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LE'J!TRE A L'AUTEÌJR. 

C -Es T svus. les ausptces de l'amitié, 
1}lariemoi..s.elle, que j' òs~ vous présérvter 
(tn travri~til dont f'ay.i·oi.s. .fait dis.pal('ozt:re 
u~J,e pq,rti~ des d,éf12uts ,, ..si le tems rrt'eut 
pern1<is de le t·e'rloir; La pr~c.i/Jn'iation 
que je me suirs vue j'crteéé d'y 1nettre, 
me donne q1!-elques clrgits à l'inclul .. 
gence ; z.nais pet_tt- étre ne puis - je 
égaleme·nt la réclam_er. pour m'étf'e. 
chargé-e de l'ou,vra.ge. Je n'iit"f!0is prè-s 
(/e ?.JOÙ&. d'atttres titr.:es {jUe dèS. ecrits. 
ùzcorr.ects , frztits de mes trisfés loi-... 
sirs ; et le :SentirheiU qui se1voib 
d'appl!,i à._ nza; cvnjiance, ;ne me permit 
pas. de prérwir. les di/ficu/tes q_ue je 
J.'encontreroi.s ,. Il ne su.ffisoit pas de 
pouvoir prendre un ton, de le soutenir ;. 
ta ~:iclzes.se de votre ùnagùT-ation. zut· 
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eonnott point ceue unifonnité qut mé .... 
thod iquement nous ennuie_. Tour-à-tour 
antie , historin t, romancier, poète ,_ 
homme d' Etat , politique , critique, 
tlzéologien nzéme, il fidloit vous pein-. 
dre en pleurs aux pieds de la t ombe 
d'une sreur chérie ; offrir la riante 
i mage cù~ pr.in.tems. , lorsque l'hiver 
étend son voile Jitnèbre sur la nature; 
tracer avec énergi.e le tableau cléclti.
raht. d es mallzew:s de Naplès; passer 
tout-tì-:coup à l' lzis t; o ire n ai'$; e cl e l'ai
Jn4ble .fripon de Pérou.I:Q_u; méler le 
~el de, l' épi#ranJ,me au ' r~cit des évé
nemens_ les plus ùnportans de notre 
révolq,tion ; persifler M. Mallet , et 

rendre compte de la grave asse1nblée 
d'un Conci/e; décrire les lzauts .faits dèt 
S._ Antoine et des. Jacobi~zs. , les revers 

de S. Janvier et cles rois; attaquerjus
qu'au prophèt;e d'lf!ernois, ne pas plus 

ménager so n illus.tre disciple; et varia n t 
ç le sty le ainsi que les .sujets, se présenter 

/foujours sous 4f1~ noz~;.yelles fonrz,e~ , . et;-
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toujours camme vous, y paro1tre ai
mable. Voilà, assurément, ce que je
ne puis étre; aussi Jus-je vingt foi~. 
au moment d•abandonner l'ouvrage.t 
Le souvenir de la traductzòn de 1Vl. Say, 
achefJa de rne décourager : elle esé, 
écrite ayec une pureté, une élégance 
que je suis loin de prétendre atteindre ,·, 
et sa Pré.face, remplie de peintures 

, agréables, d'idées nelwes, en rendant. 

un digne lzomma~te à toutes vos. pro-. 
ductions, ne m'a pas laissé -dans la 
vaste prai'rie qzlil a parcourue, lajleur 
la plus humble à cueillir. Le re-ssentz':.. 
ment agit un pe_u sur moi, je l'avoue,. 
et me porte à dire qu'il n'a pas autant 
de mérite qu'on pourroit le croire; il 
est .facile de louer des talens qui de
v,iennent un stlr garant des n6ues ,· 
M Say pouvoit donc étre juste ù votre 
égard , sans craindre un retour pénible 
sur lui.méme; sa traductzòn serr.t. 'tou- . 
fours comptée parJni les meilleures que 
ma langue nous' offre; et cet aveu de 
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1111a part est. un. tribzfl ù~fJq/onta.ire qutt
la _vérité ar:raclze à z: lf17110tt.r-propre. 

Tqut m;est dQFC eo7Jtraire . : mon 

. .s.exe mbn,e, . qui, dçuzs d'autres cir~ .. 
constançes ,_ pQurre:it plaider elJ ma 

foCJeur , dépòse ici Jortel?Jent contre . 
• mo~. On pqrclQnner{Jit à -u,n hqnune cl~. 
ize p~S sa_isir CeS TJUal~f.!eS cft?fiòates -, _ 
de '~e pou_r,oir relUçb:e Cl}S _ù_nai{ès l?.ar-. 
dies, cçs élans én~rçiques qy~~j éprouCJ~, 
rarément, q.ui vous animent sans_ cesse-,, 
et que fq;i si.foib_lernent ékauclzées. Qui, 
plL~s quç hwi , pourtcpzt, a . le triste 
d,roit de peùu/re. cwec j'ezf, Les t~;pblcaztx 
cle ~a d01-!/eur, ! La,. perte t/e l!U:ula.me. 

votre sceur m~en_ a rappelée tuìfJ non 
lJ'lOins amèl·e .; je me SU,Ù trouvée cle. 
~zouCJea~t qux piecls clu èercueil d)un~. 

~nère aclor}e :_. vingt an,nées ont clis-
paru, je i,a voyois,·, j t; . la pressois e,n
çorç; mes pleurs, ont- Ù!ondé Ja pré., 

'cieusç image.;_ je ·l'entenclois me. dirr,; . 

t:j'z~ne '2/0Ì~ tenclre et_. presqzt,e étei_~;ue ~ 
.; . 

l 

' 
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ff-Sopltie, maSpplzie, quel sera tonsort?• 
l)érobez-lui, granif Dieu, ce lui tzue VOf:lS 

1J11e. destiniez! >>, . 

La révolution d-e, Naples 1n'a retracée
~es scènes décliitantes dont la nutre. 
me rendit SOl,lVèrtt le rnallzt_N;treax té-. 
nwin. En nommant les infortunécs 
1?i:ctimes de. la cour , je mc sp.is rap

pe~ée les respecta~les amis. que la ter
l,"eur m_'~ enl~-vl:s, et un sentùnent na-, 

. turel me rame.nant sur mai- mAme ,_ 
i' ai senti des regrets. ph.ts déchirans 
cncore. Alt! si ma pluff.l<e edt secondé 
les impressions. de nwn_ ame. , je ne 
çraindrois pas az,tjourd' lzui d'·offrir au 
public une copie tjont l'originai n' auroit 
poùit ù T:Ougir! 
' ' . 

Ne poz.t.cJant me. dissùn.z,tler le peu de, 
~uccès de mes tentatives , je cherchai 
ù les compenser par une scrupuleuse. 
fidélité; l'essai n'a pas été plus heu
~·el~X ~ ç~tte ((éessç. n'a jama~s clzoisi 
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ma patrie pour asyle, jaHzais nous ne 
lui avons élevé d'autels ,· elle a donc 
rejeté avec déclaùz mon encens et me-s 
sacrijices: l'amitié seule, diPinité doné 
le cmur da F'rançais Jut tod}ours le 
vénérable temple, s'est présentée pour 
1ne seoourir, pour guider mes pas chan
celans; c'est elle, mademoiselle, qui 
me conduit vers .vous, et m'assure que 
vous accueillere.z la réunion des sen~ 
tùnens tendres et du1ables de votre 
dévouée, 

SoPHIE GRANDCHAMP.. 
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PRÉFACE 

D E L· .. A U T E U . R .. 

J' A r éc_rit c es le t tres depuis deux aas, à 
différentes époques. Les princ::ipaux sujets 
qu'elles traitent se rapportent aux 'évé
nemens du jour , et développent les opi
nions , les discussions et les sentimens 
qu''ils faisoient naìtre. On· peut clone les 
..considérer 'comme une esquisse cles mreurs 
et du caract.ère de ·la République fran ... 
caise , vers la fin du dix-huitième siècle , 
' 
pouv'ant servir de notes à la page la phrs 
étonnante dù volume de l'histoire; et sous 
ce point de vue , .elle~ peuvent présenter 
quelque intérèt. Le persiflage , · les baga- . 
telles , l' insignifia1Yce mème, reçoivent un 

çHactère c1e dignit~ en s'associant à. ce 
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quì est grand et élevé. La couleur d~un, 

ruban devient une chase ~mportante , 
si. elle est le symbaJe de 1'-opin.ian pubi~:"' 

que ;_ et une e2çpressian ardinaire peut 
etre immartalisée ' si elle f:\ set:vi de rnat 
<;l'ardre a u1;1e arrnée vi~tarieuse., 

]e cannais. les. crit-iques qu'm;l s'est per
JillÌses sur rnon se:x;e , Iars.qu'il a. vauh~< 
traiter cles suj'ets politiques; et je n'ignare. 

pas les calottmies dirigée.s çoht_re moi à. 
Landres par des écrivains qui se qualifient 
d'anti - jacaiJins· ; mais quelle q;ue puisse. 
étre la maljgnité de leur but, l{::urs traits. 
tambe11t sans causer de blessures dange
Teuses. C~ux qui ant véctJ au milieu des. 
évén~mehs de la révalutian. frat1çaise, an t 

appris à pat:er ,_ Q~ à, r.népriser des caups 
J?lus rc;dautables •. 

J e regarderois. camme une sorte Je dé-. 

gradatian, '· de cherch~r à n.1e défendre 
contre le reproche de j~cabinisme. Le 
système politigu€ que j'abl}.on:e le plus.:. 
est celui de la terreur , sait qu'elle se 

Jprésente sou.~ 1.'\ fan.XJ.~ cles j}J .. cabir~.s · d~ 
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F'rance, ou des royalistes de Naples. Mais 
quoique je puisse gémir profondément sur 
les malheurs ' et meme les crimes qui 
ont souillé la révolutioh française , jamais 
je ne cesserai cj.~_ r~g;gq~r c~t év~nement 

comme le plus glorieux effoFt gue 1~-s 

annales du monde pùÌ~§eQ.t offrìr pout 
l'amélioratio~ et la perf\!ctib.i~ité de l'es• 
pèce humaine : et jc n~ puis m'empecher 
de me livrer à l'·espoìr flatteur , que 
lorsque les maux partiels ~e la révolu-. 
tion seront oubl~és- ; lo:rsqu' on jou_ira de 
ses bienfait~ génhaux , on pourra peut ... 
e tre se souvenir de mon nom parrpi celui 
rles perso nn es qqi e~sayèJ;eQ.t d' ~n défendre 

\ 

la cause. · 

Pari' 1 l!O vendémiairc; ; an g ( u octobre 18oo. ) 
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ERRATA 

DU PREMIER VOLUME. 

Page 53 , lign·e 10 , iffacez , de la cbute. 

11S , ligue 14; Meline; lisez , Messine. 

lbid. lig, 19, chapeaux semblables à celui que 

portoit le Cit. Garat; lisez, cheveux coupés 

cOmme ceux du Cit. Garat. 

i32, lig. II , cass.ée; lisez, dissoute. 

I33 , lig. 7 , près de lui; lisez , dispers'ée. 

i.34 , lig. 8, autour de la ville ; lisez, dans tous lei 

còins de la ville. 

x36, lig. i3 , dirent-ils ; lisez , disent-ils. 

d7, lig. 1 , que.nous faisons; liset, qu'ont fait les 

Français. 

14z , lig. 5 , calabrois ; lisez , leccese. 

lbid. lig.-g , effacez, et le s armes. 

144 , li g. 5, ~ffacez , de la capitale d e N apleS• 

J45 , li g. 17 , ejfacez _.Alfi. 
188 , li g. 18 , Pico; lisez, Vico. 

Ig3, lig. 1 , Popol~; lisez , Riario. 

iùid. l~ g. 4, Fornella; lisez, Torella• 

1!8~, lig. I3, Neuf; /isez, Nos. 

ÀPERçU 



APER.çu 
DE L'ÉTA-T DES , MOEURS 

ET 

DES OPINIONS 

bANS LA R.ÉPUBLIQUE FRANçAISE
1 

,VERS LA FIN D U X VIII. e. S~ÈCLE. J 

' J < 

u l .. • 

'L E T T R- E ' P R E M I È R E. 

Compa~flÙon entre ies ~abitans de Bale et .h r 
Bé~tiens. Révolution de Bate; . 

Paris, 

V o ~ R. È dernier ehvoi , monsieur , plus 

~onsi'dérable que les autres, ajoutoit au plaisir 

que J'éprou:..ve i recevòir de . 'vos nouvelles; 

mais jugèz; . combien ma mépris.e a du e tre 

L 1 



\ 
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l 

pénible en trouv-ant, à la place de .cette, 

aimable galanterie qui règne dans vos lettres, 

le to}\1 d'un homm~ qui se .rend l'o.rgane du 

coutroux et des menaces de ses concitayens, 

irrités de quelq~es Elaisanteries, très-inna

centes assurément, que je ine suis permises 
sur l'état de la littérature de Bile. Les raiso,ns 

que vaus emp~ayez pour me porte.r à une 

n~n-actation, lai11 de remplir vas vues, sQ>ot 

peut-ette plus prop.res à me fair~ persé-v-é.rer 

daos une opinian qui me rend si coupable à 
vas yeux: La crainte n'arnène pai~t ~e renen .. 

tir, la conviçtian seule le commande. 
E n avançantque~Bal e est la Béatie de laSuisse, 

ma prapre expérience et mes observations se 

trauvent justifìées par le jngement d'nn grand 

nornbre de vos compatriates, parmi lesquels 

je puis cornpter les habitans de Bale _enx

memes. Je n'ai ·point cherché à ins~nue'r qne 

les petits Cantons fussent moins expasés à 
ce sarcasrne : livrés aux ténèbres de l'igno

rance et de la superstition, privés de la lu

mière bienfaisantc que répandcnt l~ phjlgfa.! 

phie et les · lettre.s, cororoeot po~qois:je én 
fai.re un ,:objet d.e COll,l_paJ"aÌSOO? C.~ ~'est ~oint 
au~ pay~_atn, d'Uri ç_t d'l)nderwald que .. .fa~ 

~ /. . . 
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opptlsè le peuple de Baie, mais aux titoyens 

ùe Zurich, de Geneve, à eux-memes enfìn . 

Mon parallèleJ vous of.E(m'se l considérez ce .. 

pend.ant, je vùus prie 1 que, malgré le peu 

d'.apdtude des· Éédtiens, ils n'en avoient pas 

moin<S_ cles écoles et d'es -li.ttthateurs. Si Baie 

vante sés premiers colléges; ·ra Béotie réclame 

l'H~lic0il • ,• Apollon ee les Mus es. C'est dans 

son sei:n que se rrou\lent les sburèes d@ l'Aga

nippe ét dti l'Hypocrèbe, fcHj.taines <>>él~bres, 
où les poètes de chaque si·ècle, de chaqu e 

contrée ' . 'buren.t dans· Ja coupe de l'immor

taliié-;: et. ~a-ndis. que vo.tre .ville fai t tlHentir l es 

noms .d'Erasme, de Bux:rorf. de Brernouill·i ;· 

Epam.irrondas, Pluuffrq~e; P'indare, sa·u·vent 

i jam<lis· d~ taubli ·cerle qui lèur donna le 

Jour. Ah -! Jj.e comrne·tllce tédlement à croire 

'[Oè: je .~rt~ itiis trompé~ ; ·ct<i: ne sont point l es 

ha.bitans d.€ Bai'e 1 èe 'Si0n t les Béotiens qt1e 

j'ai caloml!l.i~s, et btrte - c(;Jmparaison plus ma~ 
ligne aurt>it. pù· s((lrt\ir d@ ma plù~e. · · 

·Je "-'Otìn~ s \tds c·ollecriorrs d'l?.istoire·natu

reMe r j'a-i vu: la bel1e bibl:iothèque de v otre 

pt=ofessem: j-amais je 11-'a1 C(i)n testé· Ies .moyens 

(à:'iHstructio.n qtt'on trouve parmi vous-; j'ai 

fl<nl_l'e~he:n@ · e»priiné mes r'egr ~ ts sm le p eu 

l '* 
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d'usage qu'on faisoit de ces norp.breuses res• 

sources. , 
Ìndépendamme.nt de .cette classe obscure 

qui r1t, Jit-on, Borace et Plutarqu~, iL est; 

possible que j'aie passé sous .silenée quelq';l·es 
hommes de lettres; mais cet oubli ne rappr.o

'<::hera pas nos opinions sur M: . .. Ses vau

devilles en l'honneur_de Roberspiet;r.e, et sa 

conduite politique à Paris, ne me perm'ett<mt 

pas de croire que sa patrie ait ·recueilli de ' 

· gra~ds fruits de son voyage. , ,, 
Vous m'annoncez que tout le pay.s · désire 

une réforme générale. Si vous avez le ·bon 

esprit de ne l:appliquer qu'aux objets qui la 

peuv·ent recevoir, si vous laiss~z au tems et 'à 
l'expérience le soin ~d.e la perfectionrier.; en 

çonservant le bonheur don t V<?U's jouissei _ 

dès à présent, vou.s anrez celui d'~étendré aux 

:rtombr~uses çlasses de vos compàtriotes 1es 
·avantages sociaux don t elles sont' privées, · ét 

ia liberté se consolidera sans les convulsions 

redoutables qui l'a·ccompagnèrent en-France. 
V os .gouverneu.rs se scmt conduits avec pru~ 

denée en prévenant les désirs du peuple. Il~ 
ont don c 'senti e Q fin le~ . inconvéniens. de ce 

gothique édific;.e ~ qui ne leur offrait qJ.l~\que; 
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habitations agréables , qu'en menaçant les 

autres d'u-n prochain dan ger. Japprends avec 

plaisir qu'ils ont présidé eux-memes à sa 

démolition, et qn'ils se sont empressés d'a-

battre un monu~ent que ces tems de tro uble-s 

auroient pu fai te crouler sur leurs tetes. 

Votre révolution s'est achev_éc sans de 

grands désordrfs . Jaime à croire que l'una

nimité qui dirigéa vos mèsures, présidera de 

meme à vo-tre nouveau gouve-rnement; cet 

espoir adoucit les regrets que me font éprou

ver les excès de vos paysans ;' ils sont mJl

heureux de n'a.voir connu d'autres moyen-s 

d'exprimer le plaisir d'e tre libre, qu'en fai

sant un feu de joie du ch:lteau de \tVallem

bourg. Le bailli était un vrai despo-te;· j'ai 

vu quelqu~s ex~mples d'e sa b isarre manière 

d'opprimer ses sujets, pendan t le peu d'e 

tems que j'ai ré·sidé dans son di·str-ic r-; maì"s 

la peFte de sa pla<i:e l'~ure>i·t assez pm1i. 

· Laissez-moi ·espérer , monsieur, que· votre 

première le.ttre m'ann oncera la branche d'o-

livier. Puisse la paix r égner désormais entre 

n0us ! er:_ faveur d'un pare·il bien' , J':e vous 

promets d'effaceF d·e mes ta·blettes le nom d'e 

Bé otie·. Ce sacrifice me Fendra sans doute 
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l'amitié de Mr . . .. et de Mr . . . : la 

meilleure réponse que je puisse faire à leurs 

obse rvations, est de les renvoyer aux débats 

qui precédèrent la révolution de Bale. Si vos 

derniers magistrats s'y rendirent coupables, 

on les défendra sur la question intention

nelle , sans se donner la peine de nier les 

faits. 

Désormais votre gouvernement sera étabìi 

sur les grands principes d'une sage égalité • 

non de cette égalité chimérique et féroce, 

dont la vapeur enivre le démagog,ue en frap .. 

pant de terreur l'esclave du despotisme, mais 

de cette juste égalité de dr0it devant laqueHe 

tombent les barrières qui s'opposent aux pro

grès cles sciences et cles connaissances hu

maines; qui décerne au sage la palme de la 

sagesse, accorde à la vertu le prix qu'ell~ 

· doit attendre , assure à tous les hommes les 

fruits d'une honnete industrie, et ouvre aux . ' 
gran~s talens la carrière des honnenr3 et du 

pouvoir. 

Si ma lettre n't~toit pas déjà d'une énorme 

]ongueur, je chercherois à dissiper les craintes. 

que vous ma\1ifestez; sur Berne. La ferme~-

l 
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tation révolntionnaire parait gagner tout le· 

pays de Vaud, et ses magistrats ne semblen~. 

disposés, ni à s'appaser à l)rage , 'ni à se 

preter à des mayens de canciliatian. S'ils. 
admettent que la justice guide les réclama

tians de ce peuple , au lieu de nammer une . 

cammissian armée pour recevair le nçuveau 
serment, cérémanie aussi vaine qu'autra

geante, _paurquai ne pas envayer une dépu
tation .pacilique qui écauterait leurs plaintes 

et pramettroit d.'y avair égard? Paurquai ne 

pas faìre quelques sacrifices à l'équité, tandis 

que vous le pòuvez encare? Les Fran<jais re .. 
paraissant, les habitans de Vaud regarderant 

camme un drait de s'emparer d'un bien qu'ils 

recevroient maintenant avec recannaissan ce 

et camme un do~; je vous lerépète, mansieur, 

le gouvernement de Berne se perd s'il dé
libère. 
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LETTRE II. 

Rernarques sur l'a révoùlfion de Berne. ~ 

Paris. 

QuELLES nouvelles affiigeantes, mol'lsieur , 

quels terribles événemens! Nous gémissions 

cles détails de cette cruelle catastrophe, lors

que nous reçumes votre lettre. Est-ce du sang 

qu'on doit porter sur l'autel de la patrie? Tou: 

jours trompes dans notre espoir, tandis que . 

nos vceux s'élèvent vers le ciel, sacrifìerons" 

nousc aux divinités infernales? D es pays rava

gés , des peuples massacrés ! voilà clone les 

brillans trophées qui doiven.t orner le temple 

de la liberté! Sommes-nous égarés lpar le 

fl ambeau de la philosophie ? faut-il renoncer 

à la vérité , à l'indépendance ! 

Lcs. dispositions de la Suisse pour une re

forme graduelle, les heureux effets de ses rnn

tuelles c?ncessions, me faisoient e.spérer que 

ces arrangemens provisoires adouciroient les 

regrets d es ordres privilégiés, et feroien t un 

égal partage de la liberté. Ces douces illu-



sions se · sont dissipées, évanouies. Nous 

n'apèrcevons plus qu'un obscur tableau, où 

l'imagination se plait à tracer les formes 

exagérées du malheur. En supposari.t que la 

France eut de nombreux griefs contre le can

ton de Berne, on regardera toujours camme 

une vengeançe basse et méprisable d'em

ployer les bai:onnettes· pour détruire son 

gouvernement; et ·quand la victoire paroi

troit justifier ce droit de conquete, il serOit 

d'une impolitique impardonnable d'.en faire 

usag·e' m eme dans cette effervescence révolu"
tionnaire. 

Pour me servir du langage poétique de 

M. Bitaubé, s'il ét-oit vrai que " la liberté, 

fuyant ces nations 0rgueilleuses de leur gran

deur et meme de leurs chaines' eut dirigé 

son vol vers les Alpes , où d'arides rochers 

et un sol stérile lui offroient un séjoùr agréa

ble "; depuis long-tems elle avoit quitté cet 

asi! e; ce ne seroit plus " du haut de ces monts 

qu'elle inviteroit les nations à partager le 

culte dont ils étoient les heureux gardiens"; 

et les gouvernemens de la Suisse, parvenus 

graduellement à une espèce de dissolutioh , 

auroient senti la nécessité d'une réforme gé-
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nér::tle qui eut été unanimement proclamée .. 
DéJà le pays de Vaud s'.étoit empressé de dé

clarer son indépendance; les conseils étoient 

divisés, l'armée, livrée à: l'anarchie, sacri

:fioit ses chefs au' gré de sa fureur;.. quelques
uns des cantons co.nfédérés avoient changé

l-a forme cle leur gouvernement , d'autres 

annonçoient u-ne révolution. prochaine , la 

:plupart avoient refuse leur conti-ng!!nt, aucun 

:ne s' étoit réuni aux troupes d~ Beme, e t l <li 

désertion affoihlissoi-t celles que le parti aris

tocratique opposoit à ~ne a..rmee supérieure 
cnn omb-re, et qui pouvo-it s'accroitre chaque-

}Our. 
Où étoit donc la gloire de vaincre un eu-

nemi sans force et sans défense ? Pourq_uoi 
ajouter de nouvelles dou-leurs aux angoisses. 

de sa pénible fin ?,quelques momens de plns. 

terminoient ce_s tristes débats .... Gardons
nous de res.scnnbler à ce révolutionnaire opti~ 
miste qui jette à peine ses regards- sur les 
-cruels dfets des secousses politiques. Ces 

scènes d'horreurs , dont il nous permet de 

gémir , ?e sont à ses yeux que des taches lé

gères dans le sublime ensemble qu'ofE-e une 

.révolution; et cçs ombres , ~elon lui , ne nui-

' 
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sent pas plus à son effet que la plus haute 

montagne n'alt-ère la forme de notre globe. 

Le résultat de ces essais sur le bonhe:ur des 

peuples déchirent mon ame. Je vois les pleurs 

d'une épouse infortunée, j'entends· les cris 

de ses malheureux enfans : qui pourra com~ 

penser tant de maux ! quelle bienfaisante main 

relevera sa cabane abattue ! cultivera.ce champ 

dévasté , don t h: fertile sein couvroit sa: table 

d' une abondante récolte de fruits .! quelle pitié 

généreuse calmera son désespoir , · pourra 

tlfacer le souvenir de :.Ses irréparables pertes ! 

Au milieu d es calamités pu bliques r, .accablé 

sous le poids de ses p; opres douleurs ., qui 

veut, h'élas ! partager le fardeau <ile son frère ! 

triste et lamentable suite des évolutions; 

leur cours rapide endurcit nos creurs ' et ne 

permet point à nos regards de fìxer la victime 

isolée du malhèur; semblable à la tempete 

qui étouffe les accens pl-aintifs du malheureux 

que les flots engloutissent. De quels poids 

sont les maux particuliers , dans les balances 

du destin pesant le sort des empires ? Mon 

esprit ne peut s' élever avec eux à cette philo:::. 

sophie; l'espoir d'un bonheur incertain ne 

$tÌ çhe point les pleurs que la vue des maux 
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présens m'arrache , et je ne pui·s me livrer 

à des froids calculs devant leurs victimes expi,. 

lant:es. 

, Ab ! mon-sieur, qu·elle étoit netre eneur 

:vous souvient-il . de ces promenades sur les 

h.auteurs romantiques de Bale? En voyant s-ur 

la rive droi-te de votre fl.euve les camps autri

E:hiens qui bordo-ient les hois de la Souabe, 

et sur la gauche la sombre forte-resse de Ho

pingue; . en co·nsidénmt qu.e tout ce qui nous 

C!ntouroit portoit la triste empreinte de la 

guerre ., nous reftécliissions. avec plaisir que 

les. sentiers que nous paFcoudons ét0ient à 
l'abri de ses fu·reurs, et que ces flotsécumans ; 

qui battoien t l es flan es du vaisseap de la cote 

voisine, venoient en murmurant se briser à 
nos pieds . Nous éti.ons loin de prévoil' alor.s 

que c e-s monts majestueux, qui t~rminent· l'ho~ 

,Jizon du còté de Berne, deviendroien t l'asile des 

passions les plus cruelles; et, conv.aincus fjUe 

votre pays étoit prèt à subir une révolution 

politique, notre imagina.t.ion n'étoh cepen

dant point assombrie par le présage cles évé

nemens que n ous déplorons rnainterum~. 

J-latez-vous d'.ado.ucir nos peine~; ne. pou.v4n~ 

' 



mettre une digue aux ravages de la mort , ni 

rappeler le souffie bienfaisant de la vie, dites

nous au moìns comment vous avez passé ces 

tems d'horreurs , et si l'avcnir déroule à vos. 
yeux UÌ'l tableau moins higubrè. 

r l 

r• . ' 

' t• 

J ( 
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LETTRE r I I. 

Maniere dont ies Françai& opererent la 1-iuo• 
lution en Suisse. J.\llort de l'ab bé d1Engelber(j. 

Parisi 

N E craignez pas.,_ monsieur, diavoir peint 

trop fortement les maux d~ votre pays 1 vos 

couleurs peuvent s'unir aux tristes ombres 

dans lesquelles notre indignation les a déjà ' 

tracés. Le sort de la Suissç n'est pas le seul 

objet de nos douleurs; un bon gouvernemcnt 

populaire pourroit guérir les plaies qu'ont fait 

d'avides commissaires , les autenrs de ces 

vexations seront sans doute ·punis, l'abon· 

dance enfin peut effacer jusqu'au souvenir de 

la famine; mais comment réparer , comment 

expier les attentats ·commis envers la liberté 

des peuples! Vos oligarques ne sont pas ceux 

qui ont le plus de droit à se plaindre; s'ils 

o n t souffert momentanément, les qruyantes 

clameurs des partisans du despotisme , et 

l'opinion de ceux qui aiment la liberté, en 
, 
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détestant les injustices, sauront bìen venger 
leur cause. 

Vous pensez que le ·gouvernement français 
n'est pas instruit de c es excès, et que s'il l es 

connoissoit, la cause générale de la liberté 

suffiroit seule pour le porter à réparer les ou

trages que vous avez soufferts. Sans doute le 

rapport de plusieurs .commissaires soutenus, 
meme en Suisse, d'un parti qui semble se 

liguer pour piller et dévaster , a pu contre

balancer les avis de votre gouvernement; mais 

floyons vrais, ces idées d'indépendance, de 
liberté , ai.mah}es erreu.rs dont nous àvon~» 
nourri notre ame. ne S·ont ici que de vaines 
subtilités métaphysiques; pensez-vous qu'elles 

puissent e tre de quelques poids dans la balance 

de c es régulatt1urs, cont·re iacaiss.e d'nn canton 
<>u la ·bourse d'un 01igarqne. 

Il est 1rès-génél'eux'cl;e votre part de cher .. 

cher à palli-er. ou m eme à faire l'apologie d.e 

<:es audacienses vi.o'lations ; mais je crois que 

vous trouveriez peu de 'Français qui, · rai·son
·nant sur ce t objet , ne ~entent pas que les 

événeniens qui son't arrivés- dans votn~'·pays, 
forment une .de Jc-es honteuses époques dc 

la r.évoluti.on 9.ui ·n'admet n..i apologie, ni 
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pall1atif. n est douloureux de réfléchir qu'apr~s 
de si longs efPorts pour. l'intére t de la liberté 

et l'indépendance des nations , après tant de 

travaux pour obtenir l'une et établir l'amrej 

nous ayons été les premiers à trahir ces prin

cipes sacrés dont nou~ aurions du etre les 

inflexibles gardiens. 
Le meme courrier qui me remit votre 

lettre , m'eu apporta une de notre ami 

M. * ~· *. Il nous console par l'assurance. 

que ce système de déprédation ne peut durer 

long-tems. La violence, par. sa nature , n'es t 

que passagère ; mais sa coursé rapide n 'a 

pas été seulement funeste à la Suisse, com me 

votls le pensez; la France s'en est égale

ment ressentie._ " . Qui dérobe ma bourse," 

dit Shakespéare, " me prend une chose de 

" p eu de valeur; ce n'est rien , ce t or étoil: 

" mon esclave t le tien , il le fut de mille 

" autres;- mais celui qui m'enlève nia·ré:.. 

" putation, m'appauvrit réellemt:nt." Com
bien t dans cette occasion-, f!OS gouvernans 

n ' o n t-ils pas appauyri le.ur · pays ! 

]'apprends avec un grand plaisir . que 

M. * * * a accepté)a p la ce de ..•• dans v otre 

nouvelle organisation. Elle me paroit moins. 
dangereuse · 
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dangereus·e que les autres ; et, quand la guèrre 

devroit continuer ses ravages, je le félici

terois encore d'av·oir obtenu le privilége d'en 

etre la dernière victime. Il m'observe "qu'il 

est bon de nous accorder quelque tems 

ponr respirer, nous ayant vu au moment 

d'etre étouffés dans les embrassemens fra

ternels "· 
Ne croyez pas, rn0nsieur, que nous ayons 

pu gouter qnelque plaisir en lisant le procès

verbal de vos séances lors du rappel cl e Rapina t. 

Il y av'Oit sans doute de la dignité à faire des 

représentations, quoique .vaines, tandi.s que 

votre pays se trouvoi; livré à cet ensemble 

d'horreurs; mais se répandre en .témpignages. 

de reconnoissance , d·e gra6tude , parce que 

rles dilapidateurs s'abstinrent quelques mo

mens de leurs rapines, ou consentireHt à bJa
mer dans le public l'insi:rument de leurs atro

cités , dites-moi, si cette conduite convient à 
·des hommes libres. Le voyageur dépouillé ·, 

maltraité , peut prier ·l'assas.sin de lui laisser 

la vie ; à l'abri du danger, il ne song,era 

surement pas à le remercier· des blessures qu'il 

en aura recues. , 
Vous et es dans l' erreur ~e n pensan t que la 

! . 
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justice· ou la sensibilité pour les maux que 

vous avez soufferts, aient dicté le rappel du 
proconsul. Le directoire fut conduit, dans· 

cette occasion , par la crainte et non par le 

remords. Le dénuement de nos armées, et les 

avantages que ia Suisse ·avoit retirés en four~ 
nissant cles secours aux puissances coalisées 

con tre la France, servirent de prétexte; quel

ques -uns de nos gouverpans regardèrent 

meme' peut-etre, camme un.e compensation 

légitime , d'organiser une sorte de pillage 

pour vons faire acheter la liberté et la paix : 

mais ce dernier acte de tyrannie qui renversa 

un gouv~rr.ement don t l es bases avoient été p o~ 
sél!S à Paris , et l' expulsion de vos magistrats, 

au premier ordre d'un insolent commissaire, 

ne peuvent etre excusés par aucunes considé

rations politiques. C'est alors que les membre~ 
les plus respectables de notre conseil prirent . 

un ton qui montra au directoire qu'il falloit 

l'estreindre les pouvoirs de son agent, de peur 

que de nouvelles recherches ne les plongeas

sent dans une situation don t ils ne poprroient 

pas se tirer aussi facilement. 
S'il n'eut eu pour objet que de renverser l~ 

qouvernement oligarchique , pour en établir 
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un sur les bases d'une représentation natio• 

naie, on eut pu excuser, quoique avec peine, 

les moyens qu'il employoit pour y parvenir : · 

les Suisses, amis de la liberté, auroient rendu 

graces à l'état qui s'interposoit pour assurer 

leur indépendance, et la partie saine de 

l''Europe eut approuvé un acte qui paroissoit 

désintéressé , quoiqu'il procurat à la France 

un allié dont la puissance étoit de quelque 

poids dans la balance cles gouvernemens re
présen tatifs. 

Il faut pourtant convenir, monsieur, que 

ces motifs généreux et l'honneur national, 

ne furen t que d es considérations très-secon

daires pour ces nouveaux Argonaates , dès 

qu'ils aperçurent la toison d'or. Si ces cou

pables efforts contre le droit cles peuples eus

sent eu lieu dans les parties de l'Europ@ les 

moins civilisées , cette classe de politiques , 

aux yeux desquels les maux présens disparois

sent quand ils peuvent enfanter quelques 

biens, auroit sans doute pardonné c es énormes 

concussions, et la p erte de 1eurs trésors leur 

ciìt paru paycr foiblement la.liberté qui en d·e

venoit le prix. Mais le tems semble avoir 

consacré l'idée d'un gouvernemen t Iibre chez 
Q ·::· 
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'les Suisses ; le brnit des armes de leurs illus· 

tres ancetres retentit encore dans ces con

,trées ~ et si un e partie de ses sages ins titu

tutions s'èst altérée; si _le pouvoir s'est con

centré dans quelques familles ; si l'intéret 

général a cédé _ aux avàntages particuliers , il 
ne falloit Fas oublier que l'habitude d'avoir 

une sorte de vénération pour ce peuple, et les 

éloges coristans ,des voyageurs, ontjeté cles 

racines plus ou moins profondes dans toute 

l'Europe. D'ailleurs, le sentiment de la liberté 

existoit en Suisse, quoique la forme du gou

vernement y fU t touj ours contraire. Il étoit 

donc impossible de trouver un état qui exi

geat plus de ménagement pour y préparer une 

révolution. Supposons que Montesquieu , en 

voyant les vices de ce gouvernement' eut 

cherché à les corriger ' il n'eu t pas craint' 

par les sages mesnres qu'il auroit prises , en 

renversant l'aristocratie, d'irriter la majeure 

partie du corps politique; mais nos modernes 

Lycurgues , moins timides dans leurs essais ,. 

. montrent des mnscles dont la vigueur résiste 

à toute commotion: ils opèrent sans pitié 1 

.s'étonnent de la foiblesse de celui que la vue 

de son sang fait palir i etjoignant 1'insulte à 
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la értrauté, ils lui pré_sentent , camme remède 

salutaire , les droits sacrés de l'homme , et le 

' félicitent , quand il e:ltpire , sur son prochain 

rétablissement. 

]'ai appris avec la plus vive douleur la mort 

de l'abbé d'Engel~erg. Il paroit qne ce res

pectable pretre n'a survécu que peu de tems 

'aux vexations dn commissaire Mengaud .. L' ap

proche de t'hiver et· d'autres circonstances 

personnelles m'avoient empechée de remplir 

la promesse qn'il me rappelloit avec tant de 

grace, mais dans les · excursions que je me 

plais à méditer, souvent je pensois à gravir de 
nouveau les sentiers d'En gelberg, et à me 

reposer dans l'asile hospitalier de son aimable 

mai tre. 

Mes yeux , hélas ·! ne verront plus cet heu-

- reux jour! ces pics majestueux, ces énonnes 

tochers , dont la cime est converte d'une 

neige éclatante, ces glaciers menaçans, ces 

torrens impétueux, ravissant tableau qui tom~ 

à tour inspire la surprise et le respect au voya
geur solitaire , touchant aspect qui calmiez 

mon ame oppressée ! maintenant le bruit des 

armées, les cris du vainqueur, l es gém~ssemens 

des vaincu.s font retentir vos augustes retraites ,. 
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les plaintifs échos en répètent les soris don

loureux; et ces sentiers bordés d'effrayans 

précipices, et ces sombres abymes , tristes 

tombeaux peut-etre d'un audacieux coorage , 

ajoutent un nouvel effroi aux horreurs cles 

combats. 
Jamais l'image de ce vènérable ab be ne s'cf~ 

facera de ma mémoire. Sa lettre au commis

saire français ne paroissoit dictée , ni par un 

prince s®uverain, ni par une puissance neutre 

et libre; elle devoit flatter l'amour-propre , 
calmer la violence du plus ardent révolution~ 

:naire. Jamais il n'eut été conttraire à la France; 

sa philantropie ne pouvoit qu'applaudir aux 

essais qu'on faisoit pour le bonheur cles horn

m es; ses jours leur étoient consacrés. L'ab bé 

d'Engelberg ne vivoit que pour son peuple; 

ses soins · paternels avoient paru c han gèr la 

nature d'un sol ingrat: il avoit transformé en 

nn nouvel Eden ces limites sauvages ; et, 

tandis quel'orage répandoit ses fureurs autour 

de ses états , le calme et la paix les avoiont 

choisis pour retraites. Peu satisfait de répan

dre -la félicité, il avoit trouvé plus doux co

core de partager son pouvoir avec· ses sujets . 

Rendons de dignes hommages à un priace , 



qui su t respecter les droits de l'homme 1 erx 

pratiquer le code sublime·; avant qu'une n a~ 

tion puissante parut ne les plus méconnoitre~ 

Offrons-lui une main fraternelle : en com bat

tant les tyrans et la tyrannie , nos vceux nous 

unissent aux etres bienfaifans dont le bot est 

le bonheur et la liberté des peuples. 

La liberté et le bonheur du peuple ! quels 

vains sons à l'oreille d'un commissaire avide ! 

"V otre people est heureux? soit ; répond-il; 

mais n' etes-vous pas souverain' p re tre, moine 

meme ? suivez clone mes conseils , renoncez 

à un pouvoir qui ne peut s' accorder avec nos 

principes; abjurez une religion que ne partage 

poi n t no tre croyance républicaine; soumettez

vous à mon antorité ; pour prix de la protec

tion que je vous offre 1 abandonnez ces vains 

orncmens, et que les revenus de votre monas

tère deviennent un don patriotique ,: Si}e ne 

vous rends pas exactement Ics termcs de la 

réponse du commissaire , au moins je sui,s 

sur de vous e n offrir l es pensées. T an t d'ign o- _ 

rance et' d'inhuman ité précipitèrcnt dans la 

tombe cet homme respectable , que la na~ure 

paroissoit avoir destiné à fournir une longue 

carriere. Un sommeil éternel l'arrache à de 



nouveaux outrages ; mais son mon_astère ·es.t 

la proie de nos coupables ch ~f~ . ~e _souvenir 

4e ses -vertus est grav.~ dans mon cceur en 

cara:ct~res ineffaçables. 

J . 
"l 
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L E T -TRE I V. 

Malheur domestique, 

l'aris. 

V OTRE sensible épitre , mon ami , méritoit 

bien sans doùte que j'y répo}:ldisse plutot. 

Croyez que j e suis profondément touchée de 

la manière don t vous partagez nos mal.heurs; 

mais leur · amertume ne me p.ermettoit pas 

encore de gouter les motifs de consolation 

que vous vous empressez de m'offrir. Dans 

ces premiers momens' la voix mero e de l'ami

tié me: sembloit importune; instruit du sujet 

de ma douleur, l' excès de mon affiiction pour

roit-elle vous suiprendre? pouvez-vous bla

mer les déchiremens de mon creur? La tombe 

avare m'enlève à jamais la plus aima.ble 

sreur ! mes yeux ne rencontreront plus cette 

douce compagne des jeux de mon énfance; 

cette arnie tendre qui partageoit mes intérets , 

nion s.ort, fidelle dépositaire de tous mes sen· 

timem. Quelles trac.es profondes ces irnpres

sions ne laissent-elles pas · dans mon ame , 
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quels souvenirs amers ne s'offrent point à ma 
mémG>ire? Sa .douceur mo.difioit la vivacité de 

mes impressions , tandis que son aimable 

gaieté tempéroit ma so m br e mélancolie. L'uni

vers ne peut ~ien m'offrir qui compense cette 

perte ; rien ne peut remplir le vide de mon 

creur désolé, suppléer ces vertus qui no4rris
soient la .paix dans . n otre' heureuse famille. 

Les soucis, l es inqui·études, qui souvent trou

blent le bonheur. dornestique, s'èloignoient à 

sa vue. Vous sa:vez , mon ami , que la lit.té

rature ne lui étoit point étrangère ; elle y 
joignoit ce geutet ces connoissances agréables 

qui font le charme de la société. ; mais elle 

possédoit.anplus haut point ces qualités don.t 

la confiance intime peut setile senti·r le prix ·; 

précieuses· qnalités que vous etes supérieures 

à ces talens vantés· qui n'aspi.rent qu'a de 

vains applaudissemens ; votre moO.èste triom

phe se borne à t:endre lieureux les creurs qui 

vous entourent !. 

Les circonstarices qui accompagnèrent sa 

perte furent cruelles : une mort subite est 

peut-etre un bien ·pour celui qui finit , mais 

elle frappe ·doublement ceux qui lui survi

vent . . Elle a~oit passé le j our e n société ;· son 
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teint était frais, san maintien animé; à neuf 

heures elle se trauve mal, le lendemain elle 

expire ! Jamais je n'aublierai ce cruel rp.o

ment. Je la vais encore; une paleur martelle 

étoit répandue sur san visage ; ses longs l• 

chevenx tambaient sur ses épaulces ; le 

calme de ses traits yortoit à croire qu' elle 

yespiroit encore ; qu'elle sentoit les pleurs 

dant la baignoient une mère, un JTiari, une . 

sceur éplarée . Parvenue au dernier mois de sa 

grassess~, so n e n fan t périt ave c elle; l es flancs 

de sa m è re lui servirent de tombe. Cécile, ma 

chère Cécile ! la. nature parut interrompre 

pour toi cette bienfaisante lai , qui, veillant 

sur les jours d'une mère, en écarte. les dan-

gers jusqu'au terme de l'enfantem'ent. Mais 

paurquoi murmurerois- je de ce_tte· double 

p-erte ? la .vie est-elle un bien? puis .,;je regret-

tef l'enfant .né sous de pareils· auspi·ces? in-
nocent meurtrier de celle q-ui ..te ~ :clonna le 

j aur' tu n' eus pas reposé sur le sein ode Ja 

mère; son cceur n'auroit pas tr.éssailli aux 

accens plaintifs , tristes message'rs qui nous 

annoncent à la fumière ; jamais ses bras ne 

t' eussen t pressés , jamais ses tendres' regards 

ne ~auroient :fixés. Le deuil.entouroit ta nais-
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san ce : abreùvé d'amertume, reponssé par la 

douleur, tu n'aurois pas connu ces douces 

émotions , cette tendresse , ces promesses 

touchantes, charmes de notre vie ...• Heu~ 

reux , trois fois heureux , d'avoir échappé à 
<:et affreux destin ; assez de larmes ont coulé 

sur tes malheure~x frères. Infortunés , que 

de maux vous attendent ! vous m'etes clters .• 

. sans doute, •mais qui p eu t vous aimer com me 

une mère ? hélas ! vous ne répéterez plus ce 

110m touchant qu'elle ne sauroit entendre. Il 

faut que je vous apprenne à l'oublier! cessez 

désormais de me dire : où est ]Jlaman? quand 

1·eviendra-t-elle? Si j e puis supporter c es sons 

funestes , ménageons -les à ma respectabl~ 

mère ' adoucissons ses re grets ' étouffons ma . 

douleur, quand mon cceur se déchire. 

Il fallqt enfìn , mon ami , rendre les der

niers devoirs à tna sceur , les rendre dans un 

morne silence·, sans oser proférer une plainte. 

Je restai dans l'asile du trépas, prosternée 

au pied du cercueil qui renferriloit ma Cé-

. -cile. J'attendois le pasteur et quelques amis, 

pendant que l'officier municipal et les gens 

qui l'accompagnent , se tenoien t à la porte. 

M . Marron , notre ministre , fìt le service , 
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et l'inte~rompit souvent pa,r une émotion dont. 

il n'étoit pas maitre. La veille j 'avois choisi 

la terre qui devoit recevoir ce précieux dépot ; 

on m'a donné l'espoir qu'il n'étoit point dans 

ce3 vastes fosses qui révoltent la nature. Cette 

nation qui vante ses lnmières , sa civilisation, 

est plus barbare envers les morts qne les 

hordes sauvages qui peuplent les déserts. Ces 

restes tristes et chers de ceux que nous avons 

aimés, honorés , s'entassent dans une tombe 

CO!llmnne. - Coupable interprétation de l'é

galit€, inexorable loi, qui défend l'innocent 

privilége de rendre nn dernier hommage à ce 

qui nous fut cher! de nons abandonner à ces 

témoignages de respect, de nons livrer à cette 

espècc de superstition que la tendresse ins

pire , qui nous ravit ce qne la mort meme 

nons laisse. Il fant renoncer à ces derniers 

moyens d'adoucir le regret d'une séparation 

éternelle; nos pleurs n'arrosent pbint cette 

terre chérie, nos mains ne penvent joncher 

de flenrs ces sépulcres communs , dont nos 

regards se détournent en frémissant, et qui 

doublent les horreurs dn trépas ! Ah ! ma 

sceur, ah! ma tendre Cécile ,j'espère au moins 

que cet arbre solitaire, placé vers ton cer- , 
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cueil, me fera montrer un jour à tes enfari s 

la dernière demeure de leur tendre mère. 

" D ésormais esç- ce clone moi qui vi t ? 
quand on perd ce qu'on aime, la véritable 

mort n'est-elle pas pour l'infortuné qui reste ? , ~ 
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L E T TRE V. 

Observatì01ts sur l'état de la République fran
çai.Se. Position des ordres privilégiés de l'anciat. 

régime. 

P:uis. 

J'AI livré , monsieur, comme vous parois

Slez le désirer , le manuscrit de votre ami 

aux traits redoutables de , la critique de 
Mr .... Qu'il ne s'attende à aucun ména

gement; en vain la force du génie, les 

graces .de l'éloquence, la propriété des ex

pressions , avantage qui distingue la langue 

françoise de toutes les autres , parleront en 

sa faveur; son ouvrage a un défaut qu'on ne 

lui pardonnera jamais , celui de contenir des 

principes républicains. Ce n'est qu'à l'appui 

de nombreux sarcasmes con tre la révolution t 

qu'nn auteur peut oser demander gràce pour 
mieux écrire que Mr .... 

En attendant son sévère examen t vous 

me demandez si le bonheur individuel s'est 

accru ou s'est diminué par le nouvel ordre 
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de chose. Je ne dout.e point que votre deini· 

républicanisme ne s'adresse à mo~ plutot 

qu'à notre critique, dans la crainte que cette 

question ne lui Ht présumer quelque déran

gement dans votre tete. S'il avoit daigné vous 

répondre , il auroit remis sous vos yeux les 

maux multipliés de la révolution , la ruine 

cles premières familles de l'ancien régime , 

l'état de . nos manufactures , de notre com· 

merce , la misère cles artisans , cles rentiers. , 

etc. D'un autre toté , un jacobin vous diroit 

que le despotisme n'a fait que changer cle 

mains; que plusieurs tyrans se sont élevés 

sur les cendres de · celui que le peuple a 

renversé; que cette constitution q1.1e les roya· 

listes ( nom qu'il doune à tous ceux qui ne 

sont pas de son parti , comme ceux-ci à 
lcur tour appellent jacobins les hommes qui 

ne partagent pas leurs opinions ) , nous disent 

fondés sur les véritables droits de l'homme, 

est un code snbversif de ces memes droits; 

il ajouteroit que les laches et les intrigans 

trouvent seuls cles appuis , tandis que le dé

fenseur courageux de la liberté est diffamé 

comme un libelliste , ou puni comme un 

~raitre; que la nation, c'est-à-dire, leur parti, 
n'esç 
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n'est jamais si puissante que lorsque le peuple 

est immédiatement investi du pouvoir; enfin, 

que cette heureùse époq ue de la révolutio)n. 

ne peut revenir qu'en renversant le gouver

nement actuel; et, pour me servir de leur 

expression favorite, en mettant la réjmblique 
au pas. 

Le véritab!e ami de la liberté èn conve!1ant 

de la justesse d'une partre cles plaintes d~ 
ses adversaires sur les manufactures, le com

m ente extérieur et le s. re n tiers , peut répondre, 

que depuis dix ans la Fran ce a lutté au 'de

hors con t_re l es puissances coalisées de l'Eu~ 
rape, tandis qu'elle étoit livrée en dedans aux 

partisans du despotisme et de l'anarchie. Cpn:

venez au m,oìns, Mqnsieur, que de l'effrayant 

, tableau cles malheurs publics et particuljers, 

on pourroit peut-etre tourner les rega:rds sur 

quelques coups de pint'eaux moins sombres, 

·que le vulgaire n'aperçoit pas encore , mais 

c1ui sans cloute frapperorit ses yeux quancl le 

tcms aura .affoibli la vivacité cles couleurs 

fu n es t~s qui l es lui cléro be~1t mai n tenant. 

La nqblesse, il est vrai, doit regretter,,de 

ne pcm,veir transmettre· à ses descendans les J 

titres, les .. droits féodaux , et les immenses 
I. . 3 



domaines qu'elle tenoit de ses a'ieùx. Un pere 

réduisoit , sans remords, sa famille à une 

sorte d'indigen ce, pourvu que l'ainé se uouvat 

maitre cles dignités et cles biens de sa maison. 

La révolution s'est occupée avec un soin 

vraiment paternel, cles en'fans malheureux de 

c es nombreuses familles ; elle a mis un terme . 

à èette ambiti-on coupable qui révoltoit la 

-nature , imposoit silence à sa sublime voix, 

faisoit méconnoitre les droits du sang, et sa

crifioit les tristes fruits de l'hymen à celui que 

le hasarcl ' avoit choisi pour e n e tre le premier 

gage ; soustraits maintenant à ces odieuses 

distinctions, l'ag,e·et le sexe ne règlent plus les 

héritages. 
Ne pensez- vous pas, monsieur , qu'en 

abolissan t c es inj us t es lois , e n ·re n da n t l es 

partages égaux, on a posé le plus ferme sou

tien de la révolution? Chaque jouT voi t étein

dre les suites de ces abus; chaque Jour ajoute 

au bonheur de la république. Cet or qui còu

loit dans une contrée dé-serte que àéfendoient 

les l:nonts menaçans d~ la féodalhé, partagé 

'en nombrenx ru.isséaux ·, fertilise le sol qu'il 

parcourt, et, par le bien patticulier qu'ìl pro

cure , acçroit la ric::hesse nationale. 
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Ces sages mesures ont meme peu augmenré 

l e nombre cles mécontens. L'ainé d'une fa

mille regrette foiblen'lent un bien qu'il ne pos" 

sédoit pas eu'core; mais ses frères doivenc 

nécessairement s'attacher à des lois qui leur 

donneht un patrirrioine' et les délivrent de la 

dépendance et de la pauvreté à laquelle l'an

cien gouvernernent les avoit condamnés. Ce

pendan·t les branches cadettes de ces familles 

étoient souvent pourvues aux dépens du peu .. 

ple; les·bénéfices s'accumuloient sur la te te de 

ceux qu'on destinoit à l'état ecclésiasti-que; 

I·es . place:s ; les pensions enrichissoient les 

autèès ~ · les .fernmes seules étoient sacri1iées 

saùs' ·r'étoù-r tlàns ce.s vas'tes tombeaux que la 

douleur ef }e ·désespoir faisoient souvent re

tenti}. A-c::.·òn diminué le bonheur de lana

t-ion ', ;et1 fiétruÌsant ces Ìnstitutions aussi bar

bard> ' que' 'contraires à la société, en rendant 

Pi-nd~pendance , la liberté à cette classe noni' ... 
b'reu·se' ?t 

·· Doit-'on regretter la chutè des priviléges de' 

la sup~rslition, fai re un c rime à la révolution 

d'avtlfl:' '<D~vert le chemin de la vérité , en 

suppririfant les I:écompenses accordées à ·la' 

prop~·ga~n de l'erreur? Si la religion est ap~ 
3 -~ 
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pt;yée sur cles bases assez fermes pour ne p<ts 

redouter les attagues de l'impie , elle _doit de

daigner le secours d'une puissance temporelle, 

et rougir meme d'etre soumise à une sorte de 

police civile. La religion de nos pères , pour 

me servir du langage de l'aristocratie, qui ne 

voit en elle qu'un soutien du despotisme , 

peut recouvrer maintenant sa pureté primitive; 

et ses ministres n'ayant plus d'intéret à dé-.. 

fendre les erreurs qui s'étoient établies, peu

vent, par d'utiles travaux, devenir les orgapes 

d'un~ foi plus éclairée . . , , , ;-· _" 

M. de ... qui voyage enLaponie Eour Qbser; 

ver les mceurs cles rennes, dans u~1 .ouvrag(tçv:J'il_ 

a fai t paraitre . dernièrement sur l'instructiot;" 

cles troupeaux, fai t tol!t-à-:conp):l~e çlig~e~.
sion sur l'influence sacerdotale, en - Es_p~gn~. 

"Si 
1 
parlacofì.s~ituti,on, .. et les loisde ce p_àys,;. 

dit-il ~ les nobles sont ·devenus propriç!t~ire.~ 

de la plus grande p_artie d es terres , )e~ pr.e_t.res · 

et les moines ont trouvé moyen de p~9}:ìte:r 
de l'ignorance du peupkpour s'enricQ..i r;à ·ses .. ~ .. -.... 

dépens; et 1 malgré qu'une an.ciepn~,)oi . dç_ 

Castille, confirmJée à. _différen}~j , ~,polqpes , 
défe;1de au clergé d'af=quérir ~ep J?Nllt~iétés 
territoriales 1 malgré l~s efFqrts d;e çpl,t,ès et 



des rois, po.ur arreter celte avidité' lès ecclé~ 
siastiques n'e n possèden t pas .moins une partie 

considérable du royaume "· Que penser d'un 

état oli les .monastèrés , si. nombreux dans le 

dernier siècle , ont néanmoins triplé dans 
l 

' celui-ci? D'après cles calculs faits il y a treote 

ans, le nombre des personnes des deux sexes 

qui embrassèrent l'état monastique, monte à 
plus de cent mille , et le bas clergé com

prend un nombre 'aussi considerable; ces sou~ 
tiens imposans "de la reli-gion, de la moralité, 

de l'ordre. social" en Europe, ont-ils encou

ragé .l'agriculture, le commcrce, les arts, la 

littérature , eux qui , pour des motifs bien 

connus, préfèrent l'ob s-,~urité au jour , et 

cherchent à rép_andre les téoèbres du seizième 

siècle sur les rayons purs qui éclaìrent le 
no tre? 

Si la destruction du système féodal, et un 

1partage moins inégal cles richesses, ont rendu 

plus heureux les ordres privilégiés de la so~ 
ciété, quel effet n'a-t-il pas du produire sur 

la masse du peuple, .que la renommée et la. 

fortune sembloient condamner à l'oubli ? 
l 

Messagers bienfaisans , que le Maitre du 

monde envoie vers le pauvre, les révolutions 
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ne paroissent destinées qu'à améliorer son 

sort : la notre a déjà parcouru une p~utie de 

sa route; néanmoins il lui reste encore beau

coup. à faìre pour·aueindre le but qui doit y 
mettre terme. 

Dans ma première lettre, JC vous parlerai 

des avantages que les dernières dasses du 

peuple ont retirés du nouvel ordre de choses . 

M. Burke, dans son célèbre Traité, les ren

voie" :mx récompenses de la justice éternelle. 

età la méditation: d'un état dans lequel les. 

priviléges de l' opulence seront abolis ''· Il est 

sans doute méritoi_re_ de.s'occuper des moyens 

de coosoler le mal!t.eyreux ; mais es_t,il juste 

de renvoyer cles créanciers pressans, don t les. 

tit~es sont authentiques, à une époque si rc

culée, e c de leur assigner cles fonds .qui ne 

nùus appartienncnt pas? 
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LETTRE VI. 

Suite du méme svjet. Discussion sur les pretr(s ; 

l' esclavage des negres, et les paysans. 

Paris. 

V os observations sur ma dernière lettre , 

Monsieur, tombent moins sur la révolution 

que sur les abus qui l'accompagnèrent. Si ces 

abus en étoient une suite nécessaire, quel 

réformateur seroit assez hard i pour y fixer ses 

·regards? Je crois inutile de réfuter une pa

reille objection; la meilleure réponse ·est de 

renvoyer à v otre révolution, pendant laquelle 

il n'y a eu ni emprisonnement ' ni confisca
tion, ni échafauds. 

On ne peut considérer la révolution fran
çaise d'après }es froids calculs d'un républi

cain batave, ou l'analyse réfléchie d'un pa

triote anglais. Les principes de liberté civile ~ 
GUi depuis long~temps ont jeté de profonde<& 

racines dans votre pays et dans le mien , nous 

font tellement détester tout ce qu'on appelle 

mesures révolutionnaires, qu'il seroit injuste 
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de se permettre aucune compar~ison-: j ' en ap 

pelle à la manière dontfes çhangemens se sont 
- l 

opérés chez vous. 

Le coup qu'on a porté àla religion dominante 
' . 
e n France, en abolissant son culte 'Cxtérieur, 

n'a point, camme vous le supposez, don né 

d'influence à la secte des Théophilantropes. 

Le peuple ', à- p eu· près le m eme dans tous 

les temps, conserve toujours san ancienne 

croyance: plusieurs siècles s'écouleront e~-, 
core avant que les dogmes catholiques cèdent 

à une fai plus éclairée. Le paganisme subsista 

dans l'l:mpire romain, long-temps après que 

la religion chrétienne y fut connue. Je con

viens que les circonstances sont plus favo

rables à l'instrùction, mais qui des.ire une 

réforme trop pro m p te? Ne pouvons-nous pas 

dire que le fanatique qui, d'après St. Àugustin, 

eroi t, quia impossibile est, vgut encore mie\'lx · 

que l'athée qui ne croit rien du tout ? 

Le clergé se tronve maintena~1t en .France 

dans sa simplicité primitive: il a peu de for

tune par lui-meme; la libéralité d~s fidèles 

vie n t à so n secours i mais e n fournissan t peut

étre à ses besoins., elle ne va pas jusqu'à lui 

procurer l'aisance. Avouez, Monsieur, que 1e 
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gouvernement a été aussi injuste qn'impoli~ 

tique envers une classe d'hommes que le 

nouvel ordre de choses livre à la misère et à 
la persécution. V otre conduite a été plus géné

reuse; vons avez assuré à vos pretres une pen

sion égale au revenu qu'ils perdoient: cet 

exemple devroit etre suivi; car l'influence 

religieuse, bien dirigée, peut se compter au 

n ombre cles outiens les moins couteux et les 

plus surs de l'état. 

Vos remarques sur le commerce exté

r ieur sont peut - etre plus app licables à la 

Hollande qu'à la France. V otre pays ne res

semble à. aucun autre. Au commencemwt, Dieu 

créa le ciel et la terre , di t V o ltaire , mais 

l'homme créa la Hotlande I le commerce ' est 

essentiel à sa grandeur; au lieu que la France 

s'est maintenue si long-temps sans en faire., 

q n'elle commence à nele plos regarder com me 

un artide de première nécessité. D'autres 

peuples lui rapportent les objets qu'elle tiroit 

cles colonies; ils reçoivent en échange cles 

vins, cles huiles; et, en supposant que les 

avantages ne soient pas les memes' elle peut, 

sans ,J.nconvénient, ~ouffrir cette perte. Ses 

manufactures s·uffisent à sa consomm ation la 



nécessité et le besoin qe fabriquer, lui ensei

gneraientàfaire fleurir chez elle cette branche 

d'industrie, comme l'habitude des combats 

en a fait une nation guerrière.Je sais bjen que 

la perte du commerce extérieur est un étemel 

sujet de plaintes. Le riche regrette des ob

jets don t le haut prix donnoit une nouvélle 

importance à son luxe; le colon, portant se~ 

yeux sur le passé, soupire après le temps où 

l'ésçlavage des nègres devenoit pour lui une 

iOurce de richesses; mais l'ami de l'huma~ité 
se console des privations qu'il s'impose, en 

voyant sa nation délivrée du poids odiet~.x qui 

pèse encore sur d'autres peuples. Enfin, si 

l'Européen regarde comme chimériques }es 

droits sacrés des .hommes, la liberté en dé

montre l'existence à l'habitant du Nil. L'es

clave à genO.ux ne s.oulève plus . ses mams 

chargées de chaines ,, en s'écriant ~ Ne suis-je 

pas un horn m e ? n e suis-j e pas ton frère? n 
ne frémit plus au bruit du fouet qui l'appeloit 

au travail ; une cloche l'avertìt de l'emploi 

honorable de son temps; et, penda n t qu'ils'y 

livrea\lecjoie, ses représentans, dont le teint 

d'ébène ressort avec €clat au milieu de l'or 

et de l'écarlate qui composent l.eurs parures, 
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siégeant parmi leurs anciens ma!tr11s, règlent 

a,ve~ eux les intérets de la nation j qui nt: 

dédaigna pas de les adme ttre dans son sein. 

]e co9viens, monsieur, que ces rhange

me~s se sont faits ave c cette précipitation qui 

accompagne les actes révolutionnaires. Con

solo~s-nous pourtant, eu réfléchissant que 

ces calamités momentanées ont li).Ìs fin 
< 

à des maux plus affrenx encore , et nous 

conduisent à un bonheur clurable. L'humq,. 

nité est rcntrée dans ses droitt>, de cruéls abuJ; 

son t détruits, le malheur semble enfin àvoi,r 

épuisé ses traits. La récolte cles can.nes it 
sacre et cles cafìers pourra bien ne pas ré:

pondre aux désirs cles Européens ; mais le 

nègre , devenu citoyen , montrera l'arbre dj! 

la libert~ autour duquel il danse, <H _ vous 

dira que les produits des coJonies ne~eront 
pas moios agréables au gout.pour cro!tre -sous 
son o m br<!_ge. , 

Pour justifìer l'esclavage, on cJìt q~ Jes 

nègres étoient plus heureux dans les iles ~ue 
le ba.s peuple en Europe. ,E n suppo~an t la c.h_os~ 
vraie, elle prouve seulernent qu'on doit se 

huter d'améliorer son sqrt. C'est sur c.ette 

no m breuse et utile parti e du genre· humain $. 
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qùè l'es ré·volutions doivent verser leurs bien~ 

faits : dans les gouvernemens les moins civi

lisés, le riche-trouve·toujours les moyens d'at

léger le poids du despotisme ; à l'abri' des 

~alheurs qui· s'accumulent sur la tete du 

pauvre, s'il ne peut constamment parer l'es 

eoups du pouvoir, au mnins sai t-il· en affoiblir 

l'effet. Il- est meme dcii contrées, où ta 

fortune devient le soutien redoutable de l'op-. 

-pr·ession: considérez ce vaste· empire, qui, d'un 
' c'C>té, b orne-les nations civilisées de l'Europe·, 

et· de rautre l s"é tend anx limites inconnues 

É:le .;l':Est· et clu- Nord. Y.oyez Ìe sort cles peH

ples qui gémisseii.t sous ce magnanime souve

vaùi, thel'chant à vengér la d-estruction de Ctl 

qu''il noÌnme, ·da·ns ses manifestes, un_gou

vernement- régulier, en armant ses légions 

contre les téinér.aires efforts de la République 

ftançais é. Ne· sen.~ ez-~o us pas votre sang s'at

lumer? l'indignati o n· ne gonfl'e- t- elle pas. 

:v-Otre seiri. ?·. vas paupières ne sont-ell'es pas. 

humectées des larmes d'une généreuse com-
.. 

pa.sswn, lorsque vous apprenez combien d-e 

fì6is · t:ine munificence royale· prodigua aux 

hommes leso plus dissolus, les plus mépri:. 

's ab~es, d es mi·ltie-rs ckpaysans, qtti deviennen t7_ 
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la propriété de l'assassin ou de l'infame objet 

de criminels plaisirs, et que le despote livre 

avec l'insouciance qu'il mettroit à donner de 

vils troupeaux. N'etes-vous pas ému du maL-:

heur de c es peuples, don t l' esclavage est le par

pge le plus heureux, et · qui se montrent les 

~lupides instrumeas de la rage de leur merce

naire tyran? Ne doit-on rien à la dégradation 

~e nos frèrçs ? Q-q.elle audacieuse présomp

t~on! quelle · coupable ignorance chez ceu:; 

.qui président les conseils cles souverains , 

d:a~ oir conçu l'.espoir que la France 'pour

rpjt de\1enir la proie de ces orgueilleux des

p,otes et c!e leurs vils esclaves! 

., On ne po_urro_it faire qu'upe com paraison 

<!l;lfìSÌ fa1,1sse qu~imttrieuse , en ,metta-nt en pa

:t:a;l_lèle cette .mLs_ér_abl~ caste , e,t l es dernières 

dasses du peup!.e,c!e ce p:Jys , Il}em~ sous ran

cien gouvernement ; ).e serf françai& , quoi

q ;-\,lè platé av - getnier rang dai?S, ~'échelle de 

ll!JSOciété ., étoit encore un ~tr-e libre· à cot~ du 

J~,usse : ma_~S.Y9:yg~s ·qud est s_on état actuèl. 

JSatigué cles .I,Daux que la révolp.tion nous a 

qff~rt, l:w~l -~ç Jep,ose ave c complaisance sur 

l,g~ _avan,t~g.~~Ji-~1~ qp'~lle no,us préseq.te~L'in

~ppant d'u~~ ~ .J?..rovince ne porte p~us la tris-
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tesse dans l'hum ble ca ba n e, e n forçan t! e paysan 

de quitter ses travaux p0ur faire une ruineuse 

corvee; le gibier ne devaste plus ses champs; 

il peut le chasser sans crime-; la mort d'un 

lievre ne l'expose pa-s ~ porter les fers des~ 
ti n es aux coupables; il n'est ·pas· vexé ' par 

les dim·es ecclésiastiques; 'ee la 'plupart d'erJtre 

eux se trouvent prppriétaires' de ce sol qu'ils 

cultivoient pour oh autre. tes avantages o·nt 

été suivis d'un changement plus préciéux. 

' encore: dans cette. commùne, où jadis il p'or~ 

toit à tegret ses pas vers le - ~hiteau; poui·se 

plier aux òrdres arbitraires 'd'un seigneur, o'u 

se dégrader sous · le joug 'humilìant de hol1>

teux· privilèges , -il s'avance la tete dégaiée 

de toute sujétion. Citoyen 1;' Ìil ~rle-ce·ni:tòit . qu·e 

la loi au-dess·us -de lui, et cette loi, ega'Jfer 
pour tous , est proposée ou..;exéctitée _par h:s 
magistratsqu'iiachoisis. ; J .. ,, ",,, •l 

Eu vou's pe-i·gnant, mons,ieur, la situatlon' 

l1eureuse de l'habitant des cari:tpagties, jc:n'où..: 

blierai P'Dint ce que -la tév'o•là'(iòh <a fàit enve'rs 

s·a labori.euse épouse ...•. PduF connoitr-& 

combien son -sort é-toit ma11Yél!rileux, il suffit · 

de pan:;ourir l'ouvra ge d'nn étiivà~n, don t là' 

bonne foi ne peut etre suspe·c.téF, -et-' dònt 1ée 
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style sìmple ne manque pourtant pas de cette 

touchante énergie qui arrache cles pleurs dè 

pitié et d'indignation." Pour soulager mon 

cheval, je montais à pied une haute mon

tagne, " di t Arthur Youug , qui visitoit la 

France en 'J 78g. "Je fus abordé par une 

pauvre femme qui se plaignoit.et du tems et 

do pays; lui en demaudant les ni.isons, elle 

me répondit que son mari n'avoit qu'un mor

ceau de terre, une vache, un méchant cheval, 

et que cependant il étoit obligé de donner 

quarante-deux livres de froment avec trois 

poulets à. un seigneur , et . quatre mesures 

.d'avoine , un poalet et quelques sous à un 

autre , saos compter la taille , le sel , etc. ; 

que le lait d·e sa vache riourriss·oit à peine 

~es sept e·nfans.- Pourguoi, au lieu d'un 

cheval, n'avez-vous pas une seconde vache? 

-;--;- Mon ma.ri ·ne pourroi.t. porter les denrées 

ti)} m,arché , on ne se sert poirit d'ànes clan~ 

se canton . Elle ajouta que ·quelques hommes 

puissans travailloietH en faveur de sa classe , 

m;:tis qu'ell-e.ignoroit ce qu'ils devoient faire.! 

Que dieu nous mette rnieux, monsieur, car 

la taille et les impositions n'ous écrasent. Cett~ 

femme étoit . si courbée, son visage si ridé, 
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Bi desséché 1 qu'à une légère distante onlui 

auroit donné soixante ans; cependant elle 

n'e n avoit que v ingt-huit'. 

"Un anglais qui n'a pas voyage en France; 

ne peut se faire une idée du se.rt de la plu· 

part des femmes de cette classe. J e suis 

porté à ctoire qu'elles travaillent plns que les 

hommes, et cette fatigue, jointe à celle dè 

mettre au jour une nouvelle génér::ttion d'in

fortunés , détn.J.it jusqu'aux formes de leur 

sexe. A quoi attribuerons nous la différence 

d e la situation de c es me m es classes dans l es 

deux royaumes ? Au gouvernemetlt! 1! 

Croyez, monsieur, que je· ne vous pré

sente gu'une foible peintUr;e de l'odieuse 

servitude qui laisoit dire à l'ami de l'agrieul-. 

ture : " Le paysan , réduit jusqu'au niveau 

de l'es clave Polonais, ne p eu t jamais etre que 

misérable, opprimé et vil. 11 Après ce tablean , 

j'espère qu'on nous pardonrre~a de ne -pas 

éprouver de vjfs regrets en voyant le riche 

dépouillé de ses droits et redevance , pèl·is

qu'alors , sans vendre le cheval , notre mòn

tagnarde pourra acheter une seconde va:d1e 
qui rendra _plus abondante . la nouniture · dea 

sept petits énfans. L'ceil du v·oyageur' ne 
) 'l sera-t-l . 
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t~oera-t-il pas satisfait d'apercevoir qu 'élle se t eli~ 
dte maintenant de n'avoir pas donné· le jour' 

à de malheureux esclaves ? Son ame ne sera 

plus flétrie à la vu!l de ce corps courbé, de ce 

visage maigre et sillonné par l'excès d'tll1 

tra v ai l qui tri ploit le ra v age d es ans ; l es jus-tes 

plaintes de' la taille et de's autres exactioòs , 

inconnues en Angleterre, ne frapperontplus 

ses oreilles. Tournant à son bien-ètre la sup. 

pression de ces éno'rmes droits' la jeunessé 

animera e·nG:ore ses yeux abattus par la dou;. 

leur , la vache aura de meilleurs paturages, le 

cheval s'en:graissehi des quatre mesures d'a~ 
voine' et les sept e n fans pourron t e tre nour~is ; 
vetus. et instruits ; 

L'aisance du paysan, devenu .propriétaire et 

cultivateur, réfléchit sur , le journalìer qu'il 

:em'ploie i • son salaire aug'mentc. La terre; çlé

(;hargée de çes 'droits onéreux, ·~écompense 
par sa fertilité l'industrie de son mai tre, et sa 

nombreuse famille croit au milieu de l'abon• 
dance qui l'entoure. 

Com me la Fra n ce est un pays 'agricole., -
elle occupe au· moins Ies deux tiers de sa 

population à la culture de ·san . territoire ; 

il en résuite · do ne, que ~es deux tiers de ses 
I . 

4 
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habìrans ont pass'é cle la panvretè à une sortè 

d'oputence ' et ce simple fait dispense de 

taute autre recherche , pour répandre à 
vatre questian, ·et savd'ir si la révolutian 
a accru , ou diminué la masse de banheur en 

France. 
Il est vrai, sans doute, que les événemens 

qui ont op~ré cette heureuse révalutiun, ont 

réduit ceux qui étoient nés dans le sein de 

l'aisance à se nourrir du pain de la misère, 
et à baire dans la coupe du malheur. Vie· 

· times infartunées ! vous avez été terrassées par 

la tempete qui releva vas frères abàttus depuii 
lang-temps ! Qui peut blamer vas regrets? 

qui peut s'étanner des vreu:x ardens que 

vous faites pour revair un temps qui vous re· 

trae e le banheur? 
Je n'ai pas la présomption d'entrer en 1ice 

avec .ces hantes-puissances qui, nan-seule

ment prétendent que ba·nheur et contre-ré-
' volution san t synonymes, mais qui; pénétrées 

d'une sensibilité généreuse pour les maux 
mnltipliés de ce pays; cherchent à en alléget 

le paids, en lachant.la bride à ces hardes dc 

barbares qui se précipitent sur la Frane~ : la 

force est le seul moyen de conviction que les 
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rl:èspotes penvent employer; car quelle éio • 

quence amenera les c;1dèts dl!s familles opu• 
lentes à pènser qu;il étoit plus juste de don ... 

her tout à l'ainé, _que de les admettre à ut1 

partage égal ? Quel argumèrit déci~era l'es ... 
da v è à reprebdre ses fers, et à gémir sous les 

conps d'~n crud colon ? Par quels raison
nemens poi:tera-t-on 11habitant des campagnes 

a cu~t~ver son champ pour un autre ' età se 
remettrè sous le jong de la féodalité? Banis• 
sons ce'tte crainte: co~me un lion qui a brise 

• ses chaines , le Français rugira contie ceux 

-qui voudrai~nÌ: lui eri donner de nòuvelles. 

La liberté edes droits de l'homme s'armeront 

pour repousser l'oppresseur, et franchiront 

.peut - etrè . avec rapidité les bornes ,d€ ce t 
empire, 

• t 
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LETTRE VII. 

Remarqa, L r l'histoire de la d"truetion de la 

l i.berté helvétiqtu, par M. MALLEt-DU-PAN . 

l'aris. 

} AI ~;mployé ces derniers jours , m'onsieut, 

à parcoùrir un Essai hiswrique sur la perle 

de la liberté helvétique , écrit par un homme 
qui ne manque ni de talent ni d'imagina

tion ' et que je crois vous etre persorinelle

ment connu; c'_est Mallet-du-Pan. On devoit 

s'attendre qu'il peindroit avec les couleurs les 

plus vives les vertus civiques des gouverneurs 

de Berne , et qu'il assombriroit, s'ii est pos.

sible , celles qui présentent les horreurs qu~ 

les Français ont commises dans ce pays . 

"L'homme le plus juste " , dit Rousseau , 

" quand il est ulcéré , voi t rarement les choses 

camm e elles sont " · M . :Mallet-du-Pan , dans 
san énergique préface, s' exprimeainsi : " Avec 

la Suisse , j'ai perdo patrie , parens , amis; il 

il ne m' en reste plus que des souvenirs déchi

rans ,, L' explosion du ressentiment ne _peu~ 
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surprendre de la part d'un homme affecté à ce 

point, mais les transports alternatifs de rage 

et de désespoir qui l'animent à la vue des 

malh.eurs qui ont accablé son pays , bai im~ 
posoient. la loi de ne s'exprimer qu'eti poète; 

son cceur a trop_ d'influence sur son jugement 

pour lui permettre d'ètre historien . 

Dès les premiers tems de la révolution , il 

parut s·'ètre formé un plan de conduite .systé

matique. Défenseur le plus marqu.ant de la 

chute. du despotisme en France, il s'est ég'ale~ 

ment montré l'avocat ardent des étals aristo

cratiques. de la Suisse. Ne trouvez-vou~ pas de 

la g.énérosit.é , de l'héroi:sme mème, dans la 

conélu_ite d'un citoyen de Genève ,_ d'un pro-
. • l 

testant, qui, a~ moment çle -la chute du pa~ 

pisme et du despotisme, en devient le valeu:. 

reux chaml_)ion? Le jenne Anglais qui s'age

nouill:a devant le b.uste dè Jupiter, dans le 

Panthéon, en le priant de ne pas oublier, que 

lui seull'ado:wit, quand l'univers n~ connois..

soit plus san empire . ne mo.ntra pas plus de 

désintéressement. Prendre ainsi les armes en_ 

faveur de la monarchie, de l'arist.ocratie, de 

la démocratie, enfin de toutes les nations op -

prìmées 1. est · un excès de grandeur d'ame 
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que çoncev~ont difficilement ceox qui n~ 
peuvent s'élever à cette philantropie u'ni.ve~~ 

selle. 
DMenseur du despotìÌane et de la.dém0cra .. 

tie , M. Mal,let a trop attendu. de ses lecteurs • 

en espérant les convaincre • qooiqu'it excite 

souvent lt:ur sensibilité. Peut.etre e"Ùt-ìl fai~ 

naitre notre indignatìon en paroissant plus. 

l1istorien que déclamate~u. Les ames sensibles. 

gémit:ont sans doute sur le sort dés malheu .... 

:reust;s victimes de& circonstances • maìs elles. 

ne regretteront pas le renversement de la ty ... 
rannie ; et ceux qui lir9n t la dé&nition. de la 

démoeratie, dans le dictÌQmnaire cles ~rouver-. ...... 

:nemens de la Suisse , ne peuvent éprouvçt;' 

de p<;ine en sachaòt qu'elle a partagé le niem~ 

sort. 

Notr~ auteur t:Je s'est pas· dontilé la peìne 

, d'analyser ces petit(}s dé!fiocraties , mais i·~ 
n'a négligé aucuns cles détails qui p0uvoi.ent 

-nons donn,er une grande idée cles gouverne,. 

mens aristocratiquçs. Il seroit pJus çnnuyeux 

que difficile de découvrir les s.our~es où i\ 

puise , et de détruire pi:!r la fa-qsset_é cles faits t 

· la conclqsion qu'il eri paroit tirer. Un coun 

~x.a.l1len de l'histqife qu'il nous pr~·~ente •. nou_$, 
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mettra à méme de porter un jngement certain 
sur l'idée qu'on doit attacher à ce.tte liberté 

des Suisses, don t il fai t un si pompeux é'loge:. 
nous allons nous servir des p'ropres ~xpres
sions de M. Mallet, etnous ne sortìrons point 

de son ouvrage pour donner une esquisse 

de cette liberté , qui n'est assurémept pa~ 

flattée. 
" Ni législateurs, ni assemblée consti

inante , n dit l'auteur , " ne compos.ent ces 
gouverneÌnens. Ils ·naquirent de la 'n.:l.ture 

meme·deS'choses, et des mceurs des habitans : 

on en ttouve la racine dafis l'influence juste 

et néce'ssàire de la propri"été , des tal~ns , et 

des services héréditaires : d'autres états se pla

cèrent entre Ie gouvernement populaire ab
sola , et la restriction aristocratique .• .", la 

double autorité de famille et de propriété , 
celle de la capitale ou cles -sénats pré.valurent 

sur les formes intermédiai~es. Cés dÙférences 
quelcéniques dans l'ordre politique -sortirent 

toutes des variètés préexistantes dans l' ordre 
physique et moral "· · 

Entre ce que M. Mallct appelle gouverne

nement populaire absolu, ce qui veut proba

blement dire · démocratie, et b. restriction 
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aristocratique, la forme intermédiaire est en 

génét:alla représentation. nationale , qui fai.J: 

jouir le peuple des avantages d'une vrai,e 

lib~rt~, r_nalgré les objections que Rousseau 

fai t con tre elle. Lors _don c qu~ M~ Mallet 

11ous dit que "la ,double at;torité de,fawille çt 

de propriété l'emporta SU;f ~es forl11eS:Ìn_t~rm~

diaires ",il devroit paroitr~ moins frappè d'é

tonnemen.t de l'al}dace ignorante ave~ l_aq.aelle 

les mots. ~'usurpation , ge tyrann~e ,, <!.<l -:vio,

latiQp d.es (iroits_ na~ur,els , opt été e~ployés 

dans cette question. Puisque Locke, J\!0nte~:

quieu , -et d'fiutre.s, écrivains qui n'~toit;nt ni -

az~daçieur- ni Ìg1'forans, a:uroient pq do':-tt:,r ~i la 

prépondérance de famille et de Pt:<?priété sur 

le_s ~droits du peuple, 1p-éritoit. une .d~ns~in:;t.-

tion beaucoup plus ~ouce. _ 1 • , 

"Les pe_uples, il e_st_vxa,i, "continu,e ;- t-i~, 

" n' élisoien t poin.t d es repré~en tan~-.l::.e..s _l;>,o_ur

geoi& d'~ne qité ~xerçç>iegt l'empire ~ ~ur ur~e 

.population de quatr_e cent mille ames-'·' :.. Cette 

récapitulation s~mble é_lever quelqu_es ir;quié4 

tudes dans l'esprit de M. Mallet; si _ son·1 in
_tentjon est de proposer une espéceJ de car_tel 

à rigno!~Ut OU à J'a:U~fl.CÌeux qui QSeroiJ dotr · 

ter _de la parf"ite lég?-lité de. r _origipe ~e la 
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liberté en 'Suisse il semble cependant ~ sup

--poser qu'il peut y avoir quelques parties vi
cieuses ' dan.s l'organisation de •l'état. Ici sa 

piume abandonne la hardiesse de l'hypothèse; 

il n'arrondit; plus ces périodes qui respiroient 

l'indignation ' ; e n admettan t q u 'il peut e tre 

;yrai que les bourgeois d'une seule ville ex-er

cerit.leur pouvoir sur tout le~ cant6n , .au lieu 

-de justifì.er ,ce systeme de prépondérance de 

.la famille e·t c].e ia propriété SUf Jes for~eS Ìn

. termédiaircs d'une représentation nationale, 

· il demart dé- , avec une douce modestie, qui 

donc a tort?" qu·i en accuser-, la nation ou 

~ les magistrats·,? Néanmoins il pallie 'les torts, 

en observant que le peuple ne senJit jamais 

ni le besoin d'élire, ni !es gouverneurs celui 

d'etre élu. 

D e quelle ·manière c es· gà.rdiens de la liberté 

helvétique se conduisoient-ils do·nc dans l'ad

ministratiGn de leurs pouvoits? Suivoient~ ils 

toujours les règles de l'équité, du désintéres
semen t .• d è la douceur? N o n , · sans-doute · il 

est m'eme dt!s défectuosités que la vérité n'a pas 

-permis à no tre historien de rasser sous silence. 

" Quelques usages trop invétérés, , proba

blement comme celui dont parle M. Coxe , 
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lorsqu .. à la- mot:t d'un paysan, le bailli s·e-m-

, para d'nn e p~rtie de sa I?~'Opriété. ''" Quelqnes. 

règles suranrfées, p.lusien.rs a bus d:ans l' éltction 

du conseil souverain : sa- compétero·ce trop 

étendue, trop jour.nali€re , sollìcitoient une ré

forme. « On pouvoi·t se plaindre", ajout~ l'his-

_torien , " de resprit de fam~lle , et- de la trop· 

g.ra.nde influence_ que le nombFe assuro.it à
quelques. t~qisons patriciennes , , _ dont dix

se·pt font la majorité dans le gouvernement~ 

'' La base de l'_aristo<l:ratie n' étoi-t pèut - ·etre 
plu~ en propç>rtion su.ffisante avee l'augmen

tation d es richesses. générales : La colla-ti o n de 

certains emplois pouvoit exciter un mode qui 

eut fait prévaloir davantage les droits de la 

capaçité et du travail, sur la naissance ou sur 

le soitt ; la juridiction de baillis avoit besoin 

de. limites plus prédses. ainsi que les a.rts et 

les connoi~sancès d'encouragement ;,.._ Si la 

. ver~u des gouverneurs est la meilleure apo-

logie d'un tel ,gouvernement, l'historien de la

de_struction d.e la liberté helvétique s'exprime: 

d'un~ manière très-équivoque ~ _mais si- c'est 

une esquisse du règne oligarchique-, _ pou.-' 
_..-- -

vions-nous ,_ dans ce siècle de réforme, con-

cevou plus d'espéranc_e de ses succes_sem:s ? 
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Ecoutons- le lui- m eme parler sur la n.on .. 
velle. génération dès gouverneurs : "L'édu

cation de la jeunesse ne répondo-it pas asse~ 
à sa destination politique ; l' oisiveté ' le ton 

impérieux , l'impolitesse et le déréglement de 

plusieurs excitoiènt l'animadversion "; pané· 
gyriste impartial d'un peuple venueux et bien 

gouverné! 
M. Mallet a , dans quelque autre partie de 

son ouvrage , donne une peinture sublime et 

quelquefois juste du moral de ce pays ; mais 
de peur d'e tre accusé d' exagération dans le 

tà.bleau qu'il nous 'trace, dès mcrurs .et de 
"l'administration des patriciens de Bern"e, il se 
hate de nous infonner que " certai.ns Etats 

'de la Sui.sse différoient de celui de Berne- par 
des caractères n1oips avantageux ... dans les 

·aristocraties marchandes, telles que Zurich 

et B~le , sous de~ formes en appanmce~ plus 

populaires , 'la liberté civile étoit opprimé~ 
·pa'r cles droits exèlusifs , réservés aux boqr
geois de la capitale dans l'exerçice des arts et 

métiers, et par des monopoles ~urla v ente des 

· denrées et d es fabrìcatioQs. Plus ces goqver

nemens avoisinoient la démocratie moins on , .. 

y trouvoit de désintér~ssement eùréquitç ,,, 

.. 
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Il n 'est pas aisé de deviner cè qu'il veut dire • 

par rapport à la démocratie, sur le voisi-nage 

de Zurich et de Bàle ; à mo'i~s qu'il ne fasse 

allusion à ce qu'il appelle ailleurs les pauvres, 

l es simples , l es . désin téressées, l es heureuses 

démocraties de Underwald et Uri." L'esprit de 

commerce, , coptinue-hil, "y étouffoit la 

générosité des principes , et des sentimens 

propres au:x: aristocraties d'origine mi!ita:ire. 

En chassant ou en aba.issant la noblesse, des 

citadins enrichis avoient hérité de ses abus, 

et outre- passé ses prérogativ.es. C'étoit une 

chose indifférente pour le cultivateur que son 

·exclusion des emplois publi:cs; mais il s'éton

noit que des marchands van~assent la libert~ 

publique, ,lorsqu'il étoit privé de celle de · 

vendre à sqn gré une aune de toile. Peu lui 

jmportoit sans doute qu'e l'aristocratie cita:

dine appartint à la bour~eoisie entière , ou à 
un certain nomhre de fa1pilles ; mais il pou

voit se plaindre ,qu' elles abusas.sent de leur 

souveraineté , pour réserver l"usage libre de 

s·on .industrie et de sa propriété ~'· ~'étonne.

ment du paysan étoit . simple , et . il auroit 

pu , sans porter une grande atteinte à la 

vérité, se trouver coupable d'une aud~cieus.e · 
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ignorance , en parlant d'usurpation; · de ty .. 

rannie , et de violation des droits naturels~ 
Ce qu'il y a de plus surprenant, est de voir 

-l'officie ux d-éfenseur de ces gouvernemens 

.détruits , tirer avec autant de célerité une 

"Pleine induction contre ses propres cliens. 

Mais ce n'est pas tout. " D'autres défaut~> 
s'y faisoient r.emarquer : dans l'un' trop de 

pente à l'oligarchie; dans l'autre, trop d'indé

pendance dans les préposés du gouvernement; 

.un troisième n' étoit pas exempt de vices dans 

l'ac;lministration de la justice "·M. Mallet p eu t 

etre très-impartial' mais il nous a donné plus 

de raisons pour faire une révolu~io1;1 en Suisse, 

rque ses partisans ne paroissent le sentir. On 

· peut lui accorder que les gouvernans. , les 

magistrats ,. les gens en place se trouvoient 

_ très- bien de l'état des choses , mais leurs 

-- !ìUjets. doivént avoi-r été dans 'une autre dispq

sition à c et égard ,. quoiHu'il nous assure que 

si tout n'étoit ·pas bien , tout tendoit visible

ment à l'etre -: "I;es inconv.éniens et les abus 

n'avoient porté obstacle ni à un accroisse

ment. très·sensibl.e de la .population , ni aux 

. progrès étonnans de la culture _, ni au déve

loppement·de toutes les braqches d'industrie'' · 
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fiienveilÌarit'é i:latrite! tes tendres soÌns soht ttti é 

satyre con tinuelle d es institutions de l'ho m me; 
Sa pèrvei·sité ne sauroit égaler ta bonté ; 

l'avarice peut atretèr les progrès de l'indu~; -" 

tric; le pouvoir enchainer l;exercice du droit 

des peuples , mais tu as toujours une plante 

sa.tu"taire pour chaque blessure, un antidote 
certain contre tous les poisons ! 

· Après le tableau que M. Mallet nous a 
don né des différens gouvernemens de laSuisse, 

011 est tenté de sourire en l'entendant s'éctier 

d'un air de triomphe : " Quelle patrie fut plus 
chère i scs babitans ? quel peuple avoit plus 

de raisons de craindre le changement , ? 
Convenons pouttant que l;ìndignation étouffe 

tons l es autres sentimens qui ponrroient s' élevet 

dans notr.e amé, et que la: masse de tnaux don t 

les Suisses avoient à se plaindre disparoit à la 
vue de ceux qu'ils ont soufferts dans ces der

niers tcms. Laissons M. Malie t vanter la libetté 

de ce peuple ; permettons~lni d'exhaler Ics 

transports de sa colère, d' invoqner toutes les 

puissances du ciel contre ies monstres qui ont 

abusé du nom sacré de la liberté dont ils 

s'annonçoient les ardens défenseurs ; qu'il· 

nous t~ace en caractères de feu les atrocités de 



'C'-tux qui onl ~avagé , pillé, détruit son Ilays; 
iorsqu'il aura épuisé les s0urces de sa haine i 

lorsqu'il ne trouvera plus d'épithète qui satis

fass e sa ra~e , il sera loin encGre de peindre 

la douleur qui déchire l'ame de l'ami de la 

iiberté' a la vue du déshonneur attaché .à rta 

·cause. 



L ET TRE V I I I. 

Crmtinuation du met~t sujet. 

Paris. 

N·AYANT qu'une seule cop1e de l'otivrage 

de M. Mallet du Pan , qUl m'a été en 

voyé.e par une main inconnue , sans doute 

avec des intentions charitables, je me suis 

ha.té d'écrire quelgues notes en marge; au 

lieu clone de recevoir le livre que vous dé · 

sirez , monsieur , il faut vous contenter p0ur 

le moment de n'en avoir à-peu-près q~e le 

commentaire. 

Quoique son histoire renferme la destruc~ 

tion de la liberté de tous ·1es cantons Suisses , 

celui de Berne fìxe, d'une manière particulière, 

son attention ; il s'élève aussi avec chaleur 

contre les séditieux du pays de Vaud, qui 

le conduisent à ne pas ménager les reforma .. 

teurs français. Si l'esquisse qu'il nous a donnée 

du gouvernement,de Berne, et de ce qu'il ap 

pelle les cantons commerçans , étoit exacte, il 

seroit peut-etre aussi difficile aux lecteurs de 

sentir 
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sentir quelle est la libert.é que les français ont 

détruite, qu'à lui-meme de démontrer celle 

qu'ils y ont fondée. Il s'est surement mépris 

dans le titre de scn ouvtage, qu'il auroit dù 

' nommer, " l'Histoire de la destruction des 

droits et ptivilèges des souverains magistrats 

des cantons suisses; " son livre n'en auroit 

été que plus agréable à ceux pour lesquels 
il est écrit. 

Parmi les heureuses lois ùu gouvernement 

de Berne, M. Mallet cite l'exemption totale 

des taxes. " Nulle taxe sur l'industrie , 

point de capitation, d'i mp6t territorial , si 

l'on excepte la dirne eccl ésias tique. , Rìen 

sans doute ne caractérise mieux la bonté 

d'nn gouverne,ment que l'exemption des taxes 

et la juste distribu-tion des dimes, suivant les 

talens et les travaux -de ceu·x qui sont em

ployés à l'instruction religieuse; !es avantages 

que la société en retire la dédommage ample

mcnt de ce qui lui en coùte. Mais si dans 

un pays où les dépeÌ1ses publiques sont pres

que nulles , les taxes ·deviennen t p eu néces ... 

lìaires; à Berne où l'aristocratie, ~·.est- à-dire, 
le gouvernement qm s'élit lui-me1ÌÌ·e ;·_ s'est 

I. 5 
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approprié .tous les dornaines appartenànt à là 
nat1on , il ne pourroit y avoir a-ucun pretext~ 
pour charger le peuple d'impots. 

Lorsque M. Mallet plaide la cause de~ 
ordres privilégies , nous pourrions l'ecouter 

avec plus de plaisir , si les sujets de ses 

panegyriques etoient des personnes de . rné
xite ou d'un talent distingué. Dans l'aristo

cratie de Berne don t, pour me servir de ses 

expressions 
1 
l'ori gin e est rnilitaire , nous trou

vons- des hommcs honnetes 1 mais remplis 

sant des etats assez communs 1 tcls que ceux de 
barbiers, maréchaux , bonlangers et cordon

niers , qui pour rendre la c ho se plus . ridicole , 
se font appeler hauts, et magnifiqucs seigneurs, et 

partie constitutive du souverain. Si nous devons 

nous soumettre au gouvernement oligar:

chique , cherchons au moins à adou~r la 
l1onte de cette sujetion , par l'apparence de 

superio.rité, l'éclat de la naissance, ou le ca
ractère imposant de la dignité pontifìcale. Le 

sénat de Berne se trouvoit-il com p osé ainsi? 

"La noblesse, "dit M. Mallet, eu parlant du 

pays de Vau.d," généralement eclairée et fìdèle, 
fu t inadmissible au conseil souverain de Berne : 

le dergé y désiroit plus d'aisance et de <;on-



sidétatiorL ;; Vous conviendret, monsieur , 

qu'une aristocratie dans laquelle les nobles 

ne pouvoient ~tre admis , offre une singu

latité remarquable, et qu'on n'est pas moins 

étonné, dans un pays où il n'y a d'autres 

taxes que les dimes, d'apprendre que le clergè 

se plaint de sa pauvreté et de son abaiss -;> ~ 
me n t. 

En voyant ces deux classes.,..rejetées", ... dé 

gradées , on s'attend au moins à ttouver la 

masse du peuple heureuse, et l'on se trornpe . 

'' Quelques paroisses du pays de Vaud , , 

dit notre historién, "refusèrent le payement 

de certains droits, et argumentèrent sur tous. " 

Quoi! dans un lieu où il n'y a point de taxes 

sur l'industrie , point de capitation, d'impot . 

territorial P' il fàlloit clone qu'il y eu t quelques ~ 
unes de ces odieuses impositions , que le 

ressentiment abolit en france à l'époque de 

la révolution , et dont l'historien a oublié de 

parler en rappelant la révolte du peuple contre 

elles. Eiìt-on égard à ces réclamatici'ns? " tlli 

magisttat supérieu·r se transporta sQr les 

lieux ; il invita l es paysan s à lui remettre l'e){· 

posé et les .titres de leuts griefs ; il ecouta 
5 ~-. 
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les plaintes ; " en fìt- il cesser le su jet? 

non vraiment. Quoi donc! " Il pardonna 

leur audace. ·" Il paroit cependant que la 

douceur habituelle d es magistrats cédoit quel

quefois à cles actes du gouvernement , ou 

.pour me servir cles expressions de M. Malie t 

du Pan , " à l'art de gouverner , possédé 

à un degré éminent par l'état de B.erne, 

et p'resque perdu dans le reste de l'Europe. " 

Ce panégyrique fnt écrit en 1791 , à l'époque 

où l'on établit à Lausanne un tribunal révo

lutionnaire, pour découvrir les criminels qui 

avoient osé célébrer l'anniversaire du 14 
juillet. Mais il nous apprend " que purement 

comminatoire , cct appareil servit à intimider, 

non à combattre les coupables. " Cin·q ou six 

cles principaux subirent une détention mo

mentanée; un égal nombre fut banni pour 

un terme lirnité; le chef fut condamué à 
perdre la tète ; mals la clémence du sou

verain adoucit la plupart de ces arn:!ts : au 

bout de ·six mois , deux des prisonniers fu

rent élargis, la détention des autres abrégée; 

cnfin , on déploya une apparente sévérité qui 

ne ft;t 5uivie d'aucun acte de rigueur. Tel est 

le récit de M. Mallet du Pan . 



On pourroit pardonner des omi'ssions • · 

cles méprises à un écrivain médiocre qui nous 

rctraceroit cles, événemens. dont les détails 

se perdroient dans la distance de&' tems· et 

cles lieux : mais l'auteur se trouvoit à un·e 

proximité qui ne laisse auc une excusc à de si 

nombreuses erreurs. Lorsque l'abolition de la 

monarchie ne permit plus à notre historien de . 

travailler à une contre-révolution cn France, ne , 

vi t-il pas quelque te ms à Berne c es c in q òu si-x 

çhefs,subissantune détention déterminé~, e~- 
levant l es houes <.lans Ics rues de la ville , en

chainés.avec !es criminels, et remp'iissant ce v il 

emploi auquel ils avoient été condamnés pour. 

un terme assez long , puisqu'il s'étendoit , 

de six jusqu'à dix ans ? Peodant qu'il vivoit 

à Berne: , il a sans doute entendu pa.rler de 

la fuite de deux prisonniers qui devoient 

etre détenus vingt-cinq ans dans le chateau. 

çl.'Arbourg. Il · n ous l es représente comme 

ayant soni légalement au bout de. s-ix mois ,. 

tandis qu'ils s'évadèrent à l'aide d~un porte-: 

çlef. Ros.set, t.m de ces objets de la clémcnce 

cles magistrats, mourut de ' chagrin dans les .. 

Eta,ts-Unis d'Amérique, laissant après lui une· 

nombreuse famille 1 et l'autre , M. Muller 
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de la Matte se retira dans un pays neutre. 

Vayans dane quel fut l'effet de ce.tte clé

mence , qu'it naus vante avec tant de 

plaisir ' envers c eu x qui furen t arretés ou 

bannis paur un tems limité ? M. Mallet 

a aublié de nous danner une date précise ; 

mais nans la tranvons dans un edit , qui 

fut publié par le gauvcrnement de Berne le 15 

juin 1797 , don t il ne cantestera pas l'authcn~ 
ricité. Il porte que sur les salticitations de Bo· 

naparte, le sénat réhabilite la mémoire du gé

néral la Harpe , condamné à périr snr un 

échafaud , lui rend ses biens qu'il a v oit con .. 

:fisqués, et açcorde une amnistie et un pardon 

général à taus ceux qui se trouvèrent impli

qués dans les procédures de 1791 et 1 'J92 , 
sait qu'ifs fussent arretés ou fugitifs. Ces 

détentions limitées duroient depuis cinq ou 

s1x ans. 
" Des scribes révolutionnaires , " suìvant 

notre historien , " prirent la liberté d'assi

miler cet incident du pays de Vaud au terro

l·isme de Robespierre "· Il est possible qu'il 

ait ln quelques réflexians snr cet incident dans 

r ouvrage d'un çertain vayagenr en suisse • 

qui fuyoit la franc'e paur éviter de devenir 
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victime du terrorisme, eç qui ne sera pas in

timidé ' meme par la dénomitntion de scribe 

révolutionnaire , lorsqu'il s'agira de montrer 

sa haine pour 'l'injustice et la cruauté de l'a· 

ristocrate ou du démagogue. 

" Cet incider:n du pays de Vaud, " dit 

Mallet , " a été le thermomètre de l' opinion 

nationale; le gouvernem '.! nt avoit repris sa sé

curité; la Suisse étoit calme; l'idée d'une -r-é

volution se trouvoit reléguée dans le pays de~ 

chimères : ce misérable comité de si~ges ré

volutionnaires , où il n'existoit ni une étin:

celle d'energie, ni ombre de talent , . ni/ ca

pacité dans les affaires 1 fu t dissous;" et néan -
-~ 

moins deux ou trois àns après cette époque 

de clémence et de tranquillité 1 " Berne, " re

prend-i!, " qui si long-telllS donr:a à la con
fédérati Qn l'exemple de la vigueur, de la no

blesse, d~)a persévérance dans les maximes," 

( camme il n'anonce pas quelles éto~ent ces 

maxiÌnes' il faut surement entenclre l'art de 

gouverner ) " l'étonnoit alors par san in

constance. Cette dégénération fut accélérée 

par l'ascendant qu.e prit le partifi"ançais ea 

1795; "où prit-il cet ascendant? Est-ce parmi 

les singes révolutionnaires dn pays de Vaud . 
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qni étoient sans én.ergie, sans talent? Poii1t 

du tout , mais chez leurs maitres, " dans le 

conseil souverain. " 

Cet ascendant du parti français dans le 

conseil souverain. ne pouvoit e tre l'ouvrage . 

du direotoire français , il n'existoit pas alors . 

Fu t -il celui cles admirateurs du gouver..:. 

nement de Robespierre ? Il est vrai que cet 

odieux tyran entretenoit une correspondance 

avec cles rnembres dont les noms se trou

vent insérés dans la liste de ceux dont 

M. Malletnous fai t l'éloge; mais il nous assure 

q ne " Ro bes pierre parut abandonner cette 

émulation fanatique de porter dans l'étranger 

l'incendie de la révoluti0n. "Ce sujet pour

roit faire naitre une multitude de réflexions; 

_contentons-nç>us de l'évidence de l'auteur, 

pour expliquer les causes de la destruction 

cles privilèges de la Suisse, sans en chercher 

d'étrangères, puisqu'il ttouve que l'ascendant 

du parti français sur le conseil so uverain de 

Berne , remante à 1795 , et le crime de 

.celui-ci, suivant M. Mallet, fut d'applaudir 

aux efforts de la France qui cherchoit à subs

tituer un bon gouvernement à celui qui cau

soit ses maux , de s'affiiger cles obstacles 



qu'elle rencontroit, departager lajoie de ses 

succès , d'applaudir enfìn aux généreux prin

çÌpes qu'elle établis~oit: crime que la panie . 

saine et éclair~e de l'Europe , partageoit" 

ave c le parti Jrançais du conseil souveràin de. 

Berne. 
Je ne fìnirois pas si je voulois rectifìer les 

erreurs , montrer les mensonges d'un écrivain 

aussi peu d'accorci avec lui-meme, et qui 

paro i t posséder la facilité la plus he!-lreuse pour 

défìgurer les faits d'une notoriété publique .. 

Quelle confìance peut- on donner à un 

homme qui, parlant de la pétiuion des habi

tans de Vaud ·, assure que lcs traités dont

ils reclamoient l'observation dans cette · pé

tition n'existèrent jamais ; que ces droits

n'étoient qu'imaginaires? Dans quelle étradge· 

méprise ne sont dane point tombés 1es 

historiens ' q11i précédèrent M. Mallet; eux~ 

qui citent si fréquerp.ment les termes de ces 

traités? Suivant lui, le gouvernement a été

trompé par M. la Harpe ; mais si la chose

étoit vraie, si le gouvernement de Berne n'ent 

pas été convaincu que ces traités existoient 

réellement, iln'auroit pas manqué de relever 

ces mensonges : par- malheur, au lieu d'ac-
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qniescer à de justes réclamations , il attendi t 

qu'il ne ffit plus tems d'y avoir égard . 

ll seroit possible de trouver aussi que 

M. Mallet- du- P an n 'est pas plus exact 

n peiudre les. hammes que les faits : il nous 

a donné la mesure de son talent en traçant 

le portrait de Bonaparte ; on ne peut se per

mettre aucunes remarques sur un écrit aussi 

révoltant. 

Cet homme qui présente fréqnemment un 

antidote à ses p-oisons , nous a donné , dans 
cette circonstance,la clef de ce morceau d'une 

fureur pleine d'art. Il nous apprend que dans 

l'été de 1797 , il publia à Paris deux lettres 

qui , d'après le détail qu'il en fait, paroissen t 

avoir été composées dans le meme sens. Une 

ardeur inconsidérée nuit souvent à la cause 

qu'on veut défendre. M. Mallet, peu satis

fait,de diriger l'opinion publique de Berne . 

entreprit de conduire le royalisme qui domi

noit alors à Paris. Les excès de ce parti ame

nèrent le 18 fructid or , et tous les maux qui 

en furent la suite. Notre auteur a clone du 

ressentir une vive douleur d'avoir contribué 

à sa chnte; mais ce ne fut pas le seul revers 

qu'il éprouva , car le Gonseil souverain de 



Berne , apercevant que ses affaires ne pre

noient pas une tournure heurease dans ses 

mains, eut l'ingratitude d'écouter les repré

sen tations de Bonaparte, de prier M. Mallet 

de quitter so n territoire • ·et d'accorder sa pro

tection à quelque autre puissance. " Berne , , 

dit-il, " tira sur son défenseur. " 
Je ne me :permettrai aucun commentairc 

sur la manière indécente dont il nous peint 

les objets de son nssentiment. L'éloge que 

lè conseit de Berne fìt du général la Harpe 

condamné à mort; les biens qu'il reudit à. 
sa famille après les avoir confisq1:1és , à l'é 

poque, olÌ, suivant M. Mallet, il avoit atteint 

le dernier point de perfection dans l'art de 

gouverne:r;, est la meilleure réponse ~u'on 

puisse faire à ~es calomnies : la conduite 
de son cousin, maintenant au · directoir.e , 

place qu'il n'accepta qu'après plusieurs refus. 

et dont i\ se servit pour délivrer son pays des 

serres du directoire français , n'a pas besoin 

d'apologie. 

· A l'égard des Mengaud, des Rap~nat, et 

de ceux qu'il nomme les G:inq Tilbères de 

Paris , je les ab~ndonne volontiers à sa vi. 

rulente piume. Je crains seulement que le peu 



( 7Q ) 
de nuance qu'il· met dans ses caractères, ne·: 

porte les historiens qui lui succéderont, à 
soupçonner que ces .derniers portraits sont 

aussi cles libelles. 

Si je voulois faire quelques observations 

s.ur les passages dans lesquels M. Mallet parle 

des personnes qui se trouvoient en place ~ 

je pourrois peut-etre montrer qu'illeur donne 

le mérite de la prévoyance , celui d'av oir 

conçu cles plaus et formé cles combinaisons. 

C'est à l'époque de septembre 1797 , di-t 

M. Mallet , que le plan du directo-ire paroit 

avoir été définitivement fixé. 

J'ai des ra!sons suffisantes pour éroire que 

le directoire ne songea à faire une invasion, 

dans la Suise, qu'au moment me me où ill'exé

cnta, et l'on eut pu au moins prévenir une 

partie cles malheurs qu'elle fit naitre sans· 

'~ ces esprits entrepenans du conseil de 

Berne, qui , " suivant M. Mallet , ~~ attachés 

à la France monarchie , détestoient la France: 

révolutionnaire , et désiroicnt une balanc~ 

moins égale entre le gouvernement régulier, 

et upe ' conspuation de ré gicides. " Leurs 

manceuvres inconsidérées hft.tèren[ une crise ,_ 

qui ne détruisit pas l'indépendance helvétique., 
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comme l'historien nous l'assure, mms qui 

cloit exc.iter la douleur et l'indignation de 

tous ceux q m chérissen t la cause de la li

be.rté. · 

• 
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LETTRE I X. 

Remarques sur la conduìte de l'I nstitut enveri 

l'auteur d'unpoeme connu, (/de l'abbé de ... • 

C1·itique de quelques passages de ses ouvrages. 

De la ~aitlpagne . 

DEs occupations muÌtipliées t des détails 

ennuyeux , cette faule de devoirs et de 

bienséances 'de société qui dévorent le terns 

à Pari.s t ne m'ont pas laissé le loisir , 

monsieur, de répondre plutor à votre lettre·: 

le pouvois~je au milieu du tracas de la ville? 

J e se n tis m eme que j'aj outerois au plaisir 

que j'éprcuve à m'entretenir avec vous, en. 

choisissant un lieu dont les tableaux cham~ 

petres seroient à l'unisson aes sentimens que 

vous réveillez en moi ; je mis clone votre 

épitre à part camme un trésor que son prix 

nous engage à réserver pour des besoins 

pressans. Je suis ici d'hier, et je consacre le 

premier moment de solitude t à remp.lir une 

tache bien douce à l'amitié. Je p~is méri~er 

les reproches que vous me faites sur- les regrets 
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-que je semblc me plaire à nourrir; mais ne 

pensez pas q ue le retou r d u printems , q ue 

son riant aspect puisse guérir mes blessures, 

ou rarnener la joie dans ce cceur affiigé. ]11 
ne puis partager que foiblernent les trans 

ports qu'il vaus inspire. Je n'ai cependant 

pas lu sans ématian la peinture des bords 

majestueux du Rhone , que l'oranger , le 

mirthe et l'olivier cauronnent: jamais je ne 

serai insensible aux charmes de ces prernières 

fleurs qui naissent sous mes pas. Man ima

ginatio!l s'anime autant que la vòtre à la vue 

de cette verdure , aimable et fugitive camme 

les brillantes illusions don t la jeunesse éclaire 

}es ambres de la vie. Mais ces grices, cam

pagnes fidèles de la saison des amaurs , ne 

nous touchent pas de la meme manière : 

elles portent va tre ame au plaisir; elles rendent 

la mienne pensive. Je prétends dane aimer 

plus que vous : les fa,rtes impressions ne font 

pas naitre le rire. Le printems ne vous offre 

que bauquets, que guirlandes; son scurire, son 

regard embellit les boutons qu' il fait éclore ; 

paur vous enfìn, c'est une nymphe que la 

Seine a parée paur présider la fete de la jeu

nesse.- Que son cortège , que son langage 
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est différent pour moi! Une douce mélancoHè 

le suit , et me pénètre ; il paroic m'avertir 

que son retour doit nous reporter vers: le 

passé: c es sons harmonieux, ces arbres fleuris, 

cette vive fraicheur de la namre naissante; 

nous rappellent les doux instans de la jeu

nesse évanouis pour toujours. Sa présence 

en fait re;paroitre la pénible image ; nous 

sentons vibrer de nouveau ces cordes qui ne 

rendoient plus de sons; nos p,leurs coulent 
( 

au souvenir amer de ces tems, où les premiers 

coups de l'infortune parurent avoir anéanti 

ce mo11de que notre imagination avoir com

pose des élémens du bonheur , et qui ne 

laissent devant nous que le lointain aspect 

dc ses cruels debris! Souvent on parle de cette 

élasticité du cceur, qui dans nos premiers ans 

résiste aux maux don t la vie est oppressée ; 

est-~1 de saison où elle doive e tre plus active t 

plus rapide ? la douleur pèse alors plus for

tement sur notre arne, la livre aux violens 

efforts du désespoir' souvent me me elle semble 

nous en donner une autre .... Mettons un 

terme à ces sombres reflexions ·; vous croyez 

que les vapeurs de. la Tamise les font naitre, 

JC 
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je vous fel1cite d'avoir un horizon dont eltes 

ne vous dérobent jamais l'éclat. 

J e pense, com me vous , que la conduite. 

de l'institut honore les membres qui le èom

posent. Il ne suffìt point à ce corps d'etre le 

point de réunion des sciences, des lettres et 

des arts, il fant qu'il se montre encore le pro

tecteur zélé des mceurs ; et l'exclusion de 

M. de ..... est un triomphe p-our la vertu. 

Il paroit que les h_ommes qui , parmi eux , 

professent le plus ouvertement l'incrédulité, 

se sont réunis dans ceùe occasion avec les 

plus fermes soÙtiens cles dogmes religieux. 

Cenefutpasun simplerejet; lajustice permit 

que l'objet des prétentions de M .... , sem

blable au taureau d'airain de Phalaris, devint 

l'instrument de sa punition. En cherchant à 
le défendre , ses amis le rendent plus cou

pable . enco.re. Dire d 'un ton de triomphe 

qu'il estle premier poète érotique de la france, 

c'est nous apprendre que ses poisons sont 

préparés ave c plus d'art que les ~utres. Insensé! 

au lieu d'employer ce feu céleste du génie, 

à répandre sur -tes semblables ses rayons , 

purs cÒmmé l'étoile qui devance l'aurore. 

~u secoues un flambeau ausù funeste que la 

L 6 
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clarté de ces effrqyans rnétéores dont la route 

incertaine répan_d la tristesse et la crainte! On 

croirQit que la noble impulsi.on ,de la glo.ire 

ne doit avoir qu'un objet digne d'elle, un 

but sublime; qu'un de ses do~s pré.cieux est 

de mériter la reeonnoissance d~s si.ècles ; de 

se rendre le bien faitem de l' univers ; dc 

consacrer ses veilles à la postérité; d 'évciller 

dans l'ame de nos derniti!rs neveux les saints 

transports de la ·vér!té, de la vertu; de faire 

revivr:e en leur cceur le charme cles affections 

qui remplissent le not.r~; d'y alhuner l'amour 

sacré des hommes; cd"exciter enG.n l'enthou

si.asme d-e l'héro:isme. Mal tre cd.e déposer dans 

le sein .de ton frère les gennes du bonheur. 

peut- etre l'as - tu peroé d~ l'aiguilion du 

,-emords; peut-etre as-tu çonJ:r-ibué à sa dé

gndation morale. P_eut-on vouloir laisset w1 

~ouvenir que le mépris pr.écède? e tre cité ' je 

le ve1:1x, mais jamais honoré ! Cpmment , 

hélas! désirer ceindre son front · d'une cou• 

:ronne flétrie, et obtenir dans le tempie de la 

Tenotnmée un au-tel qne)e6 main{) .d.e l'impuF 

osent s·eules en·censer! 

!Les, partisans .du poème ap.pellent du juge

ment philosophi<iue de l'lnst1tut, eo disan~ 
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qu'il est composé en masse de dévots et de 

fanatiques. Ils se permettent meme quelques 

sarcasmes charitables contre l' ignorant· vul

gaire qui a osé applaudir fexclusion de l'au ... 

teor. Cette société savante est habituée depuis 

si long-tems à partager avec la partie -la· plus 

éclairée de la nation , la dénomination d'a

thée i que lui reprocher maintenant d'avoir 

trop de vertu , trop de piété , est. une accu

sation qui doit avoi.r au Ìnoins le mérite de 

la nouveauré·. 

Il est possible que la plupart de ceux qui 

s'opposèrent à la nominalion do pòète, eus

sent montré autant d'ardeur s'il eùt été ques

tion de renverser le cùlte catholique ; mais 

lorsqu'ils virent qu'ori attaquoit les bases de 

la morale, ils se réunireh t aux défertseurs de 

la religion. Ainsi les différens partis qui él.ivi

sent la Fran ce, ' sont souvent au m ome n t ·de 

prendre les armes , quand l'ennemi extérieur 

ne leur donne aucune crainte; mais s'il paro i t 
sur les frontières , l'animosité cesse ~ tous se 

rassemblent alors pour la défense commune. 

Enfin, monsieur, les discussions sur 'cet ou

vrage ont excité des débats si violens à Paris, 

qu'on pourroit coiuposer sur la guérre des 
6 i~ 



0pinions, un poème presque aussi spirituel que 

celui des combats des dienx. 
Si l'Institut a vengé la nation par cet acte 

de courage, on peut dire en revanche qu'il 

s'est profondément humilié devant l'abbé 

de ... 1 en le sollicitant à plusieurs reprises 

de vouloir bien siéger parmi eux, et n'ayant 

obtenu. pour prix de ces invitations, que le 

plus dédaigneux silence. Ce poète possède 

peut·etre , plus qu'aucun de ses co~ tempo
rains, le talent de la versification; cependant 

un anglois ne peut lire ses ouvrages sans 

observer qu'il abuse quelquefois du droit de 

s'approprier les pensées des autres ; et que si 

on lui enlevoit tout ce qui· ne lui appartient 

pas , il pourroit, comme les Romains , se 

trouver renfermé dans d'étroites limites. Il 

est des choses qu'on peut imiter : Virgile se 

servi t d'Homère; Racine, d'Euripide; cepen

dant M. de Voltaire dit quc, loin d'etre pla

giaires , ils ont souvent lutté contre leurs 

maitr~s ; au lieu que l'agréable versification 

de l'abbé couvre à peine le défaut d'ori

ginalité que ses ouvrages· présentent. Il y a 

quelques j ours qu 'un mali n critique irrita un 

des admirateurs du poète , en rapportant 
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!es nombrenx passages qu'il avait pris dans 

Pope et dans Thompson. Ne pouvant nier le 

fait, il se mi t à nous réci..tex: ce beau vers du 

poème desJardins , olÌ. 1 parlant des pyra

mides d'Egypte, il dit : 

" Leur masse indestructiblc a fatigué fc tems "· 

et il défìoit son adversaire de lui montrer 

cette ·pensée dans un autre auteur. Johnson 

l'a pourtant exprimée avec plus de noblesse 

encore dans un prologue composé pour l'ou

verture du théatre de .D.mry-Lanc, en 17 4 7. 

" Existence saw him spurn her bounded reign. 

And panting time toil' d after him in vain "· 

" L' existence l es vi t reculer l es bornes de so n empire , 

et le tems hors d'haleine se fatigue e n vai n à sa d es

truc ti o n ". 

L'image de la fatigue du tems hors d'haleine 

est plus forte que l'idée positive de fatigue . 

Et plus bas : 

" An d left like Egypt's kings a lasting wmb "· 

" Eternels tombeaux des maltres de l'Egypte "· 

Jugez, monsienr, si cette figure appartieni: 

à J ohnson ou à l'ab bé. Au. surplus, il ne faut 

pas disputer un petit emplacement , quand 

l'ennemi nons offre un pays sans défense. 
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Convenons pourtant, que si le but de la 

poésie est de nons plaire, quoique l'abbé ai t 

peu ajouté à la force cles pensées qu:il a 

puisées parmi nons, sa manière de les rendre, 

en embellissant la langne française, multiplie 

nos JOUlssances. 
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L E T T R E x. 
/ 

~ 

, Révolution du 3o prairz'al. 
;J 

raris. 

P o U'R cette fois , mons1eur ,,. coHvenez qntl 

yos pr~çlictions n'ont pas été justes, et .que 

ce t te philosophie, qu_i s;oçcupe _des éauses et 

des effets, a trompé votre attente. V otre err,em; 

vient d'avoir jugé la crise presente d'après les 

autres, et de n'avoir pas assez réfléchi qu'en 

révolution , ,, _o n trouverQit à peine deux cir

constances semblables. 
Une singularité de cç dernier événement • 

est qu'il n'a été accompagné ni de terreur, n i 

de vio'lence ; fignore si cela prouve que la 

France se civilise davantage, ou si rbabitude 

des r~volution_s lui en rend les seco·usses.. 

moins sensibles. A la vérité, il" n'y a voi t pas. 

lieu de déployer son courage ; l'inégalité de· 

force des -:?artis auroit ren,du inutile la résis

tance du~ plq§ foible, en faisant perdre le fruì t 

des mesures de sévérité do plus fort. 
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On a dit au 18 fructidor, que les membres 

des Copseils, opposés aq direçtoire , avoient 

dans Paris un'e arm~e à leur commandement; 

il est certain que leur parti étoit considérable, 

et que s'il eut pu prévoir la · sui te 'cles mesures 

du gouvernement, il est probable qu'il seroit 

devenu eocore plus nombreux: mais dans la 
circonstance actuelle, le directoire, ou plutòt 

la tnajorité dia Glìredoire , se ·trouv'a senle, et 

n'e.ut pas reco.urs à ees moyeo<S; uSés dè cbt'ls.:. 

pirations secrètes· ; · ~el"le;- ci futf é'la:ire , dé

mGntrée ; ellè ' ùoi:t -le résulttat du lnépris et 

de l'indignatiO:n ~·gén€tale. 

1 ·Depu·is qudque·s , rn_ois, on -avoit sappé l es 

·bàses déla puiQsanG@ diréctoriale; l es CoùseilS 

avoientfait sentir l'impolitique de sa' cònduitè 

envers l es ~ r~publiques ~ · d'l~ali'e ;! :plasieurs 

inembres prorest~ferit en sècret c'on'r;e l'at

teinle qu'elle avO.it :_port.ée à la lib érté de la 
nation helvétique. Ceux qui s<'étoient mon

•trés l es plus ' ard(mS 1 à re ve tir ' l es ' dirècteurS 

d'un .poù voir ÌnGonst~ tu-tionnel1,' 'd'evinre'ot. lés 

plus empressés ~ les dépouiller de. leurs in

ju;stcs p'rérogativ·è~,r'quai1d ils aperçurent dans 

quelles indignes' mciins ils avoient cÒnfié le 
sort de l'Eta-t, ' nu ,J 
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Il est plus difficile d'arracher le pouvoir à 
l'ambitieux , que de l'en rendre maitl·e. Si le 

danger réel ou supposé de la patrie à l'épo~ 
que du 18 fructidor , rel'ldoit nécessaire l'au~ 

torité djctatoriale, au moins ne ldevoit~elle 

etre que momentanée; en supposant à ces 

hommes autant de pureté quc d'énergie , la 

négligence de cette importante considération 

n'en rendoit pas moins la majorité des Con~ 

seils complice de ceux: qu'elle fut forcée de 

puni·r; 

Les dila:pidations du trésor public èxci.tè.: 

rent, il e.st vrai -, l'attention ; de plusieurs re

présentans qui ·n'avoient pas ·coùrbé la tete 

sous le joug; durant les débats ils é l ev~ rent 

de violens soupçons sur la probité de leurs 

collègues ; mais ces espèces d 'averti ssement 

ne. produisirent guère ·d'autre effet que de 

t·endre le directoire plus bardi dans ses ·cri

minels efforts ; au lieu de parer le coup -par 

une sorte de déféreuce momentanée , ou 

d'apaiser les munnures sous l'apparence d'une 

réform'e ·, il n' en devint . que plus arro gant , 

plus impérieux; "tout ho mme qui soupiroit 

après une Jiberté indépend:mte de son pou

vair , fut regardé comme séditieux; e~ celui 
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qui osoit se pennettre des réflexions sur Ies. 

abus désastrèux de cette autorité, étoitregard·é

comme mauvais citoyen, ou accusé publi• 

quement de trahison. 

La majorité des Conseils sentoit l'état de 

dégradation dans lequel ils étoien't tombés , · 

sans trouver les moyens de se délivre.r de 

ceHe honteuse sujétion , n i d' en aifranchir 

rEtat. Un grand nombre avoit servi d'appui 

à l'audace du directoire , l'avoit aidc à exé

cuter ces actes inconstitntionnels que ne pou

voient pallier les circonstan c es qui parois

soient les avoir rendus nécessaires; plusieurs 

membres devinrent les victimes d'une ven

geance , dont les cruautés se retraçoient à la 

mémoire des autres. lls pouvoient à leur tour 

eprouver les maux qu'ils avoient concou:rus 

à faire subir à leurs collègues. Sans cette te:r

reur 11ui frappa· la législature, on, n'auroit pas 

vu la crain te , aussi d an gereuse q ne la trahison, 

s'emparer des Conseils, don t les membres D'é"
toi:ent nullement disposés à traverser les mers 

dans 1a cale d'un vaisseau. ou· à se voir rélé

gué& dans les marais contagieux de Sinemary. 

EtoiL-il probable que les armées de la Ré

publique, qui avoient détruit les priviléges du 
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despotisme dans les pays devenus leurs -con
quetes, eussent souffert l'établissement d'une 

tyrannie dictatoriale , plus tapricieuse et plus 

fatigante encore? Lorsque ia valeur des ar;nes 

françaises avoit amené toute l'Europe à s'oc

cuper dcs moyens de ~onclure une paix géné

rale , comment arriva-t-il que l'orgueilleuse 

prétention , ou la futile chicane d'un robin, 

métamorphqsé pat; un sort bizarre en r.égula

teur de l'Empire ,_ne rencontrit aucune oppo

sition de la part des représentans d'un -peuple 
libre, tandis que s.on arrogance, en pro

voquant le r~ss ~n timent d es. puissances les 

plus 'form\dables dans la nouv.elre coalition., 
attiroit àla;trapce une guerre-infìniment pl~1s 

funeste que celles dont elle éJ:oit sQrti jus-

qu'alors. "'' 
Si vous {aites part de ma lettre à M. "' "' *, 

la légèreté avec laquelle il supposera que je 

traite la profession de jurisc~nsulte , , le rem

plira sans dante d'indignation et de colèrè ; 

mais je le prie cle croire que je resp.ecte trop 

les talens Bour m'élever contre un ét.at qui 

en exige de supérieurs pour atteindre le degré 

de perfect.ion don.t jl est .susceptible-! L'étude 

des lois donne aux hommes ce t esprit fin, 



( g.z ) 

adroit 'pénétrant' qui muitiplie le& ressour

ces, soit pour l'attaque soit pour la défense • 

et les dispose plus que toute autre à favoriser 

la liberté; le peup.l~, en'général, n'aperçoitlà. 

cause de ses malheurs qu'après en etre devenu 

la proie; mais dans les pays où la liberté civile 

est réellement établie, et justement est}rriée, 

lln bo n jurisconsulte . non- seulement sai t l es 

prévoir, et juger de leur gravi~é par le prind:pe 

d'où ils dérivent , mais il déconvre la maré'hé 

de la tyrannie dans les choses qui en 'porien·t 
la plus légère empreinte .. 

Cependa'ndu:ttér contre le despoti·sme·, mi 

.etre investi d'un pouvoif absolu, sont deux 

,choses si op_p'osées, qu'elles paro.isse-nt e*i.ger 

un caractère eì: des dispos~t1bl'ls différentes .; 

le légiste le plus 'adroit pour attaquer ' la 

,tyrartnìe ,': sera pèut-ètre souvent. également 

h;abile à const:r:uire: des re~nparts autour de sa 

propre au·t6rit:é; et s'il aperçoit de loin les 

vices d'un gouvernement, il emploie ses soins' 

pour que la ·djstance déro be hi vué d es 'dé

fauts. de celui qu'il diri.ge : Nos gouverneurs 

n'ont ni le tact , ni la dexterité de leur pro

fession : o n n·~- peut asst~rément l es accuser 

P.'hypocrisie ~ francs , ouverts , ils ne mon'• 
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trère'nt pas plus de dissimulation clans leur 

tyrannie , que dans les vols et le ~ brigan

dages qu'ils exercèrent. lncapables ùe con

noitre le prix de cette gioire que le génie et 

l'héroi:sme leur avoient léguée, ils la prod1~ 

guèrent follement; mais peut- etre devons

nous inoins ]es en accuser que ceux qui remi

rent en leurs mains le prétieux dépot du 

bonheurpublic. Dans une des fables de Pilpay, 

un ja-rdinier chargea son ours d'éloigner les 

mouches pendant son sommeil ; le pesant 

animai, voulant écraser l'insecte importun , 

l~nce une pierre ' et brise la machoire de -son 

maitre. Sans doute le dormeur pouvoit re

gretter ses dents, mais plus encore, je crois, 

le mauvais choix qui punissoit sa téméraire 

confiance. 

Malgré les craintes ·que l'oil épnlluvoit sur 

l'incertitude des succès de cette campagne, 

p~u de personnes avoient prévu combien 

l'o uverture en seroit fatale à la France. On 

ne soupçonnoit pas qu'un ministre que l'indi

gnation générale avoit fait chasser du dépar

tement de la guerre; seroit choisi pàr le 

directoire pour commander en chef les armées 

d'Italie ; et on ne pouvoit pas s'attendre que 
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l es soldats, ·qui devoien t se battre sur le Rhin, 

l'esteroient dans l'intérieur pour assurer les 

élections ... des amis du gouvernement. Le 

pamphlet de Boulay de la Meurthe, qui m o n

tre un rapport frappant entre les puritains 

du tems de l'usurpation de Cromwell, et le 

directoire, seconda la défaite des armées , ea 

montrant l'incapacité du pouvoir exécutif et 

la nécessité de le renverser, pour empecher 

la ruine totale de l'Etat : le charme fut enfin 
rompu. 

Le parti opposé au directoire, en y nom

mant Sieyes, avoit placé un agent fidèle dans 

le camp ennemi. Cepenélant tes craintes ne 

s'étoient pas totalement dissipées; les con

vulsions qui précèdent la mort, portent que1-

quefois l'apparence d'une vigueur nouvelle. 

On se détermina dane à faire un siége régu

lier. On commença par réclamer la liberté 

de la presse; cles citoyens de différens dépar

temensfirent ensuite une adresse aux Conseils, 

se plaignant que la perfidie, la trahison et la 

corru.ption gagnoient toutes les parties .du 

gouvernement. Cette légère c:::monnade fut 

suivie de la grosse artillerie; les Conseils 

demandèr'ent formellement des comptes au 
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directoire , se mirent en permanence • et 
votèrent l'exclusion du directeur Treilhard, 

qu'on s'aperçut pour la première fois avoir 

été illégalement élu. Après avoir fait cette 

brèche au pouvoir exécutif, il ne resta plus 

qu'à monterà l'assaut. Les Conseils étoient 

préparés pour cette dernière attaque ; mais 

elle fu t prévenue par une l capitulation que 

firent à tems les deux membres qui n'avoient 

pas voulu jusqu'alors se dessaisir du pouvoir; 

Barrasse retira, et les vainqueurs se conten

tèrent de la reddition et de l' évacuatioq de la. 

citadelle. 

François de Nan_tes fit un rapport au nom 

de la commission des onze qui conduisoit ce 

siége. Ce fut un des membres du conseil le ' 

plus exposé à la vengeance du clirectoire, et 

à celle de ceux don t il détruisoit la puissance; 

il avoit égalemeqt encouru, dans l'assemblée 

législative, la haine de la cour par son rapport 

sur le clergé réfractaire ; rapport 'que le roi ne 

voulut pas sanctionner. Député par Ies pro

vinces de l'Ouest, ce fut le pre~ier ambas-

' sadeur que laFrapce li~re envoya sur les rives 

de l'Angleterre, pour complimenter lasociété 

de Londres arnie de la révolution, ce .qui 
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lui attira l•attehtion de M. Burk~ dàns ses 

"fameuses diatribes contre la France. 

Le sort de nos ex- gouvernans est une 

leçon propre à ranimer le zèle de ceux qui les 

remplacent; mais quelle sagesse, quelle ex

périence pourra gouverner sans danger, au 

milieu de la tempete , le vaisseau de l'Etat 

demi-brisé par ses coups? Nous n'entendons 

maintenant que protestations sur l'inviola~ 

bilité de la constitution ; mais , en dépit de 

c es solennelles promesses , il est possible que 

cette inviolable constitution ne dure que jus~ 

qu'au moment favorable d'en donner une 

nouvelle : elle est tombée dans uh ttop grand 

mépris pour obtenir encore notre vénération. 

Com me il n'est pas d'union plus solide que 

celle qui se forme d'une commune haine; 

républicains, jacobins , royalistes , tous les

partis se sont réunis contre les anciens direc~· 

t~urs. Leur abdication n'a point mis leur 

Tesponsabilité - à couvert ; la marche rétro~ 

O'rade de nos armées donne une nouvelle o . 
impulsion à la vengeance; mais Ics Conseils 

plus sages , au lieu de chercher à punir les 

erreurs qui ont fait naitre les dangers qui 

menacent ce pays, - s'occupent cles moyena. 

d'en 



( 9 7 ) 

d'en prévenir les suites. L'habitude de n'é

chapper à un péril qu'en se précipitant dans 
des m_a!heurs que l'opposition n'eu rend pas 

moins cruelle, fai t craindre que les Conseils, 

instruits par l'expérience du danger qu'il y 
a eu d'a'ccorder . une trop grande autorité 

an dernier directoire, ne cherchent, par une 

sorte de méfìance, à trop affoiblir le gouver

nement actuel ; cette jalousie, qui plus t6t 

auroit pu etre une vertu ' deviendrait main

tenant dangereuse. Ce ne sont pas seulement 

les ennemis ç:xtérieurs qu'il s'agit de com

battre ; un parti, qui ne détourne jamais ses 

regards cles maux publics· , semble prendre de 

nouvelles forces; il revet dans ce moment 

_une forme constitutionnelle; mais nous avons 

.déjà vu ce nuage , d'abord obscur, et n'oc

cupant qu'un point dans l'espace , s'étendre, 

se noucu , et former une horrible tempete. 

I. 7 
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LETTRE Xl. 

Avs?aages que les puissances coaliséts oni ntirés 

de la eonduite des Jacobins. Motifs qui ont 

jJaru r.éunir ces der-niers aux Royalistes. 

A u milieu des occupations variées et tm
portantes que ~ous donnent l'organisation 
des conscrits qui vont aneter la ma <re h e de 
Suwarow, et le soin .de répTimer les efforts 

des jacobins du m idi qui lui servent de troupes 
auxiliaires , comment avez-vons pu , mon
sieur, trouver le loisir de nous donner ·des 

·détails aussi longs qn~inté-ressans? J'apprends 

avec .satisfaction quevous avez déterminé de 
ne pas laisser passer les Alpes à no tre habitant 

de Sibérie : je puis vous assnrer que c'est ce 

qui inquiète.le m0ins les Parisiens; peut-etre 

meme ne seroient-ils pas fachés de voit ce 

6auvage à Paris : ce seroit un spectacle, et 

vous savez. qne c'est sa passion dominante ; 

que les pièces so'ient contre ou :pour la ré-
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volution , .qu'elles annoncent cles biens ou 

cles maux, c'est l'objet qu'ils aiment; peu 

le ur importe la cause et les conséquences. · 

Cepend?nt , en dépit de cette çoupable in 

souciance , les Parisiens ont été un peu 

alarrp_és, .non, camme vous pourriez l croire , 

du progrès cles Russes, mais de ~elui cles 

jacobins, qui pr€sentèrent quelques momens 
..) 

l'aspect menaçant dç la redoutable terreur. 

Le gouvemement , ou pluté'>t, l'indignation 

publ~que, étouffa ce monstre dès sa nais

s-ance. M~~s sous votre fertile climat, les 

germes empoisonnés pa,;oissent co,nserver ,Plus 

de vigueq.r, comme les principes révolution

nairesy -sont aussi plus robustes. Tandis que le 

feu sacré du républicain ne s'altère ni par les 

saisons, ni par les circonstances , l'ardeur 

jacobi9iste est soumise aux influences cé

lestes. Sewblable au serpent , le jacobin de 

Paris cache sa t,ete pendc,mt l'hiver; on croi

roit que ses qualités morales 'et phy~iques 
s'engourdissent pa.r le froid : ce n'est qu'au 

re tour cles . chaleurs qu'il se sent assez ~·acti

yi~é pour jouir d'une nouvelle existence. Au 

surplus , monsieur, il est très- sur qu'en 

7 * 
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gènéral les jacobins choisissent le pritltemS' 

pour. s'insurger cootre le gouvéroement; les 

circonstances seules les portent ~ s~ révolter 

·en autoroné; ebsuite ils se tetirent dans leurs 

quartiers d'hivet. 
O_n ne pei:lt disconvenir que tous ceux qui 

ont èprouvé les maux du regime jacobin' 

ne doivent se hater d'en prévenir le retout : 

avouons pourtant que quelques- un es d-e 

1eurs plaintes sont fo~1.dées. Si ,le tems dé_.; 

·voile la secrète administration de nos derniers 

'gouveroans, · au lieu de s'étonner cles d:m

gers que la république a courus , on sera 

si:lrpris qu'elle existe .encore : jamais la des

·tinée d'une grande nation ne fut confi.ée à cles 

mains moins dignes de la diriger. Là France 

paroissoit vouloir s'approprier le conseil que 

l'orateur Antisthènes donna aux Athénien~ ' 

~de cultiver leurs te~res avec cles moutons et' 

'cles anes ' pour ' ménager les bceufs et les che

vaux; et quand on lui observa que ces à.ni

·maux n'étoient point propres à ces ouvrages, 

Ìl persista touj.ours dans son avis , disant · au 

peuple : "N'arrive-t-il pas souvent que vou~ 

confiez le commandement cles armées et l"ad

ministration cles finances aux citoyens qui 
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bnt le moins de capacité et le ptus d"'igno

rance? cependant ne voyez -vous, pas , dès 

qu'ils sont e11 place , qu'i~s m:uchent cemme 

l es autres? ,,, Le Faisonnement de l' orateur pou

voit etre bon pour les Athéniens, p eu t-etre la 

France n'aur:o.it-elle pas autaat souf.fert, s·i elle 

n'eut choj_si cles administrateurs qui aUioient 

l'imbécillité à la: corruptic;m. C'est_ sur ce 

dernier mal quel es j.aco hins vouloient porter le 

fer; les suites de l'opération eussent é-té plus 

funestes qble la plai-e ~ mais. cles considérations 

politiques ont' sauvé les coupables du chati

lnent qu'iLs méritoient, et les ont simple~ent 
livrés à cette hair.Je générale cr.u'ils OD t si jus

tement acquise. 

Le renversemen t du système q·ui dhigea la 

République ces . deux dcnnières années, et la 

destructionde cenouveau terrorisme, doivent 

contre-balancer Lessuccès cles puissa.nces coali

sées; les co.nquetes intérieures diminueront l es 

triomphes du dehors , tlt si les motifs que les 

puissances allèguent dans leurs p.rodarn ations, 

sont les véritables causes de cette Rouvclle eroi'" 

sade' peut etrese terminera-t-elle plutòt qu'on 

ne pense. L'idée de voir revenir l'ancien despo

tisme e n France est si bisan:e, si invni.isemblable 
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au point où nous en sommes' qu'on n 'auroit

jamai-s so1,1pçonné qu'u-n@' ~ete fùt organ ~sée de 

tnanière à la recevoir. L'objct de la gùerre, dé~ 
termirré maintenan t a ve c plus de clarté, paro i t 
e tre' non seulemen t de réÙiblir l es princes qui 

ont abdiqué, ou qui ont été détréhiés , de 

s' emparer cles pays conquis, de détruire l~s 
répwbliques, mais d'anéàn~ìr le principe s~r 

lequel ces gouvernemens sç>nt établis, c'est-à

dire, tous les principes deliberté et dejuslice 

qui s'y trouventliés; c'est enfìn une proscrip

tion universelle de cette masse de conriaisance 

et d'instruction , fruits tardifs cles siè.cles , et 

qui, développée dans ces derniers tems, de-· 

_viendroient la proie de l'ignorance, de la su

per"Stition ; du despotisme et de la violence , 

ses irréconciliables ennémies. 

Si les principes dc liberté se sont autant 

répandus eù Europe, qui a plus contribué à. 
leurs succès qne ces défenseurs des gouverne

mens réguliers, qui prennent maintenant Ics 

armes pour s'opposer aux progrès qu'ils on t 

faits ? Quand l'aristocratie de Gènes subju gua 

les Cor-ses , put-elle espérer soumettre ces 

ames libres, éteindre le feu sacré de la liberté 

qui les enfiarnmoit ? Quand le gouvernernent 
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anglais' . violaot les p~:iocipes des droiis ria~ 

turels et canstitutiannels, porta la guerre dans 

ses colonies , pensa-t-il que les efforts des 

Américains paur défendre leur liberté ne trau

veraient pas d'imitateurs en Eurape ? et lars

que ces puissances , qui auroient du praté.gér 

l'independance de la Palogne ; cbnsidéwient 

aveé calme san esclavage, s'imaginaient-elles 

que ce jacobinisme royal , camme M. Burke le . 

çam me dans san ouvrage, ne ferait pas quel~ 
que jour une réacti(Hl dans une partie quel~ 

canque de l'Europe? Ce ne fment pas les Po·

lonois qui se révaltèrent pour secauer .le joug 

.de. leur prince , et farmer une propagande en 
faveur cles droits de l'ho mme; c'étoìt au con

traire un rai qui s' effarçoit d'adaucir les·maux 

de l'infartuné, et d'améliorer la ca~dition de 

taures les classes. Quoi! parce que laPolagne 

sentir renaitre dans san sein lang-tems op·~ 

pressé cette génereuse ardeur qui , dans de& 

jours plus heureux , sauva l'Eurape de la bar
barie et de l'esclav-age; parce qge cétte ardcut 

n'avait plus paur abj.et que dè diminuer les 

désa rdres intérieurs , d'alléger les sauffrances 

damestiques ·; parce qu'an essaya de fàire briller 

unefaible lueur d'espét-ance paur éclaircir la 
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nuit de l'oppressio!l et de l'e'sclavage do mai~ 
heureux paysan, nous avons vu cc pays effacé 

de la carte d'Europe, so n roi emmené capti f, ses 

provinces devenir la proie et le partage de ses 

spoliateurs; .c es patriotes généreux qui s' oppo

sèrènt aux.tyrans, fur,er)t passés au fil de l'épée, 

pu punis plus cruellement. encore par le spec

tacle des ruines de leur patrie; tous les dtoits 

de la nature huinaìz:~e furent violés; la bar-

· barie réduite en syst~m~ devint plus. affreuse 

que celle de ~Meunce; l'infortunée Polonaise 

se vit obligée , par un édit atroce, de s'unir 

au méprisable es clave qui étoit so n vainqueur; 

et la s~rvitude s'étendant jusqu'à .son ame, la 

.déchira par la vue cles affreux liens qui révol

toient ses plus J;endres affectiòns. 

Est-ce e n_. offran t yn pare il ,tableau ? est-ce 

par le.s at;rocités, les horreurs plus récentes 

.qui Ste sont ·e}i.ercées ,à Naples, , q.u.'on pense 

faire rena,itre dans le . Fra.nçais le regret de 

-ses anciennes chaines ? Sont-: ce don c les 

moyens les plus propres à persuader? Le 

.calme doit précéçler,la ~onviction; ilfautnous 

,montrer la générosité, la compassion ;· nous 

tromper .au moins par de flatte~ses illusions_; 

nous égarer par l'attrait d'une perspet:tive 
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séduisante : ici la scène présente un site 

agreste, sauvage , et chaque figure offre un 

assassin ou un e victime. 

Il pourroit d'abord paroitre assez étrange, 

que la base la plus solide cles alliances qui 

ont existé dans ces derniers tems en Europe, 

soit célle qui, sans aucun traité formel, sub· 

sisre entre les royalistes, les défenseurs du 

despotisme, et les jacobins , apotres élus de 

'anarchie. Le jacobinisihe , ou le gouverne

ment révolutionnaire, au milieu cles horreurs 

qu'il renferme, n'est pas à b~aucoup ptèsaussi 

affreux dans ses vues morales ou politiques , 

aux yeux cles chevaliers de l'ancien régitne , 

que la République avec sa constitution et ses 

lois équitables : tan t que les bastilles et l es 

tortures . porteron t un cara c tè re aussi se m bla

ble à celui du gouverriement révolutionnaire, 

011 ne doit pas etre surpris que les jacobins 

se joignent aux royalistes, ·et cherchent à 
profiter des occasions qu'ils leur présentent 

pourrenverser,pour écraserla République. Ce 

rapprochement , com me ceux qui sont formés 

par une réunion de haine, se resserre e n raison 

d es forces de l'o bj et qui le font na,itre . 

. Lorsque le~ jacobins eurent usurpé le gou-
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vernement, les despotes coalises lenr dis

putèrent le trone ; mais dès que Ics réim"' 
blicains se montrèrent vainqueurs ; qu'ils 

eurentfait périrles principaux coupables; que 
les armées ennemies furent repoussées, ceux 

qui restèrent , déposant leur ancienne ani
mosité , réunirenr leurs intérets et leur force 

aux royalistes. Les jacobins n'ont pas été d'nn 

foible secours . aux puissances coalisées ; ils 
onl agi d'un parfait accord, leur langage dif
fère peu, une meme .sympa:thie les dirige. 

Qu?ique l es actenrs de cet~e conspiration · 
nniverselle éorìtre la liberté du gcnre humain 
aient déjà été chassés de la scène, et doivent 

l'&tre encore malgré leurs efforts, il faut con
venir qu'on a besoin de tonte la force de ce 

principe indestructible de liberté , pour résis
ter à des ennemis aussi fo.nnidables. Ils nous 

disent que'la France éprouve dans ce moment 
l'agonie de sa dis..solution; mais il est probable 

qu'ellerecouvrerala santé, parles moyens qu'ib 

emploient pour la détruire. Vous souvenez
vous , mon&ieur , de la réponse de M. Fax, 

lorsque le tninl.stre anglais parloit de ces ma:. 

Iadies con vulsives ? "Dans l es maladies politi

tiques de Ja République française o', disoit-il , 
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"il n'est point de crise aussi redoutab1e qhe 

son agonie"· L'événe-ment prouvala justesse 
de cette remarque, et il ne fau.t pas une grande 

pén~tration pour pr€dire le meme résultat 
dans !es circonstances actuelles. 

On dit que..-la majorité de la France est 

royaliste; l'assertion ne me paroit pas fondée' 
mais supposens-la vtaie; sont-ce des royalistes 

à la Russe? Se éroiront-ils plus heureux sous la 

dominadon d'un horn me qui sera gouverné lui• 

m eme par cles Cosaques et des Tar~ares? ~oya• 
liste8 on rèpublicains, tous sentitont qu'ils 
son't Français ; cés distinctions disparoitront 
dès que le danger deviendra assez prcssant 
pour rendre la cause commune, et qu'ils se~ 

tori t forcés de sentir quele but des puissances 
coalisées est de leur donncr un maitre. Tel 

ès t l'état des choses pour le ph.is grand n ombre 

des royalistes français. Malgré les dispositions 

cles provinces de l'Ouest ,. je nois que c'est 
encore l'òpinion de ceux qui sont lés 'plus 

intéressés à y fornente~ des troubles, que la 

législatnre a atigrrientés par l'injnstc loi cles 
otages: (;ette partie de la république a toujours 

été mal administrée , et peut-etre què le pré~ 

jugé du royalisme a moins été son guide, que 
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lehesoin de repousser la tyrannie. L'effet qu':t 

produit la loi· cles otages en est une preuve 

éclatante~ Le principe. de la révolutiGn estré

sistance à roppression ,. et 1es Breto.ns n7on t 

jamais été d'un caractère· très-passif. 

Calmez v otre indigThation, monsiem;, et con

solez-vous dams le sein de la philosophie, en 

voyaat l'lta:lie perdre pom un tems. sa liberté , 

les armées françaises. Iepoussées , et les enne

mis menacer nos frontières. Je conviens que 

ce so n t d es Goths, d es Vandales, de s. barbares 

venusdes glaces du nord;aussisauvages, aussi. 

p eu civilisés que 1es Alaric, les 1\ttila.-, les Odoa

cre leurs prédécesseurs. Un de ces redoutables 

co-nquérans ,. qui s'empara de l'Italie, de la 

FFance, et de l'Espagne, jeta l'€pouvante chez 

les natians parla rapidité d.e s-es victo.ires, et 

fut appellé la 'verge du S eigneur. Assurémen.t 

ces .modcrnes barbares ne s.ont ni des Alari c, 

DÌ cles Attila; mais camme la providence 

emploie quelquefois de mauvais instrumens 

p9ur produire de bons effets, ~ls peuventavoir 

quelques droits au titre. que la crainte ou la 

superstition fìt donner à leurs ance tres, quoi

qu'ils n'en possèdent -ni le génie 1 ni la. cons· 

tante valeur. 
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Mais n'ont-ils pas détruit la liberté en Ita· 
lie ? ne menaçent-ils pas celle de la France ? 
On ne ·peut douter qu'ils n'aient le proj~t d'en 

arracher· jusqu'à "la racine ; cependant, en 

:considéra·nt qmlle espèce de liberté ils . ont 

Tenversé jusqu'ici, nous,changerons .d' opinion 

su:r le mal de cette irruption , .et ces -fléaux 

nous paro1tront ·salutaires. Leurs ravages en 

ltalie" onr 'dé-truit une . tyrannie _ilffreuse ea 

France; et sembhble à des vents ·bienfaisans •. 

ils:en ont chassé .les vapeurs contagi~uses. 

Vos conje:ctures sur la conduite aes- puis

sances rteutres, sont des sujets qui passent ma 

pénétration, et peut-etre celle cles politiques les 

plus éclairés. Si cette incertitude vous agite , 

vous pourriez aussi bien vous en délivrer , en 

tirant au sort dans Virgìle, qu'en vous livrant 

à de vaines méditations. On di t que Charles IY 

trouva sa destinée écrite dans quelques vers dé 

l'Enéide. Peut-etre que dans l'état chancelant 

où se trouve la balance de l'Europe, il n'y a 

_pas de meilleur mode de savoir de quel coté 

elle baissera, que de parcourir un vaudeville. Si 

j' étois porté à la superstition, j e pourrois vous 

consoler par une de mc::s découvertes dans 
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'"'Tom-Jones. Si vos liv-res vous suivent, et ne 

sont pas de simples manuels de destrnction , 

essayez d' ouvrir l'histoire de Fielding, au hui

tième chapitre d.tt dix-septième livre , où cette 

profonde politique, M. me Western, dai1s-une 

discussion de famille, au sujet de sa nièce, dit 

ù'un ton prophétiqu~ " je retire tout~s mes 

troupes du combat , et demeure désormais 

comme l.e prudent roi de Prusse, dans un état 

de parfaite neutralité "· J e crois réellemtn~ que 

vous pourriez faire de longues recherche~ 
avant d'obtenir une solution plus juste ou 
plos agréable. 
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LETTRE XII. 

Histoire d-e la révolution et contre-révolution de 

Naples. Dispositions ltostiles de celte cour 

contre la R épublique française. Ses préparatifs 

pour la guer;e. Ar;ivée de l'esca d re angl~i$e 
ievant-Naples. 

Paris. 

S r 'j'ai différ~ , mons1enr , à vous envoyer 

une esquisse de la révolution et contre-révo

lution de Naples, vous devez l'attribucr à 
la diffìculté de choisir entre une si grande 

variété de sujets, ceux qui peuvent formerune 

histoire sui vie des événemens qui ont répa?du 

fa désolalion sur ces belles contrées. Lorsqne 

l'esprit conserve encore l es impressions de la 

terr.eur , et que l'ceil effrayé -voit toujoò.lrs 

l'objet de sa crainte, il n'est pas aisé de dé~ 

pouiller la simple vérité du fait historiqne des 

·formes exagérées, dont une imagination ar .. 

dente le rev et. Dn ne p eu t dout~r que le$ 

Français , qui, pour éviter la fureur des jaco~ 

bios, se' réfugièren t chez l' étranger ~ aie n t forcé 
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les teintes de leurs tristes tableaux , et c'est 

sans doute d'après de pareilles autorit.és, que 

M. Burke nous apptend " qu'entre l'échafaud 

où l'on assassinoit juridiquement, et les plan

ches qui versoient le sang sur les spectateurs, 

l'esp~ce étoit lòué à un ho in me qui faisoit clan- . 

ser cles chiens "· Le ca:ur se refuse à croire de 

semblables faits; ils nuisent meme a la cause 

en faveur de laquelle on les avance. 

Nous n'avons plus besoin de recourir aux 

fìctions; le règne d es jacobins en France, et la 

terreur royale à Naples l'emportent sur Ies 

tragédies les plus sanglantes : on frissonne ep 

songeant que ces caractères ont réellement 

existé. 

Je vous envoie la simple ;;arration cles évé

nemens qui . ont accompagné la révolution 

et la contre-révolution de Naples. La personne 

à Jaquelle je dois les principaux matériaux de 

· cet ouvrage , o~cupant une piace distinguée 

dans la République , on pourroit craindre san 

influence sur l'historien; mais les faits qu'elle 

rapporte sont tellement confìrmés par d'autres 

témoins, que loin d'avoir cles motifs pour se 

méfìer de mon assentiment, il est probable 

.que je mériterai plutot le reproche d'avoir 

affoibli 
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affoibli les couleurs de ces tertibles tein tures-. 

Je ne ctois .pas di:lvoir ' tn'excuser de com ... 

mencer cette histoire avant l'époque de la ré ... 

volution de Naples i cela m'a patu nécessairè 

pour_jetet plus de clari:é sur G:~t événeme1n 

mémorable. 

LA cour de Naples , ennemie déclaréc de 

la révolution française, et des principes qui 

la déterminèrent' alarmé.e du progrès dés arme~ 

de Bonaparte en ltalie, fu t pourtannutc des 
pre!J!.ières à s'humilier devan t le Gouvetne~ 

ment, et à demander avec instance une paix t 

qu'elle n'obtint qu'à la condition dé se· r:Ctirèr 

de la coali tion, et de ne recevoir dans sea 

ports que quatre vaisseaux.de guerre appàrte• 

nant .à chacune des puissantes belligérantes. 

Gomme ce traité t loin d'etre le résultat 

d'un esprit dc mo.dération et de sentimeris 

pacifìques-; n'avoit été dicté que par la foi .. 

blesse, il étoit faclle de prévoir q11'il ne se' l 
toit pas de longue durée. La conduite de-eette 

cctmr lors de la prise de Toulon, ne permetto1t· 

pas de· se méprendre sur ses véritables dis

positions ; elle crut donc pouvoir frapper la 

France impunément, et se hata d~envoyer au" 

I. 8 
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puissances coa,lisées, de.s vaisseaux, cles tron

pes, cles munitions, malgré la neutralité qu'elle 

avoit jurée l'année d'avant, à la vue impo

sante de la flotte française que l'amiral la 

J'ouche- avoit conduite dans la baie d€ Na

ples. Dès cette époque , chàcun pensa qu'in

placable enne mie du no m français, cette puis~ 

san ce se feroit un jeu d'enfreindre ses sermens 

quand elle en trouveroit roccasion, et cette 

conjecture ne tarda pas à se vérifier. 

La reine sur-tout ne pouvoit supporter 

l'idée de voir un ambassadeur de la Répu~ 

blique française soutenir dans sa capitale la 

dign_ité d'une nation qu'elle détestoit; cétte 

répugnance étoit accompagnée de craiutes 

assez vives sur les impressions que la présence 

des Français pourroit faire naitre dans un 

peuple livré à la servitu,de. La connoissànce 

de ces dispositions ne pouvoit manquer de 

faire augurer facilemen t quds seroien t ,}es pro~ 

cédés de la cour enve.rs l'ambassadeur ; la dé~ 

fìance, qui fai t la base d-e so n caractèr~ , n~ 
lui permet-toit pas de dissimuler long-tems. 

Le plaisir secret d'abaisser une cour orgueil

.lense ne dédommageoit pas l'a~bassadeur 
français d es mortHìcations don t un · homme 
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délicat devoit s'offenser ; non-seulement il 

étoit obligé de vivre seui au milieu d'une 

vaste capitale, mais sa maison meme ne le 

mettoit pas à l'abri de tout désagrérnent : 

entouré d'espions de la cour qui le tenoient 

dans une sorte de siége ·, aucun Napolitain 

n'auroit osé approcher de la légation, ou s'e n-

tretenir avec un commissaire, saJ?-S s'exposer 

aux plus grands dangers. Quelques exemples · 

montreront jusqu'à quel excès la haine étoit 

portée sur tout ce qui tenoit à la France. 

Un jeune homme d'une naissance illustre 

fut cot:Jdamné aux fers dans les prisons de 

Meli ne, pour avoir joué un concerto de violon 

avec un musicien français, qui se trouvoit à 
Naples pour faire un choix de musique : on 

enròlasept autresjeunes seigneurs camme sol

dats de milice, pour huit années, parce qu'ils 

avoient paru au théatre avec cles chapeaux 

semblables -à celui que portoit le C.en Garat 

alors ambassadeur, et qui avoit été présenté 

à la co tu p eu de j ours auparavan t.' Plusieurs· 

Napolitains encom:urent la peine de haute

trahison, parce qu'ils avoient lula constitution 

française. C'est ainsi que cette cour se con

duisoit envets un peuple dont elle avoit re ... 
8 ·» 
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connu la liberté , et avec leqoel ellct préten., 
doit conserver les anciens traités d'amitié- et 
de p'ai~. 

Si le roi de Naples, d'après les assurances 

de l'ambassadeur français, ne soupçonna pas 

que'l'armernent destiné con tre l'Egypte, avoit. 

l'ordre , secret de s'emparer cles qeux Siciles, 

ce fut au moins le. prétexte dont il se servit 

pour1 se laisser diriger par le cabinct de Lon

dres. L~ ministre anglais profìta dc la circons 

tance, et fìt une diversion i_mportànte aux 

préparatifs de la France , en rallumant la guerre 

~ontincntale en Europe. On envoya dane une 

flotte su.r la Méditerranéc, avec ordre de pro

téger le ròyaume cles deux Siciles contre tout 

acte d'hostilité _: l'amiral Nelson qui la _ com

xpandoit, jetta l'ancre dans la rade de Poz

zuoli, à deux lieues de la capitale, et envoya 

à Naples un officier qpi débarqua sans les cé-. 

rémonies d'mage; et apr~s qu'il eut conféré 

a_vec le ministr:e Hamilton , ils se rendiren t 

ensemb!e à la cour. Dès que l'officier fut re~ 

venu , l'amiral ayant appris la destination de 

l'armernent que commandoit Bonaparte, fìt 

border le vaiss!';:au et mettre à la voile pour 

l'ile de Malte. Mais comme il vouloit éviter 
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de fai re le tour de la Si cile, il prit sa route par 

le détroit de Messine , sous la conduite de 

pilotes napolitains que la cour lui donna. 

Arrivé à Malte , Nelson apprit qrie l'armée 

française avoit dirigé sa course vers l'Egypte; 

il fut à sa poursuite ; mais ayant suivi une 

!Oute differente , il arriva à Alexandrie deux 

jours avant que les Français approchassent de 

la cote: Bonaparte avoit pris au nerd par l'ile 

de Candie, et Nelson cotoyoit les rivages d~ 

l' Afrique. N e trouvant point la flotte française~ 

n'en apprenant aucune uouvelle, supposant 

peut-etre que l'expédition d'Egypt.e étoit une 

feint.e pour tromper les puissances et faciliter 

une autre entreprise, il retourna en Sicile, où, 

après un mois de séjour dans le port, il 

apprit que les Français étoient débarqués en 

Egypte, et que leur flotte croisoit dans ces. 

mers: au.ssitot il metà la voile, et gagne la 

fameuse bataille d' Aboukir. 

D'Alexandrie Nelson revint à Naples. So·n 

cntrée dans le port fut une sorte de triomplit~ 
'public, gage non équivoqué de la reconnois

sance de la cour de Naples pour ses succès . r 

La victoire d'Aboukir étoit un événe

ment d'une trop grande importance pour s'as:.:. 

\ 
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treindre à garder plus long-tems un masqlle 

incommode. Peu satisfaite de cette infraction 

passive au traité conclu avec la France , la 

cour s'tmhardit , et voulut la première mon

trer ses intentions hostiles. Les craintes , qui 

jusqu'alors l'avoient retenue , se trouvoient 

affoiblies ou éloignées. L'armée d'Egypte. , 

composée de l'élite d es troupes françaises , et 

Bonaparte , lui paroissoient condamnés à 
une sorte de bannissement perpétuel: la Répu

blique qui , quatre rnois avant, rnenaçoit de 

renverser les trones de l'Europe , privée du 

secours de .ces héros , étoit , aux yeux de ce 

gouvemement, le lion malade de la fable. 

Se voyapt donc à l'abri de tout danger; en

couragée par la présence de la .flotte anglaise 

victorieuse, la cour commença ses préparatifs 

de guerre par une levée de quarante mille 

hommes, dont le nombre s'éleva ensuite à 
cent mille ; et ponr donner un plus grand 

éclat à s'a démarche , la levée fut faite en un 

jour , le !2 septembre 1798. 

Pour subvenir aux dépenses d'une armée 

beaucoup trop eonsidérable pour les revenus 

du royaume; il fallut user de ces moyens 

extrao~dinaires qu'on ne peut_ employer que 
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dans !es gouvernemens où la volonté du maitre 

fait seule la loi. Depuis une époqae assez 

reculée , les quatre cinquièmes du numéraire 

étoient déposés dans six trésors' connus sous 

le nom de banque publique. Les caissier.s de 

ces banques auroient été punis de mort s'ils 

avoient osé émettre le billet de la plus légère 

somme sans en avoir reçu d'abor.d la valeur 

en numé.raire. Ces billets appelés fedi di cre

dito, garantis par le dépot réel .de l'argent, 

eure.rit le plus . grand crédit dans l'Eta t. Les 

avantages que leur circulation offroit au com

merce en multiplia l'usage , · et les cours de 

justice ayant ·confìrmé par une ordonnance 

leur éta.blissement, aucun paiement . n'étoit 

regardé valide, à moins qu'il ne fùt effectué 

enfedi di credito. Il en résu,ltoit que les quatre 

cinquièmes au moins de tout le n·uméraire de 

Naples se trouvoient concentrés dans l~s six 
ba.nques publìques. 

Ni le tems , ni les nombrcuses révolutiolils 

de ce pays n'avoient altéré le crédit de ces 

banques. Le peuple et le gouvernement, 'dans 

l es divers troubles qui les avoient agités, mon-. 

trèrent toujours un respect religieux pour la 

confìance publique et la propriété individuelle; 
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il étoit réservé à Ferdinand IV, qui cherchoit 

~ pa·roitre le restaurateur de l'ordrc sociai ·en 
ltalie, de viÒler, d-e pillei le dépot sacré de ces 

établissemens. Il fìt plus encore; afìn de rendre 

ç_ette opératiori de fìnance plus sure et plus 

avàntageuse ', il créa une immense quantité de 

ces billets de banque : cles émissa1res dc la 

copr se hatèrent de les échanger ~ans les 

caisses des provinces , à dix el quinze pour 
cent d'escompte , et le roi se trouva maitre 

'· 
ainsi du reste de l'arg~nt cles particuliers , 

qui ne soupçonnoien t pas la rose perfide que 
la coor employoit cootre erix. · 

: Prptectcur de l' ordre soci al en Europe , 

FeJ"dìnand n'hé_sita pas à çlevenir égalementle 

génénux défenseur de la religion ; il ordoona 

en consé-quence , par un édit, de transporter 

au trésor r.oyarles statues et autres objei:s pré
cieux qui ornoi.ent les églises : on enjoignit 

égalemen t aux particuliers d'y envoyer leur 

vais'selle d'or et d'argent , et on dbnna en 

retonr des biUets de banque, où des bons sur 

les fondations religieuses · on les bénéfìces 

ecclésiastiques. Le meine édit promettoit, à 
( 

ceux qui dénonceroient !es ·personne's ,. qui 

dans ·un mais n'auroient pas of>·éi à la loi , 



(' tU ) 

la valeur des objets cachés. Cette récompense 

jet.a .autant de défiance, de division dans les 
famille~' , .qu'cUe inspi~a de z~le aux·mnlhcu

reux possesseurs pour s'empresser de cédctr 

à .cct odieux abus du p~uvoir. 

, r . . 

" .. 
' . 



( 122 '") 

LETTRE X I I I. 

Continuation du meme sujet. lnvasion de la 

République romaine par les armées napoli

taines. Défaite du roi. Sa fuite à la cour dc 

Sicile. Entrée des Français a Naples. Etablis

sement de la République napolitaine. 

Pari s. 

DANs ma ·dernière lettre, monsieur, j'ai 

laissé le roi de Naples occupé des préparatifs 
d'une campagne qui répandoit le méconten

tem~nt et la consternation parmi ses sujets, 

qui ne partageoient nullement la sollicitude 

royale pour rétablir· en Europe un ordre qui 
devoit lèur couter si cher. 

Mal.tre den trésors de la nation , à la tete 

d'une armée de quatre-vingt mille hommes, 

campée sur les frontières , le roi pensa que la 

prudence ne lui permettoit pas de mettre le 
pied sur le territoire de la République romaine, 

occupée alors par quinze ou vingt mille Fran

çais, avant que les Autrichiens et~ssent fait 
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une attaque du coté de Venise. Sa répugnance 

pour toute espèce de danger le rendoit chaque 

jour plus irrésolu; il se décida dane d'écrire 

à Vienne , , a fin de sortir de cette anxiété. 

L'empereur , qui vouloit différer l'attaque jus

qu'à l'arrivée des Russes, engagea le roi à ne 

pas · commencer encore la campagne. Cette 

réponse ne fut pas du gout de ce qu'on appe

loit à Naples le parti anglais, à la te te duquel 

se trouvoientla reine et son favori, le ministre 

Acton. Le succès des armes napolitaines leur 

importoit assez peu; le principal but, en 

faisant une attaque ,· étoit de forcer l'Alle

magne à recommencer les hostilités; or, que 

le roi fUt ··victorieux ou non , on regardoit 

comme une chose nécessaire que l'empereur 

lìe mit en marche, objet de tous les vceux du. 

ministère anglais. On cacha dane la réponse 

~e l'Autriche, et l'an en fabriqua une. qui 

persuada au roi que les hostilités étoient déjà. 

commencées sur le territoire de Venise; qu'il 

devoit se ha.ter d'attaquer l'ernnemi commun 

du coté de Rome, et q ne Bologne étoit le 

Jloint de réunion des deux arrriées. 
Le roi fut encore déterminé à presser cette 

expédition par une sorte de farce qu' o n rap-
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porte a-in si: Tandis que la conr s' occapoit d'es; 

preparatifs militaires, l'amiFal anglais faisoit 

voi le vers Malte. 0);1 publia qu'il alloit s'em

p·arer de certe ile impo.rtante ~ et qu'il erJ> 

seròit maitre sous peu de jours. Cependani ,. 

au lieu de s'emparer de Malte, Nelson s'e 

t:ontenta de prendre possession du rocher de 

Gozzo. Parmi le butin qn'il y fit , il rap .. 

porta un drapeau aux co uleurs de la France~ 

et les courtisans. celébrèrent san retour ' 

€:Omme s'il eut enlevé la fameuse tOÌSOil~ 

L'amiral se rendit à Casetrte, , à l'épògue où 

'la ·cour donrioit · des fetes pour la naissance 

d'une prinèesse , et il déposa, aux pìeds du 

roi, le trophée dc Gozzo. Un d:rapeau français 

avoit été jusqu'ici un objet de terreur pom 

Ferdinand; mais cette offrande respectueuse 

d'un amiral anglais remplit son creur d'un 

courage inconnu, et le métamorphosa en dign~ 

tluvalier de la table ronde. Ce~tain d'obtenir la 

victoire sous la protection d'un si puissant 

allié, Ferdinand se crut der.tiné pa.r la Provi

dence à rendre aux trones de l'Europe leur

ancienne splendeur; il ordonna dane sur-le

champ la marche de ses troupes ' ét se mit àt 
l eu ne te. 
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L'armée ne rencontra aucuti obstacle de ... 
puis les plaioes de S. Germanojusqu'àRome, 

Iyf~is tandis _que le roi se trouvoit maitre de 

la capitale du monde; taodis que ses cour

tisans le félicitoient sur le succès de ses 
- t • • 

invincib~es armes; qu'il commeoçoit à céd.er 

à son caractère en f.aisaot persécuter les pa

triotes romains •. arriv:e la fatale nou'{elle qu.e 
l 

les français avoient attaqué sur tous les points, 

et mis complétemeot en déroute son armée 1 

quatre ou cinq fois plus no~nbreuse. n 
sorti t aussitòt de Rome; et croyant toujours 

sentir les ba'ionnettes républicaines , il ne 

ralentit sa marche, et ne r.evìnt de sa frayeur 

que lorsqu'il se vit en sùreté dans son palais 

de Caserte. 

. Le parti de la reine craigoit que ce malheu

reux événement , qu'on n'avoit pu prévoir, 

et con tre lequel on n'avoit rien à dire, n'in

fluat sur le caractère timide du roi au point de 

l_ui faire demander une paix prématurée., et 

de décon.certer ainsi les pro]ets de guerre 

qui paroissoit désormais infailli.ble du còté. 

de l'Autriche. On arreta clone de le décider 

à s'embarquer pour la Sicile; et afìn da 

l'y d~terminer plus promptement , on lui 
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persuada que ses revers étoient la suite 

d'une trahison de ses p.ropres offìciers , et 

que l es panisans de la France étoien t au 

moment de faire éclater une révolte à Naples 

meme. Pour appuyer cette histoire , les agens 

de la ieine distribuèrent de l'argent aux Laz

zaroni de Molo-Piccolo, afìn de les exciter à 
une émeute populaire, dans laquelle on fìt 

périr le courrier qui avoit apporté la lettre de 

l'empereur dcint nous avo ns déj à parlé. Ce 

malheureux jenne homme, couvert de b les

sures, fut trainé après sa mort dans les rues 

jusque sous les fenetres du palais , et exposé 

aux yeux ,du roi, qui s'y étoit rendu , alarmé 

des cris de la populace , et von-lant 'en appren

dre la cause. 

· Cette cruelle scène donna l'occasion de 

faire disparoitre un témoin dont la présence 

auroit pu etre dangereuse ' . et d'ajouter à la 

terreur qui s'étoit déjà emparée de l'esprit du 

monarque. Il résolut de s'embarquer la nuit. 

suivante, et defaire mettre à bord cles vaisseaux 

an glais ses trésors a in si que !es p! us beaux 

morceaux de peinture et de scnlpture de son 

palais. Avant le départ de la cour, il avoit eu 

. la précaution d' orqonner qu' o n démon tat le~ 



( 127 ) 

batteries qui defendoient le port et la route 

de Naples, dans la crainte que le peuple, irrité 

de cette dF.sertion et des richesses qu'il empor

toit , ne fUt pomsé par le désespoir et la rage 

à user de violence contre lui. 

Au moment de s'embarquer, le roi no m ma 

le général Pignatelli vice - régen t. P armi l es 

instructions qu'il reçut, on lui donna 1:ordre 

de co-uler à fond les vaisseaux que le prince 

ne pourroit emmener avec lui en Sicile, soit 

par le manque de voiles, ou tome autre cause·, 

de brulerles chaloupes canonnières quiétoient 

dans le port~ de vider les magasins à poudre, 

de mettre le feu à l'arsenal et aux greniers 

publics à l'approche de l'armée française , 

et de faire m~urir les jurisconsultes et les 

- nobles , puisque ccs deux ordres lui pa

roissoient jaco bins. Aussitot l es vaisseaux: 

furent coulés à fond ; la poudre et tles ba

teaux qui en étoient chargés, devinrent la 

proie du feu et d es eaux·; mais l'activité et 

la courageuse résistance de la com~une de 

~aples, qui jouissoit alors de la confìance 

et du respect du peuple, empecha le général 

Pignatelli de bruler l'arsenal et les grcniers; 

et un hasard aussi sing~lier qu'heureux. 
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pt~virtt pour le mom~nt- la proscription qt:ti 

avoit été organisée, camme je le raconterai 
sous ·peu, 

La nuit dù 24 décernbre 1798 , la flotte 
anglaise fì.t vùile pour la Sicile , et fut sur .. 

prise pai- une horrible tempete. Le vaisseau 

du lord Nelson, qui portoit le roi sur sori 
bord, fut dématé; un polacre appartenant à 
la cour périt , ai n si que l' équipage et la car• 
gaison; enfin le dernier fils du roi expira au 

milieu de convulsions affreuses. Déserteur de 
son armée ; abandonnant un peuple qu'il 

sacrifioi t à ses caprices ou à sa perfidi e • 

exilé de so n pays, de so n royaume, Ferdinand 

vit disparoitre dans les flots ~es trésors , ses 

tourtisans' contempla meme ~on fìls mourant 

devaÌJ.t ses yeux. Qui ne le croit accablé par la 

réunion de ces affreux malheurs ? qui ne le 

voit pénétré d' amertume à -la vue de ces 

ci-uelles pertes, fuir, daJ;tS l'excès de sa dou

leur, la lumière importune du jour ? Une 

pl-us sublime philos<;>phie animoit cette 
. àrne royale. Conservant l'immobilité qui fait 

: la base de s<:m caractère , à peine eut- il 
touché les cotes de Sicile, qu'il parut avoir 

jeté sur ses maux levoil~ d'un sto:lque oubli ; 
avant 
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av,ant meme d'.ètre débarqué, il écrivit à D-on 

Onorato Gaetani , duCi" de Miranda et son 

favori, po-ur le charger de lui envoyer cles 

objets nécessaires à ' la chasse cles oiseaux, 

ainsi que ,des chiens d'arret dont il lui indi

quoit les no~s. Don Onorato ne fìt point un 

mystère : de cette correspondance,; la faveur 

de s~n maitre ne l'emp ech:a pas de montrer 

cette lettre au théatre' le jour meme qu'illa 

reçut, et d' exprimer l'indignation .qu'il res

sentoit de se trouver honoré d'une pareille 

confìance~ 

Un ·jou~ ou deux avant san départ, le roi, 

.remplissant les fonctio~1s d'un marchand actif 

qui veut toujours surveiller. son commerce • 

avoit · assist~ en personne à la vente de ses 

poissons) quoique la plupart de ses provinces 

fussent en insurrection, et l'ennemi près cles 

portes de la capitale . . 

Ne pouvons-nous pa~ 1c1 nous écrier avec 

le poète? 
' 

" Mon Dieu! je te crois d'une sagesse profonde • 

" Mais à quels plats tyrans as-tu livré le monde ! 

Cependant les colonnes françaises , après 

s'etre : empa~ées ·des provwces du Nord, se 

I. 9 
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présentèrent devant les murs, de Caporte, à 
quinze milles de Naples. Alors le vice-roi 

Pignatelli, et le général Mack qui colnman
doit l'armée napolitaine, conclurent un ar ... 

mistice avec le général Championnet , et 

remirent la place aux Français. Il y eut à
peu-près six provinces de comprises dans la 

ligne de démarcation qu'ils occupoient. Pig

natelli convint encore de payer, sous peu de 

jours, dix millions au chef de l'armée fran

çaise. Le premier paiement, qui était de dcux 
millions, fut acquitté par le vice-roi au terme 

~rescrit; maìs soit que la cour de Naples dé
~approuvat l'armistice, soit qu'elle se trouvat 

embarassée de remplir le second engagement, 
/ il est certain que Pignatelli excita une insur

rection dans Naples , donna des arines au 
peuple , lui livra les quatre forteresses appar
tenantes à la ville, et s'·enfuit en Sicile. Le 

~ouvement de la capitale se communiqua 
promptèment à r ·armée. Les troup-es napo

lit~ines furent dispersées, et le général ·Mack 
obligé de chercher un fisyle au milieu du 

camp français. 

Au moment de l'insurrection, le vice.:roi 

remit la liste fatale de proscription à des gens 
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qui n1 e!x•è'cutèrent depuis que ttop fidèlement 

les orcltes barjbares qu'il:s ·avoient regus. Ce~ 
penda n t h1t i fùreur du' P'eu p le prit un e dir-e~ · 

t ion ·o'pposée p.ux vues ~ d.e . .la: rcour•; crèyant 

qu'.il ,étd>:it .tta:hi: .. p·ar Ìes .. minisrires et l es géné,

raux.-)1 i>f tbutnar ses artÌlé'S' ~con tn.l ceux EJUÌ 

avoienti,négHg{ d: une·. manière mis-si -crimi.., 

nelle de rp·our.voir à s.a siì-reté , · · ) -

Que "ne _. devoi>t-on p1l.S' <lÌttendr'e d'une in

surre.crtio~ ·rdç quatre· cerrt ·'ffiiUé· ames, ·d'une 

popùla:oa ignora:n te et fanatique eì)'ui ,: l es arm1es 

à la. main ; s.e trouv0it maitresse absolue de 

la vie t!t de.s · ptopriétés :dés citoyèris·! Néari-' 

moimi ~le rdpecf que 'le. pe!Jp.le cons'ervoh 

encore ·pour 'la· commune de Naples , qu'il .. 

regardoit dans: ce moment comme son ' lég[ .. 

time· souv,:erain., l'enipe;cha de 's'e porter aux 

excè.S qu'on auroit pu redouter ; il le pÒrta 

à pro.€himer général le jeune ~ prince :M~li-· 
terno., qui slétoit distin:gm~ . pàr ·sa bravouré 

dans Farirnée<royàle, ·et·qui étoit devenu l'idole'. 

de la vcrpo.i•ace.' Moliterno' fìr une proélama

tion ·àu ;notrq du 'peuple, pour ·ordonner à: 
tous l es t i'tbyens· de déposer leurs·armes à l'ho
tel de la cam:mune, ave c peio e de mort con tre 

ceux qui n'y obéiroient pas, ou qui cher~ 

9 * 

, 
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cheroient · à . troubl~r la ·tralilquiUité _p_u-biique. 

C;e d.ésar:rnem:ent·; s'exécuta en grande partie .. 

et l'o,rdre CQll).ffiC!D ça .à Se _rétablir. 

, Ce ça~me · 11e · ttu.t , pourtant pas de ~ongue 

dl,ll!~e. ·Lés_faç~ions· are .. divis~ rent , , ·et le gé

néral ·Moliterno .perdi t, la conrfiance. dè la p.o

pulace. Il troavà n1oyen de s'i-D;troduire dans 

le chateau -Saìn·t .: Elme , avec · n;n .certain 

nombre de ·,171atriotes• , et ·Jd~e~o-l i. cha:sser 'les 
r ' -

:Lazt ;.1::1·op:i ;, r,q u·i. ~e\1 -fo;rm·oient la. garnisvn. La 

commune fl!ll~ oassée ,. la populac~ i reprit l es 

armes, et la ville fu t ·J.iyrée . d e.: nouv.eau à 
une _ana.rchie ·, -que· lés cìrcònsJa~1ces•:rend.oient 

p:lqs alarmante que j:amai~. Le _due de :,l?òrre 

et ,~oq. frère- Do•lil Clément:Filo Marrin.o, UQ. 

d;es l:wm me,s , 1M .pl1:1s · .. éolai·:rés . 't! t ;l es p lu$

s,avans de Naples " ',d:evinfen t. l es -~ premières 

v} ~ t~rnes de ~a fu>e'ur .populaire .. Gn· 1~s hrù.la 

a-Er$v le§ , ayloj r ri égorg_é•s i et .leu r:.s'r l!iches et 

superhes ' palais_ fli 'IJ~,U Hìvrés ~ au: pilllag,e. , Le 

peuple ayant 'UJ1C!' ·foi.s ,·tre r\)·p é s-~s _.ma•insJ dans 

le , s.ang, ~ t s-e nti .l' Ewantage _ de ·:ects r~Hi>~fisca

~ions, il n'y a ·pas de doute -·que •) s:a nfureur. 

ne lie fUt accrue en proportion _de fi·ritéret 

qu'il y trouvoit, si J'approch,e ._des Français 

n',eut fait ,une <;livers~em · sàlut<_tir-e. - r ,n · 
. ' 
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An thilien d-e ces évén'èmens , quelle de.; 

voit e tre la conduite de Ohanr.pionnet, don t 
• • • r 

i'armée étoit cantonnée à n'euf miltes deNaples? 

Pignatelli ~t Mack, avec lesqu_els il étoit entr& 

en conférence ' avoient abandonné leurs 

postes respectifs : l'armée nap?litaine étoit 

près ddui; et Pignatelli ayant laissé le gou

venement entie les maiùs d'une populace. 

dont il avoit l'ur:meme ' excité la• fureur, avoit 
. ' 

détruit. tons les tiens sociai.1x, ft livré' l'Etat 
à i'anar~hie; ·l~ plus. dépl6rablé , 

Se cr·oyant dori~ affrarìChF de tous Ies en

gagemen's .contracté-s parl'·arlnistice, les droits 

sacrés -'de · la- nature · et de 1'-humanité enga

gèrent le général françai:s à ·voler aù. secoms 

d'un -peuplè qui •se trou•ioi'~ sur' le b ord 'de· 

sa ruinè. H fìt ava.ncer scin• arm.ée le 2 I jan-. . 
vier qg·g. 'L'es·Hiiz:honrs quittèi:ent le- pillagec 

pour défendi.~ 1a ville. Hi ren'con trèrent l es 

frança:is devau't fes rrù:its, et com'battire1:1t; non 
pour :le rei <'11:1-'ils avoient 01:1blié · , et qu·ì 

n'étoit plus pour eux qu'un òbj·et de hainè, 

mais pour dHendre ledr bu~H, qu'ils ·ne vou· ' 

loiènt pas·partager ave c les ,Fran çais. Un prin· . 
cipe non moins p·uissant les,a-nimoit tmcore •; 

àepui,s dix aas , le . faòatisme ~Ù eessoit• d~-

. ' 
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lenr représenter les Français co~me 1pe_s hé

rétiq;ues , armés pour détruire la religiqn , et. 

la gioire qu'ils obtiendra.ient en . e~teJmjnant 

ces infìdèles. 

Après deu~jours ,de com~at le pl~s opi

niatre, l'armée fran~çais~, ~o!flp_ o,s,ée ~~ulement 

de six mille hommes, parvint à fhnter au

tour de la ville le drapeau tricolor. Le courage 
! i ~A o .,... 

. des França1s p~o~voit seul renvers·er les· bar-

~ières-, que pr~sentoit une vas!~ cap~tale de
venne le foyer · des ,passions les plus san-

• . ·h 

gu~naires. Les ~azz~roni vaincus, mirent bas 

les armes ; l'o,r:~re se rétablit; Naples, qui 

J?.aroissoit la veil!e, . de'stinée ~ supir, ·les d'er~ 
n1è·r~s horreurs .d~ la guerre , lsvoi~ paisi

blement, sa tete ~ous les auspices <!e la li:-_ 

ber# , de ~a pa~x, et des gages ,d'une am~tié 

pe.rpétuelle. Quoiqu~ Champjqnnet fUt entré. 

à Naples en conquéjan~, il pJtblia ,upe amnis

tie ... ~~ faveur qe .cel;l_f{. qui s'étoient révoltés. 

e,t l'oH proclama la liberté des Na.p9litains 

s.ous la prote_ction de la République fran

çaise. f..:aumpio~n~tjpstall3, un gouvert;~ ,ement 

p_wvi,soise d~ vipgk qu_atre perqonnes qu'il. 

11 o~mma ; il ,ip-~twi:s!t ensuite le , p~u p le e t~ 
> 

l~urope. en1i~r~ ., des.justes ~OJ~fs .Q.:e.stt cçm-
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duite, fondée sur le droit qùe tonte natìon 
a de reprendre sa lib.erté, sur-tout lors-qu'elle

a été ab-andonnée par l'ancien gouvernement .. 
et sur celui de conquete dont la République 

Jrançaise se dépouilloit en , faveur du peuple· 

don.t elle avoit soumis le territoire. 
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L · E T TRE XI V. 

Continuation du méme su:fet. Rijlexions politz'ques 

d'un.Napotitain patriote. Germe de !:a contre:

revolution. Les Français quittent .Naples. 

Cttte ville investie par les contre- revolu

tionnaires et l es jòrces des puissances coalisùs. 

Pari s. 

LE s patriotes napolitains déclarent , que 

de toutes les nations qui secouerent le joug 
~ l 

du despotisme , il n'em est point qui ait 

eu cles titres plus légi times que les leurs 

pour s'ériger en République. La violation 

cles sermens, et d'un traité conclu depuis 

peu avec la France; l'union aux Anglais pour 

détruire sur mer et sur terre l'armée de la 

République française; l'invasion de F erdinand 

sur le territoire de la République romaìne , 

don t il s'étoit emparé' sans y etre provoqué' 

et sachan t qu' elle étoit sous la protection de 

la France : tels sont les griefs, dirent·ils, qui 

justifient la conduite de Championnet. " La 



guerre que nous faisions au roi," aj ou tent-ils. 

" .étoit juste sur tous les p oints de vue. Les 

França'is, vainqueurs de N aples , en faisant 

don de leur conquete à la : nation , lui lais

soient l·e droit de se mettre e n République. Le 

monarque avoit abandonné so n armée et san. 

peuple; sa perfìdie seule avo it attiré sur lui 

et sur nous , les fléaux redoutab1es de cette . 

guerre · : les ministres qu'il laissa à Naples, 

lors de sa. fuite, en excitant un soulévement ,. 

détruisirent la monarchie et brisèren t tous· 

les. liens de l'ordre social : bt nation se. 

trouva dane forcée de reprendre sa primi

tive et natuielle "_inèlépendance, par consé

quent elle pouvoit établir le gemè de gou< 

':'ernement .qui lui paroissoit le .plus conve

nable , pour ramener la tranquillité , et ce 

droit devint encore plus incontestable par 

la cession que lui fì.t la République fr;:n;..: 

ça1se "· 

" C es titres qui servoient de bases au nou- , 

veau gouvern errient; ces droits sanctionnés 

par la r-aison et la philosophie ; c es droits, 

que les partisans me m es . do despotis.me ne 

pourroient contester,- ,~ continueot.lcs Napo

lita_ins , "furen~ foulés aux pieds par la cour 
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et ses alliés ; on regarda les membres dn gon~ 
vernement provisoi-re comme coupables de 

haute trahison, ai>ns.i que ~ous C€UX qu.i ,.. 

sommés par ra loi et· la patrie' avoient em
ployé leurs armes et leurs ta:lens au service 

de la Répu bli que. ll es t possihle de n 'e tre 

pas surpris de_ voir la cour de Naples con

fondre le. juste et l'injuste; mais que les, 

Anglais, pro.tecteurs du droit des nations ... 
defenseurs. de la liberté, s'ab,aissent jusqu'à 
devenir l'instrument d es ve n gean c es d'un de·s

pote; qu'ils soient complices de ses cl'uautés,. 

qu'ils partagent la hassesse de ses trahisons ~ 

Voilà ce qu'on ne pouvoit jamais prévoir ,,. 

Nous verrons bientot si les accusations des. 

Napolitains, contre cette nation, se trouven t. 

fondé es. 
· Commençant -à jouir de·s douceurs de la. 

liberté , le ~apolitain oilvroit son ame à 
l'h_eureux avenìr qu'elle déployoit à ses yeux :

son maintien annon çoit le- bonhe·ur, le soleiL 

1neme sembloit le partager, et embellir so n. 

magnifìque hoiizon d'une lumière plus pure, 

Les noms de liberté , de patrie, d'égalité •. 

portoient l_'enthousiasme dans l'esprit d'un 

peuple naturellement ardent , et le faisoien t 
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àvancer avec rapidité dans la nouvelle car

rière qu'iLvenoit de s'ouvrir.Jeunes et vieux, 
tous se hatèrent de renoncer au luxe et à. 
la moÙesse, pour se préparer à soutenir les 

fatigues d'une campagne; les nobles eux.

·memes, rerionçant à leurs antiques priviléges, 

ne furent pas insensibles au plaisir de donner 

le nom de Jr~res à des hommes que l'or

g.ueil, soutenu d~ despotisme, avoit jus
qu'alors appelés vassaux. Ces sentimens pas

sèrent deJa :capitale aux. provinces : chaque 
jour elles envoyoient des députations pour 

féliciter le gouvernement; la ptupart des 

évè·ques déclarèren t dans ~eurs adresses_ leur 

attachem.ent à la révolutioq, l~ur obéissance 

à la République; et ce pays offroit _, peut

etre pour_la prernière fois ' l'imposante_ et 

touchante · image de la liberté couronnée 

des mains de • la religion. Le, clergé fit planter 

l'arbre de la liberté; revètu des habits des
tinés .. aui cul.te ,. il demandai t all ciel de ré-. . . 
pandfe ses bénédietions sur cette . ~erre ré-

générée , et paroissoit la consacrer avcc une 
piété solennelle. 

Tandis que .c et arde n t civisme se répandoit 

jusqu'aux,u extrémités de la naissante R.épu-
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bliqne; que le gouvernement provisoire s'ef· 

forçoit de rcmédier aux. maux. d'une admi· 

nistration vicieuse , et tyrannique; qu'il cher· 

choit à resserrer les nreuds du nouveau liea 

social, un orage effrayant, qui se formoit à 
la cour de Sicile, étoit sur le point de ren· 

verser c es premières bases de bo n heur, posées 

parla gépérosìté et le patriotis~.e des armées 

française&. 
Cette cour adroite et jalonse de- son an

cienne puissance , senti t que si le . nouveau 

gouvernemen t s'affermissoit; si le peap1e par.: 

venoit à connoitre ses droits imprescriptibles ,. 

età sortir enfin de cette espèce dè stupidité , 

fruit d'une longue et barbare servitude; ces 

hommes condarnnés au travait et à l'indi..; 

gence , par les vie es de l'ancien despotisme, 

s·en tiroient l'avantage de recueil.lir les fruits 

de leur labeur , sous la pro_tection d'un 

gouvernement constitutionneL; l'arbre de la 

liberté, planté . au milieu d'une nation, qui 

prendroit la nature pour guide, jeteroit en: 

peu de temps de profondes racines , et la 

République napolitaine alloit dev~nir iné·~ 

branlable , si l'oà ne se hatoit de l'attaquer 

dès. ,so n , enfance. Dépouillée1 ,de:; ses étits (. 
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mais fertile en artifices , la ·cour·conçut don c le 

projet de semer le trouble et ·\a division dans 

les provinàs, et de profiter ' de l::t crédule 

ignorance du peuple pour l'exciter à se 

soulever. 
Le cardinal Ruffo , à la tete des partisans 

de la cour, s'étoit fixé à Reggio en Calabre~ 

dans la partie du continent"la plus éloignée 

de l'Italie. Il se déclara souverain pontife, et 

p'reriant le crucifìx d'une main ,· et l'épé;e de 

l'autre, il commença à precher, au a o m d'·utlj 

Dieu de paix; la gu'erre civile ,;le massacre è~ 

le pillage. Un bonheur éternèl ·p·our l'autre 

vie ; dans éelle-ci , les dépouilles des -pa- . 

t'liiotes : voilà les promesses. que t'e chef de 

l'église militante· fì.t aux hab.itans de la Ca

labre; source fatale de ce to;rent impétueux 

comprimé quelques momens, mais qui bientot 

rompant ses digues, inonda Je pays 1 et en

gloutit la R~publique qui yeno.it à peine c_!e 

n ai tre. 

Cinq aventuriers émigrés se dispersèrent 

dans la province de Lecce , et prirent un 

nom et tin titre différent. Celui-ci étoit le 

p-rince héréditaire de Sicile; celui -là, un 

prince · de ,Sa;Ke; l es autres cherchoierit · ~ 
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èxcitet la compassion du peilple , pàtois .. 

sartt soutenìr les prétentions du premier , 

.et tous s'accordoient pour désorganiser la pro-' 

vince, et fomenter une insurrection. La cré· 

dulité avoit tellement aveuglé les Calabrois, 

qri'ils élemanderènt à ces imposi:eurs cles em

plois honotables et lucratifs 1 qu'on leur ac• 

c'orqa sans d·élai. 

O n pro dì gua les prodamations et les aimes 

au nom du toi. :Oans l'Abruzze, on di'IJoit 

qct'il étoit dans la: Po'uillé à la tè te de quatre

vin gt mille hom~es '; et dans l4 Pouille, o n 

assuroit qu'il étoit dans l'Abruzze. Cette nou ... 

velle , répandan t l'alar me, fes habitass se trou· 

voient moins dis,posés à obéir aux ordres de 

la République. Pour compléter ces mal

heurs, les coupables, qui étoient sortis cles 

prisons et cles galères, durant l'anarchie qui 

précéda la révolution , reparurent de nou

veau sur le théatre de leùrs crimes , et la 

cour eu fit transporter dans le royaume de 

Naples, cinq cents autres qui étoient retenu:ì 

dans les forts de la Sicile. Ces scélérats , ac

coutumés au sang et au vol, portèrent par~ 

tçmt l'esprit d'i.nsurrection, afin d'avoir un 

prétexte de piller l es habitahs , l es patrio te i 
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'èt les officiers mumc1paux •. dont Ìls massa• 

'<:rèrent un grand nombre. 
Les Anglais s'étoient installés à six lieues 

de Naples , dans l'ile de Procida, qui s'étoit 

'rendue à leur ·approche, n 'ayant pas de gar;ò, 

nison pour se défendre. On y établit une sorte 

·de tribunal révolutionnaire, sous l'inspec

tion d'un ministre sicilien, nommé Spéciale,. 

horn me aussi cruel qu'ignorant. De ce lieu, 

les Anglais parcouroient les cotes, depuis 

Salerne jusqu'à Terra di Lavoro ; et tandis 
qu'ils entretenoient une correspondance suivie 

avec les différens ordres d'insurgés de l'in

térieur, don t ils ~irigeoient les opérations'; 

ils excitoi<mt les places voisines cles cotes à 
serévolter.'Léspatriotes, qui tomboiententre 

les mains cles insurgés , étoient envoyés à 

Procida , et condamnés à mort par le tri

buna!, que la ~our avoit . érigé da'ns cette 
ville. 

Le gouvernement provisoire n'ayant pa~ de 

troupes de lignè , ne pouvoit faire passer 

des forces nécessaires dans les différens' point~ 

de la République, chasser l'er_memi extérieur·; 

piacer des garnisons pour s'opposer aux _at

taques qu'on craignoit du coté de la Sicile ~ 
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et assurer également les provinces contre le§ 

mouvemens du deçlans. Ebtouré d'un si grand 

·nombre d'ennemis, inactif par force, il ne 

restoit · guè~e :m gouvernement que la voie 

de l'opinìon de la capi.tak de Naples. Il em

·ploya sans succès tout ce qui étoit en son 

pouvoir pour détourner le fer de l'assassin· , 

et arrèter l es pro grès d es scélérats , plus attirés 

par l'espoir du pillage que par le désir d.e faire 

une contre-révolution . Ils étoient animés par 

l'appit du bptin ;.et pourvu qne la Répuplique 

fU t détruite et que l'anarch.ie régnit, p eu im

portai t à la cour les agens et les .mesures qui 
la conduisoient à. ce but. 

Lorsque le danger devint plus pressant ·, 

l'armée française·qui se trouvoit à Naples et 

dans !es· environs , e~ qui jusqu'alors avoit re

gardé probablement cette nouvelle Vendée 

com me trop ~p eu importante pour attirer san 

attcntion, chercha pourtant à en réprimer les 

.dforts. Tout fu~t à son approche; ceux qui 

avoient encouragé la rév?lte, furent les pre

pliers à se sauver , et livrèrent les insurgés 

à une mo1;t inévitable. Mais cet imprudent 

~ ecours, loin .d'appaiser les troubles , ne fìt 
qu'aqgmenter les maux publics: les habitans 

. . . 
ammes 



:animés par l es horreurs d'une guerre civile' se 
sonlevèrent avec plus de violence quejamais; 

.dès que les Français se furent retirés , moins 

pour défendre la république ou la royauté, 

que pour venger les griefs · personnels qu'ils. 

avoient mutuellement reçus et donnés. 

Telle ètoit la situation de Naples lorsque 

l'armé.e française l'abandonna pour retourner · 

en Lombardie, où les Austro-Russes passant 

l es barrières de la République cisalpine , trou~ 

v oierrt à peine des obstacles à l'impétuosité 

d e leur conrse. Ce départ. termina, com me on 

devoit l'attendre , la durée de la révolution. 

Le gouvernement laissé à ses propres forces, 

sans troùpes régnlières' n'avoient plus meme 

les armes que l'arsenal de Naples lui avoit 

abondamment fournies ; la timide prudence 

ou la crainte des généranx français, les avoit 

fai-t disparoitre ou mettre hors d'usage. De ce 

momect, l'exis.tence dn gouvernement ne fu t 

plus q ue précaire dans l' opinion générale , et 

le manque d'esprit public augmenta les diffi

_cultés qu'on éprouvoit dejà à composer une 

force militaire. La Républiqne napolitaine 

n'avoit d'autre appui qne la garde nationale; 

m:1i s quoique disposée à sacrifier sa vie pour 

J . lO 
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défendrelaliberté, elle se trouvoithors d'éiat 

de résister aux attaques du · dehors et aux: 

forces cles insurgés qui, à l'abri de' la terreur 

cles troupes redoucables de la France, surs clu 

pillage qui leur servoit d'appat, voyoient ac-

croitre leur audace et leur nombre. · 

·Le:; patriotes épars d an s l es provinces , vie-

. times de la persécution ou de l'avarie e·, n'é

chappoient au poignard de l'assassin ' , qu'en 

se réfugiant dans la capitale. Parmi ceux qui 

tombèren t sous le fer des brigands , se trouva 

le célèbre éveque de Potenza, M. Serra o , 

homme de lettres, prédicateur zélé de la pureté 

évangélique, et qui n'avoit pas travaillé avec 

moins d'ardeur à détruire les usurpations· de 

la cour de Rome. C'est un des éveques qui 

s'est le plus distingué par ses lettres pas

torales et ses sermons , en recom·mandant 

l' ordre et une liberté guidée par la raison. Ses 

vc:rt_ s pu bliques et particulières le , faisoient 

adorer des h~bitans de la ville où il résidoit ;· 

devenu leur père, leur ami , ils eurent la dou

leur de voir égorger sous leurs yeux ·ce véné

table. pasteur, et sa te te portéc eu· trìomphe 

dans les mes de Potenza. 

Les provtnces qui · jusqu'alors éto1ent de-
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meurées fidèles à là liberté , désespérant de 
la République , se .réunirent aux troupes du 

cardinal Ruffo , afin de prévenir, ou au moins 

d'adoucir, la vengeance de la cour dont cha

cun redoutoit les terribles effets. En péu de 

jours, toutes ·les provi·nces se désorganisè'rent, 

la contre-révolution et l'anarchie furent com

plettes; enfin , la République napolitaine se 

trouva presque circonscrite dans les murs de 

la capitale. 

1 . 

lO~ 
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LETTRE x v. 

·Cdnti~uation du meme sujet. Naples au pouvoit 

des insurgés. Condtti~e Jiéroi'que de la gàrnison 

de Civigliano. Cruduté des royalistcs a leur 

entrù dans Naples. Capitulation du jort· 

·d-e Castelmare avec l' escadre anglaise. Capi

tulat.zon des forts Castel-Nuovo et de Caste/; 
del Ovo avec les Jo rces réunies de la Russ ie , 

de la Por.te -ottomane , de l'Angleterre et dt' 

roi de Naples. 
Paris . 

LA République de Naples, qui avoit à peine 

eu le tems de jouir de son existence, se voyoit 

sur les bords dÌrayans de l'abime. Sa nais

sance et sa dissolution se trouvent tellement 

rapprochées , que l'intervalle qui les sépare 

n'occupera qu'un bien court espace dans l'his

teire de ce siècle si fécond en révolutions . 

Mais les circonstances cruelles qui accompa

gnèreut sa chute, aut imprimé une tache in

délébile sur les acteurs de ces scènes tragi 

ques. En jettant les yeux sur les événem.ens 
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!i!U~ marquèrent la contre-révolution de Na-~ 
ples , la férocité de Robespierre ~e sera plu~ 
te modèle exclusif de ces monstres qui, pendant 
dix-huit mois, livrèrent la Républi-que ftan-

çaise aux excès de leur fureur. r. 

Prenant le langage de l~ oratenr r~Il!ain, 
si nous demandions à. nn patriote de Naples, 

"pourquoi v otre république a-t.elle péri aussi 

n·promptement?." Il ré,pondJoit que plusiem:~ . 
catises . secondaires . y contribuèrent· ·' mais 

que la plus dé-cisive fut la volonté du, direc
toire français qui ne voa1oit pas qu'elle existall._ 

•.. 

. . . 
. . 

. . . 
;J 

Cette caug suffit pour npu.s dévoiler la. 
trame secrète de çe qui se, Fassa alprs . Il se
roit clone inutile d'examiner si çe fut l'~ffet 
dc l'attachement du peuple à Ja roya~té, 0 1}:· 

la séduction d'un. fanatisme religieux , puis

que pendant le tems que les armées fran çais es

se trouvoientmaitresses de Naples, non-;; euJ.~ · 

men t le gouvernement pr-ovisoire c.ons.er.va:. lef-



J 

( t5o ) 

défectuosités d'une nouvelle organisation ; 

rnàis qu'il nt7lui .fu t pas permis de lever des 

troupes ·pour faire exécuter ses ordres , ou 

veiller à la sécurité de l'Etat. 

Je ue chercherai· pas rnaintenant à -soulever 

le' ~oile épais qui noùs dérobe une partie de 

cette. hist<oir-e :. -·quellé -étrauge ténnion ces 

évérìeme11s ne·nous ont-ils pas offerts! quelle 

l~gu~ pius étonmt-hte encore le tems ne no.us 

fera-t-il - pas • connoitre. ! " Horace· , , , dit 

Hamlet dans Shakespear, "il y a·plus de d10ses 
dans le ciel et ·sur la terre que da-ns les rèves 

de notre philos·ophie. " -Mais reprenons la 

suite de ce récit·. 

Naples tomba au pouvo·ir. des contre-révo• 

lutionaires six semaines après le départ cles 

Français. On aveit confìé aux patriotes la dé

fense des golphes de Naples et de Pozzuoli . 

le soi~ de veiller sur la capitale et les chemins 

qui y cònduisent; cfempecher les'Anglais de 

débarquer ; mais ce qui étoit plus ·difficile 

et'lco~e , on les avoit chargés de ma~ntenir la 

·discipline parmi les laizaroni , de disperser les 

insurgés- qui- entour.oi'ent la ville; en .nn, de 

de s'opposer aux troupes. contre~revolution

naires, qui, semblables à un torr.ent, affiuoien t 
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des diverses provinces, et bloquèrent la ville, 

secondées par les Anglais ; les Russes et les 

T ures. Les patriotes les attaquèrent hors les 

murs, et coPJ.battirentjnsqu'à la nuit : mais 

vaincus par un nombre vingt fois supérieur 

au leur, et n'ayant plus de moyens Gle dé

fense , ils fureut contrainJs de rentrer et de 

s'enfermer daus leurs forts. Celui d'Avigliano, 

biti sur le rivage, hors des postes de la ville, 

fut le premier que les insurgés attaquèrent. Il 

,n'étoit pas fortifié du coté de terre' cepen

dan t, comme il avoit cles canons , la garnison 

tint ferme con tre la flotte anglaise qui le bat

toit ave c cles bateaux. plats; mais il ne put se 

cléfendre du coté de terre. Contraints de 

céder au nombre , ils capitulèrent. Les V<\~n

qu!=urS, loin d'observer. le .traité, se préci

pitèrent dans le fort, et commencèrent à piller 

et à massacrer tout ce qui se pn!sentoit à eux:: 

'Ne tro).lvant aucun .moyèn de resister à cette 

multitude barbare, les patrjotes se dévouèrent 

à un:e m_ortvt:~lontaire et glorieuse~ils mirent 

le feu aux magasins à poudre; le fort sauta ,. 

tonte la garnison périt excepté deux hommes ; 

et près de qua tre ce n ts insurgés y trouvèren t la 

mort. "Heureux." s'écrient leurs concitoyens 
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ex-patriés, "heureux ceux dorit !es. ycux se fcr

mèrent dans le seìn de la gloire, qui ne fu

rent pas les infortunés témoins ·de la ruine qui 

ensev~lit leur déplorable contrée! heureux de. 

périr en hommes libres punissant la perfìdie 

des satellites du despoti:sma! Par ce généreux 

clévouement, ils s'é_pargnèrent la donloureuse 

agonie de la rnort infame que le tyran leur 

avoit préparée "· 
Le lendemain la ville se trouva remplie· 

d'insurgés. La populace, qui, jusqu'à ce rno~ 

ment, étoit demeurée tranquille, n 'eu t pas été 

plutòt atteinte de cette fermentation, qu'elle· 

se livra à la révolte la plus. atroce. Dans le 

m eme moment Calabrois, galériens, lazza

roni , se répandirent dans tous les quartiers ,. 

ne respirant que le sang , le pillage; et plu s de· 

six mille rnaisons devinrent la proie de ces. 

assassins. Camme le sac de la ville se trouvoit 

en meme tems la récompense du meurtrier •· 

et la pu·riition des patriotes , le vol étoit suivi 

du ·carnage le plus barbare~ les tetes ·souillées 

par la fange étoien t portées en triomphe le 

long cles rnes au bout d'une- pique. Le fana

tisme porta ces monstres jusqn'à ronger le& 

mewbrts encore palpitans de leurs victimes : 



( t.53 ) 

ceux qu' o n ~pargnoit après avoir vu leuFs 

amis. massacrés sous leurs yeux, étoient con.,. 

duits en prison avec une inhumanité qu'on 

ne rcn\;ontreroit·p-as chez les plus afflicux ty
rans. La férocité devenoit ingénieose pour 

outrager la pudeur ; on vit cles hommes du 

premier rang, cles femmes recommandables. 

par leurs yertus , dépouillés et trainés nuds 

çlans les rues de la ville, après avoir été livré& 

~ tous les exçès que la nature peut commettre, 

o n snpporter.. . . • • • . Mais • jettons un 

voile snr c;et horrible tableau " et pour l'han~ 

nenr de l'hurpanité, qu'il Jsoit .c.ouvert d'nn 

éternd. oubli. 

: Les membres du gouvernernent.avoient pr-Ì:s 

po-ssession dè deu:x: forts dans la capitale s 

celgi de Castel-nuovo, et de Castel-del-avo; 

et d'un al!ltre; sur k bord de-l.a · mer~ si>tué en

v)ron à six lieues de Naples. ·Ce for t fut le 

pr·e.mier qu'il fallllt rendre; la·garnis.on , com~ 

mancl.ée par d'ha:biles officiers ; Ille v..o.ulut ca .. 

pituler qu'av·e.c les Anglais , o.Q le 10ommod.or-e. 

Foote ·, chef .de l'escadr.e. Pa.r le t•rai.t~, tÒus~ 

ceux qui se trouvoient dans la citadelle, eurent:. 

la liberté de se ret·irer :chez· enx. , tOU de. pass.e.r 

dans le pays étranger; o n se .éhar'geoit' m eme 
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de pourvo.ir à Ieur départ, et ils étoient main-· 

tenus dans la propriété de leurs biens. ("') 

. .D'après cette convention , on fit passer à 
bord cles vaisseaux qui se trouvoient à la 

~ade, les Napolitains qui vouloient émigrer·, 

et le fort fut reudu le lendemain. Le commo

dore Foote env.oya un cles officiers républicains 

au fort avec une lettre adressée à celui qui 

commandoit au no.m du roi, lui ordonnant 

de remettre tous les effets de · la garnison , 

d'après les termes .de la capitulation qu'il re

gardoit comme lui étant personnelle et sa

crée ( ** ). Cette conduite qui, dans d'an

tres circonstances, n'auroit produit qu'une 

très-foib1e sensation, en a fait nne profonde 

sur l'esprit cles réfugiés napolitains. Je ne 

peux quelquefois m'empecher de paroitre 

surprise en entendant a~€c quelle vénéra

tion ils prbnonçent le nom du -commodore 

Foote ; e,t·;pour. l'honneur de mes compa

triotes , je mer suis toujours · emp'ressée de ré

péter qu;il ·ro_ugiroit d'écouter leuis éloges; 

puisqçe _ 'l'honn.eur caractérisant le militaire 

(*) Voy_e~ l'~ppendix, N ,os 1 e.t l!. 
(*'*) . lbid. N.o ·3, ~ 
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an glais, le commodore n'avoit fait que rem

plir un devoir, et que pour sa propre répu

tation, il n'auroit pu se permettre d'agir d'une 

autre manière. 
·La reddition des deux. forts · de la ville 

éprouva plus de difficulté. Les patriotes qui 

s'y étoient renfermés , résolus de s'ensevelir 

sous les ruin es · de la liberté, combattiren t ave c 

une valeur in croyab le. Le feu continuel et 

terrible de leurs remparts, j o i n t à: de fréq uen t es 

et vigo ureuses -so·rties -, tenoien t en échec l'<m-. 

nemi qui déj à s' en cròyoit mai tr e. Sommés 

de se rendre, ils répondirent· d~ un ton conve

n able à la si tuation dans laquelle ils se trou: 

"oient, et avec cette dignité qui accompagn e 

l'hom me libre :Mais sentant, que privés de tous 

secours ex.térie.urs, leur résistarice ne serviroit 

qu'à accroitre !es maux de leur pays, sans 

aucun avan t,age pour l'intétet public ; et se 

v oyant solli citésde nouveati, ils se décidèrent 

à. capituler , non avec le cardinal Ruffo seul 

et ses trou pes 1 d ont~ la redditi.·on du fort Avi

gliano avoit fait connoitre la bonn e foi , mais 

avec !es puissan.ces coalìsées, et sur-tout les 

Anglais, sftrs qu'ils observeroieht str.ictement 

le traité. Il fut fait avec beaucoup de soin des 



( 156 ) 

deux cotés. Les membres du Gouvememen t ., 

qui étoient en possession de Castel-nuovo , 

déclarèrent d'abord que, dépositaircs de : lax 

souveraineté nationale qui leur avoit été 

wnfiée par la République française, ils ne 

consentiroient jamais volontairement à s'eu 

voir dépouillés, sans l'ordre expr~s du C.en 
Méjan , commandao t du fort St.-Elme ,:alors 

au pouvoir de la garnison françaisc. 

Le com.mandant ayant consenti à "ces con~ 

ditions préliminair.es, on s'occupa de la· ca

pitulation sur laquelle on garantit les proprie.-, 

tés de ceux qui se trouvoien t dans l es d eu~. 

:forts, ains~ que des autres prisonniers, lèur 

accordantla liberté de resterà NapJes, oude se· 

rendre en France sur des bateaux de transport, 

qui leurs seroient 'fournis a1:1x dépeos du roi 

de Naples, s'il le falloit, et qu'on équiperoit 

de toutes les choses nécessaires à leur passage. 

La garnison devoit sortir avec les honneurs de

la guerre ; mais à conditio.tl de déposer ses 

armes sur le b01;d de la mer , au moment de 

s'embarquer; les vainqueurs s'engageoient eu

core à remettre q,uatre otages e n tre !es mains 

du commandant de la forteresse S.JE!me_, 

jusqu'à ce que ceux qui se réfugro1eot e& 

l.'' ran ce fussent arrivés à Toulon. 
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Les assiégés, de leu; còté, convinrent que 

la capitulation dose, et l es o tages donn~s, ils 

rendroient la libérté aux prisonniers anglais 

qu'ils avoient , et aux prisonniers d'état qui se 

trouvoient dans les deux forts. Ces conven

tions furent faites et ratifi.ées solennellement 

par le cardinal Ruffo , vicaire général du roi 

des deuxSiciles , parle commodore Foote,com

mandant l'escadre anglaise; et par les chefs 

des tro.npes russes et turques, qui y apposèrent 

Jeurs sceaux et leurs noms , excepté l'amiral 

tu re , qui pwbablement ne sachant pas écr1re, 

posa sa marque et son cachet qui consistoient 

.en un cimeterre et une demi-lune : le tout 

fut approuvé.par le commandant français Mè

jan : d'un c6té on donna les otages; et de 

l'autre, les prisonniers anglais et les prison

niers d' état. 
Commè cette capitulation , qne quelques 

personnes ont nièe, et don t l'existence paroit 

douteuse à d'au~res, a été le sujet d'une vive 

dis.cussion ,je puis lafaire cesser, me trouvant

dépositaire de 'pièces: originales , signées par 

les parties respectives, comme je l'ai énoncé 

plus haut. Il existe clone deux copies de cette 

capitulation, une en italien, restée à Naples. 
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l'autre en français est à Paris, et m'a été confiée 

par l' év eque de Ca n osa, M. :Forges d 'Avanzati, 

qui étoit un des membres du corps législatif 

de la République· de Naples ; et M. Amadeus 

Ricci ardi , commissaire chargé d' organiser les 

provinces. C es respectables patriotes, qui se 

trouvoient compris dans la capitulation, et que 

la vengeance avoit particulièrement désignés, 

échappés comme par mira cl e d es ' mains d es 

assassins, m'ont certifié la vérité de l'originai, 

que j'ai transcritlittéralement ('é), comme le 

seul moyen de lever les doutes que les événe

mens qui suivirent, pourroient laisser sur 

l'existence de cette capitulation, principa~ 

lement dans l'esprit des Anglais. 

(*l Voyez l'.i\ppendix N.o 4· 

• 
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LETTRE XVI. 

Arrivée du lord Nelson, de sir William et 

Lady Harnilton dans la baie de Naples. 

Examen fai t a bard le vaisswu de l' amirat 

des patriotes qui avoient capitulé. Arrivée 

du roi .dans la baie de Naples. Ses dispositions 

envers les cajJitulés. lnstallation dc S. Antoiru: 
a la place de S. Janvier. Parallele entre la 

ten·eur royale a Naples et la terreur des 

· jacobins en France. C ondttite généreuse du 

commodore Trowbridge. 

rari s. 

QurNzE cents hommes environ cles deux 

forts déclàrèrent l'intention de quitter le 

pays, et ·tandis qu'ils attendoient que les 

vaisseaux qui devoient les conduire en France 

fussent prets et approvisionnés, le lordNelson 

arriva avec tonte sa flotte près de Naples , 

ayant sur son bord l'ambassadeur anglais et. 

sa femme, sir William, et Lady Hamilton. 

Lesoirdu 26 juin, les patriotes évacuèrent 
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la piace, et se rendirent sur les batimens qui 

leur étoient destinés . Le lendemain, les vais

seaux furent amarrés sous l'inspection d'of .. 

fìciers anglais ," près la flotte qui s'étendoit 

dans la baie , rangée de file · com me ·si elle 

devoit combattre , et chaque batiment de 

transport resta à l'ancre sous le canon ·d'un 

vaisseau anglais. Le joor suivant, les membres 

delaco mmission exécu tive, un grandnombre 

de ceux de la commission légis la tive , tous 
les offìciers qui avoient occupé les premiers 

emplois dans la République, et d'autres per

s.onnes que la cour avoit désignées, furent 

trainées à bord du vaisseau de l'amiral 
anglais. 

Parmi eux se trouvoit le célèbre Domenico 

Ceriili , membre de la commission législa

tive, et qui avoit été trente ans l'ami et le 

médecin de -l'ambassadeur anglais. Sans doute 

il en coiìta quelques efforts au stoi:cisme de 

sir William Hamilton , pour considérer, char

gé de chaines , et condamné à une mort 

ignominieuse , un homme qui avoit sou

v ent employé ses connoissances pour lui 

sataver la vie, et dont les talens supérieurs 

avoien t 
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,n_voient attiré sa considération' et son anntiè, 

Il est vrai qu'on peut observer, que lejuge, 

qui prononc;;e une sentence contre un cri· 

minel, est quelquefois forcé de concen· 

trer des. sentimens que le public ne craint 

point de laissù paroitre, et que sa sensi

bilité peut n'en etre pas moins vive ' quoi

que rien ne la manifeste au dehors. Mais 

cette considération ne nous expliquera nul- .-

lement les motifs qui portèrent Lady Ha

milton à ~onter sur le pont pour considérer 

un spectacle aussi cruel'. Ces respectables vic-

tiqles , pieds et mains liés comme les plus 

vils criminels, n'offroient point d'attitude 

qu'un amateur put étudier, et il est difficile 

de croire que la simple curiosité attirat ses 

regards. Quelques-uns de ces malheureux, 

voyant les menaçans apprets dont ils étoient 

entourés, pensèrent que leur dernier mo-

ment arrivoit; mais l'aminù Caraccioli, qui 

connoissoit parfaitement l' étiquette .navale, 

leur dit à l'oreille, que la contenance redou-

table de leurs gardes n'étoit qu'une plaisan-

terie pour leur inspirer de ~ terreur. C'est 

en ce lieu que Lady Hamilton se plaça pour 

examiner de plus près ces infortunés, gu'elle 
I. 11 .. 
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savoit ètre distingués par le talent, la nais

sance, ou les premiers emplois de l'Etat dont 

ils a-voient été revetus . . Croyant représenter 

sa nation , cette femme se tint sur le pont 

avec une audacieuse fermeté.- Une anglaise! 

ti tre dont l'ame devroit s'enorgueillir! Au 

milieu meme des sentimens amers et pénibles, 

fruits .de longues hostilités, le nom d'une 

femme anglaise n'en est pas moins toujours 

uni à l'idée de ces douces vertus, qui font 

le charme de son sex.e ; il rappelle la rigide 

o bservance cles devoirs domestiques qu'im

pose la pnreté de l'ame; il peint cette sen

sibilité qui rnodifìe la constante habitnde 

d'une modeste droiture; cette décence enfìn , 

dont ses disconrs , ses actions offrent sans 

cesse la respectablc image. Jamais un étranger 
ne prononce le nom d'Anglaise sans l'im

pression de cette profonde estime , près de 

laquelle tous 1les autres homrnages paroissent 

déshonorans ! Je demande si la scènc dc 

ce pont, dans la baie de Naples, est propre 

à nouuir, sur le continent t l'opinion favo

rable qu'on avoit cles fernrnes de rnon pays. 

J'ai cependant appris t du seul individu 

~chappé an massacre qui suivit cette époque, 



( 163 ) 

<lUe Lady Hamilton ne fixa pas ce déchiraht 
tableau avec une indifférence complète; elle 

porta avec grace son mouchoir à ses yeux , 

durant une partie du temps qu'elle le con• 

templa. 
Ce récit m'a fait plaisir, puisque so_n atti~ 

tude montroit au moins qu'elle étoit encore 

femme. Madame Montague, élégant apologiste 
de Shakespeare. , a observé dans l'analy~e du 

caractère de Lady Macbeth, qu'elle auroit 

été un monstre hors de la nature, sans un 

trait qui la ramène à son sexe. Au milieu 

des affreux projets qui la portent à commettre 

l'action la plus barbare, une idée am!te sa 

mai n armée du poignard : "]e l' aurais tué , 

" si son sommeil ne m'eut ojfirt l'image de 

n m01t pere "· 
Après que le vaisseau de l'amiral eut passé 

e n revue c es illus tres victimes, o n l es dis

tribua sur les vaisseaux de la flotte. Cette 

manière de remplir la capitulation envers ceux 
qui doivent e tre tramportés en France, fait 

juger du sort de ceux qui demeurèrent dans 

les citadelles, et qui, sur la foi des traités, 

espéroient retourner daRs le sein de leurs fa· 

milles : on les enferma dans les cachots des 
li ;, 
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forts, dès que les Anglais s'en fnrent nmdus 

maittes. 
Peu de jours après, le roi arriva sur une 

frégate anglaise , accompagné de son ministre 

Acton. Alors il s'empressa de déclarer, par 

un édit, que jamais son intention n'avoit ét' 

de capittiler avec cles rebelles ; qu'ainsi le 

sort cles prìsonniers, et de ceux qui se trou

voient à bord cles vaisseauiK., dépendoit en

tièrement de sa justice et d_e sa ciémence. 

Tandis que les patriotes · qui· avoient , capi

tulé attendoient les effets de cette justice et 

d_e cette clémence , par rapport à leors per

sonnes, un s'econd édit annonça la confis

.càtion de leurs biens. Les commandans cles 

puissances .coalisées , qui avoient été présens 

à la reddition cles. places, humiliés de cette 

conduite, fire n t d'inutiles remontrances con tre 

- c~s édits. Le Turc, le Russe et le cardinal 

Ruffo, se trouvèrent forcés · de rester specta

teurs passifs de l'infraction d'un traité qu'ils 

avoient solennellement signé , et dont la 

stricte exécution leur paroissoit attaché à 
leur honneur et à celui cles puissances , au 

nom desquelles ils l'avoient fait. Le com

modore Foote, qui l'avoit également signé, 
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en ressentit une peine si vive, qu'it. donna 

sa démission. 
Les patr.iotes qui se trouvoient à bard des 

vaisseaux de transport, fatigués des cruauté·a 

qu'ils é-prouvoient , enhardis pàr un traité 

qui étoit en leur favear, euyoyèrent une 

aqresse à l'amiral Nelson, pour lui rappeler 

la capitulatioa faite . par un commandant 

anglais, et en demander l' exécution. L'amiral, 

la leur renvoya avec cette réponse, écrite 

de sa propre main , au bas de la dernière 

p age : ]'ai montré v otre adres-s' a v otre r(}li 
clemmt , qui doit étre le seul et le mtilleur 

juge ~e la conduite de sts. sujets (* ). 
Si le roi et ses ministres avoient lu l'his

toire de leur propre pays , iis auroient trouv€, 

dans les temps. memes les. plus barbares ' 

cles exemples qui leur aurojent .prouvé que 

la foi cles traités fut toujour.s respectée 
l 

par les bons. princes. lls auroient appri~ 

que. Roger le Normand, fondateur de la 

monarchie napolitaine , malgré les mreurs 

.sauvages du do.uzième siècle, se conduisit, 

dans une drconstance semblable , avec une 

(.;:-) Voyez l'Appendlx, N. o S. 
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moderation que le peuple implora en vam 

dans ce moment. Ayant réduit à son obéis· 

sance les vìlles de Bari et de Trani, qui 

s'étoient révoltées contre lui, avec le reste 

de la province de Pouille , non·seulement· 

11 observa strictement le traité, qui garan

tissoit les personnes , mais il respecta égale

ment les priviléges que les communes avoient 

stipulés pour elles, et qui se sont maintenus 

jusqu'à cejour. 
Cependant le peuple de ces provinces 

s'etoit insurgé, non pour changer la forme 

de so n gouvernement, les droits naturels et 

sociaux étoient encore inconnus , mais il 

avoit pris les armes pour se donner un nou

veau maìtre, dans la personne d'un autre 

aventurier, que le pape désiroit piacer sur 

le trone de Naples, par sa constante hai ne 

contre les Normands. 

Le nom de Roger a traversé les siècles, suivi 
de la gloire, tandis que la mémoire de Ferdi

nand d' Arragon est chargée de ·cette infamie , 

compagne inséparable de la violation des 

droits sacrés des peuples. Le perfide Arragon, 

an milieu de la barbarie des temps où il 

vivai t, employa bien la force pour rompre 
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les trattes; mais jamais il n'osa prostituer le 
ministère des lois. Il fìt mourir les tyrans 
subalternes qui s'étoient révoltés contre lui, 
manquant ai~s'i aux promesses qu'illeur avoit 

faites; cependant dans ces exécutions sacrilé
ges, il n'osaprofaner lajustice: ces excès dc

voient s'offrir à nous au milieu des lumières 
et des connoissances du dix-huitième siècle ~ 

Nous avons vu Ferdinand IV comm~ncer 
à marcher sur les traces de Ferdinaod d'Ar
ragon ; mais bientòt nons le verrons dépasser 
par la rapidité de sa: co.urse • son digne 

modèle. 
Tous les cacho.ts des forts étant remplis de 

prisonniers , 'on fut obligé de prendre de 

vieux vaisseaux dématés pou:r servir de pri
sons. Le vaisseau de l'amiral anglais, sur· 
.lequel étoit le roi, se trouvoi't envir:onné 
de bastilles :flottantes , où ces malhenreux se 
trouvoient tellement serrés qu'ils f.ormoient 
une masse presque impénétrable. Me>itié nus , 

leurs habits ayant été la proie de ceux qui. 
les arretèrent, sans chapeaux, sans bonnets • 

ils étoient ~xposés aux b:tfdans rayons du 
soleil , dans une saison et un climat où son 

ardeur n'est pas supportable. ~eur nourriture 

I 
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e>uffisoit à peine pour prolonger leur malheu

reuse existence; et au milieu cles privations l es 

plus pénibles , ils avoient encore à souffrir 

les insultes et la brutalité cles scélérats de la 

Calabre qui leur servoient de gardes. Quel

quefois le roi avoit la condescendance de jeter 

les yeux sur ce table:J.U vivant cles misères 

humaines; et tandis qu'il fraterniso!t avec 

ses anciens camarades les lazzaroni , qui 

venoient en foule le complimenter , il ne 

paroissoit pas insensible aux expressions fort 

différentes dont ces protecteurs du trO'ne 

apostrophoient avec impétuosité les illustres 

1nartyrs de la liberté de leur pays. 

Le ressentiment du roi ne se boma pas 

aux rebelles qui avoient secoué son autorité 

sur terre; il y avoit un etre d'un ordre supé

rieur , mis depuis long- tems an rang cles 

saints, qui , pendant le séjour de Ferdinand 

à Naples, sentit toutle poids de sa vengeance 

royale. A l' en trée cles Français dans · ce·tte 

ville, on avoit consulté son ancien patron , 

S.Janvier , et le ciel avoit paru approuver la 

naissance de la République, en opétant le mi

rade de la liquéfaction du san g de ce saint 

pcrsonnage. Ce. signe certain d'une .faveur 
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céleste, cet évident assentiment du patron; 

avoit porté la conviction dans tous les cceurs. 

Ces ames opiniatres qui ne croient point aux 

droits imprescriptibles de l'homme , nì aux 

dogmes de liberté et d'égalité , avoient été 

réduites à une humble soumission par c et écla

tant prodige; etsijusqu'alors on avoit regardé 

camme méritoire de représenter le Français 

destructeur de toute loi divine et humaine, le 

saint avoit bien vengé sa cause; désormais 

toute résistance ultérieure devoit etre con

sidérée com me impie , sacrilége, enfin camme 

une lutte contre le créateur, 

Cette espèce de sanction divine fu t- elle 

bien réelle ? n'est-ce pas un prestige offert 

par l'art? employa-t-on les memes cérémo

nies ? Tout fut examiné avec la plus scrupu

leuse exactitude ; pas une partie du miracle_ 

n"échappa à de profondes recherches ,; cha

que personne qui fu t employée ou présente , 

soutint, camme témoin, un interrogatoire 

juridique; point de fraude, point de subter-

. fuge ; aucun acte préparatoire , aucune for

>t· malité d'omise , et le rapport déclare non

. seulement le · miracle complet, mais qu'il 

s'est meme opérç dans un tems plus court 
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que de coutume; enfìn qu'aucun. doute ne 

peut rester dans l'esprit du ptus sceptique 

royaliste. 
Rien n~ étant donc plus sur que l'existen.ce 

merveilleuse de ce fait, il devenojt évident. 

que S. Janvier, patron jusqu'alors de la nw

narchie cles deux Siciles , étoit devenu l'avo

cat, le protecteur de la République napolitaine~ 

Ouelles raisons donner de cette- conduite ex-..., 
traordinaire : on auroit pu penserque le saint 

voyant l'usage que les républicains avoient 
fait de leur puissance , pourroit se repentir .. 

et que le retour de la monarchie seroit signalé 

par un miracle aussi éclatant que celui_ qui 
avoit sanctionné la République-. Cepeo,dant, 

soit que le saint fùt enc_ore considéré c.omme· 
un personnage snspect , soit que la première· 

faute qu'il avoit commise fU.t jugée indi.gne de 

paFdon , on De pensa pas à user de ce: 

moye-n: il étoi~ claiF qu'il avo,it favorisé la 

République ; et la République ,_ regardée
cornmc une hérésie into.lérable , rendoit le 

péché irrémissible. Le saint, qui avoit accordé· 

.sa redoutable approbation_, fut jugé, confor

mément aux lois ' etre un véritable révolu

tionnaire , complice de la France. déserteur-
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de la bonn e cause , en un mot, un jacobin. 
Nol avocat n'osa se présenter pour le dé

fendre; de cette multitude qui se prosternoi-t 

devant sa chasse, personne n'osa émettre un 

vreu en sa faveur' et arreter l'exécution de la 

terrible sentence qui fu t prononcée con tre lui. 

N otre saint jacobin -, duement atteint et con

vaincu; d'abordfutdégradé dotitre honorable 

qu'il a voi t eu sur la terre ' d'e tre patron de la 

monarchie des deux Siciles ; défense à lui de 

faire de nooveaux miracles; son sang rebelle 
condamné à une éternelle congélation; et 

comme sa personne se troùvoit à l'abri des 

poursuites judiciaires, ses biens, meub\es et 

immeobles, furent confìsqués au profìt du 

roi pou-r crime de haute trahison. 
Qoelques partisans du saint dépouillé, des 

jacobins peut-etre, ont cherché à insinuer 

qu'émule du gouvernement de la France SOJ-15 

la terreur, la confiscation fu t plutot la cause 

que l'effet du jugement; mais on ne peut 

dooter que ce langage ne soit celui d'une 

faction calomnieuse. Le saint déclaré ainsi 

coopable, et punì aotant que les lois· pou

voient l'atteindre, il s'agissoit , Naples ne 

pouvant se passer de patron , de lui trouver 
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un successeur dontles principes fussent moiris 

chancelans. Il seroit trop long de rapporte·r 

les différentes harangues faites en faveur de 

la liste cles saints qu'on présenta camme can:

didats pour ce poste i m porta n t; il suffì t de 

di~;e que le choix tomba sur S. Antoine. Parmi 

les vertus qui le rendirent illus_tre , on n'ou

blia ni cette invincible constance qui le fit 

sortir vainqueur cles tentations dangereuoes 

auxquelles on 1'exposa, ni ses miracles, ni 

ses discours à une multitude de pieux poissons 

rassemblés sur les bords de la mer Adriatique 

pour l'entendre; on termina enfin par rap

peler le choix: qu'il fit d'un cochon pour sa 

société intime, embleme d'une droimre inal

térable. Mais le motif qui l'emporta sur les 

autres, fut la ce;rtitude de la protection spé

ciale de ce saint; car le I3 juin, jour qui lui 

est consacré dans le calendri/er, les troupes 

royales entrèrent dans Naples. S. Antoine fut 

dane légalement installé patron de la viHe à 
la piace du jacobin J~nvier. Il est difficile de 

conjectnrer comment les deux saints arrau

gèren t la c ho se en paradis ; mais la p rise· de 

possession de S. Antoine ft,It annoncée par 

les cloches , par la mu~ique ; et le bruit du 
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canon hérétiqoe d es Anglais , en porta la nou• 

velle jusqo'au ciel. 

L'emprisonnement sur les bateaux de trans

ports etles insultes cles lazzaroni, ne furent que 

le co·mmencement du malheur cles patriotes. 

Le fameux tribunal révolutionnaire, ou con

tre-révolutionnaire , appelé la J unte d'Etat , 

_étoit établie à Naples sous la présidence de 

ce m eme Speciale, qui avoit été l'assassin ju

ri.dique cles patrioç.es que les Anglais avoient 

conduits dans l'ile de Procida. De ce moment 

la proscription contre ceux qui avoient capi

tulé, et qui étoient embarqués, devint plus 

méthodique et plus étendue. Tous les hom

mes distingués, soit dans les emplois poli

tiques ou militaires , soit par leurs talens 

littéraires .ou leu r zèle pour la liberté , se 

trouvoient inscrits. dans la première classe cles 

criminels de haute trahison , et par consé

quent désignés à la mort. Aussitot · que ces 

listes furent faites , ceu~ qui y étoient pìacés 

fu re n t chargés de fers, reconduits au fort·, et 

j.etés dans cles cachots. Tous les soirs les 

batimens subissoient une nouvelle visite. · 

Quelle de_voit etre l'impression cles malheu-
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teux Napolitains à l'approche de ces fatàlé s 

barques, sachant que les décrets d'accusation 

dont elles étoient porteurs devenoient cles 

arrets de rnort l Avouons pourtant qu;il n;y 

avoit rien de neuf dans ces scènes atroces. 

Du tems de Robespierre, le lugubre brui t cles 

charriots noctutnes qui entroient dans les 

maisons d'arret, frappoient le cceur cles pri· 

sonnierS placés sous ces vestibules de la 

mort, de la meme frayeur dont les Napoli· 

tains étoient saisis à la vue de ces redouta

b[es barques. En général, la terreur royale à 
Naples avoit une ressemblance singulière avec 

celle d es jaco bins de Paris ; la cause , les 
motifs, les moyens, les ' instrumens se trou

voient à-peu-près semblables. Meme odieux 

despotisme dans le commandement' meme 
barbare servitqde dans !'exécutioa. A Naples, 

les Calabiois ,· les brigands , les lazzaroni , l es 

rois , l es ministres , l es favoris d es deux sexes, 

étoient les acteurs de ces pièces sanglantes . 

A Paris, nous avions cles commissaires révo· 

lutionnaires , cles comités révolutionnaires , 

cles juges révolutionnaires , cles décemv1rs , 

cles femmes , connues sous le nom de trico

teuses de la guillotine. Mais ce qui mettoit 
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le comble à l'étonnement cles patriotes nap13 .. 

litai~s, ce qui troubloit leurs idées, ce qni 

me me frappe encore leur esprit' étoit la vue 

d~s officiers anglais employés à r ex.écùtion 

de ces ordres barbares. 
Après la première infraction du traitè et 

l'éronnante coalition qui se forma , ils ne 

furent pas surpris de voir l'ambassadrice an

glaise entourée d'une faule de courtisans , et 

nouvelle Cléopatre , parcourir la baie à la 

vue cles prisons flott-antes de ces malheureux 

patriotes ; ils étoient déj à préparés à ce t 

~spèce de spectacle; mais à peine pouvoient~ 

ils en croire leurs yeux, lorsqu'ils virent les 

offìciers anglais devenus les instrumens cles 

outrages qu'ils éprouvoient. Un grand nom

bre, à la ·vérité, remplit avec regret la tache 

qui lui étoit imposée, et cherchoit les moyens 

d'adou~ir en secret les souffrances dont ils 

étoient témoins. " Ainsj clone," s'écrie un 

patriote napolitain , " a-insi donc les soldats 

de la Grande-Ere-tagne, l es enfans de l' Angle~ 
terre ,- ces hommes , les premiers de l'Europe 

qui connurent la liberté, les héritier!) enfìn 

d'un si grand nombre de philosophes fonda

te.urs de la morale publique et du droit cles 
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natiGns 1 se trouvent réduits à devenit 

les satellites de la cruauté du roì de Naples, 

les gendarmes d'un tribuna! de sang ! N o n, , 

ajoute-t-il! " 'cette tache odieuse ne demeu~ 
rera pas toujours imprimée sur le nom an ... 

glais ! , - il s'empressera d'effacer son em~ 

preinte jnfamante. " 

Cette constante vénération cles Napolitains 

pour la nation anglaise, cette sorte de respect 

pour ses lois, ses mreurs , ses usages , pour 

cet aotique amour de la libert€, qui semble 

se trao~mettre camme un héritage , formoit 

un centraste bien étrange avec. la conduitc 

dont ils étoient les témoins et les victimes : 

elle confondoit toutes leurs notions morales 

et politiques. " Nous aurions été moins sur~ 

pris, '' disent-ils, "d'entendre les janissaires 

discuter les droits de l'homme et_des nations 

dans cles assemblées représentatives du peuple 

à Constantinç>ple , que de voir cles officiers 

anglais devenir les. exé.cuteurs cles ordres arbi

traires et sanguinaires d'un prince italièn , 

contre cles hommes libres avec lesquels ils 

avoient déjà violé un traité signé par un offi

ci'er de leur propre nation , conjointemen t 

ave.c les autres puissan ~es. " 

Si 
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Si la relation de la conquete de Naples 
n'offre pas dans son ensemble une peinture 

avantageuse de la droiture et de l'humanité 

cles Anglais; si dans ~ette circonstance nous 

pouvons n~us servir du langage véhément de 

M. Shéridan lorsqu'il parle du sort cles émi

grés à Quiberon, et dire avec lui, que" si le 

sang anglais ne fut pas répandu, son honneur 

se trouva blessé dans toutes ses parties , " 
c'est avcc un sentiment plus doux que nous' 

pouvons détourner nos yeux de ces tableaux 
révoltans , et sans quitter les bords de l'Italie, 

nous arrèter sur des actions qui montrenc 

l'honneur de l' Anglais, sans nuire à la répu
tation de ses armes. 

Avant le blocus de Naples , plus'ieurs Ré

publicains d'un rang distingué sé réfugièrent 
- à·Rome, et s'.y trouvoient lorsque la ville fuc 

som'mée de se rendre aux Anglais. Le com

.modore Trowbridge avoit reçu l'ordre positif 

de les arrèter et de les conduire· prisonniers à 
Naples. Mais il n'eut pas besoin de l'exemple 

du général français pour oser refuser d'obéir 
à un tel ordre. Sachant ce qui s'étoit passé à: 
Naples , il sentit corhbieri l'honneur et la 

dignité d'un militaire ànglais se trouveroient 

I. 1~ 



( l 78 ) 
compromis pàr nn pareil emploi. " Jamais, n 
répondit ce brave officier , " jamais je ne 

serai l'exécnteur cles vengeances de la reine 

·de Naples ! " Une désobéissance honorable, 
lui donna la gloire de sauver q uelques illus tres 
proscrits dont il précipita )e départ de Civita

Vecchia. A peine étoient- ils sur l es bateaux 
de transports , qu'un domestique eut la per
fidie de _venir l' en instrnire; mais la vertu le 
conduisant d'un pas ferme vers le but esti
mable qu'il désiroit atteindre , il fit prévenir 

les victimes 4u nouveau danger qui les me
.naçoit: J e lui dois la douceur d'avoir versé 

ces larmes délicieuses que l'admiration fait 

couler au récit des actions généreuse~. J'aime 
à entendreles Napolitains exilés bénir so n no m, 

à voir qu'il a d'autres moyens de rappeler ma 

1.1ation à sa mén:,lo~re , qt?e le déchirant sou .. 
venir de la baie de Naples. 

Le vaisseau da"!ls lequel ces intéressan_s fu

gitifs s' embarquerent po~r se rendre à Toulon, 

fut arreté dans sa course par une frégate. Un 
jeune Français de ma connoissance , auquel 

la langue anglaise est aussi familière que la 

sienne propre , vint à son bord , et per

sttada au capitaine ~e les faire recopduire à 
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Civita- Vecchia, au li eu de les envoyer à 
Palerme o.u à Naples, comJ;lle ses ordres le 
portoi"eht; et cette demande , qu'il obtint, · 
'Sauva la vie à ces malheureux fugitifs. Il me 

·:Fappela ce fai t p eu· apres qu'il fu t arrivé ,-et il 

me fut encore confirmé par quelques-uns de 

<c es respectables Napolitains. 

M. T .... eut le bonheur de les sauver 
·des horreurs de la vengeance royale. lls ren
,contrèrent encore à Civita-Vecchia le com~ 

modore Trowbridge, qui, toujours constant 

-dans so n humanité' remi t de nouveau le vais
seau en ' mer, qui débarqua heureusement les 
pro$crits fugitifs à Toulon . 

'· 
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LETTRE X V I I. 

Manière ingénleuse dont l'amiralNelson 4écouvre 

les rebelles. Bannissement du tier~ des personnes 

qtti avoient capitulé , et coufiscation de lwrs 

·biens. Conditions par lesquelles elles obtienncnt 

cette clémence. Exécution de l' amiral Carac

cio·li -et des dwx tiers des personnes qui avoient 

capitu.zé .. 1\J<Jrt d'Eléonore Fonseca. Notes sur 

quelques-unes de ces intéressantes victime.s • 

. Pari&.' 

D È s que l'amiral N elson fu t entré dans la 
baie , il fìt afficher une proclamàtion, ordon

nant que tous ceux qui avoient accepté cles 

emplois, ou qui s'étoient montré de quelque 

manière que ce fllt, pendant le gouvernement 

rèpublicain, se rendissent à Castel- Nuovo, 

pour donner leur(noms et demeures, av~c un 

détail cles liens qu'ils avoient contractés en

vers ce gouvernement, et comment ils l'avoient 

liecondé ; avec promesse òe protéger, et de 

mettre à l'abri de toutei crainte&, ceux qui 
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feroient ces déclarations. C'étoit un moyen 
ingénieux de découvrir les coupabLes , qui , 

-sans cette précaution , auroient pu échapper 

-aux chatimens; le plus grand nombre s'ero-

pressa clone de se mett11e sous la sau~e-garde 

de l'amiral, conformément aux. termes de la 

proclamation. 

Panni ces demier.s, sé·trouvèrent le ci-devant 

marquis Giacinto Dragonetti , Nicolas Gia

notti~ et Onofrio Colace ;. sous la monarchie 

ils. avoient été dans la magistrature , et leur 

.caractère de prob·ité ayant inspiré la confìance 

la plus entière à la République, ils avoient 

continué leurs fonctions sous le nouveau 

gouver.nemen t .. 

Ils donnèrent leurs noms, les détails que 

la proclamation exigeait, etreçuren ten échange 

une carte de sureté ; mais peu de jours après 

O.U les arreta, pOUF les mettt:e e n jugemen t : 

l es de-mc premie.rs. furen t bannis à Ma.rseille , 
.le troisièlne péri t sur 1' échafaud. 

Dragonetti est un vieillard respectàble ; cè
lèbre par un traité sur les vertus et les récom

penses, qui fait suite à l'ouvrage de Bec

caria sur les délits et les peines. Il avoit ét-è 

dans sa jeunesse professeur de morale: au prilil· 
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cipal còllège de Naples. Ses. talens et sa fHiO.

bité l'avoient élevé ensuite aux premiers em ... 

plois de la magistrature, tant à Naples qu'en 
SiCile; il étoit meme désigrié à la présidence 

du tribuna! crimine! , appellé à Naples, la 

grand co-rte della vi caria, au moment où F erQ. 

dinand IV abdiqua la couronne. · 
Après avoir employé plusieurs jours à faire· 

dè nombreuses ' arrestations ,, laJun'te ima gina 

que les victimes marquées parla vtmgeànce de 
la co or étoien t toutes e n tre ses mains;. mais elle· 

se trompa: il y en eu t quelques·nnes,èt pc::ut-etre· 

les plus imp,ortant~s qui parvinreat à fu.ir. 
Délivrés de toute c;:rainte, protégés parla Ré" 

publique française , ces patriotes doivent la. 

f:onsè.rvation de leurs j.ours à cette confusion,. 

au milieu de laquelle le:s exécuteurs se ·mé

prirent, o n négligèren tles ordres qu'ils ~voienn 

reçus. P e-rsuadée qu' elle tenoi.t les princi paux. 
coupables ,_'la] unte décréta que les. personnes. 

qui avoient çapitulé , <l t qui se trouvoient à. 
bard, pouvoient m et tre à là voile poùr un des. 

ports de. France , sous la co.ndition d,'un b.an .. , 

nissement perpétu.el ;. ·à cet effet , chacun, 

avant sori départ, fut oblig;é de signer sa 

.$C:O.tenç~ de- mox~, q_ui d~:venoit iu:évi.table. ,, 
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s'il osoìt j"amais rentrer dans les domaìneS: 

du roi . 
De q:uinze cent~ patriotes qui capitulèrent,. 

et se décidèrent à passer e n France, il n' en 

:rresta plus_ que cinq cents qui, malgré l'ar
tide formel de leur capitulation, q.ui mainte

noit leurpropriété, se trouvèrent condamnés. 
à! un exil indéfini , comme criminels d' état, 

et leurs biens furent confisqués. On seroit 

.tenté de déplorer le sort de ces hommes , 
f:orcés d'errer dans dcs contrées étrangères , 

bannis pour toujours de leurs pay~ , sépiués 
.deleurs parens, dép01:~illés de léurs propriétés;. 

xnais jamais le voyageur, après un long et fa
tigant trajet, ne jette les ycux sur sa terre 

natale , avec autant de joie , que ces hono-. 

xables victimes en ressentirent la nuit du 12 

aout, en quittant la baie de Naples: plus heu
,t eux encores'ils n'·eussent pas senti qu'ils deve

noientun objetd'envie:, à ceuxmemes qui dans 
ce moment se prom.enoient libres dans la ville-. 
T elle étoi.t la sécurité publique et partiGulière 

don t jo~issoit ce malheureux pays, sous l'ad~ 
ministration de ces hommes qui prenuent le 

ti tre d'amis de la morale, et de l'ordre social !: 

A v an t cette époque _,_ on avoit dressé des . 
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potences à Naples; mais quelque ardente que 
fu t la soif de la cour de $i cile pour le sang , 
et sur-tout pour le sang de ceux qui avoient 

.été les représentans de la souveraineté natio

naie, le dernier coup de la tyrannie, la mort, 
fu t néanmoins recùlée. L'arrivée de Joubert à 
l'armée d'Italie paroit avoir été la cause de ce 

retard. Le véritable sujet de sa démission , 
lors de l'in.vasion de Rome par Ferdinand , 

ainsi que la disgrace de Championnet, à l'é
poque où l'on établit la République à Naples, 
ne furent peut-etre pas un secret pour la cour. 

A lajournée du 3o prairial,Joubert, nommé 

de nouveau pour commanqer en Italie, donna, 
par son patr-iotisme et ses talens militaires , 
de vives inquiétudes à une cour corrompue 

et corruptrice. Craignant pourtant de rompre 
trop ouvertement un traité autorisé, et sanc

tionné parun commandant français 'elle arreta 
encore son bras vengeur; et cette hésitation 
montroit. au moins de la prudence. 

Les exécutions commencèrent par les pa

triotes qui ne se trouvoient pas compris dans 

la capi tulation ; un e d es premières victimes 

fut le prince Caraccioli, descendant d'une des 

plus anciennes fa1nilles de Naples. Il avoit la. 
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réputation d' etre un des meilleurs offiCiers 

de marine de son tems, et d'une probité à 
toute épreuve. Après avoir servi le roi avec fì. 

délité jusqu'au moment mì son pays devint 

libre, il donna sa démission e n Si cile , et revint 

à Naples. La République ,orgueilleuse d'un pa

reil appui' le nomma en meme tems général, 
et chef de la marine qu'on alloit s'occuper 

à former : religieux observateur cles obliga· 

tions qu'il venoit de contracter avec la na

tion , il rejetta dédaigneusement Les offres 

séduisantes de la cour , et fu t un de ceux qui 

s'opposa avec le plus de succès aux -armes 

anglaises , premier crime qu'on allégua 

pour l'envoyer à l'échafaud. Après avoir 

donné toute sa vie l'exemple d'un véritable 

,courage; après avoir couvert du rouge de la 

honte le vi~age de ses juges militaires, devant 

lesquels il plaida sa cause avec la dignité et 

le calme de la vertu , il mourut en héros. On 

le pendit à bord d'une frégate napolitaine , à 
la vue de la flotte anglaise, et sous les yeux 

de ces mernes officiers' don t il avoit partagé 
les dangers , lorsqu'il servoit le roi, et mérité 

l'estime par sa conduite et son courage. 

La bataille de Novi, en nous enlevant 
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Joubert, laissa un champ libre à la vengeanc<! 
de la conr; elle ne garda plus de ménagement ,. 
et la proscription devint générate. On choisit? 

pour premières victimes les membres do. gou
vernement:républicain,les ministres, les autres, 
.autorités coristituées; enfi.n les nobl"es et ltts · 

ecclésiastiques , qui s'étoient plus ou moins 

distingués en défendant la cause de la liberté. 

Le nombre de ces exécotions fait frémiJ; ;. 

Naples perdit • sous la main do bourre~u •. 
presque tous les hommes distingués par leurs 
connoissahces, leur m~rite, et des talens qui· 

avoient porté la gloire de leut pays au-àessus 

de celle des autres peuples de l'Italie. 
Ce seroit".faire une injure à la vertu, que· 

de ne pas plàcet ici le nom de quelques-uns. 
de ces infortunés, qui scellèrent de leur sang· 

leur attachement à la Iiberté; età la patrie·. 
Man·o Pagano, justement regardé camme le· 

génie de la liberté napolitaine , magistrat 

éclairé, écrivain correct; il a soutenu ·ave c 

dignité chacun de ces caractères. Il fut le ré

dacteur de la constitution de Naples, et com

posa le discoùrs qui la précède. 
Marcello Scoti , ecclésiastique , de mreurs. 

~rréproçhables , avo i t été me m br e_ de la c0m. .... 



( 187 ) 

:roission législative. Il joignoit ·à une. vaste- et 

profonde érudition , une grande sagacité p0nr 

les recherches . 
Paschale Buffa , et Jo·seph Luogoteta, tous 

.deux membres du gouvernement provisoire, 

avoient ranimé à Naples le gout de la litté

rature grecque et latine . 
Nicolas Pacifico, profond métaphysiciee ~ 

excellen t botaniste. L'amour d è la liberté q n'il 

avoit chérie toùte sa vie, panDissoit à: 7-o nns 

lui rendre la prèmière vigueur de la.jeunesse; 
capitaine de la garde nationnle, il avoit bravé 

·avec ses camarades, tontes les fatigues et les 

dangers de la guerre . 
. · Vinunz.o Troisi , pretre .d'une vertu. exem

plaire, p lei n de zèle pour la pureté de la foi 
chrétienne, sans etre jamais tombé dans le fa

natisme. Sous la Répmbliqu·e il avoit été 

m·embre de la commission eaclésiastique, et 
aumonier du gouvernement. Il prouva par S·à 

conduite qu~ jamais le dépot sacré de .la· re
ligion ' et de la charité n'avoit été remis en 

de plus dignes mai.ns. Occupé de. se prè!parèr 

à une plus heureuse vie, il avoit transfbtmé 

son cachof en un lien de prières, et le jour 

de sa mort , ayant devan.t les yeux les pr~-



paratifs de .son exécution , émule de Socrate , 

il songeoi_t uniquement à consoler ses amis 

qui pleuroient autour de lui. 

George Pz'acdli, célèbre avocat du conseil 

de Naples; son intégrité égaloit sa haine ponr 
'Un sordide intérèt; il possédoit toutes les 

quali,tés qu'on peut désirer dans un ministre 
de la j ustice. · 

Francesco Conforti, littérateur profond, et 
membre de la commission législative. 

Vincmz.o Rossi, et Nicolas Nevi , jeunes gens 

d'une haut!'! espérance, remarquables par leurs 
talens précoces , leur instruclion , et leur vif 
attachement pour la liberté. 

Francesco Bagni, physicien du premier mé
Jite , professeur de médecine à l'université de 
Naples. 

L 'éveque de Pi~o , M Natale, le premier 

ecclésiastique du royaume de Naples, qui a 

profess.é publiquement les principes républt
cains. 

Le général Francesco Federici , homme 

de lettres et parfaitement instruit dans la tac
tique. 

Le génèral Massa, qui avoit assisté à la c~

pitulation ati nom des patriotes ; formé à 
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l'école de Paumervilla, il av:oit hér-ité des ta• 

lens et du courage de son maitre. 

Eléo.nora Fonseca , qui unissoit les gràces 

de son sexe à un génie supérieur, eu t la gloire 

de partager leur sort; ses wnnoissances lit

téraires lui avoient mérité une J:laute considé

ration : elle fixa dans sa plus tendre jeunesse 

les regards de M. de Voltaire , qui en parle 

avec éloge. 
Nous avons déjà observé que lorsque la 

cour eu t marqué scs victimes, il ne -restoit 

plus que cinq cents per5onnes dont on or

donna le départ. Avant de quitter la paie de 

Naples , chaque déporté , par l'intervention 

d'un agent subalterne de la ]unte, par consé
quent d'après f'ordre de la cour, fut obligé· 

d'accepter son exil perpétuel, et de signer sa 

sentence d,c mort; arret irrévocable, s'il repa

roissoit jamais dans les Etats du roi. Cet acte 

solenne!, qui, dans les procédures j udiciaires 

de ce royaume. est appelé obbliganw penes 
acta est un contrat qui, d'après les lois, équi~ 

vaut à un j.ugemcnt, et un jugement, en vertu· 

de c es me m es lois, est sacré , e t li e l es ma-

gistrats autant que la loi meme. Telle fut 

l'obligation imposée et acceptée par ces mal-
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heurenx , et son application dans la drcons• 

tance présente , fut réglée de cette manière. 

L'objet de la capitulation étoit annullé, et le 

roi considérant toutes l es personnes qui avoient 

capitulé, et qui se trouvoient sur les hafeaux 

de transports, co·mmc des criminels d'état, 

consentit, par l'acte don t nous avons parlé, 

que sans examiner les différens degrés de ces 

prétend?s crimes , tous fussent également 
bannis à perp€tuité, sous peine de mort s'ils 

rompoient leur han. Deleur còté, les patriotes, 

pour éviter l'examen d'un tribuna! de sang. 

acceptèrentla sentence, et souscrivirent à leur 

propre arret. (*) Il y eut clone un. traité légal 

entre ceux qui avoient ·capitulé et le roi de 

Naples , et on ne manqua à aucune forma.;, 

lité pour constater l'identité des personnes 

en cas de contraventions , afin qu'un autre 

ne put se trouver exposé à e tre pris po~r celui 
qui avoit signé sa· condamnation. 

Cet acte achevé, les patriotes connoissant 

parfaitement les lois de leur pays , et se repo~ 

san t sur la garantie de ces traités, crurent fer

memeat qu'ils n'avoient plus rien à déméler 

ave c le tribuna! de la J unte, et ouvroient déj à 

( t ) VoJ~<; l'Appendix., N, 0 6 •. 



( tgl ) 

'leurs ames au bonheur en portant les yeux vers 

les .rives de la France où ils devoient trouver la 

liberté et la paix. 
Quel fut donc leur étonnement lorsque le 

lendemain ils virent le miuistre venir les 

informer, au nom de la Junte, qu'{l~ pou

voient tous partir, excepté dix qu' o n désigna. 

Ils invoquèrent en vain l'exécutioq d~ traité 
qu'on leur avoit remis , et la sainteté de cet 

a c te authentique. Le m i.nistre convint de la j us~ 
tesse de leurs raisons, mais il di t q ue laJ unte . 

en exécutant le rescript du roi, qui ordonnoit 

le bannissement perpétuel de tous le~ prison
niers , n'avoit pas fait attention à l'artide qui 

marquoit les exceptions. lls répondirent que 
la chose meme fUt-elle vraie , le· contrat n'en 
étoit pas moins passé ; qu'ils avoient stipulé 

~vec lajunte, chargée d'interpréter et d'exé

cuter le rescript; que si ellç avoit commis 
une erreur , il étoit de son devoir d'en pré

yenir le souv~rain ; de lui remontrer que les 
prìsonniers ayant traité avec un tribuna! qui 
représente le roi, leur el'!gagement étoit sacré , 

~t qu'on ne pouvoit pour l'erreur de lajunte, 

le~ dépouiller de.s droits du traité qu'ils 

avoient signé , et don t ils étoient en posses-
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sion. A çette réplique; qui n'admettoit aucune 

réponse , le ministre se· tut, haus~a les épau· 

les , et déchira ce traité qui avoit été signé la 

veille. 

On en fìt donc un second, que signèrent 
toutes les personnes qui étoient à bord, ex

cepté les dix , et on remplit de nouveau les 

mèmes formes pour constater l'identité des 

personnes. De ce nombre fu t Eléonore Fonseca; 

mais deux j ours après , malgré ce dernier 

traité , elle fut enlevée des vaisseaux , et con

duite dans les cachots du fort. Elle fìt valoir 

en vain son titre d'exemption ; du tems de 

la guillotine , on ·o h serva que l es morts ne 

revenoient plus ; le bannissement ne sufE.soit 

clone pas à s·on crime; la vengeance de la 

reine ne pouvoit se cçmtenter d'un si léger 

chatiment. M.me Fonseca étoit coupable d'avoir 

aimé la liberté , et d'avoir écrit en sa faveur. 

Les juges revinrent de nouveau sur leur signa

ture, rectifièrent cette seconde méprise, et 

M.me Fonsua fut pendue. 

Quelques nobles éprouvèrent, pourtant, 

la clémence . du roi; la peine de mort fut 

changée en bannisscment pcrpétuel, mais 

leurs biens demeurèrent coufìsqués: c'est ce 
qui 



{ tg3 ) 

qui arriva aux ducs de Popoli , de '.Montt 

Leone, à plusieurs eveq u·es et archeveqnes, et 

autres personnes d'un rang distingué . Le prince 

-de Fnrnella Caraccio li, horn me respectab le pour 

ses talens et ses ql;!alites morales, zti:le partisan 

de la liberté 'avoit eté compris dans la capittf~ 

lation de Castel-Nuovo , et étoi t demeuré à 
Naples sur la foi du traite. Il fut condamné à 
une prison perpétuelle dans l'ile de Sicile , et 

ses immenses propriétés confisquées au profìt 

du roi. 

Parmi ·les nobles qui périrent, on trouve 

Carafa , due d'Andria; Ferdinando Pign atelli, 

prince de Strongoli , et Mario son frère ' ; 

Gennaro Serrà, d es ducs de Cassano ; Giuliano 

Colonna , de la famille des princes de Sti~ 

gliano ; Josepk Riario , marquis de Corleto ... 

et le marquis de Genzano : ces deux der

niers' agés de seize ans ' mais au-dessus des 

préjugés d'une illustre naissance , avoient 

érnis , dès les premiers momens , leurs vreux 

pour la liberté de leur pays; ils l'avoient dé

fendu en héros, 'et l'intrépidité avec laquelle 

ils marchèrent à la mort, montra que sans la 

liberté, la vie n'avoit aucun prix pour eux. 

C'est alors q ne Domenico Cirilli, grand 

I. .13 
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:naturaliste , savant physicien , profond me• 

taphysicien, fu t condamné. Il avoit été l'ami 

de Bnffon , de Franklin , et l'associé de Fi

langhieri , illnstre auteur de b Science de la 

Législation. Ardent ami de la liberté , et 

n'ayant aucuoe ambition, il refusa d'ètre du 

gouvernement provisoire que créa Cham

pioonet. Dans la suite , il se trouva forcé 

d'accepter une place dans la commission 

legislative , pour la formation du gouverne

ment napolitain. Sa sensibilité, que son ame 

bienfaisante avoit toujours dirigée vers les 

souffrances du pauvre , se tourna, comme 

legislateur, à leur procurer de réels secours. 

Cet homme , que toutes les sociétés savantes 

et littéraires de l'Europe avoient regardé· 

comme un honneur d'admettre dans leur se in; 

que le voyageur instruit désiroit connoitre et 

consulter, que les Anglais avoient particuliè

rement recherché et cultivé, termina par la 

ma in du bourreau une vie consacrée à l' exer

cice cles vertus et cles sciences. 

Ombres respectables ! illustres martyrs de 

la liberté. ! le tempie de la gloire où vos noms. 

sont ~ravés 1 vous accorde:ra ~ne vie plu& 



{ lg5 ) 

lelurable que celle qui vous fut ravie. Habitués 
à jouir des distinctions, des priviléges que le 

rang ~t la fortune accordent à: ceux que le 

hasard combla de ccs avantages séduisans; 

.doués de ces connoissances qui constituent 

le véritable ponvoìr, vous ne songeates qu'à 

faire jouir d 'une équitable liberté ceùe nation 

dégradée par un l<;mg esclavage; qu'à sou

lager les besoins d'un peuple opprimé, en lui 

frayant la route d'une hohnete industrie, en 

propageant enfin la lumière et l'instruction; 

· qui font sentir le prix de ces dons bìeufaì-. 

sans. Ces glorieux efforts ne vous avoient 

pourtant pas pour objet ; vos frères seuls 

devoient en ressentir les heureux effets. Effort 

sublime quiportel'empreinte de la divinité! .. :. 

Vous avez , péri sous les . toups d'un perfide 

despotisme; mais le jour viendra où l'an éle

ve~a des monume.ns à votre · mémoire , où 

vous recevrez l'encens ùe tous ceux qui sen

tentlepr.ix des noms de patrie _et de libert:é! et 

avant que ma prédiction s'accomplisse, lahaine 

de l'esclavage regarder~ camme un devoir 

sacré de vous érigerun autelau fònd dcscceurs! 

Tandis que nous rendons ce juste tribut 

de respect à ces illustres morts , qqeUe' 

1.3 * 
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consolations offrirons ~ nous à ces patriotes 

bannis, dépouillés , à qui le hasard , ou la 

satiété du crime consentità laisser l'existence? 

Les sentimens que la sensibilité inspire, ces 

larmes amères et douces qu'elle fait répandre, 

ce besoin de soulager leurs cruelles souf

frances; tout leur est jus~ement acquis: mais 

ceux qui savent apprécier la valeur réeUe de 

la liberté, ne peuvent murmurer de ce qu'elle 

coU.te à obtenir; ils sentent que la meme 

énergie qui brise nos fers, nous soutient au 

milieu des autres malheurs. Les personnes · 

qui ont passé au travers d'épreuves doulou-· 

reuses , quoique moins terribles J peuven t 

offrir les ressources que la philosophie pré

sente; elles osent se permettre de détour

ner leurs regards des maux qu'éprouvèrent 

ces victimes , d'oublier un moment leurs 

calamité:s particulières pour les fìxer sur -un 

tableau plus doux , malgré la distance qui 

nous e.n sépare. 

Le patriote napolitain à quì je suis princi

palement redevable des faits de la révolution 

de Naples , a justifìé les motifs de consolati an 

q•ue ·je vierÌs d'offrir, par des vnes générales 

qui se trouvent dans la lettre qu'il m:adres-sa 
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alors, et que je rends ici , sans me permetttte 
de changer ses expressions . 

" Affiigé à la vue de ces scènes que le cri.me. 

sut multiplier dans les événemens qui aécom• 

pagnèrent h contre - révolution de Naples, 

cherchofls à nous consoler en pensan.t à la. 

marche inaltérable de la nature . Lorsqu' elle 

semble menacer de la mort la plus inévi

table les fruits qu 'elle a fait croitre , c'est 

alors que cette tendre mère ouvre avec plus 

d'activité son sein fertile. Le souffie destruc

teur de l'ouragan fertilis:e les Antilles : la 

dissolution cles etres vivans n'est elle- meme 

que le principe d'une nouvelle vie. Qui ne· 

prévoit que les ravages que la tyrannie porte 

jusque dans les plus belles· régions de l'Eu

rape, doit hater l'arrivée d'une époque plus 

heureuse pour l'humanité? Les riations, dc

venues disciples de cette philosophie philan

tropique qu'a fait éclore la révolution fran

çaise , ne feront désormais qu'une grande 

famille de frèTes, sans autre' distinction que 

cell e qui nait du plus ou moins de moyens 

de contribuer au bien-etre età la perfectibilité 

de la nature humaine. Que l'espérance de 

voir un jour nos malheurs offrirà l'univers un 
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spectacle imposant et salutaire ,' nous console 

meme d'en avoir été les tristes victimes }1. -

A ces adoucissemens que la philosophie 

prodigae, nous pouvons en joindre de plus 

sublimes, ceux de la religion. Réfléchissons 

~ur- la. variété des épreuves que la sagesse 

di'Vi1;1e emploie pour nous conduire au véri

table bonheur ; dans sa main les despotes 

sont les instrumens destinf.s à nous appren- ' 

dre, par une sorte d'éducation, à comparer, 

i apprécier le prix des biens que donne la 

liberté. Leurs coupables passions deviennent 

le laboratoire où s'épure la félicité de l'horn me; 

et dès qu'elles ont accompli les. desseins 

de l'Etre qui le·s alluma, sa redoutable puis. 

sance prévicnt une accumulation d'inutiles 

malheurs. Certainement la colere de l'ho-m me re .. 

tpzwnera a ta louange : tu réjJrimeras le rest~ 

d:J ces cokeres. 
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LETTRE X V I I I. 

Fuite du SuW'arow par les montagnes de Glarus. 

Séjour de t' armée française en Palestine. His
toire de Pérouro!U, écrùe par lui-mé"!le· 

Paris. 

J E ne faispas un leger sacrifice à mon iutéret 
personnel, monsieur, en vous.félicitant d'avoir 
quitté la po.litiqne et Pari's , pour respirer cette 
automne , l'air pur de vos montagnes. Si ma-

dame ...... n'a voi t pas montré une sorte de ja-

lousie de vous voir faire l'airnable dans notre 
capitale, et n ne vive impatience de vous rap
peler près d'elle, camme elle me l'écrivit.elle

meme 'j'aurois cherché à vons garder qnelque~ 
}ours de plus, afìn de vous rendre témoin 
du dénouement de notre drame : vous avez 
·vu terrasser les jacobins-, ces amis de l'ordre 

social , et sans doute que vous avez· su l'his

toire de la défaite cles Cosaques et cles Sibé

riens , restanrateurs de la liberté et cles gou

vernemens régilliers en Enrope. Pendant 
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v otre séjour ici, il sembloit que nous ne pou

vions manquer de tomber sous leur tutèle; 

Ja fermeté du gouvernement a comprimé, au 

mains pour le moment, les efforts des uns , 

tandis que la valeur des armes françaises 

nous sauvoit de la griffe des autres. 

llfautconvenir quelaRépublique a éprouvé 

un singulier changement dansl'espace depeu 

<le jours. Les troupes autrichiennes au Nord et 

au Midi menaçoient le Bas-Rhin et les Alpes 

maritimes, pendant que les nombreuses légio.ns 

russes traversoient la Suisse pour marcheravec 

leurs alliés , jusqu'au centre de la France, 

camme l'endroit où elle paroisso.it le plus 

facile à vaincre. Le pian .ne manquoit pas 

d'adresse; il est malheurenx pour c es héros, de 

n'avoir pu le conduire à son exécution; mais 

plus triste encore d'apprendre que le vain

queur de Vars·ovie a peuH:!tre terminé sa car

rière. La promp.te n:ddition de Mantouedonne 

la def du b.rusque passage en Italie: il est pro

ba ble , lorsqu' o n sanra l'histoire secrète de c es 

événemens, que les vainqueurs auront moins. 

de prétentions à tirer gloire de la rapidité de 

leur ma:n:he. Mais quelle est la digue qu.i s'op:.. 

posa aux progrès de ce torrent' et en arreta le 
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cours hors cles frontières de la France ? la_ 

courageuse intrépidité de Moreau; avec des 

troupes infìniment inférieures à celle3 de 

Suwarow, il osa se placer sur les Apennins, 

couvrir Genes, _et lui tracer une limite qu'il 

ne pouvoit dépasser. 
On a blamé Su warow de n'avoir pas dirigé 

immédiatelhent sa marche vers les Alpes, au 

lieu d'attendre la reddition cles autres places 

qui se trouvoient sur sa route, et qu'il auroit 

pu se contenter de bloquer fortement. Ses dé ... 

tracteurs assur-ent que cette conduite· l'auroit 

rendu mai tre de l'armée de Naples,·et lui auro i t 

ouvert un passage facile sur les frontières de 

la France. 

Le Russe montra pourtant plus de finesse 

que d'imprudence dans cette occasion ; s'il 

étoit sùr qu'il n'y a voi t ancun danger à laisser 

Mantoue derrière lui, il n'avoit pas la mème 

conviction pour les places d'une fo-rc.e et d'une 

importance moins considérables. Il voyoit la 

victoire balancée entre lui et l'armée de Naples, 

et qu'il n'y avoit aucun espoir de forcer les .. 
Apennins tant que Moreau y commanderoit. 

On m'a dit que san irruption en Suis-se, à 
travers , Jes Hautes-Alpes , avoit été exécutée 
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avec autant d'adressc que de conrage, ma:is: 

qu'il mit plus de célérité encore à. se sauvezr 

par les glaciers de Glarus, o.ù ce soleil , camme 

~es partisans le nomment, se coucha ponr ne 

J>lus reparoitre. Indépendamment de l'opi.nion 

qn'on peut avoir sur la cause qu'il défendoi.t, 

il n'est personne qui ne doive se réjouir de la 

fuite et du désespoir de ce Sibérien , destruc-· 

teur de l'univers , lorsqu'on tourne les yeux 

&ur les massacres affreux d'Ismael, auxquels il 

présida, et le carnage non moins horrible d es 

habitans désarmés de Varsovie. 

Des récits d'un autFe genre nous sont par

venus d'une partie du glebe beaucoup pius 

éloignée. Le decouragement desamisdela Ré

publique, en apprenant les malhenrenx revers 

que venoient d'éprouver ses armées t avoit 

disposé les esprits à recevoir l'impression de 

tont rapport t qui portoit une impression 

funeste. On crut don c en partie les journaux 

étrangers, qui s'empressèrent de nous dire 

comment Bonaparte, après avoir été témoin 

de l'envoi cles oreilles de ses généranx et de 

ses offi.ciers , au sérail de Constanti n o p le; après 

avoir vn son armée prisonnière ou détruite , 

chassé lui-meme., a voi t été ens.eveli dans les 



( 203 ) 

sables du désert, en essayant de se sauver 

sur cles chameaux , par la route de Suez et 
de la mer Rouge. Il est vrai que nous avions 

appris de Londres, l es no m breux exploits du 

chevalier tres-chrétien, sir Sidney-Smith, camme 

le ministre aoglais le nomme, con tre les irifì
dèlesfrançaìs, et que le lieu donnoit assez de 

poids à lat10uvelle, pour craindre qu'il ne fiìt 
arrivé quelque désastre cruel àl'armée d'Egypte 

età son illustre géoéral. An milieu de la conster

nation publique, tout le mon de n'étoit p~s de 

l'opinion de cet honnete Allemand, qui, en

tendant annoncerla mort de Bonaparte, s' écria 

ave c un mouvement de mépris: Bonapartemort! 

Ah !vous leconnoissez.peu: ilavoitraison,la der

nièrevictoire gagnée àla péninsule d'Aboukir, 

apprit bientot son retour, et celui de sonar

mée en Egypte, ainsi que la défaite des Tures, 

qui avoient été secondés par r escadre an glaise. 

La relation de son expédition en Palestine, 

et de la défaite des Tures sur les bords de 

l'Egypte, n'est peut-etre pas écrite du style 

le plus convenable à l'histoire, mais les faits 

e n sont singuliers, curieux, et nous pouvons 

rccevoir avec indulgence des phrases orien

tales, lorsqu'elles nous apprennent la destruc· 
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sable des rivages delamer. Un bon chrétien goùte 

1111 plaisir vif, en reconnoisant les noms et les 

lieux où la valeur française a porté ses exploits. 

militaires; à tell'e époque les armées ennemies 

furent . chassées de Nazareth, pays natal du 

grand précepteu.r du genre humain ; le mont 

T ab or, où s'opéra la transfìguration, fu t s-ignalé 

Far un autre avantage : on é~ablit un camp 

français dans la vilte de Gana en Gali-lée, cé~ 

lèbre par le premier mira de que :fitJ ésus pour 

encourager l'hospitalité ; miracle qu'un grave 

capucin remarqua n'etre pas le plus méritoire ;. 

enÌìn, après avoir mis en déroute l'armée turque 

à Béthulie, oùJudith coupala tete au chef des 

Assyriens, qu'elle avoit enivré , les Républi

cains poursuivirent les fugitifs effrayés, à travers. 

la plaine deJéricho, jusque dans le Jourdain. 

Ces victoires. donnèrent au Gouvernement 

la force de- prendre un parti sur la société cles 

Jacobins, et inspirèrent plus d'énergie aux 

membres cles Conseils qui s'epposoient à la, 

motion qu'on avoit faite, de déclarer la patrie· 

e n danger; nul danger n'étant aussi redoutable 

que les plans de salut cles Jacobins. Le péril 

le plns imminent disparut par le courage du 
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partÌ républicain , lors des changemens du So 
prairial; et les requins politiqnes de l'iutérieur, 

qui se réunissoient autour du vaisseau de l'Eta t, 

dans l'espoir qu'il deviendroit leur proie révo

lutionnaire, ont été ou pris ou dispersés par 

l.e ca lme. Les sauvages du Nord sont aussi 

c,hassés dans leurs forets et leurs rochers, d'où 

ils étoient sortis par l'imprudence et la mau

v.aise politique de nos derniers gonverneurs. 

Ainsi se sont dissipées .toutes les craintes et 
les alarmes que M.me ·.,: .. ~·;: cherchoit, par bien

veillance , à exciter en mci, pour me décider 

à me réfugier promptement dans ses mon··. 

tagnes hospitalières.Je n'avois pas besoin d'un 

pareil rriotif pour me' rendre près d'elle; mais 

un sort cruel, me condamne dans ce moruent 

à ne pas sortir du rayon constitutionnel, que 

vous savez ne s'étendre qu'à douze lieues. 

- Vos conjectùres sont on ne peut plus jnstes 

sur la personne qui vous a tant amusé à Paris : 

Lorsque je la connus, elle dirigeoit les con

sciences dans la ville de ... , remplissant ses 

devoirs à la grande édific::ation de son nom

breux troupeau.Je ne connois point d'homme 

qui possède plus- de qualités aimables , et qui· 
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aie moins les defauts de son état. Ses idées 

sur la religion sont saines, raisonnables; il 

lisoit /plus les théologiens modernes que 

S. Cyprien ou S. Cyrille ; et lorsqu'il avoit 

employe les six jours de la semaine à tonte 

autre chose qu'à composer cles homélies , il 

choisissoit un sermon dans Clarke , Blair , 

ou autre auteur protestant. et le debitoit le 

dimanche pour le salut cles bonnes ames 

catholiques; 

Le peu d'ouvrages qu'il a fait paroitre ano 

noncent de l'imagination, de la sensibilité, 

du génie meme. La révolution lui a òté son 

état comme littérateur , et j'ai vn av.ec peine 

qu'il se réduisoit à etre commerçant. Dans 

les premiers tems du règne de la terreur il fu t, 

comme tous les amis de la liberté , traité en 

suspect : la ~reuv·e la plus claire de son crime 

se trouva dans une bibliothèque bien choisie, 

composée en grande partie cles meilleurs écri

vains anglais. A cette époque, un homme 

qui li soit l'anglais étoit nécessairement un. 

agent de Pitt ou de Cobourg. 

J e me fais un vrai plaisir de contribuer à 
l'amusemcnt de M.me .... , en lui_ envoyan~ 

l'hi stoire qui vous.a intére~sé , et qu'elle me 
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témoigne désirer lire; je lui remets un double 

de la copie que j'en ai reçue de l'abbé; il 

assure connohre quel quei- uns cles person

nages, et ajo ute q ne les ornemens dont le ré

dacteuraembellil'ouvrage, ontpeu changéles 

catac tères. Tout ce qui peut tirer notre ame 

cles de rniers événemens ' devoit etre reçu 

avec rec:on noissance, et j 'épro uvois un secret 

plaisir à laisser les révo luti ons cles empires , 

la naissance et la ruine des_royaumes , et cles 

républiques, afìn de m'occuper de l'histoire 

de simples particuliers. ]'oubliai clone un 

moment les ru~es de Suwarow et les terreurs 

du manége, pour ne songer qu'à la maligne 

vengeance cles graveurs de Lyon, et à la su

percherie de Pérourou. 
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HISTOIRE 

DE PÉROUROU, 

ou 

DU RACCOMMODEUR DE SOUFFLETS ~ 

iCRITE PAR LUI-MtME. 

M o N histoire est remplie cles événemens 

les plos bizarres ; condamné par ma nais· 

san ce à végéter dans la classe la plus obscure, 

je n'ai du mon élévation qu'aux efforts de la 

méchanceté cles hommes. Ce vice qui, dans 

la société, cause la ruine de tant de fortunes, 

posa les bases solides de la mienne. Je suis 

Ìnarié, riche, heureux enfin d'avoir été le 

docile instrument de la vengeance la plui 

cruelle. 

J e suis n t! dans o n d es petits hameaux. 

du voi sinage de Montelimart. Mon père avoit 

souvent fait de vains efforts pour se sous~ 

traire à l'indigence. La dernièr~ ressource qui 

'il' offri t 
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s'offrit à lui dans sa vi-eillesse, fat d'exercer 

le méticr de raccommodeur de souffiets, qu'il 

avoit appris dans son enfance . C'est clone à 
cette profession , P'ea brillante assurément, 

que je fus destin é dès l'age où l'on me jugea 

capable de travailler pour gagner ma vie. 

Content d'abord d'etre sous l'inspection de 

mon. père, bientot mes dispositions ·et mon 

ad resse me le firent surpasser' et rambition 

me porta à eroi re q ue m es talens devoient se 

déployer sur un plus vaste théatre. Queiques

unes de mes excrnsions, qui ne s',étendoient 

pourtani: pas au-delà cles portes de Monté

limart, me réussirent p las que je ne l' espérois, 

et me décidèrent à tenter la fortune. Après 

avoir don né mes epargnes pour soulager mon 

vieux père, je trouvai moyen d'amasser co

core une petite S•omme, qui me mit à meme 

d'ent:reprendre unvoyage à Lyon. Je fis mon 

entrée dans cette superbe ville, bien pourvu 

de tOl!lt ce qui concernoit mon état , et je 

faisois retentir l es ·places publiques ainsi que 

l es routes l es plus fréquen tées , e n cri an t : 

Raccommodeur de sou.fflets , qui veut jàù"e rac

C·01~m()der des sou.fflets ? ]' étois jeune , hien 

.._ ta.illé, adroit; je vendis promptem,ent mes 

I. . 14 
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march?ndises 1 et dev,.ins le favori des femmes 

de chamQ're dp quartier, dernier terme où 

mes vues ambitieuses osoient se porter. 

Revenant un soir assez tard, dans mon 

petit grenier l q~i me s,ervoit en meme tems 

de magasi.n et de logement, je me trouvai 

accosté p_ar quatre jeunes gens bien vetus' 

qui paroissoient faire une promenade noc

turne. Nous fiìmes dans une des rues les plus 

isolées du .q,uartier de S. Clair. lls plaisantè

rent sur l'heure çle la soirée, en lançant sur 

ma professi o n de raccommodeur de souffiets, 

des sarcasmes , auxq1,1els je répondis sur un 

ton de raillerie dont ils parurcnt étonnés ; ils 

se regardèrent alox:s d'une manière très-ex

pressive , e.t aussitot je les entendis s'écrier: 

Yoila notre hpmme. j'avoue que ces m?ts me 

firen t fris(>onner; j' étois seul , dans la nuit, 

sans aucuns moyens de défense , età la merci. 
de quatre vigoureux gaillards. Qu'allois - je 

devenir fut la première réflexion qui se pré

senta à mon esprit? Un d'·eu'x. , soupçonnant 

le sujet de 111a terreur, s.e M.ta de la dissiper 

en me disant d'un ton affable: "Pérourou" , 

c'est le no m que l es Lyonnais donnent auX. · 

taccomwodeurs de soufflets , -" Pérourou , 
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dit- il • vous n'avez· surement pas soupé. 

non plus nous; voulez-vous nous accom

pagner ? notre intention est de vous faire 

plus de bien que vous ne l'espérez. Venez, 

après soupé nous vous parlerons ; n'ayez 

aucune crainte, nous sommes honne~es; si 

vous voulez entrer dans nos desseins, nous 

ne vous demandons que de garder un secret 

qui ne VOllS exposera à aucun danger "· 

It y avoit dans la voix de celui qui me 

parloit, quelque chose de si dou·x, la pro_po

sition étoit elle-m·eme si séduisante , que 

j'acceptai l'offre sans hésiter. Mes ]J.ouveaux: 

amis, après m'avoir fai t passer plusieurs rues, 

me conduisirent dans un apparte.ment m.eublé 

ave c élégance _,- où nous trouvames six j.eunes 

gens, qui paroissoient atteodr.e les au.tres av.ec 

impatience : il y eut une courte explication 

à mon sujet, et nous nou,s mimes gai.ement à 
table. J'eus l'avantage al.e fair.e rire la co.mpa .. 

gnie par quehilues observations malignes, et 
les confirmai dans' la bonne opinjon qu'il / 

étoit nécessa~re qu'ils eussen.t avant de s'ou

vrir à mç}i . Les domesciques se retirèrent après 

avoir donné .le dessert , et l'assemblée qui 

14 ~ '\~,,-
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avoit été jusqu'alors assez brnyante, ga.rda 

quelques mo'mcns le plus profond silence. 

Enfin celui qui paroissoit 1e mal.tre de la mai

san·, me parla ainsi : B les dix personnes avec 

lesquelles vous venez de souper, sont toutes de 

Lyon ; nous sommes graveurs ; nos gains , 

joints à ce que nous obtenons de nos familles, 

nous mettent dans une agréable indépen

dance, et nos talens nous font jouir d'une 

certaine considération. L'amour et l'orgueil 

se sont réunis depuis pour troubler le bonheur 

que nous goiìtions. Dans la rue S. Dominique 

habite un marchand de tabteaux , personnage 

très-ordinaire, mais qui a une fille de la plus 

. grande beauté. La ville de Lyon, malgré san 

. étendue, sa population, ne possède pas une 

-femme qu'on puisse mettre en parallèle avec 

( 

cette 'charmante fille , duuée d'ailleurs de 

toutes les qualités, de toute!> les graces dont 

on peut soùhaite'r l'heureuse réunion; mais 

cet ensemble enchanteur se trouve ombragé 

par un défaut , et ce défaut insupponable est 

l'or'gueil. Fière de se voir l'objet d'une :admi

t"ation générale , elle croit qu'un prince peut 

seul oseì- aspirer à sa main. So n p è re, assez bon 

connoiss~ur en peinture, mais très-borné sur 
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tout le reste, l'a gatée par une adulati an qui va... 

pour ainsi_ dire, jusqu'à l'idolatrie. La le ~ ture 

cles romans , son miroir, l'encens continuel 
l 

de tout ce q.ui l'entaure, ont changé l'amou.r-

propre e.n. vanité , la vanité en arragance , et 

l'arragan.ce en dédain paur taus ceux don.t 

l'apul.enc.e ou le rang ne flattent pas san or

gueil. Mais paurqu.ai parler :m nam d'un 

au.tre , quand c'est ma propre histoire que je 

raconte? Jeus l'honneur d.e faire sa connois.

sance , par mes rapports avec san père. Quel:

quefois elle m 'accardoit la gr:lce taute parti

culière de me donner la main paur la con

duire au bal ou au spectacLe. Ces légères fa

veurs me tournèrent la. te te ; je me crus aimcé 

parce qu' o n me préféroit, e.t j.e me ha~a.rdai à 
déco.uvrir mes prétentions à son père, qui se 

preta à favoriser mes désirs. Ma famille , ma. 

profession, ma fortune, me donnoient le dro~t 

de prés.umer que mon alliance seroit agr~a,ble 
à la jeune personne ; jugez de ma surprise , 

lorsqu'à la premiè !:e ouverture de. ce mariage , 

cet~e orgueilleuse fille osa répondre , devant 

mai , à so n p è re, du ton le plus fi er : pen s ez~ 

v ous , monsieur , qu'une Je.un e persanne 

camme moi soit née pour n'épouser qu'un 

,· 
l' 
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graveu't ? Je confesse que cet excès· cl'itb.pu· 

dence étouffa sur-le-champ mon amour , et 

qtie je t'ne re tirai précipitatnmentavec l'uniquè 

désii de me venger. Mes àmis ; dìs-je à ceux 

qui- nous entoutèrrt maintenatit', l'offènse que 

j'ai reçue esi. un odtrige qòi nous regarde 

tous. Prenez ma défénsé, forriioris un pian 

qui lui mòntrè qu'en effet elle n'étoit pas née 

pour avoir l'honneur a·épouser un .gravéur. 

Voilà moil histoire· , &on cher Pèrciurou ; 

vous sentez-vci'us assei dè confìance en vous 

me me' ass'ez de discrétion pour mériter qu'on 

vous ·élève au-dessus dé votre état ? Sous 

l'extériéur abject qm! vous offrez, il est facile 

de déééiuvrir que vous àvez de l'ame et de 

l'intelligence; voulez-vous essayer'de devenir 

le Ìnari· d'un'e femmé aiinable , qui n'a besoin 

que de voir san orgueil inortifìJ., et sa vanité 

pnnie? "Oui "' répondis-je avec aSÙl;~ance ' 
"je corùptèrids le ròle que vous voulez me 

faire jouer, et je puis vo~s répondre de le 

réli:tplir dè manière à né point vous faire 

rougir de votre choix "· 
Le lendemain nous conférames avec une 

circonspection quf regfa de ée tnonìeht toutes 

JÌ.OS démaTches i j'empfoyai une sèmaine à 

• 
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me baigner , matin et soir , pònr éclai'rcir ma 

peau ; les plus fa~eux perrnquiers de Lyon 

arrangeoient mes thev-ènx daris le dèrhier 
gofrt ; mes dix arnis me don:nèrent ùrie quan

tité de superbe linge , d'habits élègans poùr 

toutes les saisons, et ils s'attachèrent telle
ment à ma personne qui ' devenòit leur ou

vrage, que nous étions insépat'ables; presqne 
tous les instans se trouvoient employés à 
m'instruire. L'un m'ens·eignoit à lire, l'autre 

-à écrire ; des notions- de dessin , un peu de 

musique , et quelques autres études occupè
rent; penda:nt trois rriòis, mon tems et mon 

esprit ; je m'aperçus que ce genre de vie 
s'accordoit parfaitement avec mes gòuts, je 
sentis mèrrie le désir de perfectiorlner ces 

élémens de ma nouvelle éduéation. Etndier 

devint ma passìon dorpinatite; la nature m'a
v-oit accoidtf des disposifioris et une mémoire 

si étonnà.ntes, que nies jeunes· amis vciyoièrit 

avec surprisé les rapides progrès de léur non
vèau disdiplè. 

Enfln ils me trònvèteòt efi état d'exécuter 

lenr projets. Je quittai mon cabinet pour 

prendr~ nn vaste appartement dans un des 

plus beaux hòtels de Lyon. Le raccommodeUlt 
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de soufil~ts di.sparut, et on vit paroìtre à sa 

piace le .richè marquis de Roupérou, un cles 

premiers propriétaires cles m in es du Dauphiné. 

c· est sous ce ti tre que j e me présen·tai au m aF

e han d de tableaux , camme un amateur qui 

regardoit peu au prix , po-orvu qu'il trouvàt 

des morc.eaux qui lui convinssent .. Imitateur 
exact de mes savans maitFes , j'av.ois appris à. 
tourner mes bag:ues , à faire son.ner ma men
tre , à montrer d'un air préoccupé un superbe 

brillant , à ouvx:ir une élégante boi.te sur la

quelle étoit un portrait de fantaisie, que mo

des.temen.tje disois ~tre; celui d'une sowr que· 

je chérissois; en un mot, je ch_erchai à. plaire '· 
et je réu.ssis facilem.ent: mais ce LI' é'toit pas assez. 

de tromper le père ;. pour rempli.r les. vue.s de 
mes protecteurs , il falloit encore duper la. 

:fille. Tao.dis que j.e réfléchissois sur l es moyens. 

d'y parvenir , le marchand m'écrivit qu'il 

venoit de . recevoir de Rome une , superb.e 

collection de gravure , et qu'il me pri.oit de 

passer chez lui dans la ID(!tinée , . ne voulaut 

point les exposer que je n'eusse {ait mon. 

choix. j'aHivai sans prévo.ir le so.rt qui m'an

tendoit. Au lieu d'etre . reçu par le père ,_ 

conuue je l'avo.is ~té jusqu'alo.rs. , j_e· ~ro.uvqi.. 
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la fìlle, ou phttot la beante mème se montni. à 
mes yeux. sous la forme de. cette aimable per-

. - l 

sonne. 
Un ex.térieur grossier renferme souvent une 

ame seusible ; la mienne, plus susceptible de 

pass.ion que- de libertinage , sentit tout le 

pouvoir de la heauté; un nouvel univers se 

déploya devant _ moi ; j'oubliai bientot que 

mon role é_toit payé ; un seul sentiment ab

sor_ba m_on cceur , une seule idée encha'ì.noit 

mes facultés. La charmante Aurore aperçut 

son tri çl"mphe, et parut écouter av:ec cem

plaisance le d~sordre des ex.pressions qui 

.s'echappoieht de mes lèvres pour peindre ma 

passi o n naissan te. Cette entrevue fixa à jamais 

ma destinée; tous les obstades di:sparurent 

devant l'émotion qu'éprol;lvoit mon ame. Ce 

seul instapt m'inspira la résolution de.dévouer 

J;DCS jours et mes nuits à l'é·tude, afin de de~ 

venir par ~es connoissances, moins. iùdigne 

du bon?eur auquel j'aspirois. 

Tous les watins je_ trouv0is qaçlques pré

tex.tes po.ur yisiter le magasin du marchand ; 

tous 'les matins j'avois quelques eolifiç:hets à 
:{DOntrer à Aurore, quelque objet de , gout 

~qr lequc:l je la consu.ltois. C'étoit la saiso.u 
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des fleurs; je m'empressai de lui offrir des 

bouquets composés de celles qui me parois

soient le mieux s'accorder avec son teint , et 

mes amis y joignoient sonvent un sonnet ou 

un madrigal dont j'avois tout l'honneur; 

quelquefois je surprenois les yeux de cette 

charmante fìlle se fìxer sur les miens , en 
m'exprimant une te.ndre approbation. 

Six mais se passèrent ainsi ; les graveurs , · 

jaloux de compléter .leur vengeance, ne vou

loient pas, pa:r trop de précipitation , risquer 
d'en perdre tout le fruit. Chaque soir ils me 

demandoient un récit exact de ma conduite, 

et en paroissoient si satisfaits, qu'ils me four

nissoient plus d'argent que n'en exigeoit mon 

ròle. Un jour je reçus une invit&tion en forme 

dè la pàrt du marchand, pour assisterà unè 

fete qu'il donnoit à la cClJilpagne , et ' dont 

je m'imaginai que j'étois le hétos. Cette 

beauté si vaine me reçut avec tant d'égards, 

me combla d'attentions si délicà~es, qu'en

trainé par ses charmes, qu'augmentoit l'éclat 

de sa brillante paruìe, je saisis le premier 
\ A l moment ou nous nous trouvames seu s , pour 

céder à un sentiment que je ae pouvois plus 

renfermer; je me jetai à ses pieds , et lui 
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offris ma ma1o. Elle reçut ma proposition 

avec digoité; mais u~e larme qui s'échappa 
de ses beaux yeux, me convainquit que l'or

gueil n'étoit pas le séul sentiment qui agitoit 

son cceur, je découvris que j'étois aimé. 
Après avoir tram p~ la fille S'Or ma naiss-ance, 

il étoit nécessaire d'aveugler le père sur ma 
fortune. La chose ne fut pas difficile. Ayant 

peu de pénétration, il donna une plein-e: con
Eance à l'histoire que je lui fis. Mon père 
vivoit dans une terre située à ·l'extrémité du 

Dauphiné: s·on age etses iofirmités lui otoient 

l'espoir d'accompagnér san fils à l'autel, mais 

il conscntoit à mon màriage d'autàn't p1us fa

c:::iientent' q ue lés bien's de sa mais o n s' étoien t 
considéràbleinent accrus :par l'int€~l'et' ·que 

'j'avois dans les mines de la proviòcé. J'ap~ 
puyai avec uné secrète complaisance sriì la 

résolution que j'avois formée de ne pas ac
cepter de dot, ajoutant que ma fo i ttine ·éroit 

trop tonsidérable porlr soi:tger à l'augmenter 
parcelle d'une femme. Avani la :fin de la con
versation, nous étions pàrf<litenient d'àccot d, 

car je le laissai maitre absolu des conditions; 

]e lui demandai seulement d'éviter un éclat 

inutile , la famille d'Aurore et la mienne se 
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trouvan t éloignées de Lyon . . Mon manag.~ 

fut arreté à quinze jours' et je me chargeai 

de dresset les articl.es préliminaires. 

Ayant obtenu , avec quelque peine , de · 

quitter .Aurore, je coùrus à Lyon informer 

mes amis ql,le la pièce étoit prete à finir, et 

leur racontai . tout ce· qui s'étoi.t~ passé. Ils 

m'accablèrent de tant . d?éloges, .r;qu~, sans 

uneJlégère teinte de vaf)ité, j'aurois pu croire 

qu'ils se .. moquoient de , moi ~ · l'événement 

pourtant_ .prouva qu'ils . étoient sin.cères. La 

s oif de se ve n ger de la ~au teur d'Aurore de

venoi,t.s=!I}S cesse plus ardente et plus bizarre. 

Ce meme jour, _pour achev~r. de tromper le 

père e~ la .fil]e, ils ~nvoy~rent e_n m_~n nom. 

à ma n;!aitresse , 11n magni_fique bouquet , 

accompagné d' une m o n tre, de bracelets , de 

J;>ijoux et de dent~lles de la . p~n.s grande 

bequté. ~ers la fin de ,la seq1aine on dressa 

le çoqtrat; j'<;u~ s_oj~ designer mon. véritable 

nom, précaution que je m'aperçus . dans la 

sui te m'avoir été trè_s.-utile. Par ce _con tra t~ 

je f.ìs à ma maitresse cles avarlt.ages que j'-é_tois 

loin de genser pouvoir jamais réalis~r. 

]e la trompois '· sans doute; ma~s le ciel 

JU'est témoin que ce ne fut pas sans remords , 
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Près d'Aurore) l'amour ne me permetta.it de 

penser qu'à elle; avec mes joyeux amis, leurs 

plais~nteries , leur ton agréable, l'espèce de 

dependance dans laquelle ils me tenoiènt; 

l es leçons, l es services que j' en avois reçus , 

rien ne me permetto i t de réfléchir n i _au pré

-sent ni à l'avenir : mais dans le silence de la 

solitude, la passion, les sophismes disparois

soient, et je ne voyois plus alors qu'une 

affreuse persp'ec.tive devant moi! Lorsque je 

liois l'idee d'Aurore à cdle du méchant ma
·t.elas de bourre qui devoit étre bientot son. 

partage .; lorsque je me fì.gurois ses jol1es 
mains destinées à préparer de mauvais ali

mens ; ·cette beauté qui méritoit un palais , 

forcé.e d'habiter la chaumière de mon père , · 

j e reculois d'horreur , un froid. mortel glaçoit 

m es sens. Mille fois j e fus sur le point de me 

jeter à ses pieds, de lui avouer mon crime, 

d. e me couvrir de la ho n te d'une infamie due 

à l'homme. capable de se dégrader à ce point. 

Mais·l'amour-propre et la passion venoient 

tour-à-tour me secourir et m'arreter : en

chainé par l'attrait du présent, mon imagi

nation répandoit les rayons d.e l'espérance 

sur l'obscurité de ravenir. Le malheur d'Au ... 
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ro-re, me disois.:.je, pourra n~et-re que mo· 

mentané , l'amour adoucira ·san amertume, 

l'ardeur de la veogeance aveugle ses erinemis; 

en dépit d'eux' elle doit etre ' elle sera heu· 

reuse, Enfìn , ils me laisseront quelque argen t, 

et j'ai les mGyens de m'én procurer par->Illon 

industrie : je serois un malheureux, si je ne 

dévouois ma vie à semer des fleurs sous ses 

pas ! Lorsqu' elle saura ce que j~ suis , so n 

ressentiment , n'en doutClms pas , sera ter.:. 

rible ; mais le mal étant irréparable, la raison 

lui imposera la loi de se résigner , l'amour 

tiendra lieti de ric-hcsses , et noqs serons 

heureux. 

Telles furent les réflexions qut m'occu· 

pèrent les jours qui précédèrent mon mariage. 

Au moment où Aurore prononça le serment 

de vivr'e et mourir avec moi, un frémissement 

universel s'e m para de tout mon ,corps; jamais 
' je n'avois considéré d'aussi près le role odieux 

que je remplissois. Je serois tombé sur le 

carreau , sans un d~luge de larmes qui sou· 

lage~ mon cèeur oppressé; la faule qui nous 

entouroit prit ce dernier effort d'une vertu 

ex p iran te pour u~ excès de sensib1lité. Aurore 

elle-me me s'y trompa; j e sen tis, par ses tendres 

. ,(, 
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caresses, que cette orgueilleuse personne étoit 
aussi jalouse de paroitre ma maitresse que 
ma fe.mme. Les graveurs, afin derécompenser 
l'adresse avec iaquelle j'avois exécuté leurs 

projets, me pennirent de prolonger quelques 
jours l'erreur. Ce délai, me livrant à l'excès 

de la passion, bannit de mon esprit l'époque 
fatale et prochaine de c et affreux dénouement. 

Enfìn , après diverses conférences avec les 
imp1acables ennemis d'Aurore, il fut décidé 

que nous d~sposerions les choses pour .nous 
rendre à mon. hameau. 

En proposant .. à ma femme un voyage dont 

je prévoyois les suites cruelles , je ne pus 

retenir un profond soupir que sà crédulité ne 

sut pas entendre. Sa vive imagination s'exal

toit à l'idée de voyager avec moi dans nn 

magnifìque équipage, suivie de femmes, de 

valets , trouvan t à sat.isfaire à -la.- fois so n 

orgueil et sa tendresse ; défauts , hélas ! ex
tusables à son age. Elle étoit enchantée de 
fai re les préparatifs d'un départ don t l'approcbe 

me jetoit dans un trouble .inexprimable. •Plus 

d'une fois j'implorai la pitié de mes amis; ils 

ne me répondoient qu'en me remett~nt sous 

l.es yeux rn.es engagemens. Il faliut donc çéder: 
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Deux de mes dix protecteurs.nous servoient 

de couriers , tandis que celui qui avoit offert 

sa main à Aurore, poussa l'impudence jus~ 

qu'à vouloir etre le cocher. Il est vrai qu'une 

perruque mise avec art , et une emplatre sur 

l'ceil droit, le déguisoien't au:point que ses amis 

memes·..ne le reconnoissoien t pas j trois d' entre 

eux montèrent gaiement derrière la voiture 

en qualité de laquais , et les quatre aotres. re• 

tenus à Lyon pour leurs affaires , se conso

lèrent de n'ètre pas de la partie, en faisant 

promettre à leurs camarades d' écrire de tou-s 

les endroits où nous pourrions nous arreter' 

ce qui arriv~it fréquemmeht, voyageant avec 

cles relais. A peine ces coquins de valets pou

voient- ils contenir l'excès de leur joie lors

qu'ils entendoient mon épouse leor parler 

du ton le plus haut; puis m'adressant la pa~ 
role avec déférence , me demander le nom 

de mes chateaux, l'étendue de mes do.rn.aines 
. .~:. · .. 

en Dauphiné, quels étoient mes ,droits de 

chasse, de peche; s'arreter avec çomplaisancr. 

sur mes prétendues mines, que s~ vivacité lui 

représentoit égaler au moins celies du Pérou. 

Ces sujets de conversation ~.pus conduisirent 

jusqu'au ~ delà de Mont~limart, où n.ouit· 

ap.erçumes 

l 
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aperç{ìmes l'étroit sentier qui conduisoit à un 

village ·don t le clocher paroissoit encore éloi

gné de la route. Hé las ! ce pauvre village étoit 
ma demeure. t, 

Le moment critique approchoit; ces terres 

qui nous environnoient, étoient loin de m'ap

partenir ; e n fin, après trois heures d'une route 

pénible , notre cocher trop bien instr~jt du 

lieu , arreta la ~oiture devant une misérable 
_ cabane. 

Un vieil homme, vetu cles grossiers hab its 

de la pauvreté, respiroit sur le seuil de la porte; 

j'approche, et ce viellard m'offre mon respec

table père. Croyez, mon ami, qu'il est impos~ 

sible que jc puisse trouver cles couleurs pour 

peindre cette étrange scène. Représentez-vous 

d'un coté le tremblant Pérourou, de l'autre 

la fìère Aurore , et six insolens jeunes gens 

la posant en cérémonie sur une chaise cassée, 

avec les éclats de rire les plus insultans , et les 

plaisanteries les plus propres à aggraver 

leur vengeance et l'humiliation de ma femme. 

Voyez le pré1endu cocher oter sa perruque, son 

emplatre , et tutoyant Aurore d'un ton de su

périorité:" non, non," dit-i! avec le plus pro

fond dédcvin i" tu n'es point née.1 tu n'es po~nt 
I: 1S 



élevée pour devenir l'épouse d'un graveur, 

un tel parti auroit trop honoré ta naissance , 

~ta fortune, ton choix; un raccommodeur de 
souffiets pouvoit seul obtenir ta main, et voilà 

celui que ton noble orgueil a pris pour époux!" 

J'allois répondre , mais le prétendu cocher 

étoit déjà monté sur son siége, les autres se 

précipitèrent dans la voiture, eil s'étouffant de 

rire, et bientot nous les perdimes de vue. 

J'avois bien senti que la catastrophe seroit 

cruelle; mais je ne m'attendois pas à tout ce 

qu'elle devoit avoir d'affreux. En m'appre

nant mon role, les graveurs avoient gaTdé le 

secret du dénouement; ils remportèrent ave c 

eux cc qu'ils nous avoient donné , .et nous 

Testames comrne le spectateur, qui, après le 

prestige d'une scène enchanteresse, voit tout

à-coup tomber le rideau qui en détruit le 

charme. La malheureuse Aurore n'avoit rien 

vu; le graveur continuai t à lui parler long

tems après qu'elle n'étoit plus en état de 

l'entendre , ils la laissèrent dans un profond 

évanouissement. Jugez de mon état, rappelez

vous que l'instruction , et le nouveau genre 
de vie auquel j'avois é'té livré, avoient déve

loppé en moi une sensibilité, um délicatesse, 
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dont la nature me donna les heureux germes . 

Hélas! dans cet affreux instant, je frémissois 

àla pensée de perdre une épouse que j'adorois ,. 

autant que je redoutois le moment qui devoit 

la rendre à la vie; je lui prodiguois les plus 

tendres soins, et désirois par f6is qu'ils fussent 

sans succès. Je crus long-terris mes criminels 

vceux exaucés! cependant, à force de secours, 

Aurore reprit un moment l'usage de ses sens. 

Ses yeux égarés rencontrèrent les miens , 

"monstre!, s'écria-t-elle, etaussitot elle re~ 

tombe sans connoissance : je profitai de ce 

second évanouissementpour éloigner les spec

tateurs composés en grande partie de femmes, 

don t le visage jaune, flétri, desséché, o'ffroit 

l'apparence d'une assemblée de sorcières; je 

posai ma gémissantc épouse sur un peu de 

paille fraiché, couverte du ma te las de bourre de 

mon · père, qu'un bon voisin y étendit. Re

venne à elle, je priai qu'on nous laissàtseuls, 

afìn de n'avoir point de témoins du cruel récit 

que le s6rt me condamnoit à lui faire. 

Lorsque je me fus débarrassé de la foule, je 

pris Aurore dans mes bras, je lCI: pressai con tre 

mon seiq; mes brulàntes larmes baignoient 

ses joues; enfìn elle ouvrit les yeux, les fixa 
15 i'' 
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sur moi, et ce regard me fìt frémir. Les pre

miers· mots -qu'ell-e m'adressa furent de me 

demander, sous prétexte du repos dont nous 

avions nn si pressant besoin '· de différer jus

qu'au lendemain, l'affreux détail du complot 

don t elle étoit victime.Je cédai à sa demande, 

et me retirai,la laissant avec la nièce du curé, 

dont elle paroissoit recevoir avec plaisir les 

s_oins affectueux. 
Comment vous décrire l'horrible nuit que 

je passai? Tombé de la situation la plus opu

lente dans. un misérable village qui n'offroit 

aucune ressource, possédant à peio e quelques 

louis, et ma femme , mon aimable Aurore , . 

au printems de sa vie, habituée à partager les 

plaisirs d'unesociété dontellefaisoitle charme, 

se trouvoit réduite, par une trame infernale, 

à occuper la cabane d'un vieillard, respecta

ble il est vrai, mais dans une affreuse indi

gence. J'étoìs le principal auteur de ses maux, 

le complice cles atrocités qu'elle avoitsouffertes; 

qu'e devois-je faire? De quelle manière_ adou

cir son cceur justement blessé? mon attache

ment, ma tendresie pouvoient-ils suffire à so n 

booheur? Je ne le présumai pas ; je sentis 

toute l'horret)! de sa destin_ée et de la mi enne. 
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Je n'avois éprouvé aucun revers de for
tune; né ~ans la misère, j'étois habitué aux 

besoins ! mais mon ca:ur déchiré, ce ca:ur 

trop sensible, m'annonça que j'aurois à sup

porter le chagrin peut-etre le plus amer de 

ceux qui co.mposent la triste liste des maux 

attachés à l'humanité ! Je n'avois pas seu·

lement à soutenir l'indifférence de l'objet 

qui faisoit n1on bonheur, à voir bannir de 

ce ca:ur une tendresse si nécessaire à ma 

vie , à lire la froideur da.ns cles yeux , dont la 

paix de mon ame dépendoit; je réfléchissoÌ'S 
dou!oureusement que mon chitimen.t ne se 

borneroit pas à cette indifférence; mais que 

l'aversion allai t le rendre terrible. J e ne devois 

p~s etre uniq.uement U:ll objetde mépris' mais 

d'horreur. Ha! de ce que j'adorois, je· n'avoi-i 

;pas m eme le droit de m'e n plaindre' et l'apre 

aiguillon du rernords alloit mettre le comble 

à mon affreuse destinée! Que de pensées dé

chirantes m'assaillirent à la fois ! N'étois-je 

pas cause de tous ses malheurs? N'avois-je 

pas étendu un voile funèbre sur le brillant ho

rizon de sesjours? Ne l'avo.is-je pas envelop

pée d'une nuit de douleur? N'étois-j e pas e n fin 

ce malheureux qui avoit plongé un poignard 

• 



( :230 ) 

dans son sein? Peut-étre alloit~elle chercher 

nn asyle· dans la tombe; peut-etre smpendroit

dle so n dernier souffie pour me m audi re; ou 

si la pitié la portoit à m'accorder un généreux 

pardon' cette pitié' ce pardon m eme ' seroien t 
encore plus barbares que le reproche; plus dé

chirans que sa malédiction : tels sont les 

effrayans tablea~x qui firent un enfer de ce 

lit sur lequel je m'étois jeté pour trouver le 

repos. Afin d'augmenter l'horreur de ma situa

tion , une pluie continuclle ayoit inondé le 

chemin de traverse qui conduisoit à Monte

limart, et le rendoit irnpraticable pour plu-· 

sieurs jours. C et obstacle m'empécha d'envgyer 

à la ville, comme j'en avois le p-rojet, pour 

an'lener une voiture qui auroit conduit Aurore 

òans un logement moins humiliant pour elle. 

Vous pensez bien que je m'informois 

fréquemment des nouvelles de mon infor• 
tunée compagne; les réponses étoient sa

tisfaisan[es, mes attentio ns reçues ave c une 

sorte de reconnoìssance; an me répéta m eme 

que le lendemain je pourrois la voir, qu'elle 

avoit disposé ·son esprit à deployer une force 

de caractère, à montrer une fermeté, un 

courage, qui, dans les cruelles circomt.ances où 
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elle se trouvoit placée, étonneroient et con fon" 

droient ses vils ennemis. Tous ces récits qu' on 

sembloit mc faire avec upe affectation mysté

rieuse, ne rappelloient pas la sécurité dans mon 
ame ; ce lendemain terrible y portoit un mor. 

\el effroi : cette fatale entrevue me paroissoit 

plus redoutable que la mort; je cherchois 

différens prétextes pour l'eluder, lorsque la 

porte de ma chambre s'ouvrit et me rnontra 

l'intéressante Aurore. Je me jetai à ses pieds, 

saisissant une de ses mains que je baignai 
de mes larmes. Elle me considéra quelque 

tems en siLence dans cette humiliante pasture; 

ensuite me faisant lever, elle me dit avec 

toute la Ctignité d'u~e fìerté que rien ne pou

voit vaincre:" vous m'avez trompée, songer; 
que mon pardon dépend de la conduite que 

vous tiendrez désor.mais. Si quelque senti

ment de générosité rçste encore au fond de 

votre creur; si vous ne voulez pas me livrer 

à de nouveaux malheurs , ne cherchez point 

à tirer avantage du titre que vous avez usur'pé . 
M.l~ e m'offre un asyle décent àans la mai

san de son oncle. Je l'ai accepté, parce qu' il 

convie~t égalet?ent à ma situation et à mes 

devoirs. Vous pourrez y venir quand il vous 
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plai~a. Nous nous concerterons sur les moyens 

de sortir de cet affreux état, et de parer à 
notre existence future. Rapportez-vous- en à 
mon honneur du soin de défendre le v otre"· 

L'homme qui aime est confìant. Une ex

pression douce d'une femme qu'on adore 

sÙffit pour c~lmer tous les maux qu'elle a cau

sés. Malgré le froid dédain d'Aurore, je crus 

àsa bonté, sana réfléchirqu'il eiìtété beauc~up 

plus naturel qu' elle m'accablat de repro<:hes. 

]e conservai quelques jours l'espoir de mon 

pardon ' plusieurs fois meme jè la vis sourire 

en-lui traçant les plans d'une vie dont l'amour 

me suggéroit les traits : pouvoiz-je imaginer 

qu'après de si vives douleurs, la cruelle m'en 

réservoit une qui les anéantissoit toutes ? 
Huit j-ours après mon arrivée, un matin où 

les délicieux reves de la nuit' en me rendant 

heureux, avoient prolongé mon sommeil plus 

tard que de coutume, mon père entra, me 

reprochan t ma paresse , et me remi t deux 

lettres. L'écrimre de l'adres-se m'étoit incÒn

nue. La première que j'ouv'ris €toit , de · mes 

amis de Lyon," Noos sommes satisfaits de 

vous," disoient-ils' "et après noos e tre vengés 

d'une manière éclatante de la hauteur d'Au .. 
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rare, il est juste de nous souvenir de la 

conduite adroite que vous nous avez voas

meme tracée. Vous n'ètes point fait pour 

vivre dans la èlasse où vous avez pris nais

sance; nous vous offrons dane avec plaisir 

les moyens de sortir dc votre position ac

tuelle, sans que votre reconnoissance puisse 

devenir un fardeau, puisque nous pouvons 

vous etre utile sans . nuire à nos intérets. 

Poussés jusqu'à la démence, par le ressen

timent , vous savez que nous sacrifìàmes 

chacun mille écus à l'exécution de n otre plan. 

A peine avez-vous dépensé le tiers de cette 

somme. Le reste est déposé ùans les mài-ns 

de M .... notai re de cette ville, qui vous 

le remettra sur une simple quittance. Le 

linge, les dentelles, les étoffes, les bijoux:. 

qui leurèrent la crédulité d'un père peu sensé, 

et l'orgueil d' une fìlle altière, vous seront éga· 

lement donnés. Désormais prenez soin d'Au

rore : nous vous avons choisi, dans l'espoir 

que nous ne regretterions pas d'avoìr poussé 

n otre v-engeance trop loin. Si jarnais vous for

mez quelque entreprìse, comptez sur le crédit, 

le dévouement et l'appui de vos amis de Lyon. 

u Dieux, "m'écriai-je avec joie ! "la moitié 
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de mes peines a disparu; je pourrai prévenir 

les besoins de mon adorable épouse! "La le t tre 

que j'ouvris ensuite, étoit de ma femme, la 

voici:" un reste de pitié quej'éprouve encore 

pour vous, malgré votre conduite envers moi, 

plaide en v otre faveur, et me porte à vous 

prévenir qu'au moment où vous recevrez cette 

lettre , je serai aux portes de Lyon. Mon in

tention est d'entrer dans un clol.tre, qui me 

délivre à jamais de votre odieuse présence. 

Ennemi frane et loyal , j e vous prév~ens de 

vous préparer à comparoitre d«vant chaque 

tribuna!,' jusqu'à ce que j' e n trouve un qui 

me rende justice en rompant les .chaines de 

votre victime, et en punissant les tral.tres qui 

m'o n t sacrifiée "· 
La lecture de cette lettr<: me jeta dans les 

agitations les plus violentes··: Un moment je 

pensai à poursuivre Aurore, à la forcer d'o

béir à un homme que le destin avoit fait son 

époux. Mais bientot je sentis la répugnance 

la plus invincible à persécuter une fernme 

que j'aimois tendrement, la chose d'ailleurs 

étoit impraticable ; partie depuis plusieurs 

heures, soit que j'envoyasse cherèber cles 

chevaux à M.'ontelimart, soit que j'_entreprisse 
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le chemin à pied, il faloit trop de tems ponT 

conserver l'espoir de la rejoindre, et je ne 

m'occupai plus qu'à quitter un lieu qui me 

rappeloit des sauvenirs si amers. Il me restait 
, , L assez d argent pour gagner yan. Avant man 

départ, je questionnai séparément le curé et 

sa nièce, pour savair s'ils étaient instruits de 

la fuite de ma femme. j'employai en vain les 

prières, Ics menaces; et quaiqu'ils fussent , 

camme je le décauvris dans la suite, les pre

miers auteurs de ce parti, il me fut impos

sible d'e n tirer aucun a v eu. 

De nauveaux obstacles se présentèrent à 
moi larsque j':.urivai à Lyon. Par aù cam

rnencer mes recherches? Comment, dans une 

ville aussi peuplée, découvrir l'asyle qu'Au~ 

rare auroit choisi? comment oser m'adresser 

à son père, au milieu des premiers tnmsparts 

de sa juste indignati an con tre le crimine! sé

ducteur de sa fille ? comment me présenter 

d'un couvent à un autre, sans caurir les ris

ques de paroitre suspect par b nature de mes 

ques6ons, et m'exposer à etre emprisonné 

paur m 'e tre preté à une action aussi coupable ~ 

Pour sortir de ces perplexités , j'eus re cours 

à mes graveurs, qui me donnèrent le conseil 
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de demeur~r tranquille , et d'attendre pa:isi

"blement que le procès en cassation de mon 

mariage, devint le sujet général des conver

sations de Lyon. ]e consentis à suivre lems 

avis, et m'occupai sérieusement des moyens 

d'augmenter ma fortune, trop convaincu que 

c' é toit le seul espoir de recouvrer le ccenr . de 
de ma femme. 

Après la ven~e des objets dont je.ne pou

vois faire aucun usage, je me trouvai, maitre 

de dix mill-e écus. On annonçoit que nous 

allions avoir la guerre ave c quelques-unes cles 

principales puissances de l'Europe.Je fis don c, 

à l'aidè de mes amis, une spéculation har

die qui en manquant me ·replongeroit dans la 

rnisère, mais don t le succès quadruploit m es 
fonds. 

Tandis que m es opérations commerciales s.e 
faisoient dans le plus grand secret, mon his

toire devint le sujet cles commentaires du 

public. Du fond de son monastère Aurore 

déclamoit ave c fureur con tre moi et mes amis. 

Le manque d'adresse d'attaquer les gra,veurs, 

enne mettant pas les rieurs de son coté, m'é

toit d'un avantage précieux, puisgue leurs 

propres intérets les obligeoient à prendre ma 
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défense. Aurore prétendit que le mariage de• 

voit etre annullé. L'ab besse du couvent dans 

lequel elle s:étoit retirée , aussi respectable 

par sa naissance que par sa bonté , cherchoit 

tous les moyens de favoriser ma femme. Son 

père y joignoit ses protecteurs, ses amis, et 

tout sembloit nous menacer d'une défaite 

dont la honte seroit, à la vérité ; retombée 

sur les 'graveurs, mais don t j'aurois supporté 

seulle fatal et douloureux fardeau. lls s'arnu

soient encore à voir l'orgueil d'Aurore de

venir son plus grand chatiment , par l'éclat 

qu'elle donnoit à cette affaire; mais la gaieté 

n 'adoucit poi n t le front sourcilleux de la 

justice. Déjà on avoit. obtenu un ordre pour 

m'arreter, et je n'échappai à l'exécution que 

par l'obscurité dans laquelle je vivois. L'af

faire fu t appelée. 
Aurore avoit demandé une garde pour la 

conduire au tribunal où notre mari.age devoit 

etre déclaré nul ou valide. Elle y parut ornée 
de tous ses charmes, que l'extérieur d'une 

modestie naturelle embellissoit encore. Jamais 

procès n'avoit attiré un auditoire aussi nom

breux; son défenseur plaida la cause avec tant 

d'éloquence, que les pleurs de l'assemblée 
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l'arretèrent plusieurs fois. L'émotion des juges 
\ 

laissoit déjà pénétrer l'arret qn'ils alloient 

rendre, et celle de l'assemblée, l' eù.tho.usiasrne 

avec lequel elle l'accueilleroit; lorsqùe le 

gravenr, qui avoit désiré etre l'époux d'Au

ro:r;e , voyant que personne ne se levoit pour 

prendre ma défense, demanda la permission 

aux juges de plaider pour moi; on la lui ac

corda, afin qu'il ne fiìt pas dit qu'on m'avoit 
1 

condamné sans m'entendre. Il fit en pen de 

mots mon ·histoire , dans laquelle rien ne fu t 

exagéré que les éloges qu'il me prodigua. Il 

avoua que les circonstances qui accompagnè-

rent rnon mariage , pourroient autoriser les 

juges à le déclarer nul. Il parut hésiter un 

moÌnent. • • . • • • • • Le plus pro

fond silence régnoit dans la salle, · alors se 

tournant vers Aurore , il lui dit à'une voix 

ferme et imposante : " Pent-e tre, madame , 

n' etes-vous point fai te pour e tre la femme d'un 

raccommodeur de souffiets , mais la nature 

vous oblige à. etre la mère de son enfant ·! 

écoutez la voix puissante de celui que vous 

portez dans votre sein , déclarez-nous .si vous 

désirez une liberté qui le condamne à l'infa-

mie d'une naissance illégitime , , Non, non, 
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s'écria }a tremblante Aurore , fondant en 

pleurs ! les spectateurs, profondément ému3 , 

répétèrent d'un commun accord, non, non ! 

Ce cri de l'amour matemel decida la cause, 

les juges déclarèrent le mariage valide, puis

que le tontrat étoit signé sous mon vrai nom; 

ils ajoutèrent meme que nos états n'étoient 

pas d'une inégalité qui put justifìer la disso

'lution de nos liens. Mais afìn de dirnin~er la 

victoire d'un aventurier, ils prononcèrent 

prudemment que ma femme seroit libre de 

rester dans le couvent qu'elle avoit choisi 

pour re trai te , . et que son mari ne pourroit 

ni la réclamer , ni la poursuivre sans encourir 

une peine corporelle ; que l'enfant :~eroit 

baptisé sous mon nom , mais que je n'aurois 

aucnn droit sur lui. Le reste de la sente~ace 

rouloit sur des objets de détail plus intéres

sans pour les gens de palais que ponr l'his

torien. Aurore sortit de l'audience avec une 

sorte de triomphe , la faule la conduisit jus

qu'.au monastère, en la comblant d'éloges sur 

le toucham sacrifìce qn'elle avoit fait à l'en

fant don t elle étoit enceinte. 

Tel fut le résultat de ce procè~ célèbre , 

penda.nt la décision duquel j'étois peu à !non 
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aise. Obligé de me cacher à tous les yeux, jf 
profìtai de ce que je n'étois pas connu, pour 

me glisser dans la foule; personne ne pou .. 

v an t soupçonner que le raccommodeur de 

souffiets dont on parloit fùt un homme vhu 

décemment, et dont l'extérieur annonçoit un 

rang honnete dans la société. O n fit l es contes 

les plus ridicules sur mon mariage et mon 

absence.Je m'efforçois de rire ave cles autres, 

mais j'étois humilié de voir que ceux qui s'a

musoient le plus aux dépens d'Aurore, n'é

toiènt pas les moins ardens à déclamer contre 

ce gu'ils appeloient mon infamie. Mes pro

pres sentimens, d'accorci avec les conseils de 

m es amis, me déterminèrent à-quitter Lyon, 

età faire valoir mes fonds qans une ville où 

mon nom et mon histoire ne seroient pas 

connus. Je choisis Paris pour ma résidence. 

Son i.mmense population me permettoit d'é
7 

chapper plus aisément aux observateur:s .; .·et 
je.pouvois y employer mes c,apitaux avec plus 

d 'avantage. Là votre ami, j ad_is pauvre rac

commodeur de souffiets, avec cent mille fran·cs 

et le crédit de ses camarades 'de Lyon , établit 

une maison de commerce qui réussit au -d~là 

de ses espérances. Je h1s, durant cinq ans, le 

favori 
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tavori de la fortune; et ma consciencé mè 

n!nd le témoignage que je n'ai à rougir d'au .. 
cune de mes spéculations. 

M~ ·r;:orrespondance à Lyon étoit très-active, 

Un incident heureux me donna l'occasion de 

rendre un service essentiel à un cles prt:miers 

banquiers de cette ville. Sa reconnoissance le 

porta à me presser si viverrient de répondre 

au désir qu'il avoit de me voir; que je cédai 

à sa sollicitation ' poussé' en merne tems 

par le besoin de respirer le meme air q ue mon 

aimable Aurore. Je parus à Lyon avec ua. 

équipage , cles domestiques, et cles habits du 

dernier goùt; mais cette fois ce luxe n'étoit 

point emprunté. , et l'heureux fruit de mon 

travail en assuroit la dun~e. 

Mes anciens amis me rcconnurent à peine • 

.et il n'etoit pas difficile d'échapper à la 

pénétration de nouvelles connoissances. Sans 

montrer un intéret trop vif, je parlai du fa:

meux procès qui a v oit in téressé toute la ville • 

cinq ans auparavant, et je finissois par quel ... 

ques questions sur Aurore et sa famille, sans 

paroitre y attacher une grande importance. 

J'appris que son père étoit mort depuis peu. 

de tems ; que cles pertes considérables, son 

I. 16 
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gout Four la ·représentation, joint à ·ce qu~il 
avoit dépensé pour l'éducation de sa fille , 

avoient laissé ses affaires si mauvaises:, ·qu'Au

rore, demeurée presqne sans ressoarces ·, dé

pendoit, en quelque manière, cles bontés de 

l'abbesse auprès d·e laquelle elle habitoit eu

core. Je sus aussi qu'à part l'intéret g~néral 

qu'elle inspiroit toujours , elle s'étoit con

<luite de manière à n'etre pas moins respectée 

qu'admirée. On observa que le raccommo

deur dc souffiets n'avoit ni troublé sa tran

quillité, ni songé à réclamer des droits qu'on 

lui avoit otés. 

Je n'écoutai pasce récit sans une vive émo

tion. Pendant les quatre années que j'avois 

résidé ·dans la capitale , la cbntinuité de mes 

dforts pour acquérir une fortune, qui me 

donnat le droit de récl.amer l'unique objet de 

m es travaux:, avo i t absorbé toùtes m es pensées; 

mais mon séjour à Lyon , et le témoignage 

·ncn suspect de tous ceux qui parloient d'Au

rore , réveillérent les sentimens que mon 

creur nourrissoit toujours. L'image d'une 

femme que j'avois trompée, que j'{dorois , 

s'offroit sans cesse à mon esprit ; une ardeur 

nouvelle faisoit bouillonner mòn sang; Je 
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tre s'entoìs plus le prix d'une fortunl'! qu'clle 
t·efuseroit de partager. Et mon enfant ! ne 

rlevoi·s-je jamàis le serrer dans mes bras? jouir 

de la tendi:esse de l'etre qui me d'évoit la 

vìe ( éprou~er ces ètreintes paternellcs que 

j'ignorbis encore , mais -dont mon creur me 
présentoit tou-s les c~-armes ? Je ne pus sup

porter plus long-tems ces cruelles réflexions, 

je me déterminai a voir Aurore et mon 
fils. 

Un cles 'graveurs assembla, par mon ordre, 
les créancièrs de son père , et acqtlitta· to.utes 

ses dettes. Je le chargeai en meine tems de 

'retirer certains . objets qùe l'habittrde d'en 

jouir avoient rendus précieux à Au,rore ; ce 

ne fut pas la chose la plus difficile à obtenir. 

Le bahquier qui m'a voi t parlé d'une ma- · 

nière si satisfaisante de ma femme, étoit un 

ho m me généralement estimé. J e songeai à le 

choisir puur mon confìdcnt, et à lui faire 

part de mes projets; je savois que san nom 

seni pourroit diminuer les obstacles qui arre

toientme~ipas.Il avoit un élégante habitation 

sur les botds enchantèurs du Rhone. Je Idi 

demandai un entretien dans le lieu le plus 

solitaire, et ayant obtenu la promesse d'nn 

16 ~ 



inviolable secret: "j usq u'ici, "lui dis-je1 "vous 

avez vu dans votre ami un, négociant qui doit 

à ses talens et à .sa probité une fortune ho

'norable. Mon ·destin m'a forcé de paro i tre 

sous une sorte de masque aux yeux de ceux 

don t l'estime m'est la plus chère. ]'ai trompé 

une maitresse, n'en imposons pas plus long

tems à un ami: vous savez la moitié de son 

histoire , apprenez-·en le reste. Vous voyez 

devant vous cet infortuné raccommodeur de 

souffiets , choisi par une troupe de jeunes 

étourdis pour ùevenir l'instrument de leur 

vengeance." A cet aveu inattendu, mon ami 

recula de surprisc : il me fut facile de lire sur 

son visage les sentimens qui agitoient son 

ame. "]e dois à la nature, " cO'ntinuai-je , 

"quelques dispositions que l'étude et l'éduca

ti".m ont ~éveloppées. ;La générosité de mes 

amis , et le sort ont fait le reste. Vous 

m'avez parlé .avantageusement d'Aurore, je 

suis au momen,t de quitter Lyon; mais je vous 

dédare avec fermeté que je ne partirai point 

sans elle. Mon ami, vous jouissez de l'estime 

e~ de la considération p_tffi.l_~ques, soyez notre: 

médiateur, je vo_us devrai le bonheÙr de ma 

.V le ", 
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Revenu de son étonnement , il m'assura 

qu'il ne doutoit, e n aucune manière, de par

venir à une.réconciliation que je désirois ave c 

t-antd'arcleur." L'ab besse du couvent qu'habite 

v otre femme, "me dit-il, "m'h onore de son 

amitié ; il est de bonn e heure, nous sommes 

près de la ville, faisons meto·e les chevaux , 

nous pourrons arranger avec Aurore elle

meme l es difficultés qui vous ar_retent ,.J'adop

tai avidement ce projet; j'étois aussi em

pressé de · la voir' que je l'avois eté une fois 

de l'éviter.Je brC1lois de la considérer et d'em

brasser mon fìls. 

Nous fumes annoòcés au couvent, le ban

quier sous son vrai nom , et moi comme un 

cles premiers commerçans de Paris. On nous 

admet.r. Que'l tableau se presente à mes yeux! 

Auror~, la charmante Aurore, dans tout l' écl<llt 

de sa beauté, étoit assise près de la vénérable 

abb'esse. Un enfant, ou plutot un amour, do.r

moit s,ur ses genoux, et paroissoit tellcment 

absorber tonte l'attention de sa mère, qu'à 

peine pt::nsa-t-elle à rendre le salut d'usage. 

Le pre.mier moment où elle jeta les yeux sur 

moi' je m'aperçus' par un tressaillement in

volontaire, que ma présence lui rappeloit 
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.quelques ·idées pén)hles; 111;ais c;ondqit par' un 

homme qu'ellc connoissoit, préseçté c::omme

le chef d'une des premières maison.s de c::om

merce de Paris; la nuit enfìn qui s'approchoit. 

tout concourut à éloigner les conjectures ; 

et Aurore étoit loin de recopnoitre son mari 

d.ans nn riche étr·anger. Moa ami ouvrit l~ 

conversati0n par quelqu.es remarques vagu1es 

sur mon prompt départ, il parla de l'étendue 

de mes relations, et demanda à 1'a1Dh.esse s.i 
elle n'avoit pas que1ques commissions à me 

<(onner pour la capitale. Tandis qu'il pailoit . • 

l'enfant s'éveilla, et la vue d'un étranger, au 

lieu'de le s.u.rprendre, le fìt sourire. ApJ;ès n.ous. 

avoir considéré l'un et l'autre avec une esp€çe 

d'incertitude su.r celui qu'il. ab.orderoit, ce 

fut vers moi qu'il s'avança. O m o~ ami ! re·

présentez-vous les sentir.nens qui rn'agitèr:ent. 

lo_rsq"ue je me vis couvert des douces ca

resses., cles délicieux baisers de mo.n fìls !· Un 

motlvement dont je ne f~s pas maitre, me le 

:fit prendre ave c transport dans mes bras, et me 

précipitant ave c lui aux genoux de m.afemme, 

pale et trernblante:" Aurore!· Aurore! ,.,.m'é

criai-je: "v.otre enfant, votre fìls , · v0us de

maade son père! souffrirez-vous que l.'orgueil 
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,1mpose toujours silence à la tendresse ? r,. 
Tandis que je pronol}çois ces mots. d'une· 

voix à demi-étei-nte, AtHore saisie, parois

soit prete à: s'évanouir. ses ye.ux se fixoieut 

alternf!.tivernent sur moì et sur ?On fils ,. qui, 

serrant ses gc;noux, paroissoi-t implorer le

yardon de son père-. Enfin un torre:nt de 

larmes inonda son visage : l'enfant ne pou

vant comprendre le suj-et cles pleurs de sa.. 

.mè~e, j'oig_noii:. ses cris plaintifs aux accent~ 

de m an cceur. ~'Pardo~, pardon,a rn'écriai~je.! · 
Aurore me répondit en se. jettant dans mes. 

bras. "J'ignore" me dit-e~le, "si vo_!-ls cherch a: 

à me tromper encore, mais votre enfant plaide· 

trop fortement en votre favepr; désonna·s. 

votre femme est à vous. , . Ell.e me pFess.oit 

_con tre son sein palpi.tant, et nous demeu

ra~:_nes quelque& momen.s sans pouvoir profé:-

lre~ u~1: son. Nos tl'a]lsports , les cares~es d!!

l'enfant, les larmes de mon ami, le lien: 

1
meme, tout sembloit augment.er nCFtr~ de-lire~ 

_, "Mes enfans,, ,· ditl'a~besse, nous considérant 

.d'un ~il quela sensibilité rendoit .humide •"' 

'-' vous avez:rempli tous les deux_votre devoir; 

_mo.usieur est trop ~mu' pour e tre un traitre.; 

J l',a(Ilour ~aternel ~st trqp p,ujs!iant , çhez. 



"Aurore, pour la rendre désormais vìctime d'un 

fol orgueil! puisse cette unìon que vons vene2: 

de renouveler d'une manière si tonchante en 

ma présence l etre plus heureuse que la pre

mière; et puissiez-vous jouir de cette félicité 

que la vertu seule prolonge! "Ce discours , 

prononce d'un wn grave et majestueux, 

calma le tumulte de nos sens. Je racontai 

en détail mes av-entnres'; je n'oubliai ni mes 

fantes ni les remords qui les suìvirent. Je re·~ 

marquai avec joie que la main d'Aurore

pressoit souvent la mienne, quand je parlois 

cles projets que la tendresse me dictoit, quoì .. 

qu'elle témoignit assez d'indifférence lorsqu'il 

éto.it questi.on de mes richesses. La partie de 

ma n:uration qui la toucha le plus, fu t le 

paiement cles dettes de son père, et mon atten .. 

tion à sauver cles mains cles créanciers les 

ebjets qui lui étoient chers depuìs se>n 
enfance. 

Mon ami célébra notre nouvelle ·unioh 

par une fete briHante. Près sa mai.son en 

.étoi.t une qui,, sans etre anssi gra-nde -; se trou .. 

voit dans une position délicieuse ; le proprié'

taire mort depui~ p.eu, les . héritièrs annou-

. ~èr,çnt l'intention de la vendre, Un moli 
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qu'Aurore laissa échapper me découvrit que 

cette acquisition lui seroit agréable. Je fis le 

marché en soò. nom, et vingt-quatre heur'es 

après je lui remis le contrat qui l'eu rendoit 

maitresse. 

] e revins à Paris ave c ma femme et mon 

fils. Soit qu'elle conservat toujours son an

cienne haute.ur, soit grandeur réelle, elle ne 

montra aucune surprise de se trouver dans 

une maison dtkorée dans le derni.er goùt, et 

offrant laplus grande magnificence.Je connus 

que l'adversité avoit-eu une heureuse influence 

sur son caractère, et je me vis aimé de l'cibjct 

de touté ma tendressc. 

Une année s'étoit écoulée dans le bonheur·, 

lorsqu'Aurore . entra dans mon cabi!fet les 

yeux brillans de joie. "Mon ami, "di t-elle: 

"vous ne refuserez sùrement pas une invita

tion de votre femme.Je désire vous donner à 
diner dans ma maison de Lyon. Point d'ob

je.ction; je . p
1
ars ce matin avec mon fìls. Tai 

besoin de lui apprendre à faire les hon

neurs de_ l.a mais o n à san père., 

]e ne manquai pas d'arriver au terme pres

crit. Le jour préparé pour la fete, Aurore 

av:oit ajouté à tout l'éclat de sa beauté, un·e 
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.parùre p!us •élégante que de coutume. On an;

nonçe le diner; j IJ.gez de ma surprise , lo.rs;

que me prenant parla· ma.in et me conduisal'\t 

_dans un appartemen t qui. avoi-t été décor~ 

parla main cles graceS., elle m'y mont-ra pour 

convives, mes dix amis rassemblés, mes prc:

_miers protecteurs, les auteurs· el'e ma fortune, 

de mon mariage, de rnon bonheur. Non, mon 

ami , non, je ne puis vous transmettre le,s. 

sensatio11s que j'éprouvai durant- ce repas, 

où ' l'aimable gaie~é de ma ff;mme e::s,cito.it le

plaisir de tous nos h&tes ~ 

Après le diner elle nous mena dans l'ap

partement qu'elle m'a-voit destiné. T~uchant . 

un lég€r ressort, nous vimes s~Q,uvrir: :un r.i

deau qui cachoit d·eux tablea-1,1x. supérien.

:rement faits. Nqus n0.us approchames pour le:> 

examiner. " O ~;pchanteresse ! ò femme di

vi_ne," s'écrièreBt lllCS a mis CO meme·terns que

moi-meme.! Un de ces obleaux. représentoit 

la scène du village près de Montelim-art; j'y 
étois a.ux genoux d'Aurore· qui me repouss.oit 

avec dédain , jetant un ceil de-mé.l?.ris &ur le· 

.graveur qui servoit de coçher. Au- dessous-

étoit écrit , . l' amour vainau par l' o.rgu.eil. Le

~econd r.eprésentpit l? sc~n~ d.e ç,e jour, mes 
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dix am1s à table; Aurore, placee entre son 

heureux époux et le graveur qu'eUe avoit re· 

fusé' paroissoit sourire egalement aux deux. 

Au bas on lisoit, l'orgueilvaincu par l'amour. 

Ici fìnit mon histoire, ou au moip~ mèS: 
aventures: il m'est plus faç!le de sentir mon 

bonheur .que de vous le decrire. Aurore me 

rendit ·pèF-e de trois autres enfans, et voulut 

que le premier eut pour parain le graveur qu_i 

l'avoit èlemandé en mariage. Cet homme esti

mable est uDÌ~ une femme charmante, co.nnue 

à Lyon par 1es soins qu'elle donne à l"éd:u

cation d'uné fìlle unique. Aurore m'·as:mre 

ne p.ouvoir e'tre parfaitement heureuse' que 

cett:-e jeune personne ne lui donne le do:ux: 

nom de mère; et ce qu'il y a de plus siugnlier, 

est que mon fìls répo.nd on ne peut- mieu.x 

aux désirs, de ma femme. 



L E T TRE X I X. 

Amusemens de la campagne dans l'automne. Nou~ 

veaux traits de vandalisme. 

De la campagne. 

J 'ENTREPRENDs aujourd'hui une tache bien 

pénible, et le prix du succès peut seui m'en 

donner le courage. Il s'agit de vous faire aban· 

donner le nord! de ritalie, où vous suivez 

·notre Russe fuyant à travers les montagnes 

de Glarus avec plus de précipi:tation qu'il 

n'en· mit à fondre sur la Suisse par celles 

de S.- Gothard; il faut vous arracher cles 

plaines de Zurich, que couvrent les ossemens 

cles malheureux qui le suivirent; vous en

gager à permettre au jeune prince dc Lorraine 

de s'éloigner sans vous du Rhin pour réparer 

les pertes qu'il a souffertes; détourner vas 

regards de l' orage qui se forme sur la pénin • 

sule du nord de la Hollande; et vous forçant 

de laisser le Turc sur lcs bords du Nil , re

nouveler le miracle de la mer Rouge avec les. 
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~nnemis de Pharaon; tenter;, s'il est possible, 

~e vous entraincr de Paris P?ur vous faire 

passer la décade prochaine hors de la portée 

du bruit des canons , couriers de la victoire. 

Venez à la campagne calmer vas esprits que le 

bonl~eur fatigue ; voici la _ saison , pour me 

servir du langagt: de Thomson," où la vigne 

. enfle ses fruits que le soleil colore, et nous 

appelle à recueillir les doux présens de l'au

tomne,, ce qui signine tout simplement en 

prose que nous allons faire la vendange. 

Si ces occupations rurales sont trop sim

ples , trop monotones pour votre gout., le 

pays p.eut offrir des objets de diversions 

plus actifs. Dans nos promenades du matin , 

nous ne . manquons jamais de troubler le dé

jeuné du lièvre timide , de faire lever la per

?rix dont le voi bit siffier les airs ; la pou

dre meurtrière ne ùoublant jamais le silence 

de nos bois, ces animaux s'y rasscmblent en 

faule . Ne partageant pas sur ~e chapitre les 

scnt~mens paisibles de 1'~10main Pithagore, 

nous vous donnerons de nombreux cÒmpa

gnons de chasse , dont l'ardeur guidera vas 

pas dans le fond des forets, et vou's fera. 

counciitre les retraites des peuples qui l'ha-



bitenl: là vous pourrez satisfai.ie à votre aise 

vos penchans pervers pour le meurtre et le 

carr1age, prév~nir les loups affamés qui aban

donnent l'hiver leurs froides demeures pour 

'Venit, sous un clima t pltts doux, chercher ce 

qué leurs frères loups à deux pattes n'ont 

pas dévoré. 

Si votre ame se trouve disposée à une 

douce mélantolie, vous irez faire un tour au 

milieu des ruir'!es d~ Chantilly. Nous avions 

l'espoitque lesjacobins ayant régénb·é Lyon, 

nous n'aurions plus de conzités de démolition. 

Ce magnifique chiteau est encore tombé 

sous l'inspection de cette classe d'architectes 

qui, loin de construire, semble ne s'oc· 

cupet gu'à nous donner cles ruines. L'ordre 

est expedié pour le jeter à bas. Compris dans 

la liste cles biens nationaux qu'on doit vendre, 

peut-etre est-il destiné à quelqu'un de ~es 

hommes qui spéculent sur les pierres et les 

charpentes, et qui ne paicra pas la c'entième 

partie de sa valeur. Le chateau d'Anet, cé

lèbre par la résidence de Diane de Poitiers , 

est maintenant entre les mains d'un de ces 

avares spoliateurs. C'étoit un bcau monu

tnent que les ;Barbares et les Vandales auroient 



respecté ; mais notre ministre cles finances 

s'est bien gardé de suivrc ces exemples go~ 

thiques. Il est vrai que l'architecture de 

Chantilly ne plaide pas en sa faveur: c'est 

uue masse lourde , irrégulière, sans grace 1 

sans proportions ; mais d'autres motifs de

voient porter à le conserver. Il auroit pu 

donner un honorable asyle aux soldats mu

tilés en défendant la cause de la République 1 

ou former une nombreuse et utile école. Ces 

murs t ces ·voutes t n'auroient pas distillé sur 

· · la jeunesse les poisons de l'aristocratie; les 

signes de l'ancienne féodalité t placés sur les 

antiques tours t n'auroicnt point éveillé le 

$ouvenir d'objets qu 'ils n'avoient jamais 

connus : ils -n'auroient pas contemplé ces 

ves d ges d es ruin es de la gra'ndeu r , ave c l es 

sentimens du vieux concierge aux cheveux 

grìs, qui, en nous conduisant avec douleùr 

dans cette vaste suite de superbes apparte

mens, où régnoient le sileuce , la tristesse , 

l'empreinte du piHage 1 s'arn~toit pour .nous 

raconter les histoires de l'ancien régime 1 

invoquant les tableaux. de ces vaines gloires 

·qu'un souffie a . dissipées. En parlant de tout 

ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a souffert, il 
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sémbloit se considérer lui-meme comrne un 

prince détroné. Dans le chemin qui mène à. 
la galerie, qui porte encore le nom de galerie 

des conquetes , ·il noh.s montra la statue du 

grand Condé; mutilée par les féroces jaco

bins, et l'endroit de la cour où c es barbares, 

amoncelèrent un grand nombre de tableaux 

pour les livrer aux flammes. La fìscalité aux 

mains de fer s'est saisie Je ce que ces des

tructeurs avoient épargné, et les ruines seules 

indiqueront bientot au voyageur la place où 

le chàteau existoit. 

M.r -r.-*.;:-;:- a passé quelques jours ici pour 

calmer le premier accès de son désespoir 

amoureux. Il a déposé fureur, pistolets , 

jusqu'au désir de rejoindre son régiment en 

Iralie , et consacre son tems à des travaux 

plus pacifìques, camme d'écrire cles satires 

sur l'inconstance cles femmes, qu'il injurie 

avec une persévérance héroique. Nous lui 

avons reproché sa cruauté 1 son injustice; et 

nous essayiìmcs, mais en vai n 1 del e convaincre 

que le mariage 'qu'il nous assuroit e tre arreté; 

ressembloit à celui cl'arlequin, quin'attendoit 

plus que le consentement de sa maitresse. 

Détonrnant 



Détotunant _ses regards de çe coup funeste, 

il cherche à trouver un soulagernent à ses 

douleurs 1 en -peignant les horreurs qui nais·

sent cles passions. Celle du jeu l'occupe rnain· 

tenant; il fait une dissertation sur les mamc 

que les cartes ont produits. Vous pense~ bien 

qu'il reste peu de,choses à dire; mais sa fertile 

irnagination a trouvé le rnoyen de faire naitre 

de nouvelles fleurs dans un sentier si batto: 

ce sujet s'est préscnté sur sa route, et c'est 

une sorte d'inspiration locale, puisque ce jeu 

fut inventé dans ce vilJ<;tg~ rpour amuser la 

noire mélancolie de Char)es VI, qui l'habitoit 

pendan t l es accès de ~a · maladie. L es an n ales 

conservent aussi la tradi~io_p çles autres amu

sernens de ce rnalheureux monarque , tel 

qu'une ligne pour pecher dans ~ne cuve placée 

au milieu de sa chambr~ à coucher. 

Dans les · prerniers trat~sports de sa . dou- 

leur , 'f "' * a commer~cé une Philipique 

c_ontre le desp~tisme de l'amour; il demande 

avec chaleu'r que les lois le p.roscrivent de la 

RépubliqueJcomme un vi~e d'institution mo- ' 

narchique, et propre uniquement à disposer 

l'arne à l'esclavage. Heureusernent que l'his

toire des cartes est venue très-à-propos pour 

l. 17 
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"' làisser respìret: le fìls de V énus. Noùs enten

drons assez parler de monarchie , de fou·s,. 

d<t: jeux; et camme c'est une ample matière 

d'épisodes et de réflexions , vous ne man~ 

querez pas ici de sujets pour répandre un peu 
~ 

d·e gaieté sur !es longues et ennuyeuses soirées-

de l'automne. 

La pro m o ti o n d e M. • . m~ paro !t un 

_ffief;-aceuvre d'intelligente. Parmi les fats de 

no tre connoissance, c'est le plus supportable , 

le plus agréable ; et jusqu'à ce moment 

le ·modèle cles tetes écourtées et cles cols à 
gro'ssè eravate de Paris. J' espère que sa no u

v elle dignité de ch-ef de bataillon lui donnera 

la gravité que doit avoir un homme qui en 

commande d'autres. Son bon nature! est melé 

d'idées assez plaisantes sur son importance ; 

mais :la na1vete ·fournit 'à la société une source 

intarissable cl'amusemens. Léger dans ses 

amours camme une plume que le vent agite' 

il refusa d'épouser unejtune femme agréable. 

objet de son choix, camme de celai de sa 

famille, parce qu'elle ne pouvoitjamais rendre 

q_uelques passages difficiles d'un duo qu'il 

.aimoit beaucoup ; an moins donna-t-il cette 
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raison ; cependant j'ai appris depuis qn•un. 
sentiment de générosité dieta sa conduite: il 
savoit que sa maitresse éte~it aHachée à une 

autre personne. Vous pouvez juger de son 

étourderie pàr le trait suivant. Dans une de 

:ses marches, il se trouva passer un jour dans 

la principauté de .... Le prince l'invita à 
diner avec ses offìciers; jetant les yeux autour 

de la table, et ne voyant que cles Français, il 
5'adressa à s·es camaraçles, et leur di t; ]e crois 

que momeigneur èst ici le seul étranger. Adieu, 

mon ami, adie.u ! 

l, 

J . 
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x x. 

Scrupuits d'un prétre catholique. Mets scienti ... 
fiques. 

De la campagne. 

DANS quelques jours, monsieur, le père C. 

ie prèsentera chez vous ; il désire vous con.:. 

noitre, et je lui ai remis une lettre ponr vous 

intéresser en sa faveur. C'est un homme res

pectable , qui ne manque point d'instruction , 

dont le seul défaut es.t de parler beauconp , 
mais on doit l'attribuer à la longue habitude 

de vivre avec des femmes , et des femmes re

cluses.] e vous assure q ne je fus surprise de 
trouver, sous un extérieur un peu rnstre, tant 

de connoissances sur l'ancien gouveJ nement. 
]e le pris d'abord pour . l'intendant de quel~ 

que marquis émigré, dont il avoit saisi les 

mceurs ! les opinions , et que la nation s'étant 

emparée des biens de san mal.tre, il se trou ... 

voit sans place et sans fortune. 

Dan~ le cours de la conversation, j'ap .. 
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pris que ce vieillard respectable àvoit régi 
en effet la plus grande partie de sa vie , non 

des terres et cles maisons , mais des cons-,.. 
ciences, ayant été premier confesseur de l'ab-

baye de ..... Les plaisa,nteries qu'on lui fit 

pendant le repas, et auxquelles ihépondit de 

très-bonne grace, me fìrent comprendre qu'il 

•avoit été favoTÌ de l'ab besse. Cette maison , 

Jondée par un roi, étoit située près de la cour, 

où le père avoit obtenumJ:e petite pla-ce d'au
monier. Sa mémoire es.t meublée d'anecdotes 

piquantes, et tandis que la société, réunie· 

devant la maisou, dansoit sous les arbres qui~ 

l' ombragent, le père nous a m usa beaucemp en 
passant en revue les tems d.e splendeur· de sa 

.fortune passé~~ 

La beauté· de la soirée, prolongean t l'amu

sement . de nos danseurs , notre entretien 
fit n ai tre l'amitié·, et le bon directeur nous 

confia les embarras de sa sitnation présente, 

et ses proj-ets sur l'avenir. n nous- di·t f]_u'il 
exerçoit les fonctions de·_ curt: dans an petit. 

villag-e; que les égards, le respect qu'on témoi
gnoitpour sa position, et l'a>ccueil flatteur qu'il 

recevoit cles habitans-, le· consoloient de ses 

malheurs; mais que sa conduite devenoit tPès .. . 
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ernbarra&sante par rapport à un dogme impor:.. 

tant de la religion catholique; qu'il ne vouloit 

point élever de doutes dans 'resprit de son 

troupeau; que cependant il craignoìt que cet 

ex amen politique qui · s'-emparo.it de ses p a~ 

roissiens, ne s'étendit jusqu'à leur croyance 

religieuse. 

Dans les prtmiers momens de ferveur patrio~ 

tique qui anirnèrent la France, sa congréga ... 

tion, réunie à d'autres , avç>it envoyé son of~ 

frande pour subvenir aux dangers de la patrie; 

elle avo_it méme porté au département l'argen .. 

terie de son égEse. Depuis quel'ancien pasteu:f 

avoit abandonné sa paroisse , on étoit o.hligé. 

en célébrant la messe qu'on disoit tous les 
dimanches, d'ornettrela conséçration etlç~. c;;om .. 

mttnion , personne n'étant revétu de la puis ... 

sance de chang;er la nature de·s corps, par les. 

mysté·rienses céré.roonies qni 11récèdent l'élé .. 

vatioH de l'hostie. Le vase destiné à recevoir 

le pain et le viu, ayant toujours été opaque, 

comrae la prudençe le demandoit, la foi eu 

Jes sens de ses breb~s s'étoient tl:ouvés jus~ 

qu'aJ.ors dans u_ne parfaite harmonie ~ puis ... 

qu'elles entendoient sans voir; mais la pau

vreté de la paroisse pe per~ettant pas. ao.~ 
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:fidèles d'acheter de nouveaux vases d;argent; 

obligé de rendre ceux Glu'on avoit emprun
tés, il ne savoit de quelle matière prendre 

des objets qui ne devoient pas etre au·dessous 

des fonctions sacrées auxquelles ils étoient 

destinés. L'élégance, la pureté du cristal au

roit bien fixé le choix du bon curé ; mais il 
·offroit un obstacle qui paroissoit insurmon

table. Le cristal est transparent; la foi de ses 
.ouai:lles devenue moins opaque, -le Diable 

.pouvoit les porter à c,roire plutot leurs sens 

hérétiques , qne l'infaillibilité du pr·eroie~ 

dogme de l'egli se. etJeur donner de.s soupçon.s 
sacriléges sur la transubstantia,tion. Ce sujet 
fu t discuté ave c l'importance qu'il exigeoit, et 

comme on demeura d'accord qu'il éfoit ju.ste 

et boB de tromper le peuple pour son plns 
grand avantage., o.n promitau père de Lui donner 

deux calices et deux patènes d'un cri:stal ronge, 

si épais, que les yeux profanes ne verroient. 
ni la couleur ni la forme des corps qn'ils 

contiendroient, et d'écarte! par là cette pierre 
(le s-candale du sentier qui c'onduisoit au ciel 

son troupean chéri. 

Vous recevre.z .demain, mon~1eur , deux 
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.paniers par la diligence, le plus grand , rem~ 

-pli de poissons ,est pour vous; l'autrecontient 

un present de rats morts et désossés; vous 

l'enverrez à notre épicurien, c'est un mets dé ... 

licieux que ie lui pwmets depais lo.ng-tems. 

j'espère bi-en que ce eaJeau l'engageFa à faire 

les frais d'une fete, car il m'a arp10ncé qu'il 

inviteroit tous les Zoologues de sa. co.mwis.

sance, pour célébrer l'arrivée des rats. 

Ne les dédaignezpas, je vous prie; on m'as

sùre qu'ils sont bons et délicats. Gibbon rap

porte que l'historien du quatrième siècle di t, que 

cette espèce futenvoyée com me un mets digne 

d'orner la table cles princes et des gouFmands. 

Ce t animai est parfaitement conforme à la des~ 

cription que ·Pline et Buffon nous en do.nnent: 

il dort depuis l'auto.mne jusqu'à l'été; et quitte 

sa retraitelorsque les fruits dontilfait sa .seule 

nourri~ure, sont en parfaite maturité. La dou

ceur de l~hiver ayant Fendu les peches plus 

abondantes que de coutume, ces nombreux: 

animaux , qui peuplent nos bois , en ont ac

quis un ernbonpoint qui ajouteà leur prix.Je 

]es appelle rats, ainsi que nos paysans, par leur 

parfaite ressemblance à cette espèce, mais lenii' 

vrai nom est loir. Au lieu d 'imiter les Ro-



mains, qui encourageoìent.les essais qu'on 

f;i~oit pour découvrir de nouveaux alimens , 

· parce qu'ils en sentoient l'avantage', dans. un. 

Etat très-peuplé, l'ignorance porte à chercher 

les moyens de les détruire. Les loirs étoient 

recberchés ave c tant d'empressement à Rome, 

que Gibbon nous assure qu'il fallut un régle

ment cles censeurs pour en arreter la consom• 

mation. Il paroit que l'Italie conserve encore 

le goutde ses ancetres ., puisqu'on l'envoieen 

présent à nos modernes Lucullus (*). Cet au

teur le classe parmi l es écureuils, ave c lesguel~ 
je ne lui vois d'autres rapports que sa queue 

longue et touffue. Pourguoi un animal, qui 

vit de peches et de brignons, se mangeroit

il avec plus de dégout que les grenouilles? Si 

je n'avois craint de fronder trop ouvertement 

les préjugés de la table , sous l'autorité de 

Gibbon, et la parfaite identité, j'en aurois 

fai t préparer. Marquez- moi ce que vous pensez 

de ce mets, de quelle manière on l'aura pré

pare, car no tre ami feuille.tera Pline, Varro, 

{ *) Voyez l'histoirè de la décadence et Ghute de l'Em

pire romain , par Gibbon , chap. 31. 
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Columelle , et tous les aute.urs qui ont écrit 
.sur la cuisine, plutot que de soaffrir que ce 
tJlat scientifique soit dégradé par une prépa. .. 
ration moderne. 



\ 

LETTRE x x l. 

Retour de Bonaparte. 

pc la campagne. 

D E cette longue liste de raisons et d'excuse~r 
que vbus alléguez, monsieur, pour avoir man· 

qué à v otre parole, je n'admets que la pxe~ 

mière; 1a perso o ne , qui en est l''Objet, les 

renferme toutes. L'arrivée de Bonaparte n'est 

pas un évènemen-t ordinaire dans les annales 

de l'histoire de France. Bonaparte :reve-nu! 

mon creur bat en songeant aux projets qu'il 

médite. Je n:nu-mu·re de mon absence, et ja
mais je ra'aurois pu vous pardonner, si voos 

.eussiez e~ le oourage de quitter Pai"is le j our 

qu'il devoit y rentrer. 
Quelle fcmle de réflexions ce retonr ne fait. 

il pas nai-tre! Je ne puis .m'occuper d'autre 

chose , mon imagination l'accompagne au 

fllilieu cles divers dangers qu'il.a courus dans 

sa traversée de l'Égypte eu France. Si nn 

v<mseaux. angl.ais s'en étoit emparé ! s'il eQ,t 
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été conduit à Londres! Je sais que ma nation 

est trop grande, tròp éclairée , pour. ne pas. 

admirer un ennemi comme Bonaparte. MaiS

il a des choses plus importantes à faire que 

ae visiter les cotes de l'Angleterre. Je ne les 

connois pourtant pas parfait€ment, ces choses. 

mais je présume que l'immortalité les a déj:à. 

écrites dans le livre de l'avenir, et que l'auge 

de la liberté en gardesoign!!uSemen t le feuiLkt. 

Je considère tout ce qui m'entoure sous un 

nouveau point de vue. La coalition ne m'irrite 

plus; elle me paroit sans force, quand je vois 

qu'on va lui c:>pposer le vaste bouclier du gé

nie de Bona parte; et, grace à lui , j e n'ai pas 

besoin de méditer plus long-tems sur le choix 

d'une retraite·, dans la 'crainte que les barbares 

du Nord, conduits par leur fameux général, ne 

s'emparent de la capitale, où, CO:t;lme je le 

suppose, ils auroient massacré les femmes avec 
l 

aussi peu de ménagement que celles d'hmael. 

Je ne puis partager les regrets que le retour 

de Bonaparte vous renouvelle; de ne l'avoir 

pas accompagné dans san expédition. Paris. 

peut vous offrir d es o bj ets de recherches 

scientifìques assez importaus pour vous conw

soler de n' etre pas ernployé à ouvrir le fam.eax. 
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«:an·al quijoindroi~ le Nil à la mer Rouge, ott 

bien, suivant l'armée dans la Haute-Egypte, 

animé d'une ardeur patriotique, et parcou

rant avec le soleil les latitudes rnéridionales, 

de n'avoir pas été enseigner aux pe,uples de 

l'Ethtopie, la théorie et la pratique des droits 

de l'hornme. 

Nous ne pouvons admettre pourtant la jus

tesse de votre raisonnement , lorsque vous 

nous assurez que l'arrivée de Bonaparte est 

l' époque ce-r:taine de la paix. ~ 9-YS accordez: 

peut-etre trop de jugement aux empereurs, en 

supposant qu'ils sauront saisir l'occasion de 

cédsr à l'opinion publiqne. L'expérience n'a 

pu les rendre ,sages , quoiqu'ils ~ient payé 

cher une folie, qui, depuis quelques mois, 

étoit montée à san plus haut point. La France 

devoit e tre dérneqbré.e' et les tetes ·mal orga

nisées des Ath.ées et des Jacobins .pQuvoient 

20eules croire encore .à l'existence de la Répu

blique. Les conservateurs .privilégiés des 

gouvernernens réguliers . - et de la religion, 

:;'ernbarrassoient peu que celle-ci .fiìt catho

lique, mahornétane, grecque, payerrne; celui· 

là ~onarchique ou despotiqu_e, mais, par une 

!';Ileme inspirati.on, ils se reposoient autant. 
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sut la bonte dè leur cause , que sur la force 

de leurs moyens, et avoient livré à la tépro .. 

bation , à la soif d'une vengeance humaine et 

divine, la coupable idolatri~ de cette nation 

insensée. 

Sans l es maux déplorables q ne cette espè~<:e de 

croisade nous a fait éprouver, nous pourrions 

sourire de l'étroite union de ces parties hété• 

rogènes contrè l'o bj et d'un·e haine com m une; 

assurément il be falloit pas moins que la ré• 
l 

volution française pour réunir dans une ligue 

solennelle, les descendans de .Jean Knox et 

la moderne Babylone, ou pour amener l'ounì 

polaire sous les nemveaux drapeaux des che:

valiers de J érusalem, rendre un profond horn"' 

mage an pale cr'oissant de Bìsance, nouvelle

ment épris de ce t Endymfon Moscovite. Tous 

l-es prophètes politiques pouvoient prédire le 

sort &'une telle alliance. Des associations 

moins monstrue1:1ses. se sont déjà brisées 

contre le rocher de la République; quel autre 

&ort pouvoit àttendre le vaisseau de l'Austro

Turc, et de- l'Anglo- Russe , livré sur une 

· mer aussi dangereuse, quoique conduit par 

d'habiles pilotes? Quèlques semaines encore, 

et le nreud gordien de la nouvelle coalition, 
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sì les pui.ssances ne prennent so in dele délier, 

p<lorra trouv<er un autre Alexandre. 

Tout sert à démontrer la folie de pareilles 

combinaisons. Mais l'histoire t qui est la phi

losophie mise e n exemple t n'est pas le guide 

que l'amhitieux choisit, et si leur propre ex

périence ne suffit pas aux différens rnembres 

de cette coalition pour les réndre sages , 

comment pouvons-nous attendre que la pru

dence tourne leurs regards vers le passé? Par

rni Ics illusion que l'expérience seule dissipe, 

il en est quelques-unes don t elle p eu t à peine 

détruire l'influence ; d'autres qui t par une 

apparence de certitude, prennent une sorte 

d'empire sur notre esprit, et quoique chaque 

épreuve anéantisse notre espoir, néanmoins 

dies obtiennent toujours un nouveau crédit, 

et bannissent sans cesse le souv_enir de ces 

erreurs. 
' Les grands résultats que les confédérés 

attenàoient de la réunion de leurs forces , 

ce phantome, produit gigantesque d'une col

lection de pouvoirs, tout s'est dissipé dans ~es 

airs au premier effort qu'on a tenté. L' opposi

tion de~ passions, et des intérets de l'ho m me, 

permet diffiG:ilement que plusieurs se réunis:- ' 
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sèn t pour un m eme but. Les annales du 

monde nous apprennent que rarement un 

peuple a été vair}cu par une confédération. 

D es puìssan c es ,don t l es in tére ts n e so n t pas 

les memcs' peuven~ se réunir par une com

IDU!Je détres~e, ou par le désir de se prému

nir eli es- me m es.' com me dq.ps la circons

tance actuelle , contre ce prétenclu esprit 

d'anarchie et d'athéisme, et tomber unani-: 

mement sur un ennemi qu'elles déclarent les 

jeter dans un égal c!anger. Mais si l'on peut 

résister à leurs prern,iers efforts, le tem!> ne 

manquera jamai.s cle rompre leur un~on, soit 

que ces puissanc.es obtiennent cles succès, soit 

qu'elles éprouvent cles revers. Après la con

qu~te . d'une province, elles se disputeront 

pour le partage ; et après la perte d'une 

bataille , une partie cherchera à se mettre en 

sùreté en abandonnant les autres. 

Si tel est le .tableau que l'histoire nom offre 

d_ es ,coal:itions pas~é~s, chaque chos_e leur pré

s.age maintenant le meme sort. Les confédérés 

o_nn dans cet.te camp-a~ne conquis l es royaumes 

et. les pe,tits.États de l'Italie; mais si nous de ... 

vons en croire les bruits publics, le partage 

du butin a déjà sern~ la division .parmi eux , 
et 
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et fomenté des jalousies funestes à leurs plans 

et à leurs projets. Les succès ont inspiré 

aux uns des vues d'ambition, ~t aux ~utres des 

dégouts' en observant que le prétexte de la 

confédération, c'est-à-dire, le rétablissement 

cles choses sous leur ancienne forme, n'a 

été suivi que de la ferme résolution d'a!;surer 

son propre pouvo1r. 

C'est dans cette crise importante des affaires 

de l'Europe, que Bonaparte s'est trouvé trans

porté panni nons , comme par une puissance 

magique. De quelque còté qu'il tournl'l ses 

pas, tant d'évènemens, d'e~ploits éclatan& 

marquent sa course, que j'adopte l'idée popa

laire d'une fortune qui le _protége, et com,_ 

rnence à peHser qu'il n'est rie11 dans la 1suite 

qu'il ne sòit en état d'achever. Il trouvera 

moins de difficuhé à vaincre les armées coa

lisées: qu'à récÒi1cilier les factions domes

tiques, et à tétablir l'onlre et la tranquiJlité 

àans l'intérieur. Cependant quel est le but de 
la défaite cles Russes, cles Autrichiens ,· cles 

Turts, des Anglais? Quel ·bien recevrons

nous de ces lauriers gue la victoire fait cueil

lir 'hors:·lés frontières 1 tandis qu'au-'deaans 

la République sera livrée aux fureurs d'un -

I. 1 18 
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mécontentement que l'iojuste oppressiott 

cles lois tour.ne en insurrection, tandis que 

par l'ente tem~nt , ou l'incapacité de ceux. 

qui en ·dirigent l'application, cès insurrections 

deviennent souvent cles révoltes que les cir~ 

constances paroissent ~xcuser. 

Espérons que ces désordres disparoitront 

sous peu, et qu'un soleil plus pur va éclai

r·er l-es destinées de la République. 

Acc'usez le vent et la pluie de _ la longueur 

de cette lettre; ne pouvant faire ma prome

nade ordinaire à cheval, seule ressource don t 

je sens chaque jour le ' triste et continuel 

besoin, j'ai employé le, tems que j 'y consa

cre, à m'entretenir avec vous d'objets non 

moins interressants. A!!surée de trouver à la 

mort une nouvelle existence, le regret de la 

vie dans cles tems ordinaireB , pourroit etre 

regardé comme une foiblesse; mais à cette 

époque mémorable, il est peut- etre permis 

de mç>l}trer plus de répugnance qu'il ne con

vient à .un chrétien l 

" T o cast a longing, lingerin g look behind. " 
GRAY. 

et de laisser échapper pn soupir en abandon

nant la scène au moment où elle va nous 
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offrir cles évènemens aussi multipliés que 

nouveaux. Malgré mon état, j'espère que je 

vivrai assez. pour vous voir,à Paris vers la fin 
de la décade. 

FIN DU PRElliiER VOLUME. 



A P P E N D I :X. 

N. 0 I. 

Al Comandante della flotta ingleu. 

C o N p1acere abbiamo inteso , che ella é 
piena di generosità , e la buona intenzione , 

che ha di non permettere spargimento di 

sangue. Intanto là guarnigione la pr~ga in 
unione degli equipagi della flottiglia di farla 

sortire da:l Forte cogli onori militari, depo 

nendo le armi subbito che sarà sortita dall' 

ultima barriera , con dover indi restare asua 

volontà di andare ove meglio le conviene ; 

la.sciando alla generosità inglese il permettere 

il loro bordo a quegli , che lo vorranno 

Spera dunque , che non s'incontri difficoltà 

su dé proposti punti , altrimenti si vedrà nelle 

dure circos~anze di annunciarle , che morirà 

pria di uscire da questo forte, senzal esposte· 
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domande, le quali sperano di ottenere dall' 

amicizia , che ha mostrata verso di ess,a. 

Dal forte di Castellani are , li 21 · prati le 

anno 1 della Republica nàpoletàna. 

ANTONIO n'AMATO, comandante 

S. Copraize. 

TRA D u c T I o N . 

. Au Comm~n~ant de lajlptte anglaise. 

,N o u s avons appris· ayeç pl~is,ir les senti~ 

mens . de générosité qui vous animoient, et 

que votre intention est de ne pas souffrir 

qu'on .répande du sang : que vous voulez 
mème que la garnison qui s'est rendue, ainsi 

que l' équipage de la flott~, sorte du fort Javec 

· les' houneurs militaires' à la condition qu'elle . 

déposera ses armés dès qu' elle aura passé les 
barrières , avec liberté de rester on d'aUer . . 

· dans un lieu q~i lui conviendra· davantage , 
' et que vous accordez à ce.ux-ci la .permissìo,n 

de ·se rendre sur votre bord. ]'espère donc 

qu'il n'y aura aucune difficnlté sur les articles 

proposés ; autremen t n ous serions dans la 



dure nécessité de vous annoncer que no,us 

mourrons plutot que de sortir d'e ce fort, 

sans avoir obtenu !es demandes que nous 

attendo n s de l'amitié que Hous vous avons 
témoignée. 

Du fort de Castellamare, ce 2 7 prairial • 
an 1. er de la République napolitaine. 

ANTOINE n'AMATo, commandant .. 

N.o I I. 

· Mosso dal sentimentò d'umanità , che 

dirige un vero. militare, accordo gli articoli 
richiesti. 

Fatto a bordo del Sea- Hors.e , a1 15 di 
giUgno 1799. 

Il comandante della squadra inglese . 

ED ~WARD ]A. 5 F09 j E. , 

Manab nella fortezza di Castdlamare un 

capitano inglese per pigliar posse~so della 

fortezza. sino a do~ani, che la detta cap~to ... 
Iazione si metterà in fsecuzione. 
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T R A D u G T I o N. 

P o v 55 F:. par le 5en.timent d'humanité qJli 

conduit ·un véritable m1litaire, j'ac'corde les 

article5. demandés. 

Fait-' à bord du Cheval-Marin , le 1-5' de 

juin 1-799· 
.. Le commandant de l'e5cadre anglaise, 

EnwAR:El ]A.s FooTE. 

]'envoie au fort de Castellamare un. cap~
ta1ne anglais pour prendre po-ssession de ce 

fort j usqu'à demain, que la capitulation do~t 

s'ex.éc;:uter. 

N. 0 III. 

CojJia dz· lettera del comandante Foote , s.critta 

da lui posteriormente alla consegna delforte di 

~ ' cà.ltellamare. 

A l'illustrissimo signore il signor comandante 

della q·uppe di"S. Mae_5tà_,-è ·della fortezza 

di ·castellamare. 

SIGNOR COMANDANTE ; 

LE mànèlo un' uffiziale della guarnigione 

republicana di Ca5te1lamare , il quale è inca-
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ricato di retirare certa robba, che hanno las 

ciata gli uffìziali della detta guarnizione; la 
prego di giovare questo deputato col dargli 

ogni assistenza tanto per la sua s'icùrezza , 
qua n t o per ritrovare gli effetti , i quali se

condo la capitolazione devono esser tutti 
restituiti. Mi farà pure un sommo piacere di 

far rimettere in mani sue la robba di quelli 

di Revigliano, che consjste particolarmente 

in letti, matelazzi , etc: La prego di osservare, 

-che ho molto impegno di vedere questi -si..-

-gnori soddisfatti, giacche è una condizione 

della capitolaiione, la quale deve esser sacra. 

Le sarò dunque molto tenuto , se mi vuql 

favorire tutta l'assistenza possibile al latore 

di q"\lesta. Con ogni stima mi raffermo, divo
tissimo, obbligatissimo servo, 

E n w ARD J A. 5 F ooT E. , comand~nte 

della squadra ing~ese . . 

Per copia conforme al' originale , eh€ per 
noi si conserva, 

, 

A M Ént o RI c CIARD1, commissario 

organizzatore nella Repubblica napo
li tan~ . · .. 
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DoMENICO FoRGKS, prelato della chiesa 

di Canosa, e membro della commis• 

sione legislativa deLla Repubblica 

napolitana .. 

. T R A D l) c T i o N. 

Copie de la lettre dzt commodore Foote, ecrite 
ajJres la reddition du fort de Castellamare. 

A l'illustre seigneur le commandant des 

troupes de Sa Maje!ité , et -de la fqrte

resse de Castellamare. 

SIGNOR COMMANDANT, 

Jii. vou-s envoie un offitier de la garnison 

répub]jcaine de Caitellamare, qui est chargé 

de tettre~ quelques effets qu~ ~es ofbcìers de 

cette garnison ont Jaissés ;· je vous prie de 

protéger cet offìcier. tant pour sa sureté que 

pour retrouver les effets qui , d'après la 

capitulation , doivent e tre res titués. Vous 

nous f~rez un grand plaisir de faire remettre 

en ses mains les cffets de ceux de Rivigliano, 

qui consistent principalemeut en bois de lits, 
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rnatelas, etc: Je vous prie d'observer que je 
me crois engagé à satisfaire ees messieurs ,. 

puisque c'est un d es articles . de la · tapitula

tion, qui doit etre sacrée. Je vous serai clone 

infiniment redevable si vous voulez aider le 

porteur de la présente. Je suis avec la plus 

profonde estime , votre devoué et reconnois~ 
l 

san t serviteur, 

EowARD . jA. 5 FooTE, commandant de 
r escadre an glaise. 

Pour copie conforme à l'originai qu1 se 
c·onserve chez nous. 

AMÉDEO RrcciARDI , commissaire organi

. sateur dans la République napolitaine. 

DOMENICO FORGES, éveque de l'église 

de Ca.no~a, et membre . de la .com

mission législative de la Républiqu ~ 
napolitaine .. 

' 

'' l 



N.o I V. 

Projet de capitulation pour le fort NtUj et l'e 

Jort de l' fEuj 

A R T I C L E I. er-

L E fort Neuf et le fort de l'CEuf seront 

re.mis entre les' mains des commandans cles 

trou p es de sa maj es té le roi d es deux Siciles., 

et de celles de ses allié s , le roi d'An gleterre, 

l'empereur de toutes les Russies, ~ t la P orte 

ottomane , · ave c les munitions de guerre et 

de bouche, artillerie et effets de toute espèce 

existans dans les magasins, don t il sera dressé 

un inventaire par des commissaires respectih, 

après la signatu.re de la préscnte capitulation. 

I I. 

Les troupes comp osant les garnisons , gar

deroot leurs forts jusqu'à c,e que les batimens 

dont il sera parlé ci-après, destinés à trans~ 

porter les individus qui voudro nt se rendre à 
Toulon, seront prets à mettre à la voile . 

L'évacuation n'aura lieu qu'au momeur. de 

:fembarcation. 



I I l. 
' 

Les garnisons sortiront avec les honne?rs. 

de la guerre , armes et bagages , tambours 

battant, drapeaux déplo.yés, mèche allumée , 

et chacune deux' pièces d 'artillerie : elles dé
poseront les armes sur le· rivage. 

I V. 

Les personnes et les propriétés, menbles 

<:t immeubles de tous les ihdividus campo

san t l es deux garmsons , . seron t respectées 
et garanties. 

v. 

Tons lesdits individus anront le choix de 

:=;'etnbarquer sur cles batimens- parlementaires 

·qui leur seront fournis pou'r se rendre à 
Toulon , ou de rester à Naples sans y etr 

' inquiétés, ni eux ni ~eur farnille . 

VI. 

Les · conditions renfermées dans ]a pré

sente capitulation sont_ commn~es à toutes les 

personnes cles deux sexes renfermées dans 
les forts. 
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V I I. 

Les me mes conditions auropt lieu à l'égard 

de tous . les prisonniers faits sur les troupes 

républicaines par les troupes de sa majesté le 

ro i des deux Siciles , et celles de ses alliés 

dans les différens combats qm ont eu lieu 

avant le blocus des forts. 

V I I l. 

Messieurs l'archeveque de Salerne, de Mi
cheroux, de Dillon, et l'éveque d'Aveline, 

détenus dans les forts , seront remis au com

mandant du fort S. Elme 1 oÙ· i:ls resteront en 

otages, jusqu'à ce que l'arrivée des individus 

envoyés à Toulon soit constatée. 

I X. 

Tous les autres .otages ou prisonniers d'état 1 

enfet'més dans les deux forts 1 seront remis 

en liberté aussitot après la signature de la 

presente capitulation . 
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x. 

Tous !es articles de ]adite capitulatioh ne 

pourront etre exécutés que lorsqu'elle aura 

été approuvée dans son entier p ar le corrt
manda nt du fort S. Elme. 

Approuvé le projet de capitulation ci"contre 
dans tout so n con tenu. 

S. Elme , le 3 messidor , an 7 de la 
République. 

Le chef de brigade commandant le fort 
S. Elme, 

]. MEJAN . 

Sign é D. Catd. R uno , V. G,Ie 

Komendirovani rousky voyenmJ ; 

KATANYUETERN. 

EnwARD ]A. 5 
· FooTE, commanding 

the ships :t n d vessels of his Brittanick 

Majesty in the bay of Naples. 

L'AMlRAL TURC, au lieu d'écrire son nom, 

a tracé, dans l'origina! de cette capitulation 
1 

les fìgures d'un cimeterre et d'une demi-lune. 
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Poor copte conforme à l'original qui est 

.dans notre possession. 

AMÉDE O RrcciARDI , comm1ssaue o_;gani

sateur dans la République napolitaine. 

DoMINICO FoRGES , prélat de Canosa , 

et membre de la commission législative 

<le-la République napolitaine . 



\ 288 ) 

N. 0 V. 

-A son excellence lord Nelson ammirail de la 
( 

}lotte brittanique dans la Mediterranie. 

E x c ·E L L E N c E 

LEs individus au bord de la polaque n~ 0 14, 

et qui auparavant appartenoient aux garnisons 

des chateaux Neuf et de l'CEuf, representent 

a V. E. que le 15 juin son emminence le car

dinal Ruffo vicaire général de S. M. le Roi 

Sicilien publiat une prodamation au peuple, 

dans le quelle il ordonnoit de respecter les 

parlementaires qui seroient envoiés aux forts 

pur capituler, aflì.n que les articles de la ca

pitulation puissent ètre exactement executes. 

On s'apperçut par cette proclamation, que les 

troupes qui fonnoient le bloc des chateaux 

étoient des troupes regliés appartenans à S. M. 

Sicilienne età ses alliés, et en consequence 

ayant été proposée par le mème vicaire gene 

rai une capitulation qui seroit gàrantie par le s 

l>uissances alliés , c' est a dir par l'An gleterre, 

la Russie, et la Porte Ottomane le jour .21 

juin , les articles de cette capitulation après 

l'approbation 



l'a·pprohation et signature du citoyen Mejàn 
commandant du fort S. Elme qui dominoit le 

fort Neuf, furent signé ave<: les formalité sor

dinaires de part de la grand Bretagne par le 

-capitaine Foote ·qui alors commandoit l'ex

quadre Brittanique dans cette Rade. La ca .. 

pitulation prescrivoit que les garnisq.ns de .. 

voient .rendre les deux forts avec les armes , 

et munitions de bouche et de guerre all' ar -· 

mée du Roi de Sicile, et de ses altiés, et sor

tiroien.t avec les honneurs militaires , ea rnet

tant les armes bas a coté de ·la mer, et que . 

ceux individus, qui n'optoient pas de rester 

dans leurs maisons se seroient embarqués sur 

les batimens parlamentaires ·potlT etre t.rans

portés à T0ulon. Après l'arrivé dans cette Rade 

de la flotte Britannique command·ée par V. E. 
-on commençat à mettre en exécuti<:m la capi- . 

tulation. D.e le.urs coté les garnisons des cha

teaux Neuf, et de l'CEuf mirent en liberté les 

Jlrisonniers d' état, et 1 o prisonniers de guerre 

An glois, et donnèrent e n pouv·oir d es troupes 

de S. M. Brittanique la porte du Palais Royal, 

qui conduit au chateaux neuf , et de l'autre 

coté les troupes de S. M. l'Empereur de toutes 

les Rnssies fìrent sortir avec les h()nneurs mi .. 

I . 
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litaires les individus de la garnison du cote 

de l'arsenal de marine, où ils mirent bas les 

armes, et s'embarquèrent sur 14 batimens pour 

etre còhduit à Toulon. Par ces faits les ar

ticles de la capitulation qu'étoient signé oqt 

été ratifiés par la Russie, et l' Angletette qui 

a reçu les prisonniers , et la porte du chateau. 

Il y a 24 jours que nous soinmes dans cette 

Rade sahs panir, tlepourvus d~ tout le néces

saire a l'existence' parce que on ne nòus "donne 

-que du pain et de I'eàu pourrie , du vin melé 

avec l'tlail marine, -e't 'on nous lais'se dormit 

par terte. Neuf ·maisòns ont été entièrement 

pillies, et .eri celn'séquence tre pouvent nous 

donner point de secou'rs, la plupart de nos 

pàrent a été ma'ssactée , ou arre'tée. Ce t te n otre 

condition d·eplo'ratbl·e a dej à p'ro'èluit d es ma

ladiès, et. au hord -de cette P'olàque il y a 5 
malades de fi&v-re épidémiqu-e , qui m-enace 

1a vie de t·ol.'ls. N o us selm t'n'eS pe"rsuadés , 

"<lue tous cès t'r"àit-émlents que nou·s suffro·ns , 

~près tl'av•o'ir capitul'é , ·et tl'avoir ·de notre 

coté mis ·et'l ex è c-uHo11 :re1ig·ieusemeiu t q es ·arti cles 

de la c-api tula ti o n so n t eritielremen t 1nconnues 

"a V.lE. età sà majes·ré -Sici,lienne, etan<t trop 

-cotmus votre exa-cxit-ud'e ·et sa s·ensibllité. Ve 
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retar.d de r~x~cution de la capitulation nous 

donne raison de réclamer et implor~r sa 

justice, çt la vo~re, affin que un traité con.
clu ave c_ quattre puissam:es les plus policées ' 

de (Europe, et q\li ont toujours ap_priki~ l'in~ 
violabilité de traites soit executé au plutot 

possible. Nou.s expéroq.-f;, que par le moyen 

de vos bons o~c~s ~-u-Fr-ès S. ]\1:. Sicilien soient 

-executés les articles d'une capitulation que 

on a signées ayec i.oute la bon<F~e foi, et re

'ligieusement executé du co~é de garfii:sn.ns .. 

qui implorent votre protection, etlajustice des 

pmssances. 

Poutant ils demandent en grace de donner 

providence 'suT 'le pres~t,J?l,acet. ~ ' 

Réponse de -l'amiral Nel-son. 

l have s.hown your PfFer to you:..,gr~~ions 
king, who,mu_st be ~f1e _best and on~yjud~e of 
tbe merits and demÙits of his subjects. · 

S
. , N .. . "s" , . 
zpn.e E ..,. s ? N. 

T ~ .A D u c T I 9 

J':U roomtr.é ~,CD,tire 1papiu à ystr:e l.d~Qlelilt 
;roi, q:ui. ·es-.t le meilleur iet , le :Se.D;l ri<Pg~-. d~s 

tn1ér:it!~ ,et cles dé-,ro~ri~s de rSJes -suj.e_ts. "w 

S.i§fl.é .N E'IL so ~~. 

19 * 
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Pour cop1e conforme, nons patriotes na. ... 
politains , conservateurs de la pièce originale. 

DoMENICO FoRCEs, Prelato della chiesa 
di Canosa, · membro della commissione 

legislativa della Republka napolitana. 

AMÉOEO RrcciARDI, commissario orga· 

nizzatore nella Republica napolitana. 

N. B. L'orthographe de cette pétition es t 
littéralement conservée. 

N. 0 V I. 

Appuntamento della suprema Giunta di stato. 

Napoli , il 1 agosto 1 799· 
' 

. . 
p Alt esecuzione del. re al dispacci'o relativo 

al sequestro de beni degli esiliandi , si è da 

questa suprema Giunta di stato appuntato , 
che per tutti li beni de medisimi si faccia il 
decreto di 'sequestro -', e se ne passi contem
·Foraneamel te il corrispondente avviso all' 

arnminis't ratorè Fav.rante. Rispetto .alla filia
zione si commetta alli- giudici di polizia , ed 

agli ispettori della _ medesima, destinandi dal 
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signor direùore, che di unità con un sat:gente; 
od offiziale , e con un maestro d'atti di vicaria 

per ciascheduno, si portino sopra la polacche, 
e bastamentì , per fare la piu esatta , e rigo

rosa filiazione di detti esiliandi , coll indi

cazione della statura , corporatura , età , 
fattazze , e patria , e per quindi stipulare t' 
obligo di ciascheduno di essi , di star lungi 
di confini delli reali dominij sotto la pena di 

morte, à di esser trattati come forgiudicati , e 

dichiarati nemici della real corona , in caso 
di contravenzione , con impunità parimente 

à chiunque l'uccidere. 

T R A D U c T I o N. 

Décret ile la supreme J1tnte d'Etat • .Naples , le 

x _aout 1799. 

EN exécution des ordres du roi, relatifs au 

séquestre des biens des exìlés, la supreme 
Junte · d'Etat a déclaré que tous leurs biens 

seroient sous le séquestre; et que le meme / 
·avis sera donrié en meme tems à l'ad~inistta- / ; 
teur Favranfl..Le soin du signalement ser;/' / 

confié au juge de po}ice et à ses inspecteurs 

/ 
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nommés par le directeur qui, d'accorci avec 
un - offìcier ou sergent, et un maitre d'actes 

de vicari a pour cliacun , se rendron t sur les 

polacres et les batimens pour faire le plus exact 

et le plus rigoureux signalement de ces exilés, 

avec indication qe leur taille , :lge , traits et 

patrie, et après, stipuler l'obligation avec cha· 

cun d'eux de demeurer loin cles limites des 

domaines_ du roi, sous la peine de mort, et 

d'etr·e traité camme hors la loi , et déclaré 

e!_lnemi de la couronne , en cas de con·tra

ven tidn , ave c permission de l es tuer sans 

crai?dre d'etre puni. 

Obbligazione soscritta pw gli ·esiliandi. 

Constitùito d: ordine reale presso gli atti 

·della gran corte criminale·, N. N. ha p,romesso, 

e con guirainento si è obbligato sotto pena-di 

matte, e di çsser t-rattato come forgiudicato, 

~ dichiarato ,nemico della cotona, ed in caso 

di contravenziÒ.ne, -coll' impunità _p~-rimen~e 
à èhiu~que l'uccidere, di sfrattare da questa 

capitale, e di stare !ungi da reali domini , e 

di osservare li ~onfini de medis1mi , giusta il 
' sopr<~: detto real ordin·e, 



T R A D u c T I o N. 

Obligation souscr!"te par les j;atriotcs qui doivent 

etre exilés. 

Conformément à l'ordre roy~l, qui se rap

porte à l'acte de la grande cour criminelle 1 

nous nous promettons , et jurons de nous 

éloigner promptement de la capitale, de restcr 

loin cles terres du roi, et des limites _d~ son 

ioyaume, suivant le ci-dessus rescript royal, 

sous peine de mort, cl'etre u:aités co~me hors 

de la loi, déclarés ennemis de la couronne; et 

en cas de c ontravention, d'etre tués 1par qui

conque le voudra, sans que personne puisse 

etre reche~ché pour notre mort. 

Pour copie conforme, 

DoMENICO Foitç;is. 
-AMÉDEO RICCIARDO. 

-FIN DE L'A--:P 'P l!. 'J'J :0 I X, 
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:OE L'ÉT A T DES M·OEURS. 

ET 

DES OPINIONS 
.: 

DAN S LA RÉPU BLIQTJE FRANçAISE ~ 

VEI\S LA FIN DU XVIII. 9 SI.ÈCLE. , 

LETTRE . XXII. 

Le· 19 iié Brumaire. 

Paris. 

J E ne suis pas surprìse ., monsieur, cles inqu~é~ 
lucles qu'é.prouve votre République, en appre~ 
nant ies événemens qui s~ passent ici .;•v.ous. 

ne pouvez vous empecher de sentir que s011 

sort dép.end de celui de la France. Les journaux 

ne vous suffìsent poi n t; vous désirez que je 

vous donne plu·s de detail sur la jourpée do,: 

19 brumaire; journée I}lémonable qui pré_pa .. 

roit les de,s~ios de la- Fra'!lce et dF! .Bon1.1.,. 
II. 

1 
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patte ·;- elle Q_ècupera-sans doute là piumè 

d'un grand nombre d'habiles historiens cles 

~i.ècltes à ·v ~n i r., -et j~ o e pui; pr.étendre' sur eu x , 

que l' avantage d'avoir 'é té témoin d'une partie 

de ces évé n emens 

D c;-pu., quelque ~et'ij S j_e ço.nsi#rois le- parè 

de Sai~ t-Cloud, com m e un de mes domaines i 

d:w,s lçs,.s9l}rse~ ~ ~f~\al q~e j:e fai~ , j,~ pré

fere sa ·solitude au bois de Boulogne, que 

le beau.mo:n:de fréqucm te ~ Mon dt~val tourna 

don c machioalement se s pas de ce coté' le 

19 brumai re, et iraversant le village, et la cour 

du chateq..u qui étOit re l,l} plie de troupes, i l 
me p ~ rta da;s les bois et sur les hauteurs. 

l 

où la beauté d~s Eo.~p_.ts ~e vue, et l'ex ercice , 

procur~n~ un soulagemeot momentané à mes 

souffrances. A mon retour vers le chiteau 1 

v oy11n:t \i!Jl..e pet:i te po~t,e ouvexte sur la- partiç 

dj,b' pare 9,ui co.nduit, a]l• ja.rdin., la çuri,Qsité: 

s~ en:mpara . de rnon G:mnp.agne:m de v.o yage , e tr 

no,us.el!ltraimes. Eo appro chant du pal ais, nous: 

aperçù mC:,s.., à tnawcr.s rle.s arbres, de.a députés 

d~s.C~n.q""'Cen ts..,. q mi se pw meooieot dan s l e 

jia.vd.iu -;• o'r€~oi.t la preiulÈte fois que je l es voyois· 

ea.cto s~;un:! e; j.é :fus iia.ppie de l'a~r pi•ttor(jsqu~ 

qfut!C.le-ut ldom1oieot c.es .robes flotta:nnes, so n~ 
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'lesqueiles ils ressembloient à des héros de tra

·gédie, ou à ces bmbres fugitives que les poetd 

nous peig~ent dans les Champs-Elysées. _ 

Les évén-efuens de la veil:e annonçoient 

de grandes et décisives mesures de sureté pn

blìque; mais· , d'après la conduite modérée 'et 

légale ·qu'on av·oit tenue à Paris, chacun s'i

maginoit que ~out s·e pass'eroit à Saint-Cloud' 

avec autant de calme et de tranquillité. Le, 

18, le ·Conseil ùes Anciens, après s'etre asse m-. 

'bl-é, avoit déclaré la patrie eri d::mg~r, et dé- ' 

··cidé qu·e le Corps Lég' sbtif se rendroit à ·Sai n t-

CÌoud, san-s que Paris se doutat qu'une /é

\rolution · étoit au rnoment d' éclore. Le jardin. 

·des Tuile-ries resta ouvert; la gatde paroissoit 

·la meme' et les citoyens · s·e promenoient pai

siblement, ne présumantr_ien de ce qui s'étoit 

passé une dqni-heure av~nt dans L'enceinte . 
-du palais. 

Tout-à~coup la scène changeà ; Bonaparte' 

se hata.de faire cxécuter les ordres qu'il avoit 1 

reçus :Ì la barre du Conseil : d es troupes s' em

parèrent du jardin; on y Iaissa !es personnes 

qui s'y trouvoient, mais ta g:udc seule 'pouvoit 

y ehtrer; ce fu t la se'ule apparence de force 

:qu'on cmpl·oya dans la ville '; except'é pour.ta1ù 

l it 
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une compagnie à cheval qu'on plaça devant 

Ìe Conseil des Cinq-Cents, mais camme elle 

n''offroit ricn aux Parisiens qui méritit atten .. 

tion, chacun, au bout d'une heure, continuoit 

àse livrer à ses occupations ordinaires; satisfait 

d1apprendre, par les nombreux placards qui 

couvroient l es murs de la ville, queles citoyens 

€toient sous la protection de Bonaparte. 

Le lendemain les députés se transportèrent 

à Saint-Cloud, et Paris demeura dans le meme 

etat de calme que la veille. Bonaparte nous 

avoÌt précédé d'une heure :il avoit terminé 

ses débats dans le Conseil des Anciens , en 

déclarant la nécessité d'une réforme totale de 

cette constitution , que les députés d~s Cinq

Cents, avec une tranquillité apparente,juroi~nt 
dans ce moment meme de conserverinviolable. 

Lorsque nous arrivames à l'orangerie , lieu 

de leurs séances , nous apprimes par quel

ques députés , que la motion de former une 

commis:oion de recherches av,oit été rejetée, 

et qu'on avoit unanimement arreté de rester 

fidèles ~la constitution. La cérémonie de faire 

preter serment à cinq cents personnes, quoi

que c:ès-p~~rio.te, sans doute, nous parut fort 

ennuyeuse. Cependant la scène offroit quel-
; ~ ... , 



,. 

( !1 ) 

q;ullS; vaFiété.s., chacun modifioit le- ton· de sa 

voix, s.uivant le.s sentimens. qui. l'animoient; 

l~.s uns appuyant fortem.en~ lmr le·s mo-ts de 
ji.délité cf la constitution . de l'an _3-.; les autres 

p.ronon<;;:ann ave c affe.ctation. fes mo~s de '!taine 

a to.ute tyra.nn.ie. Fa,tigués d:e eette cérémonie 

~~natoriale, noqs. revinmés\ur la terrasse, 0Ù

n_ou.s trouvames un. nornbre <ionsiderable de 

députés; le rapport d,'o.pini.ons. les rassembloi~ 

en g,roupe plus o.u moins nombre.ux; tàri-dis 

que d'autres, plus insouci-ans, é.chappés de 

la, salle, se pr.o.menoient dans les all6es; et 

paroiss.oient camme nous, plus satisfaits d'ad-. 

xnir,er la. bcauté de l'auto.mne et l~s furmes 

v.a,nees des. arblieS. maj.estueux de- cett~ 

terrasse , q.ue d'€cou.ter.les discussions de-leurs 

çoUègues , vivem~nt émus de-s é-vénemens 

qui venoie.nt de se passer .• 

Vous deve?z raisonnable.rnant supposer , 

w.onsieur., qu_'au mili.eu d.es. malheurs qui affii

geoien,t ce pa.ys, l'i.ndifférence ne pouvoi,t pé-. 

nétx:er dans l'am,e ··de ces républicains, chargés.· 

d~ ré-gle r, la destinée de l'empire; e ~ vo,us. 

~uriq raison relativemwt à un.e p artie; il y~. 
~voitpeut-c~tre un tiers des Conseil s qu'onpou~. 

v.qi_ç_ r~s.ar.cle_r çornm_e ~ renant un ·il.lté.r.Ct sin~ 



( 6. } 

J::~TJ~h au·, bien;..étr.e de l'é~at, inqurets snt sa; 

sùret;é. ét prets à lui sacrifìer toute autr~ con.-.. 

siqéréft~en. Ce nom.bre ço'mpre Qd non-s~ule-. 

tTI.~!ft.)es fl!Od~r~s , mais quelques.jiKòbins •. 

Celte &e et€ ne possède mainteFJant mid,ters philo-. 

s.opht~-~ '<qèmme Colllidont:et, ni lçs tal~ns bril• 

lq,n ~ .§ii un VergNiaucl 1 ni de s. horn mb atroces. 

et sa,~g.uinaires- 1)ds que Collo t e t. Ro•lnspie.rre, 

t0u15 p§lurcant ' j·ac(i)'lDins à leur mat:l>i..ère; mais 

!"!~k , <).j <;le& horn.rm.es a;vicle.s •de p laces , de pou

voirs. ,1 airhant lm mespies :r:~vQl~.nio .~naires '· 

e9 pe1,1 déLicau~. s.ur le choix. cles. rnpyebs qui. 

l~s ' tom.du..isent: ~, leur but. Un peti.t nombre 

d.~eJil· trè e.u....S: ceFendant, montre un gra,nd zèle 

pom; la· ti.ber.t&, et malgré ql)'illx dirige sou

yen t a._ssez mal, il rl e laisse. pas d'avqir par foi s. 

s.on ,utilité. Mais ce ·gllli les re-r'l.d· dai)g.ereux à, 

leur :patri.e, est la facilité avec · Ja~q:uiUe ils se 

rangen_t s·ous l es ·dhipeapx des élè:Vès tllff Ro-. 

béspierre; ho m mes que la doU;t'eut èle's 'Iois ~ 
épargnés, et qui regt:e ttent la gloj.re qui envi-

" ror:moit l<i:ur règ.ne • Jorsque r éG:hafa:ud ser.-

voit d:appu.i à leur tròn_e, et qu~ le fer leur 

ten.oi.t Heu de sceptte. l?a-rmi ] es deux autres 

t-iers • des Conseil.s , nou.s avions des hommes. 

dQ_n.t \es sf'écul~ ti o t:; s.. poùr l_eurs, propFes in té.--. 
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~e~s, ne r,emlcif~nt ceux de l~. R~pu~l.iq-ué qu~ 
très-secondaires; les (ierniers enfii1 avoient. 

été t.ellem~ndroisses par les chòcs dès diff'é :... 

rens p;mis , qu1ils n~avoie'nt pu eh cé5 ré ~:rer· 
leurs esrn:irs sur cles principes solide~; iìs fdr-. 

x;noieht cetre masse d'indifférens, dont l'Wé ... 

·reux caractère: se ran geoit tou j Òtlrs ~ du cdté 

d~s modérés ;.mais d.ès que La cloch_e du.din ltr 

les appel_oit, le salu t de l'Eta t e-bu-il dépendh 

de la discussion présente f J~:;s voutes. eussén { .. 

(lles retenties de l'éloquenée d' un nouvdau. 
Démosthéoes , eut-on an.11oncé que Philipe 

étoit aux_portes de la ville' rien neles pouvoit 

~rrèter ; robe et toque étoìent · jetées aveç 

- la ptécipitation q.ne donne un. bon. appé1it • 

et ils couroie1;1.t chez ie restaurateur disfiei ter . 

sur la qualité de& ·mets qui d ~voient sati;;faire 
• l 

1.eur impéri~.ux besoin. Tels étoient c_eux ,_n'en 

doutez p~s, qui conternploient· les feuilles que 

(au tom.nè détachoit, ou qui s'échappant cles 

entret~ens ar~.imés de leufs collè'gues ,'qe man- . 

quèreb-t pas de se reodre dans. les auberges 

qu villag_e ; d~s qu'il.~> ent~n dire n t l'he;ure 
~acrée du repas . 

La com~die cles sermens n ' étoit pas finie ). 

~qx~ c:tue nous_ laiss~r:p.es le jardin , et ~assan~, 

·' 
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par une croisée. qui donnoit dans le ch,iteau, .. 

ljlOus. nous h_atames de sa voi! ce qui se passoi,t 

aux .A~1.ciens. L~ Cçmseil. s.'éto
1
it réuni eu co

_mi~~ s.ecret, pour dé~i.b.ér<;r sqr l<! const.itution, 

et -il ne. s.avoit pc;ts encor<; ~i le. remède pro,

posé , qui étoi.t de la. dé~ruire, ne seroit pa!> 

plus grand qu,e le mal., La ço1,1r ét,oit pleine 

de troupçs, qu'qn petit nqm,br,e dc sp<;ct,\).te_ur:~ 

regqrdoit pgi5ib.lem<;n~. Là n~u.~ renco,ntra,mes 

quelqu_es d~putés qqi nous donnèrent d~s dé;

tails sur c; e qui dev:oit. se fai re, et p armi eqx S<;! 

tro.uva ~~ _P.~t.lglos. ~e l~ t:évolution_;-, quoi.qu'~ 
demi-jaC;obin, et{aisant, je crqis, des va::uxse.· 

çrets :roqr le s_ucçè~ d.es plusJerrpesju.reurs, i.l 

nous a,ss1::1ra g_r~v~ment que quel qu<; fllt le. 

parti qui ~emporta.t la.. viçtojre' lç bqt,l 4rQi,t 

~eroit to~jou_rs de S.QI,l cqté .. . 

Les Cinq-Cents venoie~. ~ d~ rçnouveler le 

s~rmçnt de.detnemer &tt;:~çh~s à l.a. co_n,stitution,, 

lo_rs,qt;!e_) _o,I,la,p,arte, desc~ndant d«:!_lç._ ch~TI!-br€; 
dçs An de1,1s , arri v~ à, l'Or\lngerie , sui vi dS!. 

quelqu~s gret:~~die~s S.\J.n.s a.rmes. !ns. t_t~i .t. d~ 

ce qui ' s' étoit P'!.s~é J?C,U da n t le~ trois der:-, 

nières heures , il pensoit bien ~ans doute y, 
trouver de l'oppositioq, mai~ il ne ~'atten-. 

{{oit ~as a l_a r~~e_ptiqn qu'o!;f lui pt;i_~q.r,oi~, 
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pè~ qu1\t pilrnt ·, les membres S€ levèrent i 

plusieurs voix se fìrent entendre , et sans· tui 

permettre de parler, i~s co,mmencèrent à l.e 

menacer en di.sant : 4 bas le dictateur, pfJùzt 

(i'usurpa~eur, hors la lo i, tu~z.,le! tuez-l(: tandis 

que les plus ardem de ces noqveaux Brutus 

press,oieqt la fou.k po.ur s'avancer vers lui, 

annonçant, pqr la férocité de leurs reqards et 

l"expression de leurs gestes, le des.sein d'exé 

.çuter pro.mptement leurs projets. 

E n vain Bonaparte chercha-t-il à leur-fai re 

_c;omprendre qu~un tel clésorclre n'étoit nulle-

men t favorablé àux affaires q u 'ils cliscu toièn t l 

la passion Jes empecÌJ.o.it de recevoir cles ·avis, 

d'écouter cles co.nseils. Plus le tu multe augmen· 

-toit, plus Bonaparte cherchoit à se fai re e n te·n

çlre; voyaot enfìn ~es orateurs s' avancer vers lui 

a,veç menace, il prit la résolution la plus sage 

quç le moment pouv oit lui permettre d'-adop

ter; il s.e retira, mais l'reil troublé et abattu. 

~e vpus alarmez pas , monsieur, si la 

·:fìdélité de l'historien m'·oblige à jeter q\lelque 

ç>_mbre l~gère s.ur la ferm eté du héros, 

" Were each petty artery ÌD his body, 

~· !'>-s hardy as thç Nemean Iion's nerve, u 

S H A K E S P E A R E\ 

H f~l.! droi,t _le. su.p~)OS~r rçvet\l d'une n_atu )fe 
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~trangère à .la n&tre' s:i·~ n'eùt eté ni troubf~ 
ni abattu dans un.e crise aussi tedoutablé, qU~ 
milieu cles injmes, cles irnprécations de ces 

~1orri.mcs dori t !es yeuJC ahnonçoien_t l:i mort ,, 

et dot:J.t la mai.n , a rmt!e du fer , s. e pr€paroi t à.. 
la donnet. Gardant un si•tence profond, il_ 

J.lC . réfléch.issoi~ q·u'an. salu~de l'Eta·t, qui. 

dépendoit de! la résofutiorl qu'il alloit prendre. 

San·s. doute il -entra dan~ l'asse.o::iblée ; mais .. 

c'étoit son devoir de s'y rendn'! pour donner 

l;lne expliéation franche de s.;;~. cot).du·itc , et 

des mo:tils 'q-u,i la d.irigeoient, •cemme il ea . 

<)..voit rendu, cbmpte au C-onseil cles· Anc-iens r?-.. 

qui lui av'oit •donné l~galement le pouvoir. 

qu'il exerçoit · <,~.lors .. Excep~é quelques ex 

:rressions hasardées , qui , d.a.ns la chalem;. 

des déba:~s, échappèrent cle se-S lèvres ,sat;JS. 

que SOn Gre ur y eÙt pa_rt, i1,ne montra ni 'haU't. 

~eur dans ses opinions, rtì a.hus de- sa puis !. 

s.ance. Il avoi.t c;li.t av~è courage au Coaseit 

des Anciens, ce que toùt ho n?<.tn'é qui con

n.oisso it parfai te m.emt l'état des d10~es · , se. 

r§pétoit ' à lui-mème ; . et si ~a minor-ité d·es.. 

Ginq-çents' l~eùt · écouté avec la mèn1e atten

ti on· ·que !es Anciens lui accordèrent, ils se

fussqJt·' trouvés· fott embarrassés de ré_por;tdr_e~-

\ 
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u.ne délibérativn qoi tendoit à renverse-Ji· ~ 

çette constj.tu~iqn qu:ils veno·ient de jurer 

solennellement. vouloir conserver sans atteinhe •. 

J.l est difficile. de prévoir quel eut ét~ le résultat 

d~ leqr conduite, et commeut ils auroient pu 

mainteoir le serment qu'ils ven0icnt de faire. 

La majorité du Con,s~i l avojt déjà cédé a_ux 

clameut:s de ·qudqups membres ~ et te.lle est 

l'essence cles -grandes réunions, et l'ascençlant 

que l,es délibérations ~umultueuscs prennen~ 

dans les· crises import::mtes sur les avis que 

la sagesse suggère , que l~ Conseil aya:n-t. j ur~ 
l'invio labilit.é de la constitution, il auroit pq .. 

décréter que voul.o.ir y ·toucher , éto.it une. 

trahison .. 

Néanm.oins., s~l'on eut. pennis à B.onapa-rte. 

çle parler, 'Peut-@tre seroit-il parvenu. à con

vaincre la ~ajorité qu'elle n'étpit pas liée par 

~on set;ment.; il pouvoit l,eur démo.ntrer quç: 

cet te èop.stitu~ion dont ils avoient juré l'in.

violabilité , avoit perdu. une partie de son __ 

çxistence réelle par· les fréquentes atteinte s 

qn'elle avpit déjà reçues~ qu'au lien de diTiger 

~eurs vceux vers. la liberte et 'la sureté de la. 

République , phlissances supérieures à tout 

q,erm.cnt, à toutc~ s considéfations, ils auroient , 
l • • • 
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lians atlcun dar.JgeF, été parjures à une or·ga..,_ 

nisation si vicieuse, qu'il n'y avoit que sa, 

p.rompte réfonrl'e qui put sauver l'Etat. Il· eÙ~· 
p.u se permettre aussi. quelques interpetlations·,_ 

montrer dans ceHe minorité si pure, st zélée. 

pour garder les avenues de 1a constituti·qn '·· 

certa_ins membres qui a~·oient formé nouvel;., 

lemem des plans très-peu républicains, puis-. 

qu'ils ' tendoi~nt à J.a cÌétruirc. Hemeu.sement· 

pour l'E.tat, que son éloquènce ne fut pa~ 

mi.se à cette épreuve. Soit gue l'es jacobins 

eus::;cnt la fìne sse de pré.voir le dang~r d:e ces 

représc.ntations pour eux-memes, soit quel<\; 

ra.ge les averi gli t , leur · conduite fut teUe, 

qu'.elle rompit en un instant les relations qui 

existoient entre eux et Bonapar-te. ;. au lieu de 

!e ço nsidérer com me un officier de là Répu -. 

blique, oblige d'obé.ir. alav0lonté.duGonsdl , 

ils parnrent méconnoi.tre ce caràctère ·, et ne 

le regardèvent que comme un ennemi qa~·on

provoque au c;:ombat. 

Ceùc espè.c;:e. de cartd indécent. , une fois. 

donné, Bonaparte ne po.uvoit plus reculer. 

Il vit que le salut de L'Eta!: le for90it à l'ac

çep.ter. Cepeodant ces insultes , ces outrag.es •

q :ttç· attaq.ne q,u'it n'avoit ~as che-rcbé_e , ne.: 



( l 3 ) 

l'empechèrent pas de réfléchir que ses adver .. 

saires étoient des représentans du peuple ; et: 

qu0ique indignes de ce caJactère , il lui étoit 

pénible d'employer con tre eux les armes qu'its 

avo ient choisies les premiers. Est-il donc sur

prenant, qu'à part les retours sur le danger 

qu'il couroit , il se soit élevé un violem 

combat dans son ame , entre l'obéissance' 

qu'il d<i!voit cornme gé~éral, et la considé

ration du salut de la République, qui-l'inté

ressoit comme citoyen. Ne pouvant plus 

douter que ce salut ne dépendit du parti 

qu'il alloit prendre ' pouvons - nous etre 

étonnés qu'il fiìt troublé , abattu , en se 

voyant poussé à un acte dont la forme ré.o 

pugne à toute idée de liberté , mais que 

le ·soin de sa conservation meme rendoit 

indispensable ? N'est- i'l pas nature! qu'il 

épro uvat , comme le patriote rornain, que , 

clans l'intervalle qui s'éco_ule entre l'idée et 
l'exécution d'un projet tcrrible ; . 

" The state of rnan 

, Like to .a little kingdom , suffers then 

" The nature of an insurrection. " 

SHAKESPEARL 

le désir de servir l'Etat, désir qui devenoit le 
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pt·emier, lè plus impor tant dèvoir 'de :fiona.:. 

parte, le pottan t à un e démarche, don t la harl!: 

diesse avoit peu d'ex'emple, il s'affligeat aussi 

viverlJent que l'ami le plus zélé de la libcrté, 

des moyens qui lui te5toient pour l'affermir. 

Sorti Ele ce lieu, que la Fure:ur e! la Dis

corde habitoieut, il rejoignit les troupes, et 

Ìeur racontoit les dangçrs qu'il avoit courus t 

et la tyrann ie que l'o n ex.erçoit da11s le Conseil, 

lorsqu'a:n vint lui dire que le président, qui 

étoit son frèt:e, risqucit de perdre la vie. 

Quand Bonaparte quitta le Conseil, la viòlence 

de la faetion se dirigeoit con tre s~n frère ... ·.' 

11 a voi t voulu parler en faveur du - Général, 

dire qu' on auroit du l'entendre : que, jusqu'à 

'Ce mornent, ses actions avoient montré pour 

la liberté et la République, un attachement' 

· qui ne pouvoit paroitre suspect; q~'il étoit 

inj usee de lui sapposer des . desseins perni• 

cieuX: i qu-e sans _doute il étoit entt:é pour 

donner cles détails" qui auroient pu conduirè 

à des mesures saluqires à l'Ew.t. Ce discours, 

qui ne pouvGit étr~ entendu que d'un petit 

noìnbre de rnembres t fut fréquemment in.:. 

terrompu :pa_r lès _ bruyantes clam~urs de la 

faction: quelq~aes députés s'étoient approchés 



·-ct-e la tribune , et paroissoient vouloii' s-e 

porter à des actes de violence , lorsque le 

présiden,t; alarmé de c es menact;.s , et indigné 

cles rep.roches qu'on lui adressoit, descend de 

b tribune, jette sa toque , sa robe; et avec 

des larmes qui s'échappoient de ses yeux, se 

déclare déchu de la présidence. 

Ce fu t an moment olli la rage de ces_ séna

teurs étoit porté<J à son plus haut poin.t, où, 

le pistolet à la main , on forçoit Lucien de 

reprendre sa robe et sa place, quel es soldats 

entrèren,t dans l~ salle, entourèrent le prési..; 

dent, et le COQd.uisirent dans la CQqr dù 

chàteau. Déjà animés par la prés-ence et 

la harangue de leur général , lorsque les 

troupes apprirent de la bouche du président 

qu'il avoit été menacé , ainsi que son frère .• 

{:l'e tre assass.iné; que l'assemblee étoit cassée; 

que la mi~orité, devenue rebelle, te-noit tes 

poignards de la sédi~ion et .du desp otisme sur 

ia tete d'une majorité non armée ; et que lui, 

-e n qualité dt'l président du Conseil, requéroit 

la force_. milit:;tjre pour ,chasser de la salle cles 

h.ommes occupés . à renverser l'Etat ; alors 

elles mirent t'ép,èe à la mai n, fàisaQt rctentir 

fair des cris de vìve la République ! et se dis~ 
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pc:>sèrtht à in'archer au preniier ordte de 1euf 

coillmandan tl 

A peine cet ordre fu t- il donné , que la 

troupe s'avança pour l'exécuter. La salle clu 
Cons~il etoit enc::ore livrée au trouble et à 
l'anarchie : les motions se succédoient avec 

une Frécipitation extre.me. Chacun cherchoit 

à faire prévaloir sou opinion sur celle cles 
autres ; l'assemblée se trouvoit enfìn dans la· 

plus grande effervescehc:e, lorsqu'on entendit 

battre le pas de charge. Au milieu cles voci .. 

férations de la persévérante factìon jaco ... · 

bine , lè bruit du tambour parviht pourtant 

à ses oreilles, suspendit les tumultueux · dé ... 

bats , et attira ptomptement ses regards du. 

coté d'où ce san importun se faisoit entendr<: . · 

L:incertitude dura peu : les soldats paruren t 

à la porte • précédés d es officiers ; un d'eu l>. 

invita les représenta1'ls à sortir de · la ·salle. 

Les invectives des uns ; les re:montrances 

des autres , se suivirent avec. rapidité, mais 

sans au.cun effet. Les soldats étoient sourds 

à tout, excepté aux ordres qu'ils avoient 

reçus ; et dès qu'ils entendirent celui · de 

marcher en avant, la salle fut évacuée- sans 

violence 



violence de leur part, et sans que les députés 

cherchassent à resister. 

Ne soyez pas surpris si je ne partage nut • . 

lement l'humiliation que, su;Y~nt vous, cee 

événement fai t èprouve~ aux amìs de la liberté ; 

Je conviens qu'ils doivent gémìr sur les cir· 

'constances qui l'ont r·endu indispensàble; 

mais le manque de rél:ìexion , ou l'ignorante. 

des details de cette ~dfaire, peut seule obs. 

curcir un mom~nt le triomphe de ceux qui 

croient que l'existence de la Hbew.r en Europe 

repose sur la destinée de la République fran· 

çaise. Ce que vous appelez révolte co rJtre 

une autorité constitutionelle , ne me paroit 

pas plus difficile à justifier. Il me semble 

qu' en pareille circonstance , la verru et le 

devoir se réunissoient pom• la commander; et 

que la soumission , au contraire , efìt été 

bassesse et perfìdie. Née dans le sein de la 

libew!, no.urrie dans un pays qui détestoit 

jadis tout acte de tyrannie, je me souviens 

parfaitement de l'époque importante de.__notre 

histoire, à laq.uelle vous faites allusiou; et je 

méritcrois d'etre regardée comme ennemie 

des vrais principes, si je pouvois faire l'apo~ 

l ogie d'une conduite qu'un ami de la liberté, 
II. ~ 



( 18 ) 

connoissant la position où se tronvoit la 

France , ne pourroit ni ne devroit défendre . 

J e sais que les politiques pensent que les lois 
des Etats sont meins immuables que celles de 

la morale; mais je ne cherche pas à me mettre 

à l'abri d'une distinction que je ne puis ap· 

prouver. De peur que vous ne trembliez queje 

veuille entrer ici dans une discussion métaphy· 

sique, j'attendrai ,que vous soyez préparé à 
écouter la sui te de ce récit intéressant, et que 

je me trouve disposée à vous l'écrire. Adieu. 
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L ET TRE X X l I I. 

Suite de lajournée du 19 Bruma-ire. 

Paris, 

J E me suis tou}ours défìée de mes opinions • 

monsiel'l.r, lorsqu'eUes se trouvoient opposées 

-aux vò tres; e-t si .j'ai parue tenir davantage à 
'Celle que ~e vous ai manifestée sur le 1 ~ hru

maire , c'est que, plus près du Jien de l'action , 

je me ·Suis trouv ée plus à porté~ de juger l es 

faits. J e .-ne me souviens pas d·e vous avo i t 
dit, que ceux, qu'on nommoit vulgairement 

Jacobins, étoient disposés à renverser la Ré

.publique, et que la constitution qu;on a dé .. 

truite étoit contrai re à 1-a liberté. il faudroit 

·que je me fusse étrangement méprise, ou que 

Vous 1\!ussie.z mal interp:rété l'indÌgnatÌon que 

j' exprimois sur la conduite de c es mèssieurs ~ 

qui pouvoit tendre à perdre l'Etat , pour y 
trouver que je leur en attribuois réellement 

le dessein. En vous montrant l'abus qu'on 

a fait de la constitutÌon , vous avez également 

tort de penser que je la tegarde comme n~ 
Il 1~ 

\ ~ 
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i'enferr'nant rien d'usile; loin d'etre oppesée 

aux principes cle lib-erté , elle m'y paroissoit 

favorable, et ce n'est clone point à elle qu'il 

faut attribuer les mau'x dans lesquels nous 

étions tombés, mais à ceux qui avoient le pau" 

voir de la diriger. 

Vous souvenez-vous , monsieur, des fu

nestes auspices sous lesquels elle prit nais

sance' et de la triste conviètion que nous 

eùmes de l'incapacité de la plupan de ceux 

qui furent nommés , pour en tégler la marche, 

ou qui dans la suite en usurpèrent le droit . . 

Jamais il n'y a eu de constitution dont on 

ait tant abusé 'et qu'on ait si mal traité' m eme 

le jonr dc sa mort, et ceux qui ont le plus 

contribué à sa pene, se sont montrés les plus 

ardens ~ 1'accuser. Ce n'est pas qu'une consti~ 

tution puisse trop pro tégerla lib erté, mais elle 

en étendoit ,peut-etre l'exercice au-delà de 
ce que pouvoit permettre l'état actuel des opi• 

nions et des connoissances politique.s en 

France. Il est rare qu'une constitution fondé.e 

sur les droits de lasouveraineté d'une nation, 

soit cor.traire au but que se propose u~ bon 

gouvernement, pourvu que les hommes char

ges de, la diriger soient instruits et pr.obes; 
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~ua.is en supposan t que la réunion d es lumières. 

(:t de la prudence l;;l plus rare eut concouru, 

~ forme.r ~otre code, avec cles ~ouvemans. 

comme ceux que. l<\ France ;;t eu, le rnalheur 

d'avoir jusqu,'ici , il {audroit dès hommes su

J?érie~rs à, çeux que ra nàture. nous off,re ,· pour 

qu'ils eussent été bien çondu~ts sou.s les rap ... 

ports politiques , dvils et moraux , par. une 

longu,e suite d'adminìstrateu,rs immoràux., irn,"" 

politiques et pervers. ' 

Ne soyons. pas .vlus'fnj.ùste.s .. e~vers ,l.es J,_a
cobin,s :la plupart de -çeux · qui ont teb~ - le. 

gouvernai.l étoient cles Jacobins dégénérés 

ou perverti.s, q1;1,i , s·ans. avoir. le fanatisme d~ 
leurs prédécessems pour. ce qu.'ils appeloient 
liberté, en con.servoìent la, violence , l rinca.,, 

paéité, e~ c~ non;1b.re redo.utable de pfssions 
~icieu.ses qui. ·an t causé ' la" perte. de I' an~ien 
gouvernement. ~au.l lY n 'a. pas pl'us d'aver

sion pour ç~s rnes.sieurs , qu.e j e n' e n. éprouve ;. 
i,l devr.o~t, loin de les . ha'ii , l.es considérer 

çomme de ponnes troupes auxi1iq.ires, taodis 

que moi j'ai eu.la dou1e~r d~ les voir traioer · •. 

l.es uns après. les a~tres, mes. amis à l'écha

faud., et que la fuite seule m'·~ soustrait à leu r, 

~uxc;ur;. Ce~end.al.).t il. set:oit injuste d'amon.,.. 
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celer sur Ieurs t&tes plus de crimes qu'its n,.en 

ont comrnis; etje crois qu'on peut les abs.ouq 
'l . 

dre cl'avoìr eu l'intenti an de renverser la Ré~ 
publique , q.uoique . ·leur adminìstration , 

commce celle de nos de.rniers gouverneurs' 
en eut -~écessairernent arnené la rnine. Mais la 

constitution etlesJacob,ins étant ensevelis dans 

la .tombe , laissons leurs cendres reposer eri 

paix, et ne cherchons pas plus long-tems à tire~ 

leurs foiblesses de .leur sombre derneure ; 

: 1 ;:~ or draw their frailties from their dark ab ode " ; 
'J ' 

',3[ 
~n., .point de vue · plus s·atisfais.ant se dé-
co-.'ivre à la France età l'univers ..• mais j'ou

bliois ' que j'ai prornis de vous apprendre le· 

dénouement de la pièce, du tg brumaire., et 

que c:_'.est la seule, . c!{~~-e dont je do1s vous 
• J -4..,J 

e n tretenir ~ 
Les membres du Consei~ de~_ ç~nq-Cents. 

étant expulsés de l'Orangerie, le,; pÌ~s irrités 

d'e n tre eux revin;e_nt à Paris ,. suiv~s· dCs insou

cians, et de quelques hç>mmes plus est imables .. 

qui CO!Uprirent à peine autre cl10se de la tran· 
saction • sinon qu'ils. etoient renvo'yés très
cavalièrement dti ' cbateau , et qu'il falloit 

attendre cles ordres ultérieurs. Voilà'- la fin du. 



pt:emi:-er acte de ce singulier drame: le second 
s'ouvrit le meme soir parla réunion des mem• 

bres· du Conseil d es Ci n q -Ceflts, et des An

ciens qui étoient rest~..S à Saint-Cood, et qui 

s'assemblèrent dans le me me lieu qu'ils avoient 

évacué le matin , d'après un décret que cenx

ci avoient rendu avantleur ajournement. Cette 

séance fut sans doute une des plus intéres

santes de celles qui se sont tenues depuis la 

révolution, On décréta le décès du dernier 

gouvernement, et l'oraison funèbre ne fi.t pas 

l' éloge du mort. Un nombre considérable 

des membres anciens furent exclus de la 

nouvelle légìslature ; on créa un gouYerne

ment provisoire composé de commissions 

représentant les deux Conseils, pour changer 

la constitntion, ou en faire une sur les bases 

de l'ancienne. 

La première nouvelle de ces événemens 

extraordinaires répandit une consternati.on 

momentanée sur l~s républicain.s de Paris ; 
et remplit les royalistes de la joie la plus 

vive; cette cla~se applaudit à tous les mou-.. 

vemens, fussent-ils les plus nuisibles à se• 
désirs. Les honnetes gens , qui ont le précieux· 

avantage de ne voir les choses que sous l'as-



pect qui lear est favorabJ~, fur:e~t bien COn·~ 

vaincus que Bonaparte suivr.oit le pian d<;~ 

Syeyes, qui, d'après l el). r. opipioq ., étpit de ré-_ 

tablir h royauté et le monf(rqu~ légìtime ;,ces 

tetes in curables qui ne co!lhoÌ!isent aucuns .. · 

prin aipes, qui ne peu~ent se f:~rmer une idée.: 

de gouvernement, à. moins qu'élle.ne . soit liée . 

au despotisme royal,; qu~ confpndent sous le 

no rh de Jacobins, tout ce qu~ ne, di t .pas avec: 

·eux le cred:o de l'esdaye , ne d0u.tè ren~ -plus, 

que les j:ours d~ 'bo n l:J.eur du bo14, vieu~ te m~ .. 

allo-ie.nt revenir, lorsqu'ils virt:nt r.èpr_ésenter, . 

. sur le théatre le.s événemens do 19 brumaire t. 

et que la police le1.1r. permettoi~ d'applaudir . 

aux allusions .qu'ils pouvoi~nt fair~ , età la, 

ridicole de.faite du parti vaincu. OI?- se hata, 

pouna-nt d'arreter h;s pi~ces agréabl~s à ce 

parti ;_les espérances d es, royalist~s s' évanoui:-_ 

rent,, et celks -d~s répubJicaips se ren~)Uvc:l;

lèr,en t. Leurs Cl'_ain t es durèren,t peu.t _et rou-_ 

~o~en t plus s'u,r la.- méqanc~ d es m.oyen~, que. 

sur celle dn bu~ qu:ori se proposoit. Le preo. 

~ier jour t que!;ques-un.s parlèreat haJI~e.tnent 

cJ_'u~urpat~on· ;· Je · sécond t semblable au lord; 

Bur,leigh, dans le Critiquet comédie de M~. 

~l}~rid~n t il~_. secouoi~nt 1~. tet<;_ san~ . ~~r_e:_. u?, 



.w.ot ;. le" troisième , ils espéroient que. ton;t, 

&eroit pour le_ mieux ;; le qu,atri~me, ils c·rurent;: 

que Bonaparte avoit raison , et la décade sui-_ 

vant.e, ils s~ rallièrent tou,s S.ous. l,es_ drapeau~ 

<;le la nquvelle ~dxpinistt;ari.on. 
Les com,missions législati.~es s'occqpèren;~ 

~ussi tot dGii aff~ir.es <.lt: l'Etat , qui e n avoient l~: 

plus urg.ent be.soin , e.t à éclaircir. les quarante. 

tpille lois qu'une suite d'i,nfat,igablt;s lé gisla-. 

t,eurs avoit créées; rn_ais n 'ayan t. n i un Her.cule ' · 

t?Ì un fl.euvé à leu_rs. ordres , il çst diffi_ci le de. 

t;emplir cette tache. Excepté s-ur quelques. 

~erres où nul torrent ne peut se précipixer avec 

vop de fureur, l'eau la plus salutaìre qui. 

I?uisse co_uler parmi nous, est celle du Létl).é._ 

On a rapporté la l.oi sur les otages , funeste . 

lpi qui a renÒn,velé la .guerre de l'Ouest; et 

çelle de l'emprunt forcE!, singulier mode d'étar 

'!rEr le crédit et la confiance. 

I.l paro i t que les patriotes exclnsifs de v otre_ 

Rép ublique étoient au.ssi sur l~ point d'e.xercer, 

l,eur puissance , et de monrrer leur adresse 

à -sauver la patrie : mais la révolution de 

~a~nt-Cloud a étendu sa bienfaisante influence 

~tf-delà des limites de la France, et vous 

4;c;_ve;z:. etre reçonnoissant d'avoi-r échappé à 
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un second danger sans les manx qui accom

pagnèrent votre première délivrance. Une 

longue et douloureuse expérience n0us a 

appris, ainsi qu'aux nations qui nous envi .... 

ronnent, que quelle que soit la forme de leur 

gouvernement , il n'y a rien de plus malheu

reux qne d'ètre sous la domination des Jaco

bins , où la force tient lieu d'instrnction , et 

dont les chefs sont toujonrs les dnpes de la 

ruse , et les persécuteurs de la vertn. 

Permettez que j'évite la discussion qne vous 

semblez provoquer sur le principal acteur de 

ces scènes intéressantes.Je ne me sens aucune 

disposition à en trer dans l' examen de vos 

sombres hypothèses, et me contenterai d'oh

server qn'un des attributs dn génie est d'on

vrir de nouvelles routes à la gloire. Celles qui 

restenf à parconrir peuven& satisfaire les vreux 

de la plus vaste ambition. Je me plais à com-

poser une pompe triomphale : la liberté précé

dera le cortége, l'huma~1ité portera le drapeau, 

cles palmes civiques ombrageront le chemin , 

la marche sera fermée parla paix, appuyée smr 

la figure principale da groupe , qui, difficile 

en louange comme en gloire, distingue avec 

le tact precteux que la supériorité accorde ~ 
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les hommages d'une foule prosternée aux: 

pieds de la grandeur , du tribnt qu'une ame 

noble s'empresse d'offrir au génie. 

Quelle que soit la forme do nouveau gouver~ 

nement, ilqe peut avoir d'autres principes que 

ceux qui amenèrent la révolution. Semblable 

à l'arche des Israélites , la souveraineté du 

peuple est un objet trop sacré pour qu'on y 
tonche impunément. Ceux qui sont appelés 

maintenant à gouverner, ne peuvent se mé~ 

prendre sur la conduite qu'ils doivent tenir, 

elle doit etre l'inverse de celle de 'lenr prédé

cesseurs. Ce n'est pas seulement pour avoir 

violé tous les principes , toutes les formes 

de la justice ·, de l'équité, tant en France que 

chez les nations alliées , que leurs puissance 

a 'croulé , mais pour avoir enchainé plutot 

que réglé la libert~ de la presse, palladium 

sacré, et avoir pa·ru ignorer les nombreux: 

abus qui se muhiplièrent au·-delà meme de 

ce qu'ils pouvoient croire. Le torrent de l'opi~ 

nion. don t le cours peut etre salutaire. rompit 

les digues que le despotisme lui av0it éle~ 

vées ; et roùlant vers lui ses ondes irritées , 

l'entraina dans sa chute rapide. Si la licence 

de la presse est nuisible à l'ordre social, sa 
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li berte bien dirigé e (!St l.e plus ferme appui d'un, 

b.on gouvern.ement._ L'opin_ion genérale de 

vieni le cOI:rectif le plu_s dou:J~;, et le meilleut 

,lJOUr les maux po1itiques ;. s'ils ne les corrige. 

pas sur-le~champ., il forU).e up eswit public '· 

qui en arrhe l~ durée. 

La France. peu,t etr.e ençore qu.elque tems, 

dans un état qui, ne permette pas de lancer le-. 

vaisseau p9litique à pleine voi_le dan.s l'océan. 

de la libet;té; i~ faudx:oi.t qu,e la_prudence et le. 

l?énic; s'·empa,ra.ssçn t du timo n,. Mais l es pilotes ,_ 

n'en dou,tons pa,s , st,~.ivron,t les I;Desun:;s du, 

s.age Ulisse dans s.a dangereus.e .na_yigation ; et 

. , tandis qu'ils se feron_t at.tacher pour l.e pas~ 

sage, ils auron.t soin de bouçher les oreilles. 

de leurs compagnons. Ne qaignons pas que. 

l.eur com:age. s'abatte, que le~ dot,~?>- cl;J.ants. 

c;les Syrènes, plus dange!eux; et;~core, pénè - . 

trent leurs c_ce~rs, et lc;s . engagenç à rçlacher: 

<~n milieu de leur coursc , ou à dév-i.ex; de lJ!: 
~onte que la gioire leur a tracée. 



tETTRE x x I V: 

Sur la Constitution. 

Parh; 

V ous cherchez à m'accabler, monsieur, avec 

vos doutes et vos craintes sur la liberté de 

la France: pour moi, je trouve qu'il est tou

jours tr~s- consolant de ne courir que h 

-e han ce d'un sort . passablement heureux. Je 

suis loin d;adopter l'opinion de ceux qui pen 

sent que <:e pays n'a évité un écueil que pour 

se précipiter dans un abyme, et que le peupl e 

n 'est sorti d'un état de trouble et dc détresse 

momentanés , que pour se voir chargé cles 

chaines brillantes d'une éternelle servitude. 

J'ai lu le commentaire qu'on a 'fait su~ la 

nouvelle constitution, c'est un cles m eilleurs 

écrits de M. Mallet 1 -par conséquent cles plns 

méchants. En observant que la coupable in

dolence cles Conseils et du Directoire méri

toit le chitiment qu'elle a reçu , il prvuve 

ass.ez la nécessité cles dernières mesures; mais 

lgrsqu' il parle cles louanges dont l'Europe 
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~uroit comblé Bonaparte, s'il n'eut pris què 

provisoirement les renes de l'Etat , et dans la 

vue de rendre à la nation la liberté dortt elle 

etoit privée depuis djx annees ; alors' quels que 

soientses motifs, vous conviendrez qu'en éga .. 

rant le lecteur , on ne peut penser qu'il se 

trompelui-mème. M. Mallet connoit trop bien 

la situation physique et morale de la France, 

pour croire à la possibilit~ actuelle d'un pareil 

projet : il est assez instrnit des sentimens du 

premier magistrat de la République; il con• 

n oit trop l es dispositions. d es armées et du 

peuple, pour ne pas calmer ses bienveillantes 

inquiétudes; mais camme des raisons ass7z 

évidentes l'obligeoient d'orner son journal 

d'un morceau de ce genre, afìn de ne pas 

compromettre son propre jugement , il l'a 

donné au public sous le nom d'un de ses· 

correspondans. Son analyse auroit produit plus 

d'effet, s'il y eut mis moins d'aigreur: on voit 

que ce ne sont pas les défauts de la consti

tution qui l'irritent; il est faché qu'elle ne 

soit pas plus mauvaise encore. Tous ces ai

mables contre-révolutionnaires détestent les 

termes moyens ; ils savent que les excès seuls. 

s.ont favorables à leurs vues, 
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Le jogemen t du j ournal de l' opposition , 

que M. Mallet cite pour soutenir le si~n , 

mérite un plus sérieux examen. D'après les 

raisonnemens de l'.auteor , et les regrets qui 

les terminent, on voit qu'il est très-disposé, 

en empruntant le langage du poète, à nous 

plaindre de ce que " nous sommes tombés au 

, milieu d es mauvais tems, et sous l'empire d es 

"langues perverses , et qoe laliberté, camme 

" la vertu, n'est plus qu'un vain no m "· ·M. 
Malletne s'attendoit pas à un pareil appuì; mais 

vous pouvez compter que ce rapprochement 

d'opinions n'est point une communauté de 

principes. L'éditeur de ce journal, ami d'nn e 

liberté raisonnée, est l~in de croire ave c n otre 

critique , q n'il n'y en a pas de mieux réfléchie 

que celle qu'offroit le despotisme monarchi
que de la France. 

Les journalistes sont des espèces de puis

sances dans les Etats libres ; et nous avons vu 

tonte leur influence en France penda~t la ré
volution, soit pour . élever, soit pour égare r 

l'esprit public. En Angleterre, les idées sont 

plus fixes; et l'habitude lesa gravées trop pro

fondéme nt, pour que des opinions isolées, 

quoique spécieuses 1 puissent les détruire; la 
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:c.ri tiqtie de l'Anglais a clone fait une forte im• 

pressi.on à Paris , et elle a provoqué des ré
pliques non moins vives que l'accusation. 

,., Quelques perwnoes", dit M. Ca-baois, 

membre de la comrrìission qui fut nommée 

pour préparer la constitut\on, et depuis sé-

.. 11ateur, ·, assez malheureuses pour ne chercher 

, dans les actions humaines q ne des vnes cou'

" pables ou viles, s'efforcent de rapportèr à· 
" certaines ambit.ions personnelles, la cause· 

, de ces derniers mouvemens. EHes s0nt à 
" plainclre de ne pouvoir meme supposer ' 
, qu'il existe cles ames assez généreuses pour · 

" attacher tout leur bo n heur au souvenir d'un 

" grand service rendu à leur pays ; de n·e pas 

, croire q n'il y ait de fonctionnaires à qui la 

, vie d·eviendwit insupportable, s'ils avoien t 

" négligé d'employer le gerue et le dégré de 

" l'influence qu'ils exerçent sur l~s fiffaires 

n publiques , pour faire cesser l'oppression 

" de leurs concitoyens. 
, C'est ai n si, continue t-il, quel e-s j ourna-

' " lis.teS anglais, cel:lX memes qui .écrivent 
" sous la dictée cles partis se disant libres, ont 

" jugé : fes j o~rnées d es 18 et 1 g: brumai re : 

~' rien n'est plus naturel. Accemtumés à ne 
li VOlr 
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" voir dans ']es 'hommes publics de l'Anglè.:. 

1' terre, que machiavélisme et corruption, 

,, comment leur orgueil consen'tiroi'ent-ils à. 
, reconnoitre de grandes vertus civiques dans 

,., ceux: d'un pays ennemi" ? 
En Angleterre com:m~ en France, il est des 

hommes dontle bonheur est attaché au bien 

qu'ils ont pu faire à leur patrie; il seroit clone 

plus juste ·d'attribuer les temarques du jour:. 

naliste à la légereté qu'il a mise dans l'ex:a

men des circonstances , et à un exces de ja:;. 

lousie po'ur 'la caus.e de la liberté , jalousiè 

q u'une ame généreuse peut seule éprouver. 

Je conno1s trop peu les principes de l'ar't 

de gouverner ·et les mo'cles d'organisa·tion., 

pour bien apprécier la beauté ou les défauts 

de l'ouvrage. La dernière constitution ne mé

ritoit peut-etre pas la censure qu'on ·en a fai te 

depuis qu'elle n'existe plùs. Qui pouvoi't pré

voir qu'elle tomberoit dans des mains si peu 

capables d'en n\gler l es rriouvemens! 

Le temsseul pourrafaire apprécier lajustesse 

cles critiques et des Iouanges que la dernière a 

reçues, mais on ne peut s'aveugler sur les avan

tages que ces changemens nous font éprouver. 

·P eu h~ tre n 'a-t-on voulu attaquer que la forme: 
11. ' ' 3 



qu' o n nous p erme t te don c d'attendre poni con

J?Oitre tout le bien que peuvent en esp"ére.r 

ceux qui la dirigent. 

N'ayez aucune crainte, monsieur; je n'en .. 

treprendr.ai pas l'analyse cles constitutions, et 

ne jouerai jamais le. ròle d'un profond poli

tiq ue. Mon val est touj ours terre à terre ; mai s 

camme l'etre le plus inepte :reç oit toujours 

1 quelque·s i·dées en suivant les leçons d' un sa

vant mai tre' de meme il est impossible de vivre 

à Paris, ad milieu du foyèr politique, sans 

prendre cles notions sur ]es objets importans 

qu'on y traite; n éanmoins je vous fais gd.ce 

de rnes propres réflexions, el vous envoie celles 

de M. Cabanis, qui ne meri.te pas une place 

moins distinguée dans la' république d es l et tres , 

q ne dans , celle de so n pays. Son tra vai! a pour 

titre : considérations générales et particulùires 

sur l'organisation de la nouvelle constitution. 

Elles furent adoptées p arl a commission dont 

il étoit membre , et r enfermentl'apologie de 
l'ouvrage \-::·). 

L' organisati on du pouvoir judiciaire et ad

minitratif n'est pas encore faite; quels que 

fussFn t l es autres vie es qui défi.guroien t le der-

{* ) Voyez Appcndix. 
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nier système, ceux-ci tendoient d'une ma

nière plus directe à l'anarchie , et à la dégra

dation dc l'Etat. Lorsque les parties de cette 

machine constitutionnelle seront réunies, 

nous verrons si elle marchera avec plus de 

n!gularité, de promptitude, d'aisance; si sa 

cons truction lui permettra de résister aux chocs 

et aux secousses qui ont causé la dissolution 

des deux premières; peut- e tre les critiques 

seront-ils plus circonspects dans lcurs juge

mens. Si nous étions disposés à croirc les ana

lystes anglais, ils nous persuaderoient que 

c'est une peine inutile de chercher à éta

blir des calculs sur la naissance de cettc mons

trueuse constitution, ou à fai re des prédictions 

sur sa destinée et sa fin , puisqu'elle ne peut 

exister long- tems: mais ils aj outent ave c gravité 

que la censure qu'ils font de ce systeme dc gou

vernement , ne vient jJas de ce qu'ft le trouve dans 

la théorie si éloig1zé de l'idée qu'on péut se Jairr. 

d'une République paJàit.e. Pourquoi donc ces 

critiques amèrcs et eu quelque sorte indé

centes? parce que, disent-ils, ils n'ont pas une 

grande corifìance dans ces constitutions de papier 

qu'on lit avec plaisir, et qui circulent pendant 

9uelque tems, quoiqu'il soit rare que ces papiers 

3 * 
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1·eposent sur des vaZeurs réelles dans la ·banque dt 

la Liberté. Peut-etre eut-il été plus sage d'exa ... 

miner posément la qualité de ces papiers~ 

monnoies, relativement aux circonstances, que 

d'avoir essayé de les mettre en disG:rédit avant 

qu 'ils fussen t e n circulation. 

Un parallèle entre cles constitutions est, en 

général, le plus ingrat cles travaux politiqucs r 

la position dans laquelle les nations se 

trouvent est souvent si opposée, et le peuple 

d'un merne pays se ressemble si peu à diffé

rentcs époques, qu'il n'est qu'un petitnornbre 

de points sur lesquels la comparaison puisse 

se trouver juste. Cl1aque Etat est j uge com

pétent de ses besoins respectifs, et la seule 

réponse qy'on puisse fa.ire à ceux qui dé

clarnent contre le peu de convenance d'un 

Gouvernement, où la souveni.ineté réside dans 

le peuple, et où le pouvoir d0it s'exercer 

pour son plus grand bien , est, que si une 

constitution se · trouve-insuflìsante ou défec

tueuse, il e n faut une autre. La France ne 

présente point la sienne comine la plus par

faite , mais camme la mieux adaptée aux 

circonstances dans lesquelles elle ::;e trouve. 

Si le tems fait découvrir cles défauts dans scs 

.. 
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parties, an peut les corriger, les changer ;_ 

sans pour cela renverser l es bases .qui la sou

tiennent._ 

Peut-etre pomroit-on avoir une sorte de 

resp ect ponr les opinions de ces analystes 

anglais, s'ils s.e bornoitmt au.x défauts qui 

peuvcnt exister dans l'or-ganisation actuellè 

du Gouvernement français ; mais lorsqu'ils 

nous assnrent que les principes, sur lesqueìs 

]a révolution a été fondée, sont détrui-ts , ils 

tombent dans l'erreur la plus év idente. Mal

gré la prédilection particulière qui leur fì~ 

appeler leur constitution sterling , il ·peut 

nOUS etre permis de douter si un Gouverne. 

ment, qui assure à tous les citoyens un droit 

égal soit. aux places , soit pour nommer ses 

représentans, n'est pas préférable à celui qui

Gtdmet cles distinctions à cause cles opinions 

religienses, cles priviléges héréditaires, et 

dans lequel la réprésentation du peuple est 

si défectueuse , ~i vicieuse ; que la grande ma

jorité cles membres t représentan t le peuple t 

est nommée par muins de citoyens que n'en 

renferme l!'! plus petit canton de la France, 

Cepcndant on peut voir la liberté civile existeJ:: 

çncorc , quoique la ljb~rté politique soit avilie ~ 
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!es institutions auxquclles elle donne nais ~ 
sance, peuvent se conscrver lon?;-terns après 

sa destruction. Semblables aux plantes an~ 

nuelles , la liberté politique pousse promp~ 

tement ec dure peu; la liberté civile, au 

contraire , est , camme le cèdre qui croit 

lentement, devient robuste, et orne de sa 

verdure to~Hes les saisons ; la première est 

un vetement qu'on prend et qu'on quitte sans 

· peio e; la dernière est une habitude de l'ame; 

pour l'arracher, il faut Òter la vi'e a celui qui 

l'a con trae tée. 

L'union de ces grands princ1pes, qt\Ì se 

soutiennent par un systeme de moralité et 

d'instruction, est la perfection d'un bon Gou~ 

vernement. Une constitution qui peut assurer 

imrnédiatement la liberté publique , la pré

server dcs atteintes du terns, la garantir du 

choe des événemens, éloigner la corruption 

cles individus, est une cles plus granaes opé

rations de l'esprit humain. La durée de's an~ 

ciennes républiques a été attribuée à une 

perfection morale, qui corrigeoit les vices de 

l'organisation de leurs Gouvernemens respec

tifs; on peut pourtant douter de la philoso

phie politique, et cles vertus de l'antiquité, . , 

\ 



( 3g ) 

lorsqu'elle ne peut nous offrir un seul phi·lo

sophe qui ait mis cm qucstion la justice de la 

servitude , ou qui ait déplore le malheur 

de l'csclavage. 
La facilité avec laquelle les Frànçais chan

gent, ,et l'appa-rente instabilité de leurs insti

tutions vous font redouter le sort de la liberté 

parmi eux; mais, en revolution, loin que cè 

caractère soit un défaut ; il en devient un 
• des attributs les plus heureux. Dans un Gou-

vernement stable, lès grand abus se to lèrent, 

attacl~ent merne; parce que le changement 

d'une partie pourroit entra!ner une destruc

tion totale. Le serment d'obéir à une consti-

. tution regardè plutot le principe sur lequel 

elle est fondé e, que toutes l es parties de so n 

organisation. Une constitution est une éma

Iìation de la volonté du peuple, et cette vo

lonté est susceptible de modification et de 

changement. Sa souveraineté est un principe 

ferme? immuable; c'estlalance de Romulus, 

qui, jetée avec force, s'enfonça dans la terre, 

que nulle force humaine n'en put retirer, et 

qui, jetant de profondes racines, devint un 

arbre majestueux , objet d' une adoration 

universelle. Si les auteurs de cette nouvellf: 
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constitntion, ne déscspèrent pas de leur en-. 

treprise, ils ont a:u moins l~ modestie de ne 

~e pas ci.·oire infailLibles, "Nous avcmons, , 

disent- ils, " que les effets d'une machin~ 

" politiq.ue n.e peuvent e_tre bien connu~ jus

" qn'~ ce qu'on l'ait vue en activit~, ç'es,t 

, alors seulement que nous pourrons porter 

'? sdr elle un jugement ég?itablf;. Si nons ne 

'-' ponvons nqns penpettre Q.'assurer positiv~~ 

'J me~? t que celle--ci .rénssira, au moins ton~ 

'-' les projets connns paroissent foibles qual} \il. 

'1 . "Qn_l<;.s_ l:qi corppare .. ''· 

U.~ t .. l J, i , . ....... J._ 
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LETTRE X X V._ 

Su,r les Femmes. 

Paris. 

V o u s me demandez , monsieur, du ton 

léger de nos petits maitrcs cles corridors de 

l'Opéra , qui, avec l'expression du plus 

grand mépris , appellent l'ouvreuse : Ci
toyeniu , si je suis du nombre cles trois

millions de personnes qui ont signé la cons

titution. Votre question me paroit une plai

santerie; dans ce cas, je vous déclare qu'elle 

n'a point de scl, et qu'on n'y v-oit qu'u1il 

mauvais caractère : mais la bonté du m1en 

çonseot pourtant à vo.us r.épondre. 

Quoique je ne sois nullement opposée a.u 

nouvel ordre de choses' , d'aprés l'opinion 

que j'çn ai conçue, je ne me suis pas trouvée 

moins satisfaite de les voir arretées d'une ma

nière stable, pour ne plus entendre bour

donner à rnes oreiUes ces éterncls débats sur 

l,<!-. c:onstitution. Exçept~ le. changement d.'uJ:l, 
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artide, et qnelques additions ~ un aut re , 

. qui pa~tageoient les avis, l'impulsion géné

zale, et presque unanime a été d'accepter, et 

de signer la copstitution, avec l'apparence 

d'nn contentement réel; t'est la première 

fois, que j'ai v? un assentiment aussi uni

versd pour un objet de cette importance~ 

Un ptaisant de la capitale, que je ne sup

pose )O>as etre grand ami du nouveau régtme' 

a caractérisé cette acceptation par deux vers 

Je la Hcnriade, qui peignent le momen t 

où la te te de l' amiral C oligni fu t présen tée à 
Marie de Médicis, qu' o n nous di t la recevoili, 

'·' Sans crainte, sans plaisir, maitresse de ses sens , 

,., Et comme accoutumée à de pareils présens. •~ 

H y a pourtant plus d'esprit que de vérité 

dans l'application. 

Vous paroissez 'curieux de savotr ce que 

les femmes de Paris pensent de notre Gou

vemement actuel. Si je pouvois deviner le 

motif qui vous porte à me faire cette ques

·tion, jc pourrois y mieux répondre ;_ mais 

comme la phrase est assez équivoque , je 

m'en tirerai commc Sterne dit que ..fait un 

Français quand il reçoit un compliment .à 



do.uble entente, c'est-à-dire, que prenant 

l'interp rétation qui m'est la plus agréable, je 

suppose que la galanterie, et non la mali

gnité a conduft votre plume. 

Un de nos plus illustrcs écrivaios poli

ti·ques a calculé quc parmi les Anglais qui 

ont la faculté de penser et de parler sur les 

affaires publiques, le nombre des femmes 

qui partagent ce t avantage, monte à vingt 

mi lle. Vous serez eocore plus sur·pris de ce 

nombre, quand vous saurez que, d'après son 

opinioo, les raisooneurs m::tsculins ne sont 

que dix-neuf fois plus considérables. Gomme 

M. Bnrke compte un cinquième qui n'est que 

de purs Jacobins, incapables de tout amen

dernent, on. peut supposer que dans cette 

classe, il y a une qnantité prC!portionn~e de 

femmes égalemént iocurables. 

] e ne pomrois pas trop vous dire quelles 

sont Ics bases de ce calcul; mais camme cet 

écrivain n'esi: pas d'une lé crère autorité sur 
~ -

cette matière, et qu'il n':J.Voit aucun motif 

pour enfler le -nombrc des ~nnemies , nous 

pouvons conclure que son arithmétique ne 

peut avoir tort. S'il avoit eu l'occasion d'exa

miner l'état politique cles femmes en France , 
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ìl auroit lrouvé sujet d'étendre son affection 

sur un nombrc plus grand que celui de ses 

compatriotes. 

Pendant la terreur, le titre d'homme d'état 

en France étoit un reproche aussi sanglant 

que celqi defimmes d'etat en Angleterre; titra: 

que· M. Addison a ridiculisé d'une manièr~ 

si plaisante ; il a repris depuis peu la con~ 

sidération qu'il mérite , mais le nom de 

femmes d'état est encore inconnu i.ci .. 

Il faut convenir que si M. Add.ison eut 

.vécu de nos jours , et dans cette République, 

lcs folies des femmes auroient fourni une 

amp le matière à sa plume ; mais il n'auroit 

pas trouvé à diriger sa critique sur cette pas· 

sion qu'il appelle rage de parti, et qu'il 

attaque avec tant d'éloquence~ Rien n'est plus 

calme en général que les dames fran çaises 

lorsque la conversation tourne s.ur des objets 

de politique. Le qruit de ceux .qui dis~ 

putent frappe bien leurs ~neilles, mais l~ 

langage leur est parfaitement inintelligible; 

les défìnitions ne peuvent étre çlaires quand 

on n'entend point les termes qui les ex .. 

pliquent. Vous ne verriez donc pas ici, mon ... 

~1~u,r , con,1me d1,1 t~ms de nos trouples ., 
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cles femmes portan t la marque extérieure d è 

l'opinion qu'elles em~rassent: vous ne trou

veriez point de Camille mettant P.lus de gioire · 

à etre chef d'un parti, qu'à se voir l'objet cles 

toasts cles deux factions , et Paris ne vous 

présentera jamais une Penthésilée assise près 

~ì'nne table à thé, trembbnte de fureur, et au 

mili~u de ses violens débats, se brulant les 

doigts, et répandant une tasse de thé sur 

sa robe, innocente victime d'une aveugle 

colère. 

Dans la .guerre qes factions domestiques 

qui ont troublé le repos in'térieur de la Ré

publique; les femmes , quels que soient les 

vceux secrets qu'elles aient émis , ont , 

com me l es puissan c es l es plus sages du N or d; 

gardé une parfaite neutralité. Ne pensez pas 

;eepemdant que cette indifférence vienne d'in

sensibilité. Les Françaises chérissent autant la , 
gloire de leur pays que !es femmes cles 

autres nations; et si nos Anglaises se déco

rèrent de robes à la Duncan , de rubans au 

prince d'Orange , en l'honneur de valeureux 

chefs ; celles ·ci portoient cles. bonnets à la 

Belle-Poule, à la Grenade, à la d'Estaing, à 

la Faye tte, rneme au compte rendu par M. 
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Necker; témoignage non équivoque de leur 

sen._timent pour les h~ros et les l~ommes 

d'Eta t de leur nation . Il est vrai que depui s 

le nouve:au regime. les parures qui y faisoient 

all usion, n'ont pas été de mode; mais la ré-, 
volution s'est pré5entée à leurs yeux camme 

un évènement don t la r~ussite étoit douteusc , 

et Ics 5uitcs à craindre ; la République quì 

en a été le résultat, a souvent eu un aspec t 

sévère et menaçant, qui a porté l'effroi che:z;. 

les hommes; pouvons- nous don c e tre surpris 

que mon sexe ait repoussé s-es embrasse

mens fraternels ? Les femmes qm, en gene

rai, calculent beaucoup mieux par sentiment 

le bien ou le mal, qu'elles ne le font par le 

raisonnement de principes abstraits et des 

conséquences éloignées qui en dérivent, se 

sont écartées du débat; et, pour me servir 

d'une expression militaire , elles se tiennent 

simplcment sous l es arme s. Quelques-unes plus 

éclairées, plus arde n tcs , ( je ne parle pas de 

cette parti e du peuple qui sui vi t machinalem e n t 

l'impulsion qu'on lui donna), se sont pour

tant déclarées de l'un ou de rautre parti. 

J e n e m' étonne pas que la grande rnaj orité 

des Français se soit empressée d'embra~ser la 
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révolution ; malgré !es sinistres présages 

qu'elle leur offrit par fois, la masse y trouvoit 

un avantage réel : les femmes , il est "vrai, en 

partagèrent quelques -uns, mais il leur est 

permis de douter encore si les bienfaits du 

nouveau Gouvernement sont un subside suf
fì san t pour leur fai re a ba n don n er la neutralité. 

L'égalité cles partages a, sans doute, amé
lioré leur sort ; car les richesses ayant, dan·s 

tous !es pays, un grand ascendant, cette loi 

a augmenté l'influence q u'elles avoient. La 
cruelle tyrannie de l'autoriré paternelle n'en

sevelira plus dans l'ombre cles doitres ce.s 

tristes victimes de l'orgueil : on ne les far

cera plùs de contracter un lien non moins 

odieux; et ces dons auroient pu obtenir plus 

de r.econnoissance pour la · main généreu~e 

qui les avoit offerts. A la v~rité , lés 

femmes peuvent répondre qu'il s'agit moins 

de savoir si elles o n t gagné , que si d l es ont 

obtenu de la révolution tout ce qu'elles de

voient en attendre: ne croyez pourtant pas. 

monsieur 1 qu'clles désirassent' comme sous 

le règne de l'empereur Héliogabale, former 

un sénat à part, où tout ce qui concerneroit 

les vètemens, le rang, et autres affaires de 



cette importance) seroit décidé avec pompè; 

Eflès ne demandent point à conduire des 

armé_es , à régler l'Eta t, à devenir 1rtinistres 

ou directeurs. Cependant ' , puisque la nation 

se pretoit à fair·e l'expérience de différens 

modes de gouvernement, elle auroit pu es

sayer de nos talens en ce genre, et peut-etre 

ne s'en seroit-elle ~as plus mal trouvée. Ces 

femm~s pourroie11t encore vous observer eh 

passant, qu'elles ont porté avec gioire le 

sceptre de l'empire, et què nomrnées l~gis

latrices, il est douteux, malgré leur penchant 

à la domination, qu'elles eussent décrété 

plus de quarante mille de ces lois' dont uh 

.grand n ombre a été s~ funeste à la République. 

Quelques-uns des plus célèbres défenseurs 

de la révolution se sont plaints de l'injustice 

qu'on avoit commise envers les femmes. 

Condorcet et Syeyes ont parlé en leur favem' , 

et M. Théremin 1 dans un écrit qui a pour 

titre, de la Condition des Femmes dans les Répu

bliques ,a discuté ce sujet .avec plus d'étendue. 

Cet avocat des dames emploie son éloquence 

pour condamner b. coriduite de la natioh, 

qut ouvre de nombreux établissemens pour 

les enfans d'un scxc, sans avoir daigné j et<lr 

ses 
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5-es re-gards 3ur 1'edu·cati6n de l'autre. j'ighote 

<:e qMe les .hommes en général penseront de 

:Celte observation ·; mais je suis SUre au moins 

que l·es femmes e n sentiront la justesse. Que1s 

cl.roits la République a:.t-elle. à l'attache,ment 

<le cette parti-e de la so·ciété , qu'eUé dépouille 

cles dons précieux du ciel, du premier d roit 

·de la nature, en laissant périr , faut~ d'ins

truction, les germes heureux· q1:1'elle ' reçut? 

Comment le coeur d'une ..femme peuc-i~ s'en

Gammer dé l'amour de la liherté, ou son 

intelligenée. admettre . cles vérités pro.fondes , 

. lorsqu'on ·l'éloigne du sanctuaire dc la sa-... 

gesse et de la philosuphie ) camme un etre 

'ndigne de participer aux connoissances qui 

ennobli-ssen t notre nature? Pendant que. les 

inscriptions placées sur !es poniques cles 

écoles !nvitent l'ho~m·e à s'y rendre; que dans 

Jes différentes routes cles sciences qu;il ·€her

d:e à parcourir , il voit sa marche t·racée , 

trouve un guide toujours pret à affermir ses 

pas chancClans ; que les tableaux· maj~stueu x. 
des çlécquve'rtes de. tous les siècles se dérou

lent à ses yeux, ce sexe, animé de~ ray ons 

bien faisans du g·~ nie, et d~ noble orgueil que 

son am·e lui 'in ~pirc ··, ~~Ù les portes du tempie 

II. 4 
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de l'ét'ude se refermer à son aspect. Son ptOA 

fesseur est un maitre de musique, Ics bals ses 

~cadémies; les heures, que les devoirs domes

tiques lui laissent, sont remplies par la toi
lette, la dissipation, lejeu, les fetcs publiques. 

Quoique .destinéè à erre le campagnan de 
l'hamme, il ne faut pas qu'elle aspire au pri

vilége hanqrable de comprendre les objets 

de ses études, ou de partager ses travaux. Celle 

à qui l'on ca~fie les premières années de la 
jeunesse. républicaine , doit lui inculquer les 

principes qu'elle ne connoit pas t lui donner 
des leçons que jamais elle ne reçut. Ce sexe 

qui exerce s~ur l'hamme un empire aussi du

rable qpe la nature qui le Jui donne; empite 

que ses.imperieuses lois n'anéantirant jamais, 
l . 

est regardé com me un &tre passif dans les im-

partans intérets de l'Etat t tandis que san 
pouvpir peuç à. san gré fìxer les bases qui le 

.sQutiennent, ou e.n ébra:nler les derniers fon-
de~ens.- N:_an, cette dangereuse erreur ne 

peut durer. ~~ législateurs républicains seli
tiront qq'il faut établir cles écoles publiques 

• où ks femmes P,uissent r~cevair une éduca-
tion digne d' elles , et cles fonctions que 1<'1 

nature et la société leur im~osent. Lorsqué 



( 51 

<cèiles qui se distinguere n t. par leuts talens, 

pourront ~emplir d es piace~ qui les metten t à 
l'abri de l'infq~·tune h des dangers qtii l'ac-:

-compa·gnent; q.u'à cette époque où le creur 

s'ouvre aux charmes 911 cp prernières émo ... 

tions, le_ sentim_en~ .d',uné. vertli -cxagérée_ne la 

portera pas 1 pour sauver • du désespoìr une 

mère priyée de sQp. épo,Jtx et de ses biens , à 
s'unir ~ l'homme que son ame méprise: t!t 

repousse 1 lors·qu'un tra v ai l honorable a~surer~ 

.son indépehda,nce et sqn bonheut; qlo·r& • 

:n'eu doutez pas! èlle se}iY:rHf!.àT<;et ~nthpLJ.

siasme. , qui r:çms fah : ~dm~rer tour. ce qui 

est grand 1 boh , gé~çreux i so n cceur · est 

fait p0ut Je sentir, , P.our bénir la tutilaire 

autori tè de la Républiq~e; f)es . mains s'em

presseront A~·vc,eind~~ !le J.r"q:nt d es héros de 

sa n;uiop ,' ~e,s guirlandçs dop t epe leur offrira 

l:lwm$.ag~ illlC?1ViXJD_R~Lçr sh,èri de la _patrie 
ornerà sa b'eauté, et le nom sacré de libené 

sera le p.rçn.1i_er mot qq'elle 9•~1gnera' à pro

honcet:.'à'ilx' .heureu_x ga&e.s de 1so.n hyme~1 . . : 

M . .fh.crenijp. prop~o~-~ ; dev .donner aux 

femmes différens t;mplois ,dans l'instrn<:lion , 

publique, cenaines poni,ons ,de pouvoip> dans 

les tribunaux de famille, quelques plac~s dis~· 

-+* 
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tinguées dans les fetes nationales ·, '' parc·è 

que,, dit- il, " l_es femmes sont for_m.ées 

, pour les fetes, et que sans elles, U n·y auroit 

, poi n t de fetes sur la terre.'' Il propose ~ussi 

cles exercices appropriés à leurs moyens phy· 

siques et moraux ; mai:s il les exclut d'une 

:m~~1i~re positive de 'tout~s les fonctions poli· 

tiques. '~La nature;,, dit-il, " a formé le:s 

'' femmes pour· &tre unies à un indi:vidu de 

" nctre sexe , par conséqueRt elles doivent 

" avoir les memes volontés et les· memes. 

" intérets. Dans le premier· cas, leur suffrage 

~~, ne seroit pas iibre; dans le seconèl, il seroi:t 

" inutile; car les etres auxquels elles sont 

" attachées ne sauroient · etre dbublem:ent re· 

, présentés, e~ n'ont nul besoirl d.e mani

" fester · deux fois la ·m~me -vblònté. Le mari 

, et la f~;:mnie ne pet{ven't jam'a-is> etre qn' une 

- , . personne politique:; qucfrqu"Ì11i en forment 

'' deùx civiles ,, , I ~ i 1 ~ ... _ 

Quelque nouvelle Thalestris·',· prenant; les 

. armes pour défendFe. Iès · dr-oits rdes 1femmes ~ 
hésit·e,roit probablé'merit à re~ev'bi·r cette pro

'position et ses cons~qhences ; Elle observeroit' 

-qu"e le - droit politique n'est pas plus aliénè 

par cette union que. par toute autre asso-
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ciation civile; que cette union des personnes 

n'a aucune inflm:nce sur celle des volontés, 

à moins que ·ce ne fC1t d'après le mode de 

raisonner d'une femme qui avoit un mari 

qu'elle n'aimoit pqint, et qui, ne pouvant · 

cacher l'_ennui ql!'el!e éprouvoit près de lui, 

répondit aux répr.oches qu'il lui en faisoit, 

qu'ayant compris que deux ne faisoient qu'un, 

elle se trouvoit très-ennuyée d'elle-meme. 

Notre amazoue pourroit observer aussi que· 

la liberté civile étant une conséquence de la' 

liberté politiq!l!! , o n n e voi t pas bi e n clai

rement comment, par cette union, l es femmes_ 

peuvent eJre civilement libres ' et politique

ment mariées. Supposant meme, pour vous 

complaire, que la représentation do i ve touj our:; 

se fà.ire par un seul, les d~ux devant vivre 

ensemble comm~ le chene et l'hamadrvade 
' 

lien qu'on nous assure corriger toute in~

gaiité, au moins devroi~-on laisser à l'arbre 

et à la nymphe le choix. de celui qui auroit 

le droit de représenter l'autre. Elle auroit pu 

ajouter encore 1 . qu'on n'a pas prévu ni les. 

cas où cette union n'auroit .pas lieu 1 ni les 

circonstances fréquen tes qui la feroient cesser. 

-Faut-il que nous n'.ayons aucune existence 



politique, parçç qu'un chene n'·a pas v.oulu 

nous preter ·son ombr~ge, ou devons-nous. 

:nécessairement périr lorsque ·s ~ dissolntion, 

physiqueprécède la nòtre ?Ces qu~stions mé

riteroient peut~etre l'attcntion de nos casnistes. 

pol\tiqu~s. J e m e garderai bien de ptononccr 

~ur ce sujet, et con~inue de répondte <lU désir 

que vou~ avez de ~avoir si les femmes approu

vent lè nouvcau go uvern.~ment. 

QÙòiqu'elles n'aicnt d'aU,tres 't:ip'po ts av:ec 

la constitution que f'obl;gation de s) sou.-

. mettre, ie puis vous assur~r ·que. Ìeur assenti

J,Tiet;Jt s.€cret les porte à la préférer à tout ce. 

qui a été (ait j~squ\à présent. Si les femmes 

sont nées pour etre ~ourrtises ' il fau~ au 

moins qu,e çe soit par ~ dc~ objets propres à. 
~es captivçr. L'amou.r de la gloire çst natu,rd à, 
nion. se~e; il P·aimé p~ur lui, il le çhérit éza 

temént çhez \<'!s autt;es. ~es lemm.es n'avoienç_ 

q1,1e trQp de n;lbtifs p o br justifìer lçur ancienne 

~çpug_n~nce poUtique : m.ais ridée d'nn con-. 

quér'an;~ de roi,s , d'un fondateqr d'Etats '. 

entrai'ne ~ve~ sai qùelq1Je . èhose d1·asse~ 

grand pour faire ~xcusçt h supériorité qu~ 

~çs titre~ lui donnent. 

1 · c 'Pçjà no\ls apercevo.ns dès points de contaç t 
\ ~ .. ·~ ~ .. . ' \. ~. .. ' . .. . '. ~ . \. 



( M) 

cntre le gouvernement açtuel et les femmes de 

la capitale. On lcur a rcndu un des amuse· 

mens qu'elles aiment le plus , et qui avoit ét~ 

proscrit depuis la révolution; çe sont les bals 
masqués; (!lles les suivent avec un·e ardeui 

que rien ne ralentit ,. et ils n'ont offe-rt aucun. 

de ces inconvéniens qui les avoient fait pros

p·ire par la crainte ou la timide prudence qùi 

dirigeoit nos anc.iens gouverneurs.. Nos darnes 

peuvent deven.ir d'q.im<!bles Athéniennes; mais. 

~·oublions pas qu'elks ne serontjamais d'aus-

~ères Spartiates, et qu'rl est. plus facile de les. 

vaincre par des manières douces, que ·de l es 

~ssujétir parla force. Lo.rsqrr'une beUe .roya-. 

liste entre aux Tuileries , elle n'est , plus. 

obligée, 1'-an~mo~ité dans le ca:ur et la d~-
:fiance di,tns le reg~rd, de montrer le drapeau 

de la Co.ncorde en arrivant à. la porte; ~ elle . 

Jle c-herçhe pas une rus~ pot,u évi,tét l'cei1. 

perçai} t. d~n.ne se n tin.elle , nouveau cerbère •. 

qui, s'il n'apercevoit pa.s la cocarde nationale, 
.don t sou,ven~ la petitesse échappoit · à• ses. 

{egards., ou que le mépris plaç:oit sous un.e 
~ouffe de rubaQ.s, pt;ono.nçoi.t d'une voix. très-. 

p eu harmo.pieuse à l' oreille' : Citoyenne, v otre 

~.ça..r4e ;. et. q~u.and l~ co'CJ!.rde ne s_e tr:ouvoi t;, 
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pas, la rebellion étoit punie du refus d' entrer, 

Cçs importante& concessions de la part du 

Gouvernement, et qùelques autres droits. non 

moins précieux , feront obtenir à Bona

parte, n'en doutons pas, un traité , de paix.., 

peut-etre meme d'amitié ,_ avec Ja puissance 

:féminine. 

Lorsque Uschakoff, amiral russe, après la 
prise de Cor.fou, fut informé par une Françaisct 

qu'il avoit fait prisol'lnière, que "ks femmes 

" d'e son pays étoient républicai.nes, excepté 

" quelques dév€Jtes de 1'ancien n~·gime· , tvop 

" vieiHes. pour. ch&nger .d'0pini.on ,., , il eu.t 

le b.on sens de répondre , que " si la c?-ose 

, étoit vraie, la .coalition étoit. perdue , et 

n qu'il seroit imp,ossi.ble de co.nqp-érir la 

, ., France. " Cette patniote etoit e-xc1:1sable 

de v~nter devant nn- ·enoemi ses forces et leur 

emploi; et si l'asser-t.io.n que présentoit sa 
p.J.u'ase· tenoit un p,eu t, de · la fiction, il faut 

esperer q,ue bientòt elle dcv iend.ra un fai.t 

historique. , ~ 

i;r1);J;ld i.s qne n0us somrnes sur ce chapitre, 

.i l 'seroit in j.uste· d'cn~blier lapaFt quel es Eemmes . 

o@.~ pri'S·chà ce-tte épuqué .de la Févolutiori ,:où 

l<t ~J;.a.i l!tte ~alis.sQitle vjSJa gé <il' ui;J. ·gramd:nornbr t:; .. 
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d'hommes que le tourage animoit auparavant. 

Ce furent elles qui, dans ces fours d'horreur, 

montrèrent qu'e la sensibÌ iité a so n 'héro'is-me' 

et qrie les affections du ' cceur peu~ent fi~u-s 
donner ·un degré d'énergie qui ne saif poi.nt 

calculer les dangers. Les- femmes ne craigni

rent point de pénétrer d an s' ées; ca c hots; asyles_ 

du désespoir ; . anges consolateurs , elles y 
portoient cles soulagemens aux ptisonn'iers ,' 

essuyoiem.t la froide ·suéur du front d'u'n mal

heureux e•xpiran.t de souffrance et de misère. 

Sans e tre 1retenues. pai 1-'image-de la captivité, 

de la mori meme' les fé.mmes osèrent aborder 

les iyrans couverts du sang de l'innocen'ce , 

et plaidèrent la cause de ceux qui leur écojen't 
• 

chers, avec cette éloquence irrésistible que le 

'Cceur seal p'eut inspirer·.- F.lles ne se bornèrent 

poi n t à a'ìléger' , .à partager le p.oids d'une 

cruelle détention. Qui montra plus de dignitè; 

p1us de courage en marchant à pas lents vers 

une mort dont les apptets faisoient frémir? 

Souvent .une jenne beanté,. conduite à l'écha

faud au milieu de ses parens , paroissoi t 

oublier qu'on allai t trancher ses jours, pour 

ne s ~occuper qu'a soutenir leurs forces defail

lant_es. . ....- No.us avons vu cles fcmmes, refusan,t 



( 58 ) 

de sqrv\vre à: l'objet de leurs à:ffectio.ns., pw . .,_ 

voquer elles-mernes l'a,.rret fatal, et unir lem 

sçmg ~ celui d'un frère, d'u,n époux , que la. 

Wfiin du ,bo,urr~Jl.U ,_devoit frappe-r. Quel hé-• 

ro!sme ·,. d'gne d'une Rom:;~ine , Charlotte 

Corda,.y ne montrq-: t- elle, pas! avec quel 

calme , quelle T.\ablcsse n'avons-nous pas vu. 

M.;ne Roland terminer sa glorieuse ca,rrière! De 

nouvelles révolqtion.s notJ,s ont n,1ontr:é de

nouvçlles venus. A. Naples, cçtte ·.çlasse de. 

femmes n~cs 1 élevées dans le sdr: .de l'opu.,. 

~en ce, cles plai$irs; c~ s. fe.q1mes que.les ve?ts ,_ 

pour me servir de l'expression d~Hçnnlet .._ 

n'avo.!ent j_çimais. fatigué d'un s<;mffie trop. 

impétqet:~,x , nous offrirent cles. exemples dtt: 

dévouement et du courage le plua sublime. 

"Les derniers soupirs d'une heUe femme" ~ 

dit M. S. Evrcmont, H sont plus pour la perte 

" de s~ bea.uté que pour celle de sa vie. , , 

Sans me permettre cle réflexions s.ur la foi-. 

blessè de mon scxe, nous pou,vons présumer 

que le 1·ang nous, tou,che aut*nt que nos.. 

cha,rmes. Les Napolitaines s'cm dépouillèrent. 

l pourta,nt avec la meme ~ndifférence qu'etres_ 

~uroien t mise à quitter un vetement; elles c5n~, 

çn,duré les ~~u.s péu,iqJes_ ~rivatÌO\)S, lcs J?lucs 
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~rLHllles persécution s , sans se permettre un~ 

plainte, un murmure ; elles ont vu la mort 

i'lvec intrépidité , et Naples s~mbloit d~stiné 

à ,nou~ montrer ~-la-fois jqsqu' à quel poin~ 

rqon s~xe peut se dégrader par le vice , et ~ 
qqelle ]:tauteur il peut ' ~'élever par ses vçrtus ~ 



/ 

~ 6o ) 

LETTRE XXVI. 

Des Pouvoirs administratifi, j ltdiciaires, et dcs 

Jurés. 

Pari&. 

V os cra,intes n'ont aucunes bases , mon.

sieur; la .constitution qui a tronvé un st 

grand nombre de critiques et de désapproba

teurs au-dehors , a été généralement bien ac:

cueillie ici , et est devenue la règle de l'Etat. 

C es généreux amis de la liberté française, qui 

déploroient avec tant d'éloquence les ténè

bres que l'usurpation et la servitude répan-

d . , ' d ment snr ce pays, partageront , n en ou-

tons point, ce consentement universel avec 

un sincère plaisir; leur méprise vient, ou de 

ce qu'ils ne connoissent pas la situation de la 

France, ou de lenr répugnance à renonce r 

aux préjugés qu'ils se sont trop empressés de 

recevoir. 

De quelque manière qu'on explique ce 

phénomène, je suis persuadée ~pe cette unité 

d'assentiment est le résultat d'une approba-
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rion réfléchie. La révision de la premihé 

constinùion, qui ne fu t pas soumise a o peuple, 

produisitle dix aout. La dernièré s'installa avec 

les canons de vendémiaire; et l'on put douter 

toujo urs si la rnajorité' meme du pe~it nom

bre de ceux qui votèrent , étoit en sa faveur. 

(es indifférens composent la masse de la _na

ti.on ; quoiqu'elle puisse éprouver quelques 

désirs de liberté, elle observe p eu l es. devoirs 

qu'elle impose. Cependant nous l'àvons vu 

développér dao.s cette circonstance, cles senti:. 

mens plus énergiques; o n p~ut meme 4ire que 

pres que tous les Français oilt mis le sceau de 

leur approbation à c et acte constitutionnel; 

et. je n'en vois aucun presumer ;tvoir' sanc

tionné une usurpati6n, ou consenti à son 

esclavage. 

En supposanyque les Français suivent dans 

leurs raisonnemens la memè marche que les 

autres homines ; ils bnt de ·plus le triste avan

tage, d'avoir pour guide Ùné "cruelle expérence; 

ils ont senti qu'il fa·lloit un peu descendre de 

ces rég~on~ d'une perfictt"bilité à laquell e ils 

avoient jusqu'iéi vonlu s'efforcer d'atteindrè . . 

·Qua.ut à m~i, je vous dirai -avec· franc~ise qùe 
je les approuve 1 malgré Ics larmes de ten-
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drèsse qtie les puissances étrangères ont r~pàri-' 
dues sur la pene de la liberté, et leurs vivès 

déclamations contre la tyrannie militairè et 

fusurpation : 

La meme unité qui règne dans le pouvoit 

txécutif se retrouve dans la divisìon et sul?di;: 

vision cles pouvoirs administratifs de toute 'la 

République. L'expérience seule nous appren .::l 

dta si cette concentration sera aussi favorabl è 

à la liberté, qu'à la T6pression des abus: on 

peut dire meme qu'e:lle a pcu dihlinué cette 

liberté. Quoiqùe la çlernière constitution tlon ..: 

iJit au peuple le droit" tle nommèr ~es admitiis

trateurs- ; il se twuvoit nul de fait parla faculté 

qu'avoit le directoire , faculté don t il faisoi ,t 

un tres - fréquent usage t de le§ reru,placet 

et d'y mettre ses créatures : le d.espo~isrne 

~qu'elles exerçoient, et qui i1'ayoi; d'auù·e 

frèin q!l~ leur volonté 1 rendoit t.C?t;tte ~espon~ 

sabilit~jlLusbire. A présent les préfets ~ t sous~ 

préfets·t ~~s admin is tra teurs de déJi>a!t~men;t 

et dll: cary ton t n omrri és i·mmédiatèment pa,r le 

Consul, craignent plus d'abuser de leur pou.;; 

voir ; et dans la partie de leur adm,ipistration 

qui tegard~ le p_euple , tellè que l'ìmposition 

des taxes s ìls sont surveillè.s p3:r le Conseil 
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cles Notables du départemeot, q~i s'assemhie 

pour eo fair.e. la répartitioo. 

Mais au milieu de cette ardeur de réfonne; 

don t M. Burke se plaignoit si hautem~1nt ~ 

malgré que nous eussioos eu en général des 

changemens importans et heure.ux, il_ sè trou~ 
voit cependant des parties qu'on avoir 'dé

,teriorées eo chetèhant à les améliorer. Nulle 

institution n'a peut-etre plus souffert que_les 

cours de justice ~ leur réfotme ne fut qu'une 

véritable dégradation de la magistrature: on a 

cherché à corriger ce vice -par l'inamovib1lité 

des juges ; mais l'ensemble est léin encore 
d'etre bon : · c'est ' une sublime fi.gur·e de 

Raphael , drap·ée par l'fgnorance et le mau
wais gouc. 

Il est vrai que l'admirable institution au 

jury' la grapde charte. la 'pierre aogulaire de 

la liberté angl-aise , s'est trouvé'é.admisè· dans 

le code erim:ind de la · France , quoi'qu'ellç 

paroisse n'e1;1. çonnoitre n;i les . droits , · ni · les 

devoirs. Mais dans les causes civiles qU:i sont 

·lflOÌns importantes , pui5qu' el! es ne re garden t 

ni la vie ni l'honneur , les jurés ne peuvent 

donner leur suffrage , et les plaideurs sont 

abandonnés à l~ merci de s juges. Si ces juges 



étoient a~ssi j Liste s. , a ussi ihflexi bles que 

Minos et ses pales adjoints, dont les poètes 

n.ous peignent le redoutable· tribunal en· 

~o~ré cles ar11es qui avoient traversé. le Styx; 

on pourroit excl},s,er la nation de se soumettre 

à leur~ décisions arbitraires :. Inais camme 

jusqlf~icL rien ne prouv~ quie ,les membres 

cles tribunat:tx français aient lq_justice innée, 

ou la sévère ~mpSt.rtialité de · ces a:rbitres du 

no'r empire , qu'ils montrent au contraire 

_memes sentimens, ' memes passions que le 

COJ;llmun cles humains; il ne paroi•t don c pas 

que cette par~ie cles droits, appelée prop1~iété • 

sgit .surveillée avec_ trop d'atte.ntionr~ , 

S'i,l est _vrai que clans les augustes asse m• 

blées cles parlemens de France , la balance de 

Thémis pencba quelquefois , entrainée par 

le po·icls clu pouvoir ou de l'or, et que ces 

:v,énét:ables juges ne furent pas tonjours. in .. 

yincibles aux attaques de la beauté i' si l'obs· 

curité qes lois étoit telle ' que le ; juge qui ' 

' d~~w:è.s Rabelais , dédcloit l es · causes avec 

cles dés. , paroissoit avoir choisi le meilleur 
. l ' 

parti, la chàn ce é tant égale pour l es p lai'd,etirs, 

et la perte du tems infiniment fuoiridre pour 

les tribunaux; enfin, si, ces. prinGipes 'sacrés 

se 
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·s'e tronvoient; memt; cbez le's hoinmes Iès 

mieux: nés, )es plus : instruits , écartés · par 

l'avarice ou l'amour ·, il ne . doit pas semble~ 

étrange que )a révo~ution , ·e n changean t l es 

formes , 11 'ai t pu changer -c es dispositions 

mondaines ·, sar-tout les , successeurs de ces 

ma.gistrats se trouvant, .par leur éducation , 

moins à l'abri du .danger. . -. 1. 

L'histoire de la.jtidicatnre anglais_-e montre 

très-pdu d'exemples de 'corruption indivi

duelle ; le jury est une barrière formidable 

qu'o11 franchit difficilement. "Faitts place aux 

témoins de la vwvt., " ·s'écrie le héros d'Ad.di

son, sir Roger de Coverly. Ce sir Roger ; 

malgré son aniour pour la justice. , se seroit 

trouvé expo sé . à un péril imminent, si le pròcès 

de la venve ·eut dépendu de san rapport. Les 

jnges français ne so n t p a s. plus invulnérables 

q ne sir Roger. ;. il est possible de . eroi re. q ne la 

jeune yeuve eut pu faire la mem é impression 

sur un aussi sévère · dispensateur. de la justice, 
et dire ave c le Métromane: 

" De tous nos lll'llgistrats la ve.rtu me confond , 

" Et je ne cnn\,:ois pas comment -c es messieurs font"· 

Sous la dernière copstitution, le peuple 
II. 5 
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,hoisissoit ses juges; et s'il eiìt été assez éclaìt~ 

ponr user sagement de ce drait, le mode en 

lui-meme ne pcmvoit qu' e tre avantageux,_puis

que ., dans !es différens ordres de l'Etat , nul 
:a'a une conne;xiam aussi iatime avec lepeuple·t 

ql.!le cenx qui doivent corrig•er ses vices ou 

défendre ses droits; mais l'ignor.ance de la 

majorité des citoyens les priva des hienfaits 

de ce genre d' élection. Il ne pa·roit pas que 

l~s membres des cours de just·ice qu'on révo

lutionna t fussemt plus prudeu:S ,_ p:lus impar

tiaux dans leurs · décisrons que leurs prédé

cesseurs. Peut-etre la violation de la justi<.:e 

auroit- elle é~é moins fréquen te t si, depuis la 

révolution . ~on n'avoit pas confié l'offi-ce sacré 

de juge à ·des hommes auxquds en Angleterre 

nous aurion.s à .peine donné les foncti0ns ~e 
c_omJ;Oissaire. Je savois avec ·111uellt solenni•té 

les.cou.rs de ju-stice, dans-mon pays, rèndent 

leurs arrets; qu'UIO juge @U UD juré DO COOOOlt 

l'affaire sui Ia·quelle il doit pronopcer que par 

les titres , l'avocat -, -et les -t'émo•ins q Mi se trou· 

vent a~ tribunal. Jugez do.nc ~e ma surprise t 

lorsque j' entendis des plaidem;s parler d es 

visites qu'ils faisoìent à leurs ]uges avant la 

décis-ion du proce~ t et s'énoncer avec assu-



'rance sur le jugement qui devoit etre porté 

··en Jeu·r faveur, avant que la cause eiìt éte 

plaidée. 

Il est vrai qu'on peut répond;e ·que les deu:JC 

partis ont le meme avantage' et que le juge 

connoit mieux l'affaire ~près l'avoir examinée · 

dans les salons ou dan_s un boudoir. Si ·ces 

messieurs étoient d'un·caractère s~vère, inflexi~ 

ble, tous les modes de lesi ostruire pourroient 

etre bons; mais lorsquej'-apprend's -qu'unejolie 

femme reçoit son juge dans le cerci e agréable · 

·qui compose ses petits · soupers; que Fon 

forme differens plans pour le circonvenir; que 

l'on médi·te · cles intrigues non moins dange~ 

reuses , je confesse que cette manièré d'éclai

rer les tribuuaux. est suivie .de tant de p-érils 

pour le rappo.rteur , qu'il· est bien p'ermi_s de 

rcraindre que l'austère ba-auté ·de 'Fhémis ne 

f~sse moins d'impression sur ses ministres , 

que la joli·e figure d'une divinité plus com
plaisante. 

Le livre de la Sagesse nous di t, qu'il y a plus 

d-e sureté OU il J a Un nombrl de consàlle1·s ; et je 

le crois: mais il ne paro-it pas aussi évident 

que la multitude cles jugès produise ,le 

meme bien. Il est · rare en .Angleterre qu'on 
5 ... 
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accuse les tribunaux de lenteur ou de par:r; . 

tialité_, et cependant le nombre des juges est 

très-limité. En France, où les délais et les 

if:!justices sont des sujets de plaintes conti

-n:uelles, le nombre cles jugcs ·, ·relativement à 
l ' 

h :différence de sa populatiGn avec l'Angle· 

terre, -est dans la proportion d'nn à cinqua;nt~, 
e_t leurs assises , camme celles de Thésée , 

sont éternelles. Il est vrai que ces ,juges rem·· 

plissent les foactions de la police correction

neHe dans les ·sessions des campagncs ; néan

moins , en mettant la durée de leurs o.péra- . 

ti.ons en parallèle avec le nombre dc cette 

pçtite magistrature d'Angleterre, la diffé

rence reste à-peu-.près la meme. 

Il est possible que nous n'ayons pas as·se1> .• 

de juges, mais-il est démontré que la France 

en a trop ' et c'est peut- etre la raison qui 

fait que la justic:e y est mal administrée. 

J'ai bien entendtl parler de ces armées de 

saints et de riiartyrs , formant une force res

pectable pour défendre leurs dévots protégés 

con tre les violens as·sauts de l'ange de. ténè

bres ; mais j e .ne conçois pas bi e n de · quel 

avantage peut etre pour: b. conservation de·. 

}, ordre et de la propriété ,· \ln e armée de deux . 
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.mìtle-juges , à moins que · ce ne fUt chez un> 

peupler où-le val sera i t en ~agtie et non ' e n 

hanneur , . comtne p armi l es S.partiates ; ou 

hien dans une cantrée dant chaque habitant 

auroi-t une- dispasitian parti-culière paur la 
chicane· , tels qu'an naus peint les modernes 

Narmands e·t les habita~s du pays de Galles. 

• J usqu' à la demière · canstitutian, l es j uges 
civHs, camme les administra:teurs- , d-épen .. 

daient de 1a volanté au du .capi:ièe du peu

p_le. Ce mode vicieux d'élire, qui n'avait ri'en 

de stable que la rase , et 'où l'intrigue renver~ 

sai t. trap· souvent le mérite, a· p'eut-etre con

tribué- à- remplir les cauns de justice d'hom
mes si indignes d'y "siéger. En An.gleterre les 

tribunaux ·sant généralement occupés par des 

hommes dant la, sagesse et l'èxpérience san t 

reconnnes; ils considèrent ces places camme 

J..a récampense· de leurs· talens .', de leur mé-. 
ri·te; en France, c eu x· qui n~ san t pas ~egardés 
<:amme-ayant asse-z de mayens au d'élaquence 
pour pl-aid·er une cause , paroissent parfaite ~ 
mcnt propres à. la· juger. 

- LesfonctiorÌs de juge n'étant nì hanarables 

ni l.ucratives , on ne sera ·plus surpris de la 

~-émence et de la: corruptian qui présidoienc 
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les cours ·de justice. Le salaire de ces· enfans, 

de Thémis ne s'élevoit que de 1200 livres. 

jusqu'à 6ooo livres, suiva.nt la popul'l~ion du. 

département où. ils siégeoi.ent. Dans la nou:

velle organisation oa a remédié au défau.t 

essenti el de stabilité dans le s. o.Hices ;_les juges. 

sont nommés à vie; mais quelles que soient les. 

lumi:ères qu'on a déployé'es dans l.es autres. 

parties de la · constitution, il est permis de 

dire qllle le g~.nie n'a pas J;lr~s.id~. à, la forma~. 

tion du. code judicia.ire. 

· Il .paroit étrange que la vie et l'honn·eur. 

soien.t confìés àla protection .dujury, et qu'on 

ne da.igne pas l''appeler dans lc;s disc;ussions. 

de propriét~ . Les Français.1 sont assez éclairés. 

po.Ur_<!,pprécier son avan~ag~ da,ns la: p~r.tie la, 

plus importante, et ics ténèbres çouvrent lçm 

?ntelligençe pou.r u .Q objet ph\l.s f~cile. à saisir .. 

Après dix ans d'u.ne no.1:1vell·e législati.on , les., 

lo i s. do i ven,~-.elles e n core res.ter si o bscur,es , 

ou ap.rès dix ans de leçons '· le p~uple si peu, 

~nstruit? Ce s.eroit un._ç terfil;>,le sa.tire contre 

cçux qui nous vantçn_t les p~o.grès de nos con-. 

~ :r;v~i.ssan.çes deppis l,a .révolu~ion. Le. peuple 

J!l 'est pas aussi ignorant que quelques per· 

~.ç>n,nçs vou.d:r:oi~n.t nous le. fai~e çroi~c ;_ I ~s 
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prìndpes de philosophie s'insinu_ent d'eax
n:u~mes, et se transme.ttent par une progression 
lente mais sure. La supério.rité des ln.mières ne
doit po..int le condam.ner à l'ignorance, sous le 

prétexte qu'il ne saura ja,ma,is . que. s.uperficiel
lement. Le peuple ne p eu t e tre pr<;'fond:, mais 
les vérités ,qui :règlen.t les :~;:elations morales et 

politiqne·S des hommes, ne sont :pas à une 
assez grande distance de sa surface, ponr qu'il 
ne puisse les atteindre ; l.e peuple ne lit pòint 

les ouvrages qu~ renferment n~:>s grandes dé
couve.rte.s , ma\s differens can.aux, en pm:tent 

ht. substance iusqu~ t;lans Jes a.teliers • dans l es 
villages. et le·ur éclat, s.ouvent s,térile , est con
verti en une utilité sec.;rète don~ les bienfaits. 

échappant à l'cçil yuJgaire , ressem~lcmt aux 

procédés que la nature emploie dao~ le mof!de· 
physique. L.e ~ommet d'n,ne .haute mo,ntagne., 

la vue d'un glacier inacces.si.b.le , . pottent à_ 
.notrç imagin~t~un l'empreinte-du grand, du . 
sublime. (-r.:); mais ce sont çes fìlets d' ~au , 

l~J " .. . les irnmenses· deser,ts d.es Alp,es ! ... Q.ue1-

" autre que l'observateur de la. natuFe crQÌFa que 

" ce vaste tombeau renferme son atelier · seeret; et. 

~.' que , semblable au monarque soucieux, qui, da ns., 

,,_ ~e ~lus , traJJq_uille réd;uit de son ga.lai~ ., songe av.e.c. 
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é·chappés de leur sein , qui coùlant avec len ... 

teur ; se rassemblent dans cles c,:ahaux imper-. 
\ 

Hpt.ibles, hum~ctent gliadue-llement la terre· ,. 

et lui fou.rnissent ces su~s , cette végétation 

·abondan te, e t. c es f.rui.ts· q u-i;' animen.t et pare n t 
sa· surface. 

Il" n'est pgint d'imt-ituti'oH qui d·onne nne 

plus haute idée du prix de la ·liberté que celle 

dùjury. li a été·noa-SeBlement }asource, mais 
le. fleuve 'pwtei:cteur ·de. la lìbeité ·civile en 

·Angleter.re ; et il procnr~r-a le. •me_me bien à. 
.la France • lorsque · soa organi-sation. sera ce 

~ qu'elle doit etre . Nous avons·. un exempÌe 

-firappant. des dispositions de la nation en fa ... 

. veur de ce t établissément ; 'daps !es dernier~ 

.débats qui eurent li~u à ce sujet ;au Corps 

:légìslatif, , lorsque les ar:gumens · de· Thiessé 

.Eren.t rejete:r. momentanémerit ·n~e lo i ,quì 

. paroissoit .circonscrire l es .. préro gatives ' d'une 

.certaine classe de . cito)_'ens , et limi.ter ses 

; . l .. 

,_, anxiété au b onheur de ses peuples , la mère du, 

~· _ monde prépare daiiS ce séjour défendu par d'e si 

'" . teJriples a;venues , les Heurs dont elle semera ne>s. 
, , ·_plaines. , ( , 

P,bser f! alions du C. RamDnd s.ur ·l es gla c.im 
·. gJt~çières ~ . 



droits. L'cffet que ·produisit ce· discours me 

rappe.Jle la vive émotion qu'excita·à Rouen . 

l~ · 2.e annÙ de la révolution, son plaidoyer 

e~ faveur de mes amis, M. et M.me d·u F .... , 

·de'puis long-terns victimes de r ·ancien régime. 

Jamaisjen'oublìera1avec quelle male éloq~e·nce 
il défendit la vertu opprimée. Les larmes d'un 

nombreux auditoire, ces pleurs involontaires 

·que· les juges eux-memes ne pouvoient rete

nir , furent · le tribu t le plus flatteur , te plus 

to'uchant pour l'orateur et pour l'homme sen
siblc. 

Pour revenir aux jurés: plusieurs càuses .. 

et sur- tout le peu d'aptitude de ceux qui 

furent appelés à cm remplir les fonctions ,. 

semblent jeter une sorte de défav.eur sur cette 

imtitution; mais à présent que les lumières 

vont hater Ics pragrès de la civilisation , ne 

doutons pas qu'on ne preone de sages me

sures po.ur rendre cette branche d~ l'adminis
tration judiciaire aussi parfaite que les autres .• 

Les juges occuperont, dans l'ordre social, le 
:rang qu'ils doivent y tenir; leur nombre sera 

probablement diminué, et l'on augmentera 

en proportion les récompenscs dues à Ieurs. 

lravaux. Les fonctions do jury embrassero1H. 
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les. affaires civiles comme les affaires crìmi1. · 

nelles : car c'est sut: ce mode de jugement que

tepo~e la liberté civile, le premier :principe

de toute lib.erté. Quelles q ue soient donc les 
attaques qu'on puisse: diriger contre les inté
l'ets du droit public ,_ la trace de ces ravages .. 

passagers sera bie1H0t ~éparée ;_ la citadelle ,_ 

batie sur ce. roe, demeurera inébranlable tant 

,que le p.euple sentira l'importance de ce pou ... 

voir sacré , et qu'il vei~lera ~eligieusemen ~ 

:\ sa conservation. 



LETTRE X X V I I~ 

De l'état J,e la Rdigion dans. la Républiqur 

Jran~aise •. 

.Paris. 

JAI wmmuniqué à M. de •• .. les sages avi~ 
que contien.t voue lettre, et il espère que 

\'usage q_u''il en doit faire sera la récompense 

de la pureté et de,s tale.ns de l'auteu,r. Quel 

pla~sir ne fait p~s naitre la réflexion d'avoir 

ajouté à la ma,sse des connoissances utiles •. 

~t d'etre compté p?rmi les bienfaiteurs dll; 

monde, en multipliant lçs rais-ons.invincibles.. 

ql.li portent à la vertu !· 

Il éto.it nl;lturel de suppos.er que 1'1nfluence 
des principes politiqU;es que la révolution, 

in tl;oduis.it ç.n France , activero~t un e portion · 

~e cç feu. caché qui, dans lçs de~·niera siècles , 
embrasa d'u.ne fl:amme xeligieuse différentes. 

parti es de.l'Europe. La politique des ptinces le 

dirigea'àlors vers l es prérogatives du saio t Siég~ •. 

~ans le dessein de les aoolir; mais ils le com .. 

~~·im~rent bientot, par la craill.tf; que çett~ 
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rnè-me flamme ne servit à consumer len:c 

propre: puissance .. N éa~moins l es plaies de h 
tyrànnìe reli.gieuse s'éto.ient tr·op multipliées 

pour en espérer jamais la guérison ; et celles. 

q.tl'a:voit re:çne s le de&p-otisme civil·mon troient 

encore aes cicatri..ces prete_s à se ronvriE. Les. 

principes de ce despotisme civil et religieux. 

comm~èrent à etre minés dans le tems cles 

r-éformes, et ni l'un ni l'autre n'a pu Fésister 

anx derniers conps qll.e la révolutien lenr 

porta. 

A présent les raisonnemen& politiques s'ap

pliquend la croyance-religieuse, com me alors 

la .croyance religieuse dirigeoit les sentimens 

politiqnes ; · chaqne op~aion reçne , fortifiée 

par 'Fusage ~ O·U sanctionnée par l'autorité cles 

siècles , subit un exarrìen révolutio-n,naire. La 

discussi an relative· aux prin dfleS de gouver

nem'erH·-est term.inée :· ces principes incorporés 

en· France ,: et ,reconnus d'ans la ph!Is grande 

partie de l'Enrope, -ne peuvent pas •fllus de

venir de~ sujets de dispute que -les axiomes 

de mathématique .. · -.1 

. · L~ignorance génér~1e de la plupart des 

Français sur les_-:matières de· religion, et l'éta

blisseme.n t . civ:iLde. cett_e religion-p armi-e-ux., 



ont jusqu'ici partagé la nation en deux class-es 

très-d-i stinctes; une qui croyoit tout, 1'autre• 

qui ·ne croyoit rien; ma)s toutes deux se con .. 

tentoient d'appuyer leur conviction sur la 

c.onfiaqce ~ les lidèles s-e retranchant der· 

rière l'.infaillible autorité de l'église, et les 

ip~r-édu~ès .se . rapportant .à rautodté non 

moins infaillible de -nos mÒdernes .philoso

phes. Il n'est peut-etre aucun des Etats de 

l'Europe, où la-liberté d-e discqter e& t permise, 

dans lequel <::ette quest-ion a:it été moins ·exa

minée qu'en Fmnce. L'esp·rit de sc·epticisme 

cles Français, arme qu'ils"mani.entavec l~ plus 

grand succès contre la doctrine ,de l'église 

catholique ro_maine , se porta également 

contre . les autres bases d'une croyance rai

sonnée; et lorsgu'on eut renversé guelque ~ - · 

uns des remparts mystérieux .de la loi cat4o

lique, on supposa les autres assez ébranlés 

p9ur n'avoir pas besoin d'employer de nou~ , 

velles batteries pour les détru,ire. 

Cependant il est juste de faire nne distinc· 

tion importante e?tre ceux qui cornbattirent 

le pouvoirsacerdotal, quand il étoitenvironné 

de tous ses moyens ,_de· nuire, et ceux. qni 

exercèrent l'affreuse persécution d'un athéi:smc 
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fanadque contre les disciples d'une supersti.• 

tion désarmee. Les premiers etoient cles sol• 

dats qui montoient à la brèche; l es deruiers 

furent cles brigands qui assassinèrent les vain·· 

cus. Rousseau observe qne ·Ics philosophes' 

devìendroient persecuteurs, s'ils parvenoient 

à la puissance. La conclusion ne me paroit 

pas juste. La persécution n' est pas plus un 

attribut de la philosophie, que le fanatisme 

n'eu est un de la religion. QuelJ.e idee peut

·on avoir cles · principcs religieux de ceux 

qui provoquèrent la revocation de l'édit de 

~antes, ou qui attribuent à la philosophie 

'la dernière perse eu ti o n qui -a pese si cruelle

ment sur les ministres du culte catholique! 

La philosophie et la religion se trouvent ega

lement justifìees de ces excès, fruits honteux 

de la tyrannie et de l'ignorance, et nous ne 

pouvons attribuer à ces principes sacrés !es · 

crirnes qu'ils condarnn..e.n.t-aver-ta-n-t d'énergie. 

Gontempler avec complaisanc-e la chute 

de cette puissance rnonstrueuse· , c'est-à-dire, 

de l'etablissement civil de la foi catholique 

rornaine, don t l'esprit répugne tant à l'exer

dce de là liberté, es-t un sentiment ·qui ne 

peut &tre · opposé ni à la p~ilos.ophie , ni à -la·· 
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c royance chrétienne. P our pen qne nons 

ayons lu l'histoire civile de l' é tabiissement de 

la religion, nous ne pouv"Ons avoir manqué 

<l'observer combien le sacerdoce est· servile 

lorsqu'il est foible, et combien son ambition 

devient dangereus_e dès qu'il est p uis sant. Sa 

foiblesse est pernic-ieuse à la liberté, sa puis

-sance redoutable au gouvernement civil meme. 

Quand la révolution n ' aur0it clone produit 

d 'autre bien que de renverser la hiérarchie 

ecclési:;~.stique en France, de détruire cette 

alliance monstrueuse et déshonorante qui 

existoit entre le pouvoir civil et le pouvoir 

de l'église ; . ce résultat seui pourroit contre

bahnccr une grande partie des maux relatifs 

qu'elle a produits; car les hommes n'auroient 

pu se courber tant de siècles sous le joug de 

l'autorité civile, si l es pretres , qui en étoient 

quelquefois les tyrans, quelquefoi's les escla

ves, mais toujours le:; fìdèles alliés, n ' eussen t , 

en ·encha1nant l'esprit, affermi les bases d 'une 
soumission dégradante ; 

H And double tyrants seize the very soul . " 

THO MP SON. 

" et cette double tyrannie se dispute notre 

a me"· 

, 



( 8o ) 

L'église gallicane, la plus in'dépendant'c de 

celles qui étoie·nt soumiscs à l'autorité tem• 

porcile de la cour -de Rome, cont:t;ibua beau

coup, il faut l'avouer , à la destruction de 

cette puissance. Ses cornbats contre les vexa

tions papalcs ont été si vigoureux 1 quelque

fois meme si irrév-érens ' qu'il n'étoit pas 

difficile d'apercevoir l'époque où ene en se

coueroit le joug ; mais l'ami le plus zélé de 

cette réforme ne pouvoit présumer qu'au 

mornent où la France briseroit . les pesantes 

chaines du souverain pontife , cette puissance 

.alloit elle-meme s'ensevelir sous les ruines 'de 

son antique et funeste grandeQr. On hasarde 

donc peu , en avançant que . l'abolissement 

de cette hiérarchie en Frar)ce contre-balance 

forte m e~ t ·les maux qui ont suivi la révolu

tion, lorsqu'on réfléchit sur l'influence né~ 

cessaire d'un pareil exemple pour anéantir 

l'usurpation.sacerdotale dans toute l'Europe. 

L'étude de l'histoire ecclésiastique nous . dé

couvre les secrets intéress_a-ns de cette domi

nation universelle. Le p è re_ de la poésie é_P,ique 

llOUS di t: que "le jour qui fai t de rhomme un 

esclave, le prive dc la moitié de son exis

tence , et fe dépouille de toutes ses vertus , ; 

cependant 
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t -ep'en·d-ant liom~re n'avoit 'vu -qu-e les effets 
t:! e l' esclavage ci vi l et · domestiq ue. Il ne pré• 
voyoit pas ·qne la m(!)itié du genre-humain 
seroit détrnite pa·r ce despotis'me sphituel, qui 
encha~ne ·non Q·s-eu-leme•nt le,c; actions , mais 

jusqu'aux pensées d·e ses dév.ots adorareurs . 
C'est l'avilis-sement m~me où con·du'it ce 

.genre ,de tyrar:mie, ·qui to'urne contre lui ave c 

.plus de fareur 'ceux qui o·nt osé ea rompre 

l es fers. '' La reli-gion, " dit M·. de, Voltaire -~ 

"' est à la snperstition <le que-l'asttolog·ie est 
" à l'astro>aomie; / ç~t ~afille très-folle d'une 

' ' mère très-sag-e." Nos mòdernes ;SCi!ptiques 
·ont travaill·é atJss~ à perdre leur mè-re ·; il faut 
pourtant convenir ·qu:ils ont aidé à déauire 

' . . 
b superstition qui r~gnoit 'en . Fr~nce : mais 
r ev&tus du poavoir , ils • ont · été ·coupables 

·envers la,_ religion) ~es ~et~H!S a;bns don t le s 
Jacob.ins souillèrent la liberté, et ,prob'able4 

ment par_les mèmes."caus:es, c' est:.à-dire., parce 
·qqe E~ les uns ni ·_les - a~tr'ès ~·e~ ~rìt connu 

. ies. ch~rmes , ni - cornpris les véritables prin:.. 
cipes. De-ià ces aveugles persécutions dont 
les ministr.es de la foi catholique ont été ces 

d ernières années lès tristes vicd.mes, et qui 

1em obt arraché de Sl justes pla1ntes sur la 
li. 6 
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defense de ci:lébrer les mystères de leur 

cu<lte le jour consacré par le plus grand 

norobre de~s sectes, et sur ces mandats de 

proscription qm les ensevelissoient dans les 
·cachots , ou les exiloient l:oin de leurs arnis 

et de leur patrie. 
Mais une ère nouve"lle commence sous de 

plus heuremc al!lspi<:es, et la religion, long· 

'tems op1primée, va paroitr~ -dans toute sa pu· 

reté ·atucyeux cles hommes: l'és progrès de cette 

grande -réf0n ne sero'nt ilents sans doute, mais 

le zèJ\e qu-i la C0mltlenc.e , ; est Un SUT garant 

·de la .c_onstaRce de ses ef:Ì0rts. V ous connois-sez 

les tmv-aux de ce Con-cile gé-nèral , composé 

d es -erclres O.u d ergé de P è gli se gallicane, qui 

s' assembla il y a deux ans à Paris. Son prin

cipal objet étoit de tenter une réconciliation 

avec la parti'e du clergé qui '"Ile s'étoit pas 

sou·mise au serment, et auxdéclarations ordon

nées ·par la loi, afìn de pr~venir ce que dans 

l'égli·se oh no'mme schismd. Ces pieuses inten

tionsn' obtinrentpa~ le succès qu'on endevoit 

attendre; les noR-co·nformistes ne voulurent 

jamais se rendre à l'invitation_ a.ffectueuse de 

leurs frères, et n'y répondirent que par des 

inve ctives et des outrages j les maux qu'ils 
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"On't ·respettivement soufferts, n'ont pu encor~ 

ìe ur donner d' utiles leçons sur la tolérance. 

Quoiqu'on n'ait pas obtenu de cette as•sem~ 

blée tout le bien qu'dle auroit pu pro-. 

duire, on ne ptut pourtanJ: méconnoitre celùi 

qu'eUe a fait; elle ranima le zèile .cles fìdèles i 

les instructions religieuses se multiplièrént ; 

vn tint plusieurs synodes dans l.esquels les 

décrets et le~ S.tfltl!!ts du C.oncile furent respéc· 

tés; on consGlcra cles év€ql:les, et ceux-d ont 

installe ·d-ans plusi.eu..rs d-'i0Geses de~ cu:r€s et 

cles vicai-r;es Lesmembrés dH;Concile, eh se 

séparan t, féliciteren t l ' égl'ise de<~ qu~ e11~-avoit 

osé fa-irè au mili_eu ·des dn:otist-ances dange..: 

reus es qui re n teuroient' et dé.<>'l-arèren t l'iirtei=J· 

tion fomietl:e efe contin~.él' ~ linc en·treprise 

qu'ils • e-spérsì~l'lt te·rmi.lller ·~Òas ~e plu·s fàvo

rables ·a:uspi{:es. Teut di~édea· ~oit app·rouver 

cette conduite: je dirai plus; le·philo-sophe 

scepiiil~-è', q-uè"f!~s seu.J.ès· i trt1èt'"es de 1a r-aison 

contenteti1! , •i·1~;Mos qui 0 dés1'J:e-' mul~i-pEer les 

nwyenif'~ul.~ pof.te-f1t <Ì1.a\.rèT~à , 11e peùt èo11~ 
templeì. ; sal'ls u-h-e -sa·ti..sf{fèt}&h' secrète, la -réu~ 

nion de C·es · ' J?Ìe:u'X ·et ' re~p·e~t-abks mi-1~~-shès. 

Qu~l1€·s qu~ so·i.én t-lcurs o piniòmfen.matière de 

foi, quels que soient meme le-ur~ préjug~s èn 
6 ·"R 
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faveur ·d'une cro:yànce d'invention humaine- i 
sachons-leur gré d'avoir tenu ferme au milietl . 

des obstacles 1 d'avoir méprisé les dangers 1 

bravé la fureur de la persécution, et biti une 

digue contre le torrent do vice et dc l'im

piété 1 qui inondoit leùr malheureux pays. 

On devoit s'attendre . que les papistcs trai

teroient avec dédain les décrets et les statuts 

de ce Con cile. Pie VI ne ménagea pas les bulles 

d'excomunication 1 lorsqri'on promulgua la.. 

~onstitution civile du clergé faj.te .par l'Assem· 

'}llée cpp.stituante i le Janatique et le' contre

révolutionnaire s'empressèrc:;nf :,de sai.sir ces 

armes , qui ne prodMisirent pas p eu d'effe t en 

leurs mains. Cependél;nt- l'up. n<t voyant rien 

dans l'Etat que l'église 1 , et l'~utre ne voyant 

dans l' église quel'Et<H, pensai t q ne:; tout moyen 

étoit licite , dès qu'il_ pouvojt rçnvcqser lw 

Républiqne. · 1 ; , . , •. • , : .•'• " ,, 

Les; partisans deJ}apcien rég!~_e ,repré.sen ... 

t oleJ?..t . qu' o n se .- :r:e.9tJoh conp;CJ.J<>le ~n ,portant 

san a!tention .s~r )a ,doctrine de ce,s hommes, 

· co:J:!.çlamnés pat;;l'~utQri ,té sacrée devan~ Iaquelle 

ç.es rebelles par_qi,~~içp~ ~vo·ir - en~ore la grace 
sufl!sante pour se:s,oum.ettre. C eu~ hf.résie re li· 

gieq~e se trOUVJOjt entièrement liée à une autre . . 
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1nouvelle doctrine appelee les aroùs de l'homnu~·· 

hérésie politique non . moins ~igne du feu 
éternel , et le salut des fidèles ne parut pas 
moins menacé par l'une que par l'autre. Ces 
,rrofonds raisonneurs réduisirent donc la 

question presqu'en syllo.gisme : l'infaillible 

église a lancé sa fo.udre con tre cette hérésie • 

et livre à la damnation et€FOel!e to~S CeUX• 

qui ont embrassé ces opinions couve1tes d'a

nathemes; les membres de· ce pretcn.du Conci.L~ 
ont suivi ·c es opinions: vous voyez, monsieur, 
que le troisième terme de la propositio.n étoit 
facile à devirier. 

Le sceptiquen'éprouva pourtaot a.ucunedif.., 

ficulté à se tirer de ce dilemme; le burlesque 

ton n erre duJ upiter catholique, e~ l es scnipules 
contre-révolutionnaires de ses humbles adora-. 

teurs , furent traités avec- un égal: mépris. Les 

troupes légères du sarcasme et du . ridicule • 
dédaignant l'ennemi ·qu'elles avoient à c.cim
battre , parconrnrent le champ de la . con
troverse dans toutes les directions qu'il 

pouvoit leur offrir; la cons.cience timorée du 

catholique ne se meu.t pas avec tant de rapi

di té ; son armure-, quo.ique devenue· moin:s 

pesante , le presse ·el;lcore, ·et sa marche dan ~ 
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ce combatpolémique futla plus embarrassante~· 

se trouvant presque aussi accablé par les traits. 

que ses alli.és lançoient an hasard , que par 

l'artilleri'e de ses ennemis les syllog.istes. 

Cette guerre força le catholique à descendre 

dans l'arène ·, et à combattre les papistes avec 

des armes plus égales. Il faut qn'il se défende 

contre .un ennemi adroit, enteté , s-ontenu 

d'une multitude créd.ml'e, ignorante, et snr 

qui les ra~sonnemens aUt<DÌent ai\JSSÌ p eu d' ef

fet que la persécuti:o.n. Ce fut donc etÌ vain 

que les catholiques démontrèrent la foi

blesse du syllogisme de leurs adversaires, en 

pronvant la fausseté de la proposirron géné

rale ; qu'ils connestèrent an pon tife le dro i t 

de publier ces bulles subversibles des privi

}èges de l' église gallicane ,d'an~ant p1us imjustes. 

qn'on n'avoìt jamais- entendu la défense de

~eux coNttre lesquels elles étoient dirigées ~ 

qu'ils assurèrent quesa saim,teté avoit été trom

pée ; et qne si le respect des :fidèles qu'elle 

<tvoit désig~és comme les objets de sa redou, 

table colè:re, l es a't oit ~mpe.chés de Lui adresser 

pl.utot leurs rerrron trances, c'es t qa'ils auro·ient 

dési ré e:nsevelir dans un éternel oubli ,: le~ 

~rreurs qu' elle avojt ço.rn.mises. 
l 
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Une pareille imputation contre une auto

rité que les papistes regardent camme sacrée , 
ne fit qu'aggraver l'apostasie. Refuser l'infail· 

libilité au succ.esseur de S. Pierre, fut à 
leurs yeux un crime non moins grand que 

celui de l'apotre lorsqu'il renia son divin 

mai tre. En vai H l es catholiq ues fire n t-ils v alo i r 

l'intrépidité e.t la persévérance qu'ils avoient 

montrées en conservan.t,. au milieu de lafureu< 

cles tempetes révolutionnaires, la foi aussi 

sain te, aussi pure, que lorsqu'ils la n~çurent; 
et que leurs écrits et leur conduite avoient 

donné la preuve la plus incontestà.ble dé leurs 

soumissions au chef de l'église : cette piété , 

C·ette soumission ne furent regardées que 

comme un masque dont ces apostats · se ca

choient, puisqu'en affectant cette so·umissinn, 

i ls prétendoient vouloir marquer les limites de 

l'autorité légitime, et indiquer où l'a bus ~om

mence. Les catholiques néanmoins persis
toient à dire qu' en obéissant aux lois de l'Etat 
ils avoient agi conformément anx maximes 

e~ aux libertés de l' église gallicane, qui ren~. 

ferme tous les pouvoirs, tous les moyens de 

se gotiverner elle-meme; de changer ou d'a

méliorer sa discipline , pourvu -qu' elle adhère: 
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teligietlsem e n t .à: la doctrine· génèrale de la foi: 
catholique.lls ajoutèrent qne, loin d'accordel! 

unesoumission sans Limite , il etoit de Leur de

voir ' com me bons citoyens' et me me comme· 
bons cath0.liques, de restreindre les prétentions. 

exagérées de la e::our de Rome, de n'avoir au· 

cun égard à ses bulles , qu'elles fussent . vraies. 

Qu supposées , de s'op:poser à cles usurpa:tions. 

qui tendoien t à ex c iter. d es révoltes, bi·en ins

truits que ce sont des armes contre-n~volu·

tionnaires dans la m.aio des ròyalistes c;ons-. 
pirateurs . 

. La hardiesse de c es déclarations , lo in de 

:réconcilier les partis, fu.t qualifì~e d'acte de re-. 

hellion ; mais ces audacieux novateurs., peu. 

satisfaits d'avoir taxé les décrets du Saint

Siège d'errem· , les accusèrent pers.onnelle.- , 

roent de favoriser la révolte , la sédition , la:. 

c.ontre-révolution et les co.nspir-ations cl.u roya

lisme ,. ins.inoant qoe ces décrets. tendoient 

meme à encourager le vice et l'immoralité. 

Dans toute. autre circonstance, continuen.t 

ces intrépi_des accu.sateurs ,. on auroit réprimé!., 

le.s usurpations: ultra~ontair;Jes., camme con.~ . 

tribuant à corr.ompre la morale' età troubler 

la. tran.qoilli~é de l'Etat; c.t les. bulles de Pie V,l 
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auroient été tra1tees ave c' aussi J>eu · de ... ména

gement que celles cles papes Innocent II , 

et Alexandre VIII , dont les · ordonnances 

.ne produisirent aucun effet. Mais telle est, 

disent- ils , la . dépravation de l'opinion 

sur ces importantes matières , que nou s 

avons vu la France libre et républicaine, 

courber la tete sous un joug que la France 

enchainée par un clespotisme monarchique, 

secoua avec indignation ; professant fidéliié 

et soumission à ces principes , à ces préten

tions ultramontaines , que la plus grande 

partie des puissances de l'Europe avoient 

rejeté depuis long - tems camme attenta

toires aux droits de l' église catholique ·et à 
ceu~ cles souverains. I.ls attribuent cette dé

gradation et ces funestes effets, à l'éducation 

que recevoient dans les séminaires desjésuites 

les jeunes gens qui se destinoient à la pretrise ; 

et ils paroissoient gémìr sur la corruption 

cles mceurs , conséquence inévitable de cette 

dan gereuse doctrine, que le clergé communi

quoit aux fidèles, qu'ils nous peignent forte 

ment pénétrés de ces dangereux principes. 

Si les controverses religieuses eussent été 

à. l' o r~re du jour, nous eussions probable ~ 
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ment vu rena1tte la fameuse dispute qui s'en

gagea ~vec tant de chaleur dans le dernier· 

siecle, lorsque Molinos, Esco bard et Sanchès. 

se cléclarèrent les champions clu despotisme· 

5acerdotai , et furent accablés pa r la logique 

pleine d'esprit de l'auteur cles Lettres provin~ 

ciales. Les membres clu derniergo uvernement, 

trop philosophes pour chercher à savoir qui 

étoit ce Sanchès, ou quel étoit le but des. 

Lettres provinciales; se seroient contentés de 

terminer ces débats, en envoyant les com

battans à l'ile de Rhé ou à la Guyane. Si 

quelqu'un de ceux qui rej etèren t cette doctrine 

ultramontaine, subirent réellement ce chati

ment , on peut imaginer le sort qu'auroient, 

éprouvé ses sectateurs. 
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LETTRE XXVIII. 

Suite du méme sujet. 

raris. 

D AN s ma dernière lettre, monsieur, je ·vous. 

ai donné un€ légère es·quisse de l'état de di

vision qBi ex.ist-e entre le dergé catholique, et 

le clergé papiste de France-. Le dernier gou

vernem~ntauquel Tyrien ou Troyen étoit un 

égal objet de haine, sans égard pour le prin, 

cipe qu'on discutoit, n'opposa à ces drsputes 

que la· barrière de l'indifférence ; ou lors

qu'il voulut s'eu meler' sa manière de calmer 

les débats fut de détruire sans examen les, 

malheureox cotnbactans. 

Sous la gél'lére_use administration qui nous 

gouvern:e maintenant, il est prohable que 

nous n'au:rons plus la douleur de voir ces . 

tristes fruits de l'ignorance et de la foiblesse ; 

et o n peut m eme espérer que les peines ordon

nées contre ce qu'o-n appelle le clergé réfrac

taire , seront. appliquées dans les seuls cas où la 

loi sero~t tran,sgressée trop oo.vertement. Une 
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cause est toujours mauvatse lorsque la per

sécution en est le soutien. L'an ne peut }us

tifier cette sé~érité contre les non- confor

mistes, en disant que lcurs opinionsreligieuses 

sont à craindre pour l'Etat, puisque nu! gou

vcrnement n'a le droit de rechercher les 

opinions particulières, ou de présumer qu'il 

les connoit , et beaucoup moins encore , 

d'agir d'après cette présomption. 

Néanmoins on a voulu excuser le dernier. 

gouvernement , en allégant que les insur

t·ectioòs cles départemens de l'Ouest et cles 

Pa)~S- Bas commencèrent par cles actes de 

méc~ntentement de la part du clergé, q_ui 

excita et fomenta la révqlte du peuple. Peut

etre le clergé·pourroit-il répondre _à san tour' 

que ces insurrections furent la suite et non 

la cause cles persécutions; et que ces dépor

tat~ons en masse ·, :faites _ sans motifs. , sans 

exam~n ' doivent_ e,tre admises camme cles. 

rais~ns . qui plaident fortement en sa faveur. 

D'un. au~re coté, peut-etre . devons nous-, ·;!: 

cette .. intolérance de toutes les sectes reli

gieuses , de n 'ayoir pas vu le fanatisme armé 

de ses po\gnards, se meler aux débats et adx:: 

fureu~s de~ partis . qui 9nt _rompu la paix, et 
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l~otdre de l'Etat.' Un gonvernèment philoso .. 

phique ' garde toujours la neutralité dans les 

disputes religieuses : toutes les fois que le 

pouvoir prend p'art à la discussion , la vérité 

ne peut qu'y perdre. Le poète Claudien a cé

lébré la li-berté don t ont jouit sous un· prince 

pieux; mais un historien célèbre élève ~fi 
doute à ce sujet, en disant, que "la liberté - ' 

qui dépend d'une piété royale, mérite à peine 

ce nom. , Malgré l'apologie que M. Gib-. . . 
bon a faite de Julien, les chrétiens que cct 

c:mpereur nous dépeint comme " UJ?e ·'secte 

de fan~tiques méprisables aux yeux cles 

l1ommes, et l'objet d'une haine divine, ,1 

n'auroient'-jamais étè convertis, ou ~oumi s 

parla logiq':le de ses èpitres tan.t vantées pour 

lear philosophie :, si la persécu~iop. n'eu fùt 

devenu·e l~ ~ soutien ; p\lisqu'il , se félicitoit 

,d'avoi.r découvert ' " qu'une. violence salu ... 

taire guérissoi:t quelquefois:une_tet_einsensée "· 
· 'Le despdte Henri VIII , auquel Léon X 

a ccorda le ti tre de difenseur d~ la fai' trouva 

beaucoup plus faciìe de br;uler le corps de 

l'hérétique 'L~qnbert, que de ;épondre à ses 

arg1.1mens .; .. et ·un de nos derniers directeurs 

qui çntra dans le champ de 'la controverse , 
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pour démontrer l'incompatibilité de la Ebètté 

et du catholicisme, jugea gue l'emprisonne 

ment et l'éx.il des non-convertis, préteroient 

ur~ nouvel intéret à ses conclusions théophi

lantropiqnes. 
On n'a pas besoin des argnm,eps_ du savant 

Grégoire, patu dér~wn .trer à -p-otre directeur, 

que lès dogrnes rel:igieux et la liberté n'ont 

aucune liaison p~c_essaire ( *): Les Calvi• 

( *) Les dissidens des kglises etabli.es .par l'autorité 

civile , se sont toujours mo.ntrés les amis les plus ar

dens de la lib·ené, Persuadés que la farnie. du gouver

nement qu'ils ont adopté , pour diriger leurs intén~ts 

spirituels , est le plus .propr.e à les guider dans la route 

gui conduit au bonheur de J'autr!! vie, T analogie leur 

a fait penser gu'une meme forme de gouvernement 

dans l es affJ.ires civiles contribueroit à leur bien- e tre 

dans ce m onde. 'En An~leterre et' en Ir'lancle , le nom-· 

brc de cathe>•l·iqtie~ qtii d'y t·roriven't ·'est r~publicain; !b 
' . d 1' . b l } l'' sent\JiP.ent . e ;o]f;p.ress•wh aya,ntl -contre- a· ance m~ 

flll:e.n;~e ,q.u'av0~entJpll <LYP~r ~ur , CJ!!X (eJI.rs · institutio·ns 

religi·eu-SIJ!l ~ui s'accor~len.t p eu ave c 11 c.es principes. 
' :J ) l; ~ : " ~ - <J... : . ' 

Les conformis~ e,s 9,ui sui,vent av_e~glément le.s a~ticles 

- de foi "que l'eglise prescr'it, et obéissent ·aux hommes 

qui don t salariés ·; ~ans leùr app'robation, p~ur diriger 

leurs conscience.s';· r'eçoivent raremerlt de justes notions 

de liberté dans la ·vie c~ vile ;' aur cbri!tahe r, •le nbn ·: 

conformiste , q11i examìne les articles ,de, sa croyance 
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nistes, les Luthériens, et les églises grecques , 

sont en possession de dogmes, aussi incom ~ 

préhensibles, que ceux de l'église catho\ique: 

néanmoins on n'a jamais assimjlé d~ns les 

droits politiques, le Batave ou le citoyen des 

États~Unis , aves l'habitant dégqdé de Hesse~ 

Cassel ou de Moscow. C'es,t l'union seule 

de la puissance civile et écclésiastiqne , qui 

confìrme et sanct~Rnne le de.spotisme .. Le 

.mahométan, qui con~erve ,daps sa pureté le 

premier et , gr~~ d ar.ticle de toute croyance 

re li gieuse, [un~té de l'etre su.prell?e, est un 

esclave: Socrate e,t .Servetus furent assassinés 

légalement d;tns les républiques d'At,hènes , 

.e t de Genève' po.ur O;l.VOÌr pr:ofess,é ce merne 

se~timent. LftS ;empe.reurs Trajan, et Antonin, 

polythéis~es, p.ersicn,tèrent !es premiers cl~ré~ 
tie ns qui étoient unitaires. C'est donc l'action 

de la puissance c:ivile sur la cr.oyance reli~ 

gieuse , qui devient dangereuse 1à la liperté, • 

et qui a couté tant de pleurs a Punivers. 

avant de Ies adméttre , e't don t le ministre est de son 

choix , appliqu~ra le meme examen aux principes dtt 

gouvernement civ il, et s'i l n'est pas le meilleur membre 

de la communauté, ' a~ moins en deviendra-t-il le plus 

éclairé. 
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" Le nom de Julien , " , dit M. dà 
Voltaire, " . a été flétri avec impudence par 
l'infime épithète d'intolérant et de fursécuteur; 

lui qui ne cherchoit qu'à mettre uil terme à 
la persécution èt à l'irttolérance. Relisei sa 
S2.e lettre ;- et respectez sa mémoire. N'est-il 

pas suffisament punì de n'avoit pas été ca ... 

tholique, dè brulet en enfer avec la multitudè 

de ceux qui ne sont pas motts dans le sein dé 

l'église, satis l'outntgèr, àu poiht de l'accuset 

d'in tolérance? " Les Essais de Voltaire su t 

l'liistoire -ecclésiastique petiveht sè ratiget 

panni ses plùs àgr~ables romans : quelques• 
uns de ses discìpies, qui taisortnent sut là 

religion 'avecautànt de connoissance du sujet 
que leur savant maitre quand il voulut parlet 

de Shakespeaie, ('f) ~onsiàètent ces é·carts 
i =' l J 

( * j Ì'arini l d rd~~dses dahs : iestj_ueiles Ìes · Fh nçais 

so n t tombés ' en parlant d n mé;ite ' de nos écrivains 

rlram<Ui·que-s , it l)'en est pas de plus amusantes qu e 

leurs commentaires sur Shakespeare. M. de Voltaire , 

lorsqu'i[ r.arle de- ce poète , le qu~lifie pre~ que tou• 

jours de mons.tre. Ces beaux esprits, .objets des ca

prices pa_s.sagers du génie , s_ans avoir jamais été frapp é 

d'un de ces rayons qui distinguent c~t .illustre écrivaii)., 

se permettent de l'appeler a.insi. Voltahe, conversant 

de 
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rde st'i>n imagination camme le I·ésultat dè 

profondes recherches, et les faits qu'il avance 

sont .pour eux d'une vérité incontestable. Mal

heur au ·sa'vant qui voudroit entreprendre, 

non de réfuter les erreurs de cet .historien par 

rapport aux opinions, mais de montrer sim-. 

plement ses mép.rises dans les faits q n'il rap

porte! J amais un tel critique ne pourroit es

pérer fìxer l'attention malgré la multitude de 

preuves qu'il auroit l'audace d' accu mulcr; 

nos modernes philosophes j eteroient _à peine 

un coup-dceil dédaigneux sur son ouvrage. 

Lorsque Voltaire se. plaint de l'injure qu 'on 

a faite à Julien en l'accusant d'intol érance , 

o o pourroit lui citer J\1. Gibbon, ·ardent dé

fenseur de cet empereur. Il observe," qu'on 

" ne peut donter aue Julien n'eùtle désir etle 
• l 

" proje t de priver ,Ies chrétiens des avant~ges 
" cles riche sse~; , de l'instruction et · du pou,

" voir "; c'est~à-dire, de les réduire à la pau

vreté, à l'ignoratJce, à la servi tu de; mode ,, 

sans d01.1tc, -très- phi losophique d 'exer:cer sa 

. . 
un jour avec M.me Montagu, sur ce poete, di t que 

t'étoi t un fumier où l'on trouvoit quelques pedes. Oui, 

rép liqua l' élégant a.pologiste de Shakcspeare , c'est Uf\ 

liumìer qui a {ertilisé un sol bien ingrat. 

II. 
7 
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tolérance. E n parlan t de la tyrannie et d es 

vexations secrères que ses ministres exerçoient 

sur les sectaires, il ajoute, que " l'empereur 
, feignoit le plus qu'il pouvoit d'ignorer les 
, iojustices commises en son n oro, et qu'on 
, n'eu pouvoit avoir aucuLl. doute parla foi

,; blesse de ses reproches, et la profusion de 

, s·es récompenses: '' après cela, ne sommes
nous pas excusables de ne pas croire aux: 
louanges exagérées de son hÙmanité et de sa 

j-ustice? Admirons ave c s9n panégyriste, les 

talens du satirique empereur , mais l'histoire 
de notre siècle nous a montré la distance 

qu'il y a de la bienveillance d'un chef, à l'es
prit d'un rhétoricien. L'historien meme n'~ 
voulu nous laisser aucun doute sur la philan

tropie littéraire ·de son héros, en nous disant • 

" qu'il exprÌmoit ses sentimens d'un style 
, amer et rempli de c es sarcasmes , qui ' rane 
, une profonde et mortelle blessure toutes 

, les fois qu'ils sortent de la plume d' un 

" souvera1n. " . l 

:rv.l;ais revenons aux affaires de l'église en 

France : quelle q~e soit la dédsion du gou-
, - . 

vernement ~vers les ecclésiastiques, qui . 
d'après leurs conscience, refusent de pretér 

• 
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te serineht d~ fìdélité à la Républìqu·e , I·e 
clergé assermenté qui eu général peut etre 

-èompté parmi 'les ferJ11 es' soutierts de l'Etat, a 

-saisi ·les avantages que lui offr.oit l'esprit de 

tolérance actuel. Les promoteurs du dernier 

Con<:ile ont e~IJVoyé une lettre circulaire pout 

la convocation d'un second Concile national, 

qui doit se tenir la première année du nou 4 

veau siècle. 

Cet écrit préparatoire sera lu avec plaisir 

par tdus ·éeux qui aiment la tolérance reli

gieuse. Depuis l es premiers siècles de l' église ~ 

nous avons eu peu de lettres pastora·les pei

gnant au-sl)i bien la simplici·té du zèle: aposto

liqtie et évangélique. Dans l'e.xhortation qui 
's'adresse à ceux qui doivent composer· ce 

second Concile , ces pere.s catholi.qties ·ne 

IIÌOOtrent pas la meme assu.rance en r,eCQID

mandant les dogmes • objets de leur foi' 
q u'en invitant à rechercher si ces dogmes 

sont réellement fondés sur la vérité. Ils en

gagent leur~ ·coll~gues ·à venir vers eux, avec 

un esprit disposé au but qJ:Ii les rassemhle , et 

muni· des connoissance~\ nécessaires pour 

abréger ·et utiliser .l~urs m il tu els travaux. E n 

l es pressant de fai re des recherches Jiu.éraires, 

7 * 
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ìls l es inviten t à ne pas négliger l es écrits ori: .. 

ginaux, età remonter toujours aux sources, 

afìn d'éviter le double risque de l'erreur qùi 

résulte de . l'infìdélité cles copìstes , et des 

fautes typogr.aphiques. " On conçoit," disent
" ils, d'ailleurs l'avantage de compulser les 

, monumens de la primi~ive église, monu

" mens d'autant plus précieux à connoitre , 

, qu'ils sont plus voisins du berceau 1du 

" christianisme. " 
L'examen cles actes de l'église priqntwe est 

certainemcnt un grand pas vers la vérité reli

gieuse ; il porte à croire que d~ms le cours 

de ce voyage , on pourra découvrir cles 

choses qui conduiront à: dooter si l'infailli

bilité , par rapport à la foi , est plus sac"rée 

que d'autres autorités relatives à la disci

pline , et qui ont été rejetées avec tant de 

sages·se. Toute recherche est une sùspension 

momentanée ·,- une pause sur la croyance 

que nous pouvons avoir de la· vérité d' une 

opinion , ou d'un fa-it; car, si no tre convic

tion étoit i nattaquabl e , nous rej eterions tout 

examen nltérieur. Je tr.ouve cependant une 

apparente contradiction dans la conduite de 

ces pères catholiqnes' lorsque' d'un coté_, ils 
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pr(!)tcstent une entière soumission à Ia -vérité 

.de la doctrine de l'église, et que, de l'autre, 

ils recommandent avec un esprit philosQ

phique de fait=e de scrupuleuses recherches 

sur ses premiers actes. Si les écrivains ont été 

-quelquefois peu fì.dèles, ce qu'on a raison de 

croire' et q u'il se soient glissés ' m eme dans 

les livres saints, des fautes typographiques, 

-cles interpolations, pareil examen peut mon

trer un pius grand nombre d'erreurs qu'oÌ1 n'a 

-été porté à en soupçonner jusq\l'ici, ét qu'on 

.seroit peut-etre embarrassé de rectifìer. 

Mais pomr donner plus de latitude à ce 

travail , pour ouvrir un : tplus vaste champ , 

ces hommes philosophes recommandent de 

s~rtir de l'enceinte de leur propre é'gli-se, et 

de s'avancer dans .les contrées que l'orgueil 

.de l'infaillibilité avoit jusqu'ici défendues c de 

.parcourir. "Peut-etre," disent-ils •· " faut--il 

" reprocher à diver~ auteurs :. catholiques , 

" d'avoir trop peu consutté les ouvrages cles 
_,., nàtions savantes, qui environnentla France. 

" Une multitude d'écrits profonds, et presque 

" inconnus parmi nous , jeteront le plus 

. .,, grand jour sur cles points dogmatiques, 

" sur la discipline et l'histoire ecclésiastique. 
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;, Nous· ne sommes plus ·, ajoutent-ils, à ces. 

" tems où une chos·e étoit réputée mauvaise· .. 

" uniquement parce qu'elle avoit èté annon

" cée par Ùn pro·testant; comme· si les enfans. 

" de l'erreur ne ponvoient jamais e.tre l'or.:. 

" gane d'aucuQe vérité, c0mm.e si une asser

'1 tion étoit viciée par d'autres titres que son . 

,, oppos.ition à ce qui est vrai, à ce qui est 

, juste. En conse_rvant sojgneusement rinté

" grité de la foi, par tous les rot)yens que 

n suggèrent la science et la charité, applanis

" sons Ies voies , pour ramener au bercail t 

'· '~ ceux c;le nos frères qui s'en soat écartés." 

Mais. si . no.us entendons par ces brebis. 

égarées les schismatiques qui, successivement 

/ _s'éloignèrent depuis l'époque où l'on ml.t en 

question l'infaillibilité de l' église , les v ce mc 

des catholiques ne sont pas prets f;ncore à 
s'accomplir. Les sectes de protestans établis 

par l'autorité ; civ,ile t diffèrent peu des ca

tholiques romains par la doctrine ou' Ia dis

ciplinè; cependa~t leurs opinions s'éclairant, 

1es en séparent chaque j.our davantage. Si 
les vceux: du Còncile se hornoient au clergé 

réfractaire t et à ceu.x qu·i conservent ferme 

ment ce qu'ils ap.pell'ent la religion de leul:'S 
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pères , on pourroit difficilement attendre que 
les non-conformistes écoutassent sa voix. On 
allégue différens chefs d'accusations assez 

graves con tre ces . non - jureurs ; il suffira 

d'enrapporterun: "le clergé rHractaire, 'l 
dit-on , "plus occupé dans l'ancien régime 
, de dignités, et de biens temporels, qu'à 

, instruire les fidèles , abandonna dans le 

, cours de la révolution, le troapeau qu'il 

" avoit laissé croupir dans l'ignorance, '' 

" Of other care th_ey little recko.nin.g m ade, 

, Than how to scramble a t the shea~er's feast • 

?' And shove away the worthy bidden guest; 

" Blind mouths! that scarce know how to hold 

" A sheep-hook, or ha ve learnt aught else the lea·st 

" That to the faithful herdman's art belongs. " 

M I LT o N, Lycidas. 

et· la conséquence étoit naturelle; " car, '' 
continue-t-on, " telle est la stupidité .de la 

" plupart cles .t.t.fidèles, que le christianisme 

" n'est pour eux qu'un assemblage de céré

" monies, parmi lesquelles ils consentent à 
'-' pratiquer . celles qui ne heurtent pas leurs 

" inclination_s perverses , ou qu'ils tentent.. à 
M, plier au gré de leurs désirs. ,,. 
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On peu•t 1c1 objecter que c'est une, deposi"

ti o n d'ennemis, et qu'on doit la·recevoir avec 

prudence; mais la morale et la poìitique· 

·du haut-clergé de France, ont éu~ un fré

quent suJ' et de scandale et de plaintes. Ce 

fut principalement dans les cahiers de cet 

ordre qu'on trouva à la pr'emière a-ssemblee· 

cles instructions pour exècuter les lois contre 

l'a liberté de la presse, et sur la nécessité des 

~rrestations arbitraires, connues sous I-e norn. 

de lettres de cachet. Quant à sa moralité •·-· 

on peut, saos trol? qlesser la char:ité chré 

tienn·e, pré su~er que la condoite des éveques 

et cles abbés crossés, mitrés, n'étoit pàs très-. 

~vangélique ; mais s.i Hous devons cr:oire la 

relation d'un horn me estimable, les ecdésia-s

tiques · de la France étoient cles saints en 

comparaison de ceux cles autres pays. Le 

C.enBarbé-Marbois, dans un voyage qu'it 

:fit aux sali'nes de B-avière , parlant cles 

archeveques de S'alzbourg, qu'on ne d0it pas 

oublier e tre princes sou.verains ' observe ~ 

" qu'ils s'occupoienl: un peu de ieligi'on, 

" parce que, quand on. d1ne de l'autel, on 

'' doit révérer la main qui le charge si abon

:A' da.m:r;nent des biens d.u ciel', et su_r-tolJ.t .. d~ 
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, ceux de la terre; ils s'occupoient beancoup. 

, de plaisir, parce qu'il faut d'agréables dis

" tractions .aux trìstes pensées de la mort, 
, aux sérieuses occupations du salut. Il n•y 
" a rien là, "ajoute- t- il, " de condam
., nable; mais ce qui est aussi peu o'rdinaire 

" que repréherrsible, c'est qu'on voìt dans 

" le chateau de Heilbronn, les portraits des 

" différen tes amies de l'archevèque qui a b:hi 

" ~e chateau· ; c'est _ qu'on tr'ouve dan's une 

" d es grotte's du jardin, la figure e n marbre 

" de sa mai tres se preférée, qui représentoit, 
,., dit-on , Euridice couchée sur un lit de 

" repo.s , portan t au cou le médaillon de so n 

,, amant mitré. ~' 

H A la mort d'un archevèque on fut pour 

H metire les scellés sur sa bibliothéque, et 

" l'on trouva encore sains et entiers ceux qui 

" avoient été apposés plusieurs années au

" paravan t, à la mort d'un de ses prédéces

" seurs. Je n'ai pas demandé, ;, ajoute le 

voyageur, ''si l'on avoit eu le mème respect 

" _pour les scellés apposés su.r les caves ar
" chiépiscopales. , 

En supposant que ce récit ne renferme 

pas une hérétique exagération, il paro i t que 
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la cause de la religion et de la moralité , au-
roit peu souffert du traité secret de Campo

Formio , dont un artide sécularisoit cette 
principauté. Mais où suis- je? comment se 

fait- il qne les discussions entre les confor
mistes , et les non- conformistes de France, 

m'aient conduit à Salzbourg et au traité de 

Campo-Formio? Je me trouve tellement éga
n~e de ma route, monsieur, et si loin de mon 

sujet, que je ne me sens pas . le courage de 
le reprendre aujourd'hui, adieu. 



LETTRE 

· , Suite d!.t mérnc sujet. 

Paris: 

JL faut, monsieur, que vous ayez la vue in

fìniment plus perçante que la mienne, pour 

avoir jugé, d'après la manière don t je termi

nai ma dernière lettre, que j'avois des dis~ 

positions à employer la rai-llerie et le sar

casme contre des ~onctions que je vénère. 

autant par habitude qoe par sentiment. Je ne 

connois pas de caractère plus respectable qoe 

celui d'un ministre qui nous instruit des de~ 

voirs de la religion, objet que je con'sidère 

camme le plus important et le plus sublime 

pour les hommes. 

Les événemens de la révolution n 'o n t pas 

a~ené dc plos grands mall;eurs que la dégra ... 

datiou de la religion et de ses ministres ; ec 

la nécessité de détruire les ahus multipliés 

qui défigoroient l'une , et déshon~oroient 

l'aotre, oe peut justifìer les efforts qu'on a 

faits pour les anéantir tous deux, 
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L'empire des privilèges ecclésiastiques est 

clétruit pour toujours; et leur chute ne pourra 

exciter de regrers , si la vérité religieuse se 

léve plus pure, plus majestueuse du milieu 

de ses ruines·. Les recherchcs qu'on a chargé 

les pères du prochain concile, de faire dans 

les ouvrages cles nations qui les cntourent, 

et dans ceux des protestaus, est un pas 

:important ; non que les livrcs qu'ils consul~ 

teront doivent nécessairement les conduire 

dans le chemin de la vérité, mais ils donne~ 

tont à l'esprit la disposition la plus propre 

aux découvertes. 

S'ils trouvent dans quelqùes écrits de ces 

enfans de l'erreur, des dogmes presque aussi 

n1ystérieux et opposés au christiariisme que 

les leurs; sachant par ·eux-meme's combien 

ils ·ont été égarés jusqu:ici par les autorités 

cles hommes , ils auront l'indulge~ce d~ les 

impute; à une cause générale. La science de la 

telig.ion a ses progrès com me toutcs le~ autres ; 

plus Tesprit s'agrandit par l'étude des faits 

positifs de l' économie de la nature , plus nous 

sommes pénétrés d'admiration pour san au-..,. 
teur: La connoissance· dn mécanisme de l'u~ 

nivers i ces myriades de mondes que le perfec .. 
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tiounement .du télescope offre à nos obser..& 

vations ; l'analyse des fluides aériformes qui 

constituen t no tre atmosphère; Ìa découverte 

des principes de la vie dans cette enveloppe 

animale, cherçhée eri vain jusqu'ici, et si mal 

entendue ; cet ensemble de lumières jenfìn, 

que présente n otre siècle, ne commandent-ils 

pas !).Otre respect pour ·les hommes illustres , 

à qui nous en sommes redevables , tds que 

l_es Newton , les Herschel, les Priestley, les 

Crawford, qui ont suivi la nature dans ses 

plus secrètesretraites, etnous ont dévoilé des 

merveilles que nous ignorions encore. Si telle 

est la marche progressive de la connoissance 

des faits dans le monde physique, pourquoi 

ne seroit-elle pas la meme dans le monde·mo

T<!l et religieux? On convient de nos progrès 

dans l'art de gouvem er et d' organiser la so

ciété civile; qui nous empecheroit d'obtenir 

le meme résultat eu morale et en religio.n? 

Quant à la dernière , nous avons plus besoin 
' de rctrancher que d'ajouter : les découvertes 

qui nous resten t à fai re à so n égard, regarden t 

plutot les erreurs quel es vérités. Lors de la ré

formation onjìt beaucoup sans doute, mais o n 

'?roit encore dayantage. Les.lettr~s renaissoi ent 
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à peine; et les tenèbres qui nous couvroient 

depuis plusieurs siècles, se dissipant tout-à

coup, une lumière trop vive ne permit pas de 

voir clairement les objets. Lapremihe genéra- 1 

tion de réformateurs des quatorzième et quin

zième siècles, se livra en grande partie, plutot 

à dispu.ter qu'à penser; ils cherchoient plus 

l'éclat de la victoire, quele triomphe modeste 

de découvrir la vérité. L'examen des dogmes 

et des faits étoit réservé à notre génération; 

mais si- ceux qui se nommèrent réformateurs, 

dans un tems où tout étoit crédulité et erreur , 

en conservèrent un si grand nombre, on n'eu 

doit pas moins· de b reconuoissance à ces 

hommes , pour avoir , les premiers ; frayé la 

route aux ·co·nnoissances religieuses, et laissé 

seulement à l·eurs suc-cesseurs, le soin de l'ap

planir. Lors don c qu-e 'les pères du ConciÌe trou

veront dans les livres des protestans les memes 

erreurs qui maintenant ombrage.nt leur pro·pre 

ra1son, il ne faut pas qu'ils suppost:nt que tous 

en soient également les enfaos. Des recher

c:hes ukérieÙre's leur feront découvrir des au

teurs qui. ont fait de gra.pds progrès dans les 

con~10issances religieuses; don t les écrits res

pirent davantage la simplicite évan·gélique , et 
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qui: nous enseignent qoe la croyance du chris

tianisme et la pratique de la moralité , peu~ 

vent s'inculquer sans tons ces dogmes qui 

répugnent à la raison (t:·). Quelques-uns de 

ces ouvrages les fortifienmt dans la persuasiot'i 

que l~ christianisme n'en est pas 1:1n simple 

assemblage ; et cet examen peut devenir 

la base d'une réforme plus pure; plus géné

rale que celle dont les protestans cherchent 
à tirer tan t d'avan tage. 

Que l'orgueil de ceux qui doivent à leurs 

pieux ancetres le bonheur de professer une 

foi plus pure, neles portepas àregarderd' un 

reil jaloox , le zèle de c es catholiques réfqr-

( *) D ans Ics argumens don t Bossuet se servoit 

pour démontrer l'unité de la foi catholique, ou trouve 

<me prédiction. Ce savant prélat annonce q11e. le pro~ 
testantisme dé.générera successivement e n socianisme , e n. 

déisme et en athéisme. Une grande partie cles fidèles , 

f!t o n doit en gémir, est tomb ée dans un cles extremes, 

sans pass~r par les intermédiai<res . S'il 'étoit permis de 

faire un parallèle entre le monile nel.igieux et le monde 

politique' on pourroit observer que cette meme gra,da

tion a eu lìeu par rapport au dernier. Nous avons vu l.e 

despotisme devenir monarchie mitigée, ré·publìcanisme, 

jacobinisme et anarchie. Dans les deux cas , il est pro

hable que layérité est au ·milicu des extn!mes. 
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iìlateurs. Leut vol ne sera ni aussi rapide ·nt 

aussi éleve; trop de prejugés les retiennent 

encore. Les entraves de l'esprit de système, et 

de l'autorite des ho_mmes; ne leur permettront 

. pas .de se degager promptement du joug qui 

pèse sur leur entendemcnt; et si quelqucs-uns 

ont un sens assez droit pour distinguer entre 

le credo du despotisme spirituel et la pure 

croyance du christianisme, il faudra beaucoup 

tems et de travail pour éclairer la multitude, 

puisque c'est un · axiome reconnu _dans les ré· 

volutions religieuses camme dans les révolu

tions politiques, que la masse change tou· 

jours lentement. Les c;:.tholiques paroissen t dé· 

sirer ardemment cette reforme ', et que l'hon· 

neur· de la faire n'appartic:mne qu'à eux. 

" Ne laissons pas,, disent-ils, "lapolitique 

, attaquer, les hérétiques censurer, les in

" crédules nous reprother cles a bus que nO'Us. 

, pouvons corrige·r nous -memes; ayons le 

, courage de changer, de réformer tout ce 

, qui doit l'erre; le moment est favorable: 

, on ne verra plus l'Europe rétro grader vers 

, les fausses décretale~; l'opinion de tous les 

" hommes instruits a fait justice. de ce tissu 

" d'inepties qui a fait le malheur du monde1 
et 
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;, et dont la religion a long- tems gémi ,~. 

En admirant une profession defoi si généreuse, 

nous regardons comme une ta~he pénible de 

tlous pèrmettre qlilelques -Iégères ci'bjections ; 

et pou-rtant ·, comment nolils défendre d'oh

server que si les respectables evèq~es qui ont 

signé cette lettre c-irculaire, eussent réfléchi 

sur l es · offensantes . dénominati_ons ·que leur 
l . l , , t;. • IWQ<'I'\.~~N..U.. . c • don n e · e -c exge rerractaue ·, ·II§ a1:1r01en t 1a1t 

d-isparoitr-e l'expression de reproche, que reo

ferme le mot hérétique , en lui substitu'ant 

un terme qui auroit pn marquer la différen~e 
d"opinion, sans y jeter une idée d-e m·~pris. ! 
Ne d-outons pas que cette fante ne· soit cor

figée dans la suite, puisque dans un pa·ssage 

d'e la meme lettre' les protestans et les j'u-ifs 
s-ont appelés frères. ' -, 

Comme ces révérends pères ont publié.Ieur 
Jmi>fe.ssion de foi ·surles impostures du chef de 

l'ég-lise ; ils continueront sans doute , dà~s 
leurs .rech~;rches anatomiques l, à montt'er les 

défauts --cle.ses membres. Déjà l'infaillibili'té d'ù 

souverain pontife e'st rejetée com me une héré·

sie; conserver'ont-ils l'infaillibilité des Con

·ciles? L'his'toire de l'église don.t ils recomman-: 

dent l'examen, leu·r apprendra que les 'd6crets 
II. 8 



( il 4 ). 

d.e èes assernblées controversiales, sont aussi 

·. r~rnplis çle co~ nradictions , qu'ils e n OH t trou• 

v~es dans cèu* de lems papes. 

l-.'~l;>ol:ition d-e 1'-arwienne hiérarchie leur 

ayant !"endg ht droit de penser pat eux.

:wemes, çes hornt•nres respectablès s'empres..: 

~e~ot?-t, saHs claut-« ; d'écarter tbus les obs

tades étrangers -q_11i .obstruent le chemin de la 

v:éTité, -et ~~ ne qmaulter dés-ç:Jnnais .que les 

o,raçle!' lllJ;xquels ks chrétiens de toutes les 

~~c;t~s · s'a.d~ess;<~nil:. Dégagés de:.s 1chaines dont 

l; étap)issement -ci via de la re~·i·giDn charge .dans 

d'a~t-FYS· P,à.Y& ceux equi jusqu'ici se "v-ante1ent 

d'u9e plus . .gr~n-de libetté , ils p·oifterbnt dans 

lcm: red}.~rch~.s l'o::il s'évèr.e àe la critique; 

çt.l~ c~ur pQr de l'bo m me, qui e herthe •et d.é• 
\ 

.sire la vérité. Conduits dan:s l'·erreu~ pa,:r cC:éxt 

.. 'JG-i • s'·appelPient :h:~ ~!!ui"s fidèles i:n.tetpr.etes 

c;l~ ficrin:tr~, d~sor:mmis Hs la tnduir.o·ilt et!loct 

me.rp.,es; <e]l:, pt1!D'<lP.:t pout glllld•d:es 11!s-faits ·€G'l1 si

gR~S, G.iHlS l' hJs w.ire. ie~<;désiastiqnh~ , è o-non ks 

t~/J·inj~ns de qn}( q ili l' ~vill"ent, its< exa-mig.e.

r.~nt1 ;si les EJrat:lQs (;l~ l-a vé.rité• -ont été fìd~le· 

me~ .çr-ap~ipis., à tr:avers lfls sièdes, ou si la 

p~r~t~ Ò·e 1a f~i ·n'a pas éré soaill:ée d:ès les 

p;re-miers tems,, par une teinte de cette famsse 
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phitosopnié ·q~u'i gu-id=a l'esprit d-e c-es illostre!i 

.payens , qui ·l<es pr·emie-rs convertis, sous. le 

prétext-e dieml•ohlir le ·christianisme, détru~.:. 

siren·t sa 'si mpq1cité ·e·n in tro éluisan t d es dogmes 

étrangers, et frayèrent ainsi h route à:sa plu~ 

grande corrup-tion, Ila -réuni·on -dc la puissance 

civj:J:e {!t -sacerdota1e. 

On ·a éerit -av•ec b-eaucotip i:I'é'loquenée str'r 

1'1-nfluence •clès c:tpinions"re-ligieuses sur la so:. 

'Ciété. M. Bouflers-a abservé que-" ]a linératu·re 

:t'st un -recueit d'•hyrrmes à la 'v ertu ''·Si la litté-

1'àt1ire d~ù~-s 'todtts ·se-s bra'rtch'ès eSt un si fi.éléll! 
~Hié de ·la ve'do, 'combte~ la e1ligion ·n 'en·a

~t-'elle pas rrtnlti:fi-Jié ·Jèrwrhbre! "Un.hoi~me de 

'let tres, wajG·tfte..:-t-il, ·'"' ·est en qnelque so'rte 

:recol:ier de tous re~.grtrntls tHotb.rtres qcti 'l'on't 

}ltét·éàé·,, ' tn'ais · to~rs pdverrt ètr'e 'les disd~les 

·du ']?lns gtand. 8Ha tefigli·on est lt-prer:{Ìie"r et .te 
;p1u pniisam'i-cdrreétet:Jr lies·d·ésoràres d n é&-Ùr. 

1.1 ·es-t: de_'f4 rtt~ t: d'e "erra q ne ·gonve'rn erh·e~t cl'e 

'inettre la 'ptatecti.ori i(p:l'flldi ::tec br& 'au no m .. 

bre ·l:le ses prern'iets·d:evo'irs, puisq~é da:ns les 

(;~s o lì :re l~gislateur dai t gard'er le si:lence, la 

religion parl'e aV'éc force, et fai·t ce que la 1of n·e 

pertt se ·perrnertre. Les form·u'l'és rriystiques , et-

1a croyance 
1
fondée strr une autori'té humaine, 

8. ~ 
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choses que jusqu'ic~ on· avoit prises pour là 
religion, · n' ont eu q ne p eu d'influence sur la 

~òrale de leurs professeurs ; puisque Calvin 

et Saint-Dominique1.0nt allumé chacun les felix 

.cle la persécution. 

Cet etre qui, d'un coup-d'oeil, rassemble 

la cause et les effets, qu,i voit la fin dans le 

commencement, coqnoit seulsi ces homme~ 

respectables et éclairés sont destinés à ren

dre a la religion sa ·pureté primitive. Leurs 

.P~incipes politiques aur'ont san~ doute . quel

:que · influen_ce sur la nature de leurs recher .. 

_ches. Déjà ils prétendent av.oir découvert 

dans le christianisme quelques marques d'un 

dessein révolmionnai.re. Apr_ès avo~~ vu qu'il 

n'a été jusqu'à pré.sent que lt; prétexte dont 

_tous les pa~.tis se sont servisc: pour satisfaire 

)eur ambition et le,ur a varice, qu' o n l'a forcé 

de joner les roles auxquels son esprit répugne · 

'le plus, il-s ont enfin aperçu. q'O.:à. la subli~e 
_fonction de donner ~u genre-humain l'assu-

rance du bonheur dans un monde futur , le 

grapd auteur l'a chargé de nous offrir libéra~ 
' le.ment les .moyens d'etre heureux dans celui 

que nous habitons. Quoiq~e le christ~anisrne 

ne paro1sse adopter aucune forme exclusive 
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de gonvernement, ils ont encore découver~ 

que la religio~ _ porte avec, eli!! c~t. esprit de 
fraternité qui défend d'·appeler 'personne ?naì

tre; qn'elle chérit cette égalité qui enseigne. 

à l'homme ses droits , l'instruit dans ses ·~de
voirs, et devient le plus.ferme appui du nou-

veau commandement que nous a laissé le

Sauveur ·du monde , et qui a malheureuse

ment jusqu'ici conservé sa nouveauté; celui 

qui nous exhorte a neu:s amur le:s uns l~ 
autres ('~). 

(*)"Ce que nous avons dit sur l'esprit d'égal,.ité, de 

" fraternité qui re spire par-tout dans 1: évangile .• écarte 

" l'ìdée d'une religion dominante par 'sa nature. n 

Ohservatio11S sur lç,s calomniateurs et les pe~séauteurs: 
de fa religion 1 par le -C. G R É G o iRE. 

J e choisis cette observation par.mi une multitude qui 

se trouve dans les ouvrages de 'Cet estimable cilOyen., 

toutes respirant le meme esprit de philosophie ,: parcç 

flUe celle-ci renferme une double propositìon égalemen~ 
vraie et importante, 

! 
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LETTRE X X X:~ 

Ouver-t•ute d& la azmpàgne titr Allem~une. 

Rifl~io.,is· s-ur· la guerre. 

l!arisì 

IL parait, mo:n.sieur·, cfue, M0nau a co·m]Dlé

tement j,nstifié la haute· opi-nion que, la partia 

éclairée du public avoit conçue de ses talens, 

milit~ires. n s'est rendu immo·rtel par l'a fa

nieuse retraite de· I'Iser dans. là ca:mpagne de. 

g .S ; et par la résista.nce qu'il fi~ l'année 

&rnière dans le Milanais· c~.ntre fes armées 

·combiné-es cles Russes et cles Autrichiens ;. 

ré'Ìiistan·ce- . q n'i n'on-.s-eu·l'en:ient scruva l'arn~·ée, 
de Napfes. , et, mtt en siheté la Répuolrque 

ligu.rienne , mais qui e m pecha ce t essai m de 

barbares du Nord de ravager la France. 

Ce nouveau Fabius qui a garanti les armées 

françaises cles dangers où les exposoient l'im., 

prudence et la témérit€ d.c. q.udq ues c hefs , n 'a 

guère obtenu jusqu'·ici qu'une gloire négative 

~u:<e yeu,x de ceux flUI 1;1,e sa.v~n.t al'l?réciGr l<: 
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mérite qae par la fortune et les çoaquetes. 
Le soldat fran9:ais et le soldat autrichien, meil

leurs juges assurément, admirent ses talens 

àistingués, et le placent au nombre cles plùs 

ha.\Diles génè~·aux de l'Euro p e. A l'ouverture 

cle la campagne , le géné.rai Kray dit: ·si fai 

affaire à Schérer, Je le battrai; si c'est à, 
Moreau , nous nous b.attrcans; mais si c'est à, 
Bonaparte, z'l me battra. 

L'ouve~ture de cette campag-ne a e0nvaincq 

le général autrichien de la }ustesse cle son 

opihion ; mais ih a été fo11cé de céder adss:i 

il Mmeau l'avl:lnfage que modestement it 
11 'accordoit q u' à, la s·~périorité reconn_ue de 

13onaparte. Dans Nn de ces plans vastes et 

ha~dis qui marqu~nt le . génie de l'homme 
d'Etat, corhm~ - le couragd du suLdat, non~ 

seulement Moreau tro!il'l'pa son enn~mi par l~ 
~ature de SQn atta q ue' nJais' oalilS l' espaca de 

peu de jours , il se rendit maltre d'ume pariie 

de la Gerrnanie, jusque s-ur les frontières de 

la Bav:ière. Pari.s la let~re qu'U écri it apr<Ì!s la 

première bataille, vous aur.ez sans doute ~e

marqué ce passage ,. ·" que le plan qu'il avoit 

formé étoit pret à recevoir son entière exé .. 

çut~on. " ll :paroit que lors_q,u.'il fut s.o.umi,s, 
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aux' autorités sopérieure·s, o n sugg~r-a d'y fai l'e 

-quelq.ues· éhangemens, ·qui por_tèrentMoreau 

à demander de cédcr le cl!lmmand·~~nt en 

chef, et de servir comme simpl~ gén.éral de 

division : cep.endant le .pian et san èxécution 

fureFJt :prudemmeot' lai.ss.és à la: conduite de 
l'autéur. 

Un. de nos premiers po.ètes modernes a. 

observé que 

·~, Wa·r is a game that w ere t·hei'r subj ects wise

" Kings would not play at. " · 

"la.guene est ua.jeu où les rois ne jc:,-aeroietH 

,., pas, si les peup1es étoiant sages. "' Mai-s 

cett-e partie du peuple qui est 'specta.tr.ice pas

sive de ces }eux, est tra p éloi.gné.e du. théatr~ 

des maux qu'ils Ca·USent, po~r recevGirl'inspi

mtion ,seditieuse-du poète. D'après les .succès 

ou les revers· de la campagne. , elle la regarde 

.camme un bonheuJi. ou. camme un mal néces·

sàire; eUe ·paie les. taxe-s , qf.le.Ues que soien-t 

1es foriri.es soas lesgueUes an. l!ls lui- offre·, 

applaudit' à la vig~lance de ses gouve-rn.ans qui 

l'arrache d!ls griffe:s de l'athé1sme et de la dé~ 

men.ce. démocratiqoe, -et dort, ignorant les, 

honeurs_ ·q_o' e n tretient. s.on in.épuisable .' li !;l _~ ... 

. . 
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Mais·àrl:'égard des ~nstrumens de la colèl'!!: 

ou de l'amb.ition ·des· princes, la scène changèl 

Arraché de sa famille dog t . il étoit p eu t-etre 

l'unique · soutien , le j e une paysan, qui ne 

connolt qoe _les maux de cette société dans 

laquelle Dieu et la nature lui avoient donné 

une part égale à celle de ses oppresseurs , · se 

trouve l'acteur principal dans cette tragédie 

sanglante, pottr soutenir une cause que pro

bablement il ne connoit pas, ou qu'il ne 

connoit que pour la ~étester. Ces malheureux: 

escla~es, cai c'est une ironre amère - de les 

appeler sujets; commencent néanmoins; di t

on, à soupçonner que la guerre est un jeu 

dont il peut etre i~juste de leur ~ faire payer 

tous les frais. Les régimens polonais qui, lors 

de la preiiJ.ière campagne en ltalie, désenè

rent, et vont passer les Alpes avec Bona

parte, sont une preuve de la confiance que 

les princes despotes doi.vent avoir en ·cles 

.hommes qui ont senti une fois la sainte ar

deur de la liberté. Ce poison salutaire a coulé 

quelquefois dans le cceur cuirassé cles Hon

grois. Un patriote piémontais· qui, à la fin de 

la dernière campagne, demandoit comme une 

fç!,v ~u~ d'~tré fu.sillé ~ Turir) '· p lu~ot que d'etre 



c 12 2 ) 

cnvoyé à Milan, reçut do commanàant àu_,.. 
trichien un passe:-port qui lui permettoit de se

retìrer en Suisse. Ses· amis avoient rejoin~ 

l'armée française à Gènes. Il y dirigeoit sa 

marche ' lorsqu'il fut arreté da.ns les monta-. 

gnes par cles paysans, qui, après l'avoir pillé, 

l'entrainèrentau commandant du poste voisin. 

Son passe-po·rt , et la direçtion opposée qu'il 

avo i t p rise, maoifestoient d'une manière si évi· 

dente ses intcntions , qo'après avoir raconté 

son histoire à l'officier, il hasarda de lui de ... 

mander seulement quelques het.nes de délai 

polilr écriue à ses arnis :· et les instruire de son 

sort. L'officier, entouré de témoins, lui ac -.. 

corda •. cette faveur; mais dès qu'il ies eut. 

congediés, il envoya ehercher le pris€lnnier. 

qui avoit.fait ses derniers adieux à ses amis , 

~t s'etoit préparé à la mort. En entral'lt dans 

l'appartemtli!nt , le malheureux patri:ete pré. 

senta ses lettres à 1'officier, le conjurant de 

p.erme ttre qu' eUes parvinssep t ~ le or desti

uatiorr. " Le commandant me regarda, " dit 
le Piéltlontais, ,~, avec un air de bonté qui 

approchoic. de l'affection; me prenant parla · 

main, il me conduisit dans un cabinet; et 

ouvrant .une pe_tite· cassette de voyage, me 
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m o n tra quelques volumes, sur le do.s. dd,quels 

je vis écrits les noms de Montesquieu.. Mably, 

Roussean "· "Brave pa.triote., " me di.:t-i•Len me 

faisant rentrer dans sa cha:n1bre, " . Fhomme 

qui lit Rou:sseau ne p<mtjamais e.tre l'assàssirt 

d" un: am-i de 1a. rrberté. v ous vo.ulìez alle:r à 
Gènes .. _ .. _ S.auvez-vo.us- c:ette nuit , je serai de 

gard.e , vons monterez teUe montagne, j.'aurai 

scrin qpe- vous ma soyez. pas arr&té.. - Mais 

com me v:ons a.vez• été· v:olé·, prenez c.es florin s, . 

v ous r.FJ.Ie· l es rendDez, si j.amais le hasa.Td. nous 

rapproche; souverHlZ • yous seulem~nt. qu'un 

soldat peut aimet Ja l.iÌlledé , quoiqu'iJ: ait le 

ma:lheur d'etre Hongrois. " 

Lest prCDgr.ès de m·os armées· capti.ven-t uelle

tnwt l:at.M·ation publique , qu'<!>"n ne pcut 

s'occuper d'un. autr:e olDj"et. Chaque endrr~it 
devient un cabiu.et de lectl'l•re. ,Le p.blllS v.as~e 

et le plus• si·n g't!JJki.er, e"St le ja.rdi.m d es Tuilelftes , 

où chac.nm; en seJepo'sam•t à l'ombre ~e son 

épais feu'i1l.age, peut, pom un s<Du, se rn·ett:re 

au courant de l'h.tstoi'Fe moderng• de l'Euro p e. 

Ce t>eall j'ardiJR ét-eit depuis- l<!>t=rg-ttem•s ta pr<:>

menade ùes l'l6turice·s et des enfans de la 

bourgeoisie du quartie·r~ Les C'lxamps-Elysées 

çt une portiem d es aacien& beruJ:evcuds, app.elée 
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lepetit Coblèntz., attiroientseuls le beau mondt'!·,., 

compos.é de merveilleux e~ d'élégantes .. Dcpuis 

1!'! gou've~nement consulaire, ces promenades 

sont ab~tndonnées , et la mode a consacré les 

Tuileries. · Elles sont embellies d'un grand> 

nombre de statues, et on n'a rien òublié de 

ce qui pouvoit attirer le public, tant.par le 

Min cles allées que cles bassins. Le public , à 
.son tour, répond aux politesses du gouver

nement, en s'y ren~ant en faule ave c· une 

parure qui fait de ce lieu un spectacle aussi 

brillant que celui qu'il offroit sous l'ancien 

régime. 'Paul I.er. a le 111érite de s'etre1 retiré 

_le premier de la coalition; mais -la bonn e. 

compagnie de Paris a une préten tio.n plùs 
grande encore à la reconnoissance du gou

vernement, pour lui avoir accordé la paix 

avec antant de gd.ce. Ceci vous paroitra peut
-etre une plaisanterie; soyez poUl;tant s1lr que 

ce beau monde est un allié qui n'est pas d'une 

-légère importance, quoiqu'il né fasse à pré

sent que se tenir sur la défensive. Le-gouver

nement semble avoir accepté cette réconcilia .. 

ti q n tacite ; et pour e n m o n trer sa tacitll: 

reconnoissance, il a pcrmis de con~truire , l~ 

long du mur de la terrasse des Feuillans, qui 
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do.nne du coté cles jardins' cles pavitlons' pour 

. Ies rafraichissemens et l'amuseme.nt . çle . ses 

nouvelles trpupes auxHiair:es. 1 

Malgré que Paris pa:.oi.s~e - en général avoi: 
aban donné la cause , d es rois , il y a encore 

un par_ti v~né·rable qui_ n'a poi n t plié lç g~nou 

devant BaaL Une dame qui _a été pri~qnn,i,èr~ 

avec mai au Luxembourg pendant la t~rn;m: , 

me racontoit dernièrement, qu'expiima_n ~ ses 

vreux pour la p a ix dev'an t le com te d.e -: .,. .• : 
~~ Madame," lui dit-il reculant d'un pas,

"la paix! siìrement vous n'etes pas devenue. 
une -Une personne de votre rang ne peut 

avoir adopté les sentimens d'une - Je vous 

entends, M. le comte, vous voulez dire d'une 

démocrate.- Oui, madame; mais la décence 

ne me permettoit pas d~en employer l'expres

sion.- Rassurez-vous, :M. le comte, je ne 

suis pas plus démocrate que .vous; mais ma 

fortune est dam les iles, et les iles sont au 
pouvoir cles Anglais. - Ah ! votre position a 

quelque chose de particulier qui plaide en sa 

faveur. - . Je pensois bien qu'il falloit un 

motif extraordinaire pour engager madame à 
songer à la paix. La paix! quelle absurdi té !

L'Anglais ou l'empereur feroit la paix, parce 
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que !es républicains , .daìls quelques :escar

moufZhes qui ont el!l lieu ·su•r ·Jles frontières, 

ont obtenu dans leur .folle ar.deur des succès 

passagers ! " Ge la'l'lgage, tnonsi·eur, vous 

peint assez •un ·v·i-eux courti·saa di! l'a•ncieri 

régime. La &octrine cle M. Bu-rke coatte lUne 

paix ·regicide tr0'Uv·e ici •dès p·r.ofe·sseu-rs ; ils. 

sont iàèuTab1es; ·m.ais ~'l.·eureusement que.leurs 

préju-gés comm,e ' le'urs pe'rsonnes ; ne sont 

pas immortels. 

• t ; • ,{. r 
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LETTRE XXXI. 

Depart dt Parz"s_ de Bonapartt .. Cdnscrits. Poètts . . 
italiens. · 

Pari.s~ · 

• O j J . ~ ff ,_' A 

B o N A.!' -f..~ T E ~a qtlitt~ Par:is ·, mohsicur , et 
ma~gré v.p~ ·c~ajntes~ , .P·<i>rm.;s dorm·<Dns a ussi tran

(;j_QiHes sur .le-s. -t:ral1-is!ims et. les c~ns:pit.atJons ·, 

que s'il p~s~orr la rev.t.ie .de s.es tronpe;s suor 

l'esplanade, det> :r~aileties. Il ~·y a plus mrain
tenan t_, ~e ççJ.ùfìpiratèurs , t'lres roya·liste:S '.o n t 

repris. Jeuts p.ro·pbé_tLes. · <yt ;les exdus'ifs de

vi.ennen.n1,rts:.E.P~dé.ris. Le rs,ys•tème de mélange 

q}li a eu , Li·~.!l ,d_-ans la n.<iltuvelle .oFgaon~satlon ·, ~a 

mis un terme aux murmures··de ç.J;: pattd "sur 

k dic'~MQ·~ill~ I<J;; :1'1!lsunpatioa dJ~ : ~~<il·U vO:if· ; ces 

.arden,sp~t!I;ÌQ'te:s semblent et1fi:rn ttDnv~B.}t -qu;il 

~emt y, ay@Ìll .cl'a.utres :rmhl~s ; i:le: ··saavel'~ il·Etàt 

· ~Ue Le _Leur: • .: Neu,s iVOrr.ons, r si •C:e sys-nèmé -qtti 
v, eu t f9ndt~ to·anes.les ma.toorrrs ., ·Bòus doNne·Pa 

~t;t mét11J d'un meilleur ou ~.''tìln plu:s ·mau~ai~ 
alai. 

La cazpp;<!gtle s'est ouverte en Allemagne , 
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d' une lì.Yanière brillante et presque décisÌvè 

pour-!a ~Ré~nblique. Il est difficile de décrire 

l'enthousiasme que cette cruelle nécessité de 

c~mbattre a fait P.asser dans toutes les classcs 

du peuple: Une arfnée s1est formee à Dijon , 

presque aussi subifement que les troupes de 

Cadmus ; le Consul est all~ en prendFe _le 

commandement. Le père ne s' agite plus pour 

trom•er les moyens'··de sauver s'on fìls des 

sevèr·es lois de la réqui•sition , ae la cons.crip-

• tio:n ~,; et la j-eunesse a bando n ne ave c j oie la 

1demeure paternell'e. Un bataillon d'e r'empla

- ~à_nst v>ieht de_"qu'ihcr Paris, accompagné de 

• celUci d_es ~onsdits qui ' le so·ldent.'1 et pour 

Jesquels il s'est engagé cde servir: CeHe ardeur 

_noqs a donné diffé>reri.s.exemples d'héroi:sme , 

.cP,<\:rmidés.quels je veiUxr vous én rapportèr un 

as,sez rsin_g,ulier. ,: .,,."'"'' ~ .. ~ "' c- ~ , ! :J 

... :::J l]'qpJ {a,XR~iUé d.e : .m a n v'misirtage dévoua, 

• l'apn.é~ - du(n_ièpe_ 1 r s on fils ainé à la' patrie. Le 

-F,on·sc_rit, au' flieu: d·e ~ suivTe . sa tb'u-ce ; ~fut se 

~ ç~}:her~pendaati .da rJ oampagne - en:Bou:Cgogne 

d~ns. 0 la maispn..1 d'un · dés ferrmi'éfsr : de so n 

p,ère. A peine la nouvel1e de la 'pro-E:lamation 

de Bonaparte eut-elle été jnsqu'à lui'· qÙ'il 

, sol'~i .t. de sa re trai te , re vi n t à. Par'is , p alli a sa 
c 

désobéissance , 
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desòbeissànce envèrs ses parens, ·fit fair'è sòt't 

équipage , et courut. à Dijon. ' Quinze jours 

ap-rès le seQ:ond fils , j:eune homn:ie de seiz'è 

ans, disparut. Les recherches les p•lus exarct'es 

farent infructuenses; et la personn·e, qui me 

raconto-it cette histoire, trouva i~ famille dans 

1:1n état voisin du d·ésespoir, en pensimt qu'une 

mort affreuse .et prématurée lès avoit sa~s 

doute privés du ~eul enfant qui leur n!stoi't. 

"Lorsquej'eus épuisé, "continua'-t-eHe, ~' to~s 

l-es .sujets de ccmsulation que la circonsta:n~e 

m'inspiroit, et que j'étois pret à me retirér , 

on apporta une lettre à c es infortunés par'e~s ." 

"--'"- L'ad resse éta1t de la main ·de leur Frédéric. 

Le trouble du pèrc ne lui permit pas de rom "' 

pre le cachet; la mère, livrée au combat des 1 

diverses pas'sions qui l'agitoie.B.t • detnearoit 

sur son siége dans une sorte d'insensibilité; 

enfin la lettre fut ouverte, ~t nous appdmes 

. ce redoutable secret. Le jeune ho.mm~, pr~ .. 

sent à la scène du départ de son frère, avoit 

entendu les dernières exhortations d~ son 

père, qui avoient fait naitre 'dans son ame 

une émotion que la nouveautéinc rendoit. que 

plus vive. De ce mome.nt .il ne connut plus 

le repos; une tristesse profonde s'empara de 

II. 9 
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lui, et qoelques jours après il s'éloigna de sa 
fahlille. - La letlre étoit ,datée de, Dijon. U 

imploroit le ' pardon de ses parens avec tonte 

l~éloquence de la tendresse filiale, peignant 

ses combats et l'iropossibilité de -résister ~ 

l'im.pulsion qui le portoit à servir son pays. 

-So~ frere avoit quiué Dijon deux jours 

avant son arrivée, et lui devoit partir le lcn

demain avec son régiment pour lè i-ejoindre 

aux pjeds cles Alpes . " 
Bonaparte, après avoir témoigné ses regrets 

d'etr~ forcé à recom'mencer la guerre , et dé..

dar_i! que la coalition étoit respor:sable de tous 

les malheurs qu'elle pourro1t èntrainer, em 

la hardiesse de proniettre formellement d'en~ 

trer dans Milan sous deux mois. C'est dans 

ce_tte saison o.ù le retour du soleil n'a pénétré 

la neige qui couvre les redoulahle& Alpes que 

pour en rendFe le passage IDOFDS SUT; OÙ !es 

.avalanches, moins 'compactes , moins unies , 

men~ce}1t de com.hler ces abymes· snr le bard 

desquels elles demeurent s-usp>endues_; allié 

pui&sant et désintéressé que la ·nature pr~seiÙe 

à l'epnemi actif-qui sai t en fai-re usa'ge- c'est 

dan~ ces circonstànces défavorables quc Bo

naparte osa non-seu1ement prédire la vietai re. 

mais eu déterminer l'époque. 
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'Quoiq11e l'e désir de - la pàtx fUt presqU€:' 

cgén•é'ral en Franc'e ,'il y avoit pourtant une 

daS'se d'homrn.es qui :se tro:uvoìt parfaitement 

à l'unisson cles puissances ·coalisée·s, sur la 

nécessité de cqntinuer la gu·erre. La réponse 

·du cabinét anglais jeta ce-parti dàn's une sorte 

d1extas·e ; chaque courre-r qui apportoit cles 

'dépeches secrètes de Vienne, étoit regardé 

comrtfe un messager de doul·eur, de dl~s'espoir, · 

jusqu''au mom·ent olÌ le dessein de repiendre 

l-es anncs eut été arreté. Cès ·ennemis de tonte 

pacifìé'ation , qtii 'se montrent s'i empressés de 

fermh aù genrc humain les po-rtes de Ia· rrÌisé

Ticorde, S:ont ledugitifs Piémorrtais, les Cisal- ' 

pins ; .J.és Romains, l-es 'p·atriotés Napolitains , 

qtìi' p-our éviter les horredrs et les cruautés 

·qu'-o'n a tr~s-iinp·ol'Ìti'quement exercées sur les 

.P lus iHhstres de Jeurs ·con.citayens , ont fui 

leur patrie, 'ct trodvent', ' cçmme il~ .l'espé

ì: o.ient' ·un asyle momentané dans les lirnites 

cfc la Rép'Ubl'ique ·française : '· 

- Parmi ces estimables exilés se trouvent plu"' 

-s1eurs mempres d; une caste harmoni.euse qui, 

après avoir suspendu leurs lyres aux saules' , 

vlennen t de les repréndre pour accompagner 

lès chants plus hardis ~u-e Fespoir du bonheur 

9 ~ ' 



in spire. J e nommerai :Monti , :mteur d'Atis• 

todème, la pièce peut-etre la: plus belle du 

' théatre italien moderne; il étoit secrétaire du 

Directoire de la Républiqne cisalpine: ~indé
, ~onte qui a écrit un poème d?nt le 6.e livte 

de l'Enéide lui a fourni le pian, et don t voici 

. l'esquisse. Filangieri, le Montesquieu de Na~ 

ples, habitant depuis p eu l es Champs-Elysées r 

y rencontre l'ombre de Pagano, non moins 

ill11stre, qui lui racon te la naissance, Jes pro

grès et la perte de la liberté de Naples . Pen· 
clant qu'ils s'entretiennent, d 'autres victimes 

~e la vengeance royal~ · se présentent, Carac
cioli, Cerilli, · Eléonore Fonseca ; chacun 

rapporte queTque trait àistinctif pour ' mar
quer · la. cruauté qui avoit accompagné leur 

mort pr~matnrée. Après avoir écouté ces 

récits, l'Anchise napolitain prédit la rèstau-

Jation de la liberté dans leur patrie , événe

ment ~;i~s éloigné peut- etre que le poè.te. 

ne le crut, en se ren ç:lant l'interprè~e de 
la prédiçtion ;, et si la cour suit le plan de 

conduit~ qu'eile paroit s'etre forrné, nous 

n laurons pas besoin du secours cles ombres 

po1ar DOI..!S l'annoncer.- L'abbé Casti tien t 

un rang h;norable sur la li~ ~e de ce·s littéra· 
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teurs distiogu'és. Ce.sarotti qui , en nous 

doonaot la meille·ure traduction d'Ossian, 

a fait le poème le plus parfait doot l'Itali:e 

moderi?e puisse · ~·enorgueillir, après. s'~tre 
mootré l'ami àe-la Républ.ique, ~·es~ soum1s 

paisihlem.etlt au j.oug impérial. 

Taodis que '110-US parlons cles rares talens 

que l'Italie produit , pourrois - je oublier l~ 

nom de Gianni? cet improvisateur qui s'e·sc 
l 

réfugié à Paris , surpasse tous ses rivau~ daos 

cet art .magique? que peut seule nou1t offrir 

une langue douce, musicale, dont l'ex.tr;em.e 

flexibÙité se pret~ à ces compo.sitions nip~àes: 
~on~seulement Gianni compose à volonté sur 

le sujet qu'on lui présente, mais il laisse la. 

forme du vers ' et meme la terminaison cles 

syllabes à la disposition de la persoone qu~ 

choisit le sujet du poeme ; et les images. 

poétiqucs que sa muse andacìeuse saisit, pour 

aio si dire , au vol, so n t dignes de l'h armonie 
de ses vers. 

' Mais , où me trouvai-je avec.les poètes 

d'ltalie ? Le départ de Bonaparte , la marche 

de conscrits vers les frontières , m'avoient fait 

prendre un tQJ:l.t autre ton , et le destin de la 

liberté qui dépend pe ut-e tre des deux mois · 
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q!li von,t s'éco.ul~r, m'y ramène._ Si la ~or~ 

tu ne , çomp~_gne assidue de Bonaparte, l'aban ""· 

donnoit; s'il .allo~t ~prou\ler _des ' rcvers ! -

Mais cette ?Upposition ne. pe~t etre admise. 

Sa confìance es~ un~ ins.piratio,Q secrète qui 

ne le trahira pas ; les Parisi,ens çe doutent 

pas plus qu' ii ne franchisse les Alpes , et ne 

parvieJjne à Miran au terme fìxé, que si ces 

passages tcrribles offroient - uo . accès au&si, 

facile q~e lçs ~llées sablées cles Tuìle.ries ; 

et que Ics. coups redoT,Iblés du canon 'cles· Au

·~rièhi.ens ne·fussen t pas plu.s à crainclre que c es 

j ets cl'eau qui, dans un jo,ur où Borée ' excrcé 

.sou empire, an:osent le vi.sage cles promcn.eurs. 

. 'Qisifs ·q-l,li approc,;henttrop pr~s cles. ·bassins . 
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LETTRE XXXII. 

B01zaparte en Ital:~~. 

Parii. 

Q N renouvene clone eneore cette vieille 

histoire de la naissance èt de la chute cles 

empires : depuis un mais, non- seulement 

l'Empercur a refusé de prfmdre le traité de 
Campo- Formia pour base. de la p~ix, mais si 

la France persiste à rèjeter la douce autorité 

de san fégitime souverain , les puissances 

veulent au moins que sa bonne conduite· 

dont elles ne déterminent pas l'époque, soit 

le seul moyen d'obtenir le pardon et la faveur 

qu'elles voudroient bicn lui accorder. Bona_

parte est maintenant à Milan à la tete de cent 

mille hommes. La caval~rie de l'armée de 
réserve, montée sur cles an es, et compo.sée dc

:vi_eillards et d'enfans, portant sur leurs épaules 

4ies fusils de bois , étoit une histoire assez

plaisante pour amuser _l.es h_eures de loisirs. 

4_es soldats autrichiens ;_ et après la bévue de

l~ c.ol,lr de Vie.nne, q~i . attr;ibu.oit .. le désir que.. 
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la République montroit pour la paix, à l'im
poss.ibilité ,ahs,olue de fair.e la gue-rre, par-, . 
donnons à Mélas d'avoir. cru l'histoire de la. 

cavalerie à lon _gues oreilles , et de l'i H fanterie 

aux fusils de boi·s, 'du camp -de Dijon. H 
étoit . ass~z nature! que Mélas comptat sur 

la fidélité de ses bons alliés., les neiges du 

Saint- Bernard ;. elle1s J1:1i rendircm.t- tous les' 

services qu.'il _ pquv_oit en attendre ; mais' 

}1 auroit qÙ se souveni!ì que luì · e~ la mon .:. 

tagne avoient à c0mbattre hl11 ; a-dver.saire- , 

.qu'aucÙn danger. u'ém,eu,t ,_et que n,ul obstaclt? 
n'arn!te. 

A la v€rit~, on -doit avouer q'li'un.e telle 
expédition, con tre un- enweini- aussi foFmi

dabl_e, ne pouvoit etr(l entrC!pii-se · qu.e par 

B.onapart(}, A peine: ceux qui ' o-nt _mO-n-té ces 

s.ommets d~ l'ancien monde le pLus ·paisible

men t, dans le te~s 1-e ph1s fa v orahle, p e uv e n t-

. ils se forme.r une jus te idée de la diffitulté 

d-e _fai re passer dans ce_tte saison · dangl'lreuse 

une ar:mée ave c .. son aFtillerie , · par des che-. 

mins où le voyageur ' fatigué ne -pose ·son. pied 

qu'·en tre m blant, et regarde autour de lui- si, 

· .{~, le. mouvement d'une avaian.c;he ne menace J.?aS; 
ses. 1ou.rs._ 
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· L'armée, composée en ·partie dc conscrits, 

n'avoit que peu d'hommes qui e.ussent prévu 

l'es difficul'tés de ce passage; niais comme le 

Français n 'a pas besoin d'etre soldat. pour 

sentir la force de l'observation de Métastase, 

" Non è sapienza 

" Ma follia di mortali 

" L'arte crude l di presagarsi i mali. " 

tous montèrent avec joie, encouragés par 

la présence et l'exemple du consul. Vomi 

àvez vu dans les papiers ie détait cles moyens 

qu'on employa pour tirer l'artiilerie · cles 

neiges , eù creusant cles troncs d'ar_bres; 

com.ment on dressa une table sur le haut do 
• • l., • 

mont pour les soldats épuisés; l'abondante 

distribution de vivres, à laquetle présidèrent 

Ics pieux s'olitafres quì habitent ces séjours 

d'un étèrnel hiver; et don t h vie est con sa-· 

crée aux plus pénìbles acte~ d'une précieuse 

bienfaìsance. Cette dernière circonstance est 
'. 

rapportée dans la lettre qu'a publiée un offi-

cier de l'état-major. · L'irnpression qu'a fai te 

sur son esprit l'admirable patience de ces. 

pères, le condu!t à l'apostrophe suiva~ te : 
.H sublime religion! dont la pratique forme 

~~ !es h.éros. , comme son abus crée 1es 
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" monstres· , ·de quel crime ne ·sorJt pas 

" coupables ceux qui pervertissent ton es ... 

" sence 1 " 'Vous conviendrez. l'non~ieur' 
que cette pieuse condusion est assez singu

lière de la part d 'un officier supenen-r d'une 
armée d'athéistes français. 

La descente de ·ce point élevé de notre 

globe est beaucoup plus dangereusé que la 

montée. Quelques chevaux n'étan't pas habi

tués à une route, don t la construction est si 

singulière , tombèrent dans les précipices. 

Quelquefois l'impatient soldat et son com

mandant en chef, ennuyés de la longueur du 

chemin , prenoient une route plus expéditive 

en se laissant gli-sser sur la neige. L'armée 

avoit gagné la vallée d~Aoste, lorsque le fort 
sourcilleux de Bard arreta sa marche ; s'en 

emparer lui eut consommé un tems inappré

ciable; le consul ordonna clone qH'on coupat 

la montagne d'Albardi , qui étoit la plus voi

sine, et ce travail fu t exécu!é _en trois jours. 

Pour év_iter de tomber dans les. abymes qui 

bordoient la route , la cavalerie conduisant 

ses chevaux, se suspendit aux pointes dè ro 

chers , q_ue l es chamois et l es chèvres avoien.t 
( 

se uls gr i m pé jusqu 'alo.rs . Les spl dats prétcn.4
• 
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clirent découvrir du sommet de c es montagnes, 

celle qu'Annibal perca il ya plus de deux milL~' 
ç~ns_; .et· ils se flattent qu'à une époque aussi 

reculée, leur passage.ne sera pa-s moins célèbre. 

Occupé a11 siége dc Gènes, et à repousser 

les Français vers les frontières , il paroit que 

le général autrichien n'eu t pas le tems de réH.é

chir à la doctrine·des possibles. Déjà les Frau~ 

çais . étoient près d'es portes de Turin , f.t 
avoient commencé à défiler sans trouver d'op

position marquée à leurs progrès. j'ai vu des 

lettres partic-ulières et postérieures à cet évè~ 

nement, qui rapportent que la marche d'es 

troupes dans la Cisalpine étoit si facile, que 

celles qui s?étoient écartées , trouvèrent pea 

, cl e difficulté à rej oindre le corps de l'armée, 
et firent meme des prisonniers. Nous ne 

~ouvons pas avoir une juste idée de b récep

.ti on que reçoit une armée victorieuse, pui~-. 

que souvent la crainte prend le masque de 

l'amitié. Néanmoins il paroit que le Piémon

tais' a été frane dans la -démonstration de sa 

haine contre le régime autrichien. Un jem1e ~ 

officier de notre connoissance, avec vingt

quatre soldats, emmena cent cinquante Au
~richiens. qu'il-tro~va le long de sa route , et 
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qu'il conduisit à la ville voisine. Les FTar:r,_ 

çai~ -prirent leur logement dans un. couven t 

' de religieuses ; le commandant clu poste ·. au . 

trichien apprenant le malheur arrivé aux: sol,. 

dats et le p eu de force · cles Fra,.nçais , envoya 

une partie d'un régiment de cavalerie pour 

dégager l es prisonniers ·, . et se . s~isir de c eu x 

qui les avoient pris; ils ramenè:rent leu.rs 

ca~arades, m.ais ils ne trouvèrent pas les 

Français. Lesjacobines avoient caché les ré

publicains dans leurs ceHules ; et !es Au.tri. 

chiens rçspectant un asyle . aussi sacré, ne 
tentèrent pas d'y pénétrer. 

Le pro m p t rétablissemen t de la Républiqu~ 
çisalpine ·a produit un effet très-marqué sur 

le . Parisien., accoutumé à juger les choses 

d'.après leur.s succès. Les Italiens rHugiés ~ui 
forment une partie nombreuse des habitans 

de la France, et qui sont plus immédiatemen,t 

intéressés à ces évène~e11s, ont e.ntendu avec 

un extreme' plaisir la proclamation qui les 

déclare indépendans. Je ne sais pas en com

bien de sectes l'Italien -révolutionné peut se 

diviser qans son pays, mais on en remarque ici 

deu_x:_ très-distinctes, les modér6s, et les ex

dusifs ou exagérés : la. différence de leurs. 
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opmtons est à-peu-près la mème qu' entre Ies 

républicains ét les jacobins. Ces exagérés 

s'élancent déjà dans l'espace'que les visions de 

l'a gioire ouvrent 'devant eux, et chacnn s'ad

juge la piace , de premier, de second, ou au 

moins de troisième consul. L'ardeur de ces 

brulans amis dc l'égalité s:est pourtant un 

peu refroidie par une lettre de Bonaparte , 

qui annonce que la persécution de l'Autrichc 

à Milan étoit tdmbée principalenoent sur les 

patriotes \es plus distingués par leurs talens 

et leur modérati-on , tandis que les exclusifs 

don t le cri étoit la mort , ' ou la République , 

avoient trariquillement rejoint les armées russe 

' et autrichienne. Le parti modéré attend pai~ 

si blement le rappel de ses coilcitoyens. 

L'éclat de ces avantages dans la· RépubJi ... 

que cisalpine aje.té quelqueG rayons d'es

poir sur . les réfugiés ,abattus de Naples ·, que 

la clé'mence royale ou leur adresse a sativés 

cl·e la potence, à condition d'un éternel ban~ 

· nis scment et de la confiscation de leurs biens . 

lls commencent à espérer que le changement 

d e leur sentence.pourra en amener d 'autres, et 

que !es hasards 'de la gu~rre , et la révolution , 

les feront rentrer peut-etre daqs leurs posses-
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sions, s' ils be rétablissent pas la Républlqù@~ 

Il est une autre dasse don~ l'attente sera 

trompee par cette nouvellè 'éonquete de· 

l'ltalie ; ce so n t ceux qui o n t eu une par~ 

active à la restauration de ce qu'ils appellenb 

l'autorité légitiroe, et qui ont aidé, ou au 

moins applaudi , à ces Jonnes acerbes , de 

remettre l'ordr,e social! mode qu'on a ero

ployé à Naples et dans les Républiques ro'

maine et cisa.lpine , · quoique avec un pen 

moins de rigueur. Mais la réactio~1 terriblè 

qu'on a pré~ite n'arrivera pàs. Le sentiment 

que c; et te politique imperiale et · royalè à 

cxcite en Europe, seroit un mo.tif suffisant 

pour inspirer l'humanité, si la génétosité du 

conquérant, qu.i ne voi t plus d'enneroi èans 

le vaincu, n'étoit une garantie suffisante. 

Quoique les événemens ·qui ont eu' lieu 

dans un si court es.pace, fassent conjecturer 

qu'il ~st. des . choses qu'on peut faire plus 

rapidemen t encore , il est difficile de juger 

si la fiamme qui brille dans la Cisalpine 

pourra , traversa n t la République romaine , 

s' étendre jusqu'à· Napl<;s. 

Avoir pénétré dans t'e cceur de l'Italie à tra• 

ve>rs d es m o n tagnes j ugées inaccessibles; s'et re 



emparé de. la capitale, cles magasins et de toua 

l'anillerie de réserve des ennemis, avoir mis 

tout le pays en insurrection, et q:la dans le 
l 

court espace de que~ques jours, sans presque 

répandre de sang, est une entreprise qui 

passe tout calcul humain, èt montre l'éton

nant pouvoir d'une armée lorsqu'elle est 

sous la conduite d'un chef habile , sage et 

heureux. L'histoire n'offre peut- e tre pas un 

exemple pareil ; il nous rendra moins incré

dules à l'égard de ces faits merveilleux, sur 

lesquels nous avons jeté un reil de doute , 

lorsque nous voyons de nos jours de plus 

grandes choses s'accomplir avec moins de 

moyens. 
Tous les yeux maintenant sont tournés 

·v ers l'Italie, comme le lieu destiné à fìxer au 

moins la paix continentale de l'Europe. Les 

brill~ns e~ploits de Morean n'attirent meme 

qu'une attentiGJn momentanée ; le déta:l de 

ses dernières victoires si glorieuses , qui pat 

occasion remplissent les feuilles du Moniteur, 

sont dans ce moment passés avec une sorte 

d:impatience. Pour le paragraphe ofifìciel qui, 

de tems-en-tems informa le Parisien du dé

harquement et de l'embarque~ent d~s An,.. 

;. 
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glais dans l'Ouest, en faveur de la toyautt! 1 

cela les intéresse aùtant dans ce moment • 

,q ne le.-yoyage de Roland daus la · l~ne ; pour 

, y chercher sa raison égarée. 

l ' 

J 

' ' 
~ . 

) .. 

/r 

LETTRE 
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L E T T R E .X X ~. I I I. 

. Bataille de Mai'ingo. 

Pari1. 

LI!.s pnissancès coalisées viennent de recevoir 

un·e leçG·n. bie.n dure ; la manière don t'B-ona

parte detnande maintenant la paix au cabinet 

impérial, se trouve souten'ue · par une recoffi..,' 

mandation ·si .puissante, qu'il est pos~ible 

qu'elle te<rmine ces maux cruels , dont. l~ po·

litiq ue et le méprisable o~g·ueil d es cours ·affii- \ 

gentl'univers. Depuis _ quelques arwées nous 

avons iellement pris l'habitude d'entendre 'par

ler de c!égits, de pillage, de m a rt, que -le sens· 
moral en '. s:emb•le presque ·émoussé : ~ous .. 

lisons avec indifférence les ·gazettes ·qui ne 

contie.nnent màintenatit que la liste de' mas

sacres jourmiliers; eç suivani: ·le parti qud le 

lecteur adopte ' il s'arrète avec. satisfac'tion 

sor la pene de ses ·adversaires, et paroit oub1ier 

l'horreur du c'rime qui la' cause. 

Les é.cr~vains français et. étrangers amÙsen~ 

le public avec leurs es.sais SJH le progr.ès des 
II. 1o 



lumières 1 des connoissances, et le tenne pra~ 

chain de la perfectibilité de l'espèce humaine : 
l 

combien l'~mploi dc cette -éloquence seroit 

plus utile aux hommes s'ils vouloient la di .. 

riger con tre le génie malfaisan t de la guerre • 

par totJt où ils le découvriroient, arrachant 

cet irripitoyable monstre de sa retraite 1 où, 

trapquillem,.ent assis, il rugit de .joie sur les 

calail)ités qu'il répand sur la terré; ou bien 

s'ils at~achoient cet odieux ennemi avec une 

chaine, d'acier, et le tra inant, au _sommet de 

ces Alpes sourcilleux, qu'il appJÌt à .gravir, 

le pr_écipitoient sans remords dans ' le foncl 

de~ abymes! Perfectionner le genre humain 

est sans doute une entrepris.e aussi .grande que 

belle,Jmais ceux qui n ous délivreroien t'de cette 

~:lfE~use et primitiv:e rqa\édiction de la guerre, 

:turoient un plus baa~ droit encore à.la gloire' 

et à 1'-i.mmortalité. ' , ~~: :., · 
l 

• -Vol:!e <:_onsta_nt op~imisme va rire de ma 

~acht: 1 philoso.phje ., e;t après avoic étaoli qu'il 

estimpossibl_e d~ ~réve.riil· res,g.uerres' ce que 

je ._croLs ètre upc ci-reur très-dangereùse, .il 

m'assurera qne.,sila chosepouvo1t s~faire, rien 

à présent ne seroit . plus impG1itique. Vous 

avez· ép[ouvé trop de plaisir en . apprenant la. 
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réponse hautaine· cles cours ennemies, lorsque 

le gouvernement français demanda la paix, 

pour ne pas triompher maintenant d'un refus 

qui nous donne la possession d'une partie 

de l'empire gennanique, et delivre le nord de 

l'Italie. Je ne serois pas surprise d'apprendre, 

que cet heureux caractère vous ait porté jus

qu'à proposer un feu dejoie, dansl'espoir que 

le messager de Vienne fera lever une SUSFJC~1-

sion qui empechc dc répandre le sang. Ne 

vous flattez pourtant pas d'e tre seul à foriner. ce 

charitable vreu; vous avez clans Paris cles frères 

assez humains pour s'unirà vous, ·et dire ave c 

la meme assurance qu'il n'y a rien de plus 

salutaire que ce sang, dont l'effusion est 

un bonheur certain· pour la liberté et les 

}1omrnes. Il est assez curieux d'observer av..ec 

quelle inquiétucle , quelle ardeur vous, ci

toyens de l'optimiste. philosophie, et. les par~ 

tisans de la coalition ; vous vous réunissez vers 

le meme objet, camme le seul et infaillihle 

moyen de parvenir à wotre but respectif, guel

que opposé qu'il paroisse. Ceux-ci, sous le vain 

prétexte a e rétablir la royau té et l'or dr~ soci al, 

cherchent_ à s'approprier cles domaines , de 

vaste~· territòites, et arment dans ce des~eiu 
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la moìtie de· l'Europe pour faire une nouveltc 
.) 

croisad·e contre les Jacobins et ~es athées ~ 

tandis que les autres contemplant avec com-. 

plaisance les projets de ces potentats s·ous le uv 

véritable point de vue , invitent à l'attaque, 

assurés que si un empire do i t è tre détrui t, ce 

sera celui de ces chefs de croisades a·uxquels 

l'oracle réservc: Ia ·destinée de Crésus. 

Je m'aperçois à votre air, que je ne pou-. 

vois choi.sir un moment moins favorable pour 

faire l'éloge de la paix; je vous cntends vous 

écrier: " Quoi ! au momen t où l' opiniatreté 

de l'ennemi à continuer la guerre est sur le 

poirit d'accomplir la plus grande partie de nos 

souhaits; lorsque la ,bataille de Maringo a 

. rétabli denx républiques; lorsque le refus pro· 

bable de la paix., offerte par le conquérant , 

m eme au milicu d es ruines .fuma n tes des camps 

ennemis, nous dqnnera Venise, et délivrera 

le reste de l'ltalie de l'oppression sous la

quelle elle gémit; non , nou ! ce n'est pas le 

IllOment de s'abandonn.er à de tristes débats, 

ptenons la marée tandis qu'elle apporte la 

fortune'; si nous hésitons jusqu'à l'heure du 

reflux, en l'entrainant, peut-etre serons-n ous 

engloutis dans un abyme di! malhcurs "· 
l 
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Sans troublér sa tète par des recherches snr 
l es plans et l es · p·rojets d es princes et d es phi
losophes, le Paris-ièn qui s~ (ah qn,ç règle d'ar

reter l~ plaisir 'lorsqu'il passi! t:t fui.t. et de fer
:mer son cceur à tous les mau~ qui ne sont que 

.futurs, se livre à la joie qqdui inspire. la nou
_velle de ce grand evénement ' qu'il cé'}èbre 

comme un éternel monument de la gloire ·Da
, tionale. 

La nouvelle arnva dès le matin, ·au palais 

'consulaire ,-et fu t annoncé au peupl,e queJques. 
heures après. Une vive inquiétude .. l' :;t gita deux. 
ou trois jours , et qu0ique l'expérience ait 

donné à chaque Français l'habitude de crciire 
.Bonaparte invulnérable comme Achille, in~ 

vincible etbeureux comme César, néan.moins. 

-. quelque crainte se glissa dans san cceur pen-
dant ce délai, et parut un moment ébranler sa 
croyance; mais le bruit du canon dissipa 

bientòt l es rdoutes ' et eh un intant le jardin . 
des Tuileries fut rempli de citoye_ns qui ve~ 
noient apprendre ce détail intéressant. 

Les anciens group.es étoittnt composés . 

de fìgures sinistres 1 séditiéuses ; on n'y. en-. 

tendoit que des plainte~ sur la mauvai-se a<d-

ministration du g;ouve_rnement 1 ou, de:S me--
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naces de le détruire ; ici l'observateur ac

cueilloit le retour de cet enthousiasrne qui 

distinguoit les premiers jours de la révolu~ 

tion. Tout manifestoit le bonheùr, la joie; 

non cette joie extérieure, irr'éfléchie, mais ce 

plaisir modéré qui nait de la possession d'un 

bien que nous sentons n'avoir pas été obtenu 

san.s Ùn mélange affligeant de malheurs. 

Si les Français étoient heureux à l'idée de 

l'approche de la paix, les Italiens furent trans

portés à cell.e d'o btenir une patrie. Panni c es 

groupes; nous aperçurnes des citoyens de la 

Cisalpinè : lisant à ' un auditoire attentif, les 

d étails de la victoire 'qu'ils avoient déjà trans

crits d es dépeche.s du · gouvernèment. Dans 

une · assemblée d"étrangers chez M'""~, nous 

-tropvnmes un éveque italien .qui, aprés avoir 

épuis-é·JJi:'s J GOmplimens que la · circonstance 

A?~soit naitre, se mi t à nous ·raconter ce que 

•son pvare avoit soùffert sous le ·rég.irne autri-

- chien'', et:f1t ensuite une digression sur l'état 

d e la. foi rel igieus c dans le nord de l'Italie, 

~éif11is·, la ré;;rolution française. Il dissertai t 

sav~i11ffient surl'liistoire de régiise., et élevo.it 

qruelques doutes hé.térodoxes sur son infailli-

. bilité ·, lo.rsque le bruit du.._premier cou_p de. 
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can·on qu'on tira aux Tuileries , fit dispa .. 

roitre à-la-fois maint bataillons de corollaires; 

de syllogism·es, et renversaot 1a ta.sse de cho

colat qu'il preooit, envoya notre saint éve

que à l'au_tre bout de la charobre, criant, 

-Gioja, Gi!ij rl, viva, viva , la Republica cisalpina! 
M. Addison, ·dans le Spectateur, parle d'un 

horn me grave qui avoit été nourri par une. chè

vre; et quoiqu'il eut le maiotien le plu~ décent 

·en société, il se permettoit quelquefois de 

faire des cabrioles lorsqu:il · rentroit dans sa 

chambre: peut-etre pouvons-nous, dans cettè 

ci.rconstance , pardonner au . savant prélat 

d'avoir oublié sa réserve . ordinai re, _et perdu 

dans un ravissement patribtiqué' la circòns

pecte ' dignité de san vén~ra~blc- caract~re. · .. · 

Ce jour de fète fut'terminé ·par un conc'ert 

qui dura jusqu'à minuit_, e-t p'lt: çl_e belles illu-, 

minatio1;s. La joie .. générale -,étoit pourtaqt 

<:~ffoib l ie par le so~ve,nir du_prix qu'avoit coùté 

la victoi~e . . Il paroit que ·rarmée français.e 

n'étoit pas :Prépar~~ à un combat aussi sé-. 

rieux, , conjectu~ant · à peine que les Antri-: 

çhiens , quoique s_uperieurs en nombre ,· 

abandonna-ssent - l'importante posltlon que· 

Moreau avoit l'année dernière, et qui _av.(Jit 
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arreté l es Rnsses et .déran gé toutes les com,.. 

binaisons cles armées coalisées. Le Français. 

a'ayant pas prévu la témérité de l'ennemi, 

attaqu-é sans s'y attendre, fut d'ab ord re

poussé; et le combat demeura si. long-tems 

douteux; que le général Mélas, sur de la 

victoire, en avoit envoyé la no.uvelle pré~ 

maturée dans ses dépe-ches. à la reinE de Na

ples, qui étbit à Livoum·e. La plaine dans. 

laquell e ils c.ombattirent , donn·a aux Autri

chiens les moy·ens de déployer une nom·

bteuse ~àvalerie et une an~llerie plus formi

dable encore, ressource dont. le~ Français. 

étoietlt presque .. dépourvus ;.-l'appa,rence de 

la victoire · qu'offroit une partie du·èh.amp d~ 

bataille ·, porta le courage de l'ei:inemi jurs

qu'à l'enth ousiasme. Il s'empressa. d'achever 

sori triomphe. "Le·mur de gralilit, , .• p01;1I me 

servir de l'expr.ession du rapporteur, sou·s 1a. 

for'me de la garde cbnsulair-e •. soutint seulle 
' <:hoc :. " Mille fl6ts, dit Ossian-, rouH:nt 

•~ con tre un rocher;, ainsi s'avanc·e l'armée de, 

,., Swanìn; le rc>cher reçoit et brise ces mi!

') lions d-e flots.; ainsi les guerriers d'lnnis-Fail 

,.) attendènt et bravent l'armée de Swa-ran." 

. L'reil de Bonaparte su.t fixer, la fortune· ave~ 
. ; 
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cc pouvoir du• g~nie qui prévoit.Ies suites d'un 

~vénement, et saisit l'instant décisif de plier 

les circonstances à ses desseins. Il vit que J~s 
Autfichiens, enivrés de leurs succès, avoi'~nt 
éiendu leurs li.gnes trop loin; il profìta de 

tette faute , et rappela la victoire sous ses · 

enseignes favorites. Ce fut alors que Desaix. 

nouveau Décius , se dévouant a la mort, se 

précipite au milieu de l'ennemi vainqueur ; 

sépare ses rangs ·, le ri:J.et en déroute ' et dé

livre le nord de ritalie.~ 

- P armi · la multitude de guerriers don t la 

jcunesse promettoit une longue carrière, et ' 

qui ont péri dans c.ette mémorable bataille , 

le conquérant ·de la Haute"Egypte est l'objet 

le plus digne de nos regrets .et de notre dou

leur. Ce jeune héros, revenu- de climats éloi

gnés pour partager les · dangers ùç la guerre 

d'Europe, paroit avoir eu un pressentiment 

de sa mort avant d'aUer au combat. Lts boulets 

de l'Euroj;e, dit-il, ont oublié dt nous respecter. 

Il mourut se plaignant de n'avoir encore ricn 

fait qui méritat le souvel)ir de la posrérité; 

modestes et touchans regrets ! la postérité la 

plus réculée consacrera son no m, et son pays 

4Ievera cles monumens a sa gloire. " Le 



" 1eune guerner n'a l?as fu·i ; il est tomb.é 

, dè~an:t la mort, s'y présentant do.n,s to,ute 

,. sa force ! heureux ceux qui périssent cla.ns 

, leur jeunesse, guand tout ret~nti.t du bruit 

" de leur nom ! 1-eur. mémoire est célélHée 

" par des chants ; leur sou.venir fcra couler 

" !es larmes d'une . jeut:~e beauté i lwts ex

" ploits seront inscrits dans les chants des 

" Bardes. ~ La jeunesse dira dans le fond 

" de so n c~ur : O puissé-j e mourir com me 

" Cucullin expira; la renommée le ~evetit 

n camme une robe brillante , et l'éclat de 

" sa Iéputation est aussi vif que la lumière! '~. 

l\hlg~é la vive impression de la- victoire ,·et· 

la jo.ic que toute ame généreuse doit sen-ti-r cn 

appre1;1ant le rétablissement de la liberté répu~ 

blrcainé en Ital~e, qui peut s'empecher de 

déplorer le.s no.mbreuses victimes que-ce bon

heu_r nous caute ?Lorsque la Feflexion Feprend 

so n empire, l es efforts de l'héroisme se m O!}· 

trent, et d~ploient successivemeot à nos ye?~ 

le tableau déchirant du prix de la victoi,x:e. Il: 
faudra pourtant se trouver heureu,x ' si ce

dernier sacrifi.ce appaise la fureur cles divinités. 

infernales qui d.~solent l'univers. Espérons. 

q.ue l'armistice qu'on vient d'acc;order fera., 

/ 
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cesser les combats, et que la lance que Je

conquérant a fixée .dans le champ de Ma

ringo, semblable -à celle que Pallas jcta au 

milieu du champ cles Athéniens , deviendra 

un olivier dont les branches couvriront les 

nations, et leur fera gol!ter les doux fruit s 

dc la paix. 



.. 
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LETTRE X -X X I V .. 

Sur, tEgypte, 

Pa.ris. 

MALGRE les grands et singuììers évén~mens, 
du monde moderne, qui captivent à si juste· 

titre notre attention, fai tr'?uvé · un grancl. 

plaisir, monsieur, _à parcourir l'ancien, et à.. 
errer au milieu de mausolées, de H:mples, 

de palais, de villes qui se vantent d'·une ori

gine qui se rapprocbe du chaos. Vous me 

voyez déjà dans la Haute-Egypte et vers ses. 

éternels monumens : si une . impossibilité

physique n'a pas permis de les transporter 

en France , au moins ce pays et le reste de.

l'univers s'enrichira des, descriptions les plus. 

savantes et le·s plus exactes . 

Depuis quelque. tcms je m'étois habituée à, 

fìxer un ceil d'admiration sur les nombreux 

trésors quc les statu.aires. de la Grèce nous. 

offrent, et qui décorent le muséum de Paris; 

sur l' Apollon du Belvedère , qui donne ]a, 

plus haute idée d'une heauté. maj_estueuse ;. 



sur la Vénu's du Capitole, sceur et rivale .de 

la Vénus de Médicis, semblable à une rose 

qui commence à s'ouHir ·à l'aube d'un beau 

matin, et s'éloigne des rayons d'un soleil trop 

ardent ;_ sur le groupe du Laocoon , à-la

fo is sublime et déchirant' qui nous offre l'ex

pressi[ tableal;l des plus cruelles douleurs que 

la nature puisse ressentir. Après m'etre arretée 

-avec délices sur ces précieux monumens de 

l'ar~ qui nous ont été trahsmis ~ travers un 

.si grand nombre de siècles , et qui rassem

'blent ce beau idéal que le génie devine, mais 

<]_Ue la na.tuie ne montre pas, j'ai entendu 

parler des _iqis, d es apis, des crocodiles, cles 

hiéroglyphes' avec' pour ai mi dire, la me me 

in différence , l es me m es préjugés quel es Grecs 

qui, se vantant d'etre leur propre créateur, 

regardoient comme barbares les nati.ons qui 

les avoient préc.édés, et c;ellès qui existoient 

de leur tems. 
Qucls que soient les avantages qu'ait pré

:sentés, ou que présentel' expédition desFrançais 

-en Egypte, elle don nera au moins ime parfaite 

.connoissance de tout ce .que 'possède encqre 

<:ettè fì lle ainée du monde civili sé , qui , lais 

~ant à ses plus jeunes sceurs le mérite d'un 
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gùùt, d1une perfection dont clleJeur a dònné 

les modè les, offre les vénérables restes dc c es 

premiers jours. Etonnants travauK qui, sui

vant le poète, fatiguent le tems, et survivent 

par la so li dité de leu.r masse, à c es mon u mens 

elégans qui racli.ètent leur courte durée par 

la beauté de l'ordonnance et la perfection cles 

détails. 

On a observé que les Egyptiens sacrifièrent 

à toutes les divinités, excepté aux gràces. Il 

est vr::.i qu'on n'en voit paroit-ré s-ur ·aucuns de 

leurs ouvrages; le port de c es déesses, pour 

me servir de l'expression du cr,i,tique du Pa

radis perdu, est d'un sublime ·g.igantesque; 

au lieu de plaire, elles ne font :qu.' étonner. La 

rdigion et les SEiences paroissent avoir été les 

premiers objets que l'es· Egyptiens cultivèrent • 

. Suivant .nos ar.tistes, ces monumens attestent 

qu'ils. ont été fai ts ·pour les · dieux et. pour les 

rois. L'Egypte n'est pas le seul pays qui pos

t>ède cet avaqtage. C es erres, ·sou.s différentes 

formes, so:us différentes modifications , ont 

gouverné le monde . jusqu'à· J;Jous ; jusqu'à 

naus tout a été fa.it ·pour eux. L'hist0ire cles 

Etats à été dans tous les t'ems à-peu-près la 

mème; nous paroissons pourtant tourner une 
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nouvelle page: il est terris que les événemens 

changent.' , 
D'immense·s palais et plus de trcnte t ~'iùples 

subsistent ; en~ore en Egypte. - Un terriple 

n'étoit qu'un grand'livre ouvert au respect ~- t 

à l'adoration; chhque lieu y étoit consacré et 

couvert au-dehors et en dedans de tablettes . . 
sacrées et d'inscriptions religieuses. Les pla~ 

fonds de deux de ces temples, d'une cons

tructiorr plus moderne , sont décorés par le ~ 
signes du zodiaque, représentant les cieux. 

tels qu'ils paroissoi~nt à c es calculateurs, iÌ y 
a quatre mille huit cents ·ans; c'est-à-diré un' 

ou deux sièclcs avant l'époque que l\1o'ise 
nous donne du déluge universel; qui, s~ il eu t 

lieu , ne paroit pas avoir a'tteint ce pays. Tout 

annonce que les sciences et la religion ont 

touj-ours été d'accorci dans' l'ancienne Egypte ;,' 

puisque la science et ;od l' ignora~ ce :servi t 

de mère à la 'piété. Parmi ces' scien~es ,' ~e ll e 

du ciel par61t avoir ' ten~1 le ' premier rang; .. 
les portiques de chaque tempie so'rlt couverts 

de fìgures astronomiques, ' tomme si le respe ct 

pour cette étude sublime sembloit une prépa

ra tion nécessaire pour remplir dignemen t Ics 

devoi rs de . la .religio n. Elle conduis it les 
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Egyptiens à la pieté; mais nos astronomes f 

plus profonds sans doute , en ont tire des, 

résulta ts entièrement opposés; et leurs dou,tes 

sur l'existence d'un auteur de l'univers s'est 

élevé en proportion des découvertes qui en 

prouvent l'infìnie perfection. 

Une massive solidité est le caractère de 

l'architecture egyptienne. Son espèce d'im

mort~lité captive l'esprit, tandis gue l'ceil se 

fìxe avec surprise sous ces pesants édifì.ces. 

Il seroit à désirer que nos modernes phi

losophes pussent etre initiés dans la science 

des Egyptiens; mais le livre des hiéroglyphes, 

malgré les !!SSais qu'on a faitspour rentendre, , 

nous est prçbablement fermé à jamais. Att 

surplus ·' on assure ·qu'il satisferoit plus n otre 

curiosité, qu'il n'ajouteroit à nos connois

sances utiles. Si pourtant ces carac.tères ren

fermoient les actes des faits historiquçs, nous. 

pourrions trouver quelques remarques sur 

l'histoire sacrée , qui en rendroit cenaine 

partie p.lus intelligible, ou plus aisée à croi;e; 

peut-etre ~eme qu'au milieu cles dogmes mys~ 
térieux de l'Egypre ., .nous pourrions découvrir - ~ 

des traces du grand principe · de l'unité de 

l'Etre supreme, et mi.eux. apprécier les insti-

tuti:ons 
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tution's m0rales et :. politiques du premier 

lé.gislateur cles Israélites. · 

L es arts· r rrtéçaniques q u e l es · Egyptiéns 

possédoierìt à u·n · si - haut degré , et ·qu'ils 

ont appliquées ~ extraire et à conduire ces 

masses érì'otnies qui composent leurs mcmn

mens , deviendroient un objet important . à: 
con n oltre. On di t que les chapelles de Sai:s et de. 

Butos sont fotmées d'.une seule pierre ; ,coupée 

dans le rochér d'Eléphantine; chatune pè.se· 
plusieprs milliers, et fu t transportée à la dìs-' 

tane e de plus de six cents mille·s. p e . pareils

travaux, malgré lè peu d'utilité qu'ils· avoiènt 

pour but ; montrent au moins la grandeur des 

forces morales et physiqnes des .iEgyptiens dt!· 

premier age du monde, et de quoi ils auw'ient 

été capables, si on les eiìt dirigés vers . ·des 

objets plus avantagéux à ~a so.ci.été. Si .les· riio

dernes avoient à construire <iles te!llples . d~unè 

seule pierre, il est ponrtant probable. qu'ave:c;, 

l'appJ.ication des con:noissances qu'ils ont ; il$ 

pourroient trouver également le moyen de ~ 

transporter. L'énorme :r:ocher qui sert de pi~..;. 

destal à la ~tatue de Pierrc:-le-Grand, au-r.àit 

pu èti:e ·éle~ au:x,. dimenliion-s d~une chapélle. 

d'Egypte. c" ''"' 'l nvhi!:l 

11. lt, 



{ 162 ) 
• 

.. 't'an~is que ces .temples étoient les d.éposi.a 

· taires cles sciences , d,es orneme.ns cles palais 

représentoient le.s exploits militai;res , cles 

marche~ de troupes , cles triomphes , cles pri~ 
sonniers conduits en captivité. 

·.Ov dit que les figures sont mauvatses • 

roides , sàns grace , sans expression; j'ign ore 

si le pineeau de l'artiste lesa embellies; p1ais 

:plusieurs ne m'opt pas parues mùins agréa

b.le's ·que la plupart de éelles qui sont tracées 

sa:(les vases qu•'on a ~sa:uvés df!s : ruin~s de 

Pd-m.pçia et ·d'Hercnl~Q.um ; r; .,· 

. :·Si nous devions ju'gerrles institu~:ion,s civiles 

ectreligieuses cles Egyptiens par quelgues-unes· 

de . -c-es ; peintures •" nous n'aurions pas une 

grande idée de leursprogrès dari.s la civilisa

tiom. Winkelman · attribue le défaut de gout 

qu'ils montrenL, au péu d'estime qu'ils accor· 

doient ·aux artist~es; .mais av'oir. ~ orné · -leurs 

palai's ol.'un mass-acre .·de captifs • · par·o1t un 

raffìnemeiù de barbarie et d'inham.abit:é. , qui 

peuf nous condttir.e à. dou-te:r si 1ks. p.rgmiers 

agè~ rlll ~ mc:md~ ~valm:ent· miett " -qa-e -les der· 

.rii:ers.c , b, ·d-'il ::·;·:_, 

_J.iA.-p:rès i es hombieu"l{: changemens ,q1:1i so•n t 

arrivés en Egypte depuis l'irruption . .de· çam• 
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o yses' qui n'asa du privilège cles conquénins,· 

que pour détruire , jusqu'à l'invasion de Bo~ 

·napane,. qui n'y paro t que pour réédifìer, il 
·est difficile de croire qu'un gran~ nombre de 

·ces usages qui caractérisoient les anciens 

habirans, aie n t èté tra'nsmis à leurs successeurs 

dégénérés par le mètange cles peuples qui 
tour-à-Lour les soumirent. Au milieu cles révo,

lu tions que les pratiques reli gieuses ont souf

fer tes, il en est pourtant une qui a résisté à l'ef .. 

f ort cles siècles. Le respect pour les morts , 

qui ' clans l es ' premiers te_ms ' fu t po.rté à un 

·enthousiasme qui tenoit du délire, se con

serve encore d'une manière moins coùteuse : 

_mais avec un égal scrupule. Près de chacune 

des villes, s'e n élève une pour l es morts, à

peu-près de la ~eme étendue . Quelle qu'ait pu 

etre l'opinion des unciens Egypti_ens sur 'l'état 

d'une •existence future, pers.onne n'ignare 

que le grand · objet de leur sollicitude étoit 

la conservatÌon cles corps, dès que le souffle de 

la vie é toi tyèteiot. De là les tombes de leurs 

r ois, qui alors étoient l'objet sacré de leur 

adoraLion, présentent par leur con struction 

et leurs ornemens la réunion cles efforts 

humai_ns. L'~spoir de revivre après leur mort , 
11 * 
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~toit si universellement répaadu, que chaqn.é 

classe veilloit à la conservation de ses sem

blables, dans la crainte qu'au jour de la 
résurrection qu'ils attendoient à une cer~ 

taine époque, leurs corps ne se trouvi;l.ssent 

imparfaits , mutilés , d'un extérieur désa
gréable, ou hors d'état d'exercer dans l'autre 

YÌe les fonctions qu'ils avoient eues dans ce 

m onde. 

Les Français qui ont visité ces catacom bes, 

prétendent qu'elles ont échappé aux premiers 

voyageurs, quoique rien ne fiìt plus digne de 

leurs recherches. La chaine demontagnes qui 
borde les déserts du Liban est creusée de tous 

les cotés par ces excavations sépulcrales : la 

l!>ase est occupée par le puissant et le riche; le 
milieu sert d'habitation à la classe aisée; 

tandis que le pauvre est logé près des voùtes : 

c::es tombeaux , quoique simples et sans orne
mens, ne sont pas"t es moins curieux à con
sidéreÌ'; ùans· ces rochers, ils sont moins ex• 

posés aux ravages du tems , plus à l'abri des 
inondations du Nil; sur.tout dans un climat 

qui era in t si p eu l es in j ures d es saisons , que 
le tems n'a pu encore effacer ni les figures 

,ni les hiéroglyphe~, et que les corps ont 
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également résisté à la dissolution, d'après les 

moyens artifìciels qu'on employoit ponr tenir 

leurs parties €troitement unies. Si dans quel~ 

ques siècles, le voyagenr cherche en France 

à examiner le~ tombeaux de ces personnages 

dont les noms appartiennent à l'histoire , 

comb'ien il sentira glacé cet enthonsiasme 

qui conduit nos pas vers le dernier asyle de 

cenx à qui nons devons nos vertus et nos 

talens. Ne souffrez pas qu'il demande où le 

mort repose : éloignez-le de ces fosses 4i~ 

deuses, où la triste humanité est outragée 

dans ses plus tendres affections , par le mé

lange révoltant des cadavres. Lorsqu'il visitera 

les monumens élevés au génie, à l'héroi:sme, 

et qui o n t échappé à la fureur de nos modernes 

Vandales, il pourra contempler la sculpture 

qui !es orne, camme un souvenir précieux de 

l'état des arts, mais qu'il_ne demande pas 

les cendres de ces illustres morts ; depuis 

long-tems elles sont devenues la proie des 

vents; les cercueils ont été violés' etles mort~ 
arrachés de leur dernier asyle. 

On m'a montré le pied d'une princesse 

égyptienne qui fais·oit~, il y a ci n q ou six mille 

ans, partie de sa personne qui doit· avoir été 
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agréable , si nous pouvons J_uger de l'en.., 

semble du corps par les dimensions àe ce. 

pied. Mercier qui prétend que c'est la partie 

la plus caractérìstique pour démontrer notre 

intelligence, ne manquera pas de hasarder 

une description . cles qualités morales de cette. 

antique branche royale .. 

Dans tous les lieux où l'on aperçoit les. 

ruines d'une ville ancienne 1 on .trouveroit 

dans la montagne voisine, les to~be<!UX de 

sè-s habitans. Ces excavation-s qui formoient 

les premières demeures dt;t peuple 1 servirent 

ensuite à son dernier séjour. La connoissance 

des hiéroglyphes nous révéleroit l'histoire , 

elle est inserite sur les murs : eu général 

peut- etre paroitroit- elle peu intéressante ; 

je désireroi.s pourtant savoir · à qui appar

tient ce joli pied; il est possible que ce soie 

celui de la fìlle de Pl_laraon, la seule princessc 

dont rantique Egypte nous ait transmis la . 

mémoire, appuyée cles recommandations trop 

puissantes pour l'oublier. 

Le législateur. desJuifs_ qu'elle sau,va, ~st le 

premier chef nommé dans l'histoire d'un gou

vernement républicain ;_il· a sur ses succes.J 

seurs l'avamage d'avoir CO!Jlrnencé àmettre en 
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pratìque la sairite deç:tr.ine- de l'ìnsurrection 

con tre la tyrannie royale qui pesa sifortement 

sur sa nation, qu' elle a pas'sé-e n pro~erbe jus..: 

qu'à. nous. L'Egypte libFe re'gut cette tyrannlè 

<fon de ses ancetres ' que ·le~ reves de l'am
bition élevèrent à la '- plac-t: - in1p ortaùt~ dè 

ministre des finances <:lé ·Pliaraon, 

· Ee siége de la monaréhie ; descet1dant le 

Nil , fu t . tran-sféré de ·Thèb.es à Memphis~ 
où le p~ys .commence : à- s'Ciuvrir ~~ et laisse 

leiì 'lno.nta~es vers les désh~s' du coté de 
l'Es t et . de · l'Ouest ':· c'·esi ~probabltein~nt à. 
cette époque de l'histoire 'égyptienn'e;, q1ùm 
vit- élever ées pyramides, monume-n:s é_ternels. 
de. l'orguei];.: de · l'h<9m~me. La ' commissiori 

des artis·tes' r qui a -v.·i'siti! ::>avec soin la•Haute
Egypte , étoit accompagn~e aans son .I.Jxpédi

tion, d'une bibliothèqueJ-t-omposéedes 'ou~ 

vrages_' de t'ous éeU>x qui 'on tì écrit siu cét in ~ 
tré ressanf pays ~. - · '3.· J· .,. 

· . C es d•emÌères recherches 'doivent avoir de 
grands avantages sar celles de's autres voya
getir-s : ·au.cun ne ·s'é'tdit ~{upi de cette pré

çieuse colle-ction., aucun n'avoit à ses ordres. 
\lD!': armée victorie'hse . . Depuis long-tems l'E ... 

~ypte; n'avoi.t vn fle.udr dans son seinles scien-
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ces etl<t littqr,attjre :, t4 .cG>mmi~siolJ campée sur 

l~s r11inè_S .de)ti ; ;Ba!;l~.<t· ~ ,Egypte . , . acheva en 

vi.ng:..ci.l}_gt dours~ ; Cii! _qu'qne seule . personne 

n'am;-oir1 pu t~rmi;1çr en , d~ux ans; les nioyens 

.de çh<!,q,u~inçliviç\u§e~qltiplioi~nt: par· J'assis~ 
tane~, ,q!1'i! recev.qit•de$. tqyaux et dti!s obser~ 

vations réu~Ji~..s . fil'1 1 1 DM. . 

En~ c;xamiuant . J~L ~ç,li~it).s q(! c es ·monu

mens ,. c:n éc;m.va.nt; el !!n ljsant la.retatiop. de 
ces a.rtistes ; rami de'. la "libert.é et d~s siences 

regr~tte.., les o b~t(fc·!~§ ,q4.' O!ppos,exn à_ leurs pro .. 

gr~ , l~sjlnjtérets.fr~v9·lts :e~ passagets.1des E.tars. 

~<;s, c.pn8':1~tes et les riç.ht~sse~ d.e&~ri:nt;oot 
procuré .. peu de v~rita,~l«:! glqire ~- (f:eux qui 
Of!t ,fait les · un~s ~ OU ,o,blten):l la possession 

qes 4l!q;es ~ la sç{ll·e ·n!-n<:.JII!mée durable sera 

celle qe cçs çonquér;u:~s:. qui f)~couvriront les 

lll01yçn~ :,de pqfeç:tLC?J}J~J~r le.~ topncpi.§sanc~·s 
par ;pn , .~:ystèr.J}e: , ~gàle~.~l!~ favQrflhle ,J aP,x: 

sciences et au gouverne~en t, qui arr4P.l~e:r.!i>nt 
les préjug~s , .~1} · supers,titiop , çt:repousseront 

la ì:Jarb_arie <;t Ies, . qbs~adçs qu~ retsrdent l(} -

civilisatiqn 1 E,n )isa!l~ 11ltistQire . ~·O;d~rpe de 
rEgypts, qui peut ne pas s'4ffiige,r de voir co 

pays, b~rçeau d~s sqiçnq:s , et ~i, fçtvorisé par 

l€1: ll'~~UI~ ~ çl.~~~l;lrçoou~ }e j Q~~ !il"<ts l?Jl.r b.:ar~~ r 
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on sonhaite• alors unecroisade générale ,pon 
pour dominer ou conquérir, mais pour rendre 
nn servic.e signalé à J.;hnmanité , en délivrant 

de l'esclavage une si .vaste et si malheureuse 

p.ortion de l'nnivers. 

'· 
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L E T T R E X X X V, 

Retour de Bonaparte a Paris. Réorganisation de: 
la République cisalpine. _ Observations sttr 

l'o'rigine de la gu.erre, Le Barbet de Cast.i-. 

glione .. 

l.'aris. 

L E retour de :Bonaparte a réveillé un en-. 

thousiasme qni s'étoit un peu calmé depuis 

la célèbre victoire de Maringo. A la nouvell~ 

ùe son arrivée , les Parisiens fìrent tirer le 

canon, ordonnère.nt un concert, des illumi

nations, mais ils réservent l'explosiou de 

le:u joie ponr l'anniversai~;e du 14 juillet qui. 
va arriver dans quelque.s. jours , et se fera, 

avec une magnifì.cence et une splendeur ex

traordinaires. 
Tandis que les poètes. prépatent leurs. 

guirlandes pour couronn~r l:es vainqueurs le 

jour de la fete, les Italiens. qui nous promet

toient la victoire avant le. çombat, fu~ent les 

premiers à céléb,rer nos. tri.om.phes, et leu.t;· 
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allìance n'a pas peu augmenté la force de. 
nos bardes français. 

Le premier fruì t de cette victoire est le raf• 

fermissemen t de la Répu bliq ue cisalpine : o n 

a formé un gouvernement provisoire sous le 

nom de Consulta. Parmi les membres · qui le 

composent, il en est un que vous avez vu 

souvent chez; moi, l'hiver ·dernier , M. Salam

bini. Pour éviter l'affreuse alternative d'etre 

plongé d:1~s un cachot , 0u envoyé , co,mme 

beaucoup de ses compatriotes, con4uire des 

bateaux sur le Danube , genre . de supplice 

adopté par les Autrichien,s contre les chefs 

d'une nar1on indépendante 1 i.l s'échappa à 
vavers les Hautes - Alpes , au milieu des 

~igueurs de fhiver, emportant, co.mme Enée, 

son pèrc _agé de quatre-vingt-quatre ans. Ce 

vieillard resp.ectable avoit quitté la place. de 

généralis.SÌ\ile <ies Etats de Venise, pour se 

réfugie~ dan·s la .Cisalpine. 

Volis me demandez, moEsieur, si j'ai vu 

\e discours de Sh~ridan , sur les· derniers évé-. 

nemens de cette campagne ; je l'ai lu aved 

~nfìnirnent de plaisir. Déjà il.avoit parlé de la 

guerre_ avec· autant. d'éloquence et de force, 

~a!s jamais peut-etre dans une circonstancé 
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aussi favorable. L es Jaco bins parurent étonnés 

d'apprendre que leur mortel ennemi fiìt cité 

camme leur champion ; les royalistes memes 

secouèrent la tete, et cet imbroglio faisoit 

sourire les républicains, pendant qtte les opti

mistes, dont la philosophie sublime dé

daigne de jeter un regard sur ce qu'ils nom

ment les maux particuliers, se réjouissoient 

cles nouveaux etsinguliers motifs qu'ils avoient 

de contif).Uer la guerre. Tous les partis sont 

enchautés de cet excellent discours, croyant 

que l'éloquence de Forateur doit poner la 

conviction chez le peuple anglais. 

Profonds spéculateurs ~ on nous dit que les 

murs de Thèbes s'élevèrent au son de la lyre 

d'Amphion, et que les chants d'Orphé·e adou .. 

cisso.ient les monstres de la Thrace; .mais tant 

qu~ le peuple couronnera de fleurs les rece

veurs cles taxes, et les princes d'Allemagne 

consentiront à prendre , de subsides, l'élo

quence des anges ne changeroit pas l'opini&tre 

dessein d'extirper l'anarchie et l'athéisme de 
fEurope • 

• Je ~e connois f]Ue par extrait l'onvrage.

dont vous me parlez. Il me parolt. plot6t un 

( 
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recueil de papiers officiels qu'une histoire, 

et on peut meme douter si les faits que l'édi

teur rappor te avec tant de confiance à l'appui 

de ses opinions , ne so n t pas· pour la plupart 

dénatu rés. La question sur l'origine de la guerre 

a été, pour ainsi dire , épuisée depuis long

tems dans les débats du parlement d'Angle

terre, et y reste encore iudécise ; ce n'est don c 

pas d'un tel compilateur, qu'on peut atten

dre de grandes lumières. Les historiens ne 

s'arreteront pas à ces discussions et à ces 

recherches pour déterminer l'origine de cette 

guerre , lorsqu'ils p,euvent la trouver dans une 

cause evidente, generale, Ct 'quise montre à 
découvert. 

La révolntion française, événerrtent mémo

rable, qui mit en action toutes les pnissances 

de l'immense population de ce pays t eut une 

grande influence sur les nations voisines. Les 

opinions et les préjugés nationaux dc chaque 

état t que les gouvernernens ont eu si long

tems intéret de rnaintenir t camme des mar

qu~s de leur respective importance t com

mencèrent à s'affoiblir, et la partie éclairée 

des peuples , apercevant qne les principes 

et tlon les privil_éges sqnt la ba~e d'un bon 

' 



gouvernement 1 se rangea sans peine sous·les 

uns 
1 

et abandonna l.es autres ; elle découvrit 

que le lien d'un véritable attachemen t entre 

les hommes ne vient pas d'babiter le 'l'neme 

sol l ou de respircr le meme air' mais d'une 

égale ardeur à chérir la liberté : le Français, 

l'Anglais 1 l' Allemand renonçant à c es bar

bares antipathies qu'on fomentoit dès leur 

naissance, dans la persuasion qu'ils devoient 

etre naturellement ennemis • parvinrent à ne 

donner ce nòm qu'à ceux qui se n1ontrèrent 

contraires aux droits du genre humain. Ces 

principes faisoient de rapides progrès, lors..o 

que les différentes classes des orclres privi

légiés s'alarmèrent de changemens qui , 

selon eux , menaçoient d'une ruine com

mune leur cxistence politique et indivi .. 

duelle. 

De. là se forma la coalition cles monarques 

et des princes contre le gouvernement de 

France, encore héréditaire ; de là naquit en 

Europe cette haine, non d'une nation contre 

une nation, mais de rois et de princes con tre 

la propagation de principes qu'ils assuroient 

etre subversibles de leurs propres droits . Si 

cene guerre eut ressemblé à celles qui ont jus-
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qu' ici désolé le m onde, nons anrions vn le 

peuple supporter lachemendes maux auxquels 

il étoit condamné pour la gloire de ses ma1tres 

respectifs. Nul Anglais n'aurei t alors, comme 

à présent , partagé le triomphe d'un Français, 

ne l'auroit félicité de ses succès dans cette 

noble lutte , entre tous les principes et tous 

les préjugés. 

Il faut croire que la vue h~bituelle des 

horreurs de la guerre, donne aux acteurs triom

phans de ces scènes funestes, un bouclier 
d'ac~er qui repousse de leur coeur tout senti, 

ment de compassion. Mais que penser d'une 

délibération calm.e , réfléchie , qui transmet 

froidement l'ordre d'un pillage, ou d'un mas· 

sacre ? " Si l'Empereur, " dit l'historien du 

combat de Maringo, " eut été présent à la 

" bataille, son coeur cédant aux sentimens 

" d'humanité , rauroit déterminé à conclure 

" la paix. " 
Ce n'est pourtant point l'homme d'Etat • 

qui, dans le silence du cabinet, gémit sur 

les malheurs ~~ l'humanité; le héros seulles 

déplore, à l'aspect déchirant que . lui offre 

un. champ de )ntaille. Tandis que le vain

queur implore l~ paix ,le politique, à l'abri de . 
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tout danger emploie ses métaphysiques argo ... 

mens à provoquer la guerre. Le jeune princé 

autrichien, que les prodiges de la valeur fran~ 

çaise pouvoient seuls vaincre, se retira d'un 

coinbat que l'ambition avoit rendu criminel: 

un soupir en faveur de la paix paroissoit une 

sorte de trahison. 
Pourquoi ceux qui dirigent les opérations de 

la guerre, sont-ils les seuls qui désirent mettre 

un terme à leur gloire? Ils savent trop que les 

cornbats sont-les tristes alliés de la misére, 

ét meme du crime. Sont-ce les légions de 

l'Europe coalisée qui portèrent Bonaparte à 
mettre de coté l'étiquette de la diplornatie' et 

à solli-citer la paix pour premier acte de son 

administration extérieure? Ce t homme don t la 

victoire Se' montra toajours l'avant-garde, fut 

celui qui demanda avec le plus vif empresse. 

ment si" la guerre qui, depuis huit ans, ràvage 

" les qua tre parti es du m onde' doit. etre éter~ 

, nelle? , lorsqu'il sentoit " que la paix est 

" le premier cles besoins, comme la première 

, cles gloires , "doutoit~ il de la délivrance 

de l'Italie , de la possibilité de franchir les 

Alpes, òu de marcher aax portes de Vienne? 

:Non sans doute; mais ce conquérant cédoit 
à 
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~. la voix plaintivc des nations , et croyoit 

payer trop cher cles lauriers baignés cles lar· 

mes dc l'lll:lmanité souffrante: il entendoit 

les vielliards qui s'écrient dans le langage 

d'Ossian : ·" Oscar je ne te verrai jamaìs! les 

" autres apprendront cles nouvelles de leurs 

, fìls, je ne pourrai poi n t en enrendre. Fin.

" gal sera le deròier de sa race. Ma vieillesse 
, n'aura point d'amis; entouré d'un sombre 

, nuage, je resterai immobile, sans espérer 

,, que le bruit de ses armes m'ann-once son 

" retour "· 

Un incident qui arriva à la fameuse bataille 

de Castiglione, suffit pour montrer que Bona~ 
parte au milieu du tu multe cles armes, lorsque 

les passions impétueuses de la rage et de la 

fureur étoient à leur p[us haut degré, fu t ca

pable de déployer une sensibilité rare, dans 

une circonstance légère , que lui seul put 
satstr. 

Au moment òù les Français ayant rompa 

les rangs cles impériaux, les poursuivoient 

avec une ardeur égale à la résistance , Bona

parte arriva à l'endroit où le combat étoit le 

plus opiniatre,,_ et où les deux partis tom

boient avec la rapidité des coups qu'ils se por'l 
II. t~ 
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toient mutuellement. Parmi les monceaux d·è 
cadavres' un seul etre vivant s'offre à lui ~ 
c'etoit un petit barbet. Ce :fidèle animai avoit 

les deux pattes de devant appuyées sur la poi

trine d' nn officier autrichien ; ses longues 

oreilles couvroient ses yeux fìxes sur ceux de 

son maitrequi n'etoìt plus; absorbe par l'objet 

Ùe s0n atta-chement, le bruit ne pouvoit ni 

distraire son attention, ni changer son atti

tude. Bonaparte frappé de ce douloureux spec.

tacle ' arrete son ·cheval ' appelle ceux qùi 

étoient auprès de lui, et montre l'animai qui 

attire ses regards; Le chien paroissant con

noitre cette voix, detourna les yeux de son 
maitre, et ayant consideré un moment Bona·· 

parte, reprit sa première pasture ; mais il y 
avoit eu .dans ce conp-d'reil une éloquence 

muette . que le langage ne sauroit peindre; il 

parut lui adresser le reproche le plus amer, 
le plus piquant. Bonaparte l'entendit, et sut 

traduire l'instinct expressif de l'animai en
1
une 

demande non equivoque de miséricorde. 

Cette impression irr/ésistible fit disparoitre 

toutes· les autres ; il donna ordre de mettre 

fin au carnage. Depuis que j'ai appris cette 

histoire, le barbet est lOujours associé dans 
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mon esprit à Bonaparte ; et si je devois
négocier la paix, j'enverrois à chaque cour , 

avec mes dépeches, le portrait du peti't chien 

sur le champ de bataille de Castiglione . 

a* 
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LETTRE xxxvt. 

Sur l' accusation d' ccthéijme daTI$ la République 

française. 

Paris·. 

J E ne puis partager , monsi-eur , les vifs re

grets qui terminent votre lettre, persuadée 

que l'ou~rage qui les fait _naitre, loin d'etre 

le triomphe d·e cet. excès de folie que l'an 

nomme athéistrre, est le dernier soupir de son 

agonisante vie. Les défenseurs coalisés de la 

religion et de l'ordre social en Europe ont 

placé jusqu'à ces derniers tems , sur la liste 

de leurs bienveillans projets, celui d'extirper 

cette doctrine en France; et pour la rendre 

plus odieuse encore, ils la joignirent au jaco· 

binisme. Il faut avouer que si les propositions 

qu'avance un de nos derniers et célèbres 
auteurs politiques, étoient fondées 'sur la 

vérité, on ne pourroit q n'applaudir au succès · 

cle ses alliés , con tre un enne mi aussi redou

table pour l~ genre humain ; mais on ne peut 

nommer établissement l'effervescence mo-
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mentanée d'une vile faction pendant une 

coorte e-t funeste ~poque de la révolntion. 

Je Ja'ai jamais entend.u pa,der de décre.t qtU 

abolit la. religion chrétiennc; je ne. me sou

viensd'aucnne période où l'Eta t, en cette qua

lité, ne reconnftt pas l'existence dt: Di.en 

cpmme gouvem.eur· m.oral du monde .. Je 
connois , il e.st vrai, le.s fetes profanes e.t 

impi.es que la commune e.L le.s sections de 

Paris instituèrent ; l'apostasie des. évequ<:S 

et 1<!. rétractation d.es pretres à la Convention; 

mais j.e me rappelle aussi que ces homme,s 

dépravés, irréligieux furent envoyés en f.oule 

à l'échafa:ud pa.r le tyr.an , qui se m o n tra si op
posé à.leur impiété , que pon.r ne point laiss(r 

sur la nation la tache impure de l'athéisme , 

iJ voulut qu'on procla.ma.t et qu'on' gravat snr 

le portail de chaque temp.le. , b. ct:oya,nce. du 
peuple f;rança,is ;\ l'exist~nce d'un Etre sq

preme, et la d .octripe de l'irt;lmortalité de 

l'ame. Plt?sieur.s . de ces ~nscriptions subsis

tent en.co.re. Cettt'! irréljgi~.n mome:atané.e 

qpnna saos. doute naissance à. la calomnie 

qui propagea avec tant d'adresse l'union de 

l,'athéisme à la République française. Ne 

~.owroit-ou Ea.s ~vec, al1~~nt de roi&oFl accugr., 
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-l'institut d'h1eptie, pare e qu'un de ses membres 

a essayé dernièremt:nt de faire une lecture 

.pour proùver la fausseté du système de 

Newton ?· Malgré les vicissitudes de ce gou

vernement depuis la revolution. , aucun de

ses chefs ' dans les proj.ets memes les plus 

insensés , n'a eu celui d'établir une doctrine

aussi subversive de tous les liens sociaux. 

Sous la monarchle constitutionneUe , la: 

puissance'du clergé, comme corps, étoit in .. 

finiment diminuée; mais la constitu.tion avoit 

pourvu à maintenir la religion catholique, 

Pendarit le règne de la terreur, dans un mo-. 

m ent de frénésie irréligieu.se , l es églises. 

furent dépouillées de leurs ornemens , les 

autels de lcurs richesses ; mais cette efferves

cence fut sévèrcment répnmée pa.r ceux qui 

tenoient les rènes de l'autor.ité. A la chute de

ces tyrans ' · on rétablit le culte catholiquc, cn 

·le privant néanmoins de sa splendeur; et le 

directoi.re étoit si éloigné d' établir l'a.th.éisme , 

qu'un de ses memhres a dono~ publiquement_ 

son appui à un système d\t.doration reli

gieuse, don t la divinité avo~ t tout l'horn., 

mage à l'exclusion dc la hiéra.rcl1ie céleste. 

de l'église catholiq_ue. romf me. La J:>Cr.séç_u_ .... 
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tion qui eut lieu sous ce· gotivernement,: 

n'étoit pas contrele culte de la divinité, mais. 

contre celui qu'on rend~it à ses agens subal

ternes qui remplissent le calendrier romain. 

Les lois qui fare n t portées con tre le cl ergé. 

réfractaire , sont aussi sévères que celles qui 

<>nt eu pour objet tout le clergé catholique· 

en Angleterre. Mr. Burke a exposé avec. 

beaucoup d'éloquence leur barbarie et leut: 

1 
impolitique; et je dois dire en l'ho,nneur de· 

ma nation , qu'elles ont été effacées du~ 
livre des lois. Néanmoins lorsqu'on les fit, 
personne ne pensa, excepté peut-etre le;;__.-~ 
catholiques eux,memes , qu'en persécutant 

cetté religion en Angleterre, on voolut @tabli;; 

l'athéisme. La co.nduite de no.s modernes ré ... 

formateursfrançais n'a.éténiplus douceniplu~ 

sage; mais hormis l'impulsion momen tanée 

du fanatisme d'une commune et des sections •. 

àaucuneépoque, ce dangereux systèmen'aété. 

avoué ou pro tége par le gouveroement , et 

l'an n'a aucune base pour avancer qu'il a été 

établi avec la République. 

Depuis la -révolu ti o n o. n a publié , il est 

vrai, des ouvrages sur l'athéisme; mais ils 

n'ont f:lit que mettre cB question un.e d,oc.-
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trine qui vous caHse tant d'efrroi; et les au·

teurs en sont si peu conr.lUs, que la morta 

sui vi de près la naissance de leu 11s productions. 

On doit peut-etu excepter celles cles a.Jlégo~ 
ristes , je ne pensi>! pourtant pas que ces al

chimistes littéraires aient eu un grand succès : 

je n'ai point app,ris qae leur système fit cles 

prosélites: du moins dans le cercle de mes 

connoissances, personne ne croit que l''Etre 

supreme ait été une divinité- locale de la 

Chaldée ou de l'Egypte, et n'est moins per

suadé de l'existence rétdle et démontrée de 

• Jésus, parà que ces savans é-tymologistes 

nous disent que c'est le nom du solei.l en langue 

s·yriaque. Cette manièrc d'allég~<n-iser l'histoire 

n~est pas nouvelle :· autrefois on prenoit la 

méme lice·nce." Un alchimiste, dit Locke , 

" réduira la divinité aux n}gles de. sou 1ab.o.

" ratoire; il expliquera la moralité par l-e Eel 

;, sulfurique, 1e mercm:e;allégorisera l'écri

~~ ture eUe-mem~ , et :finira par mcttre les 

" mystères ave c la pierre- philos ophale. , ,. 

Les sceptiques ordinaires ont attaqué diffé

:rens artiç:les de la foi commnne avec les 

armes Elu ridicu]e, et ]es croyans d'une cast~ 

rJQs philosophi~ue O n t rendu l;l · rdi&~O{\ 
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rooins absurde en supprimant ce qu'ils en 

ont regaraé camme fabuleux; mais ces écrì

vains allégoriques décident hardiment la 

question en admettant l'opìnion vulgaire, et 

la· rapp ortant à la révolution des corps cé

lestes , et aux autres phénomènes astrono
mlques. 

A l'égard du dernìer ouvrage qni vous 

alarme tan t , il est encore moins da o gereu-x; 

que !es autres. L'examen de quelques pages 

duDictionnaire des Athécs , et le pe1;1 de justesse 

du titre que le compilateur lui a donné , 

doivent vous mettre entièrement à l'aise-. 

J e me rappelle un ouvrage de ce t écrìvain 

qui a pour titre : L'Homme de la nature , ori. 

l'Homme sans Dieu; ouvrage foiblt;, insignÌ· 

fìant, qui a péri e n voyant le j our. Celui·d 

parut dans le monde sous la recommandation 

d'un homme qui a de la répntation comm_e 
astronome; c'.t!stJérome Lalande. L'athéisme 

dont il se vante d'etre le fils' ainé, l'a fait 

assoderà ce mauvais écrivain. Vous pourrez 

juger du degré de folie et d'audace de ce 

çompilateur, et de la vanité plus risible en

çore de son crédule patron , lo r~que vous 

~rouverez parm1 ces prétendus apotres de 
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l'athéisme- ~ Athanase , Augustin , Roece ,. 

Bossuet , Clc:rk'e, Erasme, Locke, Mahomet ,_ 

Milton, Newton, Necker, Socrates , Origène. 

Pascal , Pope. J e n'·ai pas hesoin d'insérer 

les noms de St. Jean, St. Paul et mème de 

leur divin maitre, po.ur compléter votre dé

goi:lt sur la betise d'un pa.reil écr:ivain. PeÙt

étre imaginez-vous que quelques traits ingé .... 

nieux, quelques sophismes plaisans désarment 

l'indignation que produisent de telles extra

vagances, détrompez-vous , monsieur; il n' a. 

pas mème le mérite d'avoir une folie ori

ginale. 

L'athéisme et la superstition se rapprochent

comme tous les extrèmes; Le père Hardouin 

_qui trouvoit Cicéron, Horace, et la plupart 

cles auteurs classiquts clans !es ouvrages cles 

moines cles trezième et quatorzième siècles , 

auroit pu obtenir la permission d'écrire que 

Descartes , Arnaud, Pascal et Mallebranche 

étoient cles athées.. Nous pouvons pardonner 

des écarts à ce jésuite en faveur de ses cri

tiques qui sont au moins. savantes; mais l'au

teur d11 Dictionnaire cles Athées ne ressemble 

au jésuite que par ses erreurs: rien ne peut 

ètre plus lourd , plus insipide, plus mépri~ 
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sable qne cette fade compilation quì, .loìn 

d'obtenir aucun succès. est mise à la place 

qu'Horace assigne à .tous les seri bes ; elle ne 

méritoit pas la spirituelle et ingénieuse ana

lyse qu'en a donnee le savant éditeur de la 

Bibliothèque française. 
Il faut avouer que l'athéisme est tombé sì 

bas, depuis "qu'il a été adopté par la faction 

des te'rroristes, que quelques disciples de l'an~ 
·cienne école ( qui se piquoient de principe& 

~pprochant de cette doctrine, quoiqu'un petit 

n ombre s'eu déclarat l~s professeurs) , hon

teux de penser comme une troupe vile et bar ... 

bare, embrassantle système opposé, sont ren ... 

trés dans le sein de l'église; et il est probable 

que si leurs maitres. eussent vécu de notre 

tems , ce meme dégout ]es auroit déter

minés à rebrousser chemin, et d'athé_es les 

eGtre~dus bons et fidèles croyans. 

Ce doyen des athées, co·rnme notre astro-, 

nome s'appelle hl i- m eme , autrefois dévot 

enfant de l' église, fu t disciple du célèbre Euler, 

non-seulement le plus grand philosophe , mais 

l'l'\omme le plus pieu,x de son tems. M. La-. 

\ande écoutoit un jour so n maitre, qui, en, 

ç\~v elOJ;>J?ant l es OJ;>ération ~ de la nature ; parla, 

,' 
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de san divi n auteur, ave c ce saint transport- •. 

cette sublime éloquence , que le philosophe 

i:royan t peut seui sentir et rendre: l' élève versa 

un torrent de pleurs qu'il fut Iong-tems sans 

pouvoir retenir ; Euler lui en demandarlt la 

cause avec bonté. Ah ! mon cher maitre . , 

répondit le sanglottant jeune homme, puis

qu'il faut dire la vérité' c'est vous qui etes. 

la cause de la douleur que j'éprouve; je ne. 

puis retenir mes larmes quand je pense 

qn'un gén~e <tUssi sublime n'est pas catho,.. 

lique. Mais hélas ! il faut convenir ave.c 

Sc~rron, que rien n'estdurable dans ce monde, 

pas merp.e les opinions cles savans . Q';Ielques 

années ensuite, ~o~re astronome:_ se tr.ouvant 

à Genève , et conversant avec l'illustr.e natq

r,aliste Bonnet , celui-c:i s'étQnnant de l'in

crédulit'é du _cath.olique élève d'Euler , apr~s 
une -longue et intéressan,lie dis .c;us:;ion, lui d~

Ip.anda si jamais il avoit m.édité ?urla grapde 

chaine cles etres. Monsieur, répondit nott:_e 

courageqx athée, nou_s_ a.votlS. trop d'affain;s 

à Paris pou:r nous occ:uper de parejlles. chose~. 
Il faut croire que les pr~tendans à I:ar 

théisme sont, en général, cles échappés de 

l'encein~e antique, dont l'incompréhe.n~ibi.- . 
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lìi:é et le mystère sont les fìdèles gardiens; 

mais au lieu de s'arreter dans les paturages 

fertiles , près des sources vives qui se trouvent 

en deçà· de cette palissade; tant qu'une partie 

s'est montré~ à leur vue; ils n'ont cessé de 

fuir jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le désert, 

o-ili tout piésen te la stérilité et la mort. L'a

théisme bien: défìni a peut-etre · aussi peu· 

d'itvocats en France, que dans aucun autre 

pays ne l'.,Europe ; càr on ne peut appeler 

ainsi le ·refus· d'adopter .ces concèptions vul

gaires .• qui ont conduit l'homme· à former la 

divinité d'après sa propre image, et je crois 

qu'il n'ést q.u'un pètit nombrè de personn'es 

qui ne r~connoissent pas l~ principe d'une 

inteMigence supreme dans le mécanisme de 

funivers, quo1qu'elles ne puissent en démon

trer ·ni la forme ni l'essence, ou admettre par 

-clédùçtion ..'3es autres attributs. 

Il n'en est pas de meme de la 'religion. 

révélée. P armi ceux qui dans ce pays se d,onnent 

le titre de philosophes, p eu sont chrétiens , . 

non parce qu'ils sont philosophes, mais parce 

• qu'ils n' ont jamais étudié la question, ou, qu'ils 

font regardée comrne indigne de ~ur.examen. , 

La croyance romaine leur présentruìt des .dog-
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m es absurdes ; in in telligibles, ils o n t tout rej eté 

avec mépris. La simple doFtri·u€ du christia

nisme , et celle de 1'église sònf tellement 

unies dans leur esprit, qu' ils n'admettent au~ 

cune distinction, et s' etonnent qu' on puisse. 

en faire . 
Des sentimens d'honneur et <ile respe:l!:t 

· pour l~s bienséances, peuvent souvent dans 

les premières classes de la societ:é ; remplil' 

le vide, etl suppléer cles principes plus fìxes ; 

plus détermines t mais le règue·· de 1'im

piéte jacobine durant la ter11eur, quelque 

court qu'il ait été t a produit un effet per:• 

nicieux sur le peuple • qui ne peut s' élever :Ì 

• une religion plus éclairée ; et la persecution 

qu' elle souffrit sous le dernier gouv.ernement, 

ne pouvoit, par . la m eme raison t qu'aug

rnenter le mal. Depuis llétablissement d'un 

regime plus sag.e t plus tolérant ' le peuple re ... 

w urne à la pratique de ses devoirs religieux; 

et s'il n'est pas plus ins truit sur les dogmes 

de sa croyance , sa conduite pouttant dejà 

plus mesurée-', prouve qu'une 'foi erronee 

vaut encore mieux qu'une incrédulite igno- • 

rante. Soyons tranquilles sur l'effet de ces 

erreurs ; pourquoi meme · dans le monde 

\ 
l • 
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moral et religietix , la beauté ne na1ttoit-elle 

.pas de la diversité d'opinions , comme élle 

est le produit de l'immense variété que le 

monde plìysique nous présente, et alors quel 

est l'ami de la société qui s'affiigera de voir 

les hommes se détourner quelques pas , s'é

.garermeme del-a vraie route; s'ils n~en doivent 

pas moins arriv·er au terme de leur voyage? 

Quelques ·écrivains anglais prétendent que le 

'tlevoir des défenseurs de la religion est de 

faire cause commune contre les attaques de 

l'infidélité; et de cesser d'etre divisés sur des 

points de p eu d'importance, pendan.t que l'co

nemi fait une large blessure à la foi CO !Dm une. 

Les coalitions sont maintenant si peu heu-

• reuses, que je tremble qu'aucune ne puisse 

ohtenir ·du succ-ès. D'après l' état présent des 

opinions en Europe ,je ne connois pas d'armée . 

plus diHìcile à ran ger e n bataille, q ne ce l! e 

de l' église milita n te, et j e suis portée à eroi re 

que le meilleur moyen de ménager la eroi· 

sade, est d'imiter les chevaliers de nos anciens 

romans, et d'appeler les ùifidèles à cles com

bats singuliers. Il seroit très-diHìcile de former 

une ligne de troupes régulières, le secours 

·d es auxiliaires-ne feroit qu' emb~rrasser ; les 
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nnes regarcleroient comme victoires ce qui 

sembleroit aux autrcs cles défaites; le ~ectaire, 

s'il fait cles prisonniers ou cles prosélites , 

peut tour~er avec perfidie ses nouvelles forces 

contre la religion dominante; car peut-on 

accorder plus de c?nfìance à la bonne foi 

d'une coalition religieuse, qu'à celle d'une 

coalition politique ? 
Pour combattre les sophismes cles athées, 

il faut 1noins l es armes d es · con troversis t es 

scolastiques, qu'une te:e bien organisée et 

une ame pure et droite ; néanmoins, ce sont 

ces hommes qui se vantent d'avoir reçu une 

portion de ce feu·céleste , qui les fait compter 

au no~bre cles plus zélés adorateurs cles 

sciences, qui lisent dans les étoiles et s'eu 

donnent les noms, qui peuvent nous parler 

de myriacles de soleils invisibles à l'ceil, et 

autour desquels, cles mondes d'une grandeur 

égale au notre , font leur révolution : ces 

hommes qui nous tracent l'harmonie e~ l'or

clre. qui régn en t su r notre point terrestre; qui 

nous expliquent comment cette enveloppe 

animale se maintient parla décomposition dc 

l'air .que nous resptro.ns , comment !es nom-

bremc 
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breux vég6taux , les herbes memés que nous 

foulons au,x pi'eds , nourries par cles vapeurs 

nuisibles à l'homme, deviennent le labora· 

wire de la nature, et rendent l'atmosphèr~ 

'alubrè ; cè sont .ces etres privilégié·s à 
·qui la nature ouvre s:es plus secrètes de· 

m·eures, qui se montrent les plus sceptiques, 

i{!s plus aveugl~s dans les conclusions , qu'ils 

lirent de leurs connoissances ~ ils restent aux 

causes secondes , sans vouloir remonter à la 

première, et bornent 'leurs regards à la 

natur.e , sans les élever vus le Dieu qui !a 
crea. 

La musique de ces sphères célestes n'~ 

pour eux aucune harmonie; ils ne connois

sent point ces élans de l'arne qui franchissent 

les limites de l'espace et du tems; jamais 

ils n'ont senti ces transports délicieux ~ 

qu'épro uvèrent cles hommes non moins ins

truits, à l'aspect de la nature, déployant sa 

sublime majesté ; qu'ils seroient demenrés 

froids au tableau qui émut si profondément 

leur compatriote , dans la maison hospitalière 

du vertueux qourgeois de Hallein ? 

'f Nous le trouvàmes," dit Barbé-Marbois , 

n l3 
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" au milieu d'urte fa.mille nombteuse, gaie; 
' ·' pleine de santé; nons all ious nous piacer 

, à table:, lorsqu'unevén.€rab le femme, mère 

, ou grand-mère de tout le charmant groupe, 

, p;,enan~ un extérieur de piété J, nou& fit 

, signe de demeurer tranqnilles; nous pen

" simes qu'elle alloit invoquer les béuédic

" tions ordi\nires avant le repas , ~t gardames 

, uD pro fon d silence; ~es domestiques suspen• 

, dirent le servic·e, chacun joignit ses mains, 

; , et au meme instant , quatre voix mélo· 

, dieuses chantoient en partie le bénédicité. 

'' Ja~ais je n'ai été surpris plus agréable

" ment; ce chant avoit .quelque chose de 

" celeste; et de mille con.c.erts auxquels je 

, .me' suis trouvé e·n Fmnce, en Allemagne, 

~' en llta\ie , ce.lui-ci, qui ne dura GJ.Ue ctnq 

,, mililutes, fit la plus do uce et la plus pro

" fond-e imtPression sur m.on ame "· 
Que certains Françairs astronomes , nato· 

l·alistes; que meme quelqud- uns de cette' 

multitude , qui se nomme métaphysiciens eE 

hommes de lettres, répugnent à la religion 

1·évélée, cela ne m'étonne null~ment; mais 

lorsque ies premiers lis.ent leur propre liv.re . 

le livre çle la nature, il ne peut y <!voir qu~ 
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f orgueil ou 1<:! vice qui les con·duise ~ all~ r .. 

mcr que cene page s,i· belle, si intçlli:gibl~ . 

n'a pas d'autem. J"aime mie~x le korai'). ç,crit , 

camme le pro;ph~te lJOUS le di t, avec le doigt 

·de Dieu; je préfère la · f0i de c es bons mu 

sulmans du Cair~, <iJ.UÌ imposèrl'!p.t si'lence aux 

{)bjections de Bonaparte~· en l'p.s~uJ;ant' que: 

<:e livre renfenne toutes les connoissa•nces 2 

·aussi bien ·que tous Ies devoirs de l'homme, 

et qu·e la découverte de l'im.prime:d~ _et de 

ia po.udre à ti:rer y ·est clairemç~1t r~vélée. 

La croya:nce cles. lmans cl'Egypte , .ç,t l'iucré

-dulité cles naturalistes d'Europe , sont pent• 

etre égalememt respectables, et il es~ di.ffìcile 

<le décider laqudle cles d~ux sectes 9 de P.lus 

j ustes prétentions. à l'autorité de l.q raiso:p. ) 

<Ou la .digroité de la philosophie. 

L0rsque j<e pns la plume pGur rççti.fì.e.r 

vos erreurs sur les opinions religieus·es de ce 

p ays, je pensGis pen me trouver entrainé à 
cornposer une homélie contre l'athéisme. La 

l ongu·eur de ma lettr~ m'·empeche de répondre 

aux atttres suj:ets cl.e la v&tre , excepté à un~ 
que j-e ne p1.1is passer sous sHence : c'est la 

nouveUe que yous me dounez de l'élévation 

13 * 
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de ·M. V an Swinden, an rang de votre premiér 

ntagistrat; ·j-e n'ai jamais vu le pouv'dir trèndte 

un hommage plus pur à la vèrtu. 
Jai eu le plaisir de cultiver sa connots4 

sance pendaat · sa scientifique ambassade à 
Paris ; il ne ,faUoit pa:s le voir souvent pour 

apprécier ses estimables qaa{irés : il a tenu 

long-tems une plac'c distinguéc ·dans la répu• 
bliq ue d es 1-ettre·s, et si l es vertus particulières 

ont quelque "influence sur Pétat·, la place qu'il 

oçcupe 1dàns la République •politique ne smi 

pas moins honorable pour lui et pour son 

pays. 
Il·est des personn·e& qui sont tombées dans 

une erreur daogereuse , e~ pensant que · l es 

vertus ·privées ne so n t t.p'Oint nécessaires · dans 
un gouvernemént·; c·ependant le .po'livoir qui 
n'est pas fondé sur l'estimè, est d'une çourte 

durée , sur-tout dans un pays libre et éclairé. 

Dans les Républiques, les g0uverneurs G>U les 

magistrats ne doivent pas dormir sur des lits 
de roses; les doux et .flatteurs accens du plaisir 

sont bie'ntot étouffés par les bruyantes cla-1 

meurs du public; et lorsque la multitudc , 

qui n'est pas capable d'apprécier les talem, 

mais qui peut se former upe juste idée des 
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qualités morales , attache le mé~ris à l!ne 
parti~ de la condu~te d'un homme. en pla>=e, 
ç'est une sorte de contagion qui bientot s'é

tcnd à son a.dmi_njs~~a~ipn •. 
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Notice sur Jltl.me Helvétius . 

Paris, 

V o u s avez raison, mo.nsieux ,. de croire qu e 

j'ai déplo-ré sincérement la mort de madame

Helvtitius .. Quoiqoe je n'eusse pas J'avantage 

de la connoitre depuis lon g-tems . je l'a.vois 

vue assez pour regretter de n'avoir pas formé 

plut&t èette liaison, et gémir de la voir c esser 
' . . 
a prna1s. . 

Votre erreur à l'égard de mes rappor ts avec 

elle, vient sans doute de ce que je vo.us en 

parlai souvent lors de votre dernier voyage à. 
Paris. Le plaisir que j'éprouvoj,s à m'en en

t retenir, éto.it le résultat cles senti mens que 

sa conversation m'avoit inspirés. Dans le 

coors ordinaire de la vie , nous rencontron s 

quelquefois de ces génies suhlimes , de ces 

esprits vastes dont l'impression demeure for

tement empreinte dans notre ame ; mais. 

M,me Helvétius, qui n'avoit de prétentions, 
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à aucuns de ces titres , posséd.di~ le charme 

de rendre sa convers~ti'on si intéressan re , 

qu'on éprouvoit loin d'elle un vide qae sa 

présence seule pouvoit retnpliF. Ave-e la p1u ... 

part des hommè·s , il faut d~ longs ~ t frétfaén& 

entretiens pour forcer ces barrière-s qui n-bus 

cmpechent de pénétrer jusq11'à leurs ~itt:;rl 
bles seritifnens '( IHès d'elle, la simplicité '&t 

la franchiS'è dè so n · càrac ·~ère inviwié:U't q_ 

une intimité pré.coce ceuxùq-u''eUe · M!ì'iroit: 

c-olnno"itfe. - J' rn -' ·., .. L<::.:o·r;;,i 

Ei1 è'o'nv ènàn't 'iu' .elle n 'ave-i'lf p a~ c-es!Jtalf!fi 

extraordinaires, je ne prétends' tJa·s .iaMfitr·éf' 

q u' elle fU t '<iép'ourvue ·deJleut-s de~ si' L'elève 

de l>a 'célèbre :M;nie-Graffi'gn1i: l>a' fei:nme cFHkfl 
vétius ;l'ami-e:: 'd!è Us; hGmm~sJ q~fi-ren:tiltf:Fnè
m<!riJ dè1 llf'Fr.-àl'ite ·pen dati t; Uhi àem~Jsi€JG-le",~i'l:èt 
pouvoit Jetre :privÙ d'uneJfp'ò'flibl: ··de'c't!'" 1ie1P 

célcste ·q_.tit i hl.'l~fua · se& eatdùlJ!sO ~ a~rt~~lsJ. • S'J1 

c'0nversat-'i0i!!: ,~.:~hirt tinseractiV~ !'a1H<iln1 p-a ;lk 
just'esse de ses ?;i!niafqwes f•; ql!lé ripaff1J.p1>lìe'}:f.o ~ 

ti o n q~rv· <fih:fai&oit -d es @ pirri.o1ls"e t ::d'eS: o 11> s'i! t-u 

vatioas J til~s -alinres j èt s!iÌ m:anière de ràc9ùte'F1 

avoit' ta-pt ;d'à~san ·ce ; de . v-érité , què' t:euJt 

qui l'écouroienn:rbyoient voir les personnes. 

udnt elle s'entretenoit. ··..; 
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Mais l'objet qui capt-ivoj.t, qui absGnboi tr 

m.eme son ame , étoit le souvenir de son 

mat:i. Je ne me rappeilc psis de . lui av,oir fait. 

une visite o.ù il 'ne frl.t le sujet _favbri de son, 

entretien,. Tfente· ahnées , ésqul~~s depuis s~ 

p~rt!'!n-' a~oient pu é)oi.gne;r cette tendt;e et don.-.. 
' ' 

lolllilie;qsc:_ima.g(l';':et qu.oique l'~~.tÌ!JH!, l'<1mitié, 

leJ) ~ttention .s d 'un~ sociéré ahpisic flt in;.ìme, 

dus~e-nt l'at~a((hér à la, vie~,2 S!; Sj v~px pont. 

r_ejo;i~Q,çl e .S~JQ ép0_!1Jlf_, tét~nim~- do'r;tt ·e.ll e ne~ 

paroissoit pas douter , étoien t ass.~z . ardens, 

.R~l:3!"-;Jq.J.l.;.e., la I W.PH _, ne ··_pP,t_ ~ui i.t;~~I?ire.r çi 
q ,aiqte:> ~ ni effrpi ~ . , ::,. , , _ , _ 

~ J'aj', Vqo p,eq d~ _nersoBHes porteli ~ -un. s~ 
h&ut degr_~ l:f!.Pf'!~iiju_e; d'u.ne ine.pujs~bl~ biJ;tl,., 

ve~lta._nt~ • .-L'b»Pit:!-tdtt d(} vi·vr_~ g._ve~ &l~s; carac-:-.· 
t~-re,s:; çlo.nt le-s- op!ni.ons _,se:. t-rq!;l~~Ì~I\.-tf ~es pluS;. 

opp~sée;s, lU;i; a,.v_o~t a-ppris_àd-W?T :~ ·QSJe:rs ~oqs. 
de-_ l'l- m~~e - QOJllt · . 11~Jle eut . d~s, Ji4i_sfH1-s sui-. 

v,ies . a.vec,&e .~tè çlasse. d_c; ;;p}itilp\so1ph..es . qu'on_ 

appoelle p'ert~~u:r~ ·li qre-s, qu_i·, l)t:gélr.d.gj~IJ t -._son~ 
m4~i ..UQtQ~.e ~ !;l n 1d..es_ pp~n@ip<!!l:lç- içh:efs/lil.~ laur 

fa~euse . éco1e ·,: et fu t ·<tg~t<'!Jll!ltJlt l"ai.t11ie di'l 
c es personnes qui, san_s exclu;11( Ja.,philqso., 

phie, çonsidèrent la rdigion- çojmme. un guide 

plus sur, camme un appu.i p.lu.s in_ébmnlab l~ , 
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pour nous €0ndu.ire· au teFme. de nos espé

ranccts. Sa sensibilité la . porta sans do.ute à 
d~.érir ce sen.t.im.e-nt inti.rne du cceur qui dé-

· trl:lìt les sophisines de l:'espriq qui nous laiss~ 

eocore le désir et l"espoir, lorsque le raison

n,emèn·n 11.0tts ré.e1u.it au silencct ,· ou qH'un 

dou.~e p;~nib~e ·no.us ' agit~ Il est difficile à une 

ame tendre , d~ renoncer à la doa.1ce attente q.ui 
:éalm·e }es &n&oisses d'une séparation cwelle. 

-Comm;elilt sé:>dépouiller, soi .- meme de. cette 

.consola:tion ; •.qui adouàt 1'amertume de nos 

>r,egrets ; qùi:no·as dit tout bas guè.rlnexorable 

tombe n?est ·pas. fermée pour ~o t~o.urs à notre 

.esp oir·! P.leut-&tre M.'.I1'eJ Hcilv.étius c roaservoit .. 

<!.Ue. l'i.n€ls nimable avantage. de gàrder· les pte

mi-è·w; impr'e.sLsicms rdigll!us·es, r~~ · toùj,ours 

àttribtié·rce·tine" force ·d' espri~ ' et de caractèrtt 

HUÌ l"a'Jfpro.tp~itou.teq;a' vi:ct ~àntre l.e dangu 

·d~ ··t an d:' o.pi·n~ci>·ns 'diìfv.erse~ · à • l~u:r· précieuse 

infll)érh:e •r::d·o;Bt ~ue .garda. 3us:qu'à :la fi.11. 
liem_p·rei-nlé' terspectable. ~ ·. 1 ( 

j'ai rpa-t\é ·{le o sori ex treme · bienveillànce; 

-q~~lqùe.si p1rtso~f~f~s·o nt div! élfpui& sà '}llort, 

q ne ce penchant ~uro-it é'té plu~ utile' si elle eu t 

<etì la 'fbrce de le1circoriscrirc dl'(J)S des limitcs 

ph1s ét-r?Ìtis ·; èUe ll(l fut pourt~u'lt pp.s· IJlOiQ s 
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généreus·e envers .ceux qui l'entom:oient • 

parce qu'elle étendoit. à autre classe d'ètres. 

animés , une dis.position qui, dans c; e siècle, 

doit paroitre romanesgue, ou au' moius rdf~t 

d'une sensihlilité d,éfectueus~ .. 1i _ ;' 
Quoiqu'on puisse attribuer ces . 6eu,timens 

à une sorte de maladie rooraJ,e ·, ._j'aime à 
cr0ir e queje ne sui.s pasta seule qui oonsent.e 

.1. en partager la Fensure. S:i d.ans le:P ~détails ' de 

la police intérie\ilre , quelque, cho.s:e Ji>OUVOÌ.t 

ap peler l'a!tention du .. législa~qn~ · .:Ce seroit 

l'inhumanité avec laquelle les arii~~ux sont 

·t rai.nés. druns.. ce :pays. Il estl eili corF _sa n'l'l Jdoute 

b.ea1!I:coup d'abus dònt ·l'liomm..e : eSJt Jla triste 

-vj ctj rn.e ;. mais la smve~llanc.e dù tgoi.tverriemen t 

pGtl:lli d!es: réprimer, :sury:eillan:e e~ Il]_ U:il1s-où tj l'! n d ra 
jus.q>~~t'~ ce .. que1 lau ça:s se :d.e: c:des:J cl ·é&:Dr~dres . .di
·,mjnne , n e.- doit:p~s s'.axrilner, à~.eJ;~_;i:v~ ~P,e$1:\an qe 

JHH> i si,mple· · ~bs'tice ~ ~~U« À.(il·Ìii ·&' étélldr.e;Jà .é l': 

.que ·riécl.ame d~ lJho.mmeJlt::, sef'lttJ:it.lili!len s :rl.lb Fl.:r.;ie 
pour cette portion d'è tres ,_ en-.f~ve~r d~!>~~!:lt~ 

on d<P Ìt :ìviN~-v en~fldi:~i :!! er Ul').e :;r~vg}n:\~on. 

Si ·j 'rav0is quelqJ.t.e influe-naevsu-Jil l!!- forma

tion dès lo.is t, ci~<~uroi.s ess;ty~ ·(le; li;!~SSj!j' l<;s 

~1 o mmes se ~ §~ l:lvcil;l_er quelqye A .etn:s,Jl'après 

lp:tr prC>pre v,olont~, et former un c.oçle rdati.f 
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aux ::nimam:.. Dans un siècle où ron ne p:trle· 

que. de droits, ne trouve'ra-t-on personne qui 

pense à repou~seF les tòt ts qu'on a envers 

eux, à y fìxer l' a tten~iòn da ·publitc? Il est de s 

pays où Ies lois !es d'éfendent, où .dle s pn:s

crivent Cles amendes ' l'empris~rmement ' 

l'ex}l meine'' contre le J!n-aihemeux qui' dans 

ia rage de l_a ''colère, au l'éxtrava:gance d.u pou.

voir, o'ùblie c'e •qu' i!lt cil'oit . à l'objet d:e -.. sa 
l 

cruauté. E n Angleterre, là l di p uni t celui.. qui 

irialtraite rin cheva1 ·; les ' &ct oHS' ~!ls animaux 

y formént ' Ùh~ 1 partie dù · contrat sociaL· A 
présent 'é'est {a ;n1od'e de ' vanter les p:rogrès 

qùe nous avons faitS" dàns· ra! dv~lisatiol'l' et 
notré s~péribrité sur' les anciei~rld R~publi
ques. L-a éh'ò~è tpeut'e'tre1 vrai·e po-uda théorie 

de cette' c~~iìisatidn ' ·et l'orgafli.sa tion sociale ; 
i-r1ais r; soy-~tfi 1pÌ:bs modes~tes 'erì ' parlant · de 

i'humanit_~ 1 pta\i<i'ue : l1 èscPav~g'e ' 1doriiestique 
s'es t l5;fs~ ;d~v H'tl\111'~ l-Bi t;è>rr ~o~f l'•essen~e ::> - - • -

est la do,dtrinè ' d'~ _l'1égalir~ de ~roì és; · nia'i•~ 
avant rfriVi61f~ciì1o!1 dtt '-cbri5t!ii6imne ; d è's. ' 

législateurs'' ~~òicn t fai t d~·d~i 1rrSrrereuies én o . 

fave ur des ~~:in1am; . ie ~code- de-_1h'ip~olème 
peut e tre ci l~ a;rg~Ye uil ei<.en'l'pìltrna: c ansi~ 
dératior( qu'o'~ ;v·oit :pour h ux cpi'on e.m ~ 
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ployoit au labeur; et les Romains, qui o n~ 

écrit sur l'agriculture , nous feroient penset; 

que leurs lois étoient plus fav.orables aux betes 

qu'aux lwmmes. Nous affectons de regarder 

avec .mépris la législation de Sparte ;, j,e eroi~ 

pourtant que nous pourr~ons, , dans quelque& 

circonstances, e.n étudier l'hu~anité. ~e tri-... 

hunal qui condé}mna un enfant à mort. pour 

avoir, par plaisir ,_arrach,é les yeux à un. oiseau., 

prononça. un jng:ement équitable ;. les . aoi

maux ne fur<';nt plus mutilés , et ,les amus~~ 
' .. 

mens de la jeun~sJie devinren t moins at~oces. 
1 

Il ne faut ,p~s G,ro.jre_que. ce~ o~jets soien.t 

indifférens à la m.orale d;un. p~upl_~ ;,. ils.1 sJ~J t 

~ut- etrç plu.s liés à' l'ét_a~l~ssemer~t. d'un~~; 

R.tublinue, que nou.s ne pourri.ons au l)t:e.-"'1 "" ..J .J ~ li ) ' . ) 

m.i r abord· le ·nenser. Le , ty·ran d'un. api ma~ 

S<J s dé(e?se J~·s.:~Jait pQ~r d~~~n,i_r lp._i-meme 

Yesclave g)ne force sqpérienre ;, eJ felu~ qu~ 
s'JJ,ab.i.tuct: ~-e1tré ~ruel, ue seraj_a,mais digne d'ette 

l.i,bn;. On r:_,e ~p,eut marcher ;d~n~ .-~~ p~~s -~ 
Paris sans ryoir sa se ,nsibili.~éJorter,rte~t énìue 

par l~ spectaçl~ ·vari.é; 'lue. la barb~rie présente 

~ chaque. pas_~ et qp.e c(~ns les autres États l~ 
p~lice chercheroit à f::1;ire disl?aroitre. Peut:-on_ 

!réque~terJe&fout.es q.tfi entourentla cai_>itale :o, 

' 
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'Sans rencontrer une faule d'anima~x malhea~ 
'ihix ? Nulle ·loi n e devroit-elle secour-i·r ce 

pauvre chevql , usé par la famine , par le 

travail , fouetté par un maitre inhumain qu-i 

exige au-delà de sa force, en le faisant tra·iner 

sa:ns relache, da:ns une lourde voiture., six. 

personnes , sans compte! so·n impitoyable 
conducteur; je confesse qu'à la vue -d'·un 

pareil rableau, la beauté de la nature dispan>i.t 

tont-à-coup ,les champs perclent leur verdtue, 

les bois leur mélancol>ique attrait ·;. mon indi

gnarion s'étend meme :Sllr les passagns que 

je vois applaudir en s-ecret au chatiment que 

·ael: ·homme 
1
inflige au malheur-eux animal ; 

peut- etre excitent- ils son a var-ice pour le 

pre~ser, ·et deviennent ainsi les complices de 

sa barbarie. 

S'il ·es•t au- de-ssous de l'attention de nos 

législateurs. de diminu'er l-es souffrances de ces 

tendres animaux que nous voyons amoncelés 

dans ·cles charettes, la te te pendant de chaque 

coté. exprimant leurs tortures par des cris 

plaintifs; si nos droits sociaux sont d'une 

nature tJop sublime potu les partager aveç la 

brute , ces droits devroient au rtwins nous 

épargi1er de partager leurs douleurs .· L'indi-
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vidu qui fr-appe ·un seul citoyen , est p uni 

sévérement pat la loi, et il n'en est pas pour 

n~priffi'er le brutal qui déchire l'ame cles 

citoyens par un spectacle révoltant. La France 

p eu t e tre une nation grande' ·civilisée' libre; 

mai-s tant que ces maux subsisteront, il ne 

faut pas q.u'ellc vante son humanité. 

Vous ~e pardonnerez, monsie:tH, cet écart, 

en faveur des malheureux soutiens de nos 

travaux et de notre vie : l'observation qui 

regarde M.me Helvétius a conduit ma plumc; 

Ics habitans de l'air étoient ceux cles anirnaux 

qui partageoi.ent le plus son affection. Pen

dant la rigueur de l'hiver, elle avoit coutume 

d'avoir, à son .lever, une nombreuse troupe 

de tous les '?Ìseaux du voisinage qui se ren

doientsurune plate-forme en face de sa fenetre . 

N·est-il pas naturel qu'on ait cherché à taxer 

de foiblesse le soin d'adoucir pour eux la 

rigueur momentanée de la nature? 
Dans l'élo-ge don t vo.us parlez, on dit que 

M.me I-lelvétins éprouvoit un éloignement 

général pour les femmes, et une aversi an par

ticulière pour les femmcs autcurs. La fillc 

_adoptive de M.me Graffigni ne pouvoit ·<woir 

appTfs à b:ùr l es fcm~;nes :Ì talens; et son amitié 
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vers la fin de sa vie pour M.me de Stael, qui 

a des prétentions si fondées au génie et au

savoir , prouve le peu de justesse de cette' 

· asserti o n. 

]e ne lui ai point entendu faire cette ex eia .. 

mation .qu'on assure qu'elle répétoit sans 

'CC'!Sse :]e n'aime point les femnzes; jamais je 

·ne croirai que son cceur lui ait suggéré que 

les femmes étoient indignes de ces sentimens 

que les qualités qu cceur inspirent. Ce ne 

sont pas les personnes qui sentent le plus 

vivement en elles-mernes la sainte ardeur de 

la vertu, qni doutent le plus de celie des 

-autres; non, monsieur, je le répète, ce n' est 

pas une fernme dont la douc·e philantropie 

répandoit les nyons du bonheur sur ce qui 

l'e n touroit , à laquelle l-a bienfaisance pa

roissoit non pas nn devoir, mais un plaisir; 

ce n'est assurément point une telle femm e 

qui pouvoit ha:ir son sexe. 

]e n'admets pas davantage l'accnsation , 

car je regarde la chose comme telle, de so n 

irrévocable éloignement ponr la révolntion, 

parce que ce sublime effort en faveur de 

l'hurnanité a été souillé m omentanémeut par 

dcs crimes. M, m ~ Helvétius avoit trop de pé-
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nétration pour ne pas en distinguer les tnau x; 

~tles biens, et trop dejustesse dans l'esprit , 

pour cesser d' ètre am.chée aux principes de 

liberté , parce qu'on avoit abusé de ces prin~ 

ctpes . 
On a également assuré qu'cn 8g elle aima 

les hommes qui avoi.ent fait de la France une 

nation , et que depuis ce tems elle aima uni

quemen t l'hOJ;nme qui c n fìt une grande nation. 

Avec une ami:: susceptible de recevoir dces im

pressions vives et grandes 1 elle pùt éprouver 

t:ans doute pour celui qui avoit fait de la 

France une grande nation , cette admiration 

que commànde la réunion de qualités très

yares. Habituée depuis long-tems à révérer 

' l'image du génie, elle avoitsans doute élevé 

dans son creur un autel à celui qui, par de 

sages combinaisons et cles prodiges de valeur, 

a inscrit sur les registres de la liberté , une si 

belle page à la gloire :mais je ne puÌìs me per

suader qu'absorbée par ce seul objet, elle n'ait 

pas applaudi à c es hommes qui, dans l es guerre:s 

jntérieures et dangereuses de la rév.olution, 

au milieu de la ~Evis"ion cles di.ffércms partis ; 

ont conservé purs et inébranlables .l€s prin

cipcs Sftcrés de -la liberté , et les ont défendus 
ave c 
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'nvec tonte l'éloquenCi:e du talent, et toute l'é
nergie de la vérité. Je ne 'puis croire que celui 

qu'on su ppose qu'elle admiroit un-iquement, 

-se trouva.t flatté de l'approbation d'une fetnme 

·qui n'auroit pu apprécicr que son mérite . 

De tous les anciens. amis de M. me Helvétius, 

c~lui dont elle .parloit avec le plus. d'attache~ 

ment ., étoit le docteur F~anklin, ill'avoit vue 

fréquemment ,pendant son séjour à Passy. Un 

jour qu'il la plaisantoit sur sa passio:n pour 

Helvétius) il lui dit qu'ils avoient l'un et 

l'autre à se ·plaindre de son inconstance: j'ai 

:revé la nuit dernière, ajouta le docteur, 

que votre mari et ·ma femme s' étant re neon~ 

trés par hasard en p~radis, avoient jugé à 
propos de se · marier ; ce t événement , ma~ 

dam~ ·, · m'irrite autant que vous; mais commç: 

il n 'y a pas deremède, il faut nous venger. 

La tonduite de M . me Helvétius prouve qu'elle 

.n'ajouta pas foi au reve. 
Elle parloit toujours de la mort avec calme, 

et me montra dans son jardin rendroit où 

.son corps seroit déposé; l\1aintenant on a 

a aboli cette loi barbare qui défendoit aux: 

infortunés qui survivent à l'obj et de leur 

affection , d' e n placer l es ptécieux r,estes dans 

IL 14 
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le lieu que la douleur préfère. Heuteuse après 

sa mort, comme elle l'avoit été pendant sa 

'Vie, M.tne Helvétius repose sous un gazon que 

l'amitié arros.e de ses pleurs ; où l'ame se livre 

à· cette touchante mélancolie qu'alimente et 

soulage l'espoir d'unir un jour notre dépouille 

monelle à celle qui cause maintenant nos 

regrets. Mais moi, où trouverai-je ks cet1dres 

de ma sreur? Lorsque j'aurai cessé de Iutter 

contre les rnaux de la vie, pourrai-je appuyer 

ma iete sur son sein que·· la mort a glacé ? 
Hél'as! d·e si douces musi-ons n'adoucissent 

pas la p erre quc je déphrre, -et la tromp-euse 

espérance'ne p·eut merne·calme'fl11CS douJeurS. 

M.me Helvétius, quoiqu-e àgée cle quatre

vingts an_s,conservoitl'imagination eth vigueur 

·apparentes de la force de l'age; la dernière 

fois que je lavis, nul symptome n'ann0nçoit 

sa fin ; j ·e compto-i.s aller à Auleu!il le j G•tlr 

qu'elle tomba malade; le mr-l·endema:in, j'•ap• 

pris qu'eUe n'étoit plu s. Camme veuve ·d'Hel· 

·vétius, eHe avoit droit au Tespect, mais son 

rnérìte personn el lui ·e n at·tiToÌ'tun plus flatte'l.lr • 

. Les "p'eYscmnes qui còmpo'S-oient sa so-c~été 

i'nlimè ' etoit Gallois ; VOt'f·e estimable col· 

lègue la'Roche, qui demeuroit ave c dte depui~ 
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hi:i1te ans; et Caba11 is qu'elle aimoit avec ilhé 

tendresse de mère, et qui la payoit d'uu .!gal 

'retour. " Si la doctrine de la transmigration 

etoit vraie, il me disoit M ;mc Helvétius, "jè· 
serois tent6e de doire que l'arne de mon fils a 

passé dans le corps dè Cabanis ;i, J.'ignore 

·quels étoìent !es talens et les ·qual;tés de sori 

fìls l mais elle ne p ouvoit rendre à sa rnémoirè 

lm tribut .plus touchant. 

c ( •' 

14* 
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LE' TTRE XXXVIII. 

Examtn d'un ouvrage intitulé, Des causes qui ont 

amené l'usurpation de Bonaparte , et qui pré

parent sa chute. 

J E vous renvoie, monsieur, l'ouvrage de 

M. d'Ivernois sur l'usurpation et la chute de 

Bonaparte, et je refuserois la tache pénible 

que vous m'imposez en me demandant mon 

opinionsur un sujet aussi rebattu, si l'auteur 

n'eut pris le ton de rhéteur comme celui de 

financier , et que son ouvrage ne fiìt pas un 

pur jeu d'esprit ministériel, dont tout le pi· 

quant sè trouve dans la pompeuse annonce 

du titre. 

Il est singulier quelenom de M. d'Ivernois 

vons soit si peu connu , vous qui devez etre 

familier an moins avec celui de ces hommes 

célèbres qui occnpent la scène politique. 

C'est un écrivain d'nn mérite assez_rare dans 

so n genre , celui de prophète. J e ne. me 

souviens pa~ d'en avoir -..:u en France qui ait 
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acquis de la réputation. Les évènemens. se 

succèdent ici avec tant de- rapidité , et nous 
somme!> tellement o.ccupés du présen t, que 

nous pensons peu à l'a venir; ma-is. <m Angle

terre où l'an s'agite moins , les pr.ophéties 

ent eu de la vogue. La plnpartdes. prophètcs, 

semblables an devin des Grecs, Be f.aisoient 
que prédire des malheurs; et just-ement re~ 

gardés comme menteurs, on les punissoit de 
c es impostures.pal' la ptison ou l'exil. M. d'Iver

nois s'es.!: heureusement trouvé inspiré d'une 
autre manière ; il a été pro.p.hètt; de bon

heur ;· et, à ce titre , ré<:ompe-nsé g_énéreuse
Ulent par beauco.up de richesses et- d'hon

neurs. Camme- Cas~a-ndre , il annonce sans 
cesse la chute d'un Etat ; il y a. pourtant~ 

c.ette différence entre les deux. personnages , 

que l'événement p.rédit par la princesse 

troy.enne ;;~.:rriva réellemen t ., quoique personne
ne la , crut ( car teUe fut la vengeance du 

dieu).; an lieu que le chevalier a eu jusqn'ici
u .. n grand nombre dc croyans , malgré que 

ses prédictions. n~ se soient pas accomplies; 

t;;tnt on aim.e à se bercer-. des. illusions de 
l' esp_éra_nc_e._ 

Je ne puis v..ous instruir,e qes. moyenS: 
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&Q.crets qm procurèr.ent à M. d'Iverno1s c~ 

premier don. I~ étoi t conuu en Ang leterre 

sous le tiu~e hon~nablede réfugié de G cuè ve ~ 

~ . l' é.poqqe oÙ·· l e.s ar.mées confèdérees de 

Bern<;, df Savoiç:: el de France, commandé e~ 

par j aQcourt, inv estiren t cette ville pour lq 

~tauvcr dt+ parti dérnocratique. U fut mème 

un des. chefs de celteillustr~bande, o::insi que 

Clavière, du Roverai, et d'autres qqi ren

fermant ensuite leurs go.uverneurs, détruisi

ren t tezir gouvememwt régulier, pour éra Llir sur 

se& Juines 1.1n ço mité de saiQt public. Br isso~ 

lié intiinément avec le ciro yen dç Genève, 

me dit 1 qu'il étoit un cles plus ardens panisans 

de l' égali té cles droits, et l'aida dans ce tems 

~ c.o,mposer, ou à imprimer une adresse aux 

c.it:o>•ens, poqr !es p.orter à persister dans 

leur ~ésistanç_e contr.e les an~ées coalisées.\ 

M. d'hernois se retira à Londres lorsque la 

ville se J;endi:t, et pnblia un écrit intéres san~ 

sur la, ç}es truc tio.n de la liberl~ de son pays ~ 

· cla tl_s lequel il qéplore 501;1 sort et cdui de 

~.es: honoral:l.les réfngiés , avec autant d'em- · 

:phase que M, llur~e en a mis. dep-uis à regr.eteç 

la chure du despotisme \'!U France, et h'! f!l\\\"! 

p-~4+-# §~lì ?<~{ti9 ~n$ ~iniq\·és,~ 
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Peut-etre vous étonnerez-vous de votr cet' 

imrépide dé.fenseur de la démocra~ie, changé 

en un preux chev~lier, armé de pied en cap , 

se mettre sur les premiers rangs la lance ep. 

arrèt, pour combat.tre en fave1,1r de l'a.ncietJ, 

despotisme de la France dont il fut autt;efois· 

la victime. Mais" dans la gr'ande masca.rade de 

nos j ours , " il arri ve d es ayen tures si ,bizarres •. 

qu'il n'y' a rien de très-surprenant qu'un Ge-
nevois ultra~révoJutionnaire soit devenu l'ave;>· 

cat du despoti~me monarchique. Nous avons 

vu tane de coalitions étranges, tant de méta

morphoses singulières pendant cette r~vo. 

luticm, que nous avons adopté ce pripcipe 

d'Borace, de ne nous étonner de rien. 

M. d'lvernois a employé ces dernières an

nées à. examiner attentivement, d'après son 

système, l'état des affaires de la Françe ~non 

pour défcndre scs _anciens principe& de clté

mocratie et d' égali·té de dwit, mais pour pre

ter son puissant appui au triomphe de l'ordre 

social , et des gouvernemens, régulier.s. l'eu 

MaHct-du-Pan, qui s'6st toqjours montré 

ferme dans la cause qu'il sontenoit, le créa 

plaisamment dans un 'de ses n.uméros, coJt• 

trotcur-s·énéral des jinanccs de France. 
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· 'En gémissant sur la mort de ce prem:Ìer 

dir'edeur des cons'Ciences anglaises dans les: 

affa:ires de France, ( ear la p erte· d'un homme· 

à talent, de qaelque parti qu'il soit, excite· 

toujoms nos regrets) on se_ consoloit par l'es~ 

poir que no uv el El~ e, illaissuoit son manteau 

.à un digne disciple .. Si . le Genevois est son 

légataire, il doit s'élever à la haut~ur de son 

nouvel emploi; il a déjà débuté d\ine ma~ 
nière·. grande , · imposante ; car · quel titre 

plus pompeux ponvoit-il choisir p0ur son 
livre que cielui-ci : /})es causes qui ont amené 

.Z'usurpation de Bonaparte ,' e·t· qui· jJrépareni' sa 
c!Lute. 

Il arrive pourtant quelquefòis quel es grands 
hommes se tromp~nt dans leurs calc.als, ou 

ne savent pas appré<::ier'leurs force s. Un taill euY 
présenta un traité. de s'a façon sa r l'écon~mie 
politique , à Je ne sais quel prince , qui or., 
donna à son valet:de-chambrè d·e i:nander 

son ministre pour lui fai're un habit.' M. d'Iver

nois a reçu tant de charitables avis sur ses 

spéculations financìè~es' qu'il doit etre bien 

prévenu ·en favenr de ses talens pom les exer

cer ainsi sans· trève et sans repos ' mal~ré 
ses amis , qui d'un ton tantòt gai, tantot sé:... 
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rienx, lui répètent que les fìnances de France 

sont un animai dont il paroit ne connoitre ... 

ni la nature, ni le penchant . . 

Le ch~valier n'en poursuit pas moins ce 

minotaure 'dans les détours de son labyrinthe, 

et fini t, comme il le di t lui-meme, par ima- · 

giner le" tenir sot;~s sa main. La Républiqne 

française , si nous en croyons ce second · 

Thésée; est tombée-dans une nouvelle a·gonie; 

S4 chute aùssi bien que celle de son premier · 

magistrat ,· est hors d es atteintesJ de 1a plus in

vincib~c incrédulité. Queiq·ueim pertinent scep

tique se souvjendra peut-etre qu'il a fait le~ · 

memes pronostics il y a quatre ou dnq ans • 

e-t ave c la meme assurance. Au moins, s'il se 

méprit alors ,,il se t rompa en bonne compagnie: 

des tetes plus · sages que la sienne se sont 

égarées en· raisonnant camme lu-i. C'est avec 

autant de connoissances des affaires de la 

-France en 17gS; que M. d'Ivernois nous ·en 

rnontre maintenant, que le ministre anglais 

parloit de la perte prodigieuse que subissoient 

alorsles ·assignats, faisant aussi ses citations, 

non d'après sa propre autorité;mais en suivant 

celle du directoire français. Il ressembloit au 

paysan d'Horace, qui attendoiç que la J"ivière 
' .•' 
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fut .écoulée , croyant que l'éternel 'ruiss·eau dè 

la libeité cesseroit son cours , parce que le 

torrent du papier-monnoie pouvoit se des

séchcr. 

Dans le meme tems , M. de Calonne ter· 

rassoit les faiseurs de projets de fìnance, 

en leur montrant .' " qu'un peuple qui trouve 

" l'aliment de la guerre dans !es ateliers d'un 

" imprimeur, ne pouvoit etre détourné de ses 

" desseinspar des calculs métaphysiques sur l es 

" · finances; "et M. Mallet parfant avec plus 

de mépris qu'il n'étoit pr.uçlent alors, " de 

" cen<~~ins hornmes qui écrivo·ient à Londres · 

" sous la dictée du ministére," demeura 

d'açcord ave c M. de Calonne, que " c es cal

" culateurs ignoroient absolument la France, 

" sa révolution, et 1es actel!lrs., 

Cet avertissemem.t amic.al ne d.éconcerta 

pas notre contr>ol.eur ; imitart1•t le pédago-. 

gue de Goldsmith qui, quoi·que vawcu , 

argùmentoit encore, il fìt paroitre un sqm

maire de scs ~péculq tioms sur le nu.rméraire de 

la Républiq1ile , com me il: s'éto·it amusé dans 

un autre tems avec ses reveries &ur !es as

signats. 

_ Il ~cmble que M. d'Iverpois avoit déjà 
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ÒOX?ne quelqne idée de ses projets de r'ert .. 

verser la République , avant la publication 

de ce grand ouvrage. Un écrivain , sous l~ 

pom de CoujJ-d'ceil ~sur le Conlinent , avoi~ 

:pris la libert€ de rin~ des calculs du contro

leur général , qqi s'en _offensa grièvement. 

Le Coup-à' ai l alors chercha à l'apaiser, e n fai-

s:mt imprim~r une apologie, dans laquelle 

pourtant il persistoit à regarder camme illu

-soires et dangereuse-s les opinions du contro

J.eur sur l'épuisement de la France. M. Mallet 

qui fit paroitre cette apologie dans un cles 

numéros de son journal, se défendit par des 

motifs aisés à deviner· , de prononcer entre 

Jes combattans; quoiqu'il ne put s' etnpecher 

de trahir son sentimcnt ·à l'égarcl. des pro

fonds calculs du financier, puisqu'il nous dit 

que, malgré leur é.vidence, et la certitude de 

la rqine proç-haìne de la Rép1:1blique , la -

République , s~s armées, et ses levées n'cm . 

son,tpas moìns puìs.sanresqu'auparavant. "Ma 

" surprise n'esr dane pas que les fìnances 

" soiente~ désordre ou indigentes, mais qu~e 

~ ~ ni l'ordre, ni l'abondance, ni le crédit ne 

" soient indispensablès à la dun!e et meme à 
~, . ht fqrçl! q c rEt!!t. " J e ne copno1s fiiS le~ 
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. Jllaìsanterìes dont le chevalier s'est plaint; le. 

suj et étoit un champ assez fertile ; et il a donne. · 

un nouveau prétexte aux argumens de ses ad l. 

versair~s, en publiant le piqnantdilemme don~ 

le Coup-d't.eils@servitpourl'accabler; le voici: 

" Ou le propriéta~re pai~ ses taxes, o.u i.} ne 

les paie pas, "dit Coup-d't.eil; "s'illes paie , 
pourquoi dire q~ e le trésor ne reçoit rien? 

s'il ne les paie pas, ou qu'il n'e.n paie qn'une 

partie, pourquoì s'écrier qu'il est opprimé • 

écrasé?,.Ces écrivains contre-révolutionnaires 

évitent souvent aux amis de la liberté la peine 

de montrer leur.s bévues, par la vivacité avee 

Jaquelle ils les exposent eux-memes, o'u ven

lent bien se rendre réciproqueme.nt ce service. 

On auroitpn penser que M. Calo!? ne et M. Mal .. 

let en avoient dit assez pour convainc·re tom 

controleur raisonnable, qu'il étoit p eu propre 

:à cet emploi: ce n'est pas tout : ici se pré .. 

sente un anonyme auditeur de& comptes, qui 

suit le premier assaillant, atta.que le chevalier 

avec un dilernm€! plus terrible, ou pour em

:ployer ses propres mo.ts , " un dilemme tr-ès~ 

pressa n t. '·' 
Mais ce val~ureux. champion qui a mis en 

clé.rout_e toutes- les a(mées de syllog~sme·s. co 
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meme d·e faits. d.ans ses premières guerre~ ' 

ne crut pas qu'un dilemme le désarmeroit 

dans un combat singulier . . M . d'Ivernois 

s"avançaqonc con tre son enne mi; mais comme 

Ies héros d'un poeme épique parlent à leurs 

adversaires avant de l es terrasser; de m eme il 

paie un tribut d'éloges à son ennemi, en 

reconnoissance de ce qni lui a donné les 

moyens de lui fai-re marcire la poussière. 

"Ouje suis bien 'trompé, ' ; di t le.con troleur 

généràl, , ou .tout consiste à connoitre ce 

qui a subì le plus de diminution ; soit cles 

taxes que les propriétaires français paient, ou 

les revenus qui sont les cbjets de ces taxes : , 

flt si l'on trouve que les uns ou les autres sont 

réduits de moitié, il est très-possible alors que 

les personnes imposées, et auxquelles on ne 

demandoit qu'une partie de leur superflu, 
• soient maintenant forcées à donner une 

' 
parite de leur n~cessaire. "Tel est lè résultat 

cles argumens décisifs du Genevois, qui doi

v.ent pulvérise~ son adversaire : telle est ]~ 
base sur · laquelle sont appuyés ses calculs 

pour renverser la République . . 

A une autr.e .époque il publia- un pamphlet 

qui tendoit à pro"lVer que le peuple fr~J.n~ai~ 
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hon-'-seulement paybit peu, ou poi n t de taxé~ 1 
mais qu'ii n'y avoitque peu ~u point de taxes 

à mettre. U_paroit que Coup-d'ceil eut la ma.a 

li ce de dé~ruire les travaux du chevalier. ttTous 

"m es écrits que j'avois faits de mon mieux; 

"sont d~ truits, dit-il, par une plaisanterie.;,.l 

On ne 'peut s'empecher, encote t'!tl m.énaJ. 

geant l es tennes, d'accuser l è CoujJ-d' ce il d'avoir 

le nature! pervers, puisqu'il a détruit, p·ar 

une plaisanterie, le travail que notre cheva

liet avoit fait de son mieux; mais queique 

mauvaise que fùt la plaisanterie, elle ne man..: 

qua pas de protlllire une impression salutaire; 

tar elle conduisit le wntròleu:r des fin!nces 

de France à commencer sa répliquepar avouef 

qù'il étoi~ possible gu'il se filt trompé , 

t' En supposant; dit-il, que]e me sois for..: 

'temen t t rom pé, etc. ,., rien 1 hé las n• es t plus cl a i t 
<lu: il s'est trompé, et si lourdement qu'il faut 

toute la candeur que le Co up-d'ce il accorde aux. 

inteptions du chévalier; pour <:~oire que sa 

méprise n'est qu'involontaire, 'Quel est lè 

grand argument d~ M. d'IVernois? que ks 

tev_enus qui sont les objets cles hxes étant 

réduits de moitié, les taxes doivent l'etrc en 

preportion. Sclon lui· ; ·c'est un ~oup mortd 



cont.ré 1e dilemme de son adversaire , et ii 
le porte ave c tant de fermeté, qu'il le voit 

terras sé et hors de combat. Ma"is craignant 

pounant qu'il ne reparut encote, et se voyant 

abandonné de ses premiers alli .és qui cessèrcnt 

la discussion, rirent de ses calculs, ou tour~ 

nèrent leurs armes con tre lui, n otre chevalier 

cherch4 un nouveau secouTs , et ne le chercha 

pas en vain. Il je ta ses regards vers le Nord, 

. et y découvrit un hornme qui, dédai gn,ant la 

pruden te neutrali.té de san ma!tre, méritoit 

bien d'etre choisi pour le brave et loya l écuyer 

de n otre héros; écuyer que M. Malie t, s'il eut 

véc.u, eut probablement/nomrné dans le m-eme 

esprit de politesse , controleur-général des.finan

ces d'Angle.terre. Ce valeureux cha.mpion se m et 

en avantavec bravo'ure, et pre.t an t pqur armes 

~ cles pamphlets ministériels en fav eur d es fìnan

ées de l'Angleterre, il entre dan.s la lice pour 

frappcr à son tour, nous assurant que son 

maitte, c'est-à-dire, le chevalier, a prouvé ses 

assenions par des rai;onnemens qui sqrlt in· 

contestables. L'écuyer Gentz nous par~e à son 

.tour de la prodigieuse diminution de la po,.. 

pulation 1 et cles .richesses terriroriales de la 

Frane~, depui~ ·1-a. révolution; nous afl.iì.r~e 

' 
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'qU~ les taxes doivent etre réduites en pro .; 

portion -, et que rien dans ce monde ne pou~ 

vant etre fait sans argen t , la République doit 

J;lécessairement se dissoudre et se dissipev 

dans les airs : 

" An d lite the b as eless fab rick of a vis ion 

" L-e ave not a wreck behind " · 
S HAK ES P E AR E. 

Si un ami de la liberté vouloi t entrer en 

lice avec de pareils adversaires, il pourroit 

admettre quelques-unes de leurs prop,osi tions, 

sans en tirer les memes Conséquences.li con

v iendroit avec eux qu'une partie cles revenus 

de la France a été abolie t camme prove t1an t 

-de taxes qui tenoient trop fortement au 

-despotisme ; telle étoit la gabelle · do~t on 

retiroit à la vérité 6o millions, d'après l'état 

·fait par Arthur Young, mais" qui envoyoit ~ 

" annuellement dans les prisons, aux -galères, 

" où à la mort trois miHe quatre-cen t trente-

" sept individus pour s'e tre soustraits à cet 

-, i rnp òt "· Si les colonies sont momentané-_ 

·ment perdues pour la Frane~, nons devons t 

·d'après Young , penser . que c' est. plutòt un 

bien qu'un désavantage pour èlle . " Le plus 

" grand b onheur, di,t- il, qu'un énnemi ou 

" un 



H un arm put pr6curer _à la France, seroit 

;; de s'ernparer de · ses -c0loni€s j et d'arreter 

~ ' ainsi la sd!tie désastreus~ du ~mrnéra.i.re; ,; 
cela ne prol1veroìt pas · à ' M. d'Ivernbis •. que 

l'on a ampleiuen t sup'pléé ces deux dbj~ts de 

revenu par cles taxes prodm:tives et non op.:. 

pressives, ·dont le défaut de paiement n'ex.;, 
. ' . 

pose persopne à e~r~ pendu •, et qui distri.:.. 

buées d'une m:miè~è. plris égale, perme tteD;~ 

à chasun de payer plu~ rég4tiè,rern~rit ; . tel!e 

est, par exe.rnp lè , la taxe f~ncière ; q0i ~; .· 
sous l'ancie n gouvern~ment, proçluisoìt tent 

soixante-dix tnillions; La ,;oblesse et le clergé, 

deux des trois états de la France , payoient. 
. ' 

peu ou point de cette taxe; mais lorsqu_e ~es 

terres du dergé et de la couronne furent 

déclarées n~tionales , et: que les nobles dè

vinrent cit0yens , cette masse immens~ de _ 

propriété, qui jusqu'alors n'avoit rien donné, 

augrn en ta tell ement l es revenys de l; Eta t, qu'~i 
paroit, d'après le m è me auteur, qu-e le comité 

cles fìnances fì~a cette taxe fH; 1 791 , à -deux: 
' czent quatre-vingt-six millions. Rèduite à 

préscnt à deux Gent quarante , eile est prise 

non-seuÌement sur le territoire de la monar

Ci:hie française, mais dans toute l'etendue de 

II. 15 
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la République , ·augmentée d'un quàrt pat 
les conqué.tos qu'on a faites depuis là révo

lution-. 
· Cependant , d'après les çalculs de ces deux 

fameux controleurs des finances , quel doute 

pourroit-il rester de la grande supério:rité de& 

propriétés territoriales d'Angleterre sur cciles 

de la France , puisque l'un trouve ~!le la 

Franù est .quatre Jois moins riche que l'An· 

gleterT~ en propriétes tern'toriales ; et l' autre 

nous assure qm ces quatre Jois moins ont été' 
réduites à moitié depuis 'za révolution ? Cett~ 
a·ssertion n'est pas fondée sur sa propre au• 

torité , mais sur celle de l'auteur de la balance 

d'Europe, M. Arnould qui fìt, disent-ils, un 

rapport à ce sujet au Conseil, il y a deux ans ; 

rapport dans lequel il établit le prvduit net 

des terres à,. é5o millions. Ce M. Arnould est 

probablemenr l'auteor de l'état de· la dette · 

nationale de France, dans sa balance de com-· 

merce , que M. Arthur Young rejette comme

unè exagération de trente à quarante millions 

sterlings. Beaucoup d'écrivains mécontens eo 

France, dit-il, " en parlant de la population 

" de ce royaume • ront fait avec autant de 

, fnmchise et de vérité, camme ils se so n t 
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·:·, exerçés s·ur l'è meme sujet 'èn Angieterte : 1., 

la meme .ob&ervation peut ayoir lieu pa't rap~ 

po~t aux fì n an c es. 

Si ces contròleurs. ·des fìn·ances- nou.s disent 

Ìa vérité t il n'y a pas de doute que ce ne soiì: 

un acte de d.émence du peuple français , de 

payer la moitié du procl.uit n et de sès terres, une 
-income-taxe exce-ssivé t tandis qu'il croit paye'[ 

-.seulement le 'cinquième -cles baux territoriaux; 
'et certainement le peuple ang1ais a ràison de 

bénir la douccur d·e l<i:base ·d·e ce genre d'im

p-Qts, puisqu'il paroitt d'aptès ces savans fìnan

'CÌers t ·qu'il n'a payé jusqu'i-d qu'uò million 

! rois. quarts ster!ingst pour un territoire quàtrè 

fois plus riche que celui pout lequel les Fran .. 

-çais paicnt dix millions sterlings, les imposi• 

tions étant dans la meme propottion • 

. . En admettant p-onr un moment la jestesse 
ùe ces ·calcul~ sur les revebus de l; Angleterte 

'et de l'a France t. qu'en résulte,t-il,? Que h~s 

premi'ers s'élèvent à plus de soix·ante mìllÌòns 

:sterlings , et les derniers à moìns de dix) le 

Fran-çais clone t <fvec plns du do.uble de popu .. 

lation , p:aie six fois moins de ra~e qu·e l'An .. 

'glais-;-d' où c es c:alculatenrs conclue~ t qnela taxe 

ét·a-nt le but de tout bon gouvetnement, et 

15* 
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le signe infaillible de prospérité natianale, fe 
premier. doit etre douze fois plus richc qué 

le dernier. 

S'il est vtai que les revenus de la Répu

blique sontlimit,és à ce poi n t, nos calculateurs 

doivent etre étonnés qu?avec d'aussi petits 

moyens, on soit parvenu à d'aussi ·grands ré

sultats; e t ils applaudire~ t suremen t à la ~age 

économic;: .de l'administratiòn fran"çaise' meme 

lorsqu'ils se réjouissent . de la pauvreté de 

l'Eta·t ; mais cette administration a moins de 

titres aux applaudissemens, que le chevalier 

ne l'imagine, puisque la taxe territoriale, 

qui . est ,so n grand chcval de b'ataille , est 

ré·gulièrement payée ) si nous pouvons croire 

une de ses p.ropres autorités, le vérita.ble mi""

nistre cles finances.- Voitl: clone un reveriu ' · 

produit_ d'une seule taxe, qui,- uni à celle que 

.donne la mutation de.propriété, fait en tout 

abl~delà des trois cents .milìions de liv-res, qui 

forment la somme dont le duvalier a besoin 

pour élever l'économique monarchie dont il 

parle à la .:fin de so H ofUvrage; -éar il a· décou.o 

vert ennn qu:'un gouvernemencqu~ coute· p eu, 

est un bienfait; et I-e.sien pourroit se soutenir 

~ans l'aide des autus ta:&es 1 que les Fran~ai& 
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pnt la folie de supporter pour maintenir Leur 

Rç!pqbliqu~. 

L17 c4evalier voit dans qne agréable p~rspec~ 

~ive , cette heurease restauration de la monar

chie, lorsqu~ fix;1nt toujours ses reg~rds su~: 

les finance:?, il pous a,s?ur~ gravemènt que 

H les mesures révolutionnaires sont l'écueil •. ., . . . 
~' contre ~equel Bonaparte est condamné , 

'1 plus tot ou plus t~rd à faire naufrage: pou

'~ vions-nous encqre en. <;io\lter, con!in~"'e-t-il, 

'?. après ~voir vu q\le s.Qn r~vçnu . ne s'él~~~era. 

" p.as ce~te ann_~e à plus de 290 m_illion~, 

,~ prècisément t.fn ueH d~ moips quç ç~luj. 

"· de l'année précédente u .( 
Notr~ chevalier et son ~igne éçuyer atten,. 

dçnt ce t év~n~m!'=nt avec d '.autant plus d'assu .. 

rance, qq'ilsprétenqent p.e point parler d'11,prè:; 
1 • ' - ... .._}. 

lç,ur prop~~ autori.té, mais};~Nès celte cles lé-

gisl~téurs l des rapporteu,rs5des çommis?i<;n~s . • 

~u directoire ~t d çs écrivJXns.:-rsur la b?lal\c~ dtt 

cç>n:merce . Av~c de tel~ [8},9,Yens en leu.r fa[ 

vçu_~, ~t si. p e p. d'arg~?t d~RJ le, trésor publ'c, 

s'Hs sq.uffrent qqe Ia ._R~RHq~e, , f:.,~l4ç~ is ~ 
survive ~ 1~ . çdse actueJ lç, {en çs ~ _fait gt) 
fru,it ~~ leur~ p~I)ibles. tra aux. L'espéra.nce , 

e_i~p? l ~ coqu ç~tç, sQ.twç,nt yeut bi~n nou~ ~911'!" 
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duìre à la fin de notré carrière par un sentie.r 

agréable; mais notre tot:lt accompli chevalicr 

a tellement abuse cles faveurs de la divinité ,. 

qu·à pein'e pèut-il prétendre en ob.tenir eneo re 

un sourire. Depuis sept mortelles années, ce 

c:Lipensateur cles bienfaits de la · déesse les a 

prodigués à la. crédulité con tre- ré ... ·olution

nàire, à l'impatience aristocratique; plus cir

wnspect, il auroit pu garder in.définiment la 

possessi an de sa charge; mais so~n zèle camm e 

prophète , a compromis sa pmdenc'e camme 

ministre. L'école de l'expérience, qui instri.Jit ~ 

'd'i. t-on ' metne les pl~s insensés ' n 'a eu dans 

notre chevalier qù'un inepte disclple. Encorè 

-si x . ~òis , neuf mais, et Babylone s.era dé

truite ; le j'our, l'beute étoient fixés avec une 

certitude à l'abri de l'empire du destin; d 

cette agréableproph'étie sé répétoit"sans cesse , 

·quoique démentie' pat chaque événement. 

'La cònvictidn. 11du chevalier ne demeura 

'pomtantpas inéhrif6 Iable. Tandis qu'il voyoit, 

suivant sa coutume' , le grand éara'ctère de· 

désolation impriJri~·~ ;ur la Réppb1ique , l'in

suffisant revenu dé 'd·eux cent vingt rnillions. 

traverser rapidemèi'lt le trésor , tandis que le 

·rocher, la tempete, le naufrage ,- offrent àse.s. 
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yeElX UU ravÌss·ant tableau·; penda-ntque r ·abytne· 

s'entr'ouv-re 
1 

que la ruine est inévitable 1• que· 

le prophète seiivre à san divi~ enthousiasme . 

le Coup-d'ail , en lançant ses reg;hds sur le · 

continent, le force à recevoir un rayon de 

lumière ; ill'arrete avec un dilemme cGmme 

Pallas, lorsqu'elle saisit Achille par. sa blande 

chevelure : alors. n otre insp·iré , plus ca-lme, 

plus réfléchi, examine de nouveau les feuilles

sacrées ; la tempete 1 le naufrage, y dementent 

bien tracés en caractères indélébiles ;. mais

l'époque de l'ébranlement, de la ruine· , ne. 

s'y trouve plus marquée aussi clairement. 

Ne voulant pas etre sag,e au-delà de ce qui 

est écrit, il proclame touj ours ave-c la m eme 

intrépidité, la certitudc de l'évé-nement•, ma~s

il ne le fixe plus à six mois, ro.'euf mois , six; 

ans ou neuf an s. - Mairo.tenant il le laisse à 
un prudent iBdéfini; c'est plus tot o.u, plus tar d, 

terme très-commode pour l·accomplissemen.t· 

de la prophétie, qui, d'après. ce · mode, n'a.. 

plus de méprises à craindFe. 
l 

Si le che-valier eut toujours accomp~gné ses 

prédiciions d'une paieille adresse pour la 

période de l_eur accomrlissement, il 'auroi.t pa 

encore conaerver sa réputation da-ns une cer· 
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.talne çlasse; çar il n'y a rien~ d:ms la profes':' 

~ion dG JHo.phète \ qni soit messéant , ~t ly 

_chevalier, aip~i que s,OP. ~dèl~ ~cqyer, u_ç 
-tnanquç>ient 1 pas cl'exemple5. pour justifier 

le.ur vocation. C et homme d'Eta t, ce philo

~.<?phe distingué qyi fonda la liberté d'Amé

.:rique, le doqe~r Fqnklin, da.ns sa cçHres-

,Ppndance ave:c le. lord How~ , cor~nnandan,t 

çn ch,ef d~s Anglais, rnontra une semblabll! 

_ inspi~at\on il. fépoqu~ où les hostilités com

~n.enc~rent entre· l'Angleterre et rAmçriqu~. 

çe sage prf.senta alors à sçm co.rresponda[\t 

un 1~l<tn qui aurq~t cpncilié 1~11 intén~ts d~,s 

çl~ux p~rti~s; né.an,moins il annonce qu'il ·ne 

~croit :pa~ accepté. ',' Nous co_npoissons q·op 

~icn, " di t- il, " l'exçès dç l'_oi;gueil , ~t 
" l_e -manque de . sagesse du gouvernemen~ 

'·'· anglais , po\lr croire qu? se détermine 

" à p~endre d~s ~ne~.ui·és aus~i s~lutaire~. 
p CSJ~mç. n_~tion ~uerrière ~ corpt1;1e ambi

'~ tìçqse, com~ne puissance çommerciale, la 

" pas.s ion cles ~ ? ll·q~~tes , le b~soin 'de do,

~~ minçr, la ~Qif d'o~ten~r un, gai9 91o.no-. 

~, pqlç, sç, ré, uniro~1t. pq_qr ~loigner de ~a 

p vuç: sq vérital?l~·s imérets , et· la portet 

~~ s~~~s ~c~sç ~ ces exféd~ti~ny ~uj d_ç-f.O.l:\i.h 



( 223 ) 

~ ~ lef)t !es pegpJes , dépeuplent la terre \ ç~ 

, ne pcuvent manqucr de lui devenir auss~ 

'( fune.;t~S a la.fin, qqc lçs croisa~f!S Je furenç 

" à la plupart cles na tions d~ l'Europe. "Des 

ppli~iq1.1es plus profon d s qqe· moi 1 décideront 

laquelle de~ prédi~tions du doct~ur Fran klin, 

?U d~ M~ d'Ivern.o.~s 1 r~c~v ra l~ plqs prompt 

qCéO!nplissemenh 

Mais si l!'! controleur et ~qn adjqint, J.Vt 
qentz, ont b ati leurs hypothèses de fìpances 

~ur . d~s autorités ~ussi soliç:{cs qu~ !es ro mans 

d~ la Rose(;:-), admirons l~ur' pers~vérant(! 

d~~~nc~ de~ faits, et leur dédain poqr toutes 

rern.Ql1trapces, soìt que l'amitié ou la haine 

les d!cte. M. G~nt~ , qu~ , 4'après les écri

vain!l mini·~tériels , ~e perci lui-meme autant 

sur I~s fi.nances d' Al:Jglcterre ~ qJ?e M. d'Iver

nots sqr çc;lii!S d~ la Frqnce , ferojt bi e11; 

d'écouter C<; qq'un ~ per~onpe ttès - C01111U\! 

çaqs la contre7réve>lution, M. dc Ca,lonne • 

a dit dans son Tablcau -de l'Europe ,_ il y a, 

pnq 4 six. ans cn :pailqn t f!c pl\ls \eurs :per~ 

t "11) Allu sion ·au x pamphlets semi-officiels sur Ie_a. 

~pane es anglaiscs, pnbliés à Londrç.s ~ous ~a qictéç d,~ 
tyfl Rose, sous-secrétaire ù'.état1 
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r.onnes , ma1s principalement du. mai'tre de 

notre écuyer : 
"Dog[Ilatisant toujours de la manière la, 

, plus extravagante sur un sujet qu'ils n'ont 

, jamais· eu l'occasion d'examiner, et sou

" tenant leurs assertions par de nombreuses 

, compilations , tirées· des discours incohé

" rens ~es oracles de la Convention , aussi 

n ignorans sur ces matières qu'eux-memes ,_ 

, ils ont déclafé que la République périroit 

" par la dépréciation cles assignats , et que 

, l'approche du terme inévitable de leur 

T' anéantissement rendoit la prolongation de 

" la guerre imp,ossible aux révolutionnaires , 

" détruisoit tous 1eurs trophé_es , et assuroit 

" un'e paix glorieuse et prompte à la coalition. 

" Attendez seulement , disoien t-ils, quel' Eurape 
" ai t la. canstance de rester qùelque ,tems les armes_ 

, . a la maz'n; la mine de papùr-mannaie epuisée 

" ferq, disparaitre le charme; la crise sera ter~ 

, rible; il ne restera a la Republique d'autre: 

,, ussource que dt. licenci~r ses armécs avant de 

, les vair en insurrection, de rendre ses canquétes 

" ava n t q u' elles l es évacuent; de propasa la p a ix 
" avant d'i·tre obligée de la ,-ecevait- ,camme une 

" j'aveur. . .. 



" Ainsi parla 1 " çontinue M. de Calonne,
1 

" ainsi s'énonça avec: assurance M. d'lver

.,, nois 1 qui est . un ho m me d'un certain 

" mérite. n est vrai l " ajoutc-t-ill " que ce 

" qu'il dit aujourd'hui 1 est précisément ce 

" 'qu'il disoit il y a neuf mois; nous n'avons 
l 

" pourtant vu ni les armées congédiées, ni 

, lcs conquetes rendues ·, ni les supplications 

" pour la paix. Mais cette petite méprise, par 

, rapport à Cépoque de l'accomplissement 

" de sa prédiction, ne l' embarrasse n ullemen t; 

" au contraire , il ne cesse de répéter ses 

,; asserti.ons avec une nouvelle confìance 
1 

et 

.,, en appeHe toujours aux événemens. " 

Ces exhortations amicales ne découragent 

poi n t le chevalier , touj ours il e n appelle 

à l'avenir. " Il est de tonte impossibi

" lité 1 " dit- il, parlant de ses éternelles 

fìnances , " que la nation française puisse 

" faire un pareil sacrifìce ; et c'est snr cette 

, impossibilite que je me fonde pour efivi

" sager camme z'névitable la chute du gou

" verneinent consulaire., Certe doctrine des 

2·mpossibles lui a ·déjà joué tant de tours, et 

Tinévitabilite l'a trahi timt de fois 
1 

que chacun 

doit etre étonné du bon caractère qui ~q 

•' 
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poFte à placer encore sa confiance dans l'une 

' ou l'autre; Par exemple, lorsqu'il faisoit ses 

d,çq1ic;: rs calculp , il ne pouvoitjamais comptcr 

sur la possibilité de voir rétablir la liberté en 

Italie ; et il ne conjecturoit pas que l'armée 

du Danub~ dans la Bavière , se seroit inév i~ 

~ a blcment présentée, à cette époque, a.ux portes 

de Vienne, si ellç n'~::{u été ~fretée par un 

. ~rn~iHice. rei san génie faJ;Dilier l'ab\lndo_nna • 

e~ on peut s.e permettre de dout!!r s'il a ét~ 

.plqs fìdèle ~::n lui rendant compte de q: que 

. :renf~rmoient· les coffres d~ la Rçpublque. 

Il faut que le système qe ce controleur dc~; 

finar~ces soit hien mauvais, autrement quel

ques-uns de ses plans de co~tre-révoluLion 

.n'fiurqient -pu m.anquer de réuss,ir. Il çst ~i 

rnalheureux; dans ses conje.ctures politiqu es. , 

qu!!, par une so~te de fatqlit é, les événemens, 

loin ù'arriver cotnrne i~ l ~s préd\t, pr~nneQt 

Souveq t une direction totalçm~nt.opposç:e. 

Pf!rmi di~ erses mép rise.s, il çn est une ~i 
• marquante, q ue je ne tonçoi& pas qu'elle 11.\i 
ait ~cbap-péG. RaisçJnna\1t d'après une fauss ,!! 

analogie, il reg;ude toujours l'arg~~1t commi! 

l'infaillible so.urce de tous lçs ·biens FJOSsible~. . . . 
Si .M. d'Ivernois étoit versé dans l'histoire -de 
• l •. ' • •. l ' ' ' •• ~ ' • J?. 



( 237 ) 

Ìa mythblogie, il se seroit souvenu què 1e ta1 
phrygien auquelle dieu de la musique avoi·v· 

c::ommuniqué la connoissa:nce de la pierre phi._. 

losophale, se laissa moutir de fai m au milieu· 

cles immensès trésors.que ~on avidité incensi:..· 

dérée avoit amoncelés, pouvant changer en 

0r tout ce qu'il touchoit. S'il croit, comme il 

nous le dit, que l'argent seul est le nerf de la 
guerre, quoiqu'il ne puisse s'appuyer, dans 

tette otcasion , de M. Mallet du Pan , ni 

de M • . de Calonne, qu'il peut croire inté

ressés à ses écarts, qu;il lise , pour se ùé

sabuser , l'opinion d'un politique de l'an

cienne école , l'autorité en sera moins dispu

tée : " ('~)Si l'argent," dit Machiavel, "eut 

( *) ~- afferma i danari essere il nervo della guerra • . 

ta qual sentenza è allegata ogni giorno , e da principi, 

not~ tanto prudenti che basti, seguitata. Perche fondatisi 

sopra quella , credono che bas'ti loro a defendersi , 

l1avere tesoro assai, e non pensano , che se'l tesoro 

bastasse à vincere, che Dario havrebbe vinto Alessandro; 

i Greci havrebban vinti i Romani, ne nostri tempi il 
Duca Carlo harebbe vinti i Suizzeri ; e pochi giorni · 

sono , il Papa , ed i Fiorentini insieme, non havreh

bono avuta difficultà in vincere Francesco Maria nepote 

ili Papa Julio 2 ,o nella guerra d:i Urbino. 

De Discorsi tib. 2. ''IO; 



" été la seule chbse nécessaire pour des t01H 

" quetes, Darius auroit vaincu Alexandr-e; 

" les Grecs auroient conquis le.s Romains : 

" de nos j ours ., le .due Charles ..se seroit e m• 

, parè de la Suisse '' 1 et nous pourrions 

ajouter que, dans des tems plus modernes 

eneo re, Kray et Mélas auroient vaincu Moreau 

et Bonaparte. 

• 
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L E T T R E X X X l X. 

Suite du méme sujet. , 

P11ris. 

·L Es événemens de la campagne actu~lle ont 

~ntièrement dérangé le système de fìnance de 

M. d'Ivernois , et sa prophétie sur la mine 

prochaine de la RépuBli,que a eu un effet bien 

opposé à son attente. Ces circonstances don . 

ne n t li eu de conjecturer que ce prophè~e, avant~ 

coureur du mal, peut aussi s'etre égar~ sur 

ce qui tegarde l'usurpation de Bonaparte. , et 

les causes qui devoient produire sa chute. 

"'' Lorsqu'un homme d'un vrai génie paroit 
,., dans le m onde, " .di t le vieux h erger d'Al

banie , " la nrarqu~ la plus C(!rtaine pou! le 
'? connoitre est la ligue que les fous et les 

u laches forment contre lui "· C'est un sin

gulier usurpateur que l'homme élevé à la prc~ 

mière magistrature de l'Etat, par l es représen

tans d'une nation lib~e, qui a confìnné una
pimement Cf! choix. 

M. Mallet, après avo1r décidé avec beau •· 
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é:oup d' assurànce, qu'il n'y avoit poitit de pé.;; 
1iode plus exempte d'enthousiasine et dci 

terrèur; nuile dans laquèlle la volònté" dti 

peuple fC1t plus libre , plus désintérèssée; où 
elle eùt secoue si complétemdt.t la l éthargic 

et l'indifférence, et où il ait paru prendré 

l'exercice de ses ùroits politiques avec un 

intéret aussi vif ;. observt' que" dep:uis la re

;; volution nous n'avons j amais vu un aus&i 

11 gtand nombrè de Français se réunir pçmr 

, exprimer leur 0pinion ,;. S'il étoit . re~ttt 
quelque doute sur la légalité de l'él!!ction 1 

la sanction presque unanime du peuple auroit 

détruiLtoute idé"e d'usurpation. Comment se 

légalisa la conventiun anglaise de 1 ~8 1 qui 

exerga ·~ne ·autorité qu'au'wne loi . consti., 

tutionnèllc né ll1i accordoit? La tatìfìcation 

irn.~gulière l rrtais ev~dente l cie la part dll 
peup1e, légitima seule cette révolution , Qui"" 

conque lir-a c'ètte -époque de l'histoire d'An~ 
glete'rre 'trouvera que les termes d'usurpatelilr 

et d'usurpation étoient aussì fré.quens, et 

emplbyés avec plus de justesse quc dans la 

circonstance actue!le ("). En "France le pou-

(>~-) " Les lrlandais royalistes H.vent le siége de Lon'~ 
11 donderri

1 
le3ljbillet 168g; le roi \Louis -X,lV) 

voi t 
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voir d' élire dérivoit du peuple: et ce poùvoir 

ne pldide pas en faveur de la Convention an

glaise, composée de personnes qui n'avoient 

pas meme les droits .les plus éloignés à la 

représentation ; le consentement tacite . du 

" déclare la guerre au ròi d'Espagne , après avoir 

" tenté en vain de i'engager dans là défense de Jac: .. 

" ques Il, doni la causé étoit celle de tous lès rois "· 

" l3ataille de Kilarn el e n Irlande , le 2 2 juillet ; 

" gagnée par les r~belles "· 
r . 

.A.bregé clironologique de l'ltistoire d11 France, par. le pré:. 

sident H ainault. 

11 n~ es t pas surprenant que l es mémoires de ce tems 

nous aien~ rcprésenté Guillaume III camme un usur"' 

patettr; :t le président Haina:ult ci te proqabletnent les 

. passages de ces mémoires. Le phil_osophe Condillac parle 

sur ce sujet avec un doute qui tient un peu du roya-

1isme ; ma.is Mezeray dit hardime1~t : " Il fut aussitéìt 

dressé un a c te auquel o n donna le ti tre de C onvention. 

Ét c'est en vertu de cette Convention, Jondée sur lts 

dtoits des peuples , en qui réside dans les cas e:11traordi~ 
naires, le principe de l' autorité legislative, etc. etc. , 

Ceux qui aiment les parallèles trouveront un vaste 

champ de comparaison, en opposant l'histoire d·e ce 

tems, à celie du néìtre. El! es pourroient remarquer une 

grande analogie entre Louis XIV, et quelqnes tnem

bres de la coa.lition qui s'estformé,e pour défendre la 
cause des rois, 

Il. t6 
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penple ft1t pourtant regardé comme un témòi .. · 

gnage suffisant de son approbation. En Fran~é' 

l'élection du premier magistrat a été approu

vée et ratifiéc par le peuple individuellement. 

Si ces élections faites par les autorités consti

tuées étoient cles ~surpations· , à plus forte: 

raison !es Anglais seroient-i1s trompés depuis 

plt~s de cent ans, en pensant qu'ils ont une 

constitution '· et des magistrats légalement éta

blis; mais, si nous désirons une nouvelle évi

dence sur la volonté du peuple , éco.utons le 

témoignage de l'accusateur lui-meme: 

·M. d'lvernois , dans tous s~s écarts polit~

·qu~.s, n'a jamais entièrement oublié sa vieille 

hérésie de la souveraineté du peupl~, et les 

plus courageox adversaires de la France ne 

nient point qu'one nation . ait le droit de 

choisir le got~"vernement qui lui plait: sa bonté 

?u ses vkes ,ne sontqu'une affaire d'opinion, 

le dro i t -reste incon.testable , qudque chose 

qu'on puisse dire sur son discernement ou 

:wn gout. 
M. d'lvernois, afin de prouver plus forte

ment l'adhérence du people au nouvel ordì-c:· 

cle choses , et_ particulièrement son aveu ponr ..... 

recevoir Bonaparte comme premier magistt"at . 
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:part'lfge la nation en trois ·classe's , 'don't 

·chacune a sanctionné la cot;~stitution ac-
'tuelle. 

On auroit pu eroi re ·que les ancien·nes d'i

:gnités, et une multitude de préjugés auroient 

-diì porter -tous ·ceux qui composent la pre• 

mière cl~sse , à gaTder au moius la neu
·t ralité clans cette circonstance : l'-éclat de la 

'l"oyantt!, et la distinction de ran gs, paro·issan-t 

;avoir plus d'attrait pour eux qae la doctrin·e 

·de l'égalité des dwits. M. d'Ivernojs excuse 

·au contra-ire fapostasie cles émigrés : "" mais 

-, comment qualifier , n dit-i-l, " la conduite 

•u de cetta"ins individus de la haute no h lesse ., 

, qQi, à P~ris me me, se laissem prendre à de 

~ ' si grossi'ères àmorces , e.t qui après avoir 
,., eu le mérite de se tenir constamment eu 

.,, deho rs de la révolution, ne purent résis

.:,, ter à. l'envie de s'associer à ce nouvel 

~·• atte qu'ils envisagent comme le derniér " ? 
Après ·avoir cité quelques courtisans dis

t ingaés de Louis XVI, qui sont passés vers le 

consul , et plusieurs offic;iers généraux de 

l'ancien régime, qui avoient solli cité d'etre 

aùmis à suivre son char corpme simples aides

Òe-camp, " o n .diroit, '' observe-t~il , " que 
1. 6 * . 
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H pour prei1dre les armes ·con tre la éoc1lition 1 

" ces loyaux chevaliers avoient attendu 

,; .qu'elle eut enfìn adhéré au plus ardent di!: 

· , leurs vceux:, la Russie, en prenant l'engage

, . ment·, et l' Àngleterre e n ex:priman t· nette

., · me n t le desir de replacer le chef d es Bour

" bons rur le trone de -la France. Rien, " 

:continue-t-il; " ne prouve mieux qu'une pa

;, :reille défection, tout l'a~cendarit -que sut 

·, ·prendre Bonaparte par son caractère tran

" chant. Cet homme a tué la royauté , · di

" soie·nt les royalistes en passant sous ses 

" dràpeaux: · ; -il se · rapproche des formes 

" monarchiques ; il nous ouvre un -avenir 

,; d'espérances ; ses m;xins victorieuses fer

" ment le temple de Janus. Le go.uvernenunt a 

,, t6ut pardonne , les Français-a;zt tout oublie "· 
C'est ·ordinai.rement dans : la . classe mi

toyenne de la société , que l'amour de l'indé

pendance .poli..ti.que choi.sit sa résidence. La 

première jouit de trop de priviléges pour 

regrerter sbn absence , et Ja dernière est 

.communément. trop dégradée pour sentir sa 

·perte ~ tous les sentimens de vertu se trou

vent dans l'intervalle qui les .sépare , et la 

prétendue in.capacité de ccttc classe pour le.s 



affaires politiques, est une suppos1t10n que 

l'orgueil diete à cles hommes d'.Erat, et -que 

l'hist'oire 'cles révolutions a to~1jours démen

tie. Jalouse de s~s droits , a-t-elle munnuré 

du ch~ngement ? a-t-elle regardé avec l'reil 

du soupçon cette audacieu~e innovation ? 
M. d'Ivernois nous dit qu'il étoit naturd 

qu'elle se ralliat autour de Bonaparte ; et 

" ce qui prouve , , ajonte-t-il , " qu'il sut 
" lui inspirer une véritable confi.ance per

" sonnelle , c'est que la hausse cles fonds 

" publics s.e soutient, ~t que les gens aisés 

" ne craignent plus de se signaler au fi.sc par 

" leur dépense "· 

Quant aux basses classes, " lem:s travaux ,' 

" suspendus depuis l'emprunt forcé , r.::

" prennent peti-à-peu leur cours .. Bonapar-te 

" eut encore la jouissance d'entendre le petit 

" peuple lui en attribuer le mérite, et se féli

" citer d'avoir un roi sans la t a che de l' hérédité." 

Soit que les basses dasses aient ou n'aient 

pas fait cette distincrion répub.licaine entre 

un chef choisi par le. peuple et un sonverain 

héréditaire ; et que les hautes classes se 

.soient empressées d'embrasser un go.uverne

men~ ~il:m: ~ seulelllent Earc~. qu_'il pr~sentfì 
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qt~elquel\ fonnes monarchiques ;. c'est ce· que 

je ne chercherai pas à contester à M. d'lver

nois. Il suffit, pour lui répondre, que toutes , 

quelles qu'eu aicn~t été les causes , se soient 

trouvées conduites à recevoir. età approuver 

la nouvelle forme de gouvernement. Il mul

tiplie meme les preuves' pour ass.urer que ce 

consentement fùt le résultat d'une pleine 

conviction , et non pas de cet inc<.:mstant 

enthousiasme qui entraine la multitude. uLa. 

/ ' revocation de l'emprunt forcé • " dit-il, 
" celle de la loi des otages , le rapport des. _ 

/ • proscrits de fructidor , et la cloture de la 

' ? liste cles émigrés, furent fte sa part quatre 

" bienfaits inappréciables." 
Ces dispositions de Bonapat:te pour. l'éta

blissement d'un meilleur ordre de choses ne 

parurent pas se borner aux seules limites de la 

République. "Son gouvernement," continue 

M. d'lvern0is ~ ~' prit, à d'autres égards, une 
,., marche plus conforme au droit des gens. 

,., Pour se concilier les puissances neutres, il 

" leva l'embargo mis sur leurs navires ; fìt 

" abroger le decret qui legalisoit les brigan

'' dages des corsaires français , et mit un 

u terme à celui des tribuoa~, en statuant 
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, que les contestations sor les prises seroien.t 

, désormais jugées par voix .d'administra

" tion. " 
Le Genevois avoue qu'au moment où 

Bonaparte /revint en Europe, l'intérieur de 

la France étoit livré à de violentes agitations, 

et il ne ménage point les description.s de ;on 

m.alheureux sort. Voyons, d'après lui, com
ment le Consul employa, dans cette circons
tance l'autorité dont la nation l'avoit investi. 

~' La promptitude avec laquclle il arreta l'in
" cendie de l'Ouest , lui fait d'autant plus 

_, d'honneur, qu'il y réusssit plutot par l'ap .. 

" pareil de la furce, que par l'emploi dc la 

" force elle-meme, et qu'il y associa la me

n sure la mieux calculée , pour calmer la 

" grande masse du peuple, il lui rendit ses 
" pretres, fìt rouvrir les églises·, et proclama 
-, la liberté cles cultes." 

Pour couronner le tout, il paroit, selon 

lui, que Bonaparte, dont le génic militaire 
ne connoit point de rival, désiroit vivement 

répandre sur son pays les bénédictions de la 

paix . Lorsqu~il trouve , que ce qu'il appelle 

par politesse, le gouvernement de Bonaparte, 

. s'occupe d'objets si essentiellernent utiles ; · 
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tels que le rapport des lois oppressiVes et 

-tyranniques; le rappel des hommes qu'on 

avoit injustement chassés de leur pays; le 
soin de tarir les sources 'des . r~actio 'ns, des 

vengeances; celui de réparer les tons qu'·on 

avoit envers les nations neutres; d'arreter les 

rapines , le pillage ; d'éteindre les guerrl!S 

civiles, les rebellions; de proclamer l'entière 

liberté reìigieuse et civile; enfin de solliciter 

la paix d'un ennemi vaincu , M. d'lvernois 

devroitetre alors moins "confondu, qu"il ne 

l'annonce lui-meme, en voyànt la magnifique 

carrière, qu'il appclle avec affectation" la for

tune de ses caprices , " s'ouvrir encore de

vant un ·homme dont il fait, malgré lui, un 

si grand éloge. 
Mais l'impartialité de 1'-écrivain le force à 

jeter d'épaisses et lugubres ombres sur oe 

brillant tableau. Destiné à maudire, comme 

le prophète Balaam, s'il est poussé irrési'Sti

blement à annoncer des choses heureuses , il 
n '·oublie pas assez sa vocation pour per dr e de 

vue son principal obj·et. 

Il adme.t que Bonaparte approche de la 
perfection ; que pour parvenir au faite des 

gr.andeurs hurnai\}ç~ , · pour s 'élev~r a11-d~ss\ls. 
.. ' 
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meme de toutes louanges' il ne lui manqu~ 

qu'une chose, mais la plus cssemielle, la. 

plus iudispensable, ]a plus importante; une 

entreprise non moins gforieuse pour lui-meme 

qu'utile à la France, et don t l'ex.ecution n'offre 

aucune difficulté. On attend avec impatience 

que l'auteur nous mette dans sa confìdence • 

. ,, Négocier dehors, , dit-il, " une paix du

. " rable dont il avoit les conditions dans les 

" mains, puisqu'il y tenoit la couronne qu'il 

" auroit offert de replacer à ce prix sur la 
" tete des Bourbons, en les faisant tous so us

" crire à une ç:onstitution tempérée qui eut 

" assuré la liberté dcs sujets et l'autorité des 

" souverains; Bonaparte aur.oit eu ainsi la 

" triple gioire d'etre le pacifìcateur de l'En-
1' rope, le restaurateur de la dignité royale, 

" e~ le rédact~ur de la charte des ~ibertés 

" gallicanes~" 
Forcer tou s les ~oul'bç>ns de soqscr1re à 

"\}ne constitution tempérée , q ui uniroit la 

liberté des sujets aux droits clu souverain ', et 

~es r?compenseto de cette complaisance par 

une couronne; voilà, il f~tut l'avouer, une 
. . 

idée grande, sublime, digne des tems de ~a 

:plus hf(ute çheval~ri~ ; les ~xploits d~s héro,s 
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Je l'Arioste ne sont que cles jeux d'enfans en 

comparaison de la gioire qui ceindroit alors le. 

frl)n t de Bonaparte. 
L'imagination du chevalier s'allume à cette· 

pensée, son cceur s'embrase en la méditant, 

sa tete se livre à tonte l'ardeur de l'enthou

siasme. La critique cles finances de la France, 

]es <.:onstantes prédictions de la ruine de la. 

République 1 ne sont plus que cles considéra

tions foibles etsans gioire, qui s'évanouissent 

et disparoissent devant l'eclatante, la sublime. 

conception de voir le premier con sul placer un 

Bourbon sur le tròne; alors le prophete, s' éle

vant à la hauteur de son sublime sujet 1 ne se 

bome plus à s'exprimer en pesante et lourde 

prose; sai si d'un ra.vissant transport, il s' ècrie 

poétiquement: 

" Il pourroit raffermir, par un accord !teureux , 

" Des p~uples et des rois les légitimes nreuds , 

" Et faire encore fleurir la liberté publique 

" Sous l'ombrage sacré du pouvoir monarchi.que. ,,. 

Qu'un de ces critiques qui parcourent le 

mont Aonien, pour déchirer les poètes tentés. 

de cueillir dans ce lieu agréable quelques mo

destes fleurs qui en parent les avenues ,. n'ai.Ue 



pas s'irritei contre de pareils vers ~ quel 

seroit le Zoi:le assez dépourvu de gout pour 

les blimer, quand ils renferment tant de 

raison , et pour exercer sa méchanceté sur 

des nceuds qui doivent former des liens si 

heureux! Si le politique le dìspute au poète 

dans l'exorde. le poète se venge compléte~ 

ment du politique dans la conclusion. Rien 

en poésie n'est plus coulant, plus harmonieux 

que les mots de liberté publique, de pouvoir 

monarchique; et quoiqu'un sévère étymolo~ 

,-gist~, comme le docteur Johnson, put lui 

"dire" qu'un monarque est un gouverneur in

vesti d'une autorité absolue ; " qu'ainsi ce 

gouvernemen t forme un parfait con traste ave c 

la liberté publique; est-il cependarit un horn me 

dont le tact se troovat assez peu délicat pour 

pointiller la raison , quand la rime a tçu;lt 

d'avan tage ? 
Malgré que ce secret fUt trop impot:tant 

pour le révéler en simple prose , et que sem..., 

blable aux oracles, le chevalier ait voulu l'.ex~ 

primer en vers pompeux, il paroit pourtant 

soupçonner que ses admirateurs croiron t qu'il 

y a plus de poésie dans la proposit!on, qu'il 

u'a eu l'intention d'y en mettre, et illes avertiç 
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que son plan n'est point une fiction:" qu'on 

" ne dise pas, ajoute-t-il, queje viens de pré

" senter un plan chimérique ; " et dans la 
crain te que ses lecteurs ne se fatiguent en 

conjectures, pour deviner comment ce grand 

projet pourra s'exécuter, il veut bien quitter 

Pégase , se rnettre à leur humble niveau, et 

continuer en simple prose son intéressant récit. 

Des esprits vulgaires s'imaginero.ient pro"' 

bablement que le sublime projet du che

valier auroit été conduit à son heureux dé

nonement ,par cles moyens aussi grands, aussi 

~obles que lèur fin. Un rnariage entre ~a liherté 

publique et le pouvoir monarchi.que leur pa

roitroit devoir etre précédé de préliminair"'s 

~mp9rtans : et si les circonstances ne. permet

toient pas à l'époux de faire long·temsla cour, 

ils croiroient qu'on auroit au moins demandé 

le consentement de la future, n'eu t.,- ce été que 

poQr se confor·m~r à la galanterie française , 

_ne pas trop heurter les fonnes reçues. ;. 12t 

que le peuple n'étant pas consult~ sur lè 

choix, on lui laisseroit, coq1me aux noces 

égypt~e nnes, le privilège d'€tre admis à la 

cP.r~monie. Mais cela n 'entroit nullement dans 

lçs projets du cheva\ier ; 411 homme, d'uq. taç,~ 
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~.ussi fin, qui, pendant cinq où six ansa prédìt 

à ia fin de chaque semestre , la ruine de la 

République, est trop convaincu de la fausseté 

du rapport de nos sens, pour y piacer sa 

confìance: redoutant sans doute les pernicieux 

effets du nerf olfactoire politique du peuple 

français, il ne vouloit rien hasarder; au lieu 

dane de penserà un traité public,: et solennel, 

à des actes préparatoires , à des projets, des 

contre-projets, il fut résolu de garder le plus 

profond silence, et d'enNelopper cette inté

ressante négociation des ombres séduisantes 

du mystère. La liberté publique , et le pou

voir monarchique devoient donc se rencon

trer sans s'y attendre, et malgré leur étonne

ment sur l'adresse du magicien qui auroit 

formé une union si extraordinaire, M. d'Iver

nois concluoit, avec sa fìnesse ordinaire , 

qu'une fois la chose terminée , ces heureux 

époux auroient marché gaiement ensemble. 

Le projet devoit donc réussir par strata

gème ; " il auroit pu le négocier et s'arreter 

" en très-peu de tems par la seule entre

" mise d'un horp.me de confiance, ehvoyé 

, secrètement aux ministres britanniques. " 

N'allcz pas. eroi re, monsie1.u, que quelque 
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déshonbeur eùt été attaché à la peìsonhe te• 
vetue d'une si importante mission' puisque 
le chevalier s'en seroit lui-meme chargé. Les 

héros d'Homère descendoient par fois à des 

fonc.tions moins nobles encore. Diomède et 

Ulysse visitètent camme espions le camp 

troyen. Le Genevois se flatte du consente• 

ment des ministres de la Grande-Bretagne. 

Ils cpnnoissent trop, continue-t-il, le poids 

de leur responsabilité, pour traiter avec mé

pris, ou négliger un si beau projet: l'homme 
l 

de confiance de Bonaparte 1 et les ministre:s 

anglais étantentrés en pour-parler, "le succès 

" cn devenoit presque infaillible, dès que la 

" Grande-Bretagne et la France auroient 

" été d'accorci." Rien certainement, ne doit~ 

etre pl_ns desiré que cet acc_ord entre les deux 

nations ; m~is jusq1ùci nous n'avons vu que 
l'homme de confìance de Bonaparte, traitant 

avec les rninistres anglais: maintenant nous 

~llons en apprendre le résultat : " Autorisé 

" par Louis X VIII à o ffrit aux m ili taires la 

, garantie de leurs grades, Bonaparte sur de 

" l'appui. des o:ffìciers' l'eùt été par cela meme 

" de celui de ses solclats; son caractèrc· le 

" rendoit plus capable· que personne de con· 
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, duire cette vaste entreprise avec la réserve 

" qu'elle exigeoit "· 
Le premier sentiment qu'on éprouve après 

avoir lu ce passage pathétique, est le regret 

qu'il n'ait pas été mis en vers camme lepre

mier. Lorsgue M. Mallet-du-Pan parloit de 

certains faiseurs de projets parfaitement igno

-rans de l'état de la France, de sa révolution, 

de ses acteurs , il désignoit le chevalier ; 

nous pourrions ajouter que s'il traite sérieu

sement ce spirituel projet, il n'a pas la plus 

légère notion du véritable caractère de Bo

naparte, de celui de ses officiers, et des dis

posit·ions de l'armée française. 

Si M. d'Ivernois n'a aucune prétention 

. à la confiance publique, comme prophète ou 

controleur-général cles finances, il a ll.lOÌns 

de titres encòre par ses vues politiques. Si 

tels sont ses plans pour renverser la Républi

que, le Coup-d' ceil avo i t bi e n raison, lorsqu'il 

nous disoit que les pronostics du chevalier 

sur les finances , faisoient injure à la cause 

qù'il cherchoit à défen dre : tous ceux qui 

prennent quelqu'intéret à sa réputation future, 

dcvroient l'avertir d'abandonner la mine de 

la République, de ne plus penserà la France, 
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a S::t tévolutÌOO , à ses acteurs ;· de ne pJu,g 
former en6n de savans projets pour Bona..: 

parte , pour ses officiers ou l'arrnée. Si pourd 

tant M. d'Ivernois ne peut renoncer à l'im ... 

pérleux besoin de se créer un nom, qu'il satis· 

fasse cette noble ambition par d es voies plus 

analogucs à ses moyens que celle de contro

leut cles finances, ou de fondateur de monar.o 

chies. Qu'il reprenne cette lyre dont il nous 

a déjà fait entendre cles sons si harmonieux·l 

et se tro~vant quelques talens au moins pour 

la iì.~tion, qu'il se joigne à la tourbe nJélo.J. 

di6!u~e , et s'attache sérieusement à la poésie ! 

Vous allez peut-etre vous écrier avec Té
ren ce , "quoi ! traiter a v e c une pareilie légèreté 

une chose aussi grave?" Sans doute le sujet est 

assez sérieux; mais comme dans la plus so m bre 

tragédie , le ton , ou le g.este d'un mauvai·s 

acteur, meut souvent les musdes qui provo.:. 

quent le rire, lorsque le poete cherche à faire 

parler toutes l es fìbres de la pitié, ai n si dans ce 

drame politique , le plus étonnant que le 

monde ait vu encore, il se trouve quelques 

roles· rendus plaisamment. sur ·lesquels nou.s 

pouvons· fìxer un rrioment nos regards . 

M. Burke peut bi~n ex.citer notre surpri&e 

par 
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M. Bll~rke .pent bi e n , exciter n otre surpris-t 

:p-ar ses extravagances, mai!' ~on éloq,uence 

captive malgré no0.s _notre àttention; le héro~ 

de Cervantes, ma1gré sa foli·e, excite. touj.ours 

notre intéret. Po·ur M. d'Ivernois ., que cela 

yre nne du souveni-r de son apostasie _.,. ~t du 

caract~re de pro.ph~te don t il ·s'·est rev.etu, 011 . . 
de la c;omparaison q_u'on fa.it invo:>lontaire:. 

met;t entre la .grandeur de son sujet et la 

petitesse de ses moyens, il ne fait naitre que le 

mépr!s. Vous n:_ e pardotmerez don c d~ m 'e tre 

-égayée un momtmt sur }m sujet q1:1i ep :Pa'

'roissoit aussipeu susceptible; J'.indi.gnation ·est 

tm sentiment trop élevé pour le pro_tJ.~ .gue·r 
·sur d~s choses insignifiaqtes·. 

Il est un artide que,j'au~ois pas?é s,oq·~ si

i ence, si vous ne paroissi-ez y ·atta,cl1er qt;~el-;. 
que importance , c'est. l'allHsio~ ,gu_e .. f~i-t 
,d'Ivemois du -caractère de.BonapFte ~ cdo,ide 

'CromweH .. Au milieu cles .variétés que 'la .Da'

t ure nous pr~sente, il11'en est ·pas - de ·plus 

·nombreuses, et qui fournissent un pLus v-aste 

champ aux spé_culations. , que celles. de. l'es

prit humain. Comb-ien pourtant voyons-nous , 

taremcnt la c0rre·sponda!1ce cles a,ctiQFJS; que 

1ilt?tre co~nte vue philosophique nous assJJre 

li. 17 

' 
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devoir etre le résu\tat de la conduite des 

ho!Dmes' placés en apparence dans les memes 

circonstances ' poussés parles memes motifs, 

influencés parla meme volonté. 
Les parallèles entre les caractères, comme 

entre les constitutions, sont toujonrs peu fa

vorables à faire; qnelque _rapprochés que 

paroissent les événerriens qui leur donnent 

naissance, lorsqu'on prolong~ l'analyse, on 

se trouve, comme r ex~rémité des lignes diver

gen t es 
1 
'à une distane e infi.nie du point d' où. 

l'on étoit patti. Cependant , on saisit avec 

avidité ces 1égères ressetìlblances ; parce 

qu' elles deviennent dans l es mains de la ca

lomnie, des armes propres à détruire les ré

putations. Beauconp de gens peuvent consi

dérer -cles effets sans remonter aux canses • 

sans ·entendre le principe qui leur donna nais-
' -sance. Les écrivains du ministère anglais ont 

mis 'GForhwell eu avant comme leurs moyens 

ordinaires, de faire l' étemei éloge du despo

-tisme, quoique ce nom ne plaise certainement 

pointà cles oreilles royales. Pendant la guerre 

d' Amérique, o n le donna à Washington; dans 

~~ lutte qui: eut lieu entre le mini'stère anglais 

:et le parti de l'.opposition 1 avant la révolu-

I 
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-tìo n , il dev'in t l'apanage de F o x; et la n~ trai te 

d e l'un et de l' au tre ayan t laissé le ti tre va c an t, 

i l a passé avec une égale justesse à :{3onaparte. , 
Le sejet est trop épuisé pour me permettre 

un commentaire. J'observerai seulement que 

l.orsque les royalistes prodiguent le titre d'u

surpatear à Cromwell, c'est lorsqu'ils l'unis

sent à quelques-uns de ces ·npms fameux, 

que la postérité respeqera aussi long-tems 

-que la voix. de la renomrnée se fera enten_dre: 

~ l contribua à d-éljvrer som. pays cles çhaines 

<le la royauté et de la ser.vitude ecclési.astique: 

,,,_ <:ependan-t )es amis de la liberté ne rappel-

~· V. .. -.. .J;ent sa mémoire qu'avec regr.et, exécratiQn 

meme, parce qu'il trahit ensqjte la cause SU -:

bJime qu'il a voi t com'mencée par défendre. Nul 

<:aractère n'a été lçJUé av.eç: :ph1s d'ept~ou
SÌftsme, o.u b-Iamé ave c plus d'extr?-vagance . 

Sa graqde1,u et son çriq1e rempljssent non

seulement le--? pvvr.ages de no& historiens ; 

mp.is nplll?ar!i.cs ~'pnl pas dédfligné d'en faire 

le sujet d!'! leur-s chants. ~e dernier qFtmen 

de 1<!- vie de Cro.R1weH 9- çté f-ai.t par mon 

estimable ami, M. Hayley, qui a p ris la piume 

pour venger nòtre iml)l.ortel Milton, cles ou

trages que lui a faits le d opeu;rjol].nson, dans 

17 ~ 

li· 
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sa vie dés poètes. J'avois touj ours pènsé qt.i'll 
calomnioit un homme dont le càractère ali* 
nonce trop de noblesse pont avoir pu plìer 
sous l~ joug du despotisme, et s'etre abaissé 

jusqu'à oser en faire l'apologie; mais l'accn• 

sation est fai te ave c tant d'art, que si , elle 
n'inspire pas une entière confiance, elle doit 
au moins faire na1tre le doute. La défense de 

M. Hayley ne peut nous en laisser; son 

exposé d~ laliaison de Milton avec Cromwell 
est un morceau également sublime parla force 

du raisonnement, et la majesté de l'éloquence. 

'C'est un plaidoyer ~ngénieux en faveur de 
toute la famille du Parnasse, qui s' est rendue 

c.oupable en flattant la puissance, lorsqu'elle 

croyoit ne faire qu'une offrande au génie et 

à la liberté. J e vous renvoie à l' ouvrage me me, 
si vous désirez gouter la satisfaction que j'ai 
éprouvée ·en voyant mon illustre compatriote , • 

justifìé sur un point QÙ beaucoup de per
sonnes se croyoient en droit de le blamer; 

mais je ne puis resister au desir de vous trans

crire un passage que M. Hayley a traduit des 
ouvrages eri prose de Milton; il montre non
seulement que le poète, malgré la .place qu'il 

occupoit auprès du Protecteur· , n'étoit pas 
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devenu esclave , mais que Cromwell, quoi

qu'il eut pris ce. titre' ne méritoit pas encore 
celui d'usurpateur. 

(;')" Considérez, "lui di t Milton, "ce que la 

patrie attend devous; songez que vous etes son 

unique espérànce; voyez les regard,s , les bles
sures de cette foule de citoyens qui ont ,com

battu ave c tan t de courage sous vos drapeau~ 

pour la liberté; n'o\lbliez_ pas ce que vous· 

devez aux manes de ceux qui succombèrent 

dans cette lutte honorable; écoutez les juge

mens que les nations 'étrangères portent 

sur nous, ce qu'elles doìvent attendre d'une 

liberté conquise à un si haut prix, d'une 

république née sous de si glori~ux auspic.es, 
et qui couvriroit la nation d'une honte ineffa

çable, si, semblable à un faux germe, elle pé· 

( *) Reverere tantam de te expectationem , spem 

patrire de te unicam ; reverere vultus et vulnera tot 

fortium virorum, quotquot, te duce; pro libertate tan1 

strenue decertarunt, manes etiam eorum qui in ipw 

certamine occubuerunt; reverere exterarum quoque 

civitatum existimationem de nobis atq~e sermones , 

quantas res de libertate nostra tam fortiter parta , de 

nos.tra republica tam gloriose exorta sibi polliceantur_; 

q me si tam cito quasi aborta evanueri t , profecto nihil 

~qu~; dedecorosum huic genti, atqu.e pudendum fuerit. ; 
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tissoit en vòyant le jour : tourn.ez enfin l d 
yeux sur vous-mème; et vous rappellant le& 

fatigues qu e vous avez souffertes, les dangers 

que vous avez cwurus pour obtenir cette, 

liberté, gardez-vous de la violer jamais , ou. 

de permettre que les auttes l'affoiblissent :: 

il est v i ai què voùs ne pouvez: etre libre si 

nous sornmès esclaves; car tell~ è'st la mar.che 

sàgè de la nature, que célui qui enlève la. 

liber té aux autres, ést privé de la si'enne, et se 

v dit le prernier pdrter àvec jus tice les chaines. 

de l'esèlavage . Mài·s si le dHehsèurde c es droits. 

sacrés, si celui qui s'en morHfe lé g~nie tuté

laire , si cet homrne qu'on regarde comme le 

plus just'e , le plus parfait, le plus v erturmx , 

s'empare de cette liber té qu' il protégea, sa 

teipsum denique r everere, ut pro qua adipiscenda.' 

li bcrtate tot a:rumnas pertuli sti, tot pericula adiis ti , 

e·am , adeÉlùs violatam per te , aut ulla in parte i.mmi

mitam t •:is né s!n.!J.s esse. Profecto tu i p se liber sin e 

no bis esse non p otei; , sic enim natUTa com·para tum es t , 

u t qui alioitffn Iibertatem occupat, suam 1pse primuih 

omnium amitt àt ; séque primum -omniu in intelligàt 

serviri; atque id quidem n on injurià. At vero , si 

patronus ipse lib ertatis , et quasi tutel ari.s deus , si is • 
q'uo n crno ju stibr, n emo sabc tior est habitus ; nemo 

vìr m rlior, qua m vindicavit ip se, eam postmodurn i ii· 
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conduite devient nécessairement funeste et 

pour ainsi dire mortelle , non seulement à 
lui-me me, mais à l'in téret général de la vertu , 

de la piété; et cett~ vertu, cette piété , cette 

co nfiance sublime dans la religion, ne seront 

plus respectées des hommes ; chatiment le 

plus affreux qui puisse nous etre infligé ' 

~epuis celuì ·don t la divinité frappa no tre pre
mier père. 

Vous vous etes chargé d'un bien pesant 

fardeau; songez que l.a manière don t vous le 

supporterez va mesurer, découvrir, montrer 

quelles sont les forces , les vertus, les puis 

sances de votre ame : ellt; nous fera connoitre 

si vous avez en .effet cette piété, cette droi

ture, c~tte justice, cette modérat_ion 

pour lesquelles nous croyons que 
d'ame 

Di eu 

vaserit, id non ipsi tantum se d universa:: :virtuti' ac 

pietatis rationi perniciosum ac lethale prope modum 

sit necesse est : ipsa honestas ipsa virtus decoxisse 

Tidebitur religionis augustas 6des , existimatio perexi

gua in posterum erit , quo gravius generi humano· 

vulnus, p est illud piimum, inflig~ nuLlum p o t eri t •. O nus 

lqnge gravissimum suscepisti, quod te penitus txplo

rabit totum te atque intimum perscrutabitur atque os

teudet, quid tibi animi, quid virium insit, quid pon- . 

d.eris; vivatr:e in te vere illa pietas, fi.des , justitia. , 
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vous a éleve de préférence aux. au:tres, à ce 

pouvoir supreme,. ' Diriger par vos c;onseils 

trois pui.ssante·s nation.s , rallpeler le peuple 

de la dépravat.ion , a,ux IDreu.rs et à la disci

~line j p.oÙer ":Ot:t;e sollicitu.de dans les partÌeS 

les p.lus éloi.gnées de cet empire, y con·sacrer 

vas llen.sée~, -yos veJlles, vos soin s, pré"voir l es 

~vénémens, n'évher aucuns. périls, résister aux. 

att.raits de,s p·lai~irs , fui.r l'os:entatìon de ta 
puissance: voilà les devoi'rs près desquels dis

·pafoissent les travaux pénibles de la: guerre·. 

Les obli'gations qu.'ìls vous imposent dévoi:. 

-leront ce que vous ~tes; ìls · demandent un 

ho m me souteQu d"un appui plus que mortel ;· 

il faut ,' pour ainsi dire, qu'il soìt ìnstruit et 

çonseillé parla divinit~ 11.1ème.· Je ne doutct 
' 

animi.que moder<~tio '· ob q,ua.s ev.ectum te ~:me c~tens. 
Dei numine ad hanc summam dignitatem credimus. 

Tr_es nati'ones validissimas consilio regere , populos ab 

~nstitutis pravis 'ad meliorem , quam antehac , frugelf\ 

q. c dis~iplinam v elle perducere, remotissimas in partes ~ 

~.ollicitam mentem , co~itationes immiltere , vi·gilare. , 

pnevidere, nullum laborem recu~are , nulla volupta 4 

ltlm blandimc;nta non sperne:Fe, divitiarum atque po-. 

t.entire ostentationem fugcre , hrec sunt illa ardua- ,_ 

pr::e quibus bellum lu.dus est; h <E c te. ve~tilabunt atquc 

~Jf,CutÌent o, h<tc Vl!UID J?OSCUI;It div~rio fultnrp l\U:lfÌl~q ..,_ 
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pas que vous ne méditiez souvent ces oLjet& 

jntéress~~s; ç1fì n d' exa,mÌf\er par quel~ moy ens 

vou5 pouve.z accomp lir les çho.ses importantes 

qui vous restent il faire, non seulement pour 

;:~ssurer notre "liberté • ~ais poo,r raccroitre 

ençore "· 

divino pene colloquio monitum atque edoctum. Q.}1<e tu. 

et plura, s<epenu·mero 14uin tecum reputes atqlle auimp 

revo l vas , non dubito. ; utì et illud , quiqus potissim~r,J11 

queas Il!.odi~ .et.)Ua maxima J;>crficcre et libertatem sa.l

Vl\ ffi nobis rçddere çt auctlç>r~m,- Prose Works .., 

vo l. ll , pag. 39Q· 
' l. 
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LETTRE 

Sur l'Armistice. 

Pari s. 

L Es nouvelles agréables d'une armistice . 

avant-courcur de la paix, venoient de nous 

parvenir , lorsque votre lettte arriva pour' 

confìrmer nos ·douces espétances. Quelle' har

monie ces sons ne portent-ils pas ~ l'oreille 

de l'humanité! comme le cceut s'e~alte de

vant cette heureuse perspectiYe ! la pemée est 

• soulagée ~'une oppression pour ainsi dire 

physique.j'ignore s'il se trou-ve quelque chose 

de vrai dans la doctrine de ces arides méta

physiciens, qui nous assurent que la guerre 

est un état de nature : en admettant ce prin

cipe, on ne doit pas etre surpris que nous 

,l'abandonnions si promptement, et que nous 

cherchions à errer loin de l'influence de cette 

divinité malfaisante. Je me plais néanmoins à 
çroire que cette philoso.phie est fausse; que 

~e péché originel, qui remplit le rnonde de 

gens qui s'assassinent les uns les autres dans. 



cles co mbats qu'on nomme guerre , pour 

cles hommes appelé& p_rinces, est le détestable 

dogmc de quelque symbole que le monde 

ne tardera pas à oublier. Gardons-nous de 

penserai osi de la nature; elle est bonne, bien

faisantc; la paix est l'objet de ses vreux; et ce 

n'est qu'à la naissance de la soci~té, lorsque 

ses devoirs ne· sont pas encore connus, ou 

dans son dédih; l orsque !es principes qui 

ennob li ssent l'homme sont -pervertis , que 

·no us voyons faire ces @S5ais sur leur bon

heur ·; essais funestes que le s philosophes 

s'efforcen t d'e:x;pliquer &n les . appellant na .. 

turds. : 

Si nous accueillons avec plai·sir l'heureuse 

espérance de la paix , nous qui, à Ì'abri d'es 

tempetes de la guerre, ne cGnnoissons ses 

ravages que par la voix d es gazettes qu' o n li t 
froidement , en prenant à loisir Je thé ou le 

café; si nous ~ qui éGouto.ns ave c calme 1~ 

r~cit de batailles, de v1ll?ges réduits eri ccn

dres, de ville s abandormées, d.ecirésaffamées, 

d' armées détruites ·; si nGJus , jt qui le détail 

de ces événemens est caché. par l_a distance, 

don t les oreille.s ne sont pas déchiré es par les 

cris d la veuve, don t les veux ne deviennent 
l . ' 
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pas humides à la vuc de l'orphelin ; sì noui 

éprouvons pourtant un véritable plaisir, en 

sachant que la furie de la guerre est enchai~ 

née, qu'on accorde un répit à l'humanité 

gémissante ' quels doivent etre les transports 
de ceux qui sont les acteurs ou les vìctimes 

de ces scènes cruelles? de ceux: qui sont 

~harges du cruel devoir de pénétrer dans un 

Eta t, de le ravager , de le détruire, ou des 

peuples dont l'affreux partage est d'etre vain

cus, ravagés et détruits. 

A une certaine distance dn théatre de ces 

dévastations , nous entendons parler·, à- la 

vérité , de combats , de triomphes ; nous 

savons que les lauriers des vainqueurs ont 

été arrosés de sang, mais nous fuyons la 

pénible sensation que cette idée excite, ou 

nous cherchons à l'adoucir en disant qu'ih 

sont morts dans les champs de l'honneur , et 

qu'ils reposent sur le sein de la gloire. Tandis 
que nous écoutons les détails d'une san~ 

glante bataille , si t nous pouvons engourdir 

les sentimens amers qu'ils produisent par ces 

spécieux l~nitifs; si la voix séduisante de la 

renommée; si ces noms consacrés à un sou-

, venir éternel, peuvent étouffei le cri de la pitié-~~. 
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et imposer silence à nos regrets , comtne!nt 

appaiserons-nous l'horreur que fait na1tre le 

récit cles maux occasionnés par un genre de 

guerre dont nulle gioire n'allège les souf

frances, et où les illusions de l'héroi:sme ne 

nous offrent aucun asyle? 

Jetons les yeux un moment sur 11n seui" 

endroit de cette scène de calamité; contem

plons une conrte période de ces neuf années 

de dépopulation, celle où les armées d'Italie, 

après la prise de Coni, prenant leurs quartiers 

d'hiver sur les Apennins , protégeoient la 

ville de Gènes, entièrement privée de secours , 

Cette malheureuse armée passa un hiver ri

goureux sur les rochers sauvages qui bornent 

la République ligurienne. "Pale, livide, dé· 

.figuré , affamé, nu, chaque soldat paro~ssoit 
un speclre. Les routes étoient couvertes de 

mourans et · ~e morts ; ceux qui avoient la 

force de gagner un hopital , n'y trouvoient 

ni lits, ni nourriture, ni secours d'aucuns 

:genres ; ils rencontroient seulement un trépas 

plus pro m p t, mais plus cruel que dans les 

.ca m ps iqfect~s , ou dans l es se n tiers d~ c es 

.monts qu'ils avoient abandonnés "· 

Tel'les furent les suites de ce système de ,, 
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négligence , de rapine, de pillage qui avoit 

été introduit par les coupables administra- , 

teurs d es armées. Dans une pareille situation, 

le vol devient un assassinat. Le soldat fran

çais recevoit la mort de ces mèmes mains 

dont il attendoit le soutien de sa vie; et la 

peste, produite par cette réunion de maux, 

n10issonnoit presqne toutes les victimes que 

l'excès cles souffrances avoit conduites dans 

ces asyles de douleurs et de désespoir. Des 

maux si terribles', et au~quels le d~rnier gou

vernemen t, malgré d es promesses continuelles, 

n'avoit ~ppliqué aucuns remèdes efficaces, ne 

pouvoient manquer de produire de nouvelles 

calamités' dont le nombre amena la dissolu

tion de l'armée. 
Tout déserta , les chefs seuls .restèr·ent: 

quel affligeant spectacle de voir les ofliciers , 

abandonnés ~r leurs soldats , occuper les 

postes qu'ils 'leur avoient confiés. Quelques 

généraux mèmes quittèrent l'armée ~ans per

mission, iivrant au désespoir cles peuples qui 

s'effo_rçoiént d1échapper à la mort qui sem

bloit se multiplier de tous les cotés sous les 

formes les plus hideuses. L'ennemi, sans fair·e 

:tilsage de ses armes, se bornoit à contcmpler 
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les Frànçais , renfermés dans le territoire de 

Gènes, où, dépourvus de secours , ils dcvoient 

périr dans un hiver, le plus désastreux que 
les anBales de la guerre nous offrent. 

T elle étoit· la sicuation de cette armée, 

aussi brave qu'infortunée' dont la ruine fut 

effectuée avant le 18 brumaire, et ce jour 

n'eut pas le pouvoir d'y remédier. La po

sitìon seule de ces troupes offre un exemple 

frappant de la nécessité cles événemens qui 
euren t li eu alors. 

Si les soldats ,~ av·ec les moyens de force en 

leurs mains, so n t q uel quefois exposés à de tels 

malheurs , quel doit etre le sott de citoyenli 

sans défense? Q-uel est celui qui, tombant sur. 

une des dernières pages de l'histoire moderne, 

pou~ra lire sans horreur la relation de cette 

partie du blocus de Gènes qui précéda la c2\
p itula ti o n ? 

Voi ci un extrait tiré du jonrnal d'un officier 
qui servoit à Gènes pen dant le siége : 

"La ville étoit calme; !.es n onvell es seules 
,., de )a négociation contribuoient à t:ette 

'' tranquiUité , car les souffrances étoient 

, ., affrenses. To-us les-traits se tr0uvo.ien t dé

" composés , tout€s les figure~ portoieot 
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, ~ l'empreinte d'une profonde affiiction i oli 
" d'un violent désespoir; les rues retentis~ 
" soient de cris perçans; la tnort multiplioit 

" ses victimes, et la famine dévorarite exer.:. 

, çoit ses ravages de tous cotés. Souvent 

;, l'aube du jour éclairoit de nonvelles peio .:. 

" tures cles misères humaines. On trouvoit 

" cles mères mortes de faim, ainsi que leurs 

" enfans pendus encore à leurs mamelles1 

" Quel exemple de résignation et de dtl.voue~ 
" ment ne présenta pas cette malheureuse 

" villè de Gènes ! A peine croira-t-on què 

H cent soixante mille ames; si long-tems la 

" proie de toutes les horrcurs de la famine, 

" voyant expirer la vieillesse et l'enfance; se 

" réduisissent à \'Ìvre d'herbes, de racines, 

'' d'animaux les plus dégoutans, ou de ceux 

" qui étoient morts de maladie; et malgré le 

" déclin rapide de leur propre sal1 té ; c es in.:. 

" fortunés préférdieot supporter de pareilles 

" calamités 1 plutot que de tenter une révoltè 

" contre les troupes affoiblies par l es combats; 

" mais plus encore par leut étàt physique 1 

" et contre lesqrrelles on l~s -engagea soa

" vent à se soulever ; t~moi.gnage bien 

" frappan~ de la force de ·l'inimitié et de ~a 
- l 

hai ne 
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, ., ha1ne ·des Génois .pour le goa vernement .. 
'ù ·autrichien. " 

Sans cesser de gémi~ sur lès ·soldats qu\.in 

devoir cruel obligeoit de rùourir, qui peut 

soutenir de penserà quinze mi-lle innòcentes 

vi~times , femmes , enfans , vieÙlards , tous 

·devenus la pro,ie de la faminel Lorsque Ugo:.. 

lino et ses t:nfans regar~pient,.la po'rte de leur 

pTison fermée pour toujours; que tout espoir 

étoit interdit à leur attente, ils ne voyoient 

d'autre refuge qu.e la mor~. Mais ici, .pend?Ht 

qu'un père torturé par la faim entendoit avec 

déses..poir ses enfans lu·i demandane du pain; 

·que la mère fixoit ses regards é'teints sur son 

Els expirant, cherchant e n vai n à l~i donner 

-l'aliment maternel dont les sources étoient 
' . 

desséchées ·; l'horizon laissoit ap,en:evoir cles 

v aisseaux chargés de vivres, cles vaisseaux 

portant la vie, reten us par une flotte ennet'nie 

qui ieur fcrmoit le passage ! 

J etons un voile sur c es lugu.bres sc~nes : 
l' horreu r merùe qu' elles èxdtent augmentent 

le plaisir de songer qu'elles ne peuvent plus 

renaitre. La force irrésistible cles armées ré~ 

publicaines a supplt~é au manque de sènti~ens 

~ue les pdnces coalisés ont montrés dans 

III 18 
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c ·ette occasion. L'arrivée de la reine de Naples 

à Vienne venoit de relever le courage des 

partisans de la guerre . Elle est réellement la 

grande pretresse de Teutates., le di eu d es larmes; 

par-tout où elle pose les pieds, ils laissent de~ 

·traces semblables à celles d'une comète se

couant la peste de son horrible chevelure , et 

menaçant les monarques d'un changement 

qu' ils redoutent; certaine'ment les aunales de 

l'histoire ne no~s fournissent point d'exem~ 

ples d'une personne qui possède autant de 

qualités révolutionnaires, 0u qui ait _un plus 

grand talent pour en inspirer aux autres les 

pnnc1pes. 

Il paro!t quei'empereur craignant le danger 

de ce prodige effrayant , a fait une tetraite 

salutaire vers ses frontières , où la vue d'une 

armée affoiblie et dispersée semble ravoir 

convaincu que si la paix est mortifìante pour 
l 

so n orgueil, .elle est au moins né cessai re pour 

la consetvation de sa maison. 
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LETTRE X L L 

Sur !es Fetes natz'onales. 

Paris. 

A v li eu · de vous rep~ocher v otre silence , 

monsieur t permettez-moi de vous faire les 

plus yifs remerdmens pour le plaisir que m'a 

pro.cur.é votre clemière lettre t que j'ai commu .. 

·ni·quée au p~tit cerde de. nos amis. Nous n~ 
ùoutons pas que vetTe main h.atiiie ne con

duise parfa1temerH bi.en Je~ chos!!s qui seron.t 

confìées à vos . .s.oins, qllelque importanr-es 

qu'elles puissent ctre; et qu\me· orga~isation 
pllls .simpie .et p:!us· sage, ne fass.e dispawi.tre 

ies .obstades qu?rilne · àdmirits~'<l.ti'G.n ~~dea-s-e 
appono.ir aiiJlx' pr.ogt!ès des .ai'..ai~6: · , 

Ce seroit un ,_ v..éritab1tl!, dGn .)_)ittrfo.tiqtae, si 

ics départemens -pubì.ì<bient à Ia fin de chaque 

anuée, un compte dt: i.eurs opérations, cle 

leurs progrès, et des plans d'àmélioration 

qu'ils aur.oient faits pendant cet iutervalle. 

C et. échange Qtl! lumière entre les ditféremes 

parties de l'empire, pourrGit conduire à une 

18 -~ 

../ 
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émulation r qui procureroit en peu de tern~ 

de grands avamages à la Nation. Les habitans. 

des Pyrénées, ou des Alpes Maritimes se

l·oient instruits des travaux de leurs campa-. 

triotes du Bas-Rhin , et des còt~s de la Ere

tagne.; et ceux-ci, à leur tour, n:cueilleroien t 

}es découvertes qu'auroient pu fairefes Basse s

Al p es ou les Pyrénées. 
' Le dét<?-il qui conc;erne la célébntion d(j! 

l'anniversaire de la République , n'est pas la 

partie la moins intéressante de -votn réc;:it. 

Il est heureux, d~ unir l'instruction à r amuse

lnent, et_ en!pfireille occasi?n, on ne peut re.

gretter quelque dépen&e, lorsque· le peup1e m 

devient plus sage et P.lus heureux. 

Dans. ~ne yille aus·&i e0nsid~.rable· que Paris·, 

:.&Ù , tout .le m onde, s,e· eroi t assez éclairé, l es 

.fè.tes n.e r;p.euv.c;:n.t av·oir d'autte b ut que l~ 

plaisir ; n~a:N1moi·nS , ma•lgré , to,m.rtes· les re-,. 

cherches qu-~on a J pu faire jusq.u'ici Stlr cet 

objet, onpeut douter s.i le mode et l'e·xécutiom 

_ne s.eroient pas. susceptib.les .. de s'amélio-rer. 

,C'est déjà beauc0up d'avoir ,o.htenu l'aboli1-

.tion de ces fetes,. dans l~squelles o n célébxo}t 

le tr.io.mphe d'un p.arti sur l'autre, et qui.rap

pelloien.t touj,ours au vaincu quelCiu.e sou.-



venir amer. Si Bonaparte ne fUt intel'venu pour 
fermer la liste de c es jours de réj-ouissances à la 

chute alternative cles partis, on l'auroit pra~ 
longée jusqu'à ce qu'elle eut rempli le calen ..,__ 

· d rier, 
1
ou, ce qui est plus pwbable, jusqu'a1.1 ""<' 

retour de l'ancien rég.ime , qGi auroit fait éga· 

lement -disparoitre et les anniversaires et la 

République. Maintenant nous ne célé-brorJs 

p lus que deux grandes époques: la chute d ù 

despotisme au 14 juillet, et la fondation de 

la République. Il n'est pas indigne de l' 'atten~ 
tion du gouvernement de chercherà,donnerà 

c es fètes une splendeur qui les rende· émules de 

ces jeux d'où les Grecs datérent leur empire .. 

On a voulu en imiter qu.e1ques·uns par ]a 

course des chars au Champ-de-Mars; mai~ 

so it qu'en. lisant les .descriptions de ces an~ 
l 

tiques jeux, l'éloignement nous donne cles 

1néjugés en leur faveur, soit qu'ils- obtinrent 

leu'r célébri té d'u n état de civilisation qui ue· 

permettoit pas d'étendre davantage ses idées, 

nos essais en ce genre n'ont nuJlement ré -' 

pon du aux effets qu.' o n paroissoit\ n attend~e. 
D'ailleurs, l'impression: que produisoit la 

v.aleur personndle, étoi t infìnimen.t plus vive· 

q tìe. de nos j.ours ~ la . force du CO!ips o-btenoit 
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alors la plus 'hàùte estìme , comme nous le 

voyons par cles épithètes qui nous paroitroient· 

basses, telle que celle d'Achille aux pieds légers ~ 
La représentation de cesjeux dans le Champ• 

de-Mars· ne nous donne donc qu'une idé~, 

aussi p·eu satisfaisante qu'exacte de la pompe 

de ceux qu'on c;élébroit à Olyrnpi~ : quelle 

~upériorité le pe!ùple peut-il voir dans les 

· vainqueurs de ces courses? "Pout qu'une fète 

, publique pùt intéresser cotnme spectacle," 

obser.,ve M. Say dans son essai sur lès· moyens. 

de réformer la morale d'une nation , "il faut 

"quelc sujet soit en hannonie dirccte avec les, 

, affections et les habitudes cles spectateurs "· 

Un Grec cles bords de l'Alphée, ou cles plaines.. 

dePise, pourroit peut-ètre sourire aux pénibles

efforts que Jéccirnja!nsent nos modenìes cou-. 

ronnes, et il est difficile de pt:évoir ~e qu'un 

ancien penl>èroit de nos ballons , de nos pa~ 

:r.achutes, et de nos feux d'artifìce. ,Mais en 

admettant que nous soyons attivés. a~ dernier 

d~gré de perfection dans Ics amuseméns 

populaires. et' qua petsùnmè t'H! puc y ·ajouter 

de nouveau plaisir; au moins dans ces fètes 

instituéèspour le pcuple souverain, cst:i[ une 

dio se suscèptible d'erre afu~lìoré!;. , ·c'est le 
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tp-O,d'e de le mettre à s.on aise-pendant: qu' il 

assiste au spectacle. 

L'excavation de la cir:conféren.cedu Champ.•. 

de-Mars fut un mO); e~ ingénieux de le_placer 

à la cérémonie de la f~dération. Lor.s de cette 

brillante époque' re•j_eune souvet:aiq, eu t l'avan-

tage d'è~re assis : on avoit garni le talus de 

n.ombreuses. rangées de hancs. A mesure qu'iL 

q_vance; en age , On le traite CQ.mme a,mi avec 

moins de façon , et il est obligé de rester sur 

ses piéds, s'il. ve_uc voiJ; les modernes jeux 

Olympiques. Gomme çes fète.s .. peuveotdevenif 

:~;~ on-seu}~m.ent un objet de curiosité pour la, 

!)ation. , mais attirer eneo re les regards de. 

to ute I:Europe , le gouvernem.ent qui croit ne 

pas compromettre sa dignité en s'occupant de 

les di,riger, devroit. un peu songer à la manière_. 

don t le peuple y assiste: cet artide e..-~ltre bien, 

pou..r quelque chose d ans le plaisi-r qu'on 

cher,che à l~i pro.curer_. 

Sterne voyap t q u' on .. é toit debout a-ti par-te.rre 

de l'opér11- frao.çais, d!t:, Chez.nous, chaque 
> 

4.omme est as~i.s à son. aise ;- , . une tr_ès-foible -

dépense proc~reroit ici le mème ayantage, 

.et ajouteroit beaucoup à la rn agn.ifi.cence d u. 

~ oup-d:a:H. I)epuis la. ré :'i4o.h1ti on on a rqné.Qi.~> 
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à'tlx inconvéaiens d·ont le voyageur senti·~ 

mental se plaignoit. Dans les jours de ré

jouissances -populaires , les théàtres sont ou~ 

verts à la multitude. Le porte-faix. envoie

d'une :fnemière Joge ou d'u balcon , un salut 

amicai à la marchand'e de poisson de sa con-. 

:J:l,OÌSsan ce·, placée d'e l"autre COté de );l salle; l'eS 

aventures dujour sont racontées par l'a crieuse 

d~herbes , ou une nymphe bouquetiè're assise 

dans les nuages, et pr.esque hors de la portée 

d'c la vue ; mais t'éclat· de sa voix frappe !es 

organes de san amant de la Grenouillère , que 

san goùt pour l'harmonie a cond·uit au parterre 

d'errière l'orchestre. Pendant ces espè·ces d·e 

saturnales, personne n '·a le droit cl-e choisir sa 

place , excepté les magi·strats pré_posés à la 

poli ce; ilsse montrentdansla soiréeaux grands 

théitres. Je n'ai jamais assisté à ces repré

sen tations ; mais j"ai entendu dire à ceux qui 

vont ces jours -là au spectacle pour voir l'e 

peu pl'e, com m e le peuple y va _IJOur v-oir le 

spectacle, que rien n'est plus <::omi'que et plu-s 

am'usant. Aussitot que le rid·eau se lève, adieu.. 

les sa\'uts fraternels, les coUoques , tout cesse 

à l'i'nstant. L'"on voit régner l'e plus :profond: 

&.ilençe ;_ et _pas une sy llabe- , pas un · gest~ 
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.de l'acteur n'est perdu. On a merne observe 

que les applaudissernens de cette partie du 

souverain ne sont pas moins jttdicieux que 

ceux des personnes quì prétendent à un 

goù t plus fin et plus excrcé. Cela ne me 

paroit pus extraordinaire, l'esprit peut saisìr 

dc lu'i- me me un sentirnent noble , élevé '· 

apprécier une action héroi:que, un sacrifice 

généreux : ces_ ém'otions sont une propriété 

de no tre nature, et non le résultat de l'étude: 

ou de l'éducation. Si dans le développe ·

ment ' de la passion • l"auteur sait s'adresser 

au creur, ìl' est sur d'è tre entenmu; et jc. suis 

persuadé que Madame Siddons , paroissant 

sur un théatre de Paris , et dédamant mème 

dans une langue étrangère , le peuple com~ 
prendroit parfaitement l'éloquence de ses. 

gestes, de cct accent, de ce regard quì élec

trise l'ame , et arracheroit des larmes à l'ìn

flexible dìeu cles enfers. Nos nombreux crì~ 
tìques apprendroicn t par l'instinct de la sym~ 
pathic, à applaudir avec jus~esse, et'leur ame 

éprouveroit ces transports que fait naitre la 
force irrésistible du génie. 

L'anniversaire du 14 juill.et offrit un spec

~ade intéressant et singulier. Ges braveSJ 
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t.roupefì. qu' on appella le Mur de Grani t d ~ 

·Maringo, arrivèrent dans le Champ-de-Mars . 

camme !es jet:J.x alloi_ent commencer. Ces. 

soldats , couver~s de poussière par 1<~-... lon

gueur de la marche •. brunis par le soleil , 

p.ortant sur leur fronts le-s marques glorieuses . 

de leurs fatigues guerrières , furent présentés 

au pr.emier Consul, ~t offrirent une scène si: 

touchante que h garde ne . put empecher le 

peuple de for-cer la consigne pour. regarder 

de plus près ces héros .. L'ordre se maintint. 

_pendant qu'ils défìlèretf t; mais à peine furctH-. 

i.ls passés '· que les rnères, les sceurs ,_les a mis, 

se précipitèrent en avant pour embrasser leurs. 

fils , leurs frères '· leurs c_amarades ;_ et au 

milieu cles l;umes de la joie, et d.es bmyantes. 

<J,cclamati.ons cles spectateurs, tout l'enseinble 

de la fete fu,t dérangé : .. on fì.t de vains eff0rts 

pour persuader au peuple de se retiter. à ses, 

premières places, et ne pouvant l'obteni r: , on 

suspendit prudemment les j eux. La vue cles· 

soldats de Maringo , les transpprts de leurs . 
l . 

familles, avoicn t excité de c es émotions qui 

ébranlent fortement l'arne; et, darrs ·cet état,_ 

ce qui ne parlc qu'aux. yeux ou à l'eSpri t 

paroit in sipi.de: les cha.rs de triomphe et l,es.. 
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marches perclirent clone à l'i~stant tous leurs 
attraits. 

Les çirconstar1ces et les motifs qui donn·è .... 

rent tant de r~putation aux' jeux cles anciens 

l;l'étant plus !es memes' puisque nos moder

nes contendans ne sont n i cles Hiérons, n i des 

Therons, on doit etre peu surpri~ que nous 

·ne !es imitions pas avec un brillant a.van

tage; mais nons pouvons nous en console t 

en pensant que nous avons de plus nobles 

:H:tes à célébrer, de plus grandes conquetes 

? immortaliser que celles qu'à chantée s ce. 

poète divin, lorsque sa musc, dédaignant de 

s'astreindre à cles règles vu!gaires, 

~ ' Rolls his impetuous , vas t, unfathomable son g "· 

Wl! ST. 

Quelles annales, quelles histoires nous 

offriront cles sujets cl'inspiration plus sublim cs 

que ceux que nous ont fournis ces clerniers 

tems? Le courage invinci,ble cles solclat s dc 

la liberté a affermi son tempie irnmortel sur 

les solides hases que nous avons vu,poser par 

ses fondateurs, après cles combat§ aussi ho

norables , quoique peut -e tre moins célèbres. 

Un grand nombre cles événemens de la. 

r évolution ont été célébrés avec quelque 



succès. De~ hymne~ héroiques or.Jt animé la; 

va leur cles solùats, et couronné le dévone_

ment du patriote; et si Pind<tre ,· par ses 

chants, ennoblissoi t son sujet, qu'une critique 

trop sévèrc ne nous fasse pas accuser ceux 

qui. tentèrent de suivre ses trae es , de dégrader 

le sujet par leurs chants. 

Ou assure qu'au milieu cles efforts de la 

république polirique, la république cles lettres 

es t tombée dans une sorte d'anéantissement. 

Nous entendons de pathétiques complaintes 

sur la diminution de moyens, de talens, sur 

cètte nuit qui couvre les arts et les sciences 

qui ornoien t l es derniers tems de la m anar

chie. M. Burke fit cette découverte dès l'ori-

g ine de la révolotion . Tous les discours de 

l'Assemblée constiruante, tous ~es rapports 

lui démontrent u;ne conception aride , de.s 

idées basses, communes. A ses regards qui 

dénaturent tous les objets qu'ils fixent, ces 

fleurs cles connoissances , transplantées avec 

leurs graces et leur fraicheur sur c.e sol ingrat, 

bientòt s'y décolorent et s'y flétrissent. Ce.t 

habile politique qui défendit autrefois les 

droits de l'ancien et du nouveau monde ._ 

depuis le lieu où .. 
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--- " First the sun 
.! ' Gìlds Indian mountains , or his setting bea1ù 

" Flames on the AtlanLic isles. " 

TnousoN. 

"le soleil commence à dorer les montagnés· 

de l'Inde, ju-squ'à celui où ses rayons s'abais

sent pour éclairer les iles de l'Atlantique, ,,.. 

termint'l sa carrière par devenir le champiorr 

du despotisme. Ce changement inspireroit de 

p lus vifs regrets, ·si ses calotnnies n'eussent 

~rouvé un vengeur non mo·ins éloqçrent. 

"Aucun corps, "di t Mackintosh, ~ ~ne nous a: 
donné dans ces tems modernes, des modèles· 

de recherches politiques aussi profonde·s, et 

des exemples d'une éloquence plus male que 

n'e n renfermen t l es travaux de l'assemblée qni: 

posa les fondemens de la liberté françarse;" 

et depuis- cette époque, on ne peut dire que 

.la source de ces tai:'ens soit entièrement ta:rie·. 

Un peuple occupé à défendre son existence· 

politique contre les force s de toutes !es na

tions , n'a que peu de lo}sir pour se li.vrer 

à la littérature _et aux arts; né~nmoins j'ai 
e n tendu d es j uges très-é qui tabl es , assurer 

que leurs progrès depui s le révolution, éga

loi.ent ceux cles dix a n nées qui la précéderen t. 



On ne peut mème disconvenir que dans c:et 

intervalle, les hautes sciences n'aient fait de 

rapides progrès vers la perfection. 

Il n'est pas de-critique don t l'autotité puisse 

me fai re croire, qu'un événement qui a mis 

en activité tonte l'énergie de l'esprit humain, 

qui a ouvert le plus vast~ charnp à l'admi

ration, aux calculs lcs plus profonds, qui a 

ébranlé jusqu'à leurs bases les anciens sys

tèmes de gouverncment ; qu'une révohition 

qui sern ble enfìn avoir donné l'existence à un 

nouvel univers, ne devienne pas f<Jvorable 

;mx véri:tables intérètlì des sciences et de la 

littérature. Jarnais je ne penserai que l'obscu

rité de la superstition, la dégradante influence 

de l'erreur, et le règne du despotisme, soie n t 

pllls avantageux aux éman.ations du génie que 

la lumière pure de la philosophie , l'espri t 

hienfaisant de la liberté. et les principes im

r:nb rtels de la v éri té. 
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' 
". . Maintenanl quels son't les vérita-

·bles principes du système représentatif? dans 

quel esprit doit s'o~ganiser un gouvernement 

auquel il sert de base? dans quell'e pàrtie de 

la machine les ressorts moteurs doiven t-ils 

étre placés ·? dans qu·el o'rdre les · mouvemens 

doivens-Ùs ette impri~és ? 

D'abord l'objet principal et le grand avan

tage de c·ette forme de gouvernement, est que 

le peuple, sans exercer aucune fonction pu

blique, puisse désigner cependantpour tou-tes, 

les hommes qui jouissent de sa confiance; 
qu'il ne· fasse point de lois, qu'il n'admi

nistTe point, qu'il ne juge point, comm~ 

il le faisoit dans les démocraties anarchiqnes 

de l'antiqui té; mais que ses législateurs , ses 

~ouvernans et ses jnges soient toujours pris 
parmi ceux qu'il a désignés. 

Les fonctionnaires doivent don c avoir r~çu 

de lui ce premier sceau de l'éligibilité. 

Mais si le peuple est absolum ent impropre 

à rcmplir lui-meme lcs fonctions qui se rap-
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portent aux diverses parties de l;étabiisse .-. 

ment public , il n' est pas moins incapable 

d'approprier à chacline ies hotnrfies dont le 

caractère et les talens y conviennent le mieux , 

Il ne doit don c faire directement . aucun 

choix 1 si ce n;est peut-etre pour la seule 

magistrature qul. sans cesse le ,touche immé 

d!atement 1 et pour laquelle sa seule e::on.fianee 

est un tl.tre suffisant de €apacité, 

bu teste , des corps électoraux relatifs aux 

différens ordres de fonctions' doivent etre 

institués qon poi n t à la base; mais ah sommet 

de l;etablissement: les choix doivent partir 

hòn d
1
en bas, où ils se font toujours néces• 

saìremeht mal, m ais d'en haut, où ils se fe;. 

ront nécessairement bien; car les électeurs 

auront toujours, s'il est organisé convenable.;; 

me n t, le plus gran d int~ret a t; mai n ti e n d e 

Ì'ordre et à celui de la liberté publique, à 
1a stabilité cles institutions et a u progrès des 

J.dées 1 à la fixité cl es bf? IJS principes et à l'a.:. _ 

m~liorati on graduelle cles lois et de l'admi .:. 

nis tra ti ori , 

•· Ce point u·ne fols bien garanti, le s choix r ' ~ -
peuvent etre laissés à la conscience et au ju• 

gement.·des électeurs :il suffit q ue ces choix 

ne 
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n è puisse·nt jamais porter que sur des per

sonnes indiquées par le peuple , et qui, dans 

ia reduction successive de ses listes ' faites 

par ceux meme qu'il y a platés; ne se trou

Vent conservés encore qu'aut'ant qu'elles mé

ritent la confìance cles juges , toujours gra

duellement plus éclairés, dont elles ont ob

tenu cette h<;morable préférence. Telle est la 

véritable représentation nationale et générale 

. d" un peuplè, puisque c'est dans ce fonds com

J:nun que seront pris tous ses représentans 

spéciaux pou.r cl1aque ordre de fonctions. 

Et voilà encore l'a bonne démocratie ; la 

voilà avec tous ses avantages: car en effet, 

l'égalité la plus parfaite règne entre tous l-es 

citoyens; chacun pctat se trouvcr insc~it sut 

les listes de confìance, et-y rester en passant 

~ travers toutes les réductions; 11 suffit qu'il 

ob tienoe les suffrages. Or, ,. qu'est-il obligé 

de faire pouì' cela? Sans doute , de veiller sur 

sa conduite, de soignc:Jr .sa- réputa tion , prin

cipe puissant des bonnesmceurs et des vertus; 

il est obli gé de cultiver la bienveillance de 

ses concitoyens, de s'acc butumer à respecter 

cn eux la dignité d'homme, so urce première 

de c es égards mutuels qui, ponam à la longue 

II. -'9 
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dans les h<1bitudes la vraie fraternité sociale • 
réduisent en actes journaliers les doux. senti
ment de l'é galité. 

Voilà, dis-je, la démocratie pnrgée de tous 
ses inconvéniens. Il n'y a plus ici de popu
lace à remuer au forum ou dans les clubs : 

la classe ignorante n'exerce plus aucune in

fluence n1 sur la législature, n i sur le gou

vernement; partant, plus de démagogues . 
Tout se fait pour le peuple et au nom. du 

peuple ; rien ne se fait par lui ni sous si dictéc 

irréfléchie : et . tandis que sa force coloslìale 

anime toutes les parties de l'organisation pu· 

blique; tandis que sa souveraineté, source 
véritable, source unique de tous les pouvoirs, 

impri!lle à leurs différens actes un caractère 

solenne! et sacré , il vit tranquille sous la 

p.rotection cles lois ; ses facultés se déve
loppent, son industrie s'exerce et s'étend san s 

obstacles ; il jouit, en un mot, cles doux fruits 
d'une véritable liberté, garantie par un gou. 

vernement assez fort pour etre toujours pro-' 
tecteur. 

Nous avons vu que les avantages de l'a

ristocrottie sont de donner aux inst}tutions 

J;llus de majes té et de stabilité • d' imprimer 
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au x. mreurs publique5 plus d~· d·écence et de· 

dignité' de créer meme quelquefois la morale 

publique qui n'ex.istoit pas auparavant. La: 

seule bonne aristocratie est celle qui appell'e 

aux places les talens et les vertus.: la meilleure 

de toutes, et qui rencontrera le moins d'obs

tacles dans l' exercice de l'autorité, sera sans 

doute celle qui reposera sur une base popu 

laire. Si maintenant à cette espèce d'aristo

cratie générale ·' mais mitigée , qui caractérise· 
les éligibles pour toutes les fonctions , vous 

joignez. un corps conservateur , form~ des 

memes élémens' dont tous les intérets sont 

étroitement liés à _ceux. de la chose publique. 

toujours soumis à l'influence de l'opinion. 

que rend encore plus puissante la manièrei. 

dont elle est représentée, dont elle se déve

loppe et s'exerce; corps spécialement _chargé 

de garantir le pacte social de toute atteinte·, 

de ma_intenir l'ordre et la paix dans l'Etat, 

de veiller sur la liberté nationale camme sur 

un dépot sacré, de nommer les premiers fonc

tionnaires dans l'ordre exécutif, et les mem

bres, soit du.tribunat qui plaide pour les droitv. 

du peuple, soit du Conseil qui accepte les 

lois :. vous concevrez sans pein.e que jamaio.. 

19 * 
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plus gran<iles et plus belles fonctions ne furent 

~xercées par un · corps de magistrature; que 

'nulle aris tocratie, quelque parfaite qu'on la 

suppose, ne présenta jamais ce grand nouibre 

d'avantages réunis; camme eu meme tems ' 

soit parla nature de Ja source dans laquelle 

il se renouvelle, soit p<tr le caractere paisible 

et e n quelquc sort•! obscur de ses devoirs, soiç 

enfìn par san défaut absolu d'action sur les. 

actes clu corps légi slatif et du gouvernemc n t, 

jamais p'lus de précautions ne furent prises 

pour l'empecher de devenir çlominateur, oo, 

de servir camme . instrument les vues d'un 

pouvoir exécutif ambitieux . 

. Quand les nominations cles fonctionnaires, 

avec désignation spéciale de fonctions, se 

font parle peuple, les choix sont en général 

essentiellement mauvais: s'il s'agit d e magis

tratQres ~minentes, les corps €1ectoraux in., 

féri eurs cho isissent eux-memcs ordinairement 

as s ez~ ·~,al; ce n'est plus alors que par une es., 

pèce df ·hasard que quelques hommes de !!16-

rite s'y trouverJt de tetns en tems apP,élés. 

Les nominations a11 corps législati-f ne 

peuvent, pa~~ exemple' etre e:onvenablement 

faites que :pa.r , cle s hoi:pmes qui conno.isse1;1.t 
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bieh l'objel ou le but genéral de toute·légis
lation; qui soient très au fait de l'état present 

des affaires politiques et cles esprits ; ctni 

puissent, en parconrant de l'ccii toutes les di~ 

visions du territoire , y désigner d'une main 

sftre l'·élite d es talens , d es vertns, des lumières; 

qui aient un e gal interet à maintenir les maxi~ 

mes de liberté et la paix dans l'Etat : et lo'rs ... 

qu'un premierchoix est déjà fai t, dans lequel 

les personna.ges les plus distinguesse trouvent 
nécessairement compris , les choix dc!dìnitifs 

portant sur ces donnees plus populaires, se 
(011S01Ulllet)t en m.eme tems d'une manière 

plus parfaite et plus sirnple. On ne cGnçoit 

pas q u'un corps législatif ai n si formé .puisse 
manquer de recevoir dans son sein t(.)ut ce 

qu'il y a de distingué et d'estimabh~ dans la. 
JJation. 

: Les fonctions du corps législatif com

:rrennent trois opératious distinctes :la pro· 
positi_on de la loi, sa discussion et son adop
tion. Il! est éviden.t que la prGposition ne 

doit pas e-tre fai.te parla m&me assemb.lée qui 

a4opte; etl'exp~rience prouve également que 
la discussion ne doit pas avoir lieu . sans le 

çoncou~:s de celui qui do i t exécu.ter . qu.e memk 



il n"t~st pas sans 1nconvénier.lt qu'elle puisse 

€tre pr'ovoquée sans SOfl aveu. A coté du 

corps Jégi.slat.if sera placzé un Trihuna.t, thar~ 

gé spéc;ia lement de pétitionnt'!r: sans cesse a,u: 

11om du. peuple. Il doit pouvoir a~:r.esser. cles 

demandes au Go.uvernemt!nt et au Conseil 

cl'acceptation, qui est propument le iég.isla .. 

teur; mais avànt que h: pr:ojet de loi soit dis~ 

cuté' la rédac;tion ne devra+elle pas etre 

lìaite ou approuvée par le Con seil d'Etat placé 

près dn p.ou-voir exécutif? Enfin, avant quer 

la loi soit adoptée , les OJat€urs de ctt derniez; 

Conseil ne devront-1ls pas avoir été enten .. 

clus contradictoi.remen.t ave c· ceux du Tri., 

l>unat? 
Du reste, le 7:-ribunat, nécessairement com~ 

posé d~s hommes les plus énetgiques et les 

plus éloquens, aura le droit de faire cles ap-, 

p€JS COlltÌhU.elS à, l' opÌn.Ì.on, de. C€0Sur.er de 

toutes les manières les actes du Go.uverne.., 

men t , Gl.e dénoncer cenx q.u'il ju§era atten., 

tatoires à la constitution, d'accuse~ ' et dti! 

pour.suivre to.us.les a.gens e:xécu.tif-s ,·de parlel' 

et d'imprimer avec l:a plus entière iodépen-. 

dane~ , sans que ses, membres p1.1iss.en.t. 

çtr~ jCJ.IJil~i.s t.enus. d.e :t:é.(lor1-dre de l~w.s ... 

~ 
l 



discours oli de leurs écrit's. L'existence de 

<;ette magistrature populaire, joint à la liberté 

de la presse qui , sous un gouvernement vi

goureux' doit toujours etre complète' forme 

l'une cles principales gar_anties de la liberté 

publique: car, quoi qu'on fasse, les garanties 

l)e peuvent etre réelles et durables ' que lors

qu'elles reposent sur l'opinion.C'cstdonc aux 

moyens de développer, d'éclairer et de forti- . 

fìer l'opinion, que doit particulièrement s'atta~ 

cher le Iégislateur coi1 ~tituan.t . 

L'organisation du pouvoir exécutif est tou

jours ce que le système 'social présente de 

plus difficile : c'est toujours par les imper ... 

fections de ce ressort moteur, que la liberté 

périt, ou que les gouvernemens sont renver

sés. Un pQuvoir exécutif trop foible, s'il ne . 

succombe bientot, est forcé de devenir usur

pateur et tyrannique par lè fait meme de san 

exi&tence; et sa tendance inévitable étant de 

le devenirde plus en plus, il faut qu'ilfinisse 

par abrutir . la natio n , ou qu'il soit détruit 

violemment dans quelque explosion soudaine 

de la liberté. 

Dans une république camme la France, !e: 
lìo.uvoir exécqtif,. a besoin d'etre fort . . U ne. 



éten due de t erri toire si vas te, un e masse

de population ·si considérable, cles foyers si

dévorans d'intérets et de passions opposés •. 

un état de civilisation tout à -la-fois si avancé 

et si corrompu, enfin toutes ]es circonstances 

capables de concentrer et de mettre en mou

vement tout ce qu'il y a de plus éclairé , 

de plus vertueusement énergique, et tout ce 

qq'il y a de plus turbulent, de plus ennemi 

d~ l'ordre et des lois, demandent que l'éxé ... 

cution de celles-ci soit confiée à une force qui 

la rende irrésistible, et qui compte assez ·SUl' 

elle-meme pour n'etre jam:J.is tentée de sortir 

de ses limites véritables. Mais il faut que ce

pouvoir offre cles garanties suffisantes à la, 

liberté: il le faut d'abord parce que tout homme 

qui ne se Iaisse guider que par des vues gé~ 

néreuses et philamhropiques, ne peut con 

sentir à ce qu'il en soit autrement; et c'es t 

le seul moyen de pourvoir aux besoins cons

tans de lous les siècles: e n second li eu , parce 

que, sans cette garantie bien évidente de la 

liberté, rien ne seroit plus facile, dans l'état 

présent cles affaires et de l'opinion, que de 

nous ramener à toutes !es agitations · révolu~. 

tionnaires. Aussi ne doutons point que les 
l 

f 
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it;ttrigues de l'étranger et les menées de la 

démagogie ne se réunissent pour nous empe

cher d'arriver au véritable but; c'e-st-à-dire, 

à la création d'un gouverncment qui soit vi

goureux, et don t la , force n 'agisse que pour 

le maintien dc la Liberté. 

Une qualité fondamentale .dans le pouvoir 

qécutif, est l'unité de pensée et d'action; 

c_'est le seui 9-vantage bien réel d.e la monar

c.hie qui, sous quelque forme qu'elle puisse 

s.e produire , a roujours d'ailleurs l'incon

vénient corrupteurde r~porter sur la personne 

le respect qui n'est diì qu'à la fonction, et 

de montrer aux yeux l,lQe volonté suscepti

ble de capriçe, au l.ieu du br;Js impassible 

de la loi. l-e syteme représentatif, du reste, 

plus favorable en général à la dispersion qu'à 

la ,conccntration des pouvoirs, peut c.ependant 

s.'appropricr cette unité. De q..uelgue nombre 

de fonctionnaires que l.a tete du pouv oir exé

cutif soit compos ·e ( car i l est possible de 

~arier snr ce point ,)., toujours est-il évidcnt 

tp~'un doit avoir en résult.n..t les moyeos de: 

tenuiner les discussio.ns, de rameoer tout au 

m eme esprit, de fixer' par sa voix prépon

d~rante J le~ incenitudes que l'égalité numé ... 
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rique des oppositions pourroit faire naitre'~ 
Qu'il y ait un président unique, ou un pré

sident de deux consuls, ou un grand élecreur

et deux élus responsables , n 'importe; il faut 

toujours que l'unité de pensée et d' action 

régularise la force centrale d'où partent tous 
les mouvemens . 

Les divisions inférieures du pouvoir exé

cu tif ne sont point arbitraires; elles tiennen t 

à celles que la nature cles affaires établit dans. 

l'ordre cles travaux : cependant elles peuven t' , 
admettre plus facilernent quelques modifica· 

Lions; etsi la marche de l'administration souf

fre cles erreurs sur ce point, la liberté pu

blique n'eu est pas du rnoins compromise ;· 

ces erreurs sont du nombre de celles qui peu

vent se réparer journellement, Mais dans tou t: 

l es cas , l'action par la quelle s' exécu_ten t l es 

lois ' doit etre irrésistible et également sentie 

dans tous les points, depuis le premier anneau. 

de la chaine jusqu' à ses ra mifica tions les plus 

éloignées . Sans cela les lois ne sont que de 

, vaioes phrases ; et s'il n'y a point de force 

p ublique, il ne sauroit non plus y avoir aucune 
libe rté. 
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