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·ouvrage-du m~me Auteur 1 qui se trouve chez le m~me 
Libraire. 

DES COLONIES, ET DE LA RÉVOLUTION ACTUELLE DE 
L;AMÉRIQUE, 2 vol. in-8. Prix: 12 fr. 

AVIS. 

'Fout Exemplaire du présent Ouvrage qui ne porterai t pas 
camme ci-dessousla signature de ·l'Éditeur, sera contrefait. 
Les mesures nécessaires se,ront prises pour atteindre 1 con
formément à la loi, les fabricateurs et les débitans de ces 

Exemplafres. 
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AVIS DE L'ÉDITE·UR. 

LEs deux Ouvrages que nous donl?-ons aujour

d'hui au public furent composés en 1798 et 1799··· · 

Que de siècles déjà entre leur première et leur se

conde apparition ! 

Le prern~r, seui, avait pénétré en France, a, 

travers mille barrières ... 

' Le second n'y avait jamais para ... 

, L'auteur de ces deux Écrits ne s'était pas fait 

connaìtre; ~ong-temps le premier fu t attribué ~' 

M. le cornte de Mestre, magistrat d'une cour 

supérieure de Sardaigne, auteur d'un ouvrage qui 

avait eu quelqu'éclat, sur la révolution .... Le 

temps a rendu à chacun ce qui lui appartena i t ... . 

L'auteur d~s Ouvrages ~1e . nous réimprimons 

habitait l'Allemagne à l'époque de leur composi-
, . 

tion.-On sortait d'une époque à laquelle des excès 

de révolution et de férocité avaient fait donner 

un nom inconnu dans l'histoire, le règne de la 

: terreur; on se débattait ·au milieu d es désordres 
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produits par l'administration déréglée ~u Direc

toire : la Frau ce présentait une ~rène d'anarchie, 
\ 

l'Europe un chaos d'intrigues les c~binets des mi-

nistres bronchant à chaque pas, les trones des 

princes incertains ou tremblans; la guerre était 

sans résultat;/les traités sans cÒnfiance et sans foi, 

le présent sans gioire, et l'avenir sans consolation 

et _sans espoir ... les grands jours de la France 

n'avaient pas cncore lui ... C'est dans ces lugubres 

circonstances que.furent composés ces deux Ou

vrages, au milieu d es peuples qui cbmbattaient la 

-France, au milieu des érnigrés,- dont l'auteur par

tageait le sort sans partager l'exagération, dont il 

servait la cause sans suivre le parti : parti rempli 

à la fois de sentimens honorables et d'opinions 

intraitables et aveugles ... 

La j ustice exige de tenir compte de ce t en-

semble de rapports et de vues, dans le jugement 

. que l'on peut porter de èes deux Écrits. O n doit 

bien se g~rder de confondre la manière dont l'on 

pouvait è tre affecté à l'époque de leur composition, 

avec les sentimens que l'ou <'!- du éprouver depuis 

que, dégagée d es souillures con tre lesquelles il était 

, 
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~i naturel de s'in·iter, la révolution rendue pour 

ainsi dire à ses pren~iers élémens, a pu développer 

les germe~ préGieux de liberté et d'ordre public 

q_~elle po_rtait dans son sein, et que nila tyrannie 

populaire, ni le despotisme armé n'o n t pu étouffer ... 

L~s h01pmes, les choses, les t~mps don t traitent 

ces deux écrits sQnt déjà si loin, qu'on ne peut y . ~ 

supposer ni .... insulte ni ·reproche pour personne. 

~~temps vole si vite, quoique chargé d'évène

meus si n01;nbreux, si,variés, si compliqués, que 
- ~ 

chacun de ses pas imprime presque dès leur nais-

sance, à l'histoire des évènemens de cette époque l 

un caractère d'aucienneté ... Il a donné cette teinte ' 

1 à c es deux Écrits, restés inoffensifs par ses effets, 

comme ils l'étaient par les intentions memes de 
l'Auteur ... 

P eu t-etre trouvera-t-o~ que~qu'intéret à voir la 

moitié des plaus de l'Antidote au Congrès de Ras

tadt accornplis p·ar le Congrès de Vienne, Congrès 

qui lu1-meme à aussi bien besoin d'antidote; à re~ 
connaìtre qu'en 1 799, o n rnontrait à la Prusse ces 

champs d'Iéna · dans lesquels eJle . a succombé, 

et ces champs de Léipsick eù elle s'est relevée ... ; 
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à re lire le tableau de la révolution du 18 brumaire, 

arrivée au moment mero e, où se terminait la com

position de la P russe et sa 1zeutralité, ainsi que 

le porlrait de l'auteur de ce grand changement; 

changement qui, mjeux niénagé, serait devenu 

l'époque de la grandeur permanente de la France : 

on verra aussi que, dès 1,798, dans l' Antidote de 

Rastadt, l'auteur énonçait, sur l es colonies, l es 

principes qui l'ont dirigé dans les ouvrages qu'il a 

· publiés depuis sur cette importante question. 
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PRÉFA,CE. 

LE Traité de Campo-Formio et le Congrès de 
Rastadt ont donné li eu à cet Ouvrage. Le premier 
est déjà annulé e n ce qui concerne l'état de l'ltalie, 
qu'on avait prétendu fixer par ce traité. A cet 
égard, il .n'a pas eu tro·js mois d'existence. , .. Le 
Congrès de Rastadt dure encore ,.en s~ traìnant sur 
Ies erremens des conférences de Seltz, et sur des 
notes toutes également préyues pour quiconque 
a pris la peine d'étudier le génie d es deux parties: 
les Français haussant toujours de prétentions et 

· de ton, !es Allemands s'humiliant à mesure. 
Les répultats inévitables et déjà éprouvés de 

cés deux négociations nous ont engagé à recher;:
cber si le nouvel état de l'Europe rìe présentait 
pas la possibilité de- quelque combinaison autre 
que toutes ces stipulations de désordre et d'op
probre; si aulieu de tràités d'un jour, d'un instant, 
il n'y avait pas moyen d'esquisser un pian dont 
la solidité des bases assuTat la permanence ;-dont 
la force intrinsèque o p posa t une barrière puissante 
à la révolution ~ · 

Nous serions heureux si cet écrit r empJ.issait 
un but àussi désirable. · · 

... 
Nous sommes Ioin de penser que le pian gu'il 
-- .. . ~ 

*:i a 
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renferme soit le p1eiUeur _POSsible ; nous avaue
rons meme connaitre deux combinaisons bien 
supé~ieur.es à celle que nous allons développer: 
mais oiYpeut CQCOre moins proposer aux Euro
péens d'aujourd'hui l es meilleurs aÌTangemens pos
sibles, qu'on ne pouvait donner aux Athéniens 
les meilleures lois. II ne faut aux uns, comme il ne 
fallait aux autres, qu~ ·ce qu'ils so n t capables de sup
portar: : et certes, il nous semble que c'est encote 
exiger beaucoup, que de vouloir faire passer l'Eu
rope de l'état d'engourdissement où elle est, de 
rasservissement qa'elle PlODtre aQX volontés d'e la 
France, de la. faire passer, disons nous, à l'activité, 
a.u colilrage, a v soin de ses i:Q:térets propres, telS:que 
l'exige le pian pour l'exécution duquel nous osons 
le premier sonner le réveil à son oreille. 

Nous observerons, 1°. que le prelr!ier caractère 
· de no tre Ouvrage, celui auquel nous attachons le 

plus de prix, et d~ offrir entin un pian de politique . 
honnete; oui, un pian honnete ... O n a trop abusé 
du· nom de la politique; o n l'a trop déshonoré par 
l'emploi qu'on en a fqit, sur-tout. dan& ces derpiers 
temps, où il est qevenu le manteau de beaucoup 
dlentreprises funestes aux peuples et à la morale. 
N ous avons travaillé pour la ramener à sa desiina
tion v' ritable, et pour ainsi dire à la pureté naturel:le, 
e n la montrant d'accord ave c l es principes de la reli
giQn et d~ la morale, de:q1anièreà prouverquel~plan 
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depolitique le plus .vaste peut s'e1fecttler sansporter 
aucune atteinte à. Ges bases de l'ordre social: et 
qu'enfin en politiqae, conime en géométrie, 1a 
Iigne droìte est to.ujours la plus courte. . . . , 

2°. Que ce pian est également favorable aux 
deux grandes puissances dont l'union en fait la 
base, .et ferait le salut du m onde, si elle était égale .. 
ment sincère et éclairée. 

La Prusse y trouve· réunis ses intérèts d'état et 
de famille. 

Comme état elle acquiert un allié puissant, un 
allié nécessaire dans le nouvel état de la Hollande. 
Elle voit s'éloigner d'elle la puissance frapçaise que 
le Congrès. de Rastadt lui donne pour voisine. Cet 
éloignement afFranchit la :}3asse-Allemagne quel es 
€essions de Rastadt Iaissent à jamais .ouvertes 
aux Français. Slireinent Frédéi'ic n'eut jamai~ 

· consenti à un pareil assujétissement. . 
· Com me famille, la Prusse ne peut voir-qu·'avec 
satiifaction l'élévation de la maison d'Or;'ange, 
à iaquelle elle est unie par tant de Iiens, que·1es 
deux maisons semblent n'en faire qu'une seule. 
L'Au~riche trouve dans ce mème pian le com

plément de son. nouveau système d'agrandisse:.. 
rnent .e n I tali e , et d'éloignement de la France·, 
·avec laqu~lle il ne lui resterait plus aucun point 
de contact. Ses possessions d'Italie sont tellemen.(
wuvertes p ade no uve! état de Piémont, et par ld 

a . . 

f 
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ligne de · places qu'elle acquiert, que toutes ses 
forces devienne.nt disponibles en Allemagne, et 
contre le Turc et la Russie. Cet arrangement 
termine toutes -ces importunes questions sur l'état 
des Belges, et sur la dette de ce pays, qu'il devient 
facile de faire entrer dans les cessions et rcnon
ciations qui doivent accompagner ce changement 
de domination. 

Là finissent aussi toutes ces honteuses questions 
si longuement débattues à Rastadt, et l'Empire ger
maniq~e échappe encore une foìs à la faux qui le 

mena ce . 
. Quant au:Jt autres parti es intéressées, il est im-

. possible qu'il y ai t un seui plaignant; car tout le 
rnonde reste ou rentre à sa piace. . 

C'est à dessein que nous avons fait de cet Ou
vrage un devis complet de toutes les parties du 
plan. Il fallait répondre à cette foule d'hommes 
inconsidérés ou craintifs que toute idée neuve ou 
étendq.e frappe d'abord de stupeur, et qui com
roencent par objecter à tout; cela est ùnpos
sible . .. Il fallait leur montrer à la fois l'objet et 
les moyens, et l es analyser de manière à lc,stendre 
palpables. La mauvaise foi peut seule, désormais, 
rèjeter la démonstration que nous offrons. Nous 
n'av{ims pas, il faut l'avouer, été tout-à-fait insen
si?les au désir de répondre au reproche adressé 
tant. de fois à ceux qui, écriyant sur les affaires 
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publiques, et qui, ne rencontrant par tout que d es 
malheurs, laissent facilement échapper Ies senti
mens dus à une pareille série de désastres; · re
proche fondé sur ce que, retranchés dans la cen
sure,, ils n'en sortent jamais pour rien proposer. 
On pourrait sortir à-peu de frais de cet embarras, 
et se borner à répondre qu'il suffit de fa ire toot le 
contraire de ce qu'on a fait jusqu'ici poor obtenir 
un résultat tout . différent~ · et pour s'éloigner du 
précipice autant qu'on s:en es~ approché. Mais, 
comme ·Ia simplicité de cette réponse en éteignant, 
il est vrai, une objection, ne m et rien à la piace et 
ne crée pas une idée; comme c'estd'idées que l'on 
manque, nous avons voulu suppléer à ce déficit, 
et présenter au moins UB canevas aux hommes 
qui gouvernent partout .... 

. Nous avons à répondre d'avance à ceux qui con
testeront la base principale de notre pla~, qui est 
]a guerre. 8urem(mt ils ont quelque droit de s'éton
ner de l'assurance avec laquelle nous parlons de 

_guerre au rr:iilieu de la conjuration qui existe pour 
la paix d'un bout de l'Allemagne à l'autre. On la 
veut cette paix, à quelque prix que ce soit. Hon
neur présent, sùreté future, décbirement d'une 
partie de ses membres, dissolution de sa constitu
tion ; tout cela, nous le savons, ne paraìt pas à 
l'Allemagne valoir un coup de fusil, ni ime minute 
de son SOplmeil. Nous connaissons depuis long~ 
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temps l'intensiLé tle éette Ìéthargie, don t le siége est 
dans les cabinets principaux de cette contrée; lé
thm·gie qui, au reste, finira au jour età rheure où 
ils le voudtont; mais nous savons ·aussi que cette 
mesure d'évaluation n'est pas plus applicable à 
l'Allernagne qu'aux autres états de l'Europe; que 
la décision de leur sort est hors de leurs mains, et 
qu'elle réside tonte entière à Paris : de manière 
que si Paris a bes o in de la guerre, toutes l es bas
sesses passées,, préserites et à venir, de l'Alle
magne, seront en pure perte : elle en aura la ho_nte 
de plùs, et pas la guerre de rnoins. Il y a plus; 
c'ést précisément parce que l'Allemagne veut la 
paix, et qu'elle s'en montre affal'née, quelle aura 
Ja guerte. Sa faiblesse et ses frayeurs appellent , 
l'ennemi dans son sein, . et servent de régulateur 
à l'arrogance e~ aux prétentioris du Directoire. Si · 
au lieu du villangage qu'il ttent depuis lmit niois, 
le Congrès de Rastadt eùt pàrlé avec énergie et 
fermeté ; s'il .eut montré des dispositions viriles à 
chaque notivel écart de la ·députa:tion française , 
peut-etre aurait-ii .forcé d'entret en compte avec 
lui, et eut-il obtenu quelque influence sut la déci
sion de la guerre ou de,la .paix, comme les Atnéri
-cains viennent d'y amener la flerté du Direcìoire, 
.et recueillent ainsi les fruits de là seùle négociation 
décènte qui ait eu lieu depuis la guerre. Mais 
après _tout ee qui s'est p.assé~. Rastadt, croire que 

- - l • 
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l es convenances et l es d~isions de cette assémblée 
soient encore de quelque considératioh ; croire 
d'un autre coté qu'une grande république mi
litaire puisse vouloir la paìx , qu'elle reiionce 
volantairément et subitement au ressort princip'al 
de sa puissance-, qui est la guerre; qu'elle abjt1re 
cet atti'ibut essentiel -et distinétif. de sa nature; 
ero ire qu'un état qui s'orga4ise toùt pour la force, 
qui y sacrifie toutes l es parti es du corps social, 
toutes les branches nourricières de l'état, retofnbe 

' tout à coup dans la paix, cròir;e à de pài·eiHes éori
tradictions, c'est forcer · le cerclé d es probabilités 
humaines , et cròire aux impossibles moraux. 
Passe encoré pour les impo'ssibles politiques o'u 
militairès : ceux-là sont relatifs et én quelquè ~orte 
de convéntion. Mais les autres· sont fondés sur la 
nature, et immuàbles comme elle·. 

L' Allemàgne, quoi qu~elle fassè, àura don c la 
guerre, et cettè guerre est fellement inévitable, 
que si le Congrès acceptait d'emblée les d'érnières . 
]DropositioTis de la France, celle-ci en présenterait 
sur-le-éhamp de nouveHes qu'elle tient en ré
serve, et qu~elle ferait succéùer jusqu'al:l point où 

. il n'y aurait plus· à choìsir entte un refus absolu 
ou ~e ruiné totale. O'n en àùra la preuve dans la 
nouvelle scène qui · se prépare. Sùrement l' AUe- w 

Inàgne voudra .encore user de ·condescerrdance 
"€n vers_ ta: F.r.aace, . dans ses· nouvelles· exigeances~; 
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elle cherchera à les adoucir, ou du moins à le · 
scinder. Le but de cet atermoiement correspònd 
d'ailleurs à l'intention de quelques puissances, qui , 
est d'éloigner de l'Allemagne le foyer de la guerre 
et de la concentrer en Italie, entre la France et 
l'Autriche. C'est une conjunition du Nord contre 
le Midi. Eh bien! l'on v erra la France rejeter ce 
pian avec dédain, continucr de tenir l'Allemagne 
enchaìnée au sort des cornbats, et cela par la 
seule-raison qu'elle y trouve une proie to,ujours 
facile, tandis que l'Italie n'offi·c plus rien qui puisse 
tenter l'avarice du Directoire. 

La médìation que la cour de Berlin prépare pour_ 
de nouveaux territoires d'empire qu'ell'e voudrait 
couv·rir-de l'ombre tutélairc de sa neutralité, n'aura 
pas plus de succès. Les Français la rejeteront, 
comme resserrant le cercle cTe lcurs excursions , 
qu'ils cherchent toùjours à étendre. Ce t essai mes
quin de la Prusse n'est bon qu'à lui montrer que 
lorsqu'ir s'agit de ses convenances personnelles, le 
Directoire ne tient aucun com p te de celles d'autrui . 

. La Prusse aurait déjà reconqui~ la Hollande et 
les Pays-Bas avec l'argent que sa ligne de dé
rnarca:tion lui colite depuis qua tre· ans. Il est plus 
aisé d'aimer l'argent que de savoir l'employer à 
propos. 

Peut-etre croira-t-on découvrir quelque contra- ~ 
diction ~cntre l es. det;tx tttbleaux que: nous présen• 
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tons alternativement de la force et de la faiblesse 
de la révolution. Après l'avoir peinte comme un 
colosse dans la première parti~, on la m o n tre dans 
la seconde comme très facile à dét~uire; contra
dic~ion au moins apparente, et que nous allons 
chercher à résoudre. 

Les extrèmes se touchent dans cette révolution 
encore plus que'dans tout. Montée au falte du pou
voir dès le I4 juillet 1789, s'est-ifécoulé une seule 
année dans laquelle on ne puisse ass.igner une ou 
deux époques auxquelles elle a dù périr? Le ciel 
en a disposé autrement. Il en est de m~me de sa 
force actuelle. La révolution a une grande force 
d'institution, et d'immenses matériaux de pouvoir. 
Cela est incontestable. Mais ces moyens sont ba
lancés par des vices internes au' mojns aussi 
grands. Une organisation :réguli~re n'a pas encore 
donné .à ces matériaux la force qui résulte de la . 
bonn e disposition d es parties. U 11 désordre afi:reux, 
des dilapidations sans exemple énervent leurs 
forces _, et affaiblissent leurs ressorts. Certaine
ment il résulterait une grande force de la réu-

- nion de six nouvelles républiques agissant de front 
sur des principes et des intérèts communs. C'est 
ce qui arrivera si on leur donne le temps de s'or
ganiser complètement. Mais dans l'état actuel, 
·sortant d'une création nouvelle, elles en ont eu-
core toute la .faiblesse; et le seui sentiment éne.r-

. . 
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gique qui leur est échàppé, a été pour exhaler toutc 
leur haine contre lel1r créateur. Ces nouvelles ré
puliliques .n'ont encore ni arinées i ni Jinances, ni 
organisatioh régullèr~. Les passions qué tous les 
grcrnds mouvemens politiques allument toujòuts 
fermentent dans tous les cceurs. Il y a doné dans 
leur seiil un cc:mtre-poids à la force matérielle 
qu'elles présentent ail dehors, et par conséquent 
les moyens réels de la révolution sont ati-dessous 
~1e Jeur apparence extérieure. 

Il et'l ~s-t de meme de l'a'ssujétissement dans le
quel nous peignonsles Ffançais par ràpport à leur 
gm:rverhement. Il est extrème sans doute; mais il 
est tout fuctice; et loin de donnet lieu de désespé
rer du peuple français, il do i t au coiltrairé inspirer 
de grandes espérances à qui cohnaìt l'impéttiosité 
du earactère natiorial, et à qui veut calculer ave c 
quelle f0rcè il se releverait de l'abaissement dans 
le<Jnel em le ti e n t. Cette expl0siqfi. ne sera pas spon-: · 
tanéè, il fimt s'y atfendre; ·mais qu'on soulève au 
moins le poids qui- écrase le :ressott de la nation ; 
que ce gòuvernèmént terrible· soit au moins dé
pouillé d'une partie d~ ce~ éclat extérieur, de ée 
prestige d'invincibìlité qui fàit retomber sur l es su
jets le poids.de l'humiliation des étrangers; qu'on 
~ontre à son tour ce goùvernement dans l'humi
liation de la défaite, dans l'embarras de la: p"énurie, 
dans 1St turp'ibuelè de su nudité, et alors oli ceTi.-
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naìtr.a ce que peutet ce que-veutle peuple français. 
Malheureus~~en:~' c'est une p~euve à làquelle il n'a 
pas enoòre. e te nus; et tant qu on se battra e n re
trai te de-vant chaque fantaisie du Directoire, tant 
quel es congrès et l es éabinets se bornerdnt à l'hum
hle tòle de ses cours d'enrégistrement, oh n'aura 
aucun drdit d'attendre de la part des Fran~ais 
,abandonnés à eux-memes, un terme à un asser
vissement dont ils reçoivent le. rbodèle de si haut. 

, Ali reste, cet assujétisscmebt tant reproché aux 
Franéiais ne va pas plus loin de lèur part que de 
celles des autres natiqns : toutes sont-tombées au 
m eme esclavage; et dans cètte latte ignoble de ser
vitude, l es Français ont au moins l'avantage de ne 
portet qu.e leur propte joug ... 

Quelques conjectùres contenues da:ns cet Ou
vrage ont déjà été réalisées dans l'intervalle qui 
s'est écoulé de sa composition . à .l'irnpression. 
L'aìle du ternps actuel est plus rapide que la p lume 
de l'écrivain, et les événetnens d'aujotitd'hui de..,. 
vancent jusqu'à l'imagination. 

La ptise de Malte et de la citadelle de Turin 
donnent là juste mesure des cotiquètes des Fran~ 
çais. Ils reçt>iveht de la làcheté et de ia perfidie les. 
clefs ~es plùs fortes citadelles, et des barriètes r-é,. 
pùtées itnpénétrables s'abaissèrit devimt des eòn;. 
ventions dictées par les plus infàmes motifs. Ainsi 
l'Europe., plus ·èffrayée qu.'indignée , vient-de voir 
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tomber sans combat, par le sèul effet de combi
naisons perfidem~nt ourdies, deux boulevards de..: 
vant lesquels les d_eux plus puissans princes de 
l'Europe, Soliman et Lonis XIV,perdirentch;wun 
la fleur de leurs armées. 

La prise de . possession de la citadelle de Turin 
confine le roi dans sa capitale, comme Louis XVI 
le fut aux Tuileries; co rome lui, il ne règne plus 
que sous le bori plaisir de ses geoliers ; com me lui, 
il n'est plus qu'un instrument contre l'Autriche en 
,cas de guerre, et contre ses propres sujets en cas 
d'un soulèvement inévitable conti'e les Français, 
lors de la reprise des hostilités. 

Cette occupation , jointe à celle de la citadelle 
d'Alexandrie, envahie gUssi souslcs prétextes les 
plns odieux, change cornplètement le système de 
guerre des Autrichiens en Italiè, assure aux Fran
çais des avantages incalculables, en leur d.onnant 
une donble ligpe de p laces d es A lp es au Tanaro, 

· et f~rce · l' Autriche d'augmentet so n armée de 
4o,ooo hommes. 

Ce nouvel outrage fai t à la royauté dans la per
sonne du roi de Sardaigne, achève de démontrer 
notre plan. La faiblesse de ce prince est la cause 
des bumiliations auxquelles il est condamné. II.ne 
sera_it . spjet à rien de pareil, s'il avait la consis- , 
tance .que,_nops lui assignons. Les grandes puis
sances so n t, à raison de leurs forces; à' peu près 

.... . -

' 
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exemptes de ces avanies : le I>irectoire est forcé 
à son tour de dévorer les outrages qu'il reçoit 
quelquefois, comme o n a vu dans l'affaire de Ber
nadote et dans celle des envoyés américains.
Ses ambassadeurs, qui règnent avec tant de fracas 
dans les petites cours du midi, sont tout comme 
l es autres, àuprès de plus grands souverains. Les 
derniers-excès com mis contre le roi de Sardaigne 
d~ivent enfin fa ire prendre un parti, et · choisir 
entre n'avoir pas de rois ou en avoir de véritables. 
Il vaut mieux mille fois s'en passer, que de voir, 
dans leurs personnes, couvrir la royauté d'insultes 

'restées toujours sans vengeance. 
L'occupation de la citadelle de T urin est une 

l>artie du pian du révolutionnement de l'Italie et 
de l'Europe. On s'assure du :rrìidi pour passer 
ensuite avec sécurité à l'attaque du nord., dont 
les armées plus nombreuses et les gouverne
mens plus ro bustes font craindre plus de résistance~ 

Malte a été enlevée moins à I1ordre qui y ré
gnait qu'à l'Europe entière , d,ont le comJDerce dans 
la Méditerranée reste par là à la discrétion de la 
France. Cette ìle coupe en deux cette mer, et en
lève à l'Europe commerçante la partie la plus 
riche du commerce de ces conirées, qui est celui 
du Levant. L'occupation de ce point change toutes 
les relations commercia:les d es autres nations avec 
les échelles du Levant. 
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Malte est eneo re plus dominateur tlu com merce . 1 

du Levant, que le ca p dc Bonne-Espérance ne l'est 
de celui de l'Inde. Car il y a à la poihte d'Afri,que 
une latitude de mer qui n'existe pas entre Malte, la 
Sicile ei les c6tes de Barbarie ... 

L'étourdèrie avec laquelle les affaires générales 
de l'Europe sont menées est telle, que les deux 
points principaux, qui ne ~oiventjamais etre entre 
les mains d€s Français ou cleS Anglais, sont pTéci
sément occupés par eux. 

La raison dit que des points d'utilité em de dan
ger communs·, déjà très forts par eux-memes, ne 
doivent jamais etre possédés par des puissances 
trop fortes .; mais que l'intéret commun exige que 
la force des localités soit eorripensée par la fai
blesse d es possesseurs, qui, par cette raison, ne 
peuvent jamais devenir exelusifs. Eh bien! une 
sui te inouie de fautes, et l'absence de tout esprit 
public en Europe, ont livré les deux possessions 
qui maìtrisent le commeree général, aux deux 
nations 1es plus puissantes et les plus capaLJes de 
frapper d'interdit le Gommerce universel. Cette 
prise de Malte fournit matière à rnil e ré:flexi'ons 
qui ne peuvent trouver piace ici;· mais dont les 
plus importantes, celles d es causes qui ont préparé 
ce grand év~nement, n'ont encore été effleurées 
dans aucune ~~s mille observations qu'elle a fai t 
n altre. 
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Il en est de meme de l'expédition de Buona.,. 
p;irte. Tandis que l'E-urope s'amuse à calculer les 
chances de oette entreprise, elle ne s'aperçoit pas 
que c'estautant con tre elle que contre l'AngleteÌTG 
que ceH~ expédition est dirigée ; que l'expulsion 
d es Anglais del'Jnde, dequelque main qu'elle parte, 
nlest que le signal de l'exptllsion des Européens de 
cette contrée ; qu'ils y seront rédqits dans peu à 
un état pareil à celui qu'on leur accorde à la Chine 
et au Japon; et qu'en perdant la propi)iété territo
riale de l'Inde, ils ne pourront plus fournir à ce , 
commerce que par l'extraction du huméraire, qui" 
achever:a de les r-uiner. C'est pour les Indes qu'ils 
ex.,Ploiteront le Mexique et le Pérou. 

Si quelque· esprit chagrin, si meme quelqu'un 
des directeuFs de cette lugubre tragédie, fatigués 
de l'importunité de nos conseils, nous demandaient · 
le titre de notre mission , nous leur répondrions 
avec assurance , que la manie de conseiller et d'é
crire do'it è tre strictement réprimée dans l es temps 
ordinaires; que simple spectateur d'une .scène qui 
ne nous atteint pas, nous n'avons alors aucun 

, droit de nous immiscer dans sa conduite, et qu'en-
. l . 

fi.n o n peut bien se livrer au gouvernement, lors-
qu'il ne s'agit que d'une légère augmentation de 
charges publiques; mais ici il s'agit de toute autre . 
chose. Ce n'est ni d'un impot de plus, ni d'une 
place dans r armée ~ dont il est ,question, mais 
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c'est de la religion, cles lois~ de la société,.de la 
patrie, de la vie de chaque inclividu: lorsque, at
teint dans tant de points, après avoir attendu èt 
observé en silence l'effet cles combinaisons poli
tiques, o n trouve sans c esse l es cabinets bronchans 
dans la carri è re, et -concluisant_ le monde vers le 
précipice ave c un aveuglement opiniatre, o n a sans 
doute bien payé sa dette à leur égard, et l'on a 
bìen acquis le droit de les remettre dans la route 
qu'ils méconnaissent. Il serait trop tar d d'attendrc 
le naufrage sur un vaisseau entr'ouvert, et de 
laisser le gouvernail à ces pilote;s malhabiles. 
Tout européen a acquis le droit de redemander 
aux ministres de tous pays, ses dieux, sa patrie -
et ses foyers : ce so n t eux qui leur ont fai t ou qui 
les exposent à perdre tous ces biens. 

.. 
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-CONGRÈS DE RASTADT. 

CHAPITRE PREMIER • 

.Caracières particuliers de la réoolution; universalité~ 
mob.ilité_, incompatibilité_, et rapidité. 

QUELLE est PorigÌne des troubles qui ~gitent lant
d'états? Quelle est la cause et des guerres -qui 
viennent de finir' et des guerres qui dure n t eu
core, et des guerres qui menacent tanto t d'un 
còté, tanto t d'un autre? qui a -al)oli, dans une partie 
de l'Europe, la .religion qui y dominai t? qui a ren
versé ces anci~ns gouvernemens, et fondé ces. 
nouveaux? qui a expulsé de leur empire tous ces_ 
princes dont le sang y régnait depuis si long
temps, qui a eò.voyé en exil, qui y enchaine encore 
cette foule de propriétaires qui errent de contrée 
en COJltrée ~ Quel est l'agent universel des agita
tions, partout où eli es se montre!lt? Au . no m de 

ui" se font-elles, à quel but sont-elles uniformé~ 
1ent rapportées? 



N'est~ce pas à celte révolution qui, commencée . 
en France en..178,g, tend graduellemept ·à envahir 
l'univers, et à changer sa face, com me le renou
velleroent des saisons, en partant tour à tour du 
nor~ et du midi, s'étend peu à peu sur le reste 
uu..monde' et y fait régner alternativement l'hiver 
et le printemps, les frimats et la verdure. 
,... Comme aucun desbouleversemens a c tuels n' exis~ · 

tait avant celte époque, com me o n ne connait au~ 
cune autr~ cause, aucun autre mobile de tout ce 
qui se passe, il est juste d'en laisser tout l'hon
neur à la révolution; honneur qu'elle est d'ailleurs 
bien lo in de refuser, et qu' elle a, au contrai re, re-

.. vendiqué mille fai s. 
Avant cette époque, l'Europe , et par elle, le 

:monde était heureux en masse. L'homme, com me 
individu et comme gouvernement y développait, 
depuis quelque temps, ave c ·un grand succès, un 
de ses plus nobles attributs, la perfectibilité. Elle 
s'exerçait sur tout ce qui fait la force des empires, 
l'agrément de la société et l'agrandissement de 
l'e~prit. Si l'accroissement de la popu\ation et de. 
la richesse, si la multiplication et le choix des · 
jouissances de la vie sont des signes certains de 
prospérité, on ne peut se refuser à reconnaltre 
qu~ l'Europe était dans un état de prospérité tou.:. 
jours croissante. Pour s'e n _convaincre, il n'y a 
qu'à C?Onsulter les tables de population eu touJ; 

""' .... 
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Eays, qu'à considérer l'accroissement et l'en~be1:> 
Ìissement des villes, créations nouvelles. presque 
partout, qui contrastaient si fortement avec I es an-: 
ciennes. Les signes métalliques de toute richesse 
circulaient avec une abondance et une activité in
connues j.usqu'alors ·= le commerce s'enrichissait 
de productions nouvelles, et de moyens de trans
port qui li-aient ensemble toutes tes parties des 
états au dedans et au dehors. L'homme était gé
néralep.lent mi eu x logé, mieux nourri' mieux ve tu: 
si quelques-unes de·s anciennes appartenances de 
)à grandeur ~vaient dìsparu, la commodité dé
dommageait de la perte de la magnificence, et 
l'homme s'appropriait davantage des jouissances 
plus rapprochées de lui, et plus faites à sa me .. , 
su re. 

Les wmvernemens avaient déposé l'antique 
, apreté des formes et la rudesse du joug. Elles 

tombaient partout' en cédant aux mreurs encore 
plus qu'aux lois. E n général, o n ne ~entait le goù
vernernent que par l'ìmpòt et parla sureté : l'un 
était ·le prix de l'autre : encore presque partout 
.celui-ci était-il peu de chose. Les gouvernemens, 
inaccessibles aux grands mouvemens del'ambition, 
.é.taient plus économistes que machiavélistes; et 
lorsque les hornmes qui les ont ébranlés ou 
,détruits ont osé leur adresser cette odieuse ~im
l,llltation, ils sayaient hien qu'ils péchaient par J..e; 

I • ~ 
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tféfaut ··contraire., et qu'au lieu de despotisme, il 
y avàit.·anarchie en France. 

La · fréquentation mutuelÌe entre les différenS 
peuples , devenue plus commune et plus facile, 
a vai t ·rapproché l es mceurs et le~ cceurs, étendu 
la ·communication de la parole et des idées, et 
.fondu, pour ainsi dire, tous les habitans de l'Eu
rape dans une seule communauté, au milieu de ~ 
Jaquelle il leur était impossible de se trouver ab
solument étrangers. Trop de points de contact 

existaient.entre eux. 
Tel était en somme l'état de PEurope avant la 

révolution. Donc pour apprécier sa nature et ses 
e:ffets probables, il suffit de mesurer la distance 
del'état d'alors à celui d'aujourd'hui. La Géométrie 
n'admet pas de démonstration plus rigoureuse. 

Cette t'évolution est devenue l'a:ffaire de tout le 
m onde, faffaire universelle, ou, pour mieux dire, 
de Pétersbourg à Lisbonne, de Constantinople à 
Lo11dres, d'Europe en A mérique, il n'y a p1u'S 
qu'une affaire prédorninante à toutes les autres, 
c'est celle de la révolution. Il n'ya pas de neutralité 
possihle avec elle, pas plus qu'avec la peste et les 
incendies : elle embrasse les individus et les em
pires. P armi ceux-ci, combien pour lesquels la 
révolution Ee fut à son aurore qu'un ol)jet de 
spéculatiou ou de risée, et pour lesquels elle est 
devenue, ici, un iustrument de ruine , là, et ce 
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~ont Ies heureux, un sujet de· terreur, partout u...n: 
moti{ d'inquiétude. Voyez l'Angleten-e · savourant'' 
'd'abord la vengeance de la guerre d:' Amérique, 
couvant ensuite d'un ceil de convoitise la. ruine 
du com merce de la F·rance, l'invasion de ses co
lonies, et reg11rdezr-la aujourd'hui acculée ~la dé
fense de soi:dle ;· d·emand'ez-lui si la ruine du com-

e· 

merce français lui. rend ]es quatre milliards que 
lui a déjà couté la guerre' si· les·. troubles de la 
France ont appaisé ceux de l'Irlande. L'Amé
rique, le Dannemarck, la · Su è de, la Turquie ,. 
l'Italie ont aussì caressé ou méprise son:.enfà'nce . . 
Dans sa. croissance · rapide , elle a déjà dévoré 
ceux de ces. états qu'elle a pu alteindre : elle ne 
eesse · d'e molestcr ceux qpe leur éloignement 
me t hors de sa portée. En un mot, à un état de 
calme et d'ordre général, à. des établissemens fon
dés sur une re ligio n à peu· près ·commune; sur 
un. corps de droit· puhlic universeh, a' succédé 
un état de trouble et de confusion g~nérale, 

un état dlhostilités permanentes, de subversion 
dans la morale - civHè et politique, qui était en , 
possessio~ ~e régir le monde; morale ·r.emplacée 
par fe ne· sais quels principes btzarres·, dictés par 
l'ignorance et par · l'intéret. personuel, qui, à la 
différence des autres codes de droit public, com
m.uus par leur nature à tous les peuples, ne s'ap
~Ii · uent j·amais qu'à uné d es parti es, celle qui l es .. 

' . 

/ 
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a fails. :. Il faut ~e dire ~ par le fai t de la révoJn .. 
ti o n, l'Europe est constituée en état de démolition 
dans toutes ses parties : religion; mceurs ,.langage ,, 
démarcation des empires, forme de gouver:nement,_ 
classement des. hommes enh·e eux,. base des pro
priétés , tout est effacé, tout est refondu. La ré
volution h rise d'aòord les empi.res, elle eu j.ette
ensuite les morcea1:1x dans ses creusets. D.éjà six. · 
nouvelles républiques en so n sorties, et la vieille
Europe-parai.t destinée à subir le raj·.eunissement. 

de-Médée .•.. 
T elle a été, telle est, telle ser-a touj_ours. là ~;é .... 

volution. C'est un corps de destructi:On complète ..... 
:r;nent-organis~ pour ceHe fin, parfaitement homo
gène, adhérent dans toutes ses parti es, qui dans sa 
_course doit toul écraser, ou etre écrasé lui-meme._ 
Il n'y a pas de milieu. La révolution est appel.ée à 
tout dét~uire ou à etre détruite. Elle ne s'en défend: 
pas, et déch_i.re à plaisirle voile sur l'a venir eomme
sur I:e passé. Elle a Fésisté aux changemens d:es cbe(s,. 
aux chocs de~ fa.ctions ,.aux vicissitudes des gouver-
nem.ens successifs, auxattaques des enn_eraisarmés,; 
aax einbU.ches des enn._emis -cachés :_ eu, quelles. 
mairrs qu'ait été déposé so n redoutahle pouv.oir, elle 
n'e n a-pas ralenti- sacourse d'l.m seui pas; quiconque. 
en a sai-si les renes, les a. tenu.es d'une main ég_a-.. 
lement fèrme : ell~ semble avoir déposé son dtni.-
hle e~p1:it sqr ch.a<:un. de. c.et-JX q.ui l'o11. di .cigpe. :.: 
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'tHrange spectacle, inconnu depuis la création du 
n1onde, et qui ne peut ètre surpassé.que par celui 
qu'offrent ses adversa~res, ceux auxquels èlle fait 
jurer haine depuis Amsterdam jusqu'à R.ome, aux ... 
quels elle adtesse en vers. et eu prose, d'ans tautes 
les langues v.ivantes et mortes, ses proclat:nations 
mena~antes, et les arnwnces ·d'e leur sort. futur~ 
Car il faut l'avouer; à la louange ou à la honte de 
cette révolution : elle a mis d·ans l'énonciation 
de ses projets une audace de franc-hise qui n'a 
pas admis-une minute de dég_uisement .. Si elle a 
tout fai t, elle a. au-ssi \Out di t, elle atout proclamé· 
à l'avance .. Etait-ce pour dérouter des ennemis. 
habituellem·ent empètré·s dans-les replis d~une dis"' 
simulation l'Ou.ti:nière? était-ee insulte à l'-eur tai
bl~sse, 011;_ conscience de-ses- prapres: fòrces? on 
f.ignore : mais on"a entendu la. révolution procla- 
-mer par l'organe de tous se~ écri:vains-, .par celui 
plus écla.tant encore de toutes sés actions , ,qu'elle 
était destinée à chang~r la face-du.monde . . 
- L es m è me& dépositions . sont . également · par
ti es des_ d~ux .. bouts . de la - ehaine .. En 1qg8 B'ilO
naparte arliculè- devant le Directoii·e- que l'ère 
de_s gouvememens repré.serita.tiTs - d·ate du traité 
de Campo-F-ormio, e.t . qu'après quelques ef
forts encore, le monde sera libre. E'n I7S)O r!lhhé 

' !fauchet appelait tous les peuples à se former en 
Con .. v.enti{)~n-N ationale J don t Paris serait le siég~ ; 
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et t:ma:is que d'autres prodamaient des maxime~ 
anarchiques , Anacharsis Cloo tz débitait à la barre 
de I'Assemhlée, qu'il rÌ'y avait plus de gouverne
meut que celui des droits de l'homr.ne et de la 
so-uveraineté du peuple. Le mème système perce,. 
comme on voi t, à tra.vers Ies extravagances des 
uns et les annonces plus enveloppées des autres; 
mais la difference de la marche n'exelut pas la 
similitude du résultat; elle la confìrme au COlil

traire par l~ co'incidence forcée stn· le mèrne· 
point. 

Il ne sert douc à rien d'e se deguiser, eu dè 
vouloir déguiser a~x autres, la nature toute parti:... 
culière de cetle révolu.tìon. ELle est., comme l'a 
dit Burke, une _:;ecte armée, proeédant systéma
tiquement à l'accomplissement de ses vues par 
1'étahlissement d'une nouvell~ doctdne religieuse·,
politique et sociale; par tous l es moyens réunis 
de la tyrannie et des gouvernemens réguliers ;· 
par .tous l.es arts d es peuples policés, _et par la fé
rocité des sauvages; assemblage inéfahJe de con
~tradictions, qui rapproche la Givilisat.ion de la bar
barie; l'héro'isme du (;Ourage , de la l>assesse, de 
la· peur; les plus vives lmnières de-la plus épaisse 
ignonmce; et qui réunissant ainsi l,es ~ncompa
tihles, sai t les faire eoncourir au mème but. 

Si fon pouv.ait mèl.er quelques images rnoinS; 
somhres à ce lugubre. t.ableap'" ne ~erait-on wa ; 
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tenté de rire de la perpétuité du contre-sens qùi 
fait confondre celte révolution avec les autres, ~e 
la gravité avec . la:quelle on s'obstine à la traiter 
corn.me les affaires autour desquelles tournait l'an~ 
cienne politique; h, est-il pas plaisant de voir Ies 
gouvernemens s'évertuer à donner un démenti à 
la ré.volution sur sa pro p re nature-, et lui soutenil', 
en dépit des fàits, m~lgré ses averti,ssemens réi
térés' qu; elle n'est pas ce qu' elle di t e tre' et af-

- 'firmer aìnsi· qu'ils la cònnaìssent. mieux qu'elle 
s.e co.nnait elle-tneme? Car c'est-là le sens· véri
table de tonte leu.r conduite-. Cependant le s. conseils 
d'un ennemi so~t quelquefois bons à suivre, et 

· la révolution e n d<:mne un excellen t, tout.es les 
fòis qu'elle avertit de sa v.éritable origiue et d'e 
sa future destinée. -
• P ai'-quelle fatalité ' se fai t-il que cette véiité d'e
_venue également triviate, d•ès le conni1encerri·ent 
de la révolution, pour tous ses amis, et po'9r quel-

;o·ques-uns de.ses ennemis, se soit arretée à eux, et 
que s' élevan t de· là d·ans d;es régio.ns sup.éijeures, 
·ene ne soit pas parvenue aux hornmes cl'estinés_à -
gouverner l'es autres, ou a.ux puissances prÌh
cipales, faites pom d:éterminer les.plus faihles. O n 
-corpp~e,rait jusqu'à trois minis.tres prinçipaux qui 
ont entendu d'emhlée la révolutiun. Par une sin-
li?ularité re.marquahle, ils ap,parlenaient taus l es 
~ois. au mieli de l'Europe, et par un i11alheur. in 



signe, ils ne pr.ésidaient qu'à des états du second: 
ordre. 

Tous l es malheur.s de la révolution, tous l es 
embarras des gouvernemens datent de cette mé-
prise. Le principe une fois manqué, il n'y a eu. 
qu'erreur dans les conséquences: c'était forcé. 
Partout. on a fai t fausse route, et plus on la con-
tinue, plus on s'éloigne du but; Aussi voyez quel·;· 
profit les gouverneFnens retirent de leurs tenta
tives, de leurs efforts, so i t pour , _ soif con tre la-
11évolution; Eien n'y fai t; il semhle qu'.on. travaille; 
à asseoir une pyramide sur sa pointe .. 

Parmi-les révolutions quir.emplissent l'hi.stoire , , 
]es plus remarquahles par leuE. étendue et par leur 
durée, sont celles où l'esprit de secte s'est mi!lé à 
· eelui de politique, et I es . ohjets intellectuels aux 
objets matériels. L es révolutions . c_auséès par des~. 

querelles de pure ambiti o n, soit au. dedans, soit. 
au dehors .dés. étals, sont presque touj.ours restées 
lo c ales ou passag~re.s. L es voisins ont pu vouloir 
en profiter, sans s'e:x:poser beaucoup :la politique·-

r 
..était leur excuse,. et dans ce cas, peut-etre était-
elle valable? Mais il én-est taut autrement des ré-. 
volutions qui,touchent à la.fois au pouvoi.r età la. 
p1orale., soit: r.eligieuse, so i t civile. D'abord, le 
foyer des dissentions est double en nomhre; en~ 
sui te il est illimité dans son étendue; des objets. 

·L 

de cette nature s'é!el)ldent à to.us les homnles 1,, à , ~ l 
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tous .Jes pays; ils trouvent partout des passions à 
remuer, et peuvent n'avoir de limites que celles 
du monde. 

Si dans quelque pays le prince et les sujets ne 
s'accordent pas entre eux, si l'ambition arme l es 
membres d'une . meme famille' ou les grands 
contre le prince, le res.te du m onde demeure à peu 
près étrànger à ' la querelle, -nécessairement cir-. 
conscrite dans un territoìre b~rné ; !11ais si ces 
mouvenwns sont e:x.cités par l'introduction d'une 
doctrìne nauvelle, et par celle de principes géné .. 
raux applicables, par leur nature, à tous l es pays 
et k tous. les hommes, alors la questian change 
entièrement de -fe.ce, et l'intéret est le meme pour
tous; car tous sont atteints, ou susceptibles de 
l'etre ... Les Armagnacs et les-':Bourgui·g.nons dé
cliiren'ila France: Charles. VII met fin ~ ses- divi.
sions, et l':Em·ope n'e n est · pas tt~oubl;ée. Alors 
m eme le grand: schisme d'Occident la · p,artageai~ 
depuis soìxante ans, entve Avignon et- Rome. La
rose rOJ..tg_e~et la rose blancb'e saccag.ent l'Angle
terre penda;~!~. t c1nquante ans : le t:éste de· t Eu.rope 
»e s'eu· a.pèrçoit pas .. I:Ienri V.liJ, Luthet:,et Cal:vin· 
la div:isent et l' ensanglaRt-ent. pour €1.-es, si.èdes . . Si 
Mahom,et n'eu t voulu qu'un empire,. p eu t-etre fu t-.· 
· i.l resté co;nducteur de chameaux; au moins son! 

~mpire aurait déj~ péri dans les révolutions sii 
~omm:un_es aux pay&· 'sin~ lesq?els· il aurait_,.régp.~ 
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mais il est révolutionnaire en religion, e n légisra . 
tion, eh morale: les esprits s'enflamment, les 
dogmes s'étendent avec l'empire : le roi disparait, . 
mais J·e prophète législateur règne encore sur la· 
plus grande partie du monde. L es révolutions com 
hinées d'opinion et d'e politique sont dane d'une
~oute autre cooséquence que les révolutions· d.e _ 
simple politique. Or, quelle révolution réunit ja
mais dans un degré plus éminent que la révolu
tion française ,, les attributs et l es dangers de ces· 
doubles révolutions. Religion, morale, gouverne~ 
ni.ent, elle atteint tout, elle. renou:velle tout. ..• 
Nous l'avons déjà di t, ~t nous n'y _·revenons q~ç 
pour ne pas omettre que ces r.enouvelle'rnens 
memes:,. tous. coordo.nnés-vers-un m eme but' ne 
sont Je plus 'souvent que provisoires , _et a·tten.dent, 

· comme les matériaux- d'un é'difìce, leur piace dé-. 
finitive. Aìnsi il est aisé de juger qu'entre toutes . 
ces répuhliques qui se groupe_ntau.tom: de là France, 
elle seule, à peu près, atteint sa consistance dé
fììJiti've. Le reste n'est que provisoire; ce sont des 
pierres. d'atte.nte, qui entre~:onr, .il" es.t vrai, dans 
la construction totale de l' édifice, mais à d es places 
différentes de celles qu'elles occupent maintenant. 
Par exemple, les républiq,ue_$ cisalpine·, romaine 
et ligurienne ne subsisleront pas dans leur état 
ac tuel de républiques séparées. Cet isolement n'est , 
.qu'un passage. Il fallait les arracher de l'ancien~ 
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'tdifice politique de l'Europe, les organise1; pro-. 
vìsoirement contre elle, et puis les 1~amener, sui
vant l es circonstances, -au bu t indéfectible de.la 
révolution. De leur réunion s'élèvera peut-ètre 
avant peu la république italique, annoncée déjà 
par les l.·évolutionoç~.ires cisalpins, et adoptée eu. 

esprit parla révolution, en vertu de deux de ses 
grands principes, l'unité des 11,ations, et les limites 
naturelles des empires. On passera ensuite plus 
loin : la république . espagnole ou ibérienne, la 
république geri11anique ' la sarmate ~ l'a_nglaise' la 
hongroise so n t sùrement déjà décrétée·s à J?aris, 
in pétto~ etl'on.n'y attend que le moment opportun 
pour les proclamer. · Les petits remuemens qui 
auront Jieu jusque-Jà ne SOJ;lt que des essaÌs, des 
ébauches qu'on ramènera_à l'ordonnance,prin1itive 
et régulière d'une organisation universelle de ré
publiques. Que la descente e n Irlande r éussisse, 
l'indépendance et le républicanisme y abordent 
avec Yarmée de la révolution frauçais(;l, ou plu
tòt elles la précéderont : car ~l est indubitahle 
que la reconnaissance de I~ république irlan-

. daise précedera r envoi des soldats qui vont l'y 
établit·. La raison de -tout ceci est simple. La ré
voluti?n ne r,egarde comme légitime que le gou
vernement rep1·ésenta~if; to~t le reste est usur...., 
pation, erreur, violati o n de to.us l es dro i t~: tout 

' l rçst~- est n~arqué d'une tache _de péché originel,. 
- - ~ 

. l 
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.:que le seui bapt~me de la révolution peut effacer.i 
-Il n 'y a don c de sa p art que reconnaissance pro ... 
visoire à l'égard des autres gouvernemens. Le 
hut iuvariable- étant de tout républicaniser, on 
commence par le faire sur tout ce qui tombe sous 
la maio; arriveot ensuite des circonstances nou
velles, des homrn!!S nouveaùx qui donnent un 
nouveau tour aux arrangemeos déjà pris, et qui 
les ramènent à leur destination primitive. Ainsi 
o n t existé les républiques lomharde, cisrhénane 
etlémanique ; ainsi existeront, jusqu"à la formation 
. cOinplète du grand tout républicain, l es différente~ 
parties q~i doivent le former. Le pian total existe, 
n 'eu doutons pas, les matériaux s'y adaptent suc

-.cessivement, et la révolution les y classe, camme 
Paris classe dans son Muséum les monumens 
dont il dépouille les vaincus. C'est à cett.e épou
:vantabl~ incertitude que sont réduits les peuples 
etles rois. Sur tout leur avenirils ·n'oot pas d'autre 
_donnée que celle d'une deslruction jurée, ioévi
hble; mais le mode m€nne de leur future existence 
est couvert de __ plus de voiles qu'ils n'eu peuvent 
percer. Comment s'y reconnaitraient-ils, comment 
adopteraient-ils quelques mesures avec maturité, 
tandis que la révolution ne donne à rien le temps 
-de mU.rir, tandis que ce Prothée, multipliant ses 
métamorphose.s, les tient toujours hors de mesure 

· ~vec Jes nouv.elles circons tances qu'il crée -sa.n-s 



/ 
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'cesse? Second caractèreparticulier de la révolutiQn: 
La mobilité est un de ses attributs principau~.·
Variahle dans tout le reste, c'est dans so ti. principEt 
'({n'elle e~t immuable et fìxe; là seulement elle peut 
etre saisie avec sécurité. Burke l'a di t ave c raison ,_ 
cette méprise ~ tout gaté; au point qu'on n'a pas, 
seulement commis des fautes contre la révolution, 
mais que-....éòut ce qu'on fait contre elle n'a été 
qu'erri:mr et f(lute. Comment ne l'aurait-il pas dit 
en voyal}t les gouverne~ens placés entre deux -
çompétit~urs, la monarchie et la république, se 
déterminer pour la dernière, et repousser l'autre 
comme un ennemi public? L es gouvernemens se 
sont en effet trouvés dans cette alternativ~. 
~a monarchie lem tendait les bras, et leur de-:. 

mandait de la rétablir pour les affermir à son, 
tour : la république au contr:;tire ne demandait à 
se faire reconnaitre que pour parvenir à les ren
verser. L'une donnait une"'-religion protectrice·, 
une existence assurée, la paix au dedans et ~l! 
dehor~. L'autre n'offrait que ruine, incertitude 
pour l'avenir .... et l'on a pu balancer, et l'on ba- ~ 
lauce encore entre deux rivaux; de condition si 
. l 

différente ' ~ ou plutot, on ne balance plus, et le 
choix est fìxé s~r celui qui ne dev~it avoir qu'à s~ 

A. ' • • - • • ' montrer pour etre a 1ama1s proscnt : SI c est un~ 
épreuve' elle conte trop cher pour la prolonger; 

' ~i l'o a attendtl çles_ rrt~difications du temps e 
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des autres influences ·qui agissent à la longue sur 
les institutions et sur l es hommes' c'·est une erreur 
démentie par trop de faits. Les ·corrections ne s'ap
pliquent . qu'aux accessoires des choses, jamais à 
leur esser,tce; tant qu'on laisse suhsister celle-ci, 
elle agi t sui vant ses prÌncipes essentiels et ' ses 
quali'tés radicales. Eli es peuvent e tre arretées, dé
tournées, ou affaib1ies à un certain point et pour 
utì certain temps; mais dès que la contt'ainte oesse 

' la nature reprend ses droits, et ses· actes sont 
tous coordonnés à. son principe. Naturam expellas 

forca .... 
La révolution est la démonstratiou de cette vé .. 

tité, et celle-ci pro uve à son tour qu'il y a dans 
son essen ce un principe d'incompatibilité avec tout 
ce qui n'est pas elle, avec tout ce qui a existé avant 
elle, avec tout ce qui existe autour d'elle. Il vous 

' conviendra d'examiner si la républiqu'e française 
peut coexister avec l'Angleterre, a dit un orateur 
au Directoir~. Voilà qui est parler'conséquemment · 
et clairement, et qui n'est pas dit pour la seule An
gleterre·. Voi là ce que l'Europe aurait du se dire de
puis long-temps. Voilà la question devant laquelle 
tombaient tou'tes celles de jalousie, de rivalité, de ' 
haine, e n un rnot, toutes ces misérable~ querelles 
que six années de malheur commun~, quoiqu'on 
eu elise, ont à peine épuisées. Combien de diffi
cultés étaient applanies par la simple rectification 

·, 
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de la questioù ainsi posée) elle ne présentait plus 
que deux points, la natu-re de la révolution et ses 
dangc·rs, c.'est-à-dire 'le principe et la consé

quence .... : Cette, simplification, utile en toute af
faire, Test bien davant~ge dan.s ceHes où beau
._coup ·d~intérets ·aboutissent, et où beaucoup 

d'homines sont appe1és; qua·tJ.d ceux-c,i_so.gt déjà si 
embarvassans, -n'est-il~pas trop heu_reux de pouvoir 

allé.ge-t· J~~ cl~oses, ~et de .. retrouver -sur la légèreté 
'i:les unes la ditninution du fardeau des autres-. 

Oui:;, depuis long-temps, 'dès le com·rnence
-m.ent des t,roubl_es, l'~urope de1aj t se 9eman-

. der si la ~·çvolutio-q. fralllçai§e ~é-tait compati:ble ave-c 

_elle: et P'rév~nant l~ questio11 qae celle - .c'i ·a 

-osé lui ·ad-t·esser, régler toùt~s ses m~sures -sul ' 
;:ce ~ principe .. · t'inco.J.rtp:rtj~i1ité de -la réyoluÌioQ. 
;ave<: tout -àuke ét-a:bl.isseme~lt: ptée:xistant étai~ l~ 
~eule question ·digne flu.: t:ri~~a:l de · l'E~rc:>pe ; 
-elle ' éta:it. décidée dep;u,is )~;1g-temps 1à. cs:tu~ $il~ l!l 

' :ra1son. . _, ,. 

_ Qua~d la révolut·i~n; s'~si perml s ~t;tJ,-vahi~ l~ 
paisible- Hélvétie, cette Suis.se pacifiq:1;1~, :monu .... 

. ment up.ìque d€ bonheur créé par le ·gom;ernemept 
patriarc-ha·l , de quel ptét_e~te , a-t-elle ycolo.ré c~tJ~ 
.agressÌon ,' qui est si:u.~men_t un rles attentats les 

plus graves comìnis depuis lpng-temps : n'est-ce 
pas au nom de leuriocompatibilité? Le fort a dit 

_au f~ible que son, . an~ql_:l.ft (ilxistence ne po!Jv:ait , 

a --



( 18 ) 

cadrer avec s~ nouvelle création ·: la gt·ande Na· 
tion a dit à de petites peuplades que sa sùreté 
était compromise par le simple contact de formes 
an peu ctiiférentes dans leurs gouvernemens res"' 
'f'ectifs. L'extermination a suivi un retard d'ohéis
sance. La Suisse est aujourd'hui livrée au pillage, 
déchirée par les Français, saturée d'outrages par 
le Directoire, pour la fai re entrer de gré ou de 
forc~ dans les moules de la révolution. Tel sera 

le sort commun. 
, Le Pape n'a été ,détruit qu'à tltre ' d'incom· 
-patihilité : sa chute était prévue et annoncée 
depuis long- temps ; et il y avait aussi trop de 
simplicité à cioire que la révolution tolérerait à 
sa porte, sous Ics attributs de la souveraineté, le 
chef de . la religion qu'elle poursuit partout ... Si 
telle est la· révolution française en elle-meme, 
pouvait-e]ie- etre servie autren.1en! que par des 
.agens d m eme natute, E) t l'inc.ompatibilité d es 
hommes ye ~devait-elle pas correspondre à cene 
des choses? V gyè'I! aussl par qui elle est suc
CE!ssivement menée et poussée; tout homme qui · 
l'a"borde a-t-il quelque cbose de commun avec 
le reste de l'humanité? N e commence-t-il pas par 
se dépouiller de so n ancien e tre? N'est- il pas 
en lui-meme un abrégé dè la révolutiòn? Ces 
homroes d-éjà si dangereux sous c es rapports; réu
nissent encore toutes les~ qualités malfaisantes -eh\ 
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~reur el de l'esprit. De celui~d ìls en onl et béau..; ' 
·c~upj et l'état ~ontinuel d'agitation etd'ér?\~Ìsm: 
pù ils vivent les force à le développcl' à chaqu~e 
ìnstant... H tend sans cesse vers deu~ objets, !~ 
pouv9ir -à aequérìr ou _ à conserver, ~.t la secte à 
prop'ag~r. Le creur de -ces ~hommes, fçpné au

15 
:aff~ctiops ardina:ir_es, n_e s'o~~re gu'-à çelles de la 
révoh1!Ì<1_n : c'es!, la seu]e Jìbt·e qui y soit resté~ 
.sen;;ihle , ·-'\ forç·e de }~ pOl'ter dans 1(\!ur creur,_ il§ - _ 
en ont c~assé tout le r;este; -en ~tl mot, l~s 'yeux ~ 
de ees getls-là suivent çl'autre_ey .r,?g-leJ> d'opiique; 
leur esprit cen.çoi_t ~t P.rod}lit, leur creu-r J)at çlif;
fùemmen_t de celu'i de~ au.t,t;es Jip;~nm~-s. Si q).lel,.. 
~ue__s;Qns tq,nibent 9u· ~s'igar~I}t _ d:aus ;§~t e -çlun~ 
;çarri§r~, iJs -~ont .;en}plflç~§-1àYinslaq_t- pai~ d~~ no~~ 
.Ve!ip~ G~~1_:<jiçl~ts, p_g_nl-}~ ,Sl;lf!C~~-~·ÌO~ .f.{lp,~de-;f,<tÙ ré;
.gn~~S1JrpeJl~p~~V<?~!Ì'91l '~e f,€)1 9-'~n.e éter 1ell-e jeu::
nesse. S~rke a {tès hiel\ n}m'!-'rqaé qHe Gette reta
{tÌòa aec~léré~ daq,s 1€s tituJq.ir.::s d'emploìs ~ue tout 

g~nre, deviendraì~ dp.ps peJ..l un_.~:~ cause t~ès active 

~e t!'9!:1:9!e~_ al} ~$~aiD.s ~ ·op~,d.~ tempetes au .d.ehors; 
.Qu~ .fait·e ~D ç!fet .<le' qe~= mi'!1i:l=lrs q~hommes qui 'el;!. 

·l:flgar~ant Ù§rx:ièJe -eu:JS P<t\iV-€:g_t p ·€SJIUf tous_ dirà., 
'(;)lùn t;]uncus eliTìJ _, p~ss-é§ !1!-'!inte.:l!a!lt au partage O {.i 

au f€!1te dl! ~ì>QJ.!v.o}F_. : 'légi~Jab~}Jii,S~ ilrMflSSadeurs, 

·;g6nénau;os' mj,nistre~' cÌirçc-~eurs' disposant_ s6us 
~'tlì_Ue J~rmes de la forée et f{e)a fortune_ publique8, 

~~~~PJÙ§!ll!ç,~~ te!'I'IBÌJ((.~!!l~ l'~J<!.Ld.~s:·c_ito,J::e · s~ 
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S'identifìàrit avec la grandeur de leur gouvernè~ 
ment, 'incapable$ de rétrograder vers l'ohscurité 
de 1eur ·origine, ~t de Cincinnatus n'amhitionnant 
toas que la dictalure; que faire, dis-je, de tant de 
vanités et dé cupidités? Le monde suffit à peine à 
.}'amhition de quelques citoyens romains. Il fallut 
-renver-Ser des empires pour distraire ces citoyens 
trop ·gr~nds . pom: leur patrie,_ et pMter ailleurs 

. ì'emploi· de leurs dangereux talens. La France me
-nacé des li1emes éruplions, et no1i pas au hout de 
quel!={U.es si·ècles., comme à Rot~e, mais à la fin de 

' huit années de-révohitiou ,-qui-nous rnontrent déjà 
une plénitudè d'amhitìons· rnalfaisantes auxquei1es 
il faut éher.eller un déhouché: Quels sont en eff~t 
ces ,èon~iìcteurs de révolution·, tanto t sous une 

-dénomiriation, lant0"t sous une autre.? hier mem-
·bres de comité, ·;_ujÒurd1_hui directéurs, demaip. . 
ordonnàteurs a~x armées, et toujòurs 'en mouve
ment? Quels so n t ce's infat!gables faht:ic~teurs dè 

. ,Jois~· q~i · re'.'"etent àÌllant de toges qu'!1s savent 
·donner d'i.nterprétations à leurs :versatiles décrèts? 
dé~u_tés, cbns6 tuans· ; ·iégislatifs; conventìonnels.~ . 
Q~els sont ces ambassadeurs -qui courent d'un 
·bout du monde-àl'autre, fatigande·s cours de lem·-s 
-prétentions., les ··bt·avant pac·leur insolence, eLles 
viola-Itt par leuns e.ntreprise5? Ne 'sònt-ce pas d~s 
hommes sortis ·de l3.: révolutiori, écJos à sa chaleur, 
se ~ouvant en tous sens dans sou orhite, e~ poi-: 

' .. ., 
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tanfi partout le· feu don t ils s'y sonr imprégnés~. 
Aussi, voyez comrne la t·évoluLion gagne et·s'étençl," 
c0n1me les proj.€ts succèdent aux projets, les c~n
quetes aux c-onguetes !. A la Holla.nde en';ahie il 

Jàut j~indr~ l'Italie suhjugée; ~ celle-ci la-Suisse ;-· 
• après areive le tour de l'Angleterre; tout-à-l'heure 
e'·est FÉgypt~ ou que}que plag-e lointai.oe' qui. ap
pelle l'amhiti.on de quelques. spéculateurs de re-
nommée ou d'arg'Emt. Bient.òt le monde sera- trop 
étroit pour l'hydre de tan! démulations et de 
projets; dans ce. momP;ut mè~ne, le remplace· 
ment de qu.elques lé-gislaterirs fai t mille fois plus 
d'e nwuvemeut en France q.ue n'en :1 f.ait dans 

)e Nord ce lui . de trois d'e ses princi.paux souv:e-· 
·rains; et l es bancs de c es sé n a teurs se vìdent-ou se 

' l ~ .., 

remplisse.nt à plus grand hruit q_ue les plus_ grands: 
trònea. 

On a rem~rqué que Fepoque augt;~stal'e a c·om-
_pris 1 un esp·ace de 160 ans pour 70 .empereurs :· 

<;:'est-à-dire un peu plus de deux ans pour c~-~~-~-m:, 
~andis que. la France- n'a co1:npté ql.1e' 66· ·rois 

pendan-t 14oo an~ : = c'est-à-dii\e un_ peu plus de -..?.., 
2Pa~s pour chacun .. Les huiLannées de la révol~ 
t-ion ont donu.é à 1a Fratice plus ~e chèf~ qne Ja · 
teoisièm-e rac_e n~a. don né de rois p,endanL7oo ans.~
Le trouble d'une part, le calllle de -l'autre, expli-
~i:ent éette irnmense diff~rénce ... ~. L 'àccélératiof 
du, mouvement s'étend. à tout dans la rév.oluliop.· .. . . . '"" - ~ .... ,;,{ :.. ~ 
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La séèrte clìange a.ussi: vite que les aeteurs. On a> 

dì l an su jet du parta.ge projeté de l' Allemagne,. 
que ce siècle serait bien nommé le siècle des. 
partages : il le serait encore mieux le sièclc des. 
révolutions; car il a vu font se renouveler et chan
ger. il a vu naitre la Russie, la Prusse et l'Amé
rique ; :i.l a vu disparaltre la Pologne, abimer la 
France, su1Jvertir la Hollan_de, l ;:t Suisse, l'Italie 
et les Pays-Bas : et ce ne so·nt-là que les traits 
princ.:ipaux, car l es changemens moins imporlans 
sònt innombrables, et se perden1 dans ce t océan , 
d'innovations-. Que l'on compare le temps qu'ont 
pris l'élévation de ces premiers états et la chute 
des d'erniers avec celui que prenaient Ies an
ciennes révolutions, soit en hien, soit en mal, et 
pour_cela , .sans s'enfoncer dans Phistoire ancienne; 
qu'on compare seulement le temps des guerres 
c:fviles eu France, ou celui qu'il a fallu pour eu 

·expiàlser l es Anglais, nvec les huit années qui o n t 
· suffi· à l'a bouleverser et à la républicaniseJ· : la 
HoUande comhallant pendant 6o ans pour son in
dépeud:anee, et soun'iisé eu six semaines; la Suisse 
{ous _fes armes conlre les Autrichieus pendat1t 
5o ans, et sous le foug des Français au ]Jout de 
trois jciurs et demi, ca'r la gue'rre véritalJle n'a 

duré~ que du 2 au 5 mars de cette année. L'l tali era
·vagéè , dissé~ ée err grands et en petits carrés, ce 
(jni étail Tépublique clevenant monarchie, ce q'(ij""' 

;Z_ / 

' 
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etait monarchie devenant répuhlique' dans l'es.; 
pace de deux ans, et ce mème pays ren}plissant 
autrefois le ~non de de désordre et de sang pour de 
misérables Guelfes et Gibelias, pour les Sforces à 
Milan, pour l es Médieis à Flore n ce, pour l es Do..; 
J>Ìa à G€mes ; V enise combattant elle s-eule la ligue . 
de Cambray, voyan t cTepuis 5:oo ans les flots ·de la 
puissanee otlomane se briser sur ses borcls, et ne te-
n aut pas con tre une simple sommati o n. d es Français; 
le nord de l;Europe ensanglanté pendant 100 ans 
pou:r l'union de Calmar, se prédpitant ensuite peu
dant 5o ans su~ l' Allemagne pour fòrmer l' équilibre 
de la Raix de W estphaJi.e; tou te FEurope armée p e n· 
dant 4o ans cont1'e Loui:s XIV, pourarracher de ses 
mains les Pays-Bas et la ,HoHande, et ne tfouvant · 
clans les·· temps actuels. d'autres arm·es pour c.om
battre cet agl'an.c\issement, que 1'insigpifiance de: 
quelques notes de m.ilord, Malmesb'ury : certes 
cet ép0uventable con.traste gla.ce d?effroi I'iina~ 
gination la plus agnerde contre la peur, et laisse· 
à. peine· la faculté d'entrevoir où s'arretera ce tor
Eent d'innov:ations, ... E~ ee ·qu~i~y a de ·pluS: effr_ayant:; 
c'est que ces révolutiéris., ma:r~hant avèe une rapi.,. . 
d'ité incon<Zevable,. nienacent·d'engloutil' le m onde 
en morns . de te m ps- que ne~s' opéraient jadis l es 
plns minces eliang.emens. Depuis Salorno n, qui a 
Ù·Ìt que rien n'est. stable -sous le soleil·, jusqu·'att 
«.ÌeJ:nier des écri~ains, tous ont remarqué clans d -
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bommes et dansles choses une tendarì.ce invinciblè 
vei"s "le changement, une pente naturelle vers une 
continuit~ de révolutions qui ont changé la face 
des. empires, et transporté leur fortune, comme 
l es vicissi tudes de la vie changent et transporlent 
celles des individ.us. Mais, semblables à ceu:x qu'o
pèr.e la nature, ces changemens étaient passagers 
et graduels : ils n'enveloppaient pas le monde en ... 
tier. 1ls étaient le produit combiné de la succes .... 
sion des temps, et d'une sé1·ie d'actiorìs, d'attaque 
et de résistance-. E n déplaçant la puissance, ils ef~ 
fleuraient à peine les mreurs et les lois. Le plus 
J'apide de tous l es conquérans, Alexandré ' · court 
e_n vainqueur d~un bout de l' Asie à l'autre. 'Son 
joug passager y coUI·be un instant toutes les tetes, 
mais il ne.s'y imprime pas : les débris de son em .... 
pire suffisent à la formalion de plusieurs royaumes; 
ce sont d-es éta.ls nouveaux au milieu. de mreurs et 
de lo'is a.qciennes. Rome souù1et à peu près tout le 
U1Ònae .connu ,- ou ·qui ·méritait d.e l'e tre. 
-·.l:e:s::p-eup..les reç'oivént sa domination' mais ils 
gat•Ò:eiit6letlrs usages et ~ leurs temples ; les 
~es envahisserrt la. Chine, .1~ais .,..san.s aucun 

/Pérangement dans les:lrus; e~ vo1la qu'au bout de 
r/ 1 • l ' fin' A q.ue q.ue temps, ~ccmqueMr-rs 1ssent par etre 

~onqq_i.s par elles~ Dans tous ces cas, la sotlverai
.!IS! té ehàugeait·, mais les dieux, les mreurs et les 
lois restaient Quelle Immense différence de ces 
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eommotìons passagères et locales au boÙieverse-
rnent systématiqu~ qui embrasse le monde dans 
toutes ses parties. Là, c'était une inondation par
tielle, un débordement de quelql!les instans. Ici, 
e'est le naufrage comìJlet de toutes les ìnstitutions 
anciennes, englouties par l'ouverture des cataractes 
1:évolutionnaires : et comme au temps du premier 
déluge, les hommes rient et hoivent à la face 
d'une pareille catastrophe !- Qu'on nous pardonne 
de nous appesantir sur celte effrayante vérité; mais
comment se détacher de considérations qui em
hrassent tout ce qui touche à l'existence des socié
tés, tout ce quien faitlasureté, le lien et le chapme, 
tout ce qui donne quelque valeur à l.'existence et
q·uelque prix à la vie .. Co~n~ent se soustraire à la; 
plus vive ailliction .e n voyant que, si les plus légers 
changemeus daris les états occupaient jadis la vie. 
entière des hon1mes, les veilles des écrivains, 
l'attenti'on de plusieurs générati.ons, aujourd'hui 
!es houleverpemens ]es plus étendus, <>.eux qui on~ 
à la fois la forme et l'effe t d es euragans, obtiennent. 
à peine q-qelques, signes de douleur, ou quelques 
mon1,ens d'attention : Jadis les révelutions fo'ì·
maient les épisodes de l'histoi.ve; aujourd'hui elles 
sont l'histoire el1e-meme; et comme si la répéti
tion des memes -SGènes avaÌt ']a fmce du destin, 
ou le pouvoir de blaser l es ames, o n ne regarde 
pl~s chaque révolution. p~rliculière qu~ conumr 
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une parlie intégrante de la révolution tot'al:e, à la 
représentation de la quelle, spectaleurs oisifs, on 
a~siste sans autre intéret que,celni d'applaudir ou 
de siffier les acteurs. 

Il faut observer que la marche de la révolu tion 
doit etre accélérée à l'avenir par deux circons
tances qui sont tout à son avantage. La pre
n1ière est le cbangement arrivé dans plusieurs· 
états qui combattaient précédemment con tre elle,. 
et qui combattent aujourd'hni pour elle. La révo-

' lution étant clevenue conquérante , les , anciens. 
points de résistance sont dèvenus cles points d'ap
pui et cles leviers. L'attaque et la défense cloivent 
se ressentir de cétte inlerversion de ròles; les états. 

l 

non révolutionnés doivent etre attaqués plus aisé-
'i:twnt par leurs ennenus fortifiés de leur.s anciens. 

· adversaires .: . 
La s~conde, e'est que la répé-tition des scè.nes 

révolutionnaires, et l'habitude des moyens .ana-. 
logues, ont òté aux unes leur borreur, aux autres; 
leur difficulté. D'un còté, l es scènes l es plus atroces. 
~xcitent moins· d'intéret que n'en excitaient jadis. 
les plus mine es événemens; de l'an tre, l es mo~ens. 
:révolutionnaires étanl devenus vulgaires, leur em-. 
ploi ayant toujo:urs ér.é · beureux el leur succès: 
eertain, on s'est familiarisé ave c l'idée com me ave c· 
les instrumens de révolution : ou les a classés. 
ll1éthodiqu~merit;. et rien n'est plus commun que. 

o; 
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d'entendre demander quel est l'empire à l'ordre
du jour, dans la ligne de la destruction. 

CHAPITRE II. 

État actuel de l'Europe. Coniparaison de sesforces 
avec celles de la révolution: 

P AR sui te cles progrès naturels ou adventices de 'la 
révolntion, par ceux qu'elle se doit à elle-meme, 
ou aux circonstances qui l'ont favorisée, l'Europe 
se trouve partagée en deux pai'ties, en-d eu x zones , 
sous lesquelles il n'y a plus rien de commun : 
l'une révolutidnnée, l'au tre non eneo re révolu
tionnée. La ligne de démarcation s'étend d:e l'ex
trémité de la J;Iollande à celle de l'Italie., d'Ams .. 
terdam à Rome.; elle renferme cette vaste co11trée 
qui fu t la Hollande, la Fra:nce, la Suisse et l'Ita
l.ie; elle laisse clerrière elle l'Espagne et le Por .. 
tugal' séparés du reste du m onde' se déhattan1 tant 
hien gue mal con tre les atteintes d'e la révohttion. 

~Ce sobt deux puissances à l'agonie, don1 la révo• 
lution ténd à se fnilìe· la légataìre universelle. 

C es deux grandes di visions de l'Eu.rope sont" 
l'une sur l'offensive, l'autre sur la défensive, en 
lout temps et en tous lieux. Qu:md les armes sont 
posées, l es man~uvres clan desti n es récommencent;. 
OL!.. Qabaaclonne -la ~ranchée ~rue pour la n;j11e ;-
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én traitant; de la paix on fait 'eneo re là guerre;; 
clu~que mot ,. chaque ligne des· négocìations est un· 
acte injurieux ou hostile; toujours une des portes~ 

du tempJ.e de Jan~s reste ouverle._ 
On peut apprécier la dìuée et l'issue probahle· 

de celte. lutte. par la. comparaison dcs forces res

pectives. 
La révolution étend-ses domaines sur Ìes con~ 

trées de l:Europeles-plus couver-tes de p6pulation , . 
et les plus favorisées des rega~ds du soleil. Sur
le sol le plus varié et le plus ferti le , sur les
hOinmes dont l'imaginatio-n et le génie on~ le plus
de mobilité et d~ardeur, doutle langage, les modes 
et toutes les. productions so n t recherchées, adop_
tées, eufin- r ègnen t partout-. Les, frontières de ce 
J!cdontahle emp~re . so.nt réputées impénétrabl-es ,_ 
également propres à la défense età l'attaque. L'es
prit de secte dorit il est pénétré double ses fa
cultés :.l'affranchissen1en t· de tou t principe 1:digieux 
et dé toute moralité lui, rend· tous les moyens 
égaux; les factìeux., l es méc<mtens de tous l es 
pays soat ses on:illes et ses yeux ;· enfin toutea 
les parties qui concouren~ -- à sa fonnatio,n sont 

serrées enlre elles par les liens les pl.us forts. 
La'partie non révolutionnée a sans doute encore 

de grandes forces, mais l'espri t vital qui pourrai~· " 

1:es faire valoir n'existe pas chez elle. 
Qu'on cons~clère, en e!I'et, la disp.osition de ses: 
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'forces ., l'unité possible de ses ii1térets, la dive~ 
sité de ses conseils, la consistance réelle de ses 
auciennes habitudes, Ies moyens relatifs d'in
flueuce qu'elle peut exercer sur son adversai1·e; 
qu'on compat:e cette position respective, et l'on 
pourra juge1::. jusqu'où s'étend Ja supériorité de la 
révolution. Sa rivale ne peut plus meme s'appuyer 
sur des institntions vermoulues ou criblées d'ou
:trages. Quoi! depuis le Nord-Hollande jusqu'aux 
confios de · l'Italie la religion aura ~té détruite 
ou baffouée, les tròoes auront été renversés, en 
v'ertu de l'égalité on rit de l'homrne qu.i ose enc-ore 

·.parler de noblesse et de titres honori6ques, tout 
l'éch_afaudage des . anciens établissemens y jonche 
la , terre~ et cct · objet de comparaison toujours 
.sub-s i s t an t, n'.a tténuerai l pas n.éce~sai re m e n t la force 
.des institut!ons correspondaòtes dans l'autre partie 
de FEurope! Certes, il faudTait connaitre bien peu 
le cceur humain pour oser ainsi le. démentir, 'et 
compter comme ·appuis des supporls qui ont be:
soin d'ètre soufenus eux-memes. · 

A 'plaider contre le printemps ' 
L'hiver doit perdre avec dépens. 

Mais le co~é le plus faible de la partie non-révo:
i'utiorinée -de l'Europe, c'est sà .désunion· et .l'é
·go!sme, qui rendant chacun étranger aux mallieurs 
·de sep -voisins, le 1:enferme tout .entier e n lui
·'P1eple, et l~i fait chercher sa Sl~.i'eté dans SO~ 
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ìsolement. A cet égard, la révolution a été pour 
J'Europe encore plus que pour la France, la ~évo
lution de la discorde; il n'y a jamais eu moyen 
d'en réun1r, d'eu tenir ensen1ble les parlies; l'Eu
rape n'a montré parlout qu)une force centrifuge, 
et la répuhlique française a dissous ce qu'on appe
lait la république euwpéenne. 

Entre mille exemples, on peut en citer trois 
principaux qui sont encore sous nos yeux, celui 
de la Suisse, de l'Angleterre et du Pape, tous éga..
lem_ent. délaissés par les a1;1tres puissances. 

Jamais cette indifférence fa1ale, ce froid de la 
mort ne s'est montré d'une manière plus ala•·
mante aux yeux de l'ohserv.ateur, quejlans l'avanl-_ 
dernière scène, ce1le qui a vq tornbèr le tròne des 
Papes.ll existait depuis des siècles, sous la sauve~ 
garde du respect de la chrétienté toute entière; sa 
faiblesse faisait sa force, en l'associant ·à celle de 
chacun en partioulier. Cet homm.age de conven~ 

4:Ìpn était le résultat de deux sentimens, la recon
~aissance ; t la Jécessité : reco:nnaissance ponr 1es 
hienfaits que la,. religion a vePsés sur Je moude 
chrétien, nécessité de la maintenir poùr le bonheur 
.rles peuples, ~t par conséquent de l'hongrer pour 
Ja m..aìntenir. Eh hien! c~ trò~1e de hienfaisauc~ 
e1;rviro.lilné de tant d')lonm1::~ges, vient de tomber 
sous l es coup.s de la ,plus noire Ferfidi'e, 'La v w~ 
.Iation du clroitle .plus sacré devient l'odieux pré-: 
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texte d'une invasion préparée de longue main. La 
fot•ce altaque la faiblesse suppliante, la férociLé se 
précipite sur la douceur timide et désarmée. Rome 
yecoit dans son sein les ravissetfrs de l'Italie. le - ' 
plus vénérable des pontifes, le plus bumain des 
souverains est arraché à ses autels et à ses peuples; 
victime des injures qu'il a reçues, et que d'in
fames calomniateurs osent encore lui imputer, il 
va cacher sa tete auguste dans l'obscurité d'un 

. eloitre, ou dans l es rochers d'une ile, dernier et 
précaire a'sile, qui ne le sépaJ·e cjue d'un pas des 
éternels ennemis du culte dont il est le chef. Eh 
bier:t! cette épouvantable catastrophe n'a par ar
raché une larme, que dis-je, pas meme un ·cri à 
qui que ·ce so i t, moins eu core à ceux que la ré
pélition toujours imminente de pareilles scè.ne~ 
menace à chaque ins lant d'un pareil sort. Les chré
tiens ont vu l'expulsion du Pape comme celle da 
grand .Lama; lfs pr.inces ont regardé le délròne
J.'nent de leur confrère en souveraineté comme 
celui du prelre Jean. 

Cependant cet événement inaperçu par la poli
tìqu~ et par l'insensibilité , doit avoir les plus 
g~aves conséquences; car si la puissance tempo
relle des Papes 'importait peu à l'équilibre de 
l'Europe, s'ils ne pesaient pas un. grain Ùans cette 
balance, il n'eu éLait pas dè meme de leur puis~ 
-.sauce spiritÙelle ,. et la pérte de la. premièr.e 
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el11raine nécessairement, quoi qu'on e·n dise, celie 
de la seconde. Il ne manqu"e plus au malheur du 
monde que d'ajouter les discordes religieuses à 
q:ll~s qui l'agitent déjà, et c'est pourlant le ré ... 
sultat inévitable du dern-ier événement de Rome. 

La Suisse servait de barrière à l'Allemagne 
.et -à l'l tali e. Son salut intéressait don c ces deux 
_coutrées sous cles rapports essentiels. A-t-on fait 
un pas, une démarche, a-:-t-on écrit une seule note, 
pour l'arracher des sen·és de la révolution fran~ 
çaise? Elle a ajouté la Suisse à ·ses domain,es sans. 
éprouver plus de contradictions que si elle n'eut 
fait que lravailler sur un de ses cent départemens. 
_Il y allait cependant _du salut de l'Allemagne et de -
l'Italie, et la moiudre couséquence qu'on puisse 
prévoir de cette révolutio_n pour l'Allemagne, est 
une différence de cent mille hon}mes de plus ou 

de moios contre elle! 
-L' Anglete1're do.,nnerait; e n tombant, l' etnpire 

de la mer à la révolution. Celle-ci a déja cehti de 
la terre. Qui pourrait alors .lui résister ?-Les col~:; -
nies anglaises étant mises par, e)le SUl' le meme 
pie d que l es coloni es françaises et hollandaises, 
Jes quatre parties du- monde sont envahies sans 
ressource. E~ hien! l es dange1·s palpahles de ce 
résultat, qui ne p eu t e tre halancé par aucune aut re -_ 
considération, ne .parlent aux yeux et au cceur de 

,personne, et le resfe de l'Europe assiste aux pré-
- - - .... ~ .) -P. 
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paratìfs d'une descente, qui renferme sa destinée 
propre, comme à un spectacle de pure curiosité. 
Il faudrai t aUer au secou rs de l' Angleterre, m eme 
malgré elle : il faudrait faire violence à sa fierté. 
Est-il meme bien sur que l'on fasse des vreux pour 
elle? .. 

L'état polrlique de l'Europe reposait sur trois 
grandes bases. 

1°. Le trait6 d'Oliva de 166o pour le Nord; 
.2°. celui de Westphalie pour l' Allemagne; 5o. celui 
d'Utrecht pour le Midi. 

Rien de tout cela n' existe plus. L es traités de 
Bale, de Campo-Formio, et le Congrès de Rastadt 
ont sanctionné le désordre général introduit de
puis le premier partage de la Pologne, et confirmé 
par la guerre d'Amérique. Les anciens traités 
créaient, établissaient quelque chose : l es- mo
dernes ne font que détruire. Le traité de Baie a 
scindé l'Empire, ét rornpu toutes les digues de la 
révolution. Les événemens subséquens l'ont à peu 
près annullé. Le traité de Campo-Formio, déjà 
violé en plusieurs points par Ies Français, est 
devenu inapplicable aux nouvelles circonstances 
créées par les révolutions de la Suisse et de Rome, 
ou bi e n il a arnené c es révolutions, s'il ne leur 
est pas totalement étranger. 

Le Congrès de Rastadt va sanctionner le déchi
rem~nt de l'Empire et l'accroissement dE: la France 

- 5 
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-1 un degré qui ne laisse plus aucun espoir de liherté 
·à l'Europe. Il est juste de compter au nombre des 
' avantages de la révolution sur sa rivale, 1°. l'in
fériorité relative de leurs agens réciproques; 2°.les 
principes d'union qui existent entre toutes ]es 
brancbes de la révolution; 5°. l es principes de con
servation qu'elle s'est ménagés. 

Il est vrai, el c'est une observàtion confirmée 
par trop de faits, que la révolution a partagé l'es
pèce humaine e n deux classes: d'un còté la faiblesse 
et la vertu, 'de l'autre l'énergie et le .crime. D'une 
part tout également légal, mais faible; de l autre 
tout égalemen,t coupable, mais énergique el plein. 
Ici l'iocertitude, l'erreur à còté de toutes les q1,la
Jités sociales; là, la perspicacité et la vigueur d'es-, 
prit à còté de l'absence de tonte moralité; et comme 
·SÌ ce n'était pas assez de cette épouvantable supré
matie du crime, ce n'est pas à lui seui qu'elle s'est 
attachée; elle s'est encore étèndue aux individus, 
de manière que rien n'a été plus 'commun, dans la 
révolution, que de voir des hommes disgraciés de 
la nature, connus parlout pouP leur médiocrité, 
une fois qu'ils ont été engagés dans 'cette nouvelle 
carrière, y puiser un esprit nouveau, s'y créer des 
.qualités qu'on était loin de leur soupçonner, pri-., 
mer ceux dont ils avaient l'habitude de recevoir le 
ton, en ~n mot, se retren1per eu entier dans la 
révolulion ,, et finir, soit par agrandissement per-:_. 
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sonnel, soit par leur liaison avec le piédes-tal de 
la révolution, par figurer assez passablement sur 
son théatre, et y acquérir une attitude imposante, 
ainsi qu'un ton assez haut pour pouvoir dire : et 
nous aussi, nous faisons peur. . 

1l faut le dire: le parti de l'opposition a tòujours 
été également f~ible, le parti de la révolution tou
jours également fort; de 'lnanière que J>on a vu, au 
grand scandale de la raison et de la révérence 
sociale, s'évanouir toutes les ancier..nes réputa
tions, à la guerre comme dans le cabine t, à la. 
tribune comme dans les :rflaires. Les hommes les 
plus consommés ont été constamment hors de 
mesure avec leur nouvelle besogne, avec des ad
versaires obscurs, et de Joms sans gioire. Ceux-:ci 
-au CO:tltraire ont été constamment à la hauteur des 
circonstances; eux seuls ont eu des plans e_t de ]a_. 

sui te; .de l'auda·ce et de l'habileté dans -leur exé
cution; en un mot, eux seuls ont montré les ta...,. 
lens des hommes d'état et des guerriers. 

Expliquera qui pour,ra cette interversion des 
roles' ce t te transposi~ion d es attributs d es hautes
classes· -aux ' i~férieure~, et de celi es-ci au:x supé
rrieures. Il n'en est pa_s moins vrai qu'elle existe, 
e.t ·que le génie de l'Europe ~ <;._onstamment recule 
devant celui «!e la révolution. Son étoile l'emporte 
visiblemer.ftsur des ~stres palissans etàleur déclin ..... 

.2°. Il existe des _principes g'union très iutirnes 
- ~.. . -
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entre ~toùs les membres de la révolution; car il r 
a alliance de- d~oi-tc-e-L de fait c n tre tous l es nou ... 
veaux gouvernemens républicaios. Les principes 
de ces gouveru"emens étant parfaitement ttnifor-
mes, les moyens qui ont donné le pouvoir a m( 

gou vemans ét~nt semblables, l es dangers de le 
perdre étant égaux, il s'é tablit eu tre tous une 
corrélation d'intérets, qui fai t de tous ces états un 
gouvernement de complices; e~ l'an sait quelle 

· forcG la complicité prete à une association. La 
Franoe étant 'entrée la première dans les voies de 
la ·ré·vol'ution, en ·connaissant mieux I es se n tiers, 
douée d;une grande prépondérance de forces: 
exetce sur loutes les hranches de la fédération 
vévolutionnaire ùne suprérnat1e de direction et __ 11 

d'autorité. Celles-ci prenuent eu tout les ordres 
d'une métropole dont elles s'avouent les colonie·s. 
Entre elles lotit 'trailé est offénsif et défensif, et 
pour'toutes-les •guerrés. Tous les mouvemen.s'sont 
combinés sur . le meme plau ; "ils ne doivent ni 
précé:det·, ni rctarder la marche commune; il faut 
que tou t niarc be q è ·front. ...• 

Le général J oubert fai t un 18 fructidor àLaHaye; 
~-PQllr aiguillonner .Ja lent~ur hollandaise. Le gé

néral Berthier en fai t un autre à Milan, pour bri
der iJ.a fougue des Cisalpins. La Suisse reç'oit 
rordre . de n'-admettre dans son directoire aucun 
citoyen des- cantous q~u ont combattu contre la, 
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France. La nouvelle Ron1e, formée sur les insti
tntions françaises, recevra i>Ùrement des admoni
tions et des corrections pareilles. 

Qu'a l'Europe à opposer à celte chaìne ininter
rompue de dir.ectoires, de corps légi.slaLifs en 
alliance permanente, fratemisant à Paris sur le 
meme autel de la liberté, et s'appuyant sur des 
hase-s communes d'intérets et d'institutions civi.les 
et religieuses. Cerles, c'est-là une formidahle coa. 
litiori, et telle, qu'il fallai t l es flancs de la révolu~ 
tion pour la concevoir et pour l'enfanter .•... 

5°. La révolution s'est ct·éé des principes de 
conservation qui manquent à tous les autres gou,. 
vernemens. 

Elle a établi que toutes ses prÒpriétés sont' im'"" 
périssables el inaliénables. Enrlerpie des rois, elle 
a adopté pour ses possess~ons les maximes qu'ils 
avaient établies pour leurs domai n'es; mais elle 
leur a donné une latitude et laissé une ambiguité 
tout-à-fait convenables à ses intérets. En vertu de 
cette do c trine commode, tout territoire réuni à 
ces gouvernemens nouveaux ne peut plus en eire 
séparé. Le corps entier doit périr plutot que de 
souffrir un retrauchement. Ainsi il)' aura la Répu:
hlique française une et indivisible, la République 
batave une et indivisible, les Républiques helvé
tique, cisalpine, romaiqe et ligurienne unes et 
indi visibles, devant p asse r. à travers l es siècle.s 
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-dans cet état d'adhérence parfai le de toutes leurs 
parties, aussi imperméables que , des blocs de 
marbre ou d'airain. A cette première qualité, la 
meme loi ayant prudemment joint la faculté d'ac
quérir, il se trouve que toutes ces unités et indi..:. 
visibilités peuvent toujours gagner sans pouvoir 
jamais rien perdre, toujours croitre sans pouvoir 
décroilre, jusqu'à ce qu'enfin toutes ces républiques 
venant à se rencontrer, ou s'arreteot toutes à la 
fois, ou se brisent par le -choc de leurs priocipes 
d'existence. Qu'on examioe quelle force relative 
se donnent des états qui se consti tuent d'eux
memes sur de pareils princ_ipes! A vec eux, le sens 
naturel des transactions entre les gouvernemens 
est interverti; les accommodemens sont imprati
cab1es. Se bat~on? c'est à mort ou pour rien; 
trai te-t-on? d'une part on peut tout céder, de l'an tre 
on ne peut rien céder : quel labyrinthe', grand 
Dieu! et quel dédale d'erreurs et de souffranccs 

· ne préparent-ils pas il ceux qui poussent la tolé
rancè jnsqu'à laisser introduire dans la société de 
pareils principes de désorganisation! .. Alexandre 
partagea son empire entre ses capit-aines :' quel
ques conquérans ont distribué le territoire des 
vaincus aux compagnons de leurs victoires. La 
révolution française a conçu un projet tout au
trement vaste; dès lç>ng-ten1ps tous ces remuemens 
'Ordinaires sont dépassés. 
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Après avoir transvasé pendant-six ans toutes l es 
propriétés meubles et immeubles de la France 1 

après en avoir agioté le sol mème, la révolution 
tend à partager le monde entier entre de nou- . 
veaux proprié!aires sonverains, et sur un plan tout 
de sa création. Le v.oici. 

En 1792 la France révèle à l'Europe le don que 
la nature lui a fai t des limites des Alpes, des Py~ 
rénées, de l'Océan et du Rh in. 

La révolution alors à son aurore p_?rut 'tombée 
en délire par le seui fai t de celle annon.ce, q·ai 
~xcita gén~r~lement plus de mépris. que d'effroi, 
plus de risées que de réflexions. On méconnais
sait alors toute l'intensité de cette révolution ., 
camme mille autres de ses attributs qu'il a bien 
fallu reconnaitre depuis. Des revers passage'rs firent _ 
oublier totalement cette prétention; mais la ré
volution ne l'oubliait pas; et lorsqu'à force de 
succès elle crut n'avoir plus à compter qu'avec 
son épée, elle fit revivre ses droits, camme le 
prix de ses sueurs et de son sang. On sait sur quel 
ton elle insiste à Rastadt sur la harrière du Rhin . 

Mais c'était peu de trayajller ainsi pour elle
meme. Il fallai t' pour compléter le p la n' assigner 
aux autres leÙrs possessions : suivez-en le déve-· 
loppement. ... La Hollande cède une portion de 
son tertitoire; elle reçoit à son tour la promesse 
d'un dédommagement à la paix générale ~promess~ 

.... w 



( 4o ) 
qui l'aHache à la France par le lien toujours sì 
fort de l'espérance. 

La révolution est entamée à Baie par l'espoir 
de la ~·éunion du Friktal, cédé par l'Autriche. 
Toutes les anciennes divisions de la Suisse sont 

· effacées et remplacées par celles que trace Paris. 
Le roi de Sardaigne est alléché par l'amorce de 

, quelques cessions en Italie. Il faut arracher à l'Em
pereur le Milanais pour lui donner Venise. A • 
Rastadt, la France n'annonce-t-elle pas qu'elle se 
charge d'assigner dans le sein de l'Empire un 

dédommagement aux priò.ces dépouillés. Qni sait 
par quelle perspecti,ve de cessions et de partages 
on a détaché la Prusse, la Hesse et tant d'autres. 
puissances qui sonl encore à attenqre l'effet 'de ces 
conventions, don t elles ignoraient complètement 
le , double but ; le premier était de fa ire de l'Eu
rape une espèce de domaine :rtational qu'on par
tagerait entre de nouv~aux souverains, c.omme o n 
avait parlagé le sol' de la France entre de nouveaux 
propriétaires; le second but était de détruire les 
nouveaux souverains par l'effet meme de ces do
tations, et c'est-là précisément que la révolution 
les attend .... 

Après les avoir détachés de leurs sujets, elle 
détache leurs sujets d'eux. Le·s délaissés' et les nou-
veaux réunis n'étant d'ordinaire pas plus contens 
l es uns que l es ~U!res , .on profite de Ieur chagriLl 
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,à tous pour leur insinuer que ces changemens 
sont contraires à leurs droits, attentatoires à leur 
dignité d'homme; qu'on les trafique comme du 
bétail, et que le seul moyen de se venger de l'an
cien souverain et de se soustraire au nouveau, 
est de se jeter dans l es bras de la r.évolution, 
où ils trouver~nt un refuge assuré contre la vio
lation de leurs droits et contre l'instabilité de leur 
sort. N'est-ce pas ce_ qu'on vient de voir éclater, 
en Brisgau? et les agitatioas de la Souabe ont-:elles 
d'autre objet et d'autre signification? Tous. ces 
pactes momentanés ne sont proposés par la révo
lution que pour se donner le temps d'arranger 
ses affaires, pour lier instantanément ]es puissances 
à son existence, ensuite pour les embarrasser de 
la garde des suj-ets mécontens el suspects, et finir 
par leur arracher à la fois l es · anciens et l es 
nouveaux. 

CHAPITRE III. 

De l' équilibre politique de l' Europe. 

L•ÉQUILIBRE politique de l'Europe a fait depuis. 
un siècle et demi l'objet de la sollicitude et des 
spéculations des hommes d'état el des publicistes. 
Ce système, entrevu par Henri IV, créé par le 
cardinal de R.ichelieu, confirmé par le traité de 
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W estphalie, reçu t so n plus gra~nd développemenr 
du roi Guillaume dans ses longues guerres contre· 
Louis XIV. Il n'a cessé depuis ce temps de rece
YOÌr un culte d'habitude et de routi ne, jusqu'à ce 
que la révolution venant à l'envelopper dans la 
ruine comnmne, ait démonté la fragilité de ce t 
équilibre si vanté. 

Il y a deux espèces d'équilibre politique: l'un na
turel ·et indépendant, l'autre dépendaot e~ faclice. 

Le premier provient de l'éga1ité proportionnelle 
des états, qui jouissant de facultés à peu près 
égales eu territoire, en population, e n richesses, 
en position géographiqu~, peuvent s'opposer des 
moyen à peu près égaux d'altaque et de défense. 
Telles sont l'Angleterre et la France, entre les
quelles le commerce, la ~arine et la position in
sulaire compensent l'inégalité de populatio"n, de 
terr.itoire et ' d'armée. Il résulte une force corres
.pondante de moyens qui n'ont rien de semblable. 
Ainsi les flottes anglaises contrebalancent les ' ar
mées françaises; - elles repr€nnent par mer les con
quetes que la Ft'ance fait .par terre; le commerce 
donne à l' Angleterre la richesse qui pa~e l es armées 
étrangères con tre la France. Dans tous les cas, il y 
'a équilibre·, et peut-e~re plus qu'il n'en exista ja
mais entre tous les empires connus. Rome et Car
tbage furent aussi rivales ; mais pas plus égales. 
La Pr1;1sse et l'~utriche, l'Autriche et la H.ussie,. 
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celle-ci et la Turquie ont, par différens accidens, 
malgré des inégalités très apparentes, une parité 
véritable de forces; celle-ci est le gage d~ leur 
indépendance, qu' elles ont e n eUes-n1emes ' l es 
moyens de conserver et de défendre. 

La seconde espèce d'equilibre résulte de la ja
lousie naturelle des gr~nds états entre eux, de la 
protection qu'ils accordent aux petits, enfin de 
l'attention de tous à empecher les empiétemens 
trop avantageux pour une puissance ~ au détriment 
des aulres. 

Dans la première espèce d' équilibre o n se pro
tège soi-meme, dans la seconde on est protégé. 

Ces deux équilibres existaient à la fois en Eu
rope, et, chose remarquable, leur concours la 
laissait encore sans un bo n, sans un véritahle équi..: 
libre politique. En voici la preuve. 

La ~rance, par sa population, par l'industrie 
et par le caractère ·hasardeux de ses habitans, par 
sa position au centre de l'Europe, dominant sur 
deux mers, ceinte d\UJ.e triple frontière qui l'iso
lai t presque autant que pourrait faire l'Océan, la 
France, avec tous ses avantages, dominai t n~elle

ment tous ses voisins du continent, et justifiait ]e 

mot du célèbre marquis d'Ormcia. Que parlez
vous d' équilibre de l'Europe, disait ce sage mi ... 
"nistre de Victor Amédée, il est tout entier daus. 
le cabinet de Versailles ;· qu'il sache seulement ce· 
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qu'il fai t .... Ce mot di t tout; el les conquétes de 
Loujs XIV, et les triomphes de la république ne 
prouvent que trop la prépondérance naturelle de 
celte natiqn, quand on sait en tirer parti ... Voilà 
la seconde fois depuis cent ans qu' elle m et l'Europ.e 

-dans le cas de se Iiguer con tre elle. 
L'Espagne est une espèce de colonie française, 

ainsi qu'un comptoir pour l es autres nations; mais 
elle n'a aucune pesanteur spécifique dans la ha.
lance de l'Europe. ls~léme~1t, elle ne peut ri~n 
con tre personne, aussi impuissante par terre con tre 
la :France, que faible spr mer contre l'Angleterre. 
Placée aux extrémités de l'Europe, elle n'existe 
pour eli e, com me puissance, que de nom, et pour 
les autres, que comme une mine en état d'exploi
tation. 

Le Portugal est encore moins sensihle dans la 
balance des pouvoirs européens; c'est au Brésil 
qu'il faut l'aller chercher; le corps de Yétat est là, 
et la tète seulement en Europe; ses différentes 
parties sont trop éloignées pour avoir mìe vie vé
ritable et une action propre. Ce pays n'est qu'une 
colonie de commerce pour l' Angleterre, com me 
l'Espagne l'est pout· la France. L'Italie n'était 
avant la révolution qu'une galerie de tahleaux, 
un muséum que tout le monde allait visiter; 
mais elle n'avait aucune influence dans les af
fairç!s politiques. C était toujours celte Italie dani 
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t auteur des Lettres persanes di t : cc que partagée 
en une irifìnité d' états, ses princes sont ~ à propre
ment parler, les martyrs de la souveraineté. N os 
glorieux sultans ont quelquejois plus de femmes 
que certains d'entre eux n'ont de sujets. Leurs di
visions habituelles tiennent leurs états ouPerts comme 
des caraPanserais J aux premiers qui Peulent y lo._ 
ger. Ce qui les réduit à s' attacher aux grands princes ~ 
auxquels ils font part de leurs Jrayeurs ~ encore plus 
gue leur amitié. » Il n'y avait rien de changé à ce 
tableau, quand l es Frauçais, qui le savaient bien, 

, ot1t envahi ce beau pays; il n'y en a pas pour lequel 
on se soit battu aussi long-temps et aussi inutile
ment. Car toutes ces querelles n'avaient encore 
donné que le plus misérable résultat, par une 
distribution de pouvoirs dans laquelle il était 
impossible de i·econnahre aucun plan, ni rien 

i qui annònçat la moindre vue d'ordre ou d'arran-

gemefit. · , 
Ainsi des· Allemands régnaient à Milan, et ne 

pouvaient arriver chez eux qu'à travers le terri
toire de Venise. Cette propriété n'était défendue 
par rien ·du coté le plus exposé, qui est celui ·de 
la France; car Mantoue, ,placée à l'extreme fron
tière d.e ce pays, ne défend pas le Milanais. C'est 
bie'n la clef de l'Italie du coté de l'Allemage, mais 
<;'eu est la porte du cOLé de la France. Le roi de 
Sardaigne, placé entre l'Autriche et la Fra_nce, ne 

. . 
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pouvait équilibrer ni l'une ni l'autre. Chacune en 
détail pouvait le dévorer ;slatts leilrs débat!), c'était 
à lui à fournir le champ cle bataille : placé aux 
pieds des monts, il ne pouvail lui seui fermer le 
passage à la France; et dans le fai t, le geolier des 

· Alpes était trop faible pour en garder Ies clefs. Du. 
eoté dtt M:ilanais, con tre Ics Allemands, sa posi
tion était encore plus mauvaise, car il n'avait pas 
les avantages que lui donnaient les Alpes du c~té 
de ]a France. L'Italie n'était donc défelldue ni 
con tre la France~ ni co-r. tre l'Allemagne; cet état 
passif était aggravé par les dissentions de ces petits 
princes, tous préoccupés l es uns contre les au~res, 
et toujours mal confinés. Ainsi le roi de Sardaigne 
craignait et rongeait le due de Milan; à son tour 
il etfrayait Genes. J?es possessions entremelées, 
d'antiques prétentions entretenaient des discordes 
éternelles entre' Naples et Rome: surement aueune 
apparence de force et d'influence au dehors ne 

-pouvait résulter d'un chaos de' souverainetés si mal . 
ordonnées entre elles. 

Le midi de l'Europe était donc tout-à-faif étràn~ 
· ger à la formation de l'équilibre. On,.,ne _commen
çait à en apercevoir . des traces qu'en arrivant e11. 
AHemagne et en s'élevant vers le nord. Là, du 
moins; il y a une espèce .de pian et un correctif 
général pour les défectuòsités innombrahl~'s qui 
existaient au sein de ces états. Le traité de W est~ 

,, 
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phalie avait réglé l'état politique d_e l'Allemagne,. 
et faisait son corps de droit public. Un grand 
nombre de puissances avaient concouru à le for-
1per :~ à _le soutenir, et dans ces derniers temps, 
d'autres s'y étaient rattachées; mais la multitude 
des changemens amenés par la succession des 
temps a vai t altéré Ja substance de ce traité, au 
poiot de le rendre insuffisant et inapplicable aux: 
circonstances. Les · cessions faites à Louis XIV 
en avaient attaqué l'intégrité. Quelques-unes des 
.puissances qui avaient le plus contribué à sa f.or
;rnation, telle que la Su è de, avaient perdu leur · 
influence , et ne tenaient plus à l'Empire que 
_par des . liens imperceptibles. De nouvepes puis
sances; t elle que la Prusse, s' étaient élevées au 
sein mème de l'Empire. La ]lussie s'eu appro
chait chaque jour, l'Autriche au contraire s'en dé
tachai t, et semblait en vouloir porter l es ti tres 
~ncore plus q~e l~ fardeau. L'opposition constante 
de la Prusse avec !'Autriche avait partagé YAlle
magne en deux: parties. Tout s'était rangé sous ces 
deux bannières, au po.int qu'il n'y a rien de plus 
rare en Allemagne qu'un al!emand : .:il n'y a que 
des Autrichiens et des Prussiens. CMais leur oppo
sition paralysait l'Empire encore plus qu'il ne le 
conservait; entre deu:x.,forces égales il y a repos; 
il en fa·ut une troisième pour !es meltre en mou
vement. L'Empire av.ait donc un équilib_re de uom, 

l • 
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et de représentation plus que de fai t; et loin d'è 
servirà l'équilibre général, il demandait au con
traire qu'on travaillat sans 'cesse à maintenir le 
sien . . Voyez aussi ce qui est arrivé quand la ré-. 
volution l'a attaqué sérieusement. 

L'Autriche possédait une immense étendue de 
terrain, qui faisait à quelques égards sa faiblesse 
autant que sa force ; carelle a des voisins parlout, 
et des frontières presque nulle part. Dans ses pos
sessions lointaines des Pays-Bas, elle succède aux 
embarras encore plus qu'à la puissance de l'Es
pagne. Celle-ci y envoyait par mer les armées que 
l'Autriche ne peut faire arriver qu'à travers l'Al
lemagne. Ces espèces de colonies continentales 
ne conviennent qu'aux puissances maritimes, qui 
peuvent y aborder en tout temps et à peu de frais . 
Les Pays-Bas·mettaient l'Autriche dans la dépen
'òance de la France; le Milanais lui donnait une 
partié de l'Italie pour ennemie. Les Tlll'CS étaient, 
à la vérité, très patiens à' sou égard, mais tou
jours inquiétaus en cas de guerre avec la France 
ou avec la Prusse. La Russie, 'en s'accommodant 
successivement de tout ce qui était à sa conve
r\ance, s'approchait tous l es jours de l'Autriche, et 
devenait un voi sin très alarmant. L' Autriche voyait 
òans la Prusse un éternel ennemi; une suite d'a
nimosité avait établi entre ces puissances l'anti
pathie que la nature a mise e n tre. c'ertaines espèces 
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d'animaux. A touscesembarras, l'Autriche joignait 

l 
encore ~~ux de l'E:o;tpire, corps imi:nobile pour ' 
J'action, quoique toujours en agitalioq. Dans cette 

· posilion, l'Autriche avait trop d'affaires pour sel.'
vir effic~cement au maintien de l'équi,libre; ses 
forces étaient trop divisées; et en pesant sur trop 
de points, elles ne pesaient assez sur aucuu .. 

La Pologne n'a pas existé u'ne minute depuis . ~ . 
_ cent ans, au profìt de l'§,urope. Si le part.age de ce 
paysJut le scand elle la morale, son.gouverne::.. _.., 

l 
me n t é a" aussi celui de la raison, et sa destruc~~~ 1 

_,.,.ne peut que tourner à l'avantage des P_gJonais 
y--- et de l'Europe, en condamnant les premie1:s a_!l 

repos, et en dispensant l'cl seconde du hesoin de_les 
y ramener sans cesse. 

La Prusse, qui prend lfne si grande part aux af
faires actuelles de l'Europe, exis~ait à- peine il y 
a cent ans~ C'est une création nouvelle; elle a 
passé ce siècle à s'agrandir. Depuis dix a~s elle 
tend à son dernier période d'acceoisseme.nt; et ~i 
elle travaille depuis quelque temps. à , l'équilihee 
de l'Eu; ope, elle ne fai t que lu·i re~dre en tran
quillité ce qu'elle lui a couté en troubles pendant 
un demi-siècle. 

. -
La Russie est dans le Pléme cas; née pour 

l'Europ·e avec le siècle ~ ~llf -n'a pas cessé ·de la 
troubler. Au. lieu d'assure l'équilibre; elle n'a fai t 

~ que le déranger. Comhieri de fois a-t-il fal1u Py 
-- - 4 -
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r appeler p~r des dispositions menaçanteso Celle 
puissance, arrivee e n peu d'annéès au terme pos ... . 

_ sible de son agt·andissement en Europe, n'a plus 
~qu'à jouir du repos et à 'le faire gouter aux autres; 
elle peut y emp1oyer ses immenses forces avec 
..d'au tant plus de succès, qu' elle peut toujours aUer 
faire du ma1 aux autres, et qu'on ne peut guère 

· a1Ier le lui rendre chez elle~ 
La Suède et le Daimemarck soutiennent la ba

lance du commerce -plus q~ ceUe.:de ·la politiqueo 
- ·c~s états sont trop loin, trop d~tachés du, cohti

nent, trop inaltra~tés d'e_)a 'nature. Quahd la Suèae 
tenait un gràrid te'rriioire e n .Xllemagne et en Russie, 
elle infllfa-i,t sur le midi à peu près comme la 
Prusse le fa'ìt'-~ourd'hu:i.o Celle-ci et la Russie 
n'existaient pas en~r~a Pologrie était ùn ·chaos 
de hat:barie ; mais ~epuis que la Suède a )1erdu 

'presque toutes sès possessions can,tirtentales ,~à la 
·su-i te du règne de Charles XII; ses roi~, relegués au 
bout'du mond~~ sorìt 'plus ·Òbservateurs 'qtt'aèteurs 

~ sur ·la seèn~ de l'Burop~. 'Si l'u~i.dn de · e~lmar 
;;tvait'[>u -e tre mairitetùìe ;·1a fm·ce ~ui résuhait de 

: Ja réunion des troi·s ·couronnes-eut donné au Nord 
une toute autre influence. Depuis la guerre de 1a 
·successi ori O.'Espagnè ~ - la H~llande avait perdu 
toute·influence active sur l es affaires' de l'Europe; 
elle·y faisy.it noml:lrt; ' plutf>t ·que poìds :"nous eu 
_donnerons l es raisons plus has o : o •• 

' 
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Quarrt à l'Angleterx:e; ' c'est une ·qu:estiori de 
:..savoir si elle main.te~1ait :P.lus , qu'dle ne,.dér.angeai t 
.. J:éguililwe g.én~ral. t;'lfe ·dominaiLsur la mer; eUe 
régnait surJe cm:nmerce et su t t la richesse com
paràtive tiès,autres n<:~.tions . . Celles-ci étaient quel~ 

-quefois fo.r.:c~es . .de s:uoir· .con tre ~Ile.' In:vulnérable 
dans so n ile, ptésentè partout par_ ses ·mille vais~ 

' eaux., dle.se~_ouai des orage.s -qu'ell-e -élevait sur 
. !~ continelilt;ils: faisaieru ·sa...sureté ; .et si eHe SO!J.• 

.. geait .àles ..appaise,_r, . c' ét.ait lorsqu'ils"al1aient trop 
loin' ou qu'ils' menaçaient ~de ruine ·quelqu!une 

- des pàrties -dont la co.nB.ervation Jui importai t : 

• ... :e:es.t-.ai si. qu'en !7go, :1\~.rigleterre, . jo_uant en 
cela le ròle de la France',. anacba la !I'urquie des 

• ..c;er.a·es:t:h:nlarRussi.e. ..-. 

~. :;M:ài _ awec.1ous c es ta~ant·ag_es, d'Angl~tet·re ù€
t-"enait..éJr.ang.èce .à l'éq-u~libré., toutes Jés •fois que 
~la ç;q.u;e:reUe.;.était !lmtc.e._des puissan.e.es. ·puren?ent 
,z-.con.t~n:en~ales, ouqui ab:apdonnaient· lem1s colonies. 
ePar .e:la!tnple; . co.mment :.l'Anglet~rre sép,arerait
::; ~lkda~ :Bnùsse.(et rAu~rir;he, la -Bavi.è.re et l'Aut-Fi- . 

- ~~he, _céU€-ci il€-1aJ5ìaTdalgne. ou 'de la ll'urquié? 
Comnfén{Mém.e:a.ttei~adpàiH~lteda ·Fì·ance, ]opsque 

-. celle:;:c'i~sè .r~fu'S'er.a.aù soin"d.ersqs. ~6lon.ies, com me 

daus la ~g.ùj!t·P~·in~ésente., ~u -pr.etit- du commero-e, 
:::et-pertera ,.to-u_t-es~es_,_fc>t"é~s sur- 1-econtirient-? 
-· Dans qes:-G<i~ extremes-; ' l ~ngletene est évictefu~ 
-meut-hors ae m~u-re ... JII-x a par.u récemmen~ :-s;e• 

- ~· ·-
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vaisseaux couvràient hien les mers; mais no~ pas 
Vien.ne, quand l es Français y marchèrent l'année 

_ dernière; et avec Loutes ses flottes, elle n'a pu gar
~ der n i la Corse, ni un port en ltalie. 

C'est ce q'ui rendait si illusoire la triple alliance 
entre la Russie, l'Autriche et l'Angleterre. Elles 
ne pouvaient pas s'aider directement. 

La communauté d'intérets et des rapports ap
parens ne suffi.sent pas pour une honne alliance; il 
faut de plus similitude de .moytms; il n'es_t solide 
union sans cette base. ~ 

De ce tahleau de l'Europe il résulte évidem
ment qu'jl n.,y avait pas d'équilibre regulier sur 
des hases calculées et fixes. 

Le traité de "\'Vestphalie était le seui monument 
en ce geì1re; encor~ n'est-il applicable qu'à une 
portio n hornée de l'Europe; il a bien fai t' naìtre 

·l'idée d'un équilibre général, celltt de la nécessité 
de .contenir Ies grandes puissances les u11es pal' les 
autres, et de garantir les peliies par une honorahle 
clientelle; mais ce qu'il y a eu d'observé_ dans ce 
plan, était plus d'ha~i_tude e~ de routine. q~ e de 
calcul. A la vérité, quèlques puissance$ se balan
çaient assez bien, mais eli es ne· formaient pas. u1~ 
~out combiné et adapté ~ un système gé~éral. 

Lès secousses que l 'Europ.e avait éprouvé C! -
puis la paix de Westphalie n'avaient jamais été 
~ssez fortes ou assez g~énéraJes pour faire · désire~· 



c 55 ) 
d'aller plus loin. O n-manq_ua le moment favorable 
au commencement de la guerre de la succession; 
succession :;tssez ampie pour permettre de former 
un équilibre semhlable à celui que nous propose
rons. On a préféré de vivre sur d'anciens erre
mens, cor~esponàant aux circonstances et aux . 
:besoins du tout. Il fallait le débordement de la 
1'év~lution pour faire sentir la fragilité de ce sys
tème et le besoin d'attache,r la destinée des. peuples 
à. de plus fortes ancres. 

La révolution a surprìs l'_Europe dans la posi
tion la plus critique, amenée par une infinité · de 
causes, tou t es propres, à fa ire ress<TrtÌi' la faiblesse
de sonsys.tèm.e ... C'étaient le ressentiment de l'An
gleterre eontre la France, pour la guerre d' Amé
l'ique; la guerre de la Russi e 'conlre la Porte; lcs 
querelles de l' Autriche avec les Pays-Bas; le ~11é
contentement de la Hollande con tre J oseph second, 
pou.r la guerre de l'Escaut; l'imprudence de celu.i
ci dans son agression con tre les Tures; la-Gon-
voitise des trois puissances c.ontre la Pologne, que 
l'on poussait graduellement vers le tomheau·; les, 
frayeurs· que·l'Autriche fa.isait à·l'Ita-lie·. 

Quelques puissances se trouvaient alars· eu état. 
de croissance et à la hausse, telles que la RÙssie 
et la ·Prusse, et ce t état élo.igne de tout intérèt 
gén.éral. D'autres au contraire tendaient à Ja d~a
den,ce et étaieqt à la baisse ... Certes, jamais le.s.J 
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li-ens de lrassociation européenne n'avaient été plus 
reH.tches, ou còupés en plus d'eodroits; la révolu-.. 
tiun a achevé de les 1?riser : examinoos si le Con ... 
grès de Rasladt trava:i1le .à le s. renouer bien soli-.... 
den1cnt: ' 

CHAPITRE IV. 

État de l'équil~'bre d~ l'Europe d'après le Congrès 
de Rastàdt: .. 

L; Congrès de Rastadt a del.lJC- EYbjets :. l'un exté-:: 
1·ieur, qui concerne Ies cessìons exigées par la: 

' France; l'autre intérieur, 1relatif au maiu tien de la 
eonstitution germauique. 

Le premier, d'ufi jntéret général, doit influer su1.~ 
J <équil~b~:e de l'Em:ope~ Le second_, d'un intéret 
:Qotin'é à l'Empire, n''i'n téresse que s·es membres. 
€!est unè affaire de farnille,. ~qui do i t se tégler dans 
ron sern, et ~u.Ì n'·eu sorLpa.s. 

I:. e- p.remì.er· npport doit seui. n mis occuper; le 
.sboond;oous éstab'&olument élranger. 

~La France deç.1ancfe i.mp.éri.eusement à l'A.lle"! 
n1.a'gne àe sancti.on:ner lés l:imit-es-qu'elle s'est fixées 

éHe-memeJ.i la rive gauche du Rhin. L'Allemagne' 
paeah pòrtée à agréer eètte demande. Elle se bm·ne 
à de mine es réserves' et ne conteste en rit::n ]es 

couqùetes antér-ieare.& de la FI'ance ; conquet-es. qui 
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rendent cette dernière indispensable, et qui ren~ 
draient nuisibles à l'Allemage mème les obiets eu 

litige. 
'Ainsi, dans tout le Congrès, on n'a pas parié 

une seule fois de l'immense aceroissemeU:t de la 
France' I o. par sez conquetes aetuelles; 2°. par 
les ces§ions qu-'"elle exig~ encore. La. rapture de 
l'équilibre €St tout-à-fait mise en oubli"; on ;ne lui 

1lt ,.J .. \. 

conteste q-l!e des objets d'un~ valeur précair~, 
inutiles pour la halance générale' ç!angereux à r<!-
venir pour l'Empire lui-mème .. 

Les Français demand~nt celle nouvelle cession 
camme un corellaire «t<t leuTs cenquetes, comm~ 
l..e terme des querelles enlre J.es deux état~. C~est 
au n<:>m des dangers qu'ils ont fait naitre eux~ 
m~1-pes qu'ils l'exigent. Mettons une grande bar-: 
ri ère entr~ }lOUS, diseqt-ils, ges-lors llOUS VÌVrOJ~S l 

en. p a ix. 4 insi l es premiers hommes-se partageaient 

la -~e~Te P...Ol:~' que les ~quet'elly~ SJ.<t leur~ hfrg_ep~· 
ne troubla~seçt pas J:-eur dou~e fraternitér _ 

Quel: es! le sens véritable_ de -cette demg,!!.de· 
de la p~rt de la France?. quelle en sera la sui te ?. .. 

Lcs v~i{!i. .... _ J ·~ 

Le profet dé porfer l es limites· de la France al!' 
B.hjn !?-'est pas nouvea~ ;-il a existé sous diff~rentes 
fonnes. On sait combien de ressor:.ts le cardina!· 
Maza1jn fit fo!ler, an · trart~dtE yv estphalie , ppur 

f~su.~C!PA~ l31 _plus ·gy~~d:e _p~ ti~ ~s ·;p~y_s-Bas~ 
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Louis XIV reprit ce projet eu grand, et en pour
suivit l'exécution pendant la plus grande parrie de 
so n règne; Guillaume et les autres princes de 
son temps étaìent trop édairés pour ne pas s'y 
opposer de toutes leurs forces. Aussi le firent-ils 
avec un courage et une persévérance que rien ne 
put détourner du but. Lesuccès couronna, C0111111e 

~ :il faìt toujours, cett~ union du com·age et des 
lumièr·es. , Dans ces derniers temps; on accusai t 
la France de convoìter le pays entre le Rhin et 
la Moselle, jusqu'à la pointe de 'coblentz ;-il peut 
étre que }e cabinet de Versailles ait voulu ajouter 
celte fau-te à tant d'autres. 
. La controverse de l'avaul:age de ces agrandis
semens pour la France, ne fait pas partie çle n otre 
suìet, quoique nous soyions' bien convaincus, au 
risqu_e_ d?etre rangés dans la faction des anciennes 
Jimilcs, q-u'aucun agrand~ssement ne lui convient, 
et q.ue son ancienne frontière est encore la meil
leure pou~ eHe comme pour ses voisins. 
~ Ce que nous avons à èxaminer, c'est la con

venance de cet agraudisseme-nt relativement à 
l'Europe, sous le double rapport de la politique 
et de la 1~voh~tion. 

La France était, depuis l'acquis~tion de ia Lor
raine, la puis~ance contine.ntale la plus forte par 
sa population, par ses frontières naturelles et al'ti
ficielles, et- sur-tout par la liaison et l'adhérence 
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de toutes ses parti es. Cette vérité est t~iviale à force 
d'et.r~ connue ... Aucun corps politique en Europa 
n'était aussi complètement organ.isé pour l'attaque 
et pour la défense; toutes ses forces étaient dis
posées sur une chaìne de forteresses , toujours 
également pretes à fondre sur l'ennemi ou à le re-

, pousser .... A oes forces, déjà existantes et mille 
fo~s éprouvées , la France veut encore jnindre 
celles qui 1~ésulteront de la possession. militairè et 
commerciale du Rhin, de la Moselle et de là Meuse. 
Si l' Alleniagne pouvait attaquer. la frontière de 
France parla Sarre et parla Moselle, l'occupatiqn 
de Mayence et de tout le cours du Rhin lui en i~
terdisent dorénavant toute , approche~ Quand les 
Fran.çais auront disposé des citadelles sur la rive '" 
gauche-, comme ils ont fai t en Alsace, qui pourra , 
désormais la franchir ?- Cette premi è re ligne, sou
tenue par celle de la Meuse, n'est-elle pas infor
çable, e.t la France ne devient-elle pas impénétrable 
sur tous les points? Car il ne .fant pas la consi-_ 
dérer sous le seui rapport de son agrandissement 
en Allemagne, il fau t encore la voir s'agrandissant 
du coté ~e l'ltalie' par l'occupation du comté de 
N ice, de la Savoie, de Genève et du pays de Po
rentru : conquetes qui," boucliant' tous les joints 
par lesquels on pouvait arriverà elle, lui donnent 
tou::; les moyens d'attaquer, saus en.laisse1· un se-ql_ 
pour l'attaquér ~ son tour. ..J 
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A ce pian de déf~nse mat~riell'e, si bien com
biné, si hien lié dans toutes ses pa!·ties, joignez 
l'~ccroissement de population, celuì des mati€res . 
premières pour le commerce, des richesses· ter~ 
rij.oriales et -imppsables, ét l'immense dépouille 
qne l~ révoluLion se crée partout par l'invasion 
dt!s pl'opriétés. Un tel ensemble de moy:ens, dis
ppsés ·avec cette précision, n_e forme-t-il pas une 
rv~sse de forces· faite pour écras~r tou~ les auLres 
é.tats, incompatihl.e avec touje idée d'équilibre et 
meme de liherté. Qu'est la Russie, e.vecse§1X:€int~
deu~ m!Itions d'hommes err;i)lS sur la septième 
p~rtie du globe, enchainé.s. presque tonte l'annéeJ 
sous un ciel de giace, confìnés aux extrémités du 
monde ~ sans nmnéraire, et avec- un comm.erce 
g.rossier; en comparaisoil de la nouvelle . Frane~, 
oouverte d'une égale population, resserrée dans 
an espace infìoime"nt moinclre, défendue par une 
frontière ·· d'airain, et touchant à la-fois à Loate_s le&:. 
patties de fEl_;lrope. , 
" A ces propriétés personnelles à la France, qu'on 
j.oigne encore l'acces.sion des rép~1bliques dont 
elle s'esLentourée, et don t eli~ . òispose, et l'on, 
ven<a que la France n'est pas -qn memh1•e de J'E.u-. 
1:ope ~ mais son vrai suzeraio, auquelle r§!s~e n'au-
l'aÌt pl~s qu'à ohéir, eu s'épargnant les frais .d'un~· 

1~sistance désormais inutile. ) 
Si lQs anciens élémensr de 11!o pqiss~n:ce _de. la;;""_"' 
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France étaient tèllement disprop0rtionnés avec' 
ceu:x du reste de l'Europe dans les temps ordi
naire'"s, comhi_en cetle in.égalité n'est-elle pas aug
mer.ttée par la révolution, qui les tient dans une 
fermentation continuelle, propre .à doubler leur 
fprce naturelle. ·La France, bor:née à son seul ter--.. 
:Nt0ire, a Lenu sur pied une ,armée de sept cent, 
mille hommes ;- elle a culbuté et cooquis une parti e 
de :EEur.ope 'avec so~ ancienne population, ca~ 
elle seule a fait jusqu'ici, tous les frais ' de la con
quete et de la guerre. ·Elle ~onquerra do.nc le 
monde avec l'addition d'une'IlQtFveUe popul~tion, 
avec l'avantage d'une meilleu·re disposition de.fron"' 
tières; qui fai t une grande économie _dans.les frais 
de garde, e! qui diminue beaucoupJe.nnmbre de 
ses ennemis, car l es nouveau:x sujets étaient Jes 
ànciens ennei-ais. Ainsi Rome conqrii " pie[ à pied 
Funivers, ave c ..l es peuples qu' elle subjuguait. .. 

I}e~onnaflre . une pareille puissanç.e, .un paveil 
eolosse, sanctionner son affermissement., est-ce 
fa.ire autre chose que sanctionne.r sa propre r.uine, 
et 1'impossibilité de s'y souslraire? Voi:là cepen
daut• ce~ qu'on::fa.it à Ras-b.dt .... -Que .s:igni6ent toutes 
les questions qu~on y trai te? n'y en a-t:_il pas une 
bien ant:érieure à cellés-là, celle rle J!ag1•andisse- · 
ment de la France?- ou plutòt 1e sjlen.ce· .qul! · l'o~ 

s'obstinè ..à . .garder sur celle-ci., · 1e le commande-:
t:il ~pasJt l'avance sur .toutes les autres? D.ans le 

-~ -.. 
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fai t, qu'a+on à dire. à ceux que l'on laisse maitres· 
des Pays-.Bas, de la Hollande, de l'entre-Meuse et 

· du Rhin. La véritable question est don c totalement 
écartée. Au lieu de contester à la France une ali
quote de son agrandissement , ii faut le lui dispu
ter eu totalité; l'un n'est pas plus cher que l'autre, 
et donne un résultat hien différent. T 'oùtes les 
difficultés que l'on éprouve dans le Congrès, 
naissent de celte méprise; et c'est toujours la 
mème qui règne d'un bout de la révolution à l'autre, 
d'eu négliger les principes, pou~ ne s'attacher 
qu'aux accessoires, aux hranches. La perpétuité 
de · ce contre-sens, malgré les suites qu'il a àéjà 
eues ~ confon~ la raison. 

Cette erreur fondamentale en a produit une 
autre. 

Le5 Français tiennent à la possession pleine et 
entière de la rivè gauche. ~es Allemands n'en re
vendiquent qu'une petite portion. Les Français 
allèguent que ces limites ne sont pas assez natu
relles, que les leurs le sont dayautage, et que la 
démarcation tracée par l'Empi're tient à des in
térets partìculiers. En tout cela les Français ont· 
ra1s0n. 

Tonte celte contestation est un contre-sens de 
plus, fruit nécessaire du premier. En effet, qu'au
raient à répondre l es Al!em~nds, si les Français . 
leur disaie.nt cr.ue dispute~ la nve gauche aux 
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mai tres de Landau, de Mayence, de LuxE;1mbourg; 
_de Juliers, de Vénloo, du Brabant et de la H_ol
lande est une véri'table folie -; que ce ruban de 
terre est à peine bon pour établir un bureau de 
douanes; que la sureté de l' Allemagoe exige une 
vaste séparation entre elle et ce qu'il lui plait 
d'appeler la peste française; que s'y refuser est 
éterniser à plaisir d es quereli es d_éj à trop longues, 
et qu'enfìn lorsque l'heure cles sacrifìces est ar
rivée, il faut savoir les faire dans toute l'étendue 
des circonstances' et rneme .de la fatalité? 

_ N ous sommes lo in, assurément, de penserà fairè 
un theme pour les ministres français; ils n'en -ont 
pas besoin, et le ton tranchant de leurs notes l'in
dique assez, ·et meme qu'ils entendent la quesliop 
beaucoup mièux que leurs adversaires: Ceux-ci se 
sont privés .du droit de répondre comme il faut à 
la dernière question, en négligeant la première : 

- elles ne doivent ja'mais. etre séparées. 
Le Congrès· de Rastadt est don-c tombé dans une 

- erreur capitale, subversive en tot~lité de l'équili_J?.re 
· de l'Europe, et én cela, entièr:ement opposée a J'es

prit du trai t~ de vVestphalie, qui se rapportait 
. beaucoup à cet équilibre. Nous en avons dit"la 
- rmson. 

- En desèendal1t de ces généralités a c~ qui COQ.-

ceme FA.Jlemagne com me puissance particulière, 
( Qll trouve ~que !_~ Congrès de Rastadt est encore - - . 
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-ton1hé dàns uri e :ì.utre erreur. Il ne -conteste· en 
-rien la valiaité de la limite du RhiQ', ui:qùan1 à sa 
·force, ni quant à son étendue~ f:kil est évidet1t:.: 

1°. Que célfe barrière n'eu · est pas une contèé 
-:-Jà -France depuis Huningue jusqu'à Mayence. Ce 
fleuve n'y a pas encore atteint le volume prop1re 

là foriner une· b-arrière proprement dite. Combien 
-de fois n'a-t-elle pas été franchie? dans ces dà-. . l 
'iemps, qui a-t-elle arreté ?. L es places de l'Alsace. · f 
ne l'annulent-elles pas? L'Allemagne. n'ayant point 
de piace sur ses bord'S, ,la harr_i~re, si elle existe, 

~ n'est- elle pas hien plus contre l'Empire que 
"pour lui? 
- En supposant meme que la Fr~nce . ne retienne 
•tas de tetes de ponts sur la rive droitç' la harriève 
· d~JRhin n~en est pas moins un,_e chimèr-e; car elle . 
· est toute franchi e du c_òté de la Holl<tntie.;Les trois 
: provincep . hollan!laises s' étendant ·~eaucoup hors 
-de ce fleuve; il es_r to:ntné a e· ce tòtc,qa. E n adh:é
~ fant à-ia ,cession • d·e ~hl ·gaùclie --du 'Rhin couune 
~Em:i-re rtatureUe ; le Congrès de'v.ait·au moi.ns d'e
"marl.dèr~ èn Yertu de €e n-ren1é·systèl!ne.,retcdes autJ.!-es 
~ printipes avanc.es tpar~ les Ft1a-nga1s, que la: sépa'ra
r:tiem des, deux.- errfpii·es ·:s'€4ife_çtuatnia.ns -'- ta.ule sO:n 
étendue, et que l'Issel et 1~ Zuiderzée conc@;u

~ 1 ussenr a·tlssi à forh1ei cetWgra1ide limf.~-e ... 
" L es Français auraient été ·far( emharrassés d'-é
~chappeP à }:applicati<!n1-dt,leurs propp~s· prin~ipes, 

l 
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qu'1ls devaient admellre ou 1:ejeter en total.i:té 
dans les deux cas. 

D'ailleurs Ie''Congrès a:t-H nien fait attention à la 
nouvelle positioJX.dé l'Alleinage ·par _la çession de 
la rive gauche, et à la manière don t elle englDbe 
l'Empiré da11s J-es domaines de la 1'éyolution. La 
•Suisse étant r~volutionnée, elle Fatteìnt sut· sou 
flanc gauche; la'France règne sur tonte Fétenaue 
de so n front; Ia Rollange, aussi 1'évolutioimée ~ 

•tourne so n flànc droit... ~ - · "' 

Voilà po'!r I'!ùtilque. . . Quant à· I~ a~fens~, c~ès 
·trois pays presentclnt' du coté 'ae ., l'.:Allenia1gne' 
~ra~pect de deux bastions liés par une longne 
~com·tine. Coi:nment F Allemagne résistera-t-elle 'à 
,une pareille com~inaison d~ moyens de dé'fen~e 
•ft a:~utaq_ue' si_, il la faùte 'dejà ' si gt~rtde de 1l'1l
... handòn de la Sui?se' o n joint encot•e c eH e a iliàn· 
c:donner tous ·Ies·pays qui se:rvent de postes avancés, 
~- c_omme · d'av~nt-nu{r à l' Alleniagtie?;. . . Il ·est 

và obsérver qne }'àb'andon, de la ri\te 'gauèh~ ·m--et 
·à· aécouve'rt tdutè 'la basse .Allemagne et le hord 
Jde l'Èurop~.lls jierffent la harriè-~e de la HoUande, 
·d es 'Pays- Bas, et d es pays outre- Rh in, qtte le 
!.traité de w èstphalie'leur a vai t assurée' et que les 
'"'traités suhsequ'èr'i:s leur ·avaient connrmé·e. Cetle 
perte rend le Congrès "de. Rastadt -plus nuisibJeLà 
~la basse tnemAgne qu'à la lu~ute, dont .Une p_;rtj~ 
· é{ai-~ déjà contigue à la Frane e. ~ ..• ~ " 

l 
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. CHAPITRE V. ·~ 

:: Plan d'un nouvel équilibre en Europe.· 

D' APl\ÈS les principes établis ci-dessus, il faut, 
pour constituer un meilleur système en Europe, 
que les puissances principales aient des forces ~ 

... peu près . ég~les, une position correspondante, et 
que toutes concou~rent e?- q1,1elque point à la for:-
niation de ,l'équilibre. Nous avons vu que cet 

'" équilihre existait dans le nord~ que le m idi seql 
. Cl; etait dépourVU, principalement _par l'immense 

disproportion de_la France ~vec Lous ses voisins; ~ 
c'est donc cette pÙissance qu'il s'agit de borne;,-,..----"'"' 
tant du coté de Ja HolLande' .de la basse AJlema• . ~ . . 
gne, que de celyl a e XItalie. Si l'o n parvient à ap-
puyer contre la France ueux puissances qui, sa~s 

' lui etre éghles cha'cune en part{cùlier, aient ce
--perì' ant de grançles forces et u~e... position facile 

--"" à défenèh.'e; deux puissances-:qui, placées aux 
extré~1~tés de · la France, aient :Un intéret ég~l 
à la contre-balancer, à s'entr'aider mutuellemen~, 

"' dès-lors on aura donné à la France un ~éritable 
contre-poids, et à. l'Europe uqe sauve-garde ;que . 

l'une et l'autre n'ont jam?-is eus. '. 
Pour y parvenir, il ne s'agit ni de · démembrer 

l~ France, i kd.e. dépouiller aucun état aatuell~ 
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menl:. existant. Loin 'de nous ces odieuses idees : 
elles ont causé tous les maux que nous déploròns 
et que ll0US VòudrÌOOS prévemÌr pour toujours. 
N otre mòyen est plus simple et plus honne.te; 
la politique n'est pas ex-cusable d'en admettre 
d'autres. 
- ·Cel arrangemènt e'st t·ellemeut à la p'Ortée de 
tout le monde , qu'on Ìle peut s'étonner assez que 
les politiques, dont 1'infa•tigable scalpel dissèque 
impitoyablen'leri.t ~ette pauvre Europe, 'ìle se 
'soie n t pas arretés du premi et• con p à ce p la n; qui' 
dans l'état actuel des affaires, élait sous la main 
de tout le monde. 

Il consite, 1 o. à réunir l~ Ho1lande, l es Pays
Bas, la partie de téveché de Liége à la gauche de 
la Meuse et le duché de J uliers sous un seui et 
hteme go~vèrnement at'tribué à la maiso~ d'Orange, 
avec un titre royal . . . 

2°. A ·donner à l'éveché de Liége le pays de 
Lin'lb.ourg. · 

5°. A donner à l'électeur palatin, pour rJuliers 
et Ravenstèin, le duché de Luxemhourg, qui se 

·lie mièux aveé les états de· cette maison aux Dèux~ 
. Ponts -et dans le Palatinat; Luxembourg serait dé

claré forteresse" d'empire ..• 
4o. Si la P russe v eu t céder le duché de Clèves, 

elle recevra les états du prince q'Orange en Alle
xnagne. -
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5o. VEmpire conserve son intégi·ité de terri

toire et de constitution ... 
6°. L'empereur reçoit Mantoue et la ligne di} 

l1incio jusqu'au Pò, avec Corfou et les iles de la 

1.11er Ionienne. 
7o. Celi es de la mer Ég·ée, et l es petites enclaves 

_ci-devant vénitiennes, sur la cote d'Épire, reste

ront aux Tures. 
So. Le duché de Milan, le Brèscian , la ,crémas-

CJUe,le O.uché de Modène e! le territoire genoissont 
_réunis au Piémont, qui forme~a le ti tre royal de la 
maison de Sa voi e: L es petits territoires toscans dé
tachés du grand-duché, l es fief~)mpériaux et l' état 
de Parme y sont réunis ... L'.infantreçoit la Sardai
gne et la Corse, avec le titre royal de la première·. 
LePiémont rentre dans-sesanciennes frontières du 
còté àelaFrance,ycompris laSavoie. L es forteresses 
du Piémont seront rétablies, e~ l'o n fortifiera l es pas.: 
sag·.i:.s.par l~sq;tèls l es-Français ont pénétré e n I tali e. 

go. La Toscane reçoit de Naples P~ornbino ~ 

Orbité)l9. 
1 (>o. Le P ape t; e n tre dans 'S~s états; il c è de · 

A vignan à la Fran:çe , et Bénévent à Naples. 
Développons les bases de ce plari .. 
Si quelque chose J?f;!\1! -co-nsoler des désaslres 

de la dernièFe guene; c'est q.ue ces mal~em·s· 
meme fournissent. des moyens pogr une comhi- · 
naison politique meilleure et plus large clue c:_el_k 

._,-



l 

( 67 ) 
qui exìstait auparavant. Elle a créé vérirablement 
une é toffe qui manquai t j usqu'ici, et cela de deux 
maoières. 

1°. Par la vacance de quelques territoire_s très 
propr~s à cet arrangement. 

2°. Par l'agt·andissement ge quelques poissances 
accrues de possessions à leur convenance, qui les 
dédommagen t d es territoires perdus, qui augmen
tentla masse de leurs forces, et qui leur en laissent 
un plus libre exercice. Ainsi la P russe, accrue d'une 
grande partie. de la Pologne, a gag né à la. fois 
!}-De augmentation de territoire ,. de riche§se et de 
population, ainsi qu'une _grande facilité à_la déve
lopper, parla liaison de. ses possessions, autrefois 
.entrecoupées. De n,1eme F Autriche trouve dans les 
quatre palatinats de Pologne un ampie dédomma
geme~t poar Ies Pays-Bas, et dans l'aequi~ition 

de Venise, u~e propriété hien supériel!re à ~elle 
pu Milanais. 

Le parta·g-~ de la Po'logne et l'ocç9p~tion de 
Yenise, en. ~atisf'aisant P,'ancjentles. aJT!_hftions ,· 
òtent aux copartageans, d'ahord des inquiétudes 
~m· :c~ Eays. tu-rhulent, et de plus ,. des suiets de 
distracti~ne p~ur leurs autres·vues, qu'ils peuvent 
:rnain~enat;~t d~jger vers'l'objet, qui Ieu r:_~onvient, .... 
L~ réu~ion -~es Pays- Ba_s à Ja Hollande et du 
Wilanais au .Piémont forme, com me on le voi-t, 
~ fondo!! d~ ce pian. Nous !!,'y avons pas enlrevu 

.,_ 5 .. 
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l'ombre d'une difficulté de la part de l'Autriche; 
loin de là, l'enserrible de sa conduite noùs parait 
contenir une renonciation formelle à ces posses~· 

· sions .... 
Car, 1°. l'Autriche y a formelle~ent renoncé; 

par les ~raités avec la France, elle a reçu d'amples 
dédommagemens dont la Prusse et la Russie ne 
1a laissen t jouir qu'à ce ti tre, et qu' eli es lui con
testeraient sureinent' si elle prétendait les réunir ' 
à ses anciennes possessions. 

2 o. t'Autriche avait renoncé de fait et d'inten
tion aux Pays-Bas, long-temps avant de le faire 
par écrit. Elle sentait vivement les inc.onvéniens 
de cetle colonie lointaine. Celle-ci ne sentait pas 
moins teux d'une domination si éloignée. Les 
Pays-Bas, àpeinesupportables pour l'Autriche ave c 
la France monarchie, lui devenaient insuppor
tables ave·c la France république. O n sai t qu'elle n'y 
l'eD tra qu'à regre1! en I 79'3, SUl' d es espér~nCeS bien
tÒt déçues. L'évacuation dé ce pays suivit de près 
la co il. t'te apparitio~ de l'Empereur en I 794· De- ' 
puis lors, il n'a jamais songé à les reprendre. Que 
signifie autrement l'attention avec laquelle il a 
arreté deùx fois ses troupes victorieuses' lorsque 
ce pays lui tendaitJes bras? Pourquoi a-t-il effacé 
soigneusen,1ent jusqu'aux moindres vestiges de son·· 
gouvernement, en congédiantles préposés de tous 
les rangs dans chaque administration? Enfin est-ce 
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pour s'y ménager une poete de rentrée, qu 'il n'a 
rien stipulé en faveur d es .sujets hrabançons qui le 
servaient dans lfl· guerre, dans l'adm'inistration 

' ' 
dans la justic~? Est-ce pae fa~ble~se ?U par oubli, 
{}u'il expose ses pl~s ,ancit:l~li et plu~ re.ç.omman
dables serviteurs à perdre la vie, en .allant récla-
mer le.ur~ biens? ' 

Si l'~ll;~rippe ne vept plus des Pays-Bas, de leur 
còté les Pays-Bas veulent-il,s dava"Q~age de l'Au
triche? Le~ innovations de} oseph avaient aliéné 
è e pays, ;l es _.l)a;tis s'y , éta.ie:ot formés. Il faut du 
temps pour fermer de pareilles p~.aies. La méthode 
éternelle de .l'Autrichy, ~e ménag~r tous l es par
tis, de ]es confondre daps l'administration pour les 
dominer. l'un par }_'aut~e, n'était. pa§ ·propre à y 
ramener la p,aix.- L~§ ~rabanççms, déplo~aien t la 

. violation de leu.rs droit~., I:int~;usion.· des étrangers 
au~ places , g~?s la plup,art. inçm;mus, ignorans 
des_ I~c!!F~és ,étfìes ,b,esofns ~~-~pa:ys. ~jlle autres 
causes_,copco~:rai~p~ ,encOI:e à éleye_r U·~ mur de sé~ 
par tion ~nt1~e l'Aut,t;iche .et, l~s fays;:-~as; et dans 
le , fai t ~ ~Ì _y "ava! t d~v_orce e~tr~ !e .'Rrince et les 
sujets: .. . · .. 

Yoltaì~.fll a d~t de f~_utrich~ q-q'e.l}.e ~e renonçait 
jamais èntiè.rement à uQ.e propriété, et qu'elle 

- :parquait 'a'u~ ca;aç,t~r~ _ ineffaç;hÌe Loute posses
sion qu.,~lle g:;trdait seul'emént pendant vi-ngt-quatre 
heures. Si Y.oltai1:e viv.~it ,.9-an.§ ce te.mps) il c han-. 

...... • ..... -t 

'-
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gerait d'a'Vis, et sur-tout il erigagerait l'Autt·iche 

à en cbanget·. Il iui dirait que la force réelle ne 
consiste' pas dans l'étendue etda~s~ la ' dispersion 
du territoire, mais ·aans la nonne ~ disposition de 

ses parti es; que là tena~nce à s'agrandir sans cesse, 
à tout convoiter, be faif que des ennemis; que 
l'amhition :eerd ]es empires, comme les parti-
culiers; qu'en gouvernant.'Ctans trop d'endroits 

~n ne gouverne nulle part, t:t. que~~es état~ trop1 

étendus, ·:nécèssaire:r'nen f ~uluérahfes ~;m plusieurs' 
points, ~ont plutòt 'd'o·s~ehtatìci~ 'é't -dè lnxe èp1e' 
d'utilité véritahle. . . 

Ces maximes incon.t~stahJes pour tous l~s gou...: 
vernemens, s'appl~q_ueo·( daris toute leur éte~due ~ 
à l'Autriche; qu"elie ~·e~a1~1ine hien, et qu'elle (· 
prononce sur élle-me·çne' s· elle ·n'est pas . mille 

- ' "" ' ? f(l f ~- · " 
fois plu? forte et pJu's cottt}paè!e par ses no~1velles . 
acquisitions' que pay s~s -a~cierines ·possessiòns' 
dispersées au·· lo in_ 'e~ -:. òtiverte'S ·de tous c6tés: Si 

d'ailleurs ·elle pouvair~r~yqi~··:'ltféfques -:r1egrets; 

qu' ~Ile SOl}ge que l es- ìrotfVe~y.x' ~'tats' qù~eHe . con~ 
tribue a fo~';ner p-~;r . se; céssiO.n~; iui Jonnent urre 

barri è re con tre)~ Franp~ ,_ à p~urrol?.~ un équtiibl;e·, 
et un frein- h. ce~tJ révolutiù~ ~qui3lui ~ - :aeja cout~ 
si cher, 'et qui est ·désti~le _à Ìut èotder ~ien . d~"' 
vantage, ~( ell~ n'est pas continue de .· quelque 

• \ J • ' 1 ... '; f' ..... ,. 4' i •• maniere. ~ ~ ~- · " y • ' 

D 'aille-iiJ•s l'oh nè peut cori'C€fVOit ' pourquGi 
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l'Autriche aurait plus de répugnance à céder le 
Milanais et l es Pays- Bas à deux rois qu--;à deux 
républiques, comme elle vient de le fairc .... 

Les avantage's généraux de ce système sont: 
1°· D'établir à l'égard de la France un contre

poids véritable. Les nouveaux états placés à ses 
extrémités, trop faibles ·pour l' envahir, ce qui ne 
peut et ne doit jamais ètre, ces nouveaux états 
sont cependant assez forts pour l'od:uper séparé
ment, et réunis à d'autres, ils peuvent la contenir 
très solidement. Au moihs, dans ce projet, l'es 
digues sont à còté du torrent, au lieu que l'ancien 
·système les plaçait au fond de l'Allemagne . 

.2° . De ne créer aucune nouvelle puissance in
<Juiétante pour les puissances déjà existantes. La 
Hollande es~ trop éloign.ée de la monarchie prus
sienne et- dcs com~onnes du Nor,d· pour lèur faire 
ombrage. L' Angleterre lui sera supérieure sur 
mer, l'A litri che n'a rien à démeler ave c elle; sì . 
elle se réuriit à la Prusse, elle jette l'Autriche dans 
les bras de la France, sor'i. enneri1ie naturelle. 

Le nouvél état de Piémont est .dans le meme· 
C!J.S. Br:ldé par Mantoue, par les places du Mincio, 
de l'Adige; de la terre ferme vénit~enne, il n

1

a 
aucun .ii.1o;y...en comme aucun intérèt de molester 
l'Autriche . • En l'inquiétaht, il la rapproche de la 
France, qui est autant son, ennemie naturelle que 
~elle .de la ìf~llande . .J?ar conséque'nt, ces deu; 
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états ne sont point malfai~ans de leur nature; j]S 
sont conservateurs. Etablis con tre la France, leur: 
destination est remplie en la Sul·veillant sans cesse~ 
et en s'entendant entre eux. 

5°. Cet arrangement facilite les alliances enlre 
Ies · grandes puissances, si nécessaires dans les 
dangers communs. Les grands états se ]ient bien 
mi eu x entre eux qu'avec de plus petils, qui, 
camme di t Montesquieu, apportent dans ces con
trals leur frayeur encore plus que leur amitié. 
Ces .sortes d'états ne supportent qu'une très peti te 
partie du fardeau de l'alliance; le moindre revers 
les annulle, les dégoute ou les détache ... 

Au cQntraire, les états d'une co,nsistance_ ro
buste offrent, d:ins l'alliancè, garantie, ressources 
et réciprocité. Par exemple, quelle différenc~ 

pour la Prusse de s'allier à la Hollande constituée 
sur le nouveau pian ou sur l'ancien. Dans celui-là 
tous les frais tomhaient sur la Prusse; car ce n'é
taient pas quelques millions de su]~sidès mal payés 
qui la menaient hien loin. Dans celui-ci, au con
tt·aire, elle trai te avec une pùissal)Cè à peu près 
égale, qui peut lui rendre les seq>urs qu,elle re
çoit : il y a réciproci~é, base _de toute bonne -et 
solide alliance .... 

~l en est de meme du coté de ]é-I ta1fe. 
L'allian:ce du· roi de Sardaigne était une charge 

pour l'Autriche :il manquait g'hQmmes et d'm·ge~~' 
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Aussi commenta-t-il fai t la guerre. et la paix? Fon
dez-le sur le nouveau système, vous verrez s'il a 
besoin de l'Empereur, hors· des cas extremes, et 
s,i alors meme il n'est point~ parla force des chose~' 
un allié soli·de et fidèle .... 

4°. Ce plan conserve l'intégrité de l'Empire, et 
résout toutes les questions que l'on traile à Ras
tadt. Ce pian ne touche à aucune propriété, à 
aucun droit préexisfanl; il n'eu coùte pas un pouce 
de terre, pas une larme à qui que. ce soit. Depuis 
l'Empereur jusqu'à l'abbé de Malmédy, tout reste 
ou rentre à sa place. Car je ne crois pas que per
sonne soit tenté de réclamer en faveur des nou
velles républiques, qui, a ce seul ti tre, · mérite11t 
(J,:etre ren~ersées, soit que la France reste répu
hlique, soit qu'elle redevienne . n~onarchie. Dans 
le premier cas, il y en a bien assez avec la répu- · 
1Jlique de France; dans le second, .il y a incom

pa ii h il i té . 
5°. Ce plan ·offre à tout le Nord une garantie 

telle qu'il n'en eut jamais. Dans l'ancien ordre de 
choses, il existait entre la France et lui une bar
rière bien faible, il est vrai ;_mais enfin il en exis
tait une, par l'interposition des Pays-Bas, de la 
Hollande, et àe a partie de l'Empire située sur 
la rive gauche. La cession de cette rive découvre 
entièren1ent le Nord, et le rend limi trophe de la 
Fr.§lnce. Car;_Rq.r lè ttaité de Rastadt,la Basse-{\.Ue-
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magne va confìner à la France, ainsi que les viUes 
anséatiques, qui n'eu sont plus séparées par. rien. 
Cet inconvénient est évité_ dans notre pian; il 
donne pour bouclier à tout le N or d un état puissant 

l 

par terre et par met' : état qui n'a jamais intéret 
de l'attaquer, qui a toujours celui de le défendre 
~ontre l'ennemi commun, qui est et qui sera tou
jours la. France. En descendant de ces avantages 
communs à plusieurs états vers ceux qui sont 
personnels aux nouveaux, on trouve que le sys
tème pwposé crée dans leur propre sein des fa
cultés dont ils avaient manqué j~squ'à ce. jour. 
Ainsi les Pays-Bas et la Hollande étaient ouverts 
à la France, ava n t comme après la dérnolition des 
forteresses . sous J oseph : à c et égard, le traité de 
Barière était insuffisant; car l'établissement mili
taire des Pays- Bas et de 'la Hollande étant très 
faihle, si l~s places éLaien l gardées, il n'y a vai t _ 

pas d'armée en campagne, et le pays était envahi; 
s'il y avait une armée, il n'y avait plus de .gar
nisons-, les places étaient prises; la France pou
~ait toujours porter, de ses forteresses, une armée 
nu creur du Brabant, ava n t que celle de l'Em
pereur eut quitté la Boheme et la Hongrie. Tout 
cet àrrangernent était détestable. 
" Liége ,.la Hollande, ]es bords du .Rhin n'étaient 
pas mieux défendus. Une armée française sortant 
par .Mézières et Givet, marchait droit sur la HQJ~ 
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lande, masquait Maestricht, hordaitles bords du 
Rhin pour couper le passage aux secours de l'Al
le.magne, et sans etre arretée par une seule mu
raille depuis Givet jusqu'à Nim~gue, elle exploi
tait à loisir toute la Hollande, jusqu'aux graudes 
inondations. C'est la èampagoe de Louis XIV ... 

Tous ces pays ·n'étaient don c pas défendus. Ils . 
manquaie'nt d'une force intrins·èque suffisanle 
pour leur défense, et d'une communication as-
surée avec les secours extérieurs. ' 
~ A c et égard, le délahrement était porté à son 
t:omhl~ d~ns ~es derniers temps. 
· Les Pays--:Bas n'ont pu ou n'ont pas voulu, pen
dant toute la guerre, parvenir à compléter' les cinq 
régimen"s d)nfanterie, et l'unique régiment de-ca
valerie qui formaient leur étaplissement militaire. 
·' LaHollanden'avait presqueplus qùe des troupes 
achetées · pa;touf, sans esprit et sans intéret mJ.
tio"uai~ s.àns ~1erne une bonne organisation mili
taire . Dan's ce pays U1at·chand, un emploi niìlìtaire 
eta~t ·uri ; èmploi comme un autre, so'umis aux 
n;en;e_s 'IO:is ~d'arilh:tnétique. · . . 

Tous é'es-detauts disparaissent dans le p-Ian ac
luèLLe :no'uv~l- état po~sède ùu·fonas de~popula
tioQ_çapable ·de fournir à l'entr~tien d'une belle 

. . -
armée, sa r~chesse •lui:p,ermet .d'-tn _P...?yer le supplé-
. , -~ --me?t aux ett·~ngers. _ 

Sa po~ition es·t admirable. "": 
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La mer couvre sa droite. Il n'a qu'un front très 

étroit du còté de la France, il sera couvert par les 
forteresses que l'on rétablira, et dans les cas ex
tremes, par les inondations de la W est-Fiandre. 

Si l'armée française, #houchant par la haule 
Mense, s'engage dans l'entre Meuse et Rhin, elle 
prete le flanc à Maeslricht, à Venloo, à Gra,ve, 
et à la ligne des places de la Meuse, qui, de Jaté
rale qu' elle était, devi e n t la défense de front de 
ce 

1 
pays. Les secours -d'Allemagne arrivent sans 

danger par les provinces de ~' Is.sel. Varmée-de Hol
·lande est, com m~ celle de France, toujoyrs por~ 
tée sur la frontière· et sur le terrain qu'elle doit 
défendre ... · 

Enfìn celte réunion òte Ies entraves du com
merce qui existent entre l es deu~ pays, et leur 
pern!._et de le porter à son entier développem~_mt. 

Avec la communauté d'intérèts fìnissent toutes 
)es querelles de l'Escaut, du port d'Ostende, et 
mille autres vétilles _pour lesquelles le~ demc . P~YS 
ont été vingt fois à la veille de se décliirer. Les· 
peuples réunis parlent le mème langage·, ou il n'y 
a que de légères nuances. C'est toujo~rs un lien 
entre les gouvernés_, et une gr,ande fac.ilité p_our 
les gouvt:rnans. ~ 
_ Enfin cet ·at~·angement fai} de la !IollaJ?~e, un~ 
puissance iuaép; ndante , qu al}.t à sa mari n~ ,c;: t à 
ses colonies . · c 
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Depuis ce siècle, la marine hollandaise a tou
jours été subordonnée à celle de la France, 'et 
encore plus à celle de l'Angleterre. Forcée par sa 
position de passer sous le canon de tous les ports 
anglais, elle · est entièrement dominée par celle 
puissance. Sa jonctio.n avec les flottes de France, 
sans lesquelles elle ne peut rien, est presque tou
jours impossible. Cet état précaire nait de l'infé
riorité d~ ses moyens de puissance. Renforcez-les, 
il cessera, il se <\hangera e,n état d'égalité et d>in

dépendance. 
La création de celte n~uvelle marine établira sm· 

mer une véritable ·halance; elle' nait toujours de 
trois combinaisons; or, il n'y en a encore que 
deux, formées par l es rnal'ines réunies de France 
et d>Espagne d'une pa~t, et par celle de l'Angle
terre de l'autre. La troisième résultera d'une puis
sance navale en Hollande, qui aura l'intéret et l es 
n1oyens de balancer les deux premières. 

Mais l'effet principal de cet artangement pour 
la Hollande, est de lui assur~r la pleine et entière 
jouissance de ses colonies, si intéressantes pour_ 
YEurepe comrne pour elle-meme ... 

Dans' l'état actuel, la Hollande ne jouit que pré
cairement de ses colonies. 

1 o .De la part des Anglais et des Français, en vertu 
d.e leur supériorité par terre et p~r mer. La guerre 
menace-t-ellè, ,a-t-el!e éclaté e n tre c es puissaQ.ces ?.> 
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]es ports hollaudais sont bloqués, et les colonies 
presque toujours sans garnisons suflisautes ou bien 
composées, deviennen t la pro i e du premier qui se 
présente. La raison en est simple. 

La Hol1~nde manque de troupes en Europe : 
comment en aurait-elle en Asie et en Afrique ? 
Voyez aussi avec quelle facilité ses colonies ont 
été enlevées dans celte guen·e; comme la France 
a du les défendre dans celle d'Amérique. Le· ca p 
de Bonne-Espérance, ce t établissement qui appar
tient au corps de l'Europe plus. encore qu'à la Ho l- . 
lande, do i t, pour la liberté du commerce,des lndes, 

1 
elr~ au pouvoir d'une puissance du second ordre' 
telle que la Hollande, qui soit assez forte pour le 
défendre, mais non pas pour eu harrer le passage 
aux autres nations, ce qui arriverait s'il reste à 
l' Angleterre; ave c une rrrarine telle~ que la si e n ne, 
celte puissance peut y former un établisse,!llent 
ioexpugnal:Jle pour elle et pour le-s autres peup~es 
possessionnés ou commerçans dans ·l'Inde, avec 
1aquelle on ne poHrrait plus communique.r ~ans sa 
pernu~s10 n. 

La Nòuvelle- Hollancfe ne présentr pas Ies. 
]Jlemes da.ngers au resl~ de l'Europe; c4r elle n'a 
pas les meriles forces en Europe, ni les mèmes 
possessions en Asié. Si elle forn1ait ce projet 
i usensé, lese moyens dc l'en puni1· l'epvelf?ppent 
ella pressen to de tqute· par_t~ ~i p~· . sa dispropor-~ 
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fion avec le~ puissances de l'E~rope , la Hollande 
ne jouit qtie précairement de ses colonies, cette 
jouissa:ace peut devenir encore plus précaire à 
l'égard des hahitans, soit européens, soit indi
gènes. 

Car la révolution en rendant les premiers in
quiets et moins attachés à la mère-patrie, force 
celle-ci à les surveiller, et à ne plus les a.handon ... 
ner, comme par le passé, à leur attachement pour 
elle; en un mot, à ne plus les laiseer aller sur 
parole. Il faut les garder presque autant que les 
naturels du pays. De leur coté, l es indigènes, par
ticipant chaque jour à la civilisation et aux arls de 
l'Europe, atteints comme les Emopéens des idées 
nouvelles, demandenl des précautions · heaucoup 
plus grandes que par le passé., Elles augmenten_t 
d'autant les- dépenses q.u'exige la garde de ces éta- 
hlissemens loin~ains~ Or, il est évident que l'an
cienne Hollande est infìniment trop faible pour 
parerà tous ces J?esoins. Elle· peut à peine garder 
QU contenir ses colonies dans leur état ancien. 
Que fera-t-elle dans celui qui s' établit? 

Au contraire, dans. le plan proposé, la Hollande 
ncquiert des moyens maritimes et militaire-s cor
rèspondant aux nouvelles charges de ces établis
semens. 

Passons à l'Italie. Le nouV'eau pian lui donne, · 
1,o._une harrière contre la- Erance· et co.ntre FAI--
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lemagne. Le nouvel état du Piémont ,placé entr~ 
ces deux pays, a un éga} intérel à protéger l'ltalie 
contre eux et à leur en fermer l'entrée; il en a 
l es moyens ,- cat· du. còté de la France il est cou .... 
vert par ses montagnes; il n'a qu'un peti t nombre 
de pas'sages à garder. Sa population s'élevant à 
près de cio q millions d'ames, il peut avoir une 
armée de I3o,ooo hommes toujours distribuée 
sur les deux frontières. Le grand Frédéric a tenu 
sur pie d, pendant ses deux grandes guerres; une 
armée de 2oo,ooo hommes avec une population 
dé trois rnillions d'ames. Dans ce moment la 
Prusse entretient une armée de 24o,ooo hommés 
avec son ancienne population de six millions 
d'hommes, carla Pologne n'y fournit encore rien. 
Le voisinage de la .Toscane n'est pas assez inquié~ 
tant pour forcer a distraire la moindre partie-de 

sa nouvelle armée. 
Du còté de l' Autriche, l'l tali e est défendue par 

le Pò et par les· cinq lignes de rivières qui des
, cetident des Alpes dans ce fleuve. Toutes ces 

barrières natUI'elles ne sont rien auJ· ourd'hui entre ~ ' 
les mains des peti.ts pt;i.nces sans établissement 
militaire et sans aucun moyen de gouvernement. 
Cette partie de la sureté de l'Italié est tout aussi 
mal tenue que tout ce qui existe dans ce beau pays, 
absolument ouvert et dépourvu de tòute appa
rence de poliee intérieJlr .. e_et ~xté;:ieure. Mais _que 
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.Oans èette· n~~&se· i:derte, P~!' une subdivision' qùl 
·l'éòerve, o n ·irifu~iè une a me, qui n> est autré chose 

·qu'u.n grarM)t?uV€t'ne~ènt, ~t vous verrez' quel 
·change'inenì: ·:s'y _opérera' ·comrne la ·fal'bl_esse se 
:changet:a1 énLforCe' COlliDe leS lienS Se resserre!.. 
'TOn t ent-re }es· parties de ce corps -renouvelé. Voue; 
.Je v-errez 'trouver des ressources là ~ù 'ron n'a~ 
-pèrcevai t · q:ue" stérilité ·-et · faiblisse. L'Empereur 
-posséd·ait lé> Milanais . comrne une grande ferrne, 
-qli"il·n'e éO:rì&it:lerait q~e sous le rapport d.u:produit 
:Jnet. :n t e.t~it i•couvert· ' paì~ .. Je' Piémont con,tl·e la 
~ranree .J!Qhelqilès pu~ssattces H'Italie lui ' te naie n t 
:par des lien,s d'é~inill~~ ~'~titr-eS par' de.s al'liances. 
!L'élréstéi, edrrih'fé~lé':Pa:pe~1 Ge~es 'et Venise, ne lu1 
-donna·Ù 'auc~n' òtnbrhge.· 'L·a nteti~i·on: au · Milanai~ 
:av.éc "l'é-tfit deMòa'èin~\ c-~Ue' de 'la> Toscane et du 
Ìdfiché J.e 'M4ssal, ~attfibfiaient 'p"a:r l'e f;it u~e gra~d~ 
·partie·t èfe ~ l"Hàl'Ìè- ' ~ ·l'ktirt:idW ;~ ~Be · h'a-.;àit ti:ohè. 
:auoU:ulinterèi a~ fbrtifièri ter paji; ~ ~ùi\ par'aiS'~aité.à 
l'abri de toute attaque. Aussi da·ns qu~IJ 1etiff' le$ 
~:rantai&il'O'rlt:H'S ~Pifiivé:JofJ i:le: i:ehr 1~va~òii 1 Ce 
d"énu~tnénh:èiS'éYa a\iec ·y èàMl5seri1-erìt tl'url ·g~ar:ia 
gol.nèel!nèlfteÌlll :qui ay'ant ' d_és r VOISIU..; puissaag!i 
~raind-ré-;ib ':fu~i.Jl"i· Ì:h t~ret'i_~ui~siiht à se' prémhnit 
c·aniFe-élik ~n-~q J.: ~ _.l,Jf" · - r; - - ~ "'1 
l l- ~~.t:: E. e . 'o-tiWèl3~tat- t a':lis.ufé 4~ndéperrd:lné~ ''dlé 
l'Italie. Ce pays, morcel~ comme il rest ~ùjo.\1~ 
~hu:.i, n~ peU.r-sel tl:Ji:~ud.r~ lu~:ln~etne; N aples,"~qt.li 
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est la seule grande puissance de cebte coNtr~eJ eS.t 
aussi celle qui pourrait le plus ,contt'"Ìbuer à sa .dé• 

feçse. Mais son e:l):Jrem,~ éloig~.m.enJr des fron;
tières occidentales de l'Italie l'e:IpFesh.era toujours 

de le fa ire promptemeJ?.t, suffisammen~ i l'habitude 
d'engourdissemenl où. v~t c~ gouv'ernç~1~nt par~ 
lys~ l~s facultés d~n~le ciel s'est pl~ à le combler. 
_ ia· ré~nion d.es princes d:I,talie setait surement 
leur m~illeure pé~ense et 1e~r vrare_ s"9:uve.:.garde. 
Peuplée de douze. m}lli~ns d'h.o:rp.m~es·, s.~s_,cwqtes_ oc

cide~tales .presque t~}Q.':lrsl Ù?ahQrd~bl~, Q'ay(!~J 
à défendre que l es pas~aggs ·des Alpes ta<ftt du co~ 

, ·4tl Piémont que ~4~ ce~'Nj ,<te: l' Atii~:;t·g·q~, l:Jt~!ie 
s;rait, après 1';4-.ng~~~e~J;e~, le :pays~ d~ l.&mop; 
.d'un plus diffiçile accès, s'i~ étai.t uni.; -:t:nai·s .eoni.,. 
:ment atte~dr~, cet~e t;mion _eu tre des ~prinGe§ :do.11t 
Ìa j_alousie et la m.é~ance: fqrm~nt )e fonds haM l!! el 
ile 1a politique 1 _~ti <$WJ~~lld.ep t;:; t<?aj:bl!~s J1 reh~i-s- ~ 
~e~ leur . ,~on~u~te( au piyeau ~e . !eur· petit~~s~ 
pa,t~relJej? T· ~- · · • , • "i. , ' r. i· ·~ 
~ .. A?ssij.d~n~:~9P.!~s les .g!ì.errç9 s:qq~r~·il~;~"apç~ 
~!t I;f\.llemagne ,, . ~ppel:le•nj-ils d)t;bp-~lj les AUe,
~llé}pds, ou- l~S' . E~~art<:a:js :t-> .le~ p_qs gpÌ~!tPJ:: l e-s dé.:r 
{~~~;~ c.ontre Jes.~auh~es. _,!~ · r.i~HP~ . di.~tt;e èc.•·àséi 
par tous l es deux, ils-commencent par; -letu:, foun· 

nir le,champ de ~~ai.U~_, :.eJ. fipÌ$SeP..~.iè'!f:Je.Ril s.e~vir 

.fle.,nroie. 1 ~ 4 "' , , ... lat. - . -"" ~ l 

,:!'Un pape g.ra.nd,ho:mm!3 dJét;at1:-- iule~ s.ecopilf2 
a -
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vlmlait c}!asser ~le l'l tali e tQ\lt _ç.e ·qu'if àppelai(les· 
Ba1·bares, Allemands et Françai . Lhr.n'.ént;;enda~ 

' 'l l ' PflS qu un pa ·eJ pays: J)é·p (~e suffia·e à-:lllÙ,•n1ttn1e. 
"" .. 'j '1 

et c·ert~s il av~it~_hÌé::Q ff!Ì,sOJ<l,; JTh bi:èrd ·G'est .ce.; 
s,rstè.liJ.1e : v'i:-~iment .patriotique et tumine~x qu'il.:: 
s''!git de 'Pe,:p1·endre et qui revit dans riotre plan. 

<;, L'anci~n ~tjljtqé(è<tt.ueux, ptÌJ;!CÌpaienìentdu còte 
d.e l' .A:u tr!çhe; car aJ!.x·incQn.vénietls a!taì:hés-à t"Oute.

pr.ot€l@tiprt -.;nep.qiée chez l'éJr~nger; 'i y.;en a eoc·ore . 
(le -p~top.r:e:s:#':celle de l'Autl·ich.è .. En effet, quelle 
q!l.ie soiJ §..a_p ri§§~gce et1 te-rritoire et en .populalion,
rJi.<Jn·(gòius ·I~ !1~mbre de ses vois.insnè:.lui per.met' 
pas de se <Ug:atnir ilSSez pom:porter de très gr~ndes
forC(jS ~'ll(f; -qntp0i~ t~qll;tdo-<)ni.:{ue.; auss.i l'ltalie a-t
elle tg jetf.t~.lté ~ussi ·ini"l ùéfeuclue. par elle, que> 
tO.òs l~s WlrJ§ .991HJ:!Ue '! •pris la .défun·s~: :Pans l es 
tn9i~ P. :ei[ìi~1Jl3 a-n]lée.s de ,lti guerre, ·eU·e n'y a renu 

ql!·'q!l lf~-q l:_Ò;~Jl , d' ~tl}Jtf~ ,~ et..p~.ndan f la gT'ao de in,. .. 
v~S'ÌQ.n64.é ~YQJ1é(pai?Je eU~· tii'!a jamais pu·. o su '}r 
errv-91,_-er:Rlùs; tlt! çiJiJiua ~te, Q~llk2 .ilio · mues .à·Ja fois. 
D~n?:1~·~(i;e·t;nul~ l il r:~~ess:ion, l'Autri:che em-:. 

P,loya, d~§;l}Dfl)~e§ ~ e'~tmlse..r ,l\:!s·iliì·an·ç~is:j il en .fu t, 
d§ _ IeNe ... ,~:aJJ!f ·celle ~ d.-e; ; ·574o. · ::.. A: 'ù~ --v:érìté., 
l;~;F}•ap~<f: ~\!_a)t phJs· cle:.'hioyens· qa-é· F.Autriche 
}\.Our ·d@mi·llJèr , e_ n . lt:!l-i-e; :..n~aisn a:tissi l 'entrée d eS:. 
Rl'ànçais ' -devenafJ Je .. sigò.aJ. d:.u :-• .désot·drl(; Ell·e 
p,aya.it. eh eroi' expt•.ds,iori:Jf;tes A.llemands; d'ans tous .J 
le,~ •cas_, le s..ai:.n:qJi~ur .r~;'taitr le xnhlt~:e du _pays.., ~· 

. 9·- · . ~ 
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en 'deven~t.le tyran. Il faut unè bonne fois n1ettre 
fin à -ce .d.ésordre: ~ ' 

Que cba·c_U.n se g!Jrde chez soi, et yr rèste- le · 
maitre; que toutes ces protections 'étrangères fas.: 
séht p la ce à la seule que la nature indique et avoue; 
celle des -babitaus du pays; que l'ltalie soit défen- ~ 
due p.ar les ltaliens, camme la France l'est par les 
Franç_ais, l'Allemagne par l es-Allemands; èlle en 
a les moyens autant que ces états; et pour sortir ., 
de cette humiliante tutelle, qu'elle dfstti'bue ses , 

- forcés sur un pian propré àJ'élever' d'.un état 'de ) 

dépendauce et de suhordinatiqn à la:Jdrgnité de· 
l'in~épendance et de l'affr.ancbisseÌuent ... ' . .' <:q 

-8urement s'il eut· été exécuté ·plutat.;l'e hoùle
versement ·de l'Italie' n'aurait;pas ·été si facile. P~r•· 
exemple, qu'au lieu d'une·population d~ tr0is mil-; 
]ions· d'ames, a.vec un revenu tt€s· borné~ ·tel ique 

~le rbi de.Sardaigne Pav_ait a.vant la guerte ;o'h rsup":"' 
pose ce prince fort d'une poph!~tiòn · égalJ)à t(}élter 
qe la Prilss.e 'à· lallÌU du t~egt:~e dé Fr'édé:riç-;-j·qu::is"') 
sant d'uri revenu de près de· cent millio:J:is",~ àV c 
un· terrifoirè très fprtife·et-abondant ètrves~t>b.tces, r \ 
crojt-on qù'ileut 'fait ·celte ~ mauvaise guet,t•e'ret la) 

- plus · mau vaise p a ix . quid' a· cout(i)'niiae .. ?'Lé 'roi ~d~ f 
Sardaigne a fai t la; guerre ave c un rninée · subside1 
angla~s' ave c un détàcb,einent de rarn'lée ; al,ltri,-:I 
chi enne; il ci·aignait ce~ci presque Jautànt 'q~e 1 

J~s- ...f~anç~is. SuhQrdo:riné' aux pL!ns; et a\l:?C vue~ ~ 

• 
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'de l'Autriche qui l'inquiétai01 ne poùvait ~trè 
q~'un mauvais allié; aus§). dès qu'il l'a pu, a-t-il 
1·ejeté ceHe ~lian~_ç.o.rnn.1"e Ùn.fa~deau. Trop faible ' 
pour lut;tei seui con tre la France, il devait ·e tre;: 
écrasé dès que les Autrichiens refuseraient de l'ap~ 
puyer, comn'le il est arrivé. Varmée autrichienne 
une fois sépa:rée de celle de ,Sarda-igne, celle-ci ne 
put se soutenir, et le roi s'estima trop heureux: 
d'acheter la paix à tout prix. Rien de tout cela ne 
fùt arrivé, si le ~·o i de Sardaig~e avait eu une masse 
de puissance assez compacte poue se défendre seui 
contre la France; et p~ur se passer . du secours 

. toujours précaire et toujours irrquiétant de l~Au~ 

triche, 
Dans ce_ pian ;le commerce de I'Italie acquiert; 

comme celu.i de la Hojlande, un d.évèloppeme"Qf 
: entier, retenu jusqu'ici par le~ mille. harrières qui 
couvraient les. limites de celte ·nmltitude d'états .· 

. La · Sardaigne, sans .devenir une puissance ·mari
/ . time·,. peut cependant ~voir à Glmes .une marine 

assez bi e n moritée, qui, réunie à celle de N a.ples-, 
. çouvriT~ les còtes.de rltalie. 

Le hut 9-e ce pian étant de réùnir autant que 
possihle ce qui' a été diyisé jusqu'ici, et de le porr

. ter au plus haut degré de force don t il· ~st susaep~ 
tibie, il était ila.Lurel de réunir aux territoires prin~ 
cipaux certaines encla ves qui y so n t contenues.' 

, -Ge~te es.e._èce de propriété. est une source intaris ... 
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-sahl~ d~ d:iseQrÙ:e ; et .ù'ajohte"t·ien à•Jà pmssance 
: réeJI~ ·Aia~i Naples-e{Rome ·sont continuelleme_nt 

S!J..r le qui: vive poùr le duché de..Béoévent; qu'à
jout~ ·à l~ puissance de Naples, OrbiteHo et P.fom-

,..hil!O? 'l'qutes éès pìerres d'achoppem~nt doivent 
etre éc'art~s de ·la route tracée dans nolre pian. 
Leur élvjgnerirent ramène la paix enlre ces éta·ts 
d~cordans, et .la paix vaut mieux que que1ques. 
arpeos de terre:ou quelques carrés de jardi'n. 

~L' empereur acquiert Mantoue et la 1igne du Min-. 
_cio. Cela èst raÌ'sonnable et juste ;- il fa a t qu 'il ai t 
ò la:.. fois lime. garantie suffisante eontlle l'e nouvèl 

.. étàt_ dé Piémont et pour sa. nou.velle aaquìsition 
de Venise. Comme dans tout ce.ci il ne s.'àgit -BÌ 
d'agrandis~ement, ni de dépouilles, B1ai's d'inté1;et 

_ g~<al, il faut adopter. tous. les .aràng_e-mens qùi' 
.y sont éompatibles. Or, l:e. J).Ol!_Veau pian r.enferme 
.émiuen1rnent toutes ces qlll<ilités; car Mantoue é.t la · 
Iigue du MinciQ fo.rment l:liH~· fi'gntière très forte 
con tre le Pié.mont, SUt:-tou t le.rsqu' ~11~. est soutenue . 

. par:li.:Sec.o:naeJiktle dè l'ft.dige.~Cel1 -6-, avec les 
places de Palma Nova, "Oiop-o.et...aultes,.. encadve 
très -bien le -ferritoi-r~ véu~tien,. et y affermi t la do-

":'mi-nation impériale.. . · 

Il e:n est de merne. d'e Co-rfou e;t des autres Hes 
-oce·up~es par I·es Français. Elles sont la clef ùe 
Ja m·~r ..A.driatiql.!e, :né~cessaires pour en -assurer 
la uavigation, et. par. consé_quent appa.r!enantr de 

) 



·droit ~u maitre de Venise .et de son golfe, ·don t, 
}a- possession ' ineonlestable complète pout: l'Em
pereur là superbe acquis~t!<?n ·de Venise. 
- ·La tra

1
nslat1.on du due de P~rr;ne ~u royaum~ 

de Sardaigne 1latte la Cour d'Espagne, comme 
l'agrandissement de la maÌso~ d'Orange flatte cellé 
de Prusse. La position de l'infant de Parme, 
auprès dt\ Milar:-ais et de la. Toscane, était em
harrassante et prckaire. -En le transférant en Sar
daigne, on Péloigoe de to~t dangér, et on le rap
procht( d es sé'cours de l'EspagrÌe, qùi ne po:uvaient< 
lui pa~·ven1r ep. Italie.. . · - \. . _ ~ 

L es debx il es de Sardaigrie et Q:e Corse, qui n'onì 
jamais été 15onnes à pe~sonne, s~r-tout la dernière, 
pe~vent de~enir très florissant~s sous un gt>;uver:. 
nement pr6sent -sur les lieux, à portée de l'ès 
connaitre et de les ~qigner; alors pourra 'se réa~ 
liser, pour la 'Corse, la· prophétie de Rousseau; 
qui lui premeÙait· de si h1:illantes destinées.-:c·es 
deux Hes réunies. seront · l'Angleterte et l'Irland~ 
de la Méditerranée. Leur prosp~rité, au lieu de 
hlesser leurs voisins' ·tournera a'u con~raire à leur 
profit; car elles auront plus à leur demander, en 
raison de -le~r aecrois!!ement de rich~sse et de 
~ l . . popu aliOn.. . • · . 

Les peuples inditstrieux n' ont besoin que de· 
P_euples heureux, da(tS leur voisinage .~ et ne doipent 

fa t're que -iks~ceztx pour lew; prospérité. Ils éloir'im&' 
' ........ -

! l, ~ 
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étre hien s(lrs d,e la partager bient6t. L'A ngleterr~ 
qui l_e'~z:ichit de talft le n~onde _, n' e~zrichit-epe P% 
les autres à so n tow·? . 

Enfi.n, ~t ce t t~ considéraLion égale aumoi~s en -
ln1pqrtance to~Jes celle~ q:Ui l' ont précédée, la 
tra1_1~fornìation de plusieurs .petits états d'ltalic en: 
u.n seui régulièrement organisé, sera ~ne époque 
Cle régénération. pour oe P.ays, par l~ création d'un 
;sprit puJ)lic, tel, qu'il exist.e da.ns les gnmds états,. 
~t qu:il :r;~' existe que Ìà : espri.t qt1~, e n s' étendant 
'à tout~s let1 partiesr, de J'orgauisa.tion. sociale, leur 
donne de-J'é1évation,_;-' d~ l'ciGlat et de la force~ et 
qui. attache l'homme à so n ·p~ys, e n. pr?p.ortion d-; 
sa sp1endeur et de sa puissance ,. avec lesquelles 
il. ain)~ .à ~'identifi.er,. et dont k présence flatt~ 
9.eu:Jç ipt_érets bien chers au crelJ.,r hu.m~in,. çel_uide 
l'am.o~;r-propre et de la suret,é. ~ ' -· -

·. G~t espFit public ~e peuÌ se rencon,Lr~r que dan; 
~.e .gt:ands ét.ats., Da.ns les. ttè~ petits, il s'évapore 
pai: Ìa ténui·,té iies objets.; ce n;est qu.e d~ns les 
grands q~'il~ trouye un · afimeut, et. d-es moyeus 
d'a_cli_pn P•~opo.rti_on\1és à ](!., force d,e son ressort. "' 
On Ìl'ajn1~ ~ parailre, à se d_ire citoye~ .que d;s 
etats ~p~i.oc;cqp;enty~e place-sur la scèn~ du mande 
ou &;ns la mémoire des hommes. Meme dans les 
sub<J.iY.ÌSÌOnS de lHllÌpn, ,O[)_ . .fait a,bstraction qe la 
p~rtie pour ne s'ayou~r memln~e qu.e du tout : aussi 
tèl ... homm.e qui-s,e g1~6fi.e d'é'tt:e allemand; ose à 

--~ .............. -- ~ . . .. _.,. . - .._ .,. .... 
... . - " 



( 8~) 
peine avouer qu'il ,est ·<;itoyen tle Fulde ou de 

' Kempten. Qui en Italie s'~st..jamai~ vanté .d'appar 
tenir à l'é~at de Gènes ou de Milan? C'est qu'iln'y 
~ aucune glo.ire à appaTtenir à: des ·_étals.sans force 
et sans . éclat, et l'hoÌhme cbe{cbe toujours à se 
piacer <ilans le 'point qui t~ayonne. · 
. ·L'Italie était particulièren1eut affe<?!ée de ce vie~ 
ya'dical, l'absence de to.ut_principe de patriotisme. 
~Ce pays .morcélé ne. peut ·avoir ni armée, ni ma
·rine:, -ni coJonies., ni aucun des graJ?-dS objets de 
poli.tiqu.e et de conm1erce qui app:;trtiennent à 
d'autres contrées. A quoi ses talens auraient-:ils 

......., ~té employé,s? veFS quel put se seraient-ils rap
portés? Lq. s.ubdivisiou de l:ant d'éiats. les étouffe 
~u herceau. Aussi -est-oe d~ soté, des arts agréa- · 
1le~~-· q:~e l.es ltaliens - ~-~t tourn.é l'en'lploi d~ 
leur!! .fac.-ultés, çt qu'ils cbercbent un dédomma- · 

. gement ~o-u~ l'in-utilh_é_ d~nt ils, ~ont pour tout l0 
rest~.- .. .. • " , .. . , 
- Mai~ qu'un gran·d."'l'ta't /~ève sur I'·c;mplacement 
de ces exlr-aits de s~>uvera:.ineté~; que situé de m~-:
n.ière à. a:<.:o:it: hes.oin de .cultiver toutes ses res
,sources; po~r ;ivalfs~r ,_ayec .. des v:oisins puissans 
et :industrieex,. H. s<?j,t· obligé de s'occuper sans 

,(" ' . . :. ....... -.. ..... 

. çes~e de ce so in., conm.1e il arri ve en tre d es .états 
:rivaux, ~t .vou-s verrez l'esprit Pl!blic naitre~et s:ac
Cl:oitre avec les moyens de puissance. Vous la 
ycrrez ·s• exercer . su:r-toutes l es parti es de Fadr.gi~ 

.... - ::::: . - - .,. . 
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nistra:tion' , fes vivifier, et ère~r une nouvelle ame• 
·dans uh nouveau corps. 

Il serait trop inj·uste de refuser a~x· Italie'us les 
facu1tés qui consl.ituent cet attribut des grands 
~ta~ r eli es existent chez eux autant et peut-ètre 
plus que partout àilleurs. L'It~lie ser~ toujours la 
patrie des ai·ts et des talens, Ja mèr~ des génies 
et 'd~s héros : magna CJirum heroi-tmque: L'esprit e$'t 
bo n à 'tout, et il { en a heaucoup; e n italie. I.;-a 

longué 'éclipse qu'e11e a soufferte ne ,p'rovient pas 
de la stérilité du sol, mais de la defec-tuosité i-n
vétéré~ de ses gouvernemens·. Peut,:on d~sputer à 
l'I t ali e la faculté de produire des généraux, lors
qu'elle a vu naitre l\1ontécucu.Jli, Buonap~rt.e- et ' 
une partie des che fs ·d~ rarmée ft·ançaise? Si elle 
a ct·éé, ses propres conqùérans, ~le p·oun:a aussi 
enfanter ses défenseurs. Combien d'offièìers i~a
Jiens enseve1issent-'clan~ les ·dern:ìers raògs de.far
mée autt·ichienne le secret de 'leurs talens !' 'eom
hien soht él;ignés du comm~ndeme~t pa.r l~ur· 
'Seule qualité d' étran,gers! Rendez-les à l'eur parrìe; 
qu'ils- y trouve .. nt ho·n~eur· et ~ya~cer.nent en raison 
de l~urs talens, çlonnt:;z-leur les ·matériaux pout~ 
l es exercer, et l'ltalie, élevée ·Ha dignité d es gra"nds. 
·étàts, particip.era. anx ~aléns que 1'-indépendance · 
et l'oecupalio-n y feront édore. ·Le nouvcl ~ la t de 
Piém6n'1 ~ . qui s~ra la P russe d-e TÌtctlie, y fera ~ 
pOUl'·Fa"VaU'cemeut de l'esprit public, la memc'Yé-:-

( 
l 
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'VOlution que la Prusse a faite dande no·rq de l'Al
lèmagne, en -réunissant, e n civilis~nt, e n faisant 
'parailre a~ec honneur sur la scène du rnonde 
d€s ;f?euplades sépatées et presque inconnu.es. La 
.Pru.Sse a enrichi l'Allemague et l'Europe d'un 
'Peup!e nou~eau, et- celle C'téatÌOl] ·est due à sa 
formation en ~orps - de pui~sanee d un -ordre s-q
'Pérjeur. Qu'étaient, en effet, avant Son apparition, 
-d.es Brandehou'rg{}ois, d es Poméra;iè os, dès Prus-

. ..Siens-:à demi-barhares, s'igtwfaht entreeux; ignorés 
d~ res,te du Ì.11onde, et sans' aucun mòtif d'avancer 
lem civilisation ? ils seraient ence;e au meme 
i>oint; sans leur ré.union. Fend~s en un seui corps, 
ils-se sont cGmmuniqué leur force et leurs moyens 
'!'espectifs : 'ils ont ,été ehligés' po-ur 1eur sureté-; 
d"im!ter leurs·voisins, et montés sur un plus grand 
theatre, d'élever leu·rs aetions 'à la -hau1eur· de leur 
·no~veaii role-. n ·en sera de mème- en Italie. Des 
-matériaux-sem'blables, et peut:lh'e ·meilleurs en--

. • - l 

corè-, S:y trouvent~.t -il· ne-s'agitqtreld-e·lès-'réunir·-et 
.Qe Ies ordonner.- -

Mais pour exécuter ce plan_~ p(i)~r ì~troduì;e 
ce grand changem-ent, comhien. ne coùterait-il 
pas d'effopts en tout gen,re ?. ARr.ès ... -wut ce que 
l'Europe a déja tentci co otre la ;France aux . jotits. 

' d"e so p. intégrité ;et el.e so'n ..ppulence, 6Ù pre~dra
t-elle dans son ·état de détresse les moyens d'atta,r. ' 

· quer ce c'olos~e et-~ lui enJever sa ·proie1 Si l~ 
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Ftance poursuit ave c taù.t d' acharnement ses· nou
,v~lles acqujsitions de la rive ~anche du Rhin·, s~ 
laissera-t-elle at'racher les anciennes, défendue~. 

d'ailleurs par ses princi.pes constitutionnels. Ils. 
!es lien.t à la France de manière à ne pouvoir en 
~tre séparées CJU'avec. }a vie rneme de la républi-~ 
que, qui est sa constitution ..•. 

Quelle lutte n?entrainerait pas une pareille en~ 
treprise; et- ce beau projet ne rejeHe-t-il" pas l'Eu
rape dans la guerre; la guerre don t elle a tant 
sou~ffert, la guerre qu'elle veut écarter à to.ut p~ix, 
la guerre enfin. qui acheverait de la per-dre·? 

Voilà, dans tonte san étendue, l'objection qui 
attend toùt pian viril à l'égard de la France. Elle 
est trop simple pour n'etre pas. prévue, et nous 
sommes loin. de. nous l e tre flat,tés d'y échapper. 
Examinons-la dane en. détail; ' et commençons par 
montrer que la. guerre I,! e. résulte pas de ce pian, 
n1ais de l'état de guerre habitueHe où l'on est, al(>· 

.n:o'!!el!! o il, l.' o n. SfJ 4._it ~ ou.l' an se froit en. paix. 

CHAPI.TRE VI.. 

JJe la paix et de la· guerre • 

.Qu'EsT-CE q~-~ l11 guerre? Ql!'est-ce que b. 
paix? " ~ · 

La guen:e ~st !'app!ication de) a force d~u~1 état,, 
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l~emploi de ses · m~yens ofteù.sifs-- et' défensifs ~ . se 
préserver d'tin dommage ou à poursuivre .la ré
paration d'un ·.rott-i · voilà T òrigine :du ' deoit lle 
guerre: La ·coriserv..atiòn en est• le but, la force 
en· est le _moyen. Toute sòciété ' ~yant droi!' et. 
devoir de veiHer à. sa ' conse,rvation, · elle ·le fait 
e.n prévenant.,. èn•., repoussant;- ~n vengeant les• 
injures qui y so.nt·faites . .VoiUt • la justìce de la 
guerre, qui-,' 1'ile 1 sa .n a Lurç, ne' peu't · e!re .que dé-. 
fensi:ve. Vo.ffensi~e ., :pt:op.rement dite, e~ t un at
teJlltrat:; •. elle doitr cÙi·e réprimte; eUe dtmne .ju~-. 
tement lieu à la guerre naturelle, qui est Ia;: dé,.., 
E nsive ·! l1offerisive ' o·rdinair·e· nlest· qu'·un mode 
de ;oelJe..:.ci".~ •' ;. ,:) · · , • 1 ?· . ~ 'CJ t • · 

L es états ne pouvant, commedes·.indi.v.idus·, 
eire tradni:ts·devanfun tribun~ai- et·foroés d' exécuter 
sés arrets, ilS .ont l~ecours à un ·'::lulre:.J··ug' .e' qui est 

., .. ' / .l 

la .force; e.trquoiqrierf..allas soit encone plus aveugle 
que Thenii's , .. quoique la force-nné~·pùi~se e tre la 
mesure(au :juS!renei dle l'inj uste, c'est pou.ctanf bìe,n. 
à. èHe qu1i1 fatit:en: appel er :err·éitePni-ér ress.arl•/rear. 
il n lY: i .pas-dUlitdre_'lj.uge; ~ et les' c~nfestatìons. a~s~ 

éta'ts;-éomnièrtei~.S des· pa1 ti:é.Utlers._/doiv.en( ai(i)ùi 
_un terme... fì~~.J;.. sl · ... l '. ~ 

Le . ciel ·se"• '!éseri~~t· sahs.,doute ,Ja · -pufiitiQn-i du 
coupable .. n qla: {ome• p uni t le r,faible:.. ou 'J te • mal.'Tt 
àdioit. ;:.:. d~~-·~\;_. : .... :;rf-·r: · ~)r, !t'l . '. HJ. 

-· L.a.~ai:x: r~,toHaboii~i$)n des'·~Orts · qui Qnt amaJ.lé 

( 
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- guerre habitu~Ue: O~ e~! don·~· ~ù· guerr-e;· e.t d~ ... 

tnander qu'o'n la uéClaré 'n'~st pas Hetna:nclù qu'oìf 
la f'a~se,- mafs av\:lrtir qu'o~n'· là fait. ' A.il}sile mé-' 
dee~ n ètl ' déclarant la inala di e . ne la frit pds' mais 
il J~indique. · , ' · . ~ -.. 

f. Le dro i t de fai re la guèrre . est don~ dénicn'lh~~·; 
il'est 'acquis, et malhe.ur~~s.eÌneneii · ~·.r. en ~ 'que 
trdp .. de i·a1sons. :.1f1ais la co~venancel:!.si ... ~He'jointe 
;u qroit? Yailà là que5tion véritahle que l'o-n ca che' 
derrièré la ,pr~cédenfè~ coinine il 1arri~~ nop''sou.! 

' 'Vlent dans 'des didctissi(n)s ~i:i.::,~~ · èr?e l'o~ ·dit ~'esi 
fait que P?Ul' abnner ·le . char!g~' sm: c& qu'otr l1~ • 

V:eut lt,'as:..dire,: .En éom15ièb 'de si'tuatiorJs ae' ra. vie· 
' l es aveux m€m1e ne còuvreh't-ils pas· des1 étk~oces?. 

ér,' VOllii . pFéGisément_::ot\ TIO:OS è~ SomÌll~S' dans la 
qo.estion -presen.t'e: On 'ri.évf!ut' pas ' ~IÌ>if . ~ue" I'~·d 

f / ... -j 

est é'I'Hgùerré, · pòiìr · ii'a.'votr 1pàs1 à Ta?à~eHirèfl;:. orr 
" r • . ..} ' ' • ~r·~ ' r-. d -L; ..... -;~ ·'= t',." t' htn ,,..,,.... • t.r • • ~} 
Cl~on · ou· O-ri reHlf t~.'è vrorre ·a 'la péti'X',t!pdòe avmr 
unqpt1étèxttl' f d'J Jf'es'~é ;7espète de : positiò.à' (aùfsse 

, (ipri ~doÌme les· hii'cooiéui~iis: :dès1 ne'uY'iH!rls. Jiios'i 
d::tits·jes:.de:rbiérsÌfèh'Ì~s J·e Pà'pé èHa ·Sui;se'Js'e S.i.:? 
Sarimt . en' paik~'• cl:ftillfs~ qi:r' O~l' 'tl:a~aill~itt ~ ']es t: (létJ 

. r .. r ... f '". .. , , 4 ,.. "'~ 1 • .• " 1, .J ··l)'" ~ . 
trun~t AirfSidf.e -; n~d· rde··l all~magne· ·se .l 'flal\€1 

d'etré ':é'n ·p~ix;J ttn}dis ~~'o'n ~Il f6ré~ d'àvoir unè1 
armue: s'ur·l -pie·d ~ "lùltfn pillè: 'ses 'vais_se<fu'i t eP 
f{tfon rée-fàse) de·~;èu§t~iJJutiàns lés ' \lill~S' ~:Aiisea5 
tiqJP.és~c··~ ::J..., ('• ·t. !l ;di'u~ 9 .c: j ., 'a•n ~o ~ ', .Ìr. d 

~~N'~st-il-pasr d~r1sQire ' (tè pr'osGtué~4é n6m's~6r'~ 

l' 
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de ia paix -à celte succession d'hos_tilités.,. Mais 
~;llons plus loiu, et diso ns ... 

Si à la ,place d'un empire ancien, qui occupait 
en Eu.rope un rang élevé ., turbulent quelquefois, 
mais régulateur à sou tour; fort de beauc0up d'a
vantages; maÌs entravé dans leur développement; 

' 'Coexistant avec ses voisins parla civilisation; centre 
plus qu'arbit,re de l' équilihre général, ave c d es ava n~ 
tages et des ÌncommodÌtés éprouvés; si, dis-je, il 
s'élevait un état qui se placat 1héoriquement dans 
le berceau du monde, et qui renonçat à dessein 
à tous les principes de la civilisation qui l'entoure, 
qui tranchit ses anciennes lìrnites pour n'en plus 
reconnaitre qu'à sa convenance, qui étahlit au 
centre de l'Europe un colasse de puissance dispro
portionné avec tout le reste, quel parti prendriez
vous? Soufft:iriez-vous patiemment qu'il se fortifiàt 
de tous les moyens de défense et d'attaque? qu'il 
détruisit tous ses voisìns, tous l es corps avancés 
pour lui donner la liber.té d'arriver plus sùrement 

· à vous; ou ·hien après s'e tre assuré de sa nature 
malfaisante, ·de l'atroci.té de ses projets, de l'inuti
lité des "représentations, du vide des espérances 
pour un changement, cherc.heriez-vous dans une 

, guerre conduìte avec com·age et dìscernement , le 
redressement des ancìens torts et un ahri contre 

< • 

l es nou.veaux? N'est-ce pas là une de ces o~casions 
dans lesquelles on n'est pas maitre du choix? ii e$t 

. . ""-" - 7 ~ ... 
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commandé par la nature des choses; il faut agir ou 
périr. Quancl les Romains envahirent le monde, 
quand les gr~ndes irruptions cles peuples du N0rd ' 
et d es Sarrazins menacèrent tous l es petiples, y ' 
eu t-il à déllbérer, à temporiser, à pactiser? L'agres- ·. 
sion ne discutant, ne temporjsant, ne pactisant 
point, La défense ne doit-elle pas suivre le rnerne 
cours, d'après la règle éternelle de proportionner 
I es rnoyens de défense à ceux d'attaque? Qu'arriva
t-iJ à ces péuples inclolens, à ces gouvernemens 
qui ne suren t jamais prendre un parti .'Ils péri-re~t 
après d es si è cles de souffrances, qu'un peu de 
vigueur 1eur anrait épargnées. V eu t-on renouveler 
l'histoire de leur martyre et de leur n1ort, ét la 
_prendre pour son compte? Or, voilà précisérnent 
où ' en est l'Europe? La révolution française lui 
rend . après cles sièdes de repos, toutes l es hor..: 
reurs et tous les à.ange~s ·qes anciennes invasions ; 
mais àvec un degré de rapidité et d'éteridu:e que 
celles-ci n'eurent jamaìs et ne pouvaiént avoir. 
C'est à elle de voir le parti qu'elle véut prendre; 
<;hoisir entre Bélisaire expuJsant l es 'Barbare's , ~ ou 
Rufin s'alliant ave c e'ux ;: e n tre l'intég:rité de so n 
empire ou son invasion successive, à l'exemple de 
l'empire grec, qui vit froidement les Arabes et les 
·Tures arriver de conquetes en conquetes sous }es 
murs de la capitale, devenue la déplorable proie 

' -de ces barbares, qu'on n'avait suni vaincre ni con-

r 

··~ 
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'lenir, et qui de cessiqns en cessìons lìnirent par 
tout engloutir. Ici, fOmme on voit, la question 
change en.cor:e une f0is de face; on abandonne l es 
faits; il n'est plus question de l'état de guerre, mais 
de sa convenance sous les rapports de l'opportu
uité et des moyens. Hélas! nous le sa-ven-s depuis 
long-temps, e-t si nous avons descendu si métho-

' diquement tous l es · degrés de cette question, ce 
n'est pas pat· imprévoyance de cette conclusion 
forcée, tnais par 11espect pour ce tte rèdoutable 
question de la guerre, don t o n ne doit s'approcher 
qu'en tremblant. 

· Surement la révolut'ion et ses dange'rs sont un 
grand .sujet de médit~tions et d'embarras pour les · 
cabinets; surement ils so.uffrent horriblement de -
ses désordres, de la perte de leui· ancienne gioire, 
-de ~lettr aneien repos; ils souffretÙ d'un qui vioe 
étei·~1~'l avec un infatigaMe enne~i;. tous voient _ 
ou en:frevo-ient'leur destinée future. Si quelques
uns font la guerre ouverlement, tons la font sour::. 
·dement;. ;'il y a gu~rre offensive de · la part de la 
France, il y· a aussi gue~re défensive de la leui·: 
tout cela n'est -pas u·n mystère~ et la France n'est 
pas ·plus dup·e qu'eux et ·que le public. Leur im
mobilité ·tiént donc à des obstacles et à des motifs 

secrets; ifs s~ craignent eux~1ernes' ils espèrent 
.... de leurs ennémis. Voilà . le . vrai .... Eh hien! ce 
~ont ccs ~raintes-et ces espé.rances que nous allons 

7·. 
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examiner et détruire , en prouvant qu'il faut 'es4 · 
pérer où l'on craint, et craindre où l'on espère. , 
Démonstration qui résultera de la compara-ison 
des forces des puissances et de la France, en 

l 

hommes et en argent, de leur emploi respectif, 
et du système de guerre qulil faudrait embrasser. 
Nous discuterons ensuite le système défensif, an
quel ' les puissances semhlent se horner d~ns ce 
n1oment .... 

Quant à la question _présente, celle de la réa
lisation par la guerre du p la n proposé, elle ne 
présente que deux points de vue. 

Le premier. Si le pian est hon en lui-mem~, 
indispensable pour la sftreté de YEurope. 

Le second. Si 'l'on peut le réaliser autrement 
que par la guerre. 

Dans le premier cas, l'Europe, comme corps 
politique, a le droit et le devoir de l'établir; ils 
suivent du droit qu'elle· a de se conserver, ils eu 
font partie. _ . 

Dans le second, elle a dro i t de le faire par ·la 
guerre., jusqu'à ce qu'on iudique un autre moyen 
·pour l'obtenir, et a son défaut, de faire la guerre 
jusqu'à ce qu'elle l'ait obtenu. Le droit une foìs 
conslaté, donne la faculté <f~n user; il ne s'agit 
plus alors que de considérer le pouvoir. . 

Mais, cri e-t-on de tou!e part, il faudra don c 
renverser la constitution, et la r~publique une etiu-

. . 
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divisible; il faudra rétablir la monarchie? Hommes 
inquiets, calmez-vous; prenez garde sur-tout que 
votre indiscrète objection ne tournè con tre vous; 
et que vous ne ' VOUS soyez trompés de toute la 
différence qu'il y a du remède au mal.. .. Les lois 
constilutionnelles de la France, faites par elle, ne 
sont faites aussi que pour elle. C'est un règlement 
intérieur qui n'existe pas pour l'étranger, qui ne l'a 
ni fait ni accepté. Si ces lois sont incompatibles 
avec sa suret"é, alors c'est con tre lui qu'elles sont 
faites; et loin d'e tre un motif pour les accepter, 
c'en est un très pressant pour les déLruire. Par 
·quelle fatalité se fait-il que daùs des arrangemens 
.de convenances réciprcrqùes, on ne consulte que 
celles d'un parti, et qu' o n néglige totalemen t celi es 
des autres? S'il a plu à la France de faire pour elle 

' des lois qui n'existent nulle part, et de s'en servir 
au détriment d'autrui, qu'elle change ses lois, ou 
qu'elle en souffre les conséquences. Si les autres 
€~1 établissaient de leur coté d'incotnpatibles avec 
les institutions de ·la France, que dirait-elle, que 
ferait-elle? N'eu demanderait-elle pas la réforme, 
n'en -poursuivrait-elle pas le red1·essement .par l_3 

force des armes? Les étrangers ont le meme droit ;
et con~me, en dernière\ analyse, c'est par la force 
que se décident de yareilles queslions, l 'é tat de 
guerr~ . résulte de c es lois, ce qui, com me dans 
toutes les questions .relati.ves à la révolntion :1 
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ramène à J'incompatibilité de celte réV'o1ution avee 
le reste du monde, età l'alternative cruelle de pé;ir 
de part ou d'autre .... Qu'on soit, d'ailleurs, bien 
tranquille sur le sort de ces Jois constitutionnelles. 
Elles ne .~ont encore gravées ni sur I'airain ni dans 
le creur des Français; la constitution française, 
comme l es tahles ~e Ja lo i, a déjà ét~ hrisée au 
pied de la montagne. Il y en a plus d'i.m exe;fi1ple; 
voilà déjà la quatrième constitution depuis six ans. 
Si 1es Fr:;~nçais sont le peuple de l'univers qui ~dis
tribu'e le plus 1ibéralement c~tte esp·èce• d~ pro
ductiou de Jeur crft, c'est aussi célui qui y tient 
le moins. Après tous les échecs que la constitution' 
actuellement régnante a déjà reçus, ne douton~s 
pas que les pères de la _patrie ne trouvassent, au 
besoin, . des inte1.0prétations conci1iatrices. Quant 
au rétahlissement de la_ royauté, nous ~éGlarons 
que le sentimen ~ nature l qui nous y at:tache' for
tifié par l~ raison et parl'expérience / nous a rendu , 

. palpahle èette grande vérité : que du rétabJìsse
:rnent de la' royauté en Fran_ce dépendait la paix 
·du monde-; la stahilité d es empires, la sureté' cles 
'udividus et le maintien de toutes les· propriétés; 

. qu~ùe-là il n'y aura què trouhles et confusion ~ 
11 nous. est démontré gue tous l~s trones sont con:: 
tenus dans celui de France, ~qu'ìlles affermit_ tous 
par sa présence, qu'il Jes détruit tous' par son ab
sence, et .que l'Ew·ppe a .encore pl '9-·s hesoin de 
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Louis XVIII, que Louis XVIII de l'Europ_e. Mais 
quelque fondamentale que soi~ cette vérité, avec 
quelque ardeur que notre ~reur en appelle la réa
lisation, nous déclarons ~ussi haulement, que loi 1~ 
de faire eutrer le rétahlisser?.1ent de la royauté clans 
ce pian . comme parti e intégi·anle, il est, au con
traire, dirigé en lotali~é cootre la républiq~e. Car 
s'il est utile et bon sous la monarchie, il est in- ' 
dispensable sous la réplJ.hlique, qui n'a n i l es m~mes · 
régulateurs ni l es mèmes freins, et qui, par con
séquent, a hesoin 4' è tre contenne .par de pfus fortes 

~ barrières. La pr~uve eil est là. Dix siècles de mo
narch~e n'avaient pas porté la France au point où 
la r~puhl~que est arrivée .et prétend se maintenir 

· a1;1 hout de ~uit ans. Nous ne pouvons, en tefmi
nant ce t a,rtiele, nous . refuser à deux réflexions: 
la premiè1~e, c'est que tandis que la France ·m et à 
toutes ses volontés l'::.tlternative de la soumission 
ou de la guerre, on n'entende de l'aulre còté que 
des soupi1:S pour la paix; la ~econde, qu'en con
frontant l es d~fférentes époques du siècle, on le 
voi t s' écoul~r e n guerres con ti nuell~s pour l es 
sujets Jes plus frivoles, et çlans ce moment.il re-

"' cule d'horreur à l'id·ée de la seqle guerre dont -la 
nécessité ait été hien démontr.ée. Celle de la sue

, cession d'Esp~gne, très -juste e n ell~-m(hne et dans 
les idées du temps sur l'équilihre de l'Europe, 

. pouvait-ètre évitée. La hain~ contre Louis XIV y 
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contribua plus _" que l'amour de la tranquiliité. gé• 

~nérale. Toul ce que l'on dìt de pathétique sur la · 
\\ nécessité de la paix, au milieu d'une crise aussi 

extraordioaire, rappelle I es larmes que P)lilippicus, 
général de l'empereur Maurice, versaì t au mo
ment d'un combat qu'il perdi t et qu'il devait perdre 
avec ses pleurs. Il s'altendrìssait sur les suites fu-

_ nestes qu'ìl auraìt pour la vie d 'un grand nombre 
de soldats .. Quand Xerxès pleuraìt sur la destruc
tion de tan t de milliers d'hommes qui composaient 
· son année, ìl devait pleurer erÌcore plus sur sa 
propre folie) quì les y condamnait dàns une expé:. 
dition sans objet et sans raison. Rien n'·est plus 
pfécieux sans doute que le sang des hmnmes; q?i 
pourrait en voìr de sang-froid verser une goutte ? 
Mais, comme di t Burké , il est cles cas dans les
q~els l'bomme sert de r ançon à l 'homme, l'indì
vidu à la société; alors san sang est légìtimement 
et saintemént versé : hors de l~ tout est folìe et 
crime. C'est ainsì qu'en juge Montesqui~u, Ior~:
qu'en parlant cles larmes de ce lamentable général, 
i l ajoute : cr Qu'elles étaient dìfféren tes des larmes 
de ces Arabes quì pleurèrent de rage en.apprenan't 
que leur général venaìt de conclure une trève ayeç -

les chrétiens. ll 
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CHAPITRE VII. 

' De l' état politique et mora l des puissances: 

LA force des états est de plusieurs espèces; elle 
se compose d'un gr.and rÌombt·e d'élémens. C'est 
le territoire, la population, la richesse qui e n fai t 
le fonds; c'est la honne disposition des parties 
.qui .en fai t la forme, et qui en donne la jouissance 
et la libr.e disposition. 

Vétendue du territoire, la facilité de le défendre, 
le nombre cles voisios augmententoudiminuent la 
force disponible 1 d'un état. 

Ainsi la Russi e avec son clima t de giace, se's 
mille lieues d' étendue et sa population mélangée j . 

a réellement moins de forces disponihles qu'WJ./ 
état infioiment plus peti t, avec une population ho-

. mogèn·e, un territoire resserré et un climat qui 
pennet d'agir plus long-temps. 

La complication d es affaires, I es suj ets de craio te 
ou de jalousie; augmentent ou diminuent la dis
ponibilité des forces. La Russie a moìns d'acci-. 
dens dans sa politique, par. le rétablissement de 
la paix avec le Tu re, avec les Persans, par l'oc
cupation de la Pologn.e, qu'elle n'en éprouvait ' 

~a. v{!. n t la conc!~sion de ces affaires, qui occapaient 
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une partie de ses forces, et qui l'empechaient de 
les porter ailleurs. 

Ce n'est pas tout; la diffé.rence cles temps est 
encore un grand calcul à faire. Ce ~ui se peu t , 
dans un temps ne se peut pas dans un autre, 
av·ec Ja meme quotité de forces. De meme l'im- . 
possihilité qui existait à une époque cesse .da~s 
1,me autre. Ce qu'on peut exiger ici, ne peut etre 

~ clemandé là; l es mécon tentemens, l es nouveautés, 
~1es fa~tions entra~en t, le développ~-men~ des forces, 
don t il {aut lenir tme·partie en rciservè pour~ ~es ~. 
~cas menaçans. Un prince ne peut exiger~ à SùJl 

avènement au tròne, les m_eates sacrifices qué 
_lorsqu'il est affermi; ap~ès une glierre pénihle 
-comme après d es ann~es d'une paix pròspère; dans 
le. repos comn~e dans l'ag~t'?tion cles esprits. 
n faut tenir compte de tout _çela' et sur-tou~ 

n'a':oir rien à démeler avec l'opinion, cette reìrie 
.mobile du m onde, la seuh; gui règne sans .conseil, · 
et à laquelle il faut t0ujo~rs J!n den1_an~er. · · 

. D'après ces it·incipes, l~ -position relative cles 
puissaqces nous .parait ·meill!!ilre qu'à l'époque de 

- ,:.1 

cette coalition. Plus ce~te pròpQsiti.on a l'air d'un 
}lilradoxe, moins elle peqt p~ passer de preuves; 
les voici .. · .. 

' Qb..elles sont les P!li9§arKes appelées à agir dans 
l'exécu tion de notrce pl;m? Ce sont les grands 

~éta·ts; tels que la R~s~c, la PrQ.sse, l' Autr.ic~e ~t 

/ 

/ 
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l' Angleterre. _L es puissances secondaires reçoivent 
d'elle~ l'impulsion dans ce cas comme dans toufì 
les autres. 

Or, on ne peut co~tester à ces puissances, 
J 0

• un ac_cr_oissement matér~el de f01::ces. 
1 La Russie s'est àccrue du tiers de la Pologne; 

elle a assuré s~ frontière sur la wer N.oi1'e; elle 
a sagemen! rengnc~ à toute extensiori sur la P~rse. 
La,Prusse a fai t la superbe. acquisì Lion de Dantzick, 
et de toute la partie d~~a Pologne q.ui l'ayoisinait, 
ou qui séparait se~ ancie~s états. Elle a· acqgis p,L. 
là une base de population, de territoire ef d'e1 ~ 
sen1hle qui là fait passer au rang cles puiss~nee.s 
du premier ordre. 
_ L'Autriche -a gagné)es quatre grands palatioats 
de Pologne et tout l' état V énitien; valeurs .hie:o. 
supérieures à celi es dù Brabant" et du Milanais. 
~ L'Anglet~r(e:n•a rien perdu. Elle occupe le e;ap 
ne B.onne-Espéranc'e, guelqu,es établissemens llol.
l~ndais de l'In de, et leS'ce>lonies. d' Am.érique de 
presq11e tout le monde; A la~veur de la guèrre, 
elle f~it le commerce de l'un.iyer~. 'Les puissances 
secondaires n'ont ;·ien perdu. La Suèdé, le paime:
plarck, Naples so n t; intacts. L es gran~ états d'Alle
n1agne, _Saxe, Ha:O.ovre, Hesse, Bav\ère le son_t 

- aussi. La rive gauclie ne comptait aucil e princi,.. 
Fauté importante. D'un còté les choses s 1t amé,.. 
liorées, de l'.~ulre e.lles sont entières. 
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<2°, Les émbarras de ces puis~sances SOQt di_. 
minués. 

La Russie n'a plus affaire aux Persans et aux: 
Tures. Les iuquiétuùes du còté de la Pologne, et 
lès embarras des arrangemeus avec ses coparta
geaus sout terminés. Elle vit amicalement avec la 
Suède; elle n'a de querelles ave c personue; ses 

· forces sont plus <lisponibles qu'avaut la guerre. 
La Prusse est dans la mème position ;. car elle 

n'a plus sur ses derrières cette turbolente Pologne 
qui n"' a cessé de la tracasser penda n t toute la gùerre, 
et qui a fini par lui eu faire une très dangereuse 
en 1794. Cetle puissance vit bien avec la Russie, 
décemment avec l'Autriche. Aucune affaire ne fait 
com me auparavant distraction à ses forces, qui 
sont ainsi augmentées par leur disponibilité. 

Quant à l'Autriche, cet état s'est fortifié eu se 
sitnplifiant et en se concentrant. Elle n'a plus d'in
quiétude sur l es tro·ubles de la Pologne, sur l'agran~ 
dissemén t de · Ja: Russi e, sur l es enipiétemens de 
la Prusse; tout cela est qui; et l'Àutriche, camme 
les autres puiss-ances, n'a plus réellement qu'une 
affaire, qui est celle de la France. 

En perdant les Pays-Bas, l'Autriche a réellement 
gagné eu tranquillité, en diminution d'ennemis, 
en uniforrnité de sujets. L'éloignemènt, les épines 
de celle possession lointaine avaient rebuté l'A"':
trich~ , et peut-etre faut.:.i} attribuer une partie dtes 



' ( 109 ) 

fautes faites dans le cours de la guerre, au dégoùt 
qu'elle lui avait inspiré ... 

Mais, dira-t-on, on a perdu des pays entiers, et 
des puissances amies sont aujou~d'hui neutres ou 
ennen11es. 

On a perdu, il est vrai, des élémens de puis
sance, mais non pas d es puissances; des puissancet; 
passi ves et non pas actives, des embarras et non 
des forces. Ces mauvaises machines ne valent p~s 
l'honneur d'etre comptées. 

Ainsi le prince de Liége, le due des Deux-Ponts, 
la Hollande, la Sardaigne, tout cela était-ce des 
alliés ou_des charges, des clliffres ou d es quanlités 
roortes? Si elles ont aidé de quelque mànière, n'a
t-il pas fallu les aiùer plus souvent el plus effica
cement; et la nécessité de ce secm,u·s n'a- t-elle pas 
·souvent détpurné de l'objet principal ? ... 

Mais les Français exploitent et ces contrées et 
ces alliés, et se fortifient d'autant... Oui, si on leur 
donne le temps de les tailler à leur mesure, ils aug=; 
menteront beaucoup la puissance française; mais 
dans l'état actuel ils lui feraien.t, en cas d'attaque, 

.plus embarras qu'appui. n 'est évident que si l'on 
donne aux Français le temps de couvrir la rive 
.gauche de forteresses comm,e elle l'est déjà en 
Alsace, que cet~e prolengation de ligne défensive 

· les reudrà inattaquables; mais qu'on les y attaque 
~uparava.nt, et. l'on verra quelle diffé rence il y a 

' 
' 
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entre cette frontière encore précaire et l'ancienne 
frontière de France. La meme réponse s'applique 
à la possession du Brabant et de la Hollande. Si on 
laisse l es Français s'y établir, ces pays continueront 
d'etre des mines d'or pour eux; mais qu'on les 
attaque dans ce moment, et ce m eme pays soulevé , 
.con tre eux, sera leur plus cruel e n nemi. 

Il en est de meme de l'alliance de l'Espagne et 
de la neutralité de la Sardaigne; c'est la peur qui 
les enchaine. Rompez le charme ~e la puiss'ance 
de la France, et vous verrez quel est le li e n qui 
les unit. 

Il ser~it trop injuste de preter d'autres motifs à 
ces puissances; ne sont-elles pas assez malbeu-

"t'euses de leur é tat actuel? ' 
L'Es-pagne a-fait une pit?yahle guerre et une pai.x 

plus déplorable; son alliance avèc la France est uN. 
monstre en politique comme eu morale; elie ~-été 
·dur>e de ·miséràbles calculs sur 'la possibilité ~rob
·1enir un trone que d'habiles factieux lui faisaient 
entrevoir; elle a espéré, com me tant-d'autr·es, diri
ger la révolu:tion en s'y associant, et pouvoir fai re . 
remonter le torrent en s'embarquànt.dessus. Sure
.ment telles ont été le~ vues de l'Espagne. 

Mais aujourd'hui que ce tròne, •com me tant 
d'illusions, s'est évahoui; aujourd'hui gu'elle se 
trouve entre une guerre .sans terme et un peuple 
affamé, entre un aliL{dévòrant et-la nécessité de 



( l I l ) 

se préter à toutes ses fantaisies; fòrcée de contri
huer à renverser des trones1 et à créer des répu
bliques', cro!t-on de honne foi que l'Espagne soit 
un allié bien chaud et hien voloritaire? Aussi de 
quel secours a-t-elle déjà été à la France? Il est 
facile de juger que si elle prend part à l'expédition, • 
d'Angleterre, ce sera elle qui la fera m~nquer; si 
les puissanc~es attaquaient la France avee assez de 
forces pour rassurér l'Espagne contre la crainte 
de ses vengeances, peut-étre lui ferait-elle éprou
,~er tout le poids d'un mécontenten)ent long-temps 
concentré, et d 'un dépit qui sui t toujours Ies espé
rances frustrées ... 

L'augmentation de la puissance matérielle n'est 
pas Ja se·uie acq-uisition que les puissances aient 
faite.s. Elles ont encore gagné sous plusieurs rap
ports personnels, tek que la connaiss:incé de la 
révolution et l'effacemerit de suje~s de cont~·ariétés 
extérieures et intérieures~ · 

E n effe t, la révolutiou; qui, dans son od gin e, 
~ p,ouvait présenler plusieurs rapports et plusieurs 
aspects sur sa nature, . sur so n étendue et sur sa 
durée, s'est tellement simplifrée par l'expérience, 
qu'elle n'est plus susceptible 't! tre consiaérée que 

- sous un seui point de vue, celui' de ses dangers 
et de la néces~ité de s'en préserver. On peut citet· 
en preuves le 'dètnier ouvrag_e de h1ilord AuldauSJ, 
<fìUl' Ja paix, comparé aV~C celui du meme a uteu"r, 
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' publié dans la dernière semaine cl' octobre I 795; 
et le changement de langage des deux oppositions 
d'Angleterre et d'Irlande: combien de conversions 
en ce genre ont été faites à Rastadt ! 

Dans les temps dont nous parlons, on pouvait 
calculer sur mille chances dont aucune n'a plus 

·l'ombre de possibilité. Toute illusion, toute fausse 
lueur est dissipée. 

Cet avantage en lui-meme es,t immense ;_ il 
équivaut, pour l es puissances qui ont survécu à 
la révolution, à toutes l es perles qu' el~ es y ont 

faites. ' 
Bien connahre son ennemi, · ses forces, est la 

base de tout- hon pian de conduite. Avec de pa
reilles données et de la droiture d'esprit et de 
creur, toute erreur devient impossible; on peut 
mettre en action le _temps, qu'aulrement on met-
1rait en enquetes ; et n'est-ce pas un avantag.e 
incalculable, q~e d'avoir de:yant soi une roule tel
lement tracée, qu'on' saisisse du meme coup-d'ceil 
le point de départ et d'arrivée, le principe et la 
conséquence, le hut et l es moyens. 

Les puissances, fortes de nouvelles lumieres 
sur la révolution, sont eu core fortifiées par l'a
mortissement de certaines animo-sités qui les do
min~Ìent au commencement de la guerre, et qui, 
sans etÌ·e diss~pées autant qu'il serait désira};lle, 
sont cependant affaiblies au point de n'e tre pas, 

""- , 
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comme auparavanL, 1nconciliables avec rintéret 
généra.J. Ainsi il existait entre l' Autriche et la 

' Prusse une antipathie qui excluait toute espèce, ~ 
de coop.ération sincère. Il lui fallait un aliment 
qu'elle a trouvé dans _cette guerre. Les deux na
tìons s'y sont mesurées encore plus qu'avec leurs 
ennemis; elles iouissaient de leurs désastres ré
ciproques plus que de ses défaites; en un mot, 
elles s'y sont fait une guerre sourde, mais plus 
active qu'à leurs ennernis memes. La r.aison 'en 
~t~mp~~ r 

· Aucun évènement nouveau n'ét.ant venu les 
d.istraire de leurs anciennes haines, elles se trou
vaient avec les memes griefs qui les a,vaient ar..: 
mées tant de fois. Elles étaient, à · proprement 
parler, plus en présence qu'en alliance; c'étaient 
Ies mem~s hommes qui, dans la guerre~ dans le 
cabinet; s'étaient combattus tant de fois; ils pour
suivaienf, ·sur la MoseUe e't ~ur le Rhin, la ven
geance des torts qu'ils s'étaient faits sur la Vistule 
çt sur l'Oder.. 

Attendre une réunion sincère ~ntre de pareils 
elémens de discorde i n' ét<lÌt-Ce pas mentir au Ca:!Ur 
humain; aussi le succès de cette coalition antipa
thique a-t-il pleineme.nt justifié l'horoscope qu'on 
en • avait tiré. 

Aujourd'hui peut-etre qu'on en tirerait un tout 
1 

tontraire avec la me~e assurance ; ca1· il est 
~ 
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~rìdubitable que si tout n'est pas fajt à cet égard, dtt 
moins il y a, par la force des cho·ses, une amélio· 
ra~ion très com·patihle avec l~ possibilité d'une 
réunion .... 

Les memes dissenlions existaient encore entt:e
l'Autriche et la Sardaigne, Veni;e, les Pays-Bas 
et la France. 

La Sardaigne et Venise craignaient les Autri
cbiens presque autarft que les Français, et leurs 
aÌliés à l'égal de leurs · ennemis. Venise ne -fait 
plus embarras ni omhrage. Elle est passée dtl 

passif à l'actif. 
La Sardaigne rt'a plus ri~n· à crairfdre de l'En~

pereur, ou certainement bien moins que des 
Français. Aussi n'est-il pas douteux que dans le 
cas d'un·e grande guerre contre la France, la Sar~ 
daigne. ne devint un allié très fìdèJe pour les 
Autrichiens, sur-tòut dans le pian proposé, qui la
piace entre un parti qui lui offre grabdeur et sci- · 
ret( et celu~ qui la, tient continuellen1ent sur les 
b0rds de l'abime. Il en . serait de m eme de touteS' 
les puissances de l:Italie .· .. , .. De:s intérets plus 
pressans que leU:w~ anciennes jalousies, les re
tiendl'aie.nt dans une alliance où elles croiraient- · 
trouv.er une protection contre la révolution qui 
les presse de tonte part. .. 

L'Autriche .était encore dans une plus tnauvaì-se 
posture à l'égard de .la - France ' et du Brabant,. 

... 
' l 
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'Quant à celui-ci , flottante enh·e deux partis, elle 
ne savait trop à quoi s'eu tenir. Le garder était 
bien incommode, l'abandopner était au-d!;!ssus cles 
idées du temps~ l'Autriche ytenait, déplus_,éomme 
à un équivalent possibJe pour des objets 'de con: 
venance : c'était un en cas. 

Actuellement toute incertitude est terr:ninée -; les 
·éq~ivalens sont saisis ; · iìs tiennent en repos l'Ati~ 
triche et ses ·voisins. , 

Par le Braban.t, l'AlJtriche éta1t toujours sui~ 

le qui vive avec la Hollande et l'Angleterre, l'un~ 
·comme voisine, l'autre comme principale pui's.,.. · 
sance maritime. EUes ont eu mille_ querelles pour 
Ostende et poù~ l'Escaut. Les voilà terminées_ par ~ 
i'élo.i,gnem~nt de l'Autrici~e. . 

' Celle-e! ·:n'aura . vraiscmblablement plus envi~ , 
d'empiél~r sur la France, comme elle l'a tenté si 
n1alencontreusement dans -cette guer·re. Tous ses 
malheurs- datent de là. E'n èas de reT;J.ouvelleme·nJ 
de guerre, la n1eme · erreur ne présidera plus à 
ses conseils, et d~s le plan.proposé; elle est en-=: 
tièrement hannie.... : 

, . Il y a clone ainélioratiori de toute. manière dans 
J'état ' d~s .puissancés; reste à examiner si leni"~ 
suj-ets y participent par leurs dispositio.ns à l'éga.rd 
de la révolution. 



CHAPITRE VIII. 

lJes disposìtions des peuples et des_armées à l'égard 
de la révolution. 

LA r'évolutiou avait. en"ranlé, il faut en convenir, 
l es facultés morales d es hommes, autanl q ne· le• 
hases des gouvernemens. Tout ce qui peut séduire 
·la .:. rnulLitude, trouhler~ les esprits, emhraser les 
·creurs, tou t es ces dan'gereuses· amorces se trou
'Vaient réunies dans Ìa rév~lution. C'est le plus 
vaste pian de séduction qui -ait été con(;u, et le 
plus lnrge fìlet qui ait jamais été jeté sur l'espèce 
-humaine. Il n'y a' pour s'eu conv.aincre' qu'à se 
-rappel r de ·quelle distance· elle avait été amenée, 
.de comhien de vapeurs elle s'était grossi e' quels 
mobiles avaient été mis en jeu,. quels agens e~ 
•activité, v~rs quel noble but elle semblait dirigée. 
C'étàit tout sin'lplement laréhabililation de l'e~pèce 
hunìaine, et l' organj.sation du m onde sur un ·plai 

régulier. 
· L'étendue de cette idée n'était pas le moindre 

de ses dattgel'S; car elle flat~ait: à la fois l'a~ou;
-propre et le com·age bien ou mal éntendu; elle 
préparait de loin des excuses à la. maladre$s.e. dej 
ouvriers, en leur ménag~ant de commodes ajour~ 
nemens dans l'avenir. 

• ' l 
. f 

' l 
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Aussi l'entrainement fut-il général; et s•n a été" 
moinséclatant au clehorsqu"'au dedans de la· France, 
c'estque s'on essor fu t cornprirné par l'action des gou
vernemens : ellèréduisit les novateurs à des vceux: 
secrets, 'et à une atlenlion toujours ten,due ve~s 
le gi·and spectacle qu'ofl'rait la France. Pour peu 
qu'on ait clonné quelque atten~ion aux affaires du 
temps, o n aura ret;narqué que ce bruù sourd de 
l'Europe, dont parldit M. Necker, devint en un 
moment une explosion générale' et que chaque 
pays aurait imité la ' France, si ' chaque souverain 
eut imité Louis XVI. · - · ' , o ~ 
. Mais; sem~lable a~x . malaaies .~ q-i;i affiigent 
quelquefois l'humanité, l'épidémie:--.."l :subi des va
riations; 'elle s'est _ralentie "'à dlverses époques .; 
elle te n d visiblement à un relachemen t total; ·de· 
manière ,cependarit à off.,rir le singul1er spectacle 
de son plus grand développement~au llioment de 
sa plus grande faibÌesse ;. ca;· l'Europe ":est moins 

• f ' o 

révolutionnàit'e au·momént Oll elle est lé plus i·é= 
volutlonn'éè. .... .... v ~ · 

·· Ge èontraste p·rovient du 'changément des 'épo
ques. Dan·s"là-première,. c'était· la t·évolution qui 
agiss~it,qui po.ussait; dansla seconde, c~est elle que · 
l"oripous.seo.Alors elle était véhicule, maintèriant eH e 

l • • . 

abesoin Cl',en, tròuverun .. :t.esg·puvei·nérrlens lui en; 
~ervent ' imjoutd'hui, alo{·s ils la éombattaien t. 'L es 
geni {\_é lettr.es / 1f0U1petteS cJ.:opini0B eu tel:lt pays, 

. ' 



~ . 
( 118' 

prof-ess_éllrs-n'és · èe 1outt:. pouve~ut~, )abandon,;: 
J).èrent H~s arts lihé~·aux·pou-t~ la politiqJ.te; ur1e par
tie des classe~ ]es plus ~le~ées de la société' le 
-€Olllmerç:e et la hanque; en· un mot ~ ]es classes 
les plus ~acLives et les pl1,1s influenles de la soci~~é~ 
~enrolèreot sous les premiers drapeaux de la
:x:évoludçm. 
L~ hourg-eoisie fut appelée an partage des hon-:, 

.:çept'S j:le]a n oh lesse, le peuple à çe,Jui de ses pjens, 
\ç)us ~J'affranchjssemerlt d}! q~elqu~ fardeaù; .en 
un · mot, 1~ com:~ne~Cel!l.e_!lt de la réyq~ution fu t 
~n etiròlement volontaire ai9'qùel al'!. ' ne mil pai' 
d'autre prix que c<Sh;ti d~ J? s_e;·vir. C.om~'l1e rien 
:n:était moin~ cher, elle le fut, et long-temps, et 
très. bien, tant qu'il ne fall~t ql!e jqu_Ì-~' .et partagero 
des .d.·épouilles. 

Jo v .) 
La désertion com~mença_a-"ec lem fip.; elle n:a 

p~s ·discontin~é. ~ 

' "' La massç du peuple, in}tabile par sou -got.n~hr.eA 
p;n:ticipec à s}es-Jl!rgeJ>~e~ 9;e lpnglte · g,~n·§è, ~' ~§\ 
détachle la premjère de Ia révoluLion VDil9 conti- . 
~u.ii~ de mouver:~;1en~ -es,t impos.sihle ~ de sa part . 

. Ai1-i~j J es fleuv~s rentren.t dans leur; Ji.t {l_près Ufl. 

débord~ment passager. j)'acteur q~'i l ay_1:!it ét~ 
pans l~ :r.{Y9lu.tion, le peuple est red~vet:~u ~ ~ommt! -
~J'ordinaire, 1~on pas m~~ne spectale~r, ma.is ifls· 
trutneot·et machfne. Il entre comme_ mati~..re pre

mière .de!1S tous les actes de la J;évolution; ID<!.~S, ·- "' ... ... ~ 
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en sa qualité de matière, il ne contribue en ri-en
au dessein et à Ia forme : il la reçoit et la garde. 
Or, le peuple est le meme en tout pays. Celui de 
France, ap1·ès quelques saturnales, s'est désisté 
d'une participation active à .une révolution qu~ 
lui a vai t trop pro mis, et qui ensuite lui co;ùtait 

trop cher. 
Celui d'Allemagne et des ~utre~ pajs n'a pas:· 

bougé; jl reste sans murmures sous Jes me m es 
, ' . • J 

charges qu'il a vu abolir avec tant d~ solennité eu 
France. Si eu, quelque.s pays oa demande O.~s ré; 
formes dans le gouvernement, est-ce le peuple, 
ou quelques factieux , organès ~un péupl'e qui, 
ne les connait pas, et qui ne lec a chargés de rien.J 

Voyez ce qui s' ~st passé eJ1 Suisse, à Rome; à 
Coblentz. Comme les iuno.vations q{ti font triom
~h~r qu~lques homn~es, "Q:ru-it~ froide.ment ac-} 
cueillies par le peuple, celui-ci-;occup.é du soi~. 
de sa subsistance, avec le nomhre .d'idé,es btl~·nées, 

- #- -· .J-

qui y suffisent, se tient à ses hahitu~es, e.t n~ c<:rn., 
nait son go.uverncment q1,1e par ]es ac\es, ~t jan~a·~ 
par le principe, qui es.t hors de sa portée .. A~ssi 
le peuple en masse ne S!f plain.t-il jamais du mode. 
de g~uvernem~n.t, mais de ses eifets; sa colère s~ 
décha.rge shr les magasins du prince, plus qu_e 
sur sa _cb~n_5.3llerie; et en tout pay~, l.kl1 jour d'é
meute, la constitution est moins expòsée' que ·le. 

- ., '- A 

~renier à ~el _:>u le bUI;eau de donane. 

( 
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· La hourgeoisie a ruanifesté dans la révolution des 
dispositions moins paisibles que celles du peuple , · 
et moins généreu,ses que celles de la noblesse ; 
les petites passions sont dans sa spbère. Mais 
après avoir bien sa_vouré toutes les nouveautés ~ 
elle est retombée · daos l'orbite ordinaire de ses 
affaires, et s'~st désenivrée parla peur. Cette classe· 
étaut presque tou!e mercantìile et possessionnée 

l -
èn mohili~r, craiot la révolution à cause de ses • 
pillages, de sa fausse mannaie et de ses ex'torsions. 
Ce n'est pas qu'il n'y ~it ~ans toutes les villes une 
certaine quantité d'hommes po~e lesquels la ré
voh~ tiOl{ est encofe l'alchimie, et qui seraient peti t~ 
etre disposés à lui faire de nouveau l'offrande d'une 
parti e de leur fortune; il y a des hqmmes incorri
gihles partou.t; maìs c'est le petit nombre, et sure~ 
ment la honrgeoìsie ~èst moins inquiète et moìns 
ré~olvtio~:m~i~·e qu'elle le fut dans le commence-
menf' ae la 'révolution. ' ,; 

f • 

~ ·f;e négocìaiit est dans le mème cas. Il a éLé tpop ;. 
e't trop souvent tron~pe. Le papier-monnaie, le 
ma'xÌÌ11Um et les hanqueroules républicaines ont' 
ten1péré .. sòn ard~ur ; . et"tout en conlinuant d'ad
mirer quelques principes de la Févolution, il en 
r edoùl!: le s. çonséquences; ce qui revìent, pour 1~- · 
gou:ver:u-en1e-;s, au m eme poi n t que ( ìLne l es ad ... 
miraìt ~-as; éar par là, crédit est t~u)rt pour la ' ré
vo~n, et- cette mort-là e n an nulle le danger,. 

. _/ - - __::._,___ . . 

/~~ 
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l'armi tous ces amaus jaloux de la révolution 1 

combjen lui trouverait- on de fournisseurs à' 
crédit ? ... 

Quant aux hautes classes de la société, elles sont 
entièrement guéries. 

Il n'y a pa& jusqu'aux gens de lettres qui n'aient 
aus~i changé de·1angage; une parti e a été glacée 
d'horreur par l es crimes de la révoÌution; beaucoup 

.ont vu outre-pa~ser leur ]:)ut; d'a~tres plèur~nt sur 
la religion_, dont ils voulaient seulement voir ré
former l es abus ;· en un mot, ,s'il reste beaucoup 
de gens .de lettres an ser:vice de .J.a révolutiot1; le· 
llbmbre n'eu est plus comparable avec ce qu'il fut 
d'abord' car ators c'était la république des lettres 
toule ~ntière qui la'servait. On citer~it des conver~ 
sions éclatantes dans ce genre, et o~ mettrait avec 
raison )à còté de celle de la !Jarpe_, le .renvoi que 

' fit Klopstok à la Convention, de ses · lettres de 
citoyen francais. ", !,.., 

~ .P armi l es, publicistes et journalistes .. alfemands; 
·gens très influens da!ls ce t te nation, plusieurs ... o~t 
éhangé leurs ap_ologies en censures·, è t substitué des 
provocations guerrières à. d es baisers de .f~ate;uité: 

Cette amélioration généra~e · du moral des p eu-' 
p l es, au profit d es gouvernemens, est sou.tenue p a~ 
de puis.san~ auxiliaires. ' · · 

Le premier es·r la haine hautement déclarée del · 
réuples ~o n tre· les Français. . - 1 • • 
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L~ deuxième ,)'hahitqcle des moyens révolution'" 
11ai~es inc~nnus auparavant . .. Quant ~u premi ex::~ 
les faits sont tellement accumulés, qu'ils disp·ense-b.! 
d_e to.ut raisonnement. Il suffit de parcourir l'his
tÒir~ du temps pour se convaincrè que nulle part 

' tes peuples n'ont appelé la révolution; que les 
mquvemen sont été l'ouvrage de factieux, agens ou 
CQ!l1plices d'jntrjgues étrangères; que les peuple~ 

. ~e so n t "mille fois insurgés con tre les Français; qu'ils 
. s"e ~ont montrés prets à' se lever cohtre eux; et qu~ 
I2 in d'avoir eu besoin d'excitation de la par~ d~ 
leurs gouvernemens, ils ont, au con trai re, été tou~ 

jours retenus ' par eu x; que l'invasion. des pays r~~ 
yo,lutionnés est due à la rnollesse ou à la rnala~ 
çlresse d es gouvernemens, et qu' enfin, l es armées, 
~qin d'avoir pr'is part à la _ré~olution, l'ont corn
Jta.ttue comp.1e d~ ci-deva~t ennemis orodinairès : 
~ans ' aucune trà.ce pe complicité ou de ména: 
gernent, et que, d~ns l' ftat actue\, ·elles so :n t plq~ 
.eQ.nemies çle_ la ré.v;olutiou. q,u'elles ne le furent 
.~ . ~ 

}am.a.1~, 

· Com me cette-~sseyti~n est s~remt!nt u~e de celi es 
qu,i s'éloig,oeut le plus a~s opinions courantes' 
S,~~;~n\e c' ~st une des plus propres à éclairer l es gou.: 
yern,emens sur la parlie la plus délicay:~ de leur situa., 
ti011 ·, ~ous l'~ppuierons d'u~e suite de..faits proprej 
à. _f~n·3ner un corp,s de preuves invincibles; et pc;>ur 
prendre le mal dans sa ... raci'::le·~ noue rem_on_tero~ 

- -""' .- -
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à la Franc-e 11H~me ... Eh bien! cette France n:·a 
jamais éte révolutionnaire en masse. Maintenant 
elle est le foyer et l'instrument dé 'la révolution 

$ans le vou~oir, .com me elle ~n fu t le berceau s:;ms 
\e savo.ir. Ma1s, il' faut, le dire, c'est le Roi qui~ 
préparé la_ révo.~uti·on par la guerre d'Amérique, 
par le dérangement des fin<J.DC!')S; pa_r le rel~cb·e

~1\'JDt de l'a.dm.iuistratiqn, _d!'l l'autorité et gela 
dignité; par l'~p.pel d es Nqtables; et par ses querelles 
~yedes parlen.1~m$: et ses p~ys d'.états. CeJies-ci je~ 
tèrent toqt~s JJJ~ :hHPtes e)asses Clan$ l opposiriou 

<i>.r;J.tre l~ · C9ur',, q,uti, pour s' e:q ~enger, ~'I!.édita q n~ 
révolution contre elle. Le c~rdinal de Loménie l~ 

diri·geait.; il y périt., et ll)issa, .cePJP.y;mt, l?. ,.CQnr 

pris.e_ d:~ns ses propre~i ~lets, Pour $e, tirer d'·etP-'"1 
Jl~rras, elle a p pela M. ·N eke~, ~t la.t -rév;oJutj® ~u 
minish·e,-pf:Iç_céda' sur-le:-cha.mp à c~He dq Roi"' 

ire 111inis:tr~ ~GJ>J)4uisait lé peuple :cpn.tre l~ G9J.P:! 

~1!-~rnt que. 'co p tre l es pre..miers ordres; l.ft R@i, af} 
~on}!rajre , en p1~océdant égde~;Uén.t par le peupJe, 
~Q.ul<!i.t e a '1;~.S\!'l!' maitr~, et ue le diriger que cO:J;l. •rtt 
~u~. Il y av.ait.,dono cop.fli.t enti"~ le ·R-0i et s~w . .:tJ;!ì .. 
nisJre; .et dès~J<i>·rs la rév9lu.ti'9n~ fu t d-eu}) le, ·ll.J:l~Ì& 

toujgur$ é rA.ngèi:~ à l~ nwsse ... de ~a, Jlf.llip.n, qui :q~ 
voql~it /qp.e r<les aA.léliora:tiol!s, • ~t_ qui/ l~s. (atn it\f 
1?-e~tl~§ ~Wt.C .héqed}çtiò!l d_è ;!a. J.'ll1çiiU ~det SOl) l\oÌ; 
Qu'an._&_e rapp~lkles ~aP,ie~·s. q:\l;i,·.~Fe.;lifç~FlÌQ;n , qJ'u.rt 

p~ ti.t,~pm}J:c_e fr~pp·és de dén10.0'té!ti,e pa:rJ~ ·milll.i§tt.fi 

\ 
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Iui-meme, et par quelque's person~ages marquan~ 
dans la révolution, en étaient à mille lie'ues. Sou· { 
venons-nous que M. N e~~:er, malgrf· so n brult sourd 
der Euro p e et ses paraphrases_ comminatoires, n'hé
sita pas de dire, à l'ouverture desÉtats-Généraux,~ 

' et qu'il a imprimé depuis, qu'il· n'avait tenu qu,à· 
lui de.les évitev, tant la nation était peu révolutio~
naire. Jusqu'au 14 juillet, l\i. Neker-resla maitre de 
marche de la révolhtion, époq-ue à laquelle l'As
semblée lui .enlev-a l'a'utorité. Dèpuis ce t~mps le 
Ro'i; Io in de la dirig·er ou de la C0ntra1;Ìe1', n'a fai t 
que la pronwuvoir. n .n'y . a pas cJ'exemple d'unè . 

· obéissance aussi passive ... · 
. Le 5 octobre , il pouvait chatier P.ar.is, 'chassér 
l'Assernblée, èn prenant sur le fait le due d'Or-• 

•Jéans et so n parti. n se jeta dans léur.s ' hras ;--la
France tér.noigna plus d,horreùr que l.ui col'ltre. èet 
attenta t. Quels touc:hans hommages ne ·reçut-il-p_aS. 
>de la nation; lors de lac première -fédéNHion! Est-ce, 
elle qui l'arreta à V !lrennes ·r qui l'entoura d'mi 
miHi.stère jacobin, et ·qui lui fit déclarer la gu'erre·?r' 
Esi-ce elle qui profana son front du~Sigae hideux 
de la dérnagogie? ~uelle 'b:oòte.et1que11e douleÙ1•. 
se inanifestèt:ent par..tout à là noU;vellè de cette 
'ìtrfamie rQ~i fit le ~ lO amii , }e':2 :t ; )anvièr? Dans 
tout cela, je ri~a.pet:çois - point la -natio:n, mais un 
Rol poursuivi~par. 1:m mauvais~ g(;nì'e.; qui le ren:d 
I.:iustrument de toutes les ~faèt!q_ns. Je vois) j~ ~ 

l 

'· 
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~uis la marene de ces fac tions, mais je n'aper~ 
, , çois nulle part l'reuvre de la nation. Si je la .re• 

, trouve, c'est · dans la guerre de la V endé·e, des 
Chouans, de Lyon , dans celte opposition con· 
iinuelle à laquelle les cinq' premiè~es Assemblées 
ont été sans cesse occupées de parer : voilà où 
je trouve la nation, .ainsi que dans ces 'assemblées 
où elle n'usi! de sa 'liberté que pour envoyer des 

' cl.éputé~ . ennemis de la révolution. 
La nation n'a pas fait la république, elle l'a 

soufferte. Il n'y avait eu F 'rance que cioq répu
blicains, disait Péthion eu 1792, tout le reste 
était royaliste : on peut croit·e un pareil témoi-

- gnage. Le règne de Robespierre fu t une époque 
d'ilotisnl.e po_ur cette natio n, · qui a fai t depuis l' ef
fort de le laisser cbanger eu une servitude moins 
sangui.naire, qui est so n état à l'époque où nous 
écdvons .... 

Le Br~bant et la · Hollande n'ont pas été plus 
:révolutionnaires, et le sont enéore moins aujour
d'hui . . N ombre .d'habitans, còn'lposés des auciens 
ennemis de Joseph et du Stathouder, ont, dans les 
deux: pays, appelé et Secondé le~ Français; mais 
le peuple en masse n'y a pas coopéré <là, comme 
partout, la peur a don né à l'entrée des Français 
l'air d'une tète t1·Ìomphale. Le ' lendemain a vu 
naitre l!!s exactions, et avec ell~s le refroidisse-
.ment, la douleur et la ~1aine, ... 
,. l ~ 

,. 

,, 
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Croit- an, par exemple, que l es E:ollandaìs 
soient hien charmés du .morcellement de leur 
lerriLoire, de la perte de leurs colonies, ·de la sb
litude de leurs ports et de l'émigr·ation de leur or? 
Cinq ans de révolution n'ont pas encore artaché 
un acte de violence aux Hollandais; et ceùe nìo
·dération, au milieu d'un~ atmosphère de crimes, 
est le plus beau trait de lcur histoire ... 

De l~ur coté, les Pays-Bas tendaient les hras 
aux Autrichiens, quand ils ont deux fois reparu 
sur l~ . Rhin. La consternation a suivi la pubiica~ 
·-'~''dG F. ( I .. , uan ùu trmte e ampo- 'orm-Io, <:;t a maJonte 

d-e cette riaLÌOII; ne peut renoncet à l'idée de rede
venir autrichienne. 

Les bords du Rhin ont o:ffert, à l'appaTiLion des . 
Cisrhénans, le tahleau de l'opposition la plus_ ar
-denté aux innQvations, et d"e l'attachem.ent le plus 
vif à leurs princes particuliet;s, et à l'empire en 

' ' l genera . ~ 

' · Qu'il est touchant 1e rehouvellemeht du ser::. · 
· inent de fidélité dès , peupfes de l'électorat de 
Calogne! 

La levée en masse de la Franconie co~tre le 
général Jémrdan, l'armement de ces peuples l'ah~ 
née dernière, celui de la Souabe montagneuse 
.suffisent pour apprécier les dispositio111s des peu..: 
ples d'Allemagn,e : elles sont telles qt1e les gou
ver'netn.ens pour;aient l~s avoir dictées; les peti,t-s. 

' l. 

,... 
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l:~ouvemens du Brisgau ne prouvent rìen contre--, 
carils so n t évidemment l'ouvrage des factieux de ce 
pays. Ils ont ci.té réprimés ep. un instant et par une 
poignée d'4ommes ... L es peuples d' Autriche et de 
Hongrie sont surement hors de fciut . soupç·on-; 
e!l 1797, à l'approche des Français tout s'arme,· 
tout mapche à l'ennemi; eu 1798, l'apparition du 
drapeau tricolore soulève la·capitale, et le souverain 
eu personne est obligé de s'interposer entre l'am~ 

. hassadeur français et so~ peuple. 
Veuise a payé de la destruction de soh gou

vernement une insurrection formelle contre les 
Français. Il y a eu mille soulèvemens contre eux: 
dans la Cisalpine. A .chaque apparente de retour 
ile la part des Autrichiens, c'était à qui les mena
cerai-t. Plusieurs villes attestent, sur leurs murs' 
incendiés ~ les e:fforts qu'elles firent pour s'eu 
ilélivrer. Les Français à peine enh·és à Rome, y 
éprouvent ~ne insurrection terrible .'Qu~ signifieu:i: 
toutes ces proclamations' toutes ces mesures de 
s·M·eté qui changent l'Italie en un vasfe champ clos? 

. :Vit-on donc avec _tant de frayeur au milieu de 
peuples s,atisfaits'? tant de. crainte si ed m~l à l'amour_ 
~nu~uel. Les fiefs irn.p€riaux ont ·· fait t!ne guerre 
()piniatre au~ Fra~çais : un petit nombr.e de Bar
bets n'ont cessé ae les fuer en détail; e~fin, les 
Eiémonta. s· ont d-l1 ;_ en pleioe paix, ètre contenus 
paTle roi de Sarda'igne. EnEsp.agne,rànimosité du, 
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peuple était an comble; lis.ez ce qù'en di t · ram~ 
hassadeur Bourgoing, -témoin irrécusable s'il en 
.fu t jamais. La baine s'éleva jusqu'à la générosité; · 
et, cbangée en pluie d'or, elle atteignit à la · · 

-:som!lle de i5 millions de contributions -volon-
. taires; don -vraiment patriotique, largesse incon
nue dans l'histoit·e. L'Angleterre, bien autrement 
ricbe que I'Espagne, n'a · pu arriver encore qu,à 
41 millions de dons de pareille nature. C'était la 
nation espagnole qui faisait la guerre à la France, 
et c'est son gouvernemeni qui l':;t fait à l'Angle- · 

·terre; différence e~sentielle à remarquer. Nous di-
l'ons)a m eme chose de l~ Angleterre et m eme de 
-l'Irlande, quoiqu'il y ai t, dans ce dernier pays, . l 
une grande masse de mécontentement et un parli 
très actif, ce qu'il faut encore distinguer. 

La majonlé, le fonds de la nation anglais!! est' 
sain et iittact; il est dévoué an gouvernement. 
i3u.rke l'a bien démontré par ses calculs; ceux 
.qu'il fait sur la par~ie ga.t~e ont élé améliorés par r 
.divers incidens : la réunion de l'opposition à la 
cause coml'nnne, et des avantages importans dans 
le ~om:s d'e la campagne' l es affaibliront au point 
.de les rendre presque nuls. Si la descente écboue, 
comme ton t le présage, le peuple anglais, au lieu 
de donner de l'inquiétude, doit,. au contrai re, 

_ èt.re 'regardé camme une des plus fo:t:tes ba:rrières 

con.tre l• révoh1tiont ( • • + 
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L 'Irlande est moiùs consolante, .et son sort dé
pend de celui de la deseente. Si elle réussit com
plètemen t, la masse d es mécon tens est assez 
grande pour opérer la scissiou avec l'Angleterre, 
ce qui est le vt·ai Jmt de la descente; mai.s si elle 
échoue, il en sera de ce pays comme de la Vendée 
et de totit pays insurgé, qui, comprimé et séparé 
d es chefs qui fuient ou qui périssent, rentrerit peu 
à peu dans le devoir. 

N ous ne finirons pas ce tableau sans fa ire · re
marquer que la Suisse n'a pris qu'une part d'op
positio_n à la révolution; que loiu d'appeler les 
Frauçais, elle ne les y a laissés entr.er qne sur 
dix mille. cadavres de ses plus braves défenseurs .; 
qu'e1le est conquise et non révolutionnée; que 
son nouveau gouvernement est tout d'importation 
étrangère; qu'elle réclame dans les seuls cantons 
qui soie n t restés libres' et qu' e n fin la p erte de \ 
ce pays appartient toute entière aux gouvernan~ 
et non aux gouvernés' qui là' camme partout' plus 
prévoyans, plus patriotes que. leurs chefs, ne vou
laient entendre à aucun cles Iaches ménagemens 
qui les ont tous perdus. Il résulte de tous ces 
faits, que partout les peuples en masse sont hors 
de la ligne'de.la révolution; proposition -que nous 
hornerons-là, pour ne tomber dans aucun extreme, 

· toujours incompatible avec là vérité. Nous sa
vons, cornme tout le monde, qu'il existe. partout 

g 
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ùes partisans dè la révolution; que cles symptòme&. 
révolutionnaires se font a_percevoir tantòt datJs un 
li eu, ·tanto t dans un :m tre'; que lesauteurs ,de ce sys· 
tè me ont partout d es a mis, d es correspondans et d es 
espions : ces faits sont palpables; aussi ce n'est pas 
là ce don t il s'agi t 1 mais de savoir si le n ombre 
ùe ces mécontens est açtif coptre le gouverne""1 
rnent; s'il est dominé par une immense majorité; 

si celle-ci est dans la main du gouvernement de 
manière à secondet· son action contre les factieux 
du dedans et con tre les etm~mis du dehors; si 
ces mécontens ne sont que cela, ils ne sonl plus 
qu'un oh jet de surveilla.nce, et ne font point ohstacle 
à la marche des gouvernemens et au _dévelop
pement de leurs forees, ce qui est la seule chose 
qu'ils aient à craindre et dont nous ayious à nous 

o.ccuper. 
Il y a plus; la prolongation de la révolution 

~tl'assoupissement qui l'a suivie a pu meme servir 
u_tilemen t l es princes , en' leur 9oon'ant l es moyens 
de c1as_s~r leurs sujets. La révoh1tion -a mis les 
noi:us sur le~ visa.ges; le peU_ple étant ren tré dans 
le calme, les ré qlqtÌO!lnai res ont surnagé; ils 
houiHonnent à la sqrface d'u..n vase dont }e fond 

~~t lranquille: Rien n'est plus aisé que de les J 
aper,çevoir et de les y prendre. 
~ .. ~i tant de peuples sont tom:Oés dans l'ahh11e .d è 

!a ré;vq}~tion, il ~aut éxpliquedeur chute p r ~e.s 



Jautes de Ieu: gouvernement. On peu.t ,suivre Ìe
fil non interrompu de cette suite de malheurs de
puisle premier ar'lneau dè ce t te dé~lorable c hai ne, 
qu1 estLouis XVI, jusqu'au derniet·, qui. est l'~bJ)é 
de .Saint-GalL ~olliì ont péri de meme .. 

1
. _ 

, '}:e go?vernement des Pays-Bas~ réunit à la fois, 
dans le cours de la révolution, tous le_:; élémens de 
sa perle. 

La Hollande est entrainée par lui; et camme si 
les vainqueurs eussent manqué de troupes, le gou
vernement, au lieu de retirç: son armée c}errièr~ 
l'Issel, de fa ire des trois provinces le foyer d'un~ 
grosse gu,erre, ouv're les portes au:!C Fr~nçais. Il 
Jes attend dans ses chaises curules, leur livre l~ ' 
s lef du trésor, celles d·es places etJ'ar:mér:' tandis 
que le Stathouder leur Jaissait sa ~naison toute 

.tendue. On. appelait cela un gouvernement. ~d 
Celui deY enise n'a su ni prévoir, ni coh1}JJittre·; 

_ni détourner l'orage_. Il fournit le .champ ·.de h~
taille pendant un an ;J iJ attend la victojFe. pou-r .Sf:. 

déci~er, au lieu de l~ fìxe;· ~n . s,e _décida]lt; il ne 
fait aycup pr,épa1·atif de défèns~ qu'aprè& la prise 
de Manto~e, qui lui en interdjsajt tou.t espojr. H 
éclate sans concert avec l'Aqtrich~, de nlanière à 
JE~n!;>~r_ p~uiòt en conjuré _qt,I'en ~.,J~uv~Tain; a.u nw-

' men~ d.u cEmger, il n~ sa_'it c;p,t'ahdiqlJcr; · .digne .so
lution de tant _de pa~.:m:eté§, .C'~tait un des gou.

,F!'nemens l~ pl~lSJ~llon~ ·~lés P,e l'Em:ò.p~ .. _ 

9·. 

\ 
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Me~11e ,se è ne à Genes et it Rome. Là , comme 
~ di t l' Arioste, o n marchait eneo re, et l'on était déjà 
lllOrt. Les Français n'y ont pas été trompés . Sem
hlahles à ces squelettes d'Herculanum, qui tom
haient en pous;ière au pre1uier contact de l'air, 
ces misérahles gouvernemens n'ont pu soutenir la 
seule approche des Français. 

Ah! sans doute, il faut pleurer, et pleurer en 
lanues de sang sur la dévastation de ces belles con
trées · sans doute il n 'est ni deuil ni larmcs -qui ' . 
soient de mesure_avec les ontrages faits à la.religion 
dans so n tempie le plus saint, au ce otre~ de sa puis
sance. Il faut déplorer le sor1 de tant de pèuples 
arraches au gouvernement et à la religion de leurs 
pères, et voués peut-etre à des siècles de déchi- . 
remens et d'horreurs: Mais ce sont eux, el eux 

. seuls qui sont à plaindre; car dans tous leurs mal
heurs, ils ne sont que vict~imes, leurs gouverne
mens' seuls sont éoupables. Seuls ils ont cornblé · 
la mesure de l'irnprévoyance et de la l~cheté ; ils 
onf prodigué à leurs bourreaux les trésors qu'ils 
avaient refusés à lem propre défense; avec une 
population de plus de douze millions d,hommes, 
ils n'ont pas su garder deux ou trois passages des 
Alpes, ni trouver quatre hataillons pour se ·dé-
~ 

fendre sur le meme terrain où les nouvelles répu-
bliques ont déjà trouvé des armées. 

Mais c'est sur~tout eu Suisse que ce mauvais es""': 

. -
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prit du gouvernement s'est manifesté dans tonte 
son éte~due : sa conduite a été un prodige. 

Sans l'emonter au IO aout et aux six an9ées qui 
l'ont sui vi, bornons-no~s à l'analyse}e la dernière . 
scène. 

Les Frauçais menaçaient l es cantons depuis long
!emps. PJusieurs points à leur convena_?ce étaient 
envahis ou" convoités. ouvertement. L'occupation. 

" ~ . 
d n Frildhal, d'après-le t~·aité de Campo-formio, 
Jtldic(?ait un grapd pJan sur ce pays; h, réunion 
de' Genève était ann<;>ncée, ainsi . que d'autres "a r-. 
rangemens. · C'citai t ie secret .de l'Europe, . et la 
Suisse éta.it à 'rordt·e ~t:jom pendant le repos des. 
négociations et de l'hi:ver. 

Qu'on(faitles cantons? faiblementd~feuclus par 
le )ieri fédératif, touj(;.urs faible de sa nature, au 
lieu de le resserrer par les correctifs connus ]:?Our 

cette espèce d_e gouvert1ement, ils, imagiqent de Je 
detendre eu core, eii ~ppelant clan~ leurs asse m-

, 1J1~es. tout c_~ qui en avait ét~ exclu. jusqu'alors. 
Premièr pi~ge t~ndu P?r,l.es facti~ux, qui savaient 
lrès bien qu~ c'était .le ~pl.~s ~ur moyen de -les "di

viser, et .q~'.ils se; donna;i~q:~ a~tan ~ d'a.IDÌS ave c CE:~ 
intrus. Baie se ]!éP.are de l'union, Mengaud accabl~ 

(,. f..J. .t '·' • .. ~..J 

l es cantons de, ~.Gs .~nsoJ~.Q.ces, la ré~olUjtio ? .est: pro.,.. 
clamée, le p~ys a~ Vau~.e-st armé, Je ~ire<:-ìoire of
fre, comme .. à l'ordinl;lire, la cons!_ilut~Qn ou l;1 m or t t: 
à c~ la q·n'~pp~ose-t-ol!? de~ É·t.at~~~énéxa t,t x_ -à Arau ~ 

..., 
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une emeute d'un instant les ·dissipe' chaque can.: 
ton rentre dans ses .;illàg~s' ne sònge plus' qu•à 
lui, et' croi t ·bo~nem~nt détòu'rnèr ·l'Òrage en fai
sarit lui- meme--Ta: révolurìon c6mì:i1e à Venise et à 
Genes. Insensés! qui ne voyaient pas que · cette 
pren;iè;·e révolution, insuffisànté po1,1r l:es ennemis, 
inais trop forte pour eux, r·en~ait la seconde in
dispensa1llè. Le conlre-""serls de ,c es pauvres Suisse.s 
ne fàit ·que rend.re l es FranS,:ars pfus erigeaps; leui.· 

~ •,. • r ~ .... ,... . . 

audace s 'ac,cro\t, leuts armées s' a-<ranc.en t; ~t tandis 
que ia peur et le troo:ble g1id:ent ~u avèugfent les1 

sénats, la rage enfla1~m1e ~I è ·p~l1ple, ~e 111anière 
qu'au grand scandale "de là ra)s011, oii vit .leJ go\1-
vernans lach.es, stupides il'ultaill~es,' ~f ]es gouver
hés bouillant d'ardeu1:, et c9~civant p -p:l~r~{!;ÌIIe. 
unB qùestiolÌ à-laqnèlle içu\·s chèfs ~·énteùdaieì'it 
rien-.ll y ·a .Plus z i1 s' étabih ·e't~ tre éux ~~~ If:ttte' ìl~.~r ,.. 
leur fàiré: garde'r le i)ouvÒlr: Les · gouvern-ans l~ 
jettèn1~kli' t~té dés .P~hplès;· qui !é' leur fen~oi~n-t, 

; r· ., • 'r ff • ' l .. i r: -..... '-l() r ..... ·.&.. ..., • ì.. 

qni-lés· c~n}urent·?è' l_~ garder, p'en user~ àe)'em;;: 
ploye): avéè Jetfrs J)!àSt. à· Se déféhqr~:Ils ù'~h~·t pu 
rb-btenir.\ ToJt'fe' n1ohct~:srut ·I; _reite .. ·. Q:Ue Rit~il 
arrivé éle ' pis, - ~i 'le~- a_vts .vigocirét{x des Bt~iger et 
tles aulres1 ~Sùis~s argt1ès- d~ ' e ~noni "eilssent 'pré
'\falù fOn a~raifgre au~devant:;i~ ~l'emie~1'i, on ~ùt 
C:Hssip~ ' mai'nt._atD;{é~·:.:IeS '~re~n·i~rs ;.ass~'i11blemen§ 
du-pafs. de Vau'éF; ·~ìi~s1:lfu~ l_a t~ te aes deux arn:iée~ 
frà'irçaiges; o n eùt Yépr-il iJs {iassage,s-du Jui·a ·,"'l a 
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guerre se fU t engagée d'une · manière régulière;. 
elle- aura i t pu donner à l' All~magne le ten1ps dv. 
s'éclairei· sur la nécessité de préserver la-Suiss-e ,
c n fin Oll aura'Ìt ìn.is sous les yeux de I:univers la' 
t1ièce la plus esseritielle du giand pr<'>cès qui s'agite, 
celle qui y manque encore, l'exemple d'une dé
fense hien -et1lendue coatte· l-a· révolution. ·Mais le· 

mauYais gé:nìe de la Suisse e-n ·a disposé aulrement; 
il Ja annulé Ies excellenles dispositions du plus 
19ra:ve pe&ple ét ùu plds éprouvé qui: fut jamais 
eontf>e les sédué~ions de la ré-voluLion. 

La· preuve que ce so n t les-gouverrians et ~·o~ Iè 
peuple qui ont. perdu -l~t~uisse, c'est que dans ]es 
petits c an Lons, où le gom'ernernent est t~uè- e n tre 
les mains du

1 
peuple, elle n'a pu pénétrer qÙ'à Faide 

cles a.npées fr~nçais-ds et du pa-telinage deS'ancierts. 
canlons)"aùjout~d.'ha1 révoluttiounés. - -
. Au. reste ,~ q.ueÌque· déptora1)le qu!ah été le sort 
du gé-tiéral·- d'.Er.Ia-èhc e'f dès sénat·eurs dpposatts·a· 
la rEhto-lution:; i<l JIJ'eii' J~sl pas riwins vrai-qu'ils ont 
;y.oulu ~t fai i l eu t· tles<til'i'éO< · Quoi! cès· hotnfties e~.:=
v'elofl'pés de tra·hison's .ou. de faiMesse de la part de 
feut:S collè.g}le'S., · qélibJran{ SOl:lS l-a c1iétée de · ]eur~ 
ennemis, cuvertement compliccs des · Français, 
c.es'hotinì.1~es s()fl'l~tfus--'par:.tea ~ -un peupl'e, ·par une . 

ar:n1é.e· e~a.~pé:l'ée ::: jusqti'a ~la rag:e' . ne sa-ve n t pas
pre.nare Utl -Rarri 'vig.om,eux- e( se débarrasser· des 
tt'(ùunlcw·s 'et dés traftré--! l\1. d'Erla'eh se réso~t 
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à exécuter les ordres contradictoires et évidem~ 
m~nt perfides d'un sénat tremhlant ou corrompo; 
il ne· sai t qu'avancer et .reculer à leur voix, tandis 
que cinq cents de ses · hraves soldats suffisaient 
pour expulser ou pour réduire au silence ce trou
peau pusillanime; seui parti à prendre dans ces 
n~omc:_ns supnhnes. M. d'Erlach, sur de so n armée 
et de tout le peuple, n'a pas su faire un dix-huit 
fructidor à Berne, y cpncentrer l'autorité dans de 
plus dignes mains, et marcher ensuite à l'ennemi 
sans contradicteurs et sans corrìplices; M. d'Er
lach n'a pas su preodre, de& e;xeJnples qe J:>aris, ce 
qui pouvait s'appliqHer légalement au salut de sorr 
pays. Ah! ne cherchons pas ailleurs la cause de sa 
perle et celle de sqn pays; elle est là, et elle y 
est tou_~e entière. M. _d'Erlach devait périr, car il 

' n'entendait rien à la · révolu_tion; il n'y enten~ait 
P?~ plus ··que son gouvernè~ment; et lorsque l'un 
et l'autre ont vu les Francais ~ semer les .dix-huit 
fr~,J. .ctidor ~utour d'eux, et q""''ils ri_'ont pas su en 
fa~re un à leur tqur, dès~!01:s ii..s n'.étaÌC:J?t que des 
vicLimes dévouées, et fai te!) pqur rendre les autre·s 
telles ... Non, ce n'est pas ai_nsi qu'on gouverne Ies 
hommes .... 

Si la réunion de tous c es faits prouve -invincihie~
me~r que le·s p~uples ne sont pas dans les intérels 
de la révolution, une suite de faits également cer
tains prouve de meme ql.!-e les armées ne lui sont 

v 
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pas plus dévouées; car d'abord elles so n t peuple ,; 
et partagent ses affections et ses habitudes. 

Les àrmées étant le pivòt des empires, le tri-
'- bunal ·eri dernier ressort de loutes les contestations 

politiques., elles ont du etre' elles ont été en effe t 
le premier et le principal ohjct des pratiques des· 
révolutionnaires; c'est-là sur-tout qu'ils ont déve
loppé tout leur art et la suhtilité de Ieurs ma
nceuvres.EnFrance,ilsn'eurentque trop de succès, 

· que le Roi aida encore, enne f~isant rien pourre.te
nir l'armée ou pour la reprendre; il la leur aban· 
donna formellement. Elle avait éhranlé le tròne, il 
lui permit de le déserter; et camme il faut que les 
armées· appartiennent toujours à quelqu'un, il lui 
laissa la liherté de se donner à qqi elle voudrait. 

V Partout ailleurs l es armées ont été fidèles, et 
n'opt oint participé à la défection. 

Il y a 'tileux manières ·d' évaluer l es dispositions 
des troupeS : 1". }'exactÌtude du serV~Cé, 2°. rétat 
de la désertion. ,, 

Or, il e'st prouvé que nulle p art le service n'a subi 
de relachement; que le courant de la désertion ·; 
diminué au lieu d'augmenter, et qu'elle estmoindre 
proportionnèllement chez Ies étrangers qu'on sup
pose séduits, que chez lesFrançais, leurs séducteurs: 

E n 17§5 ~ l'armée hollandaise défendait avec 
honneur Maestricht et ' '\'Viliiams- Sta:dt, lorsque 
d'indignes commandans rendaient Breda et Ger-: 
~ ( 
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truhlemberg._ Et e fìt pendant toute cette campa
g!le un · servi ce très pénible vis-à-vis de Li ile, 
§ò~te le plus exposé de la frontière ~ En 1794 elle 
partagea la première gioire et les malheurs de ses .-
atlies; ét fini t par etre Ìivrée aux Français. Si I6oa 
officiérs hollandais , ont quitté le service batave; 
dés milliers de soldats l'ont aussi abandonné, et 
peuplent les armées allema-ndès, sous l'honorahré 
èondition de revenir au StaÌhouder. . . ~ 
_.L armée anglaise a été très malheurep{e, majs' 
b)'ave et fìdèle ç'omme eu tout temps. 'Elle co1;~- --= 
firimè dans <;e mòment Ì'Irlande, elle couvre les 
·h vages 'd'Angiete~·~e~, et fait l'espé~·aiice de sa ~a: 
fÌon, àe son roi. Elle s'est frès . bien montrée 
~ontre la fl~tte ~. qu'e1le a réd ì.1~ te au devoir. L €ts
gardes imglais'és ; :Qìen diffé_rente$ de's gardes fran..: 
çais~~, quoiqu~ 'e n[ourées Suremènt d>.é}U!ant dè 
sé~h~,çt~ns· ; pnt plhsìem;s fo~s an:~ té les éi11eutes 
lré'Lòndfevs:.. : · pàrt<Yuf''la troupè :fgJt: éontre ~l~s 
{a_çtieqx et .marcqe vers le but Bu'bn lui rqontre. -
rtè1r ènih~t~qu·enj~hs poùr ]es parlies les pli.1s 1·ç
€i.I1é~s . du gJop~, Se f<)n'1 COmme à ro.rdinaÌre: Òù 
n"'"apérçoit de relàcÌ1éi11ent ni dans le l1e.n ae l'o~ 
I>'éi-s'Sance, ni d.ans cèlui de la fidélité . 
. Lès séditio.ns d; l'àrinée du Ben.galè ._é taierit .des 

qtHn•elles intestines ~ provenarlt de l i for m'atioQ.. 
tle· ~es corps. L'irisurrection de la flotte fu t l.~ pro
(ftrlrde mauceuvtes de qùelques factietlX, Elle a "éLé 
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calinée, effacé~ par desvictoire~, etdes é;~nemens 
• • tr "' 

de celte nature ne so n t guère proprès à s~ renouv~ler. 
· L'a{·mée pru·ssienne n'a pa:s don~é nn mo!11ent 
d'ombrage? elle n'a pàs cessé ·d'elre un' ~bclètè' 
de: fidé)ité cori-ime. ·a'habllet.é; elle· é'tait, par sa. 

· compos!tion, le point de l:n:ire' des :Éiìttie}lx et l'ob-- · 
j·et des_ inquiétucles cles ·espats' t1inide~: .Et hiei1 !' 
elle :a été aussi Ìldèle aux d r~pealix qu'à la vic
toire. Mais- c'èst ' sm-toui à' l'armée autrichiehne 
cpi~ ~ron doit uri échtant 11omn1age':pÒu~ ~sa ·c~ns~ 
tance dans la dure carrière qu'elle a par~·ouru"c. 
Toujòurs 'rep9ussée et jamais dJgoutée; to~jour~ < .. • ~ - -
inférieure et toujours combaltante, cettç ·adm~-· 
rable armée n'a pas , c essé d'ohéit a'\r.éc ]a menie 
pànctùalifé à dBs ordres toujoms é~ale1l1ent ma}2 
heureux. ~ · ::; 
: Gl?ir~ ' v'o ti~ j '6itr té1~d~é, . b-raV'~~ ~! è?onstans. 

Ault:ichierì{! vous avè~- fait qtielqù~' ~l]b'se' tie plus 
•. ~ . ·~"'- , ~ ·,, ~., ,. _. , "· ....... ·r~ ~· ;·,...• .. ..... r . .. 
tjtte de -vatncre V"o~ ennerms, car yous ~V'è~ vau}Ct1 
, -"- h l A - • • , , r. t• ~ .. J . t ,., t· ,. "' e· r 

le .m,al eur Jthenie-.~ A çter~n~t dç }'a'irnei·s-t yal!~z= 
'V bUS cles paJ~-i~s· dues~à fa· fi·q~liié ~tJt la pérs

1
évé;·' 

ral1€C- : ''sfX • "d~s- de,, dé&astres Ol~t moÌ'nS ~ é~~~e 
~1u'epur~ -vo,s.;r~ngs; -et vòs~supérbe{le"gipris_, dé
!;On11ais Ì.11i5!ux dirigées, 'so n t eneo!,'~ l' espoir d è 
l'univers ... ·.~ -. .. _.., 'L ~ :,_ t 
• .. • f 11' ' " ::l ,...... ,-..r .. ' ' .. ,. .. , 

" Quànt à la · dés~rtiqn, lol·p: d'4vair !liìgrhenté-, 
elle était Q.in+:mée dans l es .c.itléofist~nééS- !~s plus 
délicates; il ~tait en eflet :fssez §1.?1gulier..- 'cri' elle 



fùt moindre dans la relraite de Champagne que 
dans celles de Silésie ou de Boheme. ·. . 
~ , Le~ Français ont déserté en troupes à l'étranger 
ét à l'intJrieur. L es co~ps français J on~t été re
nouvelés dix fois par l es déserteui:S qui o n t formé 
l es Iégions de Choiseul, de Rohao. ; .-. . De~ 
corps eu tiers, tels que Sa'xe, Royal-Allemand ,_ 
et la légion de Dumouriez, ont passé à l'éttan
ger: Quel membre de la co~lition ~ éprouvé une 
~éfection pareille à celle de la fl?lte :de l'amiral 
Lucas? 

· L es troup~s so n t clone, com me le~ peuples ,. 
dans la main des souverain;, ~entière~1ent .à Ieut" 
disposition, et c~la par inclination, par gout ~t 
sans aucun des !110yeus violens employés par Ieurs 
adve~saires. 

Quelqnes excep.tions de mécontentement, de 
.L : t ~ 

tra-hison, de corresp.ondance avec l'eu nemi existen~ 
c. -..' ) ~ .... .. ' 

~t:r .. ~.meq ~; Iet hurer8: Sl)::tout en s.ont,coupables; 
11}3IS_ cela n' ~st rieu e {l comparaisof!. q e l11 masstt,. 

.. , G .. - ... . . .. -~~~ - .. w ..1 • -

gui .es le~ sep! objet . d.ont le g~l!~~rne,çne~1t dqive 
s'o~c~per .. ~ais le plus· grand. a)u:osi_li~ire d~s . ~o~-;: 
vernèmens à l'époque actuel1e, <est J'usag~ !!t 
Ì'habitude contractétt de_s moye1:1s révolutionna{res. 

Le nom; Pi'dée, le joug en ·eussent-ils y a qn,el
ques années paru supportables? aujourd_'hui ils 
, -- . -- ) --
sont vulgaires, insta.Ilés el dominans partout. 

• • ' } J ' • " 
La F~ance e:n a frit un_, us~g_e d,;lésordonné et 
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cruel. .. L es puissances pourront en faire un ré
gulier et paternel. Ils ne sont plus d'auèun dang·er, 
car ils sont connus; on est familiarisé avec eux et 
avec le peuple; il n'y a que la nouveauté qui effa
rouche. La douceur habitbelle du gouvernemeùt 
des puissances lempérera ce qu'ils ont de sévère, et 
éhangera des moyens révolutionnaires en simple 
exlension des moyens ordìnaires, èomme on a 
toujours fai t jusqu'ici; car ]es puissances ont tou
jo31rs été modé1:-ées dans l'usage du droit de la 
guerre et de scs besoins; leurs ennemis seuls ont 
été Ùurs et ·impitoyables. Il faut, d'ailleurs, lenir 
con1pte de la passivité des peuples, et croire qri'ils 
n'ont }amais rien à refuset· à un gouvernement 
ferme et à un besoin démontré." Voyez ce qui se 
passe partout: ne voillH-il pas les Anglais en ré
quisition, corps et biens? ne se disaient-ils pas le 
peuple le plus libre de l'Europe? et qu'auraient
ils fai t, il y a quelque temps, sur l'annonce d'un 
pareil joug? Quel fardeau ne pèse pas sur c es Fran
çais si Jibres aujourd'hui, er si mutins con tre le 
Roi! Que n'ont-ils pas exigé à leur tour de ces 
Brabançons qui se · laissenr ·écoréher vifs après 
avoir pàssé tout le si'ècle à faire enrager leurs dé~ 
-bonnpires. souverains I· 



CHAPITRE IX. 
J ~- l 

jJfo)'en~ de guerre e77< hommes et" tm argent du c6té 
des puissances _et de la France. 

IL y a deux manières d'évaluer les moyens d~ 
cette espèce : ahstractivement, et comparative; 

·inent. 
· Dan.s Ia première, o n ne t~'ent com p te que des 
forces en elles-memes; .dans la seconde, oQ. les 
compare à çelle des aut.rcs. · _ ~ 

Dans Ie cas présent, il f:aut -évaluer en elles
memes et co"i-nparat{veq}ent à la France, I es res; 
sources des puissances; et pour cela examiner 
let_Ir sifuation sous le douhle rapp~rt de la popu
lç~.iion et de la richesse disponihles; enfin les com; 
p_a!:è.r avec les ressoure;es de meme nature que la 

"'"" l ..... _, l • ~~ ... 

france peut leur opposer. · · . ' . 
· La _pt~mière coalition portait sur 'une · P:opu-
1atio~ d'~tivfron _68 mfllions d'homn"les? ainsi qu'{l 
sui t: 

, ~L' Autriéhe ..........•... . • •.. , . 2o,ooo,oo.2 
ç - . 

La P russe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,ooo;ooo 
Elle n'a~ait pas e n core acquislaPologne: 

L'Espague et le Portugal:.-. . . . . . . 12,ooo,ooo' 
L'Italie ........•................ 
La Hollande .. , ..•.•...•..•.. , .. 

121ooo,ooo 
5,ooo,ooo 
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L 'Empire...................... 7,ooo,oo.o 
Séparément de l) Aulriche et de la P russe. . -

L'Angleterre .... · ·. · · · · · · • ·.... 8 ooo .ooo 
' ' Con1me eli~ n'a fait la gue11re que par n1er, ou 

avec un petit nombre de troupes sur le continent, 
on ne doit tenìr compte que de la partie ùe la 
population correspondante à cet emploi, qu'on 
peut porterà la moitié 'de celle des lrois royaumes; 
elle est de 16 millions; c'est eny1ron 8 millions à ... . ~) ..... . 
compter pom: la ~uerre. a~ r , · 

Celte masse immense de population, il faut en 
convenir, ne s'est pas é:puis~e dans cette· guerre; 
car elle n) a jamais fonrni plus de 4oo,ooo hommes 
1 la fois, et cela penqant u~1e seule caJ,T~pagne, 
celle ck 1794; c'est-à-dire que la coalition n'a 
employé qu'un homme sur 180 .••• 

La Russie n'a pas enc01:e donné un homme:.. 
La Suède et le Dannemarck ont versé à la caisse 

de l'Empire leurs_ con{ingens de coétats d'Hol~~ 
tein et de Pomciranie; mais elles n'eu onÌ: point 
eu de militai re; com me états particulìers, elles 
?.'ont pris ~a~:_une .Part g la co_alition. .., 

La France comptait environ 2S mìllions d'ha
})itans. Adoplons ce lt-e éyq.luation, pour- é; iter 
les contestations et les extrfmles. 

Elle s'e;t vantée d'avoir eu à la fo ìs treize ar
mées de ierre et une de mer; c'es-t une préten

t~on; car ~n~Jra:~o?- g'armé#~ sur d~s. positio~ 
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et sous des dénominations différenles, ne suffit pas 
pour constituer une armée ; autrement la me'me 
armée pourrait les compter par centaines, autant 
que de bataillons. Ainsi, tandis que l es Français -
comptaient trois ou quatrc armées de la Moselle 
à Dunkerque, les alliés n'eu comptaient qu'une. 
Ils avaient cependant le meme droit d'enfler leurs 
listes de dénominations diverses . 

. La vérité est que la France a tenu à la fois 
sur pied huit grandes armées, et une de mer, qui ~ 

comprend la flotte et les ·colonies. En voici l'état : 
1°. L'armée de l'intért.ieur, répartie dans tous 

l es déparlemens, principalemen t sur un rayon de 
5o li eu es autour de Paris; armée imrnense de sa 
nature, telle que la demande la surveillance d'un 
si grand pays .... 

2°.- L'armée des còtes de l'Océan et de Cher-

bourg. 
5°.' L'armée de la Vendée .... 
4"· L'armee des Pyrénées-Orientales. 

- 5°. L'an:née des Pyrénées-Occi_9.entales. 
6o. L'armée d'Italie, don t celle de Savoie était 

la réserve. 
7°. L'armée d'Alsace, d'Huningt'l'e à Metz. 
so. La grande armée du Nord sous Pichegru 

et Jourdan. 
Les Francais ont évalué ceshuit armées à unmil ... 

•. 
lio_n d'hommes, et, ils ont tiré ·yanité de celte 
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n1Ultitude des hras armés. C'est une prétentioh de 
plus, commè mille faits l'atteslent. 

Par exemple, la plus grande armée, celle de 
Pichegru et ùe Jourdan ne s'est jamais élevée à 
. 1 5o·,ooo hommes. La preuve e n est qu' en 1 794, 
époque de ]a plus gr!lnde force de celte armée, 
]es memes troupes allaient continuellement dC! 
l'Escaut à la Sambre et de la Sambre à l'Escaut, . 
et qu'à la grande hataille de Fleu.rus, toule l'ar
mée qui y était réun,ie ne comptait pas 7o,ooo 
combattans. More~u occupai t la West-·Flandre, 
avec un corps d'environ 3o,ooo homme.s. 

E n 1793 on fu t ob1igé de tirer 1S,ooo hon~mes 
de l'arrnée d'Alsace pour la bataille de Maubeuge. 
Ils arrivèrent et repartirent en poste le lendemairì, 
du combat, tant l'armée du Rhin était faible. 

Le camp de César était garni de 23,ooo hommes 
seulement. 

Celui de Famars, de 17 ,o o o hommes. 
Les Français enflent clone évidemmenl le calcul 

de leurs forces, soit jactance d'e Ieur part, soit 
envie d'intimider leurs ennemis. 

Il est très probable qu'ils ont eu à la fois 7oo,ooo 
l10mmes sous les. arn'les. lls en ont payé infiniment 
davantage, coinme ils nous l'ont appris cent fois. 
Dans le temps où l'on pouvait encore parler à la 
tribune, Dupont de Nemours, Barbé-Marbois et 
;r,nill(! autJ·es ont attesté qu'il avait toujours é!,é 

IO 
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payé 20.o,ooo hommes et 25,ooo chevaux au-d~ssus 
du complet. Toutes les parties d'admrnistration des 
arméesfrançaises ont compté une multitude d'~m- · 
.ployés inconnue jusqu'à• ce jour. C'est peut-etre 
à cette complication qu'il faut rapporter l'exagé
ration de ces calculs, que nous ne pouvons ad
mettre en ce point, par la raison hien simple 
que dcs con.m1is ne sont pas des soldats. 

Tenons-nous dane à l'évaluation de 7oo,ooo 
bommes, y compris la flolt~ : c'est la b~ente-troi
sième partie de la population de la France. 

Ce t effort n'a duré qu'un an, camme celui des 
alliés; car ]es réformes ont commencé avec la paix 

· .de la Prusse, et ont continué avec celles qui l'ont 

SUIVle. 

Les efforts de la France ont été hien supérieurs 
à c eu x d es alliés; il y a une différence de 33 à I 8o, -

d '5' l ou e 1 a -;;· 

Maintenant les affaires ont changé de face. La 
France s'est accrue; quelques pu~ssance"s lui so n t 

· alliées, ét la révolution présente à l'Europe un fais
ceau de 42 miUions d'hommes soutenus par I o n1il

lions d'Espagnols leurs alliés. 

Camme la France ne peut etre attaquée par une 
seule puissance, et qu'il s'agit d'une coaliLion, il 
faut chercher quelle pourra etre la popuJation de 

· celle nouvelle alliance. 



L 'Autriche. . .• 
La Prusse ......... . 

. . . 2o,ooo,ooo 
6,ooo,ooo 1 

O n n'y com p te pas la Pologne, qui est 
encore inquiétante. 

L'Empire.. . . . . . . . , 
Naples. • .. 
L' Angleterre. 

Total. .. 

6,ooo,ooo 
6,ooo,ooo 
8,-ooo,ooo 

46,ooo,ooo 

La balance est pom· la coalition, et s'y fixe dé-
finitive;nent. ' 

_ 1°. Parce que les Espagnols sont à défalquer en 
entier . 

.2°. P arce que l es Bataves, l es Romains, l es Li
guri~ns ,- lDin de. servir, e n cas d.'attaque, devront 
au cootrair~ etre gardés. Voyez ce qui vient d'ar
river à Ostende, ce qui arrive journellement en 
Suisse et e n Italie... · 

3o. P-;_rc~ _que l es Français, qui se so n t jusqu'ici 
bornés à leurs seules trou p es, ne· prendront pas l~ 
rnoment d'une grande guerre pour se servir des 
étrangers. 

4°. Farce que ce secours meme I)e s·erait que 
rnomentané. Car la délivrance des pays conquis 
étant le vrai hut de n otre pian, ils ne seront en
nemis qu'au c~mmencement d~ la guerre. Par 
exemple, si la Hollande et les Pays_:Bas 'so n t ar
~achés à la_France, Ies 5 millions d'habitans qu'.ils 

10 •• 
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, comptent, asservis aujourd'hui aux Français, 
passent dans Falliance cemtre eux. Il en sera d~ 
rueme en ltalie. Tel est l'avantage de ce pian, qu'à 
la différence de toutes les entreprises, où le fardeau . 
va en croissant, dans celle-ci au contraire il v'a 

/ l 

eu diminuant' de manière à faire trouver dans 
son propre fonds des indemnités pour la sépara
tion de quelque membre de l'u?ion. Ainsi, dans 
le cas où la Sa x e' la H esse .... se détacheraient, 
. elles y s~nt remplacées et au-delà par l'allié recon- · 

quis, qui lui ne peut jamais se séparer. 
Bornons donc à 25 nìillions la population p_er-

n1aneute .dont la France pourra disposér dans la 
guerre, con tre l es 46 millious de la coalition, c'est

à-dire à· peu près I contre 2 •.• • 

Pour rendre ce caleul intégral ~ il faut eneo re 

évaluer ~eux choses. 
·Io. La pe~te respective de _l'ancienne coalition t 

et celle de la France. 
. 2°. Le nombre des troupes qu'elles peuvent 

encore s'opposer. 
Sur ces 25 millions d'hommes, la France doit en 

a'Vòir perdu au moins deux millions. Elle a épròuvé 
plusieurs . causes de dépopulation dont les alliés 

·ont été•. exempts. 
La raison répugne à admettre que, dans cinq 

campagnes, dont trois ·seulemerit ont été fort ac

tives, hì guerre seule ait moissonué dcux millions 

/ 
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d'hommes. Aux causes ordinaires de · mortaljté et 
de vide dàns l es armées, l es Français eri ont ajouté 
trois, don t deux sont très meurtrières -,et la troi
sième au contraire est propre à conserver les 
hommes: ce sont, l 0 .1eur manière de fai re la guerre 
en enlevant tout de 'vive force; 2°. Le mauvais 
régime des armées, sur-tout des hopitaux, porté 
à un point dont on n'avait pas d'idée; 3°. la déser.: 
ti o n à l'intérieur, qui affaibli t l es arm ées en conser
vant les hommes. A la fin de chaque campagne, . 
le~ troupes françaises ont présenté l'image des al·
mées turques renlrant en caravanes' dans leurs 
foyers. 

La coalition a heaucoup moìns perdu que la 
France. 

1 o. Ses arniées étaient heaucoup moms nom
breuses. 

2°. Elles ont été mieux ménagées. 
5o, Elles_ ont été recrutées d'un grand nombre 

de Français qui · ·composa~ent presqu.é les avant
postes anglais et aùtrichiens, comme o n voi t par 
lé nomhre des corps français qui ont fait tous les 
:(rais de -ce se_!vice., le plus dispendieux de tous 
en hommes. 

L' Autriche doit avoit· ~perdu 5oo)ooo hommes. 
La Prusse. . . . .- ~ ., • . . 5o)ooo 

- L'Empire. ·. . : ..•.. ·• 5o,ooo 
L'Esp~gne ~t la HoUande ne nous regardent plu§_. 

\ 
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L'Angleterre a pu perdre 4o,ooo hommes, 
dont un tiers en matelots; I~ continent lui a peu 
coùté; les colonies ont fai t sa grande perle. Tout 

l'armement envoyé sous le général Ahercromhye 

y a péri ... 
. Pour se convaincre de l'exactitude de ce calcul, 

qlll'on songe que_la guerre, qui a duré nominale
m eu t penda n t six ans, n'a réellement proùuit que 

<[Uatre campagnes; elle commença en aoùt I 792 
par la prise de Longwi ;' on n€ .fit rien en Fiandre 
ava n t la halaille de Geinmapes; le resté de la coa-
lition y était encore é}ranger. . 

En I 797, l'armistice a prévenu la reprise des , 
hosti1ités. E n I 795, l es Ptussiens ayant fai t la paix 
Je 5 avril, la guerre, coucentrée entre la Frànce et 

- l'Autriche, ne dut·a qne trois riwis, du 6 septemhre 
' au 8 décemhre. Elle ne présenta d'autre évenement 

que la délivrance de Mayenèe et la reprise de Màn

heim. Il n'y eut qu'un comhat en ltalie-: ces t-rois 
campagnes n'eu valent pa~ uuè b'ohne. L'Autriehe 
seule a fait les deux ?et~ìèrès. Elle ne perdit que 

très peu en I792. 
Les campagnes de 179;, !94, x7'g6 · ontété 

bien chères pour l' Autriche. Elles formetil1è fonàs 
de la perte de 3oo,ooo 'ho h mes que notis lu( ad

jugeons. ll faut cepesdant remarqaer que la perle 
effective a été climinuée paP la -quantité 'de capi

tulations que les armées aùtrichieùnes op.t faites. 
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L'ltalie a été pour elles encore plus des fourches 
caudines qu'un tombeau. Elle y alaissé un nombre 
ino_ui de prisonniers; et quoiqu'il soit fàcheux de 
:ne diminuer sa perle en hommes qu'aux dépens de 
sa gioire, 9n ne p eu t se dispenser, pour l' exac· 
titude des calculs, ò.e tenir com p te de cette com
pensation. Elle a reçu à la paix une quantité irn
mense d'hommes par le retour de ses prisonniers, 

La Prusse ne perdit pas 2o,ooo hommes en 
Champagne; en I 793 et I 794; de 25 à 3o,ooo horn. 
_Sa· paix l'a mise à mhne de réparer celte perte in
sensible. 

L'Empire n 'a pas souffert el\ 1.792; ii n'était pas 
en guerre. En 1795, il ne la fit qu'en Alsace avec 
UJ~ peti t corps de contingens. En I 794, celui-ci nevi t 

·pas le feu. E"Q I795, il n'eut qu~à prendre part au 
débloquément de Mayence et au siége -de Man
heim, opérations plus brillaates que meurtrières. 
E n I 796, il fit presque partout d es paix séparées; 
ce qui en resta av~c les Autrichiens souffrit cemme 
eu x; mais coniine ce n' était' qu'unefraction de l'Em
pire, ·Ia totalité du corps n è s'aperçut pas des pert~s 
d'une parlie infinìment peti te de ses memhres. 

La perle t_otale de 'la coalition peut dane etre 
évaluée à 5oo,ooo honnnes; ·ce qui, sur 68 mil
Hons qu'i y ont contribué, ne ,donne pas I sur Ioo, 
tandis qué.la F1.·ance a phdu 2 sur 25, ce qui rend 
sa per-te -8 fois plus forte que c.elle deja co~lition .. . 

.r 
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. Pourramener c es calcu]s à]a question parl~culière 
qui nous occupe, voyons quelles forces on pour
J'ait s'opposer dans l'état actuel... · 

n est évident au pre~1Ìer coup-d'reil que 46,mil-
. lions présentent p1us de moyens que 25 miJiions, 
qu'ils surpassent presque de moitié: l'éto:ffe n'est 
pas égale entre les parties. Aussi n'est-~e pas ce 
donl il s'agit, mais bien de connaìtre quelle est 

· la somme de forces respectivement disponibles, à 
.raison des Jois, des habitudes, des besoins et des 
aulres accidens propres à chaque g·ouvernement. 

La France a' tenu sur pied 7oo,ooo QOnunes. 
Elle ne pourrait revenir à cette effort, facilité par 
des circonstances qu'il e.st impossible de renou
veler, telle que le gouvernement révolutionnaire. 
Celui-ci n'est pas un moyen pour legouyerneruent 
actuel; et l'on peut juger ce qu'il e1~ pense lui
nH~me, par l'acharnemeilt aveé leqùel il poursuit le 

·père du terr01·isme, qui enfanta ces immenses 
armées. 

S'~tpouvait les recrée;.; il ne le pourrait pour. 

lm1g- temps; car l es FTançais, fai san t lout plus 
chèrement que le1! au_,h'e§, sacrifiant 'dix hommes 
là où leurs ennemis n'eu hasardent que trois, les 
Fr:mçais pour entt·etenir . de nouveay ,' penda n t 

un temps, les 7oo,oqo ho.mmes. q.1/ils .ont déjà 
eus une fois, dépenseraient toute l~ population 

virile du royaume ' · et ser·ien t fo~cés de la fa ire 

'' 
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passer toute entière par les armes; cas métaphy-
sique, qui d'ailleurs servirai t à merveille les en
nemis ilu gouvernement, car il serait sa perle au 
moment où il l'essaierait. Cependant la France 
est condai:nnée à ce rigoureux sacri'fice dans le plan 
proposé. Si elle a eu besoin de 7oo,ooo hommes 
pour résister à 3oo,ooo que la coalition n'a réunis 
qu'un instant ,- e n 1794, c;oml:1ien devra-t-elle en 
avoir pour combanre 'les 5oo,ooo hommes de la 
nouvelle coalition ... ainsi qu'il sui t ... 

L'Autriche a un fonds d'aì·mée au-dessus de 
5oo,ooo hommes; on parle encore d'~ l'augmen
ter. Elle •n'a jamais employé 2oo,ooo comhattans· 
dans la dernière guerre. La perle de la Suisse 
l'obligera q'en fournir au meihs ce nombre, dis
tribué dans l'ordre suivant : 5o,ooo hommes en 
Suisse, 7o,ooo en Allemagne et '8o,ooo en Italie: 
5o,ooo Napolitains pourront s'y. joindre, camme 
en Allemagne les contingens des cercles de 
Souabe, de Bavière et de Franèonie. C es ·der
niers états ont agi très mollem€mt dans Ja·guerre, 
don t ils se s011-t dégoutés et éloignés sous différens 
prétextes. Mais la guerre feur devenant person:
nelle par l'exigence des Frariçais et par l'invasion 
de la Suisse, qui l es serre dé 'près, le chef et l es 
membres prépondérans de ·rè~1pire ne travaillant 
plus à se l es arrache'r et à les diviser, -ces états 
pou.rront fourniJ ~es conting~ns · cònsidérables; et 
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c.e -n'est rien exagérer, que d'eu porter le nombre 
à 5o,ooo hommes. 

La Prusse a une armée d'environ 24o·,ooo 
hommes au complet.En supposantqu' elle e n réserve 
IOo,ooo pour la gardé du pays, et sur-tout de la 
Pologne, il lui reste t4o,ooo hommes d'excellentes 
troupes disponihles. 

La Saxe électorale et les autres ])ranches de 
c~tte famillc peuvent fourriir 24,ooo hommes; 
Hanovre 2o,ooo, Brunswick 4ooo, Hesse-Cassel 
12,ooo. Total, 6o,ooo hommes. 

Si le Dannemarck et la Suède, que nous u'a
vons pas comptés, ' veulent aussi prertdre part à 
cette entreprise, ils p·euvent, sans se gener, four
nir chacun en~iron 1.2;ooo liommes. 

Quant à la Russi e, sa mise et sa piace sont plus 
difficiles à assigner. Siirement la coopération d~une 
flUSsi grande pQissance serait bien ava n tageuse; 
carelle a d'immenses forces qui n'ont aucuoè_ des~ 
tination prochaine. Mais, outJ.•e son grand é-loigne
ment et sa pénude d'argent, l'interv~ntion d'hn 
troisième membre prépond.érant ·daus la Jigue, 
est ..... elle bien propre à lui_ c<inserver l'unité et la 
si.mplicité de son ae-tiog ?- La Russie semble ap-

- pelée à un ròl.e plus utile et plus cooforme à sà 
situation. _ Qu'au liev d'~ir elle-meme. active-:
n1~nt, la Russie se horne à suryemer les deux 
aulr~s. puissanc~s, qu'elJe en-empe~he le frotte ... 

..., -
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- ment, qu'elle entretienne entre elles la baone 
harmap.ie, qu'elle. dissipe les nuages qui paur
raient la tt•auhler , que la Russie se tienue à ce, 
ròle de cQnciliation permanenre, et elle ama assez 
fait. · Elle dait, de plus, garantir à la Prusse età 
l'Autriche Ja tranquillité de la Pologne, et porter 
assez de traupes sur la frantière <;le ce pays, pour 
y prévenir' tòute espèce de mouvemens ;· c'est alors 
camme si elle donnait des troupes à la çaali.Lian ; 
tar tou~ ce qu-'elle rend snperflu paur la ,p<)l()gne 
devient di.spanihle pour la caalitian, et ~passe du 
passif à l'actif. .. 

E n réunissant toutes <:es quantités, .on trouve 
que la caalitian peut disposer paur la première
année d'une ~arce de 5ao,aoa hommes, sans 
compter la .Suède, .le Dannemarck, la Russie e~ 
la S:n~daigne. 
' Qua n t à l' Angleterre, elle ne p eu t fai re emplayer 

à ·ses ennemis moins de 5o,oaa homr'nes en mare~ 
lats et en troupe_s sur les còtes et aux colanies ..
Ira seconde campagne vei·ra craitre:consi'dérahle ... 
n1ent cette masse de forces, par la teprise des 
Pays-Bas, de la Holl:mde, de la rive gauche du 
lthin ct...de l'ltahe ; qont l'ensemhle ~ réuni à la 
eoalìtian , peut l'aider beauèoup·, qhaique chaquo 
partie sai t peu dè chose dans lé détail... C'est de la 
meme n1auièrè que nous avons- éalculé -pou{· la 
farmation _9.es 5oo,ooo hommes; ìl ne tenait qu'à 
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naus de l'élever encareplus h aut, camme l'an t fai t' 
plusieurs projets assez CQnnus, ce qui est touj.ours 
facile dans un pays còmme l'Allen1ag.ne·, qui con
tient plus de 63o,aoo hommes errrégimentés et 
toujours prets à marcher. Mais naus avous préféré 
de nous horner à des évaluations incontestables 
dans leurs hases, dans leur exécution et dans 
leur durée possibles : cansidération hien essen•. 
tielle; car cette entreprise étant de nature à·. de
mander du temps età subir fles accidens, il faut 
l'étahlir sur des données de rneme nattire, et n~ 
pas l'exposer à périi· fante de no.urriture; ce( qui 
arriverait nécessairement, si le fonds de l'étahlis
sement surpassait Ies moyens réels, ou s'il de
mandai t cles mesures rigoureuses' par là meme 
peu concorda_ntes avec Ies circonstances. 

Les Français ont hesoin, dans l'intérieur, de'. 
10o,ooo hommes; c'est mille hommes par dépar- , 
ten'ient. Il en faut 5o,ooo -·sur les c9tes et aux 
çolonies. u: 

L'expédition d'Angleterre ou du Levant oc
cupe environ 1.2o,ooo hommes; il faudra· op~ 
poser à la co ali ti o n un _nombr.e au moins égal 
au s.ien. On e n connait ju~qu'ici ·so,ooo en ltalie, 
5o,ooo en Suisse, 6o,ooo depuis Baie jusqu'à Nimè
gue sous lec.ommandementdu généralHatry ,2S,ooo 
do~vent e tre en Hollande, total t85,òoo hommes •· 
res~e 31 5,ooo hommes à trouver eneo re pour égaleJ; -
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seulement la coalition dans sa première campagne; 
ce qui se fera difficilement, si l'an en juge par le 
passé; car ]es trois armées de Buona parte , de 
Moreau et de Jourdan, héritières des armées gi
gantesques de la Convention, ne se sont jamais· 
élevées à 3oo,ooo hommes; ils n'an t jamais eu 
ehacun plus de huit divisions très incomplètes ..• . 

. ' . 

CHAPITRE X. 

Des dépenses de la guerre. 

LEs dépenses de la guerre sont de deu::ic espèces: 
ordinaires et extraordinaires. La première com
prend la salde, la nourriture, l'équipement des 
troupes. La seconde se rapporte à l'état de guerre, 
tel que les mouvemens de troupes, l'achat des 
munitions, les hòpitaux, et généralement .toutes 
les fournilures nécessaires aux armées, qu'elles 
consomment en état ·de guerre dans de-s pro.: 
portions hien supérieures à celles de l'état de 
paix. Ainsi les ch~vaux, les armes, l es vetemens 
périssent et se détériorent plus promptement en 
guerre 'qu'en paix, ce qui élève proportioi:mel
lement celte dépense, qui d'ordinaire qu'elle était 
pour ces objet,s, devient alors extraordinaire. 

Une cerla~ne parlie des dépenses militaires ne 
p eu. t' en pa-i~ comme en guerre' étre fai te qu'avee 
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de l'argent. Ainsi la solde qui fournit aux besoins 
journaliers du militaire, et qui ne correspond 
qu,à de petites sommes pour chacun, ne peut se 
faire qu'en argent dans lous les grades inférieurs. 
On conçoit que les supérieurs, dans lesquels se 
trouvent des richesses dislinctes des apointemens, 
p~uvent supporter la perle ou le retard du paie
ment, en valeurs autres que .de l'argent. L es Eran
çais seuls ont ~nfreint ces règles, et ont donné 
à l'univers le spectacle inoui d'armées immenses 
soldées avec un papier de nulle valem·, sans que 
la bonté du service ait été altérée parun paiement 

. . 
~USSI vam. 

Ce phénomène était réservé à la révolution; il 
~st dìgne d'observation .... 

Il y a surement de l'économie à payer les four
pitures au comptant; mais elles peuvent aussi se 
faire en papier, en vale.urs de toule nature; en 
un mot, par tous les moyens d'arrangeh1ent, de 
çrédit' et meme de force' don t ~m gouvernefnent 
dispose toujours en cas de besoio., .. Sans parler 
de qui s'est pratiqué en ce gem·e de lout t~mps 
et en tout pays, remarquons que depuis que la 
France est revenue à l'usage de l'argent, et que 
le papier n'est plus forcé, elle a adopté .ce mode. 
de paiement pour toules ses dépe_nses, 

Ainsì l'p.rmée qui, d'après l es messages du" Di
,rectoil~e, cou te environ 100 millions ds solde 1 

1 
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la reçoit en numéraire, tandis que les·autres four~ 
nitures relatives à son entretien sont payées par 
arrangement avec l es fournisseurs, en délégations 

l 
, J 

de toute nature sur a tresorene ou sur les do-
maines nationaux. 

L es puissance!) auro n t don c, camme · l es Fran
çais, deux manières de pourvoir à leurs dépenses. 

La première, par les fonds affectés à leur état 
militaire ordioaire; la seconde, par les moyens et 
les ressources extraordinaires qu'elÌ~s ~auront se 
procurer. 

Mais, com me le plus ou le moins d'abondance 
de ces ressources dépend des circonstan-ces per
sonnelles à chacune, il faut examiner, 

1 & • L es ressources de chacune e n particulier; 
.2°. Les ressources générales qui peuvent con

· venir à toutes en commun .... 

L' Autricbe n'est rien moins que pécunieuse, 
thais eJle a de l'ordre dans ses affaires ;· elle paie 
exactement l'in'téret de sa dette, elle peut trouver 
de l'argent dans ses nouveaux é tats d'Ital.i·e, autant 
au moios qu'en Brabant. Elle vient de prendre le 
parti très sage de mettre en vente des parti es de 

, domaines territoriaux. Cet exemple devrai t {Hre 
suivi partout. L 'Autricbe a besoin ch<!que année 
de 1 5o millions d' extra<:>rdinaire pour l' entretien .. 
de deux cent mille hommes. Ses ressources per- . 
so:pnelles peuvent etre des dons patriotiques de 

... ' 
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particuliers ou des ·pays d'états, eu argent ou en 
nature, tels ql\le ceux de la Hongrie; des emprunts 
pour son comple ou pour celui des pays d'états, 
comme ceux dè l'Autriche, de la Boheme l'ont 
pratiqué dans ce t le guerre; enfin, après l es moyens 
de crédit, ceux de souveraineté, tels que la créa
tion ou l'extension des impòts qui en sont suscep
tibles, ou l'établissement des fournilures en nature 
par voie de réquisition. Les ressources extraordi
naires communes à l'Autriche et aux autres puis
sances trouveront piace ailleurs .... 

La Prusse n'a peut-etre plus de trésor; mais 
aussi elle n'a pas de dettes. Son régime financier 
est très exact pour payer, très actif aussi pour ac
quérir; cette puissance a des moyens de crédit 
encore tout neufs. C'est un sol vierge très propre 
à supporter l'étahlissement d'un vas_te crédit. L'en
tretien de cent quarante mille hommes sur le pied 

l 

de guerre lui coutera par an cent millions d'ex ... 
. traordinaire; elle peut les trouver par les mernes 

l . 

moyens que l'Autriche, mais plus facilementqu'elle 
du oòté du crédit. Supposons que la guerre dure 

. trois ans, et que la P russe emprunte ce n t mi11ions 
par an à cinq pour cent; elle sera grev~e, à la fiq. 
de la guerre, de quinze millions d'int.érets annuels; 

.mais l'ame1ioration des revenus ou l'e:xtension des 
impòts peut, dans le meme espace de temps, s'éle
ver à celte somme, qui, t~épartie chaque an née par · 
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l1ds S'ùr Uh aussi vaste pays -, ne fet;~ n ulle pa:tt: 
une c;:h·argé ·sensihle. La' Prusse peut ·do:nc fai re; 
pendaò t trois a~s, la gùerre et la guel're 1:3. plus· 
ùtile pour elle., sans rien -chaoger. à 1Sa' situation 
présoente. -~- ~ 

La Saxe a ·des financés dans le meiil'eui' ordre .. ; 
BrumswiG'k de meme. Les deux snges prinees qui 
gouvernebt ·ces pays ont ·répa·ré tòus ·les mal.heurs 
passé·s, et .,préparé tous l-es biens à venir.. 
La. Hess~ estdans -le merne état. ~~ · · 
Les autres états d'Allemagne nous sont incon~ 

nus·, et sont d'aiHeurs peu impnrtans. 
Lè DannemaJ·ck a des fìnances hien . ordonnées

c1: le meilleur crédit publi·c de l'Europe ...• 
La Suède est au courant de se·s affaires; mais 

elle n'est que là; et pour porter des troupes au 
dehors ;. elle ne pourrait se passer ù'un subside 
anglais·, tel que celui q·Q.e le roi de Sardaigne re
cevait. 

La Rqssie manque d'a1~gent: réduité à,ses moyens 
personnels, elle ne pourrait foumi& qu'un · peti t 
corps au.xiliaire. Pour se montrer en grand, il lui 
faudrait un très gros subside, que l' Angleterre 
.seule e~t en état de lui donner: mesure dang.ereuse
sous plu·s d'un rapp6rt ... 

L ' Angleterre est, après la :France, le pays de l'Eu4 

rope le plus obéré e n fi~ances. ·Mais cJla. ne fai t 
r ien à a qqesti~n, car les:Anglais-éJan t déGi.dés' 

l l 
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teut sa:Gri.fiO:JI;. bu, ce qui est.la t11~me ohose, à se . . 
laisser ~ou t p:rel)dre par le gollvernement ,. dès-lors' 
il :n'y a pLtls d'eri1harras de. fioances. l:ls on-t éessé 
le jour ·qù l~ ·. finance est devenue révelutionnaire 
du consen tement de la nation. Elle s'est mise au 
régir.ne d~ p~pi~r, à celui cles impòts, cles con.t_ri
hut·ions-.volontaires, en un mQ t, de toute la finance 
I:.évolutiop.najre; \elle s'est arrangée· dans la ,han• 
q1_:1eroute Q}e!_Ue de sa . banque, dabs la perle de 
san papier; les emprunts se succèdent et se rem
plissent;, I:e~ Anglais sont contens de cet état, il 
n'y avait de d.ifficulté qtie.po!!.des y meltre; ils Y. 
&_ont sal'l$ ,se plaioclre; il u'y a pas de raison pour 
en finir ... Thotnas Payne ne savait clone ce qu'il 
di sai t avec· sèS; -préclictions sur l' Angleterre, et §eS 
çalculs sur un'e natiou qui n:en fait plus. Car: les 
.!~glà1s s'éfant laissé meUre en réquisition; où-

1 ce}!! lìnit-il, -aaos· :un .pays aussi _riche ~ a.vèc un 
peuple ~ussi opulent? Mai; il y a cette diffé~·ence 
~nt.r~_Ja réquisi'tion anglaisé~ et française, que la 
prexnière ~;;t1: -volontaire, régulière et commen
çante, auJieu que celle de France est forcée, dé .. 
ttéglée, ettendante à l'épuisemel)t. H y a .plus·; Ja 
durée de. la ttQJl~elle -guerre pouvant ~tre évaluée 

l 

à trois ans, l'Angleteùe a s·es fond~ p.Fesq\le faits 
'pou_r, ce Ja-p~ d:e. ·temps ;j ls e:x:istent clans le ·dpu
. hlen1et1t. fies taxes accorclée~ pour troi-s ans, da~~ 
!e r~cba.t pr.0posé .de· la taxe jo_ncière., obje\'inr-: 

' - . 
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nì.ense, èapahle de foutnÌr aux frais de è!eu:X: car11'" 
pagnes. C es ~essources . prÌ.ncipales, soutenues de 
'quelque; accessoires, délivrent _ _l'An.glete.rre de 
'tout; ioqu.iétude .financière pour l'espace de temps 

.r ;:;_ ..... ; 

~ui paratt nécessair~ à i' exécution . du p} an pro-
posé. Si l'Angleterre éprouve ·des dìffic.ulté&, ce 
ne sera que pour le paiement an dehors de quelque 
gros subsid~ > qui, t~1'alt SOrlir le llUID~raire ;r h1e.: 
sure ~noins en f-aveut. qae ja:mais .. auprès ·de cette 
- ~ - .., .j .t .; 

nation, don t l'mil SUI~t partOUt SO n 0!,'• . • 

• D'aìlieùrs ce sysfeme' de ~ubsides e:st .rriin1vais en 
lui-n~~~1e, et . ne peut étre e~ployé ·avec suc~ès 
·qu;enver§ des puì.ssar{ces très inférie~:es; car avec 
l es gt•anu,es, 'l'argent dormé ou-prom.fs a~vient bi eu
t Or un sujet dc querelles qu de plaiiiie~; le_ dona.::. 
teur: fait ~ Séntlr le j'qug, Jé !'e'Ceveu;_ se~{j~ po~ds 
de ~a thaine' quoiép:le. dorée; s~ dìg~ité s'eu of~ 
fense, t>tl se sépare n~écontens; c'esf]'histoir_e' de 

._ r -- • • " . f "'• 

tout l-es traités de subsi4es , et pariieu1fèrement dç 
t:·elù_i -de l'Angl~ terre· et éle)il Prqs·se e n _i 7~4 ... E n 
supposant que les fr~is dh l~ guerte 'fqfce-fi-t 1'An
'gleterre à portet trop ·haut-la fua~,se tlé son ìfa'pie~, 
"f!lle lui trouvera tou)òur~ 'Urt de'oouéhé fad1e, par 
~~ ventè';: soit d'une · par~ie de ses f?r~ts ,- éle .cftìel .. 
ques portions de~ Méns ae so'n detgé, €fui ést tr,ès 

_ ·l·iche ,_-d;une p~rtie d'e ses ·in'fmen~ès .comhiuhes~ 
<Sgit ~eh fii:! _eu lu1 affec'lant ~d es t-irrains dans · s-e~ 

- ..... - • ~·· . .. .., "T 

._vast€s~célomes. - - ~ "' 

)-1 . •, 
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L 'Artlériqt.e eu a do~né l'exemple.' . 
Le I8 'fructidor, la France eu a annoncé·lepro;;;; 

jet pour tou~e la partie de- sa dette qui ·ne serait 
pas absorbée par la vente des domaines nationaux. 
J>our terminer 'ce t arti cl e de la fina n ce anglaise , 
)J.ous observerons que la carnpagne de cette année 
sera la plus dispendieuse à cause de la descente, 
de manière que les suivantes iront en diminuant; 
'car un~ partie des préparatifs de cette année res
teron t, tels que l es vaisseaux ~ l es fortifications ..• 
Une auti·e partie ne s'e renouvellera pas; car on 
ne fera ·pa~· une desceute .chaque année; et da~s' le 
'p1an pr~po,sé, l es Français auraient bien autre 
cb6se à faire ... 

L es moyens extraord.inaires, communs à toutes 
le s. puissances ·, 'consisteù t 1 o. dans la ve n te d'une 
parti e des domaines du pri1~ce, con; me ~I! fai t en 
Autric~e; 2°. dans celle des bien_s publics l es moins 
i~port_ans à l'utilité générale; -5o. dans la vente· 
d'une pàrlie. des biens du clergé de chaque · pays,!· 
La ventt]_ cles dOI!laines du _ prince est pa~ tou t 
p~ys une .e-xcellen'te opération' un retour aux: 
yrincipes les plus sains ~e tout~ bonne économie 
poHtique, qui ordonne que le prince ne se 
réserve gue .la portion d.es propriétés qui est 
indis.pensable .. pour son usage ou pour son agi·é
.meut. Le reste, ne peut etre CO,!lsidéré CO~Il).e 

i/1 
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objet de revenu oil d'utilité; carla pe;j:te de l'iìnpò-t: 
et les frais de régie le rendent aussi onéreux 
qu'inutile. 

Pans le cas présen t, aucup sacriff~e-· ne do i t 
couter aux princes; car c' ~~t ici une_ guerre de con• 
iervation personnell~ pou.r eux, et ijs doiveut hien 
se pénétrer de toute l'urgence de ce mot; il ne 
s'agit pas pour eux deogard~r leurs domaines, mais 
l~urs couronnes; de. rester propriétaires, 111ais àe 
1·ester prin~es; qt/ils s~ient bi e n convairicus qu~ 
€'est parce qu'ils sout 'r>rincés qu'ils o n t. c es a·o
n;aines, et que les d~m~ine~ ne leur ~na,nqu~ron.t 
jamais tant qu'ils saur.oa ètre prinee.s. ' J 

; . ' -. l - ' 

Les don~aines p~hlics doivent aus~i. entr:;e_,~. dan~ 
l es ressources de la guerre; ma-is avee tous les.m·é
nagemens qu'ex.ige l'u.tilité puhlique ,et la diflìcult,é. 

-J, - ..... -...._J .. .... u. - ,.._, ... 1,) 

d es temn. s.. . , . · . • 
"~' ·· J \< '. ' ''l"'[ l 

_ :}~~st.eùt enfìn Ies biens d'u. clergé-... J ~. '> ' 

' J.rva !:évolution est ve.nu~ acheve~ cett~ p,r<?prìété· ' 
dé.j ~ ~bra~l~e pat; l_a· philoso.phie e.t par ~~;!~ mur-

..... .. ~ ... ' 
mq~es :de,sv:gen~ d-:..,m~qde ... M:ainte~a_?-t la. route 
e~~ ~r:~~éé __ ;. en q.uelq,u~ ij~~~ que l;~ ~~yglu.t!òn pé.:. 
n è tre, l es biens consacrés aux autels. s.g_~t ~!lyahis ~ 
e}:: la .r,e~ig.Ì .on reste S3,J.{S• ]>?lrÌn10Ìne '~ là m eme OÙ 

l'o!:!- ne lui~ disput.e Ras ·encore ses ~emples.~ Cette· 
io.vasion ept, tellem.~_nl iu_héren~e à la. ré_v olu tfon ., . 

.. ~ - ~ ._, ..... - • • ,JI 

~u) liome meme elle s'est emparée des pro-
,F-ri-ét~s .~; l'Église ep. l;Jeme. temps q~1'e~le env~_ 

'-..,... -- - . - _. ... 
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hissait l~ p'atrin1~ine de ~ai~t Pierre. Le cle·rgé 
1:1'Italie es(·aùjonrd'hi1l aussi nu, auss.i dépouillé 

CJUe celui de .France. La contagion de l'·é~empi€~a 
:gagné j:usqu'a'ùx pri<11ces de l'Italie, don t quelques
ùns, tef trué le· roi. de-S':l,rdaigne, se sont 'jetés su1,·· 

!es ~tens de lèur CJl-ergé; Y~rd;:e d.e MaHhe ~1'a pas. 
~ té ·él:}a:tgné~ et le pays le. p1~s c'atholj_Cf!-le du monde 
n'a pas pous~iun Cl'Ì s,uda dév:istation d~ ses' Ìem.., 
ples·, dt)l?t la· richesse. et la soien;nité fais_aient ua.; 

[ùère s'o:n..:o.rgueil. · · . ~ " 
~· Il §'est fait sur çet ~rticle ~ne }'év.olu,lìo·t); sub}t'} 
=èt -COùl~Jiitè-. ·; . .~ ~ • 

/ Ainsi l es I}.rabançon~;' . rev~IÈés pa:r quehp<.~-;.s eu~ 
ireprÌs,es de' Josep_h SùF f~ tÙ.he; Se SO:u,levèren~ 
c~qhtì:f~é ''p'~·rrtèé ;"' ils vie~~én~ de vo.i.r, sans émo-. 
ti o n' •etfacér du t es ses frac es 'et chasser ce. çlergé 
qui, par une possessi o n im.n1é~~1oriale,_ le g-ouven1aì~. 
eqçore hier. C~'est que 

1

Cis sp~liation.s i·é.pétee; ·ve. 
f_rappterft. pi~s. des e·sprits··f'ai;r,JiltaTÌSés• ' àvec ;c~tte 
~..,-,. ..... \n..,.r~·- • , • -i"' • 
prati,qu~· , c;!t :qù~ èPu,n · bour d'e l~E-ut'ope à Yautr.e 
1,~ ~egàr~l'ftoidemetìt ip1i;nolet; le. èléì~&e' aont_ 
Te~ sou.ffr~~ces, n~a'im~tà.i~ul:'"p~s. ~f:l. :D~a.s ~t ne fe~ 
1;aie~t ~er~e/ irn.~. lann.e . ~ '?ei'S(;iùne . .:: ., ,·~ . · 
--c est ' çle çehe. d,ispos~ti.dn. gé-héra}é ' d;,es~espri'i:S: 
que .l es" gQù~e:wemèn~. 9-o};v~rìt:pr;_ofi.tèr . p~ur tii:e~, 
~c bien, dti wal mel).)~ .: ,su_r~, qu~ ç_ett~_ 1)J.esu~·e ·n~. 

~ p eu t plus e.xciter dç . IJ.1QU,Vf!Inet'ls, j.ls ,doivent. ~e~ 
~1a.nd_~f ~ù ~lergé, et ç~l_a: <J.U n.o~1>4:e_ I/I;éhgi@\ 

• • ~ ... J 
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n1~ine ' · tous les sacrifices compatibJes ~vee so;u 
hien propre et ses be~o.ins essènlìel <: L.e derg~ 

· doit rester juge dè J;é~f!i.!.i;l!le . du sa~ r\6-cég.t~ ~ .di.rlf 
get· son accòmplis~.el:.n.en.t : la révoll'l.tidn[- fgfsant 
.parlpuJ de ces b_iens ùu.. clergé des rarmés .oontre 

.la religiQn ,_ qu).ls de!·Ìe.Pneo t à leur ' lQur. cles ar
mes .pour :elle daos ·1~ rpain ·des p-ri6.ees. ~ ~. 

Il ne s'agil ici de Slil.'>liaJioa·s .ni g·énér;lle's :ni in!:' 

dividuelles., :ni de c.es ètmso]atioris .dér~.s.oÌlll')~ -que 

que~q.Jies h_t!H;nmés_onl prod~guées a.leuìrs viet<iones. 

t.oin de nous· de pf!rei)le( ~nfami€S.<· ;1\'Jiais 1I..faul 
~au~ey Ja ::r~li.gion_ et }::t .s~c·.é_té_ ;, 4 Cl!.S ti,tres; lf! , 
d ergé à un,e double dette à payer ;. il a sous leJ;· 

• yeux l'exèmple terrihl<è 'de· la perte rde· celui ·qui 1 
n'a pas su s"y décider> L'E-qroper ét-a~iJr &a>Q"Yié~, s:i 
le clei,gé . de:s .;;t?.ays-B!is:-èut ·sw-meUre!de h: e~ 'g.1·é;, ' 

atJX pìeds _de; la coalili_an.., :1e -quartr d.es r jehe ... sses
q·ue la révoll:lJÌon lui a. aira,a-hées, dt: .. foree'- • ' ; 

- ~'ltaJié: serait enc0..1~e flori.ssant€ e,trvierge de 1~, 

c • :révo1u-tÌQU~ ·s;Ì: SOÒ. clergé·~avaiJ:. C0l'l'SaCr~ ~ Sa?!dé-
"' ' .. ' 

.fense-la ùi:x:ikme , par~ie ~d'e ,c,e• qu'il a perdu. . . Gelui: 
d'Alletinagde ne : ve.urati:upis,~ baloHer. ~so_:,n· s:e·nt• ~

Rastadt, ~s'il eu t . pri~ .p.uuil . sqti · eompte raccdm .... 

· plissernent~Ju .. vreu· si. touchant du éoadj uteu1' de 
Mayei~C.e)~ :.deshandant."'à la • Diète de fai-re servir· 

t{:)ut, eetps. etibiens, à la déf~nse dé l:Empi re • . ·• 

- Le.!clevgi ~ae F:rancè a .seul don11.1é, ~'ex.emÉJe 

1il:une offol'"e fiig?.e de .,s.a . eaus.e et de J.ui, celle ÙJ; 
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qtratre . cents · millions, qYi auraiel'lt plus profìté ft 
:I1état què ne! l'a fait sa spoliation. Mais ce pléLait 
-pas 'S:Ltoisciti qu'on· voulait ,~ c' était ·sa ·mi,, t. ~. · 
·· O ti' doit:encore métt:re a·u n ombre d'es· ress-efl.ll'ces 
pécùniaire& xlispoòih'les pour Ies puissances, l'é
tablissement uniforme. de ·quelques impois ·com
muns à tou& ·l es pays · èngagés~ dans 'éett·é g11,·err~. 
Jt . ne fau-t poÌu cela ' què~:c9nsullen Ja ifa tute de 
l'impòt edè momfint cle le p-roposèF. _. ·:~ ' 

l;e premiel.' doit etl'e· }e mòins incommade pos- ' 
sible à la masse des sujets., .et, par c-orrséquen t~, le 
·plus 'VOlorftaire QO.nÌme ~e}plus. dir.ect a(lx elasses 
opulentes. '· ~ · .. • '". · · ' 

~ . Le· se.eo.rid · doi-t etl·e. fait a~rns €és momens o~ 

let\gòrcvm·nerneus ft1appe.t1t .1.e.s peu.ple_&·dreJ'jdée de 
Jèut puissaÌlce; idée..qui résulte des acti:O.ns d'éda.f: .. 

Que; dans ùne. ·gue-.:r~~ déStinée a· assurér-l'exis .... 
tenee de:l' Alllemag:~e ,~ l Emp1 re e n· cdrp:s étanlisse 
'SUP ht\.::..m~.tne un.e. tà:xe· g:é:n-é1~ale SUD ~ d'è~ .ohjets 

pt~~s.qué. é.trangers aÌl:'.p;eùp,l:e ; ·tels qmè les.ipa;p.iers 
.de ·é~mn1er€6: et les au~res ~ctes auxquels fe peu: ... 
pleram .:"'g:éné"ràl " p~~émì -peà .. :de part. Get impot·, . 
étahlj~s:ttr uq ·m.o.ti.f palpabl~ par l'àul-ot\it.é eéntrai·e 
de tC}o.te ~l'~llemag.ne ·; .ne, peut trouvér:' &o:ppQsi,_. 
·\ion de..hi ~:n·t ·du p.e.ùp~-é ,-' qu'elle t-Lalle\rtt'.;pas, eb 
l'aute>xité co1lect'Ì.ve.,:_àont.' il ·ffi:nane ~- :mçt- oh,àqtHl. 

prince. en particulie1:. à l'abri de l'odiètt,lìi ' tnQ~r(,)I;l.\ 

pa~\_sa. n'\. l ~,m~ à la· q~<ttio,n, · -d~ ~to ~tt ~11-.p.ò.t •. __ ~. ·• _, 
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Lè moment de l'établir ne peut -e tre celpi .de 
l'ouverture de la guerre. Ce serait qn présage si
nistre qu'il faut savoir éviter'. . . :J 

La politique ordonne dè les réserver pour.)e. 
temps où le succès . donne aux princes le droit 
d'éxiger, et·commande aux suje.ts d'accorder par: 

. an,wur ou par crainte de la puissanc~. Voy.e'z. 
l'Autrrche et l' Angl~terre, ont-elles eu quélq11e 
chose à -ref!,1ser à l'époque' des vict9ircs de l'ar
chiduc ~t d es trois amiraux anglais? E n; politique ; 
com me eri tout le reste; l'Art de vérifier les Dates 

r 

est très bori à 'consult!;!r. . ..... 
Les Franç;is aya~t famili~r~sé l es péuples. ay~.e 

le nom et la pratique des réq1,1isitions, .ce moy.en 
peut et doi:t eh;e employé en cas· dè 'hesoin. · ... > 

_ Toute conte.stati.o~ .aveç là révolution. ~~9Ji; 
tissant à cette question, ·s.era-t-(;>p.

1 
unis en ré..;, 

qaisition pour oli con tre elle_? il n'y' a.qu'à l~ faire
bien enteT·ldre aux peuples ., COJ.nm_e ~n l'a fait, ep.~ 
tendre aux Anglljis_, .eJ Sf!VOÌ~· àen)a~:9,~r, pour çgu• .
server, ce q-ue les~ Français ~à~m~~dent pour - dé~ 

' l 

h'aire. " .. , .; ~ , r, ,j_:J '" ·r 
_ E.n compai·ant e es ressourç;e~ à èellt~§ dela F',ta,!]~e ,, 

on péut se co~v.aincre qu'elle rùt,T.ic9- ~e p~e~l~ à: 

Gppo,ser. {z ~.J:, · iJ •· t 

' l · ne peu_t e.ntre·r dans not~~ Qbjet d~ faire
l:histoire des iìr;~.ançes de li! .Erance:· Des ho~1mes. 
trQ~~ç~~iré§:.i J ~~a1:tioul~èJ.:emen~ l\f.. ·d'h:rnpiJs ~-
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6nt renlpli c'ette tache Cle màni-ère à ne lafssel· 

r-i~n à ; désirer . . Il suffit de -dirt;: que l es finances 

de ce pays ne ressemJ)lent à ceUes "d'aucun autFeif 

que l es impòts •tJ.'y· sont pas pàyés, par la raison 

qù'Hs n'y sont ·r.as meme établis; que toutes Ies 
ren}ré.es sont dèvorées .par une ' nu.ée d'adminis,;., 

ttafeurs; et que le gouffre de la fit:tance est tel 
«le)]'tiis .la révoluti.on, qu'au lieu d~ se :ren plir i 
fdpce d'y, jeter des victimes->· il· t~e:- fai-t que s'é
latgir. ~' ~ ~ ~,. :. r .. ., ~.~-'.)~ 

·~La finance ft'ançàise: é.t~ut ... toute d;'{Jgfotage, de • 

marchés frauduleux, de .ventes d'obj..ets "'vol.és: , 
. èlle doit s'affaisse:F .àv'ec 'hi pui:ssance qui crée 

ees_ bases; il ~ ~ie s:agit ÙoJJc
4 
~ue d'attaquèr la 

puissance , la. . ·fin.ance .q·oNlera ....,av.ec· elle. P al{" 

exem'ple, les ~d~rna.in€s néJtìoriaux de la France 

ét-anF-à pe1:1 près ·ma11-g€s, . c(jn11ne le.JDirecto-1re 

l'fòus Papprelfd; cep.x de·s pays c;Q1npris étànt ~ s~ 

seu1e· ressource-, quédeyiendrai.t ce go>t'lve.memenf ; 

·:fi· ~es:-pays ·ven.>a-iem•t ·à' lui .è:tr&"' 'erdèv\is -par 'une 
iH.aq1:1e-b · en d~rigée-t cQ.mrnet>.if~~ornli'fit,,:ì;l ~ l'àug~ 
menlation de sa dépense, ayec la dìminutioh dè 

~es ressources ?~ 'L es' puissances <n''òò·t rien qe pan.ei~ 
à-c:~ai,adre; l:elill'.S ie.:v~nus ~ont réèls ,.-l<e:tl!r.s dépensesl 

fixes et acquittées, leurs ressources encore irri: 
taotes; -nulfemei:lt èontredite-s. 'C'e.sl de ce c.òté
flue la supéri.orité- des -puissarices sur la Frarice; 

~st la plus-ma-rq.uée. ~Jl. y a 'toute la différe'oc'e <Ì.@1 
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Ì'èYrnre an désordr~, du certain à l'incerta in, du 
commencement à la fìn. 

Qu'i}s cessènt -dOtlC de semer p~rtout le décou
J~agemetft., ;., ces hoç.uues qui s'eQ, vont peig.na:Iìt 
l'Europe comme une contrée désolée par le fer 
:e~ par le feu com me les déserts de J' Arabie, et 
.cì.ui :n'.aperqevan~ plus de ressour~es pour l'Eu,... 
J'bpe- que~ dan·s l~ bassosse de la ~erv.itude, os.en:_t 
J~ :lui . pr0p0seP -comm_s: ~un: In.of.e:tJ,'. de sal'tlt, et 
ft·appent so n sol de la stérilité de leurs pcopr€s cec
veàux· : qu'ils. apprennent qùfH ~n'.y. 1nanque ni un 
·homme ni un 'é'P~ ·~d~ · blé' ·eb que' .dans la seul-e 
c:Alfemagne'J Ia- guerre·, avec tbus-ses fléaux, a fa.bt 
.VeFsè.t· efic.m·€ ·p:J.us d'or que de sàng~, Idepuis Balé 
1us'qu'à Nambourg;-- oa,r le .~éjour des années est 
~-0t.J.j,O"lrs un~JséàrCé "'de riche:ss-eS: eno·ore plus que 
de désastres, con.:im·e ·les Pays-Bas; .thtiatre étèr.1-

-ti.e1 de-la' guetjre a~p:uis . h·ois: éents a'ns' l'.attestent 
·a.'t6uS l:es yeaxi.::.:. !· · i: ",: , l - J 

~- &ous le~ :é)éR1~ns ... det réparatiÌOaJ;et de 1Eoxep 
·existent eli:' ~latepe l:i ) i1f$' ' l:Ìal!P~ndén:t:tfue ' la :roà.in 
~.1P l';OUVl'I'e • '" ' ' •,. · ,., ! ., ,... "~v - . . ~_.,,.... ...., .,... ..... ~ ... ..a.. .. ~ • J c. • ... """ ~ ... 
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: CHAPITRE XI 
\ 

Du plan de la guerre et des opérations militaires. 

_MoNTESQUIEU •a dit ~ue bien des princes qui 
- · -ont su gagner des batailles on.t péri pour n'avoir 

·pas. su faire ·un phm de guerre :· mot qui renferme 
;un sens profond; il nous guider;t dans le cours de 
-c-e chapitre. . . L , •. ~- • ~ • .., , 

.· Il y a en e.ffeCdeux gçand!'),s part-:ie& à la :guerre-, 
qu'jl faut soigpeu~ement ,dis~'bgu,è.t• : J'une mora].~ 
ét l'autre matérielle. La· pr;emi~re _ q>n§.Ì?te . àan_s 
la bonne disposition de toutés les parties qui.doi
vent concourir à la guerre. La . s.econde_, danLla 
mise en ceu.vre de C eS parfje§; e_I:} vUJl mot, Ì'une 

· est ;Ia te te et l'autre est le bras .. ~ " ? ,~. ~ 1
1 . . 

. .Les qua}i-tés P.OJ.!F I es l;>ie.Ii régier so n t très l!lit(~7" 
rentes, et l'expériencé' sembl~ s'e!.r$3 pl~ à le.~ s&
:pare·r d.e maniè're à p1onr~er. .. pr~e§que Joujog~ le 
::.tà.lent d'exécu:ti_on ·in.còmp,:!t:ible · yec· ceJui d,e _çli- , 
posit.ion. T ellement, q-u'en France I~ n'lilitai'.t1e <ie 
terreetde mern'a jnmaispu formerunhonministre 
de la marine et de la guerre, et que le talent néces
saire pour les bien diriger a paru réservé à àe& 
professions tout-à-fait étràngères à ces deux états . 
Ainsi Colbert, Louvois et d'Argenson ont créé 

• ou gouverné ave c gioire c es . départemens qui dé,.. 
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périssaient d~ns ·le~ i:nains des gens du metier .' .-., 
Est-Cé v~riété ou parcimOl}Ìe dans les dons 'dida 
nature? est-ce inèot11patibilité .entre l'homme dè 
l'art et'celui ·dn métier? Malheureusement ceu ~-ci 

veùlenl trop souve~t primer ceux-là, et sut·-tout 
les militaires, qui ont pour habitude de concen
trer chacun dans leur' grade toute l'importance 
de la guerre, et qui ne peuvent pas se faire à 
reconnaitrè l'int~lligence et le tact militaire à 
tout c'e qui :n'a pas bianchi sous ie harnois à 
còté d'eux. ' 

~ • • - ~ l 

Il est cepèndant :vrai que la partie dispositive 
de la guerre. commande tellement la partie exé~ 
cutive, que quelque étendue de mérite qu'ait celte 
dernière' elle n'aura cependant d'àutres succès 
que ceux qu.e lui aura préparés la première. 
~ Ainsi, l>intelligence des chefs, la bravoure dés 
soldats , ' la précision de- manreuvres , tous ces 
hrillans attributs cles armées vont se hriser contre 
1'impéritie Otl la mauvaise volonté qui leur 'ont 
-tracé une mauvaise ligne d'opération. Quel exem .. 
-ple ·n'en.fournit pas la guerre qui finit : ce ne sont 
.pas'les armées qui ont été battues, mais hi~n les 
.cabinets qu,i leur ont donné une besogne infai
,sable, et qui ·ont amarti tout l'effet de la subor-

~ qination, de la bonn e volonté et du com·age, par 
· Jeur mauvaise disposition. Entre mille causes 
~qu'on peut en rapporter, il sufiìt de éiter l'oppo-
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sitio.n constante dans lac{uelle l es c ahi nel~ ·se sorn 
te.nus ave c l es circon~.tances; de !llanièré que 

1 

n'appliquant jamais leurs efforts à qes temps ou, 
~ de~ lieux opportuns, les plus belles arh1ées, le~ 
mieux dirigées, sesont évanouies en fumée; et de
l aieQt finìr ·ainsi. _ · _ 

_ Il faùt bien se garder de retomber dans c~_tte 
erreur,. elle serait plus funeste qne Ja preri1.ière 
fois; elle serait irreméùiable...,Si l'on fai,l encor~ l~ 
gu;rre à la Franç_e, Ru'on laJa,~s~ bieh : ~Ile ser<J. 
un remède. Si o n la fai t mal, elle sera, un 'Poison 

, m<niel. Il n'y a pas file milieu ,: jl vaut mieux mille 
fo is ,ne pas la fai re. que _de la recommencet· teH~
qu'elle a déj_à eu lieu; car il J!.C faut pas se le dissi ... 
muier, et tout ·écrivain qu~a étudì~ le_génie d_e ~ 
revolution ser;!Ìt CJ'irninel de le taire' Ia première 
grande guerre qu~en fera -à la France seta agssi 
la dernière. 

< 

Du caractère irascihle don t ott connait s0n go!lz. 
yernement, 1ìer, impétueux_, gat(par -l(suc~ès, la 
S"uerre changera de naiu.re sur-le-ehamp, ~t d'or
~Ìnaire qu'elle ~era ep. corp.n:1ençant, elle _dévien

-~r~ hientòt gu~rje de -révoluti'On. -Un des éleux 
partis doit_y p,-ériç. .. 

La Frane-~ étant trop forte- _c-o~tr~ ·-cooque puis; ~: 
sance en particulier, la guerr~ dai. t 'ette la guerre . 

· de plusieurs con tre un,- et par con:Séquent -uni_ 
.!. guerre cl'aUi.ance _,_ mai~· d:~lJi.ançe _ y~rj t~ble, où l~ 

..... -- - - l '"" ~ ..-- .....- ~ 



( 175 ) 

creurs 'S"ont eu com muri , ainsi que les bras e~ Ies 
prmcxpes. . , , 

rLa g;nerre éta11t. faite au tompte de puissa~ces 
!~ès différente.s par. les localités-; il faut un cehtre 
commun de délibération à portée du théàtre prin::" 
~jpal de la guerr~. L'ennemi est un, toutes les 
autorités sont çoncentrées dans un ·n1eme lieu, il 
correspond partç:ru t ave c ses télégraphes, il fau t 
~e rapprocher autan~ qu'·on peut de ces avantage,s, 
~· La dispers~on des conseils est. une des chose~ 

· !JUÌ a porté le plus de langueur dans. la guerre ·d~ 
la coalition... ~ 

. ~ 

_ La guerre ayant pour but d'assur~er l'or4re Pl.l~ 

· p·lic de l'EuroP.e, mais succédant malheureusem.ent 
-~ une guerre où les intérets particuliers ont jou~ 

l u~ très grand.ròle '- la déclaration la plus solennelle 
,des intentions invariables des puissances doit pr~; · 

·f;éder tonte action ~de leur part. _ 
_ La guerre étant faite conh:e l'ennemi le plus· 

!IStucieux, le plus subtil, età 'la fois le plus indis- ' 
cret qui ffi.t jamais, un centre d'instr1,1ction et d:in, .. 
vestigation doit e lve placé au.près dd centre de , 
.délib-ération. Eu voici les motifs .. . • , 

C· Daos tou ~ le cours de la révolution, Jes ca-
binets ont été mal informés, les 'généraux encorce 
plu.s D).al. Les hommes d'état, condamnés par la 
·ml{ltitude des llffaires à ne pouvoir lire, enteadre 

-~-t c ll!;J:.>a_rer p~au:coup' sont fo~cés par là me me 9:7 



( 176 ) 
s.;én :i·e'nrehre'aux rapports. de gens ac6rédités p-ar 
eu x, ave c lesquels ils corr~sponden ~- -
~ Or, coh1ment $etaient-ils bien guidés par des 

bcìmmes qui trop 'so~vent p~rtagent les erré~rs . 
·courantes sur la révolution, ou fes opinions 111emes 
dé la révolution? Prenons pour exemple un fait 
récént, celui de Rome. 
- La correspondance à ce sujet des ambassadeurs ~ 
des secrétah•es de 'légation et des autres ageus 
diplorhatiques a élé publiée. Eh hien! qu'y ·ttouve ... 
t-on? sino n tout ce . que l'ignorance ou la par{ia 
lité peuvent dicter. Tis donnent tous les torts ati 
Pa.pe, tout le dro i t ;; ses ennetnis. Un de c es h(:>n- . 
netes correspondans embouchant la t1·ompette de 
Babceuf, va plus loin que le Directoire lui-meme, 

' (lt traite le Pape. avéc moins, de ménagement. Ab 
"'no disce omnes... · . ' 

De bonn e foi, sont-ce là d es instructeul's, et q~ e 
-peuvent iaire-les cours sur de pareils docunìèns? 
"" Il faut finir cela, et ch€rcher d'autres oreilles et 
·d'a~ tres yeux. · · 

.2°. Depuis le ·commèncement de la révolution, 
les papiers pub1ic5~ trompettes.indisérètes de l'ave
"llir, n,ont pas' cessé de lancerà l'avance des ari- · 
nonces sur les évèiiei:nensprels.à éelore. C'é tait de la ' 
semence qu'ils jetaient dans •le 'public. Ùs obt dit 
'tÒut, et t~ut ati'noncé de cette manièr.e; cependant 
petsonne n'a v.oulu ni les entend_re' ni les croir~ . 
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-et l'expérìence n'a corrigé ni les rieurs ni les in,. 
crédules. 

'\ 

Tout ce qui se passe a Rastadt était écrit il y a 
un an dans le Rédacteur. Il a détaillé de meme , 
et cela vingt fois, tous les projets sur la Suisse. Le 
projet , d'expédition du Levant existe depuis six 
mois dans l es feuilles de Paris; tout se trouve là 
pour qui sait l'y chercher. 

Le Directoire emploie trois ou quatre plu.~1es 
pour présenter sous mille couleurs mensongè~~s, 
et Ies crimes ·commis, et les crimes médités. Cè{> 
annonces sont généraleme.t;tt perdues pour tout lei 
monde, ou peli; s'en faut. Ce sont cependant des 
signaux don t il serait heureux d' avoir l'intelligence; 
ils so n t ,toujours certains, ils serdnt toujours reco n- · 
mis par ce'bx qui savent lire l es papiers de Fraace, 
c'est-à-d!re i voir ce qui y est, et non ·ce qui n:y; 
est pas. 

Après c es préliminaires indispensàbles, suivis 
de toutes les mesures relatives à l'or~re, à la dis-· 
cipline et à l'émulation dans toutes les parties du 
service, on aura à s'occuper,de l'objet essentiel, de 
la répartition. des forces. 

Elles s'élèvent à 5oo,ooo hommes. _ 
Le but est la délivrance de l'Ita1ie, de la Hai

lande et des Pays-Bas. Une seule puissance ne 
p eu t vo~loir, dans une guerre d'ailiance, diriger 
tout, _et Sl.lr t?qs les points. Pareille dictature est 

· 14 
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Ìncompatible entre Pt:issances de force, de digni~ 
et d>intérets presque égaux. Pour s'entenclre 'il faut 
n'avoir :rien à se disputer, et pour cela, chacun do i t 
agir sur le point qui est le p.lus à sa portée et à sa 

convenance. 
Ainsi l'Empereur agira de Yltalie a la Moselle, 

]a Prusse de la Moselle à _ J'Océan. Il n'y a là ni 
p~int de contact, ni sujet de conte.station. Tout 
est indépendant; chacun a un intérèt égal à bien

faire de son còté, san~ g&ner son alli~, ou e tre 
gené par lui. . . . · 

Les , troupes ser.ont réparties ~ans l~s m eme~ 

proportions. 
Celi es des étll.ts compris dans la ligne , de dé

marcation suivront les drap.eaux prussiens, en ex
_ceptantlescontingens ecc~ésiastiques; toutle reste 
de l'Allemagne et de l'Italie suivra ceux de l'Au
td.che. Il ~e n ser;, d e ~1e_me- pour l es pays ree~ n- · 

quis; la nouvelle Hollande avec la P russe; l'Ital~e, 
)~ SuiSSEl et la rive gauche avec l'Em-eer.eur. 

· Si l'on objecte que cette division donne une 
espèce de sanction à la._;cission de l'Empi~·e e11tr: 
deux chefs, et entre deux ligues protestante et 
catholique, o n verra que c~t inconvénient, qui 
~Jlit d'une çhose déjà existante,- est passager de 
sa ~at~re, et qu'i l peut e tre tempéré Rar . dcs 
arrangeme1.1s part~culiers e n tre les cours, conser
-.ateur de leurs. irltérets -et, de leurs droits; qu' e n: 

_ .... ,.,. "' i 
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fin ìl doìt elre subordonné à la nécessJté d'un 
~·approchernent,et augrand résultat qu'il doit avoir. 
O n ne peut se sauver que par uhe ligue, et celle:ci 
n'admel point d'Agamemnon. Ainsi, dans cé plan, 
la Prusse commencera la guerre avec 2oo,ooo 
hommes, don t I 4o,ooo hommes de ses troupes 
el'6o,ooo ho m. de la Basse- Allenuigt~e. L' Autriche 

<aura 2oo,ooo hom. de ses troupes, 5o,ooo.Napoli
tains( I) et5o,ooo hommes de contigens allemarids. 

La Russie doit garder la Pologne avec soin, 
car les papiers de Paris annoncent de grands pro
jets sur ce pays .... . 
' Si la Suède et le Dannemarck entrent dans ce 
pian, leurs troupes iront avec la Prusse. 

De m eme la Toscane, la Sardaigne e t la Suisse ave c· 
éelles de l'Empe.reur. La perfection du pian exige: 

1. 
0

, D'établir, à une dis.rance convenilble des ar
mées, des dépòts de recrues, qui rentreraient 
<le mais en mais dans les vides des régimens , 
qU lieu de · s'attacher à l'ancienne métliode d'en
lvoyer la tatalité du reéruten'ient à une époque dé
te~·minée, mais unique. Par là les armées seraien~ 
t,oujaurs au con1plet, au li eu d'e tre affaihlies, camm-e 
elles te sout tòujours à fa fin des campagn.es. 

-2°, D'emplayer à la garde des magasins et aux 

( 1) N ap es eut en effet 4i3;ooo hommes dans la guerre cl e 

~ 7.99 ' crui gura trofa j o~m. ~ 
._.l 

l .:;l •• 
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·escerles un quart seulement de troupes 1·églées; 
sous la direction d'un bas officier intelligent et · 
fidèle; camme' il y en a tant dans les armées alle
mandes. Les trois autres quarts· sont formés des 
habitans des lieux où l es r11agasins seront établis;, 
et où les prisonniers passeront et resteront. Cela 
fut ·pratiqué avec succès en Brabant en 1794;, et 
soulage; beaucoup les armées. Les seu]s magasins 
sujets à explosion doivent rester sous la garde ex
çlusive des troupes réglées ... 

La campagne ptussienne ayant pour objet de 
dégager la Hollande et l es Pays-Bas, nouvel apa
;nage· de la maison d'Orange;, l' armée prussienne 
rassemblée eu W estphalie, les officiers et mili
taires hollandais attachés à celte maison, seront 
:réunis derrière la prem~ère ligne de cette armée; 
·les partìsans de cette màison seront invités à les 
joindre, et' à se :.;éunir so?s l es ordres de c es princes 
que l'armée hollandaise a vus -avec enthousiasm~ · 
lui ·retracer, pendant ce.tte guerre, les brillantes 

. <qualités des Maurice et des Guillaume. 
Les Français, suivant eu cela la politique des 

Jtomains, n'entrent jamais dans un pays qu'à Ia 
f}uite ou qu'avec l'appui d'un parti. Il faut faire 
~e m eme' et e tre bien convaincus q~ e celte mé
tbode, appliquée au càs présent, abrégera beau
.::oup la b.esogue. L es princes de la maisort d'Grange 
à l~ te te d~ un parti, soutenus au hesoin d'un c or p~ 
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· d'armée prussienne, feront plus d'impression que 
5o,ooo hommes sans eux. Cette mesure aura de 
plus l'effet de partager les Français entre la garde 

/ du pays con tre lui-meme et contre les étrangers ..... 
Ap;·ès le passage 'du Rhin; l'armée prussienne 

se partagera e n trois parties. La gauche, forte de 
2S,ooo hommes, marchera sur laMoselle et Luxem
hourg, pour bloquer cette piace du cote de l'Alle
magne, et empecher les ex.cursions de sa -garnison 
et de eelles du voisinage qui pourraient·s~y réunir .. ~ 
Luxembourg ne peut etre bloqué, du coté de l'Al=
lemagne, qu' en occupant Thionville, Longwi ~t 
Montmédi. C es places manquent aux alliés, et ils 

\ . 
ne peuvent songer aucul).ement à Dloquer Luxem...:. 
boùrg de tout coté' et à le faire tomber, comme 
les Français l:ont fai t en 1·796, mais seulem:ent à 
se prémunir contre la garniso.n. 

Pour cela, o n établira eu ava n t àe cette p T~ ce un. 
corps de 20 à 2S,ooo hommes derri-ère la Su re, la 
gauche à la Mos~lle et la droite revenant eu demi
eercle se rattacher à Arlon. Cette position eouvre 
très bien l'Allemagne, elle empeche tonte incur
riiÌOn de la gatnison. Celte prééautìèm estehère,_sans 
d:oute, mais elle est indispensable, tant· o n a rendl.l' 
tout difficile à force de. fautes. Il v alai t· mieux dé
truire Luxembaurg, qu'on ne veulai-t ni ne P<?U- _ 
'Vait garder; que de le livrer. 
~ La dreite de l'arJ:née prussienne·, f0rte au.sst 



c !82 ) 

de 20 à 25,ooo hommes, 1·éunie au corps cl:'Oran
gistes , se portera directement sur Ies trois pro-· 
vinces hollandaises en deçà de l'lssel. Là com_. 
mencera le rétablissement de la i.11aison d'Orang-e. 

Des emharcations seront dirigées des ports du 
Zuyderzée sur Ie Nord-Hollande et sur A~ster
ftam, pour prendre à revers les inondntions que. 
les révolutionnaires ~ataves , furieux de voÌl' 
écrouler leur domination, ne manqueront pas d~ 
faire jouer. On d'oit s'attendre à· tout . de la p~r_t 
d'hommes qui ont appelé l'e!! nemi dans leur patr~e, 
_et qui ·n'ont pas craint de lui en livrer l es memhres, 

_ pour régner sur son squelette. · 
,. La Hollande ne ressemhle à aucun pays du 
monde, pas plus par sa défensive que _par se~ 
autres attrihuts. Elle est onverte du coté de l'Al
lemagne; ]es places de la Fiandre holland-aise luj 
.sont étrangères. Cell'es de la 'Mense jusqu'à Venloa 
sont d-es avant-postes, qui appartiemient autapJ 
~ux Pays-Bas qu'à la Holla~nde meme._Ainsi Maçs
tricht, qui est hon pour les Pays-Bas COf!tre urré 
année allemande, ·ne sert de rien _à Ja Holland~ 
~ontre l'Allemagne. Voici P.Ourquoi. · . 

La Hollande_ayant eu ses grandes guerres con-
1inenta1es con tre la France, a dù ordonner sa dé-

. l 

fensive con tre elle. Aussi ·est-elle toute concentrée ... . ..... :, ... 
dans le long et étroit trÌ<!~gle qni . s'étend fle· 
-Berg-op-7-oom, où il a sa base, jusqu'à Arn4eiJ.11 ;, 

/ 
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oi1 il a sa·pointe. La force de la Holiande est toute 
entre _le Lek et la Mense. 

Ce t arrangement pouvait e tre J;on qua n d l'Al
tlemagne défendait la Hollande; mais il ne vaut 
rien du tout, quand <t est la Frànee quiÌa défend~
Alors il y a interversion complète dans lé sys
·tème; et ce qui, dans le premier cas, faiSàit la force 
~ae la }Iollande, fa-i t: sà perte dans le sec~:md. La 
raìso 1 ~st celle-ci : 

L'armée allemande·ayant devant elle une armée 
'française, doit s'attacher· à la combàttre et à la 
faire reculer jusqu'aùx fi·ontières de France. Alors, 
s e plaçant entre la France et la Hollandc / .. em
'Pechant tout retour de la. part des Français, 1a Hol-
>lande, sép.arée de son allié , tombe con.1me une
"Place assiégée. C'est ce qui arriva à Lo:uis XIV\ 
·}es alliés- venus d'.Al)èm:rgne se placètent entr:e la 
-:France et la Hollande , don t l es piaces, privées èh~· 

"tecours, tombèrent les un es après les_ an tres ~ ~ 

· ' Dans ce cas, la Hollande entière représeute un e
. ville assiegée' et rarmée allemande' l'armée d'ob

servation de -siége ... 
On ne fera pas ~ des génératix prussiens l'injure 

Ùe les CrOÌre Capables de s'a~l1USer à assìéger Jes 
unes après l es an tres, toutes les plaees de H ol-
landc, et <l'enterr~· lellr armée dans ses tranchéeS
bourbeuses. I~s préfèreront sùrement une méthode 
"'ph1s e:xpéditi-ve, et l è Rhin passé, ils s'avancerol). t - ' 
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sans hésiter sur les Pays-Bas; en chassant devant 
eux les débris de l'arrnée française à travers cin
quante lieues de pays soulevé à l'aspect çle ses libé
rateu,rs, ils iront s'établir sur la Sarnbre, l'Escaut, 
la Lys et la W est-Fiandre; c'est de là qu'ils pren· 
dront to,utes les villes de Hollande. 

Le seui siége à faire, qui ne peut-etre très long; 
est celui de V enloo, piace nécessaire pour des dé
pòts, et pour ouvrir une cornmunication suffisante 
entre la ligne de Maestricht à Grave, rendue libre 
par la prise de V enloQ : ce blocus de la Hollande 
est immanquable. 

1°. Parce que les Anglais étant -rna\tres de la 
rner, aucun secours ne peut arriver par cette voie.-

20. Parce que l'armée prussienne sera supérieure 
à l'arrnée française. Les Prussiens étant entrés en 
campagne avec 2oo,ooo -hommes, il leur res
tera plus de J5o,ooo hommes pour intet·cepter 
toute communicalion entre la France et la Hol
lande. Las Français ne peu~ent évidemm~nt .avoi~ 
ce nombre de troupes'; ~ar ils auront bie~ urfe 
grande armée sans garnisons, ou des garnisons sans 
armée ; dans le premier cas ;rarmée ba t tue, Ìes 
places tom1Jent; dans le second, l'arrnée est p1;ise 
en détail comme le fut celle de Louis XIV. Il n'y 
a rien à opposer à ce pian, qui, au bout de deux 
ou trois mois, arrache aux Fran1;ais leurs con
quetes, et leur donne à leurs portes un ennemi. 
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puissant, par l'établissen1ent de la nouvelle Hol~ 
lande. 

Si l'on préfère d'assiéger Maestricht, cela n'ap
porle aucun changement au pian principal. L'armée 
du blocus, renforcée de quelques ~uille hommes; 
devien ~ alors.l' armée de siége , qui est couvert par 
l'année d'observation campée sous Namur, d'où 
elle le protège aussi bien qu'au plus près de ceti~ 
piace. Ce siége est moins considérap]e qu'on le 
eroi t communément. La piace est trop grande, très 
don.1inée, et bien peu forte du coté de vVik. A ve c 
la nouvelle méthode d'ouvrir la tranchée au plus , 
près, et de couvrir une ville de feu, Maestricht ne 
tienclrait pas long-temps. ~., 

VAutriche cloit agir à la fois en Allemagne, e n 
Suisse et en .Italie·. Elle ·a trois campagnes à faire 
aù. Jieu d'une, commè la Prusse. Elle a aussi 
I 6p,OOO homm.es dé plus; car sés alliés SOn·t COm p~ 
tés ·pour I oo,ooo homines, don t 5o,ooo Italiens et 
5o)ooo Allemands. 

C es troup"es doivent etre partagées ainsi qu'il sui t: 
13o,ooo homnies en Ital,ie, ~ont 8o,ooo -~u.,. 

~richiens; 5o,ooo en Suisse, 2o,ooo de Manheim 
-à Bale, ·et e n viro n I o,ooo hommes de Manheim à 
h Moselle. 

Ils doivent etre employés à reprendreMayence 
.et à chasser les, Français jusqu'à leurs frontières. 
Ce s_cr~ ;mx géne;~.'aux de choisir .. entre le blo~us ou 

) 
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le siége de Mayenèe. L'armée ~qui s'avancera sur 
la Sarre et sur Landau, formera l'armée d'ohser-
v.ation du siége ou du hlocus. , 

Ge mouvement se lie avec tous ceux de l'armée 
prussienne aux Pays-Bas, comme il arrive dans 
toutes les guerres d'alliance, où 1es mouvemens 
doivent etre ~omhinés, et les succès ressenlis par 
chaque parti. 
~ On ne peut indiquer jusqu'à quel point l'armée 

_autrichienne devra pénétrer e'n. France. Suremènt 
!e plus Join ser.a ]e mei:lleur et le plus favorahle à 
J>intéret génét·al; mais cornme ce point n'est qu'un 
accessoire de la guerre, on ne peut déterminer 
ses opératiotts avec la men_1e précision que celles 
des armées p.l:incipales, qui ont une destination 
inva.riable. Surerp.enton s'~mpressera de réparer la 
faut.e iJ:nmens~ d:ktr restés spectateurs oisifs de la 
"l'év.o.lution de Suisse; cet évènement est un des 
pJus àésastreux de la,; révolution, sur-tout pour 
T Allemagne. _ 

-La l'eprise de ce :pays est une partie essentieUe 
~u · la n de.~ guerre; _il faut éteindre ce ,no.u-veau . 
foyer d'ince,ndie allumé à la porte de l''Allemagne 
.et::..dè:l' Autr~be. ll-y a une différence de cent mille , 
hommes à avoir les Suisses pour •amis ou p.om· 
enn.em1s . . 
., .ba guerre d'Ilalie est toute lracée sur la carte; ou 
~ aperçoit du mème-coup'..d'ceit Ie-départ et· le J)uu 

' 
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Les Autrichiens rassemblés dans JeTyrol et sur 

l'Adige, doivent s'avancer sur le Milan<',!ÌS par le 
Brescian et Mantoue. Cette ville sera bloqué~ 
comme elle l'a été par les Français; il n'y a qu'à 
reprendre leurs postes. 

Peschiera doit l'etre aussi. L'armée s'avance 
~nsuile sur Milan, et marche droit au siége d~ 
gouvernement cisalpin, dont texpulsion sera iu
failliblement le signa! d'une li)Surr.ection générale. 
Modene, et'les autres places occupées par l es Fran.
çais, seront bloquées p~r les troupes' réglées réu.
nies aux habìtans, com;rn~ on l'a indiqué pour la 
Hollande; car il nç .s'agit pas p~us en Italié qu'ell 
HolJande de faire des siéges, -11.1ais de teconduire 
l es F r.ançais à lenrs fron.tières, de séparer.les places 
de out moyen :de secours, et d'empecherles E:rau:

.ça~s de leur en porter. Ce qui est eucore -plus aisé 
qu'eu Hollande; car la froQtière des Pays-Bas a~t 
ouverte de tous ]es cotés, au lieu que celle d'Ita1~e 
est fermée par l es montagnes, et ne préseute qu'un 
petit nombre de passages fa·ciles àgarder. . "" .. 

Les alliés d'Italie ne doivent s'.arreter qu'au 'ar 

et .à N ice, qu'il faut reprendre, et fortifler de n;ri- · 
ni.ère à en -faire un av:ant poste très solide pour la 
frontière d'Italie. · . ~ 

L es Français ne pourront pas..plus eu I tali e qu'en 
" l-Ìollande, garder à la fo_is l es piace s' et tenir la cam

pagne. Là aussi .il -y. aura une armé~ sans gamisons;. 

r 
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9u des garnisons sans armée. Pour faire les deùx 
ensemble, il faudrait 2oo,ooo hommes; car· il y 
a une étendue immen~e de Nice à Rome. 

Cette ·étendue de conquetes devient nuisible aux 
Français, en cela qu' e'llespartagen tleurs forces e n tre 
une multitude de places, la garde du pays et l'op
position à l'ennemi' qui n'a pas le meme embarras. 

Les Français ne redeviennent vraiment forts ~ 
qu'en touchant leurs frontières .... Mais, dit-on., 
quel compte tient-on, dans ce pian, de la prépon
déran ce des armées françaises, et de la force des 
frontières de cet empire, aux pied desquelles la 
coalition est venue se briser? 

Les Français ont mis l'Europe au régime de la 
terreur de leurs armées; elle s'y est façonnée, -elle' 
ne conteste plus rien à cet égard. Le Directoirè 
comma n de au no m ·de ses · redoutables armées, il 
pa:de en l es montrant, et tous l es fronls s'abaissent 

,devaut cette menace: tel 'est l'état actuel. Il est dU. 
' ~ 

à la succession rapide ' de deux senthnens que l'an 
trouve 'trop souyent rapprochés, la présom ption . 

. e.t l'abatte1{1ent. O n a commencé par trop mepriser 
les Français; on finit par les tìx>p craindre : de la 

.,.risée à la tcrreur il n'y a eu qu'un passagc imper
ceptible; tel gouvernement qui en ri-ai t en mai_ 1 792·, 
eri frémissait déjà en septem])l•e de la mème année. 
Tel est l'effet naturel des jugemens inconsidérés.: 
'ltì nè mèn.ent qu'à des ~x trern.es . 
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Silrementle·s armées françaises sont très ])onnes; 
et nous ne partagerons jamais les sentir.nens haineux 
qui conda~nnent la France, comme république, à 
n'en avoie que de mauvaises. La haine est un prismc 
trompeur qui terni t les objets en les décomposant :' 
loin de nous ces aveugles préjugés. Mais les succès 
des Français ne. nous font pas d'avantage illusiou 
sur le mérite intrinsèque de ces armées; on ne 
sai t pas encore ce- don t elles sont capables, car 
elles n'ont pas été mises à l'épreuve. On s'est 
hattus pendant' cinq ans, mais on n'a pas fait la 
guerre pendant cinq mois ..••• Trois semaines 
eu Champagne, qua tre s~maines e n mars 1795, 
lrois ou quatre semaines au printemps de 1794 et 
quelques semaines en septembre 1796; voilà tout ... 
le reste_a été une guerre de retraite et de combi
naisons impossibles à- qualifìer. Les armées ont 
été, comme les soldats, réduites au ròle de ma ... 
chi n es; l es cab.inets ont tout. dirigé, et ce so n t 
l;>ien' eux qui ont été hattus. 

Deux armées principales ont eu affaire -aux 
Français : celles d' Autriche et de Prusse. Sur 1 

treize combats' celle-ci les a battus onze fois. " 
. Les Autrichiens les tmt pareillement hattus 

toutes les fois qu'ils les ont sérieusement attaqués.~ 

Sans pad.er du début de la guerre, le général 
Mack l es chasse de la Roer à l'Escaut e n mars 1795. 

· ~-n 1794, il l es culbute sur le.urs propres forteresses;. 
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en 1795, Mayeuce es t déhloqué, M.anhem repris 
et les Frap.çais chassés partout eu un tour de 
main. Eu 1796, l'archiduc It;s ramène hattant 
du Danuhe au. Rhin .; le général Wurmser fai.t 
lever le pì·emier siége de Man.toue, qui n'eut 
jamais succomhé, sans l es fautes que ce général, 
ses successenrs et leur cahinet entassèrent à 

, renvie. 
Si les retraites sont la pierre de touche, des ar~ 

méès , que penser:_ des anrrées frauçaises , après 
le spectacle qu'o:ffrirent les deux retraites da 
Jourdan, celle de Dumouriez, et l'abandon ' des 
ligùes de \'Vei~sem])urg? .. Suren1ent J es Français 
sont encore ce qu'ils furent de tout temps, d'nn ca
;actère hasardeux, et par là meme tres propres au 
périlleux métier des armes. Ce peuple a plus que 
1es antres l'esprit soldat; if est gaiement brave, 
comme d'autres le sont tristement; il va aux coups 
de fusjl comme .d'autres s'y laissent conduire; il 
supporte la faligue et les intempéries· des saisons 
avec fa:èilité, parca qu:'habilant sous un ciel tem..
}lét.é, il parficipe à to.us les climats, et n'a-pas une. 
seule comhiNaison d'existenee, comme les peuples 
qui vivent.sous des climats extremes. . . . Mais, 
avec t.ous ces avantages ,_ les Français ont mille 
défauts à la guerre, dont le pri9cipal est de ne. 
pas résistel' à de longs revers. 

S1ils ~wa'icnt ell: à hl\ter ..contre la persévérancé 
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«lu malheur qui a poursuivi l'armée autrichienue, 
peut-etre n'auraient-ils pas gardé quatre hataillon§ 

- ensemhle. Disons-le hautement : les armées fran
çaìses ont été moins victorieuses que leurs gou
verneinéns, qui ont tout fai t poNr l es faire vaincre; 
les armées étrangères ont été moins hattues qu~ 
leurs gouvernemens, qui n'6nt rien fait pour les 
empecher de' J> è tre . . . La preuve que-ce so n t l es 
gouvernemens qui ont fait l.es suécès et les- dé
faites, e'est -Cfl!e les Français ont été également 
vainqueurs sous tous leurs généraux ·et sur tous 
les points où ils ont comhattu, etque les étran
g:ers, les Prussiens exceptés, ont -été également , 
malheiueux sous les memes rappo;ts._ çette conti
n~:tité de r~ésuftatS' gemblahles, à-l'éprèllve de fous 
les changemens de chefs et de localités, ne prouve
t~elle pas l~action . nori interrompue d'une. c-ause 
permanente., qui ne peut étre que le gouverne-.. 
ment h •• De 1-nanière qu'il est très probahle q=ue 
si le Comi~é de salut puhlic eut éré à Vienne élf 

Vienne à Paris,- Pichegru ou Buonaparte en Bra
bant et l es gé9-ér.aux alliés en France, il es~ très 
probable qu~ la· révo~ution n'(7xisterait plus. 

Il faut d,ailleurs se C;}Ìmel ..... sur ces merveilleu)f 
sÙccès des Français, et ~avoÌr' les apprécier. On 
'Ieur a tou:t. abandonné. Li·sez l'histoire de cettt; 
guerre. Q:ue pr.ésente-t-é.De? 

De mauvais cakuls et des-- in:trjgt~.es livren_t le.i' 
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Pays-Bas. Ils entrainent la. Hollande abandonnée 
sans secours. 

L'Itali,e s'endort sur sa propre .défense; et n'est' 
que médiocrement défendue par l' Autriche. 

L'Allemagne se divise et désar.!'lle à la troisième 
campagne. 

L'Espagne ne sait ce qu'elle fait. 
La Sardaigne encore moins. 
De bonne foi, est-ce là faire la guerre? A l'ex

ception· de trois ou quatre villes,, y en a-t-il eu 
une défendue ou simplement disputée? 

Luxemh0urg n'a pas paru valoirun coup de fusiL 
On n'a pas su détruire èe qu'on ne pouvaitpoint 
garder. Valenciennes et Condé sont rendus d'un 
trai t de piume : ici il y avait des soldats sans pro
visions, là, des provisions sans soldats. L es places 

' de Hollande et de Pilimont, les plus fortes de· 
l'Europe, ont été òuvertes par ordre du gouver-, 
nement. On a vu le commandant de Bois-le-Duc 
faire oou\·ir après l'ennemi en i:etraite', pour lui 
livrer, ave c deux .J. canons de campagne, une 

. piace dev'aut laquelle Louis XIV perdit en vain 
14,ooo hommes. : les Mémoires de Pichegru at
testent ce fait inoui. L'ambassadeur 'français· à 
Madrid, Bourgoing, a consacré la reddìtion d~ 
Figuières, le Luxembourg d.e l'Espagne, camme 
un prodige d'iQ.famie. Voilà la clef de succès in~ 
contestés ou cédés par l<\ lacheté . . 
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·En y· }o1gl'laùl la ,rrodigalit~ · èn hointne;, eù 
.-argent, l~s moyens d'intrigue, de corruptiou et 
d'inteUige·uce qu'ils ont su se ménager partout, 
il y a hien l~eu de s'étonner, mais c'est · de les 
trouver énèòi'e e n ItaJle· et ··en · Holland·e, et non 
pas sur ]a Vistule ou là mer Noire .. , . 
" La Franee avait Je rneilleur système et le plus 
complet de défensive qu'il y eut èn Europe, Sa'ns 
avoÌt' ies 'meilleures places. Surement ses fron
tjères seront lmpénétrahles, to~tes les fois que 
l'on voudra les prendre les unes après les autres . 
.Mais quel inse~sé conçut jamais une pareille ·idée? 

Ce- né sont pas les viUes qu'i1 faut anaquer, 
tnaisJ'armée qui les couvre; celle-ci na~tue, pour
suivie, que deviennent 1es plaées? Ainsi OJ'lt fai t 
Pichegr:u et Buonararté; onl:-ils été a·rretés par les 
fort~resses de la H oH ande ou du Piémont? 

Il disait donc une chose vide de_ sens, ce.lui 
q:u1 téprésentait le génÌe de Louis XIV et de 
Vauhan v'eillant aux frontières de la France; :non, 
ce n'était pas _leur génie qui la défendait, mais 
le :n,1auvqÌs génie de }{t coalition qrti la précipitait 
dans l' entreprise de Dunkerque, et faìsait s~pa.rer_ 
I'armée au~ méitnent où elfe avait. à choisir entre 
la prise .de Can~hray, de Landrecie, de ·M~ubeuge' 
ou le chenii.n de Paris. Voilà ce qui à tout perdu. , .• 
La Hollande a-t~elle été défendue par le génie 
de Maurice et de Còhorn? Le pjénwpt ·par celu' 

J5 
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,
1 des deux Victor-Amédée?Toutes ces- frontièFes; 

pien plus fortes que celles !fe France, n'ont-elles 
p31s été franchies à la suite des armées qu'on avait 

1 forcées à là _retràite? ' . 

1 Dap.s le fait, la frorrtière de France est très 
faible de l3: _l~[aute-Meuse à l'Escaut, et tout gé
néral q~i s'y jettera avec une audac_e réf!échie, 

l 
A l 

n'y sera pas ong-temps arrete. 
. L'armée fcançaise ne tirera surement pas va~ 
nité de ses succès à Rome · et en Suisse; ils sont 
.plus utiles à Ia révolution que glori eu~ pour elle .... 
Cette conquete ajoute · à se's domaines et non pas 
à ses Iauriers. V oilà-t-il pas en effe t de beaux . ' 
faits d'armes, que l'expulsion de quelques soldats 
9;u Pape, ou_ la défaite de quelques milliers de 
pays~ns trahis par leur pro p re gouvernement, 
et trOl';npés par le sentiment de leur valeur hé
réditaire! _ 

__,_, - ia iorce de rarmée française ne peut donq etr~ 
évaluée elil elle-meme; carelle n'est pas connue; 
ce_lle que l'on' cònnait appartient .autant à se~ 

ennemis._ qu'à eJle-meme ; elle est en partie le 
Frodui! jle leur faiblesse. 

Qu'on re~e~te_ donc à l}OUS éblouir du .prestige 
~e l'invincjbilité des armées françaises, aux tèmps_ 
c;>ù elles auront été mises à une épreuve véritable· 
l nsque-là il faut suspendi_'e son jugement, et con
-y_ert~r ~n sages et vigoureus~? n1esures, le~ crain te~ 
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'que "ì'on a conçues pi·émattfréni.è.nt; il sera tot.t~ 
jòurs temps -de s'avl:)Uel' vaincus, et de dire , 

Tu regàe i[11J!.eriéj_ populos.J lf.ohtane, T!)emento .. , • 

Èn admettalit meme -celte ·supériorité momen
'tanée d es atmées 'fran'çais:es, Iòin d'e tre un motif 
•d'abaÙement' el1e doit serv'ic d'aiguillon pnur tra .. 
!ailler à la re'prendré- 'et à rétablir l'équilibre, 
tm moins ·dans 'Celte partie.; Les nations 'nf;! peuven} 
~xister avec sé'curité dans un état 'd'ab_aissemenJ 
·comparatif, s'ur-tout ·du ·coté ntilitaire. I! e·st1 pour 
-~lles des propriétés d'opinion aus·si Jmportanles 
que celles de tenitoire et de . commerce, Leur 
p erte_ est incompatible avec )a sureté; ceUe-cÌ ~u~ 
-com~an~e _d~ tout tenter pour !es reconq~é]:'ir. _· 

L'Allemagne se trou~ve parti'çulièrement dans 
'ée cas. ~ Sa _-co~ns-idérati~l! r;.ep.o~~it principalen1ent 
'ID,lr ·son mil~ t~ire, qui tenaÌt le preJ;Uier rarig en 
.Europe, · dep~uis le g~and E:rédérìc. ta. guesr~ 
~ctu~lle vÌ.ent de _l'en (aj re descendre; cette ch~te 
blesse sa sftreté e~ sa consideration politique; elle 
·a trop d'intéret à la repteJ~dre, pour ne pas y 
~mployer t<>us,vs.es moyens. 
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CHAPITRE XII. 

lJes colonies. 

L'EvRoPE doit al:lx colonies l'opulence et les 
agrémens de sa vie mo.derne. Elles l'ont bien payée 
de ses avances · et de ses soins. L'acquisition des 
colonies fut pour l'Eur,ope une révolution de ri
chesses et de prospérité; la perte des colonies 
sera pour l'~-urope une révoh.}tion .,.d'appauvrìsse
ment et de ruine. · 

Cependant, au train dont vont les choses, à 
l'oubli total dans lequel les puis§ances colonia1es 
paraissent laisser ces belles contrées, aux ptog-rès, 
à l'afferroisscment de la révo1ution , il est aisé de 
juger que ces possessions, sources de tant d~ ri
çhesse-s' so n t à la veille d' échapp-er à leurs in
sensibles propriétaires, et que toute l'Europe 
perdra à ·la fois SE)S colonies. Le pian de destru.c
ti,on de c es riches contrées n'est encore qu' ébauché; . 
la révolution a été tro,Bt -occupée en Europe poul' 
avoir eu le temps de 1es travailler; mais donnez-1ui 
le temps de s'affermir, et vous la verrez, porter 
sur les colonies l'activité qu'elle a développée 
Q.ans l'exécution de tous ses projets. D'un autre 
çòté, les é\.Dciens lien~ d'habitude, d'attachem..~nt 
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et de subordination qui allachaient Ies colGnÌ.es 
à la métropole, s'affaiblissant graduellement la 

' ' révolutio~ générale s'y prépare avec un~ év~dence 
qui saule aux yeux. Ce, suj et se lie es~:.entielle

ment avec celui de _ cet ouvrage; et c'est pour 
le p~ésenter dans l'o~dre et av:ec la clarté qu'iL 
exige, que nous -le classex:ons so"Qs les trois titres
~mvans :. 

De l' état coloniaJ e n g~néral. 
.De Féta-t actuel des ,colonies . 

' 
Du sprt futur des colonies. 

I 0
• De l)état colonìal' en général. 

L es , coltmies so n t d'es en fan.s portés, par mille· 
causes 1nutiles à détaill.et•, hors de la maison pa,.. 
ternelle. Leur. enfance ,~ camme celle des Ì'Rdi

vidus, ,a hes'OÌIJ d es soins et .d~ la vig_ilance matet·
nels. Com me eux, dans la :virilité, e'Il es cherchen,t 
à. suivr.e la pent(;l commune à toute la nature , 
celle d' exist~P pour so n compte et de vi v re à so n 
g_ré. En un mot, l'état <':olonial · est. la Jaiblesse 

_ pendantJ~eofance· , et le dési~·. de J>indépendance 
pendant la, v)rili té . Les. colonies , Jrop faibles ou· 
trop petites, so.nt condamnées· à une éternelle. dé- . 
pendapoe, comme les , enfa.ns disgraçiés. de la 
nature le sont. à une tutelle ' de toute la vie. Les 
graudes colon\es in c1uièt~.n.t la métropole, la ;ri-.: -
vali~eot. ou s't:.~ sépare&t; _dè_s _ qu' ellcs ~n.t _,a ttein,.t-- - .. , ..... ~ 

•.' 
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un certain 'degré.-d'accrÒissement ou. d-e f-òrce- ;, 
c'est la marche géuérale de la. nature. 

Les colonies. sont lrès. éloignées ou voisipes de. · 
}a métropole, faciles ou ~i:fl:ìciles à garder, peu-., 

~lées de tace~ homo~'enes "· n1.élangées ou t,out-à-:. 
fait ditTérentes.. · 

._ Dans les unes, Ies t;:olons· sont ~ propremen~ 
})arler des conq:uérans .qui règ?ent s,ur une_ popu .... 
lation _ indi.gène infini,ment · plus nombreuse que 
çelle de Ieur.s mailres , commç les Aog.lais au 

Beng.ale, l es Es.pagn.òls. en .A;1J.1.ériqué, l es Tures, 
rnemes en Eurqpe ... .. 

' Dans l es aut1:es, Ìa race (tes colo1;1s èonquérans 
fai t le fonds d-e la popul.ation' , comme l es Anglais. , 
alfx États-Unis, ou les Ro~·Lugais au Br6sil. 

Toutes c es variétés .a·ppo:-ten t d es mo~ifica tions. 
dans le régime. On ne peut pas traite1' un petit 
peuple conupe un grànd_, un grand comme uq 

petit, un<:; colo.ni:e robus.te et vàste, codm1~ un en-_ 
fan t a~1 berceau. ~ · ~ - · · 

La 1~étropole considéra-~t ordinairem"ent-les co_,. .. .. (_' -..,. 

-Jonies sous le rapport du prodmt n et, i es •frais de -
garde' et- de défense doivént e-ntrer pourh.e~ucoup 
&ns le ch9ix à (aire et dans le prix à mettre à ces. 
po~sessions. Ainsi, celles qui; comma ~n1igoa, 
la Marti nique, la Grenad~, peuvent eh' e gardées 
par l'occupation d'un. seu~ point, sont d'mie toute 
~ll, trç Cò~4SÌC:Ìéralio.n que eHes qui, privées -de c~s 

../ 
-~ 

( 

\ 

r 



( 1 99 ) 
avantages locaux, exigeut une plus grande dépense 
en hommes et eu argent. 

L'autOl'ité de la métropole éprouve le meme 
tléclin que celle des parens par la croissance des r · 

enfans. Cèux-ci, e n grandissant, tendent à s'eu af
ft·anchir e't à clevenir à leur tour chefs de fami1les 
séparées', destinées à se perpétuer de la meme ma
nièrEl· Les coloni es ont la meme allure; dès qu''elles 
so n t grandes, elles visent à l'indépeodance com me 
}es Américaio's. Cette teBdance est modifìée à. son 
tour par des cireonstànces locales. ' A.insi il était 
visible que l' Amérique septentriooale se sépa-

"" ;rerait de l'Angl€terre avaot qué la méridionale 
songeat à se séparer de l'Espague. 

La cause était moins ·d.ansle génie el dans le culte . \ 

des deux na:tions, .que· dans l'espèce de popuration 
des· deax Aa~riques. Celle du nord, composé~ en.: 
tièreìnent d'Anglais, n'avai t pas hesÒin dé s'ap
puyer sur l'Angl~terre p'our sa défense contre une 
population indigène €fUÌ- n'existait pas. Celte da
mieli, au (Wntraire, étant,infinirnent moins D.oin
breuse quel es indigènes, a., ou croìt avoir( bésoiu; 
con tre elle d·e l'appui continue! de l'Espagne; il 'y 
a doa-c ehtre elle et' la métropole 11n lien- très fort
qui n·1existaitpas entre l es État-s-llnis etl' Ariglétet:re .. 

Les-An·g ais at1 Bengal€, le~Hollandais à Ba t~ via;. 
so n-t' par la m eme raison ' . dans la dépendanée. a~: 
'lfAngleteh:e et de-la. Holiande,. _ . .._.;; 
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Qu:md les-colonies, indépe:ud:mtes dé' la métror. 
pole .pour leur sureté' deviennent u{ll,cç>xe fort;e~ 
en population ~ et en rich~s.se- ' ~~ s~~esse ordonne r 

~ celle-ci de cesse.r de les t-r.aitet· en. enfan~ ,_ j)QUF 

11e ,plus voir en eu x que cles a mis; e:lle lqi 01·donne 
Qe substituer à un joug irréparable lesJelations 
de l'amitié, de la convenance :n:m!u~11e; cimçnjées 
par tous les droits de la consangu'ini.té. L'att.çle: la 
~Jétro.pole copsiste alors à saisi.r le p,a~sageçle l'en-, 

f~nce lr P age viriJ, pour 1'égle~ ~~s .. g~)-~1at:ch.es snr 
le chaçgement q_ui :r;ésu1te de cett~ f;_ran.<>itio:U.. Ainsi 

les Anglais ont perdu l'An:~,érique pour avoir n1an-:
gt~J ~ cette obs.ervat!on, au lieu· qu'en profìtant_ 
d~s premiers frémissemens çle lil,erté qui ~clatèren~ 
parmi_ ce peuple ,. po.u~r renon.cer:. _prud:emment à 
une-a_utqt:ité dissoute p~r la natu!·e des çh_oses~ ils 
a~Isajent établi sans ç>bstaçle cle la part . q e)' A_mé-, 

1 riqil;l§,~P prince d.e)a ~naiso,~ çl' ~pgle_1~errt:, e! fon d~ 
!_(l EOJ'auté aux m,e~1.es ·lieux 4'où J,a q~n.1pcrali~ 
:'i :e,st~J;;m,cées.ud'l;lnivers: .Le méme çap; se repré
sl1nt~ra:: _a\<ec Je temps ·po.uv le Canada. Leij · cq.; 

!~?~ts ~~ertdues -~t riches, com;11e l~s Étals-:;Unis ;_ 
~€1«1: Ìvent, au bout qé' quelque teii1ps, e.tre_ pOUl' 

!e~--wét'ropoles qu(;! des _ ~éhou~chés t'H g~~. marchés. 
ç_el}es_:-ei .doivent _y J(epònce_r_ à_la_ pr~:priété fon
cjèr~ pour · Ie con1merce. Que les çqJo~es._ c<?n:_ 
-~:~ .. m.D;lent heauCO:!Jp '-~ _voil~, tout ~e qu'il faut à la 
métropole; quel es c;~l<?nies _s~e'-'!r~chi~sent, nouyet 

. " 
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avantage pour elle; car elle vendra toujours beau~ 
coup à qui pourra heaucoup. achete.r rèt celui-là ' . 
p~lilt ac_h«=:ter q~i peut prospérer: 

Ainsi l' Anglet.erre el,l perdant la souveraineté d.e 
r.Amérique' n'~ rien pe~·du; au contraire' elle ~ 
xu SOJ.1 com~1erce s'acoroitre et suivre Ics degrés. 
d:e·la p.rospérité de ce·pays; l'Amé11ique est au}our
~'pui ~e principal débouché de Ì' A~giete~·re .. 
_ Ainsi ·sont tomb,és les prophéties m_enaçan~es de

l rd Chat.ha~1. sur la - lib~rté ~e }:An;t.érique; e~ 
rexpérierice' phls fol~t.e· que c_e. gl.'anél homn.1e, a_ 
prouvé que des é{a~s commerç;11S' au li eu de· cÌler~ 

' çher à maìtriser et à app~uvrir ' 1e~rs. voi;ins, ·de-: 
-- ' ... .... .. ..... ~... - ·-- ..... · ~ 'Ji 

vaient au con~a._ire ~'applaudJr <le.le_s _!OÌr s' enrichit·,. 

~~n surs d'e tre ~ppel~s: ·Ha!, Ò«f· lp,:J\e. au_partage, dei 
~urs ~·ic~es.ses Tou~es l.es· maxim~s exclusive~-~~ 

J.,~ ... r- .J,._ . _..._..,."_ 

j,alouses ù~l'<:~.,l!ci.eiJ. conul;lerce; sop.t démenti~s par 
l~ S~lill f;i.t \i;~~ ~é:.ig~e; e~ ;d,~~S l'a. ;~a] i t~,; fq~f . 
peut vend-r:~ heeuc<;mp., ;il l.1e · fau~ _ qu~ d~~ acl~e~1 
teurs j et iLe~·t {o q. de comwet:;~.cer,. p.ar·les app.~uyt:ir. 
~ L'E~~-ag~~e-~~t i.JJal: .r_aP-port. ~~ i~~~é;:iq~~·: - d~ft~ 
une. positiou:tout-à-fai.t. <l,ifféren,te de eell.e d.e l'An_..,._ 

....,._ -" '-- -· ... J J.) J, -- ..... ... j 

gleten·e; c~r •• n~é!ant .ras ~~sj.ì S.?~?-1~).'_ç~~~e, ~~IJ~: 
a;_ besoin de. retenir la. propriét§ fonci.èe?, et d~ 

.., ........ "":" $-. .. <;....... ... .. ... .. _ '><' --- ~ ~ 

~éparer , .p,ar ses propuits, Je . d~-9-cit du çomme1:ce.~ 
Élle d6it c-herGher' k ~l'étend1·~ · ay~/ S.~& col~qies, ~~·; 
à _eno éloig~~l: ]es_ étrang~~s~ ·v d il~~ to:ute~la . poljti.~ ~ 
qu~ àl'éga~·à'de "ses i~·u;;er'i'sès ~coioÌ:{ies. : ~ r 

. .. ..,.. ' ... ...- - !}: ~ ~ l;!! 

.'! 
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.2". De l'état actuel des colonias. 

La révolution d'Amérique avai.t moins ìnflué 
su'r les .Antilles qt{e sur l'Europe. Le.s brand·on.~ 
quì ont consumé ce malheureux pays y furent lan .... 
cés de 'France, et la ' révolution y a été importée-
, a1Bu~ope.AJa vérité, depuis l'édit du 3o· aaut I 784i 
le commerceamérica!n y p:rimait à quelques égards. 
èélli'i des Eu~péens ; mais cette perte était balan ... 
cée · par , d'autres améiiorations, dont quelques: 
u·nes provenaietit du béneflck meme ùu com me re~ 
avec l'Amériqu~. Ces petites oscil1ations n'empè=. 
dlaient pas la France · de. re-ti~er dè se~ coionies _ · 
cl1Amérique la SOI_!1me énorme de 160. millions,_ 
dont Saint-Dom.in.gu~ 'fou_rnissaìt seul au-delà ci~ 
; I O mÌllÌOJÌ.S. A- c'étte 'épqquè, toutes C eS posse~--: 
SI011S étaient >parf1:litement tranquilles;: lès liens. ... , , . r . . ~, -. 
entr~. la- métropole e't l es eolonsselTessetraient cl1aJ 
qll;e jdui· p.ar uhè fréq·uerrtation plus habÙufH.e' ;· la 
supi:éinatie: l'aut<,.>rité -d-e'I~ .mère pai~ìe n'étaient 
:ri'uUen1ent contesté'es.; la sul)ordin'ati·on 1a' pÌus· 
.éxacté' régnait· dans .t0 ute l~ hiérarchie cles cou~ 
leurs qui habHa1ènt ou 'qui fecondaieti.t- ces· belles; 

; • r .. . 

co'i1 trées; en'fìn , ellés ~a-r<:haiént · avec rapiàité-
vèì"s ~rl ac.çroissement de propri@té dont il é-tai ~ 

i~possible d"'assi'g~e!:,. Ie> terme, qu~nd. la ré~olu-
tìon est veiiue dét1'uire. ce chef-èt'ceu-vre de l'iò.,-. ' 
d:us trie hùrt'Ùiine.. n c 

l 
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'Cet affreux cbangement avait été préparé pafl 
]es déclan~ations dç l'a})bé Raynal. Tous les gou .... 
vernemeqs qui se sont succédé en France depuis. 
la révolution ont merveilleusement secondé ce 
~ébut. L'affranchissement subit des .;ègres, l'ex ... 
pulsion aes blanès' l'envoi de comm~ssaires désor-

' ~anisateurs , enfìn l'apparìtìon d; un nouveaa fléau, 

Digne d'enricbir ep un jour l'Açhéron,, · 

h fìèvre jaune mettant le comble à l'insa~ubrité 
de ces climats' tout a contrihué à 1a ruine des co-:. 
Jonies; dans quelques annéès la stéril~té et la mor"t 
ont rempla~é la culture et l'abondance. · -

Tous les a'ctes du gouvernement fran~ais · $Ul' 

ce pa.ys sont fi·appés "de signes certa:ins d'insanité 
et de ' barbarie. Ot; , ne conçòit pas meme pai.>' 
,quelle fanla,isie U a 1;1is du prix à Yacquisitioiì de, 
la partie esriagnole de Sait'lt-TI6n;ìngu.e, pourquoi· 
U tiént enco're "[C la I;eslitulion de ses -propres co o
ili es-, lorsqu'il s'{merdit, par tous ees-actes·~ 'le$ 
1,11oyens de les posséder utìlemeot.' . · ~ 

C'èst-là \m~ de <:es c0nt1'adictions qu'on ren
çontre fréqu~1~;n~tint dalis la révolu-rion, et · (1u' o ti 
ne peut expli-quel~ ·que pà.r des intéréts privés Òq, 

par h vanité des cbefs. . . . · 
· ~ Commen t d~ris Te fai L concìlier lé désir de 'con .... 
Se1·\'è'r a es Ce>]onÌes, ave c J'acharhen1ent que l'O~ 
t;nct a peur&t~rre !es dcrnières tnices de· ltescla; 
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vage, satis-lequel il est impossible d'avoir des colo

nies? ConimentconciHer la culture avec l'armement· 
continue! des Nègres, et .l'intr:oduction, dans ces 

!IJ:ls inforlunées, de tous I es brigauds du m onde? 
Elles sont devenues l'égout de l'univers 
~ Quand le gouvernement français parle de honne 
.fg.i_,~ H sen~ble avoi~· [.1i.t son deuil de_ses colonies., 
;t ne plus les considérer q~e c_omme un brùlot 
destiné à incendier celles d,e s'es. voisins; I-e ,goud 

y&rnement se, tourm.en.t~ à. ç~e,rchcr des re.mpla ... 

cemens pour eeHe pel'te j~mense ;· fiàèle à soh 
gén~e, i;J s'est anttS:t~ . à un, exp.édien:t qui serait le 
plus hizarr~ s'il n'en é-tait pas le plus barbaJ'e, celui 
de fai re des colouies àans de·s çlimats empestés, 

ayec_de vieux pretres. et des Jwmme~ de to~t élji~ 
et condition, arrach.és à .un~ vie. entièreinent étran:~ 

gèr~- à. leur n.ouvel!e destinatio~ ·. f'i c'' est un essai, 
' tt b't · ' t' ' r ç~es rop. e e.; s1. c est cruau c,. c est trop. 1ort.-.-. 

Les .coloni es fraucaises éta;ient au~ colonies ·eu;o - ' ., ' . , - -

ropfemi~e~s ~çe' que. Ja, F.rance est à J'J;:urope i Saint7• 

Domingue étail le P::i.rj.s de,s An tiUes. ' ·' ~ , 
_,J>)près l es calculs faits. s~ Ìes · ]~eùx, e:g I 7S7,. _ 
par M. Eryan Ed_uards '- aulèu,r de I'H.istoire. ciyiie et 
C?Jl11:}1~rda}_e ~es . col5mi~s. anglai~e_s. en Amérique,, _ 
&int-Domingue c.omplait àans cette année une po.,. 
'Dl.lla,;tioJ;J de 535,o,oo hommes, don~ 3 r ,ooo blancs; 

- ~ ~- ~L 

24,ooo mu!atr_e~ et 48~,o.Ò.o . nègres. Les pla.n":! 

.ta~ions_ de \,oute natU:r~ ~mon.laiet~t ~ à. 855.6, r~Jl1 
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porlation de l'année, sur 4o7 batimé~s, s'élèva 
à I I 8,ooo,ooo. 

Quel spectacle de ricbesse et d'opulence!.., 
Indè irae ... les Anglais suivaient de l'ceilles proM 

~rès de la c;ulture de Saint~Domingue et des autres 
oolonies françaises. Considéraat que le sol de leurs 
coloni es, trop tut · vieillies, allai t e n dépérissant, 
tandis qpe celui des iles ftançaises semblait s'amé~ 
liorer sous la· main du cultivateur, ils virent aisé~ 
ment les suiles , de celle proportion inverse, et 
co~çurent forL bien qu'ils ne po_urraient soulenir 
long-temps la concurrence d.e la Frànce; o n est 
parti de là pour les accuser d'avoir fomenté les 
troubles des colooies' à dessèÌn d'y frapper au 
creur leurs rivaux. Les soupçons ont éLè fortifiés 
par la conduite du ministre que l'on a vu et en-
tendu poursuivre l'aboli.tion, de la trai te. . 
., En joigqant à ces inductions tout ce qui se dit 
ét s'i~prime , sur la nécessité de tourner les e.fforts 
de l' Angleterre vers le Bengale ,. où elle règne sans 
compétiteurs sur des millions d'èsclaves laborieux 
et dociles., on peut croire ìenir le fil de la con
duite de l'Angleterre à l'égard tles 'colonies fran
çaises. Elle s'est d'ailleurs ressentie de la mo:Qilité 
des circonstances; elle a été incertaine et faible 
comme tous les essais. Ainsi elle' a dévié du sys
t:ème d'ab an don, en dirigean t sur l es Anti1les le~ · 

. l 

p,:ran~ armxi).le.~t 4u. géfl.é~~ Abercrombie. Mais 
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.)e défaut de suc~ès, mais l'impossi:òilÌ1é d~ l~ .l'è"" 

nouveler' aìnsi que d'ajouter la ' garde de ces 
grandes col~nies à celle d'auttes pòssessions déjà 
.tFop étendues; mais l'agg·ravation de la n.1ortalité 
fomentée pat' le mauvais r égime et par la méde·· 
J:.i!te encore p1us mauvaise des Anglais, tous ces 
inconvéniens réunis sem_blen t les avoir dé.goutés, 
,et fixé leurs vues sm• le Bengale, 

Sj Jes Franç~is n'ac,hèvent point par la force }q 

~onquete de Sa1nt•Don1ingue, ìls l'auront par l'éva:
cuation que les Anglais seront forcés d'en faire .... 

, _çeux-ci ont renouy.;elé aux Antilles toutes le~ 

fautes que la coalition faisait en Europe. Ils vou
Jaient envahir les colon!es françaises, et ils avaient 
à p.eine de quoi gar~er les leurs. Le grand ?rme
m~nt _du, général Ahet:crombie a péri sans avoir'le 
plaisir de tirer ur~. coup de fusil. L es Anglais, oc-
cupés ·en Irlande et dans léur ile, n'ont aucun 
moyen '-de le renouveJèr. Ces grands armerj:teni 

_ :01anquent presque toujours..; pare~ qu'il est im-
p:ossible qu)ls n'éprmwent pas mille accidens 1 d~ . ~ 

:Fetar.d, ou d'autres causes, qui eu affaiblissént in ... 
failliblement l'effe t. .~ 

~ L'ìnvasion des coloo.ies fut une grande fau.te de 
politi-que de la part des Anglais. Elle effraya Jes 
pu~ssances maritimes, e i: d€tacha l'Espagne , ho n!!! 

,. ~Ùse de travailler pour· son eunerm çontre~soTì 

àllie -naturel,.. · · - _;;, 

,, 
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D'ailleurs, la possessi o n d es colonies françaises ; 
en portant en Angleterre les trésors qu'elles va;. 
~aient à la Fra11ce, lui devenait funeste à quelques 
égards; car l'accroissement du numéraire élevaf!.t 
d'autant les salaires, rompeit la proportion entrç -
celui de l'ouvrier et du _soldat, que le gouveme
ment, q'!i vit d'impòts, ne peut pas élever aussi 
façilement que le fahricant; alors le plus mauvaìs 
p.1étier qu'un homme puisse faire est de 'Servir sou 
pays, et malheur ~ celu,i qui eu est là .•.. 

Il est un point ayquel les états doivent travailler 
à. borner leur propre richesse: c'est le trop pléi.ç~ 
des eaux qu'il faut savoie détou~·ner. 

Les projets de Y Angleteree sur l~ Bengale ne 
paraissent pas plus réfléchis que ceu; qu'elle form~ 
sqr les A__ntille_s. 

Ce pays fournit des sucres égaux Ct! qualité et en 
valeur à celui de Saint-:Domingue. ,La raison en est 
què le sucre sert de l est aux vaisseaux'de la Compa
gnie des Ihdes, ch~!rgés de marchandises précieu§.es, 
et que par con~équent ils n'entrent .qu~ pour for tpe:g 
dechosedansla cargaison. Maisqu'au li~u desoiei· ·es 
.~t d'autres marchandises précieuses qui co:r:ppensent 
le traf!§port d'autres marchandises commune.tl et d'un 
grand encombren1ent, tel.que le sucrl:l., qu'au lieu 

' qe 9o à Bo vaisseaux de Comp.Pgnie de.s_ Indes., on· 
en emploie des .milliers à voiture.r du sucre, al or~ 

ws prix s~ r<tSS§nJiron u.out .de s_uit.e ~e çe_ éhA.!l -;.; 
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gem~nt, et s;éleveront à fa hauteur des n~uvelles 
tirconslances. En vain dira~t-on que les Anglais, 
ma1tres de la denréé, le sèront aussi du prix. Cèla 
'est bon pour les -denrées de première nécessité' 
mais ne s'applique pas à -celles d'agrén1ent ou de 
fantaisie, dont l'usage se règle sur les facultés dù 
consommateur .... Ce système du Bengale est clone 
-a:bsolument faux en lui-meme. Il serait encore rui ... 
neux porir l'Eutope, qui ne vet~dant presque riert 
aux Indiens, serait obligée de' leur acheter leut 
~ucre avec de l'or i camme elle achète le• thé aux 
~chinois; opéràtion ·q-ui 1ui fai t payer un trib-ut an..: 
nue! de plus de So millions. , 

Eniln ce système porte sur un faux supposé, 
celui de la çontinuité de la possession du Bengale 
par les Anglais; opiniQn que nous allons discuter 

toul à l'heure. 

O n a di t -que le révolution frahçaise ferai:t- lè 

- tour du mende. 
Cei-tes, il est peu de p~ys 'qui so1ent au-tant sm• 

son chemin que les-colonies européennes: ce sont 
des domaines faits tout exprès poùr elle. Les ço.:. 

lonies sont totalement subverties. Le gouverne-
~ent français au lieu de ~'atta-cher à y ét~blir des
liens de subordinati~ti et d'ordre, s'a-ttache (!ncorè 

à bi·iser le peu qui'"'..eù resle. lllle -veut -faire de 

\. 
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<Ce triste pays qU:'un inslrument de destructiott, 
les colonies françaises sont le foyer d'incendie et 
de corruption des Ant~lles, comme la France l'est 
.de l'Europe, 

Après l'évacuation de Saint- Domingue, le~ 

troupes frapçaises eccupées jusqu'ici dans l'inté
l'Ìeur de l'ile·, en sorl.iront pour se porter sur les 
colonies "3nglaises, camme les armées françaises 
sont sorties de la république à la suite des ~!Hés. 
Les Nègres ayant ahandonné la culture pour ies 
armes, p~ofession dans laquelle ils excellent, sur
tout conune ahasseurs, vont devenir_ des fl.ibus
tiers. Hs seront .Jes Earb.aresques de l'Amérique. 
Leur r!}ce Sf! soutiendra éomme celle des Ma~rons 
a la Jama1que et des Cara'ibes à Saint-Vincent. 
Les haut.e:t;rs de Saint-Domingue sont-elles ha
])itées p.ar d'a_utres que par les Nègres? Le hesoin 
leii rendra pirates ~t fera naitre d'autr~s Tunis_, 
et de neuyeaux Alger sur le rivage de Saint-Do
mingue. Les' possessions hollandaises ·im'bu~s du 
n1eme v~nin, atteintes des me m es fléaux que celle!; 
de France, ~ideront au développement de la ré~ 
volution, et par le fai t, dans l'ordre de la r~vo
lution; l'apchipel américain ressemble parfai te
ment à l'Europ.e; il est à p:Ìoi tié révqlu tio9-n4 
~omm,e elle. 

Si la guerre continue, la garde de leurs colonjey 
s::o:L!t~aux Applais plus 9u'ell~s l~ur ;rende!}. t; ~u~~m-

14 

'! 
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c 210 ' . -fai t la paix, I:-établissement ordioaìe_e ,ne pe..:?t pLus 
avoir lieu. Il en faut uu proportionné à la nature de 
cette paix, àb probapilité_ de sa durée, à·la uécessit_é 
d'une surveillance plus' active, et par ~01ùéquent. il 
en faut un tout autrement dispendieux que lepre
inier. En suppos<~.nt meme l'observation de la pvaix 
de fa part du Gouvernement, ~m ne. peut,avpir la 
simplicité de la suppo~sèr de ' la ' p art ·~e l' e~pri t r~
volutionnaire, qu'il f'!ut hien distipgue~ du Gou
;ve'mement; car celui-ci'peut eire en paix ,_et l'alòtL'~e 
n'y ·etre pas. En effet, tandis qne les trol!-pe~ et l es 

· ·escadres deJa France se reposeJ:ont, l es émissaires, 
]es apotres de la révolution se reposero.nt·- .ils de 
leut CÒté? Y a-t-il eme cles trèv.es pOS§il?)!=!S avec 
eu x; .et s'il y e n av~it, y e n aur.ait-.il ayec la publiçité 
d es principes spbversifs du régit31e colQnia.I? y ~ e n ' 
-aurait-il aveè le sEectacle de'~ e_tfels . qu'il§ ..: ont 
produits, av~c l)jmpression de l'~xernp!e, . ayee le 
~;retour s_;n: soi-m~me qu'il fai t faire ' ce}lx_ pour 
-qui ils sontçde~fi!l~§} La paix calm~ra- t:;elle 1 ~-s 

~-aÌnes qu_e le .! I~é__volut_ÌOJl · e .fait .naitr.e enJre le-s 
couleurs r~~P-,eche_ra-:_t-elle le blanc 4'§tre hgi :,.du 
tnulàtre, et le nè . ..;1·e de.ba'ir l'un et .l'a~tre.? de voi·r . ~ ~ \- ~- <' ~ 
f,i~On semb!able lihse, tl.'aim~t~ .. une révol~1~on · qui 
hrise l es fers, et qui rétabli t l'h.omme dan_s_s~s dro_it~;_? 

l'emptkhera-t-elle d'apprètidre q-u'en Angl~ter-ee 
meme uu parti RUlSS!!Pt s'e~ t déd~.r~ pQ.QJ lui,, et. qu'i l 
çop.1ptepo:~;1-r chef, l<Y( 4é'fmeme d es coBs~jl~ duRo ·z, 

..... 

.._ __ 
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T an t d'innovations, de réflexions et d'espérances 
étt·angères à l'ancieo état des coloni es, ne le chan
geot-elles pas, indépendamment de la· guerre Oti. 

de la paix, et ne rendent-elles pas l' état de guerre 
préférable à celuj de paix? Tout cet imbrog lio nait 
du caractère d'ineompatibilité que nous avons si 
souvent remarqué dans la révolution; incompatibi
lité qui s'~tend encore plus loio avec l'état.co1onial 
qu' ave c l es autres établisseQJ.ens des éta ls dé l'Europe. 

Les colonies françaises et hollandaises forment 
à peu près la moitié de l'arehipel américain. Elles• 
so n t révolutionnées. L es coloni es aoglaises forment 
l'au tre moitié; ce so n t l es seuls points de résistance 
ou d'appui; car celi es de l'Espagne ~ ressemblantes 
à tout ce qui appartient à. c.ette monarchie, ne 
peuvent e tre comptées. Celles de-Dannemarck et 
de Suède sout des infinimeot petits. Or, l~s colÒ
nies anglaises résisteront-elles long.,temps, s0it à 
des attaques bien eombìnées, soit aux évènemens _ 

1 fO'riuits d'une guerre prolongée, soit au succès dé 
la descente e n Angleterre? Si quelqu1un de c es• 
évènemens a li eu, l es coloni es anglaises so n t per
dues, et c_ette perte ·entraine ·sans retour celle de 
toutes les calonies de l'Europe. Les cohmies· hÒI
landaises·ef de.J'Asie SQnt danstle nieme cas pour 
l'.archipel il'l.dien ;' elles y se1·ont 'Ie ·b rulot cles co- · 
lonies etu'opéennes, c'orilme Saint-Dominique est 
~eh,·· ~e.s . .A;ntilles. ' , ..... 

t4 .. 
/ 

J 
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Voilà pour les colonies à sucre d'Amérique. . 
Quant aux grandes colonies de l'Amérique mé

ridionale et de l'Asie, outre les dangers communs 
à toutes les colonies, elles en ont encore deux 
tout particuliers à craindre : I o. l'indépendance, 
2°, l'expulsion des Européens. 

Ces dangers, attachés de tout temps à la posses
sion de ces contrées, -sont infiniment augmentés 
parla prolongation de la révolut.ion, qui ne peut 
manquer de I es réaliser fous l es deux, et cela de 
deux manières : la première' en les forçant à l'in
dépendance pour échapper à la révolution, comme 

' Jes Iles de France et de Bourbon; la deuxième, 
en recevan t la révolutinn de la métropole, com me 
les coloni es françaises et hollandaises; ce qui est la 
meme chose que l'indé.pendance pour ces grandes 
colonies. 

I
0

• Des colonies peuv~nt etre asSez sages pour 
ne pas vouloir s'associer à ioutes Ies folies de leur , 
métropole et a1;1x fléaux qui les suivént. Elles 
s'eu séparent, et se régjssent elles-memes, comme 
ont fait l'Ile de ~France et celle de Bourbon . 

. 2 ° . Des colonies révolutionnées par la métro
].wle sont plus portée.§ à l'i~épendance qu'elles 
rétaierù dans l'ancien regime; car celui-ci portait 
syr .des idées d'ordre et de subordination; le calme 
~abitud dont il jouissait lui donnait le temps de _ 
s'eu ocèuper. Au contraire, darlSJe régime révo~ J 
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lutionné', les principes du gouvernement appeflent 
à l'indépendance, le mouvement continue} deS< 
esprits entretient la fermentation , et le rappro·
chement périodique des indiv1dus, commandé 

. par la constitution re.présenta.tive, leur donne les 
-tnoyens de se conn?itre, de se compter, et de for
mer des liaisons dange1:·euse~ pour la métropole 
Celle-ci, occupée de sen intérieur toujours trou
hlé par la· fermentation révolutior;maire, n'a plus 
les. memes moyens de surveiller et de 'contenir l es 
colonies. Il y a partag.e dans son attenti<_?n et da'ns. 
ses fo.rces. C'est ainsi que les colonies espagnolés 
de l'Améri.que sont mille fois plus exposée_? à une 
scission ave c la métropole ,. par la révolution, 
qu'eUes 1'étaient auparavau.t. Dès avan~ cette épo
que, le voidir1age _des Américains éraitinquiétant 

l 

pour elle s. Que doit-ce etre maintenant, ' qua n d-
à ce dangereux voisinage éelui· des iles fean.çaises. 
et hollandaises se trouve joint? Leur geme ·de ré:-" 
volution est bien plus ennemi de la dépeùdance 
que eelui de la révolution arnér:icaine. Comment 
l'Espagne et le Port~1gal, ces puissauces si débiles. 
"'en Eurbpe-, l'etiendt•ont- elles en Amél'Ìque la 
Eossession paisible d'im~pens~s contrées, au mi 
-lieu des emharras. qui les assiégent? èommenl: 
exerceraient-elles la surveillance né<iess;ire sur les 
émissaires, sur les mécontens et sur l es progPès. 
de la, fermelitatiou i~térieare 2 \ . 

... "'~:;: ' 



Ce· sera eneo re hien pis, si ces -pays sànt révoM 
Jutionnés par l'Europe. Alors ce sera elle-tneme 
qui portera à' l'Amérique 1~ don de la liberlé, 
et avec la liherté l'indépendance. Que la France 
retÌenne, tant hien que mal, quelques il es à clemi
hrulées, , o n le conçoit aisémen t ave c leul' fai
hlesse et avec la force de la Ftance; mais ici c'est 
]e .contràire : c'est l'Amérique · qui est 'forte et 
l'Espagne qui est failil.e. La France n'a pu régentee 
des points imperceptibles, tels que_l'Ile de France 
et celle de Bourbon·, et l'Espagne contiendrait 
_l'immense :contrée qui s' étend depuis le détroit 

· deJMagellan tusqu'·à là' Californié? Non·,. noll'; .cela 
est 'impossihle ; .et, si. cela a eu lieu dans d'autres
temps et àvec d'autres hommes, cela serait im
pratiC~Je daris celui:..ci_ et avec les hoinmes d'au;, 
j our<!'h,_ui. .. ·' • ·• · -
~ -bes, òlonies amglàises de l'Inde sopt clan~ l~ 
ineni.:e cas.~ ... · l 

Si, ;l' Angle:térre succomhe, eli es s.eront r6volu
tionnées de dtoit. Ce sera Lond~·es qui révolut~oa
ned Minltas. 

Si élle tliomphe., ·l'indépendance se fera ·- plus 
alten.dre, .ìl est YPai~ mais ~elÌe n'en arrivera pas 
moins un p.eu p l us . tar d; car l' AngleteFre étanl: 
tl·ès occupée chez. elle,.n'a plus les memes moyens 

·de sun~eillér le Bengale. Et celui-ci, deve'nu plus· 
inquiétant, est plus cher à garder, et, par co.nsé-
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qllent, moit1s pròductiL Si l'Irlan.de ~t- révolu
tionnéè , de creur et d1intention à quelques lieues , 
de l'Ang1e~erré, si elle laisse percer des projets- · 
d'indépendance; -le Ben gale, à 6ooo li eu es d'elle,, 
n'en pom·i·a-t-if pas former de semblables? N'y' 
a-t-il pas, dans tous le~ ·grades d~s aì:lministratìons
et des armées anglaises dans_l'fnde , ,tnre multitude 
d'i·ndividus imbus d-es prìnéipes qui agitent 1'11~
lande . et qui'fermentènt au sei n meme de l'Angle-
1erre? Des factieux adroits ' ne peuvent~ils pas 
pi·ofìter de troubles semhlables à c~ux qui du
rèrent · pendant 1795 et r7s6 dan-s. i'trmée de 
l'in de? Des mécontentémens particulie1;s ·n~ 'les 
mènerai~1~t-ils pas à en ~herch~r le redresser~1ent 
dans un IÌ1eille~r drdri:: de cho~es; comrne 'a fai t 
l armée française? Les-emharras de l'Angleterre, 
sou él~1gnen1ent; I'exen:1ple de ·(Amérique, tout 
eoncourHi changer ces conjectures en certitude, 
èt le couseil de M:adr~s parait destiné à devenir la'. 
douhlurl du congrès de· I' Amériqùe. Croyons qu"il' 
:tl~ man.què .nulle part des VVasin-g[ltoù et des 
- ranklin, ou dès gens qui, sans avòir leurs talens, 
lT'eu ont pas moins leu; ambitiort. 'I;es Indiens . 
n•ont-ils, pas parrùNes Anglais, lèurs amis, camme 
l es Noirs les avaient parmi-les Français? Qua n don 

oit ce qui s_e passe pa1lout, et q~els noms seren~ 
eontrent ·ans la. révolutio1~, on ne p eu t pl~s doulel' 
dè 'rìen. L'cindépend:ance d es coloni-es d'Amérique--

;r 
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~ èt d'Asie sera dane la première révolutfon qud 
l'Europe éprouvet'a (4ns se§ . colonies. Elle ne se.., 
l'ai t pas .plus sensihle pour son existence eri. gé.u 
néral, que ne l'a été celle d'Amérique, qui a 
fourrÌé à so n avantage par l'accroissemen t du com
merce remplaçant la propriété. Il en serait encore 
tie meme av-e c l es coloni es d'Asie et de I'Amérique 
mériclionale; il y aurait peut-etre déplacement de 
yichesses par Je transport du commerce d'un pays 
à l'nutre. Ainsi, le nord ·de l'Europe supplantant 
Ì;Espagne daris le COI~unercl'! de l'Amérique mé-' 
t iodionale, la supplantel'a~t aussi dans les produits 
qu'elle en tire; mais ~l n'y aurait a~cune perle 
réelle pour l'Europe e n masse, car la richesse ne 
ferait q~e passer' du midi au nord. Il est meme 
probable q.ue c~--<'cl~~;1gement serait àu~si avanta.
geux à· l'Enrope qu'à I:Amérique : celle-ci ~erait 
mieu?" appi·ovision~ée, et l'Europe, comrnerçant 
d it·ect emep t {!Vec 1:An1érique n1éridionale, le fe.j 
1'ait avec Ia supér.iorité qu'elle a sur l'Esp11gne. 

La seconde révoluti6n que l'Europe éprou.veta 
de Ja part dè ses colonies par ia durée de la ré .... 
yo]ution _française; vi~_~ t de ia différence de pO-,è 
pulation; Ì.es colònie's américaines, Èormées de 
sang européen, n'ont fah, ert se séparant .çle la 
fnétropo1 e , qùe se rèfuser à son obéissance. D'ail
Ìei.lrs - aucune hathè, ~u~une animosité entre l~ 
i)òpuiation de.s deu~y~i~· Elle était de m.eme na~ 
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ture, è t la communauté de la souche ne fourrtis .. 
sgit pas de suj~ts de querelles entre des rejetons 
absolument .pareils. Il n'y a eu qu'un partage de 
famille ..• Mgis dans les grandes colonies de l'Asie 
et de l'Améritrue, c'est tout autre chose. La po· 
pulation eu'ropéenne n'est pas la dixième, la ving~ 
tième partie de la population indigène. Celle-ci 
tomba t, 'travaille et veille pour l'autre, qui lui est 
étrangère, qui l'asseryit, qui la comprime, après 
lui avoir fait éprouver tout ce que se permèttent 

les conquérans. 
Il y a là bien 'd'autres motits de haine, de res .... 

Sf1ntiment et de séparation que dans les coloniès du 
rneme SaiJg, meme à l'époque de leur divorce avec 
la métropole. Il y a à venger des injures cruelles ,, 
et des précautions sévères à prendre pour éviter 
un nouveau joug . .Ainsi.les Européens furent, p,9ur 
11'y plus rentrer, e:xpulsés de la Chine et du Jap_oU: 
Beureux si l'extinction de leur race, dans ces con-.. - ' 

~ trées, ne signale pas l es premiers 'éclats du resse n"" 
timent et de l'àffranchissement de tant de pe'uples [ 
Heureux si cét atfreux sacrifìce n_e leur ·parai t pas 
le gage de leur sureté r· Ce' qu)il y a de cer!ain, 
c'est que les Européens établis aux Indes et dans 
le midi de l'Amérique,_sont évidemment menacés 
de ·ce sort ;- c!.est qùe l'Europe, après y avoir do
miné' ést manifeslement entrainée _vers un état 
pire, peu.t-€tre~ que celui òÙ ~lle 'est à l'égard d@ 

~ """" ... ·, 
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la Chine et du Japon. Cela lui arrivera, soit qu'elle 
soit revolutionnée ou non, soit q11e les colonies 
déclarent l'indépendance ou non. ·C'est un cercle 
vicieux dont on ne peut pas sortir. Ce résultat ar
'l'Ìve sur-le-cbamp avec l'indépendance, comme 
le massa_cre des blançs a suivi l'affrancbissement 
des noìrs .de Saìnt-Domingue; comme l'extinction 
de la noblesse, du clergé et de la royauté a st1i-vi 
la réunion aux communes. La non in"dépendance 
ne fait que retarder un peu le mal qui arri ve alors 
par l'affaiblissement 'de la métropole, trop occupé€ 
cl1ez elle . ..Les annonces n'en sont-elles pas par-
tout? Que veulent dire les insurrections du Pérou~ 
àont l'Espagne ensevelit les .rapports avec tant de 
soin? , Croit-on qu'il y manque des Zamòre prets 
à màssacrer- tous les. Gusman? Qui pourrait en 
empecher? Dans quelles mains sonf les armes? 

r DepuiS l'établissement des m'ilices sous le ministère 
d.:e Galv.ez, L'Espagne n'-y- tient. pas 20 • hata~llons. 

Qu'es:t-. ce:tte: poign& ~ d'honimes , -coQJÌ>ar.ée aveè 
l'éten-due et la population de ces cliinats? L~{
,rique possède aujoucd'huides ron'deties; des c han-~ 
tìers., d es arsenauxqui rivalisent avec ceuJ;Cd'Europ·e: ~-~ 
Les>Anglais n.e ~sonf pas dans 1,1ne 'ineilleure pos~ 
tùre en Asi . ' · ' ·'- · 
- L'~cmée _est qnnp.osée d'jnd1gènes.·Les ·officicrs 
!ont di.visés parla distinction d'officiers du Roi, e-t 
de la còmpagnie. La population apglaise de l'lnd~ 
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n'est rien; elle ne prospère pas sous .ce clima t. I'; e 
Ben gale est une Inine, et non pas un lieu; de de
me n re pour unAnglais. Les.ressenlimens des Ben
galiens sont encore p1us légitimes que ceux ùes 
In~iens d'Amérique; car lord Clives futencore plus 
cruel qu'Almagre et. Pizai're. Les Marattes sont à 
leurs portes, com me les .Américains à celles d q 

Mexique. Ce brilla n t empire de l' Angleterre au · 
Bengale est ùonc .bien fragile, ~t -ne peut manquer 
q'aboutir au mème tenne que celui de l'Espagne en 
Amét'ique. On peut le regarde1; d'avance eortì1pe 
atteint, sila desc~mte réussit, ou si la guerre se pro
longè long-temps: nous en avons.déjà ditla raison ... 
La France, de son coté, ne nég1ìger:i aucun moyen 
•f>Our fa1re ,perdre ce pays' à l' Angleterre. Elle sou
levera T:lppo-Saib, elle y fera pénétrer ses émis.-: 
-saires ,' ses 'apotfes, ses. officie~·s__d'a!tillerie et de 
génie.., elle _ne :verra dans Fin de qt'l'nne s.ource. de 
Tichesses à tarin pour sa rivale. ~-
' Ai n si raisonne la hai ne, et malheureusemènt:les 
Européensn'ont jamais eu d'autre guìde dans leurs 
querelles. Ainsi, saus réflécbir" à·la.métamo.rEhosé 
ùes peuples des deux Indes, !qui ne · sont plus au 
-temps de Ja couquete; sans teim 'com p te des c han.. 
·gemens survenu.S. chez eu:t par 1a fréquentation 
avec les Europe e'ns et leurs atts, · ceux-ci ont été 
l es appder .. da'l1sJeurs quereiles; et leur ·rem.ettre 
Jes ar~s qri'ils deNient se ,iéser<Ver_ à-~ eu;.' se.nls.t-

l 
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Tandis que l'on combattait eu Amérique pour l'ar
racher à l'Angleterre; on s)alliait encore avec les 
lndiens con tre les A11glais : des généraux, des 
troupes et des instructeurs français ·initiaient ces 
peuples dans l'art de la guerre, et dans l'usage 
d'armes dont ils se serviront un jour pour chasser 
les uns et l es autres; dig;ne salaire de l'étourderie 
d'une pareillé politique. 

pans ce moment, la France et l'Angleterre .se 
combattent à Saint-Domingue avec dè's nègres en
l'égimentés. , Eh bien! eli es n'o n t fai t qu'organiset• 
les moyens de leur expulsion commu,ne. Ces ré
gimens les chasseront un jour, et resteront maitres 
du cba~np de hataille. 

Tel est le sort inévitable qui attend prochaine
ment la vieilJe Europe pour avoir joué avec la ré
:volution française, pour l'avoìr prolongée à plai:.. 
sir, pour ne savoir pas prendre un parti contre 
elle. Tandis qu'e1Ie ~egarde d'un ceil sec les pré
pat:atifs d'une expédltiòn dont le succès la perd 
sans ress'ources·, en joignant pour la révol ution. 
l'empire de la mer à ~.eluì de la terre, le mal gagne-, 
le gouffre s'agrahdit, · et l'Europe, privée de se s. 
colonies, tend visiblement à rester un tronc défì
guré par la per.te de ses superbes rameaux. Révo~ 
lution et colonies sont deux mots incompatihl~s_. 

-Le plan que nous proposons offre au moins 
JlUe espèc~ de remède à ces mau.x. Il enlève les. 
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colonies • holfandaises à la révolution. Celles-ci; 
réunies aux colonies anglaises, peuvent former 
l'équilibre des colonies françaises révolutionnées.' 
Les Antilles seront à moitié s~uvées. Les grandes 
Indes le seront tout-à-fait; ... car les Français 
n'y occupent que d es points imperceptibles, tout 
le reste est entre les mains des Hollandai.s et des · 
Anglais. 

Cette considération est d'une importance ma
jeure. Il en est encore une autre, étrangère à la 
révolution, qui nait aussi de notrc pla;n. 

Dans son ancien état, la HÒllan~e était heaucoup 
trop faible pour la garde intérieure et extérieure 
de ses colonies; sa population 1~e lui permettait 
pas d'y entretenir ges garnisons en quantité et eu 
qualités convenables; on connait l'infàme trafic 
qui les alimentait~ D'un autre còté, la mer étant 
aujourd'hui aussi hal;litée que la terre, la France 
el sur-tout l'Angleterre ayant pris d'immens(ls 

. l -
e.ccroissemeQs de commerce .et de marine, l'an~ 

. l '\. cienne Hollande ne _pouvait utter con tre .aucune 
d' elles, n i défendre sescolonies, qui étaien.t Loujours 
prises mi q~pQn..t:vu. 

C'est encore pis dans l'état actuel de la :Hollande; 
qui n'e~ t ·plus qu'un fantòme de puissance. 
~ Ces ,inconvéniens sont corrigés dans ce· pian, 
qui assigne à ia ~tollande des hases de po.pula-. 
.~ion, cle_cqmP?-erçe et de terri~oire eroportioan!G.~~ 
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à ses besoins en tout gerre, et aux forces de 

ses VOlSI-nS. 

CHAPITRE XIII ET J)ERNIER. 

Dlt système déjensij de la part des Puissances~ et de 
'- celui de modération de- la part de la France. 

DÈs le comrnencement de la révolution, les gou~ 
vernernens se partagèrent sur les moyens de ~'eq 
préserver. Deux partis se présentaient: 
_ Le prernier, de la combàttre dans S<?n berceau, 
.et de l'y étouffer, en prévenant le développement 
.de ses forces et l'accroissement de ses dangers, 
· Le second, de l'observer, cle s'eu éloigner, ou 

tout au plus de s'en garder·par des mesures dé-. 

fensives~ · 
"' Les deux plaus n'ont pas cessé d'agirà la fois, 
'de se croiser dans toufle cour·s de la révohition, et 
iriaiheureusement 'on s'est bo.rné à prenèÌ.i·e u·n peu 
tie··chicun, sans en "emDra·sser· u:n :.excl'usivement'à 
l'aut;e. Cemélange, qui-ni~ttait lout dans"tine fausse 
position, a fini par tout per d re, ·eh donna n t; l es Ìt'l:
~on-véniens cles deux-syst~mes; sans l es avanta'"g.::s 
d'aucun·, comme il arrive tòujom's avéc lès dem~ 
plaiis et le s' demi-~esures. Il y a plus; sou~ent l es 
p_attisans -d'un systèine ònt été choisis. pour ·eh·e ~e§ 
agèHs' ae l'autre; l'h~mnw -çlil parti p~ciffque était 
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. chargé de la guerre, et récipraquement pour 
l'autre système. O n a vu comment ils s'en so n tac'~ 
quittés. Dans le fait, qu'attendre d'une hesogne. 
faite à contre cceur. Il faut cependant avauer que 
Je système défensif l'a taujaurs emporté de heau
coup sur celui qui dictait d_es mesure_s plus viriles.· 
L'excès- de la résolution allait jusqu'à étahlir, sur 
Ies froutières de France, un .cordonJdéfel)sif, der
rière lequel on ohserverait les mouvemens de la 
révolut ion·, et.on chercherait à l'inflnencer. · . _ 

Lauis XVI n.'en voulait pas davantage. L'idée 
do minante de san temps était que la présence 
d'une arm~e sur le Rhin suffìsait pour porter les 
révolutionnaires à introduire dan_s la cÒnstitutian 

. iles modifìcations convenahles. Il hqrnait son am
hition à ce moye.n, qui l'eut perdu quelques mais 
plulòt. 

La convention de Pilnitz fut hientòt ramené.e à 
~1n sens purenterit défensif; et LédpoJd, sai t pat 
inclination personndle, soit_ par. condescen'd-ance 
.pour Lauis ·XVI, pas?a tout l~hiver de 1792 à 
.écart~r la guerre, qui n'eut jamais été dédar.ée 
sans l'agressian des jacohins ef de leur nùnistère 
du 10 mars 1792. .~ · ~ 

~ Aussi' gélivrés de toute çrainte apl:èsJe IO aout;' 
n'ont-ils pas c cessé de s'eri vantJ!J', et leurs décla.,.. 
·rations n~_p.ermettent pas de -do'uter des intentions 
qu.i animaient alors les puissances. Ce. systè . .rn.é 
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.Ctait tellement ancré dans certains esprits, qu'ils 
le reproduisaient au sein me'me de la guerre' et 
qu'ils voulaient transformer l es armées e n murailles, 
destinées seulement à enceindre la France, et ~ 
attendre, l es armes au repos, la fin de ses convul
sions et de son agonie . 
. - Les F1~ançais ayant, comme on devait hien s'y 
altendre, fait changer promptement de fa(le à cette 
guerre spéculative; les puissauces ayant. reconnu 
la faiblesse de ~es ,barricades; la guerre les ayant 
fatiguées et dégo-Lltées,.fracti bello fatisque repulsi ... 
les puissances sont reverìues à ae l'neme système 
défensif, mais sur un autre plan. Ainsi, tandis qu'il 
s'agissait en I 792 de s'unir pour cerner la France 
et 9ontenir la révolution, il s'agit ,vraisemhlable~ 

ment en I 798 de s'unir de nouveau, non pas direc-r 
, tement contr.e la France, mais indirectement; nop. 

pas pour l'attaquer, mais pour s'eu défend~e à ~
tance, en s'éloignant d'elle, en interposant de~ 

' états intermédi~ires entre la France et l~s grandes 
puissances, et enlui faisant craindre l'action simul
tapée d'une grande réunion de forces qui, atten.,
dant sur leur terrain qu'on vienne les chercher, s'y 
défendt·aien t avec tous les avantages que la 'France 
;1 trouvés sur Je sien ... Les traces de ce système 
se.. retrouven t partout. 

1 La ligne de démarcation et le prix qu'on semble y 
. nJet~re l'in.digu.entdJJ còté de la P~u:sse et du N orqf 
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" L'Autrithe ne cherche évidemmeut qu'à s'élei
gner de la France, à se donner de nouvelles fron
tières, età se fortifier chez ·elle. 

Si les bruits de coalition · entre la Rus-sie et la 
Prusse ont quelque fondement, surement ~e n'est 
qu'en ce sens purement défensif; de manière 
qu'ainsi qu'autrefois l'Aulriche ne travaillait réel
lement qu'à modifier la révolution lorsgu'on la 

-·croyait armée pour la l'en'verser, de me me aujour
d'hui elle ne se li e ave c ses voisins, elle ne remue 
continuèllement ses lroupes que pour en imposer 
àlaFrance, et la ramener à des procédés à peu près 
tolérables. " 

Dans ce plau, l'Autriche fait le centre de cette 
opposition armée, la P russe et le Nord e n font la 
droite, Naples la gauche, la Russie la réserve et 
l'Empire les av..ant-posles. 

Ce pian explique tout ce qui se passe, et le 
trl!ité de Campo-Formio, et le congrès de Rastadt, 
et la ces!)Ìon non contestée de Mayence et de la 
rive gauche, et la tolérance accordée aux révolu
tions de la Suisse et de Rome, et la reprise d'armes 
qu' ont occasionnée l es nouveaux dangers de Naples. 
Il est clair pour c{ui veut examiner ces taits et les 
lier ensemble,"que l'on·est convenu, au moins ta
citement, de ·céde~· en tonte propriété à la révolu
\Ìon, une certaine étendue de terrain, ·à conditiori 
qu'elle :oe çherGhera ni à en sortir ni à troubler ses 

I5 
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voisius. C'est un h:aité de partage entre la nouvelle 
et l'ancienue Eu,rope. 

Dans ce pJan, l'Autriche acquiert les Grisons 'à 
la droit(l du Rhin et cède Const_ance à la gauche, 
de ~:nanière que ce fleuve forme, depui~ sa s0urcé-. 
jusqu'à son emhouchure, la limite entre la partie 
l'évolutionnée et la partie non. révolutiorinée de 
l'Allemagne. 

La Prusse d,evra vraisemblahlement se retirer 
derrière le V eser, et p'ar cette re trai te parallèle 
à celle de l'Autriche, s'éloign<er de la France; com
hinaison réputée favorahle à la tranqu'illité des 
deux empires. 

Si tous c es faits n'e sutiEisaient pas, ii n'y a, pour 
s'eu convaincre, qu'à examiner la composition et 
la marche des cahinets. · 

L'envoi d'un ambassadeur à Paris vient de ter
miner quelques brouiHeries entre la France et la 
Suède. 
_ Le ministère qui fìt la paix de Baie continue 
!l'administrer la Prusse; et ce pays, en. changeant 
de souverain_, n'a pas changé de système. 

Le minis·tTe qui a signé le traité' .de Campo
F Ql;mio, l es infLuènc:es qui ont an1ené ton t ce qn.i 
s'est -passé avwnt et depuis, ont un ascendant dé- _ 
cid-é dans le oabinet de Vientte; il s'est .établi .de:s 
relations intimes e.ntre eax et 1es agens français 
à Campo-Formio. · ~ 
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· Le ministre Iiapolitai.n qui a jòué le ·I'Òle os
.tensible à Campo-Formio, di.rige les a·ffaires a 
Naples, d'0ù le ministre Acton a été écarté par · 
~ui, coml!le le, haron de Thugut !l'a été par le 
co)llte de ·Cobenzel. · 
· L'Espagne mème, l'Espagoe -cherche à, ~e rat

tacher à ce système sous son ~ouveau ministL'e, 
qu'il ne faut peut-.etre .pas juger sur~uelqu'és actes 
d'une cop.d.escendànce fo~céé par les Français, 
.devenus d'ailleurs · d'risage da-ns presq-ue tòus les · 
gou vernemens. . 

Voilà vrais.embhrblement le -fil de-la po1itique 
actuf)l•le. · · · 

·Qu'Gn J:étende à la nouveJle marone-du g.ou: 
;vernement :(rançais, · aux: •no-uv.elles dispositions 
il'ordre et · de còinpa.tibili!/.é ~il vient de mani-:: 
fester a v .e c ses voisins, à sa douceur envers Naples, 
à l'appui qu'~l prete au-:-roi de Sardaigne contre 
l es insurgés :du Pién10nt, •à' ;son sile-n ce sur T-affaire 
de .Beriiado.tte, .comlpaPé a-ve e l' éclàt- qu'ifa fait''~ 
-Rome; qu':Oh -joig.ne .à · c es '-acte's publics l es· id
.(luctions qu!iJ est. nature!- dè · .fire~ -de tout ce' que 
le gouvernemen t français laisse · percer de ses in
tentions dans ses papiers officiels, ·et dans·plusieurs 
occasions aussi .. inar~uantes que. les ré'c.epticins 
d'amliassadev·rs ;..pàr -l es dédaratio~s les ·plus pa
eifìques; .efl'on pomra se -faiPe·une fdée du--òouvel 
esprit qui ai:ti.gè ·à <la·foìs ' la )E ·an e e et 'I es puissari~es. 

t5 .. 
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11 résulte évidemment de tous ces faits, que les 
puissan.ces et la France sont convenues de se to
lérer' et' pour y parvenir plus surernent' de par
tager l'Europe, dont l'ouest restera à la révolution 

1 et l'est aux anciens gouvernemens. On appelle cela 
fai re la part au feu : elle_ est grande, il faut ea. 
'convenir ... 

Du còté des puissances on a encore calculé l'a
rnortissement des idées révolutionnaires' et le p eu 
d'impression qu'elles ont fait en général' su~ le~ 
peuples et sur les armées : la première éruption 
de cette fièvre était le moment critique; il s'est 
écoulé sans réaliser les dangers qu·'ìl avait fait 
craindre, il ne menace pas· de retour. De plus, 
l es gouvernemens, en se resserrant, e n s'eu tou
rant .d~ surveillance, en écartant Ies .sujets les plus 

r pa1pables de mécontentemens, se flattent de ba
i~ncer les incQnvéoieris de leur nouvelle position; 
enfin, ave c la paix, ils attendron t au lo in et ave c des 
f~rces fraiches, les chances que la révolution doit 
fai:e naitre en France; chances dont il~ se regar
de.nt comme affranchis eu leur qualité de gouver-
p~rnens réguliers .... · ~ 

~-elle est l'origine et ]a. substance du système' 
.d~fensif. Exa!Ilinons~le avec so in ... 

I o. Ce système n'est autre chose _qu'un p l an de 
(oalition, mais de coalition ioactive. Comme coa
tftion, il renferme aéjà tous les vice&._de ces: as""! . ..; . ..~ ' - ~ 
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·sociations; comme force d'inertie, il renferme 
encore tous ceux de l'oisiveté, et l'oisivété est 
mère de tous l es vi c es, e n politique comme ·dans 
tout autre cas. 

Si le mouvenient et l~ chaleur de l'action ont 
tant de peine à soutenir' -les coaiitions actives, 
:comment se soutiendraient-elles dans le repos des 
espriis et des corps? 
. A quels objets. s'étend ~ cette coalitiòn défen-
si~e? Où commence-t-élle, où finif . .:eUe .. ? Par 
exemple, le congrès de Rastaqt installè' J·a·.P·funcè 
sur toute la rive gauche da Rhin .' 1l iìiterpcise eu: , 
'tre elle et le_s deux grandes ·puissances d;Alleilia-
.gne nombre de petits -états. Ces d€rnier-s -font-ils. 
partie de la coali tion ·en ·toui et pour- touti'Les 
grandes puissances sont-elles tenues - <fi:àterY-'CIÌ'it~ 

dans tous les ilifférens ·qu'.ils auront ip.é.vit-ablèri-ienf 
avec la France? Les l~issera'-t-on écraséf• par èlle?; 
Dans le prem"ier cas ,. que-devient le ~y:stèn.1e· é-...----: 
fensif? quel profit de · suhstituer · à s~ placc un 
"\!o i sin dont o n a la charge-, ..et,dont la faiblesse- in-
. ite à l'attaquer? qu'a-bon~.gagné à se d'éplaoé.r? 
Dans le secÒud, le.syS:tèmè.défensif est ~r.ompu-, e~' 
l'cm se retrouve à. coté du voisin qué l'.on a vai t 
voulu fuir~. ~ · - ~ 

Danscettecoalition, lesintérets sont-ils égalemen 
se n tis? Celui qui es t e n prémière ligne voit-il con · e . 
celuì qui e~ t ·eu_ secondè ' " èn ·troisiè~me2 Le fa·~~ ' 

-
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jug~-t-P .comme· Je fàr~, le riche com me le pauvre, 
~'état co.n1mt~r~~nt. et nàvigatAU:r comn .. 1e celui qui 
e~tj~o_!né à une p-q!sea.nc~ p.ureh1ent coutine11tale?.. 
Le courant des affaires personnelles à chaqu.e, 
~1e111pre ~ ~~ J asso_çiarion ne change-t-il pas sa 
~o~i,tiòn r~lat~yé à l)_ssp'CialÌo!l gé_n~rale? Par ex~n1= 
:el~, la Russ1e" q~i . par 5a posiLIOn sert de hen 
commun à l'union de Ia Prusse e~ de l'Autriche, 
u'é! _~à se prt:miller ·a:yec ·Ia. .Turquiè, ce t ineident 
~~· ph?Qg.e,J-il jas; \~a tRosjtion_ respectiv..e avec .c ha:. 
qye!Rll!II(h e .de. ·ru.~<HJ.;;. qai la eonsia~re al01:s 
~gus de.~· r.appo~l~ - p~ts~n~I·s? .La dìv:ision .de; ses 
foJ:ç}~t'ì ' n'~{!~~libf2He pi!S le.:·Itrend €oninnm7 Les 
.E!Ii~~.l!ncep ·qui :Jqx .. rne!!J . l~ fonds de -1~associatioa 

oyqli~roaJ .... eH~s tp_ùj;QJ.V.:S.s1 ~n .. sa aveur., ~ce qu:eHe~ 

C~Qi_ep ~e ~t~Jeurs .ÌnJé!'~ÌS .par~iJ::uliers .e.fmeme·Jeurs 
~H§i~:g.pe~ ~u~reUes ?~ Ré.sister.orì.t-:élles: tmtjÒurs, 
~uJt[9l'!l0f<ì(}Ldd'e.spkan;Qe;, aux-'sém:encé _ deil.is-.. 
CO~fè ,e,lrj P:e· ·jailblJ.si.e . ~ue~ 'l:a) FI:ance>}te~ara• parmi 
f11Le~)Jp.r~vi.Se1J':..le.ùr . faisce!m f/ ' Gertes, ~ fàuhe"!. 

f no-Qt:t,~jli t~.utesleMf.otiop'B ~eqlùses:..SJJnk c ui Ii o-, . ~ 

:fj.wi o.~èr~ :shd.JiinisrojreJdcS)aJffal·r~s a e c-e!b:as .n1ondà, 
p a Il' ~d.Q.pte.r:)uhe: pa.i.eille ~ohi_'B.1èh~ : . · J 

. : ....z~~ we·:pla~ étanl pudniBnt défensif; il. a· par..Ja 
mème tous les désavantages de cet élat.;.qui..con-.

danmeir~; ~ne faii'e: que; panér- .des: coups .qu~il est , 
ditffirG!ite d~ i.pré:voji1;.et: qu~l! s 'est iD.,t~rai't :de ì·èn

dr:e:: Darls ce~sy.stèm.e 11òn, abwndonue to:utè initia..: 
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ti ve, camme l'ont fai t. les puissances dans tout Ie 
cours de la guerre et de la révolutiou. Elles se sont 
toujours subordonnées aux plaus de leur ennemi 
sans {amais en former d'indépendans de' ceux ·de· 
la France, qui forçassel)t celle.,. ci à s'occuper des 
Ieurs. C'est ençore l~ meme chose à Rasta.dt: 
on n'y disco te que le~ ~plans de la F:rance; l'E~~ 
pire ne !fm:;n.and,e, ne; propose rien pOUl' son 
compte; il e,st sur la défeusive et da~~ un état de 
capitulation . . . , _ 

Or, il en sera de memè dans le· systhne~qtle nous. 
exanÌÌnOl:tS; car Un repo& abso}u, un calme plat l> 

tel que celui des anci<::nnes paix , ét~nt u ne ehi-
' mèr~ aveç la mobilité gui fait l_'essence de la révo-
!J.tion, il y agra r~é cess s:ti t:er:pent actiop e,t -réactiol}· 
entre elle et ~es pui1isances_: c:,'e stforeé ~ Con~ie~ 

ae su'jets~d; q~~r.è.lles~n'a- t-il p~s ~x.i.§ té ~éjàentre 
la Fr;mce -et- l'A~tric1Je ,v·depuis le tr~ité de Gampo- ' 
Fot·rnio;! ~1"algré l~ pl;'en1ière ferve1,1r. q'9-i suit tou--
j ours l es récQnoiliationsi La Prl1$se ~t le N or d n' ont-
ils pas été su~· le 'lui _;~ve ,p~n.cl.~nt ~Cj~t)'hiver, pj!.r 

- les pré tenti~ns c).e la F rapce -sm Hanovre ·et Jiam-
b'ourg ? Qu.iJeur garantit .q:tù!lles ne rév.ivrOI1t pas? 
Les p~is~pees se -cò"nd~p-t~ent ~do ne par leur sys

. tème .défensif ~ tourner au t.our de toutes les fan-
. ..., t"" ~ 

taiS'ies de f~ F:rance ,- cO.:mme des satellites aulour- " 
'de leur pl~Ùè_t~·? . .. ' · _ 

5o . . ~~ sys tèm~ es-t ruinet:tx à la longue,.et presque 
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_aussi cher que I'état de guerre. Cela résuite de la 
différence entre une paix paisible et une paix ar
mée_. Or, il es évid~nt que celle coali~ion et sa 

• l , . t l L P t p,aiX seront necessm~emen armees. a russe e · 
l'Autriche ont-elles pu désarmer depuis Jeurs paix? 
Les circonstances qui les forcent aux dépenses de 
la guerre sans guerre, ne se reptésen~eront-elles 
pas sous mille formes, et la base mème du sys
tème, qui est J'existence d'u~e grande force armée 
n'en demandent~elles pas la dépense habituelle et 
la montre très fr~qnente? D'aìlleurs cet état immi
nent de guerre sans guerre, n'est-ìl pas le pire de 
1ous pour l es troupes; l'incertitude de leur scit·t, 

, ]a fatigue des marches el COntre-marcJJeS ne sont
elles pas très propres a les dégm\ter, à les indis
poser, et se concilient-elles bien avec l'esprit d'un 

_ état dont la décision fait le fonds ? ' 
~ 4°. Le système défensif partageant l'Europe en 
·deux zones_absolun1ent étrangeres l'un'e à l'an tre' 
les de\lx partis ne sont-ils pas continuellemeo,t en 
presence; et ce qu'il y a de véritablement bostile 
rlans certe opposition permanente, échappera-t-il 
à la pénétration des yeux révolutionnaires, accou
tumés à tout voir et à tout percer? Croit-on Jeur 

· fairè iÙùsion, et leur déguiser ce qu~ cet état 
renferme d'inimitié ou de crainte, de haine ou de 
dissimulation? Eh hien! les Français l'ont déjà di t 
en mille occasions "_,e t suc-tout à celle de-Ja liaisou _, 
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'de l'Autriche avec Naples, qui, 'plac~s aux extré.t. 
znités de l'Italie, semblent s'etre rapprochés pour 
en former l'équilibre. Ils se sont -bie~i promis de 
le rompre, et les prétextes ne leur manqueront pas: 

5°. Un système offensif ou defensif de paix o~ 
de guerre n'est pas au pouvoir de l'Europe; elle 
s'eu flatterait en vain; elle. n'est plus maitresse 
du chQix .... Au point où elle a laissé venir les 
cboses, ce n'.est plus elle qui déc1de de sa des
tinée, c'est le Directoire, e.n sa qualité de chef 
de la révolution française, 'succédant en cela à ' 
tous ceux qui Font dirigée. Nous traiterons de 
vous_, chez vous et sans vous_, disait aux Hollanda~ 
le cardinal de Polignac à Gertruidenberg; le Di-

. rectoire a généralisé l'audace de ce langage; qu'il 
tient · à tout l'univc~s. Vous aurez, lui di t-il p~r 
toute sa conduite, la paix ou la guerre,, suivant 
n otre convénance, suivant que l es ·dispositions 
~ntérieures de l'état dem~nderont le.calme ou l'agi
t~tion, ~uivant l es degrés de l'obéi~sance de nos 
troupes et de la sureté de~ leur séjour parmi 'ùollS, , 

suivant que le vide de notre tt-ésor nous rendra 
le pillage nécessaire, suivant que nous aurons 
besoin de distrai re un peuple ·léger et vain, et 
de l'occupe1~ de nos trio,mphes, don t nous nous 
s~rvirons éga~em ent pour l'asservir et pour vous 
dfrayer; voi là~, n'e n doutons pas, ce que ;le 
Directoxre répond au fon d de sa.-pensée à ce 
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§ystème défensif, don t il com1ait les ressorts tou.t 
~u~si hieu, que ceu:x: qui les ont faits. Rien'ne lui 
échappe, soyons en surs; il doit retentir long
~emp_s . à l'oreille de ' tout homme sensé, ce mot 
de Barrère, il y a de l' écho e n Europe. 

~o. Com me le systèm~ défensif est hasé sur la 
p..aix, · il faudrait que cette paix fU t également au -
pouvoir des deux partis. Or, la possihilité de la 
~aix n'appartient pas au gouvernement français 
~comn~e aux g~u.vernemens étrangeys. n y a datis 
_le pr~mier une infusion d'esprit..révolutionnaire 
.distinct du gouvernement, qui n'e~iste pas dans 
le~ autres. C'est l'esprit de secte et de révolution, 
.qui, quoique faisant parti e du gouvernement ,. 
~st . quelquefois eu opposition avec lu_i. Ainsi ce 
,gpuvernement, çowposé d'anciens coryphée.s, du 
jacobinismt: élevés, pa.:r la pratique de ses prin-

. f?Ìpes, est· aujourd'l)ui en guerre avec lu ·, après 
)\~~ir :r.é:té en alJiapce ·av~e lui au~ 1 S fructidor, 
,aq_ \~ vendétniaÌI1e ~.J!n un mot ~ d:ms toQtes·les 
,g1~;tA.«iJ.es occasions d~ l révolution; voilà -ce·qu'·il 
fau t; hien distinguer. L'esprit ré.volutÌpnnair.e ·est 
s€.pavé du gopvernen_l<im t; il y participe e n quelques 
_po!q,t's_, illuj est soun1is dans qu-elques autres,' O n 
p,~ut etre en paix aveç le gouvernement, 6n.nel'est 
.p;:ts avec l'e.spr.it r.évolutionnaire; le gouverneinent 
f~it la paix avec l'Empereur, voilà sorr aGte; Ber .... 
~Jldgtt~ fait . un.e tentati ve d'insurrectiori, -Y-~ilà . . - .. 
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l'esprit. révolutionnaire; l'Em-pèreu-r etait eu pai~ 
avec l'un; et ·ne l'était pas av.ec l'~utrè. Si -le 
peuple de Viènne eilt réporidu'- à: l'appel-' révolu.! 
tionnaire de ì'ambassadeur ·; le gouvernèmenl frau..: 
çais aurait-il été -le maitre de- n'•y' pàd répondre 
de son còté? C'es{ ce qai rend la position des deux 
partis-ìnégalé; dans un cas p'arei! ~' tout le système 
défensif n'est.:.ii·pas renversé? e~ quì répond qu'im 
pat:eil évèaeme11t rte sera pas répé'té a'illé~rs; par 
qu~lque amhassadeur qui n'aura pas assezànédité 
le·précepte, quejougue n'est pasfor.ce? :··)r.~~ 
1 '1·0 : Le' &Jstèmé défensif.rés-ultan:t fie 'l:'accotd de 
plusieQ.rs, manque de l'unité 'qui · appàrtient' ~, s'd'l'i · 
ad'iel'saire. G.elùi-ei e~t seul. C~t avantage est im
mense. ~és alliés, au contraire, ne~ sou.t pas settlé~ 
me'il.t divisés J:iitre· eux; ma'Ìs ils le ·sont' encore én 
eux~memes ;· i-l y·a -<l eu x cÒ'nseil~ dans 'Chaqu'e· W.: 
bi nel; -Ieùr- chbc --allan'g'uit~ tnu!e?·les :dé~si~i_ -è't 
toutes fes ae'ttdns. Il est·conrlu:1qh W:ia'partoutun 
patti frariçais~ ·tlomine il-est éga<Ie~eD.t-ceiì:aìil~qt?fl 
n'y a ah Lu'Xemboug' l)i parfi"airglais; · n-i p~rti 
allemand; ni parti russe. ~~ ,: ..:~ ~ ·; · -~- 1

"' 

8°. Le -sy~teme défensif n~ garat1tit pas ,Ies gb u!?; 
vevnerhens fies aWH}ues sburd'é , 'a~s mené'es 'Se~ · 

éi·etes ét éléi éònspirationhans cèss~ renaissan.tb. 
Quels 'ptìriti~es~·dÙensìfs pe~L,;,(Hi l~ur 'appli~ué~? 
D è eru~lle ;sétùri&- iaissent-ell~s r jo~it? jjes· rÒis dé 

• • r' .... "\ " f • . " 

Sardaighe -en:le Na:ples-; ~é· gi·art·d' duè de Toscl ne., 

. " 
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bien en paix avec la France, en ont-ils joui uù 
instant depuis trois ans? Quel est leur crime1 d'e tre 
sur le chemin de. la révolution. La Suisse et le 
P ape ont- ils pu se préserver de cette guerre 
sourde qui a fini par l es perdre? 

N'eu sera-t-il pas de meme pour les puissances 
~ttachées au système défensif; et les princes, con
damnés à tou t craindre, à punir sans c esse, ne 
seront~ils pas forcés de devenir tyrans par sys -::. 

· tème, qua n d ils seront entourés . de fa c ti~ux pat: 
principes? . . 

Le SJStèni~ défensif est donc vicieux dans son 
essence, et manque de solidité dans ses bases.
Voyons s'il est miettx appuyé sur les accassoires 
que l'on cherche à .Y rattacher. Ils sont dç . deu~ 
~sp~ces absolument· diff~ren_tes : l es premiers sont 
lesJ chances de l' éta~ r:évolu tionnair~, ~es seconds 
sonrl'amortissement de ce meme.état révolution-
-~ ~· ' . ._ - .. 
pair~ et le_retour à la. mor!,ération; de~ ID?QÌ~re qu~ 
I:onJait co·ncourir au m eme hut les deux contraires. 
l "- .( ;.. • ~ 

.Les espérances sur l'instabilité·de Ia>évo]utiotii 
et sùr sa fin prochaine, am~née, sqit P<!r ses exc~~, 
soit par tonte aulre cause, ont formé et forment 
en,çQre le fonds des horoscopes que l'on tire SUL' 

les d~stinées de la France. Une grande partie des 
illusions sur lesqu~lle; on établissait ces bopn.es 
aventures so n t déjà évanouies. · Ainsi, il n; est 

,pi~~~ q'\les~ioQ '"de la f: nJine, d~ l'ép!:lisement in-; .J 

' 

l 

! 
l 

f 
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térie.ur, des assignats et de mille autres folies 
semhlaales; mais, comme le caméléon de l' espé .. 
;rance au lieu de mourir ne fait que changer de 
~ouleur, on se console de la perte de~ ce terrain 
indéfendahl~, par l'attente du clioc des factions ·; 
de la lassitude de la nation, du déficit de la 6.
nance, què sais-je, enfin, par l'attente du retour 
d'évènemens pareils à ceux qqi amenèrent le 18 
fructidor, enfin par l'espoir. de ceux que pourrait 
produire quelque amhition particulière. 

Le gouvernement actuel de la France est établi 
sur la ruine de ses propres lois constitutives, sur 
-celie d es factions, sur celle de l'esprit puhlic dans 
le pays qu'il gouverne. 

I 0
• Le gouvernement a déchiré, il y a long

temps, la constitution au· nom de laquelle il iègne, 
et à laquelle. il adresse des hommages dérisoir~s. 
Au 18 fructidor des royalistes a succédé celui 
d~s j~cohins en mai 1798; la facilité avec laquélle 
il a chassé et èassé des députés recorinus par toute· 
' la France et par lui-meme; la facilité ~neon~ plu$ 
grande avec laquelle il a cassé les nouvelles · élec ... 
tions ; ce pouvoir de f~ire el dé défaire les re.pré: 
sentans de la natio n, de se ~endre mai tre du ·corps 
législatif, en ouvrant ou fermant la· porte à des. 
élus de son,çhoix ou hors de son choix; la lati
tude de pouvoir excentrique à la constitution, 
qu'il exe1·ce -sur l es tribunaux', sur l es corps civils 
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et ·militaires; cette réunioq de pouvoirs u~urpés 
' . ~e:t le Directoire ~u-dessus de la. constitution, 
comme les concessio.ns du sénat romain mirent 
succ.essivement les empereurs au-des~~s dé lui
;neme et d~ top. t P2u;voir connu. A Paris, co mine 
?:!,:Rome, l'armée .conserve au g:ouvernement les 
prévogativee que le corps légjsla'lif lui défère, et 
ç~lui;ci règne alternativEJ_ment sur )~ sénat par 
l'armée et sur l'.armée pa-r le sénat. Dans le· fai t, 
il ·n;y a plus -de co.nstitution en France., il n'y a 

- gu'un gouv~rnement. .. 
. O n a pu former ---quelq.ues es,péranc-es sur les 
~j,ectio:ns .de - ~ette. ~ée ,w da,ns tm 'S~IIS ;précisé
ment contraire à celui de~ éle.c.tions de l'an-née 
g?,rnièr.e, mais pare il au fonds, quant à l~ propa"' 
hllité· .d:es secouss~s ~JJ,térieures. 
• ~is ):e pi.rectoir.e a préven,u Je coni>; après avoi,r 
ffli·t a fante de l.aissee •arriver les r<?y~l~stes, il -n'a 

p~~ ~~~t'c~e!l.I'!_Ae ;\.P,s~e;r" ~:tJ;e,r ~es jacobins; Y, ·I es ~ 
~r.e.tfis .spr. le se:uiLde_ .la 1par;te, ,du ,çorp$llégislatif; 

- t<>;u~e~ lee .é~ections .Sljl~pectées .ont €té annlllée-?. 
_ Les~élect,ipJJ;> .é.ta~.nt à pep yrès pa:r:t~gées entre 

l~s j~cobios •e1 ~es ·~cm:n;:pissaires .du D!Peqtpir~. 
· ~'exclusion ,des preroier~ fait do. nopiVeau lco-rp§ 
Mgis!atif ~ne vér,ita~~e·pssbm~ée d€! çonwJ.issaiÌr~~ 
.iiE-PiJeCl'!ÌI;e)l ~,~u~a H o:P:ahlei J:!nH.m.par.ti ~'in
!1-épendans for1f1~ c!'unf! 1p~tit~ q·l(~}il·t.iti "d'J.\(j)rn,ilil..es 
e_ ta!.en,t.; ,maj~ •se-~hl:ilbl.es ,~u panti ,de l':s>pposiri~u 

J 
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d'Angleterre, qui compte aussi des · taiens supé
rieurs, ils l es emploieront en pure perte cSntre 
une majorité .dévouée; et ils n'auront p~s, co~me 
en Angleterre, la ressource d-es manreuvres còn~ 
tre l-e gou vernement, qui, en F ran:ce, l es condui
raient droit à Cayenne. M. Fox est hien heùr~u~ 
d'·habite1· l'Angleterre con~e le gouvernemerit d~ 
laquelle -il ctie tauf, car s'ìl avait e~ affaire à ~el-ili 
de ·Fral'lce, <llu'ii ché.rit si tendrement, il y a long-. . . 

''l 't d' t ' • temps qu 1 s.era1 epor e. . · · -
Le Directoirè sait hien que ·qans tout gouver

netnent ·1représentatif on ne gouverne pas contre 
~~ majorité; toutes ses démarches ~e rappor~~~t 
à s'en assurer : il y a trop réussi ... S'il soign~ 
l'entrée des députés, il soigne aussi leur sortie; 
l es grac·es attenderft à la porte ceux qui l'o n h ieri 
servi' et cette aistri:bution 'lui garantit la dodlité 
de ceux qui sìégent encore. · · 

Le gouvernem0nt -anglais ne v~ pas auth~m~nt; 
'mais, aux moyerrs ·d'0rdre, d'ha-bitude, ,d'rn1luenc~ 
ou d'esprit publlc qui, dans ce pays., valent régu! 
lièrement la ma·jorité au ministère, )le Dir.ectoir~ 
préfère les moyens de -co-rruptiori et de vio!erice~ 
Le résultat est .cependant le meme : c-omme il 
n'est -p_as plus contest'e _"fn France qu~en Angl~
terre, le gonvernement français matclte et mare nera 
camme le gouver-1'1€l'nen..t ang1ais; appuyé sU:r ie~ 

'memes suppùr:ts .. ·- ' 
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2°, Il n'existe p~us en France de parLis pro
prement dits. 
: ·un parti ne consiste,pas seulement en individus 
~'une part, ou hien en plaus et en proje s de l'autre, 
mais dans la réunion de tous I es deux , com me un 
édifìce ne consiste pas dans un pian de hatiment ou 
~ans un ra~semblement de pierres, mais dans leur 
ordonnance, dans Ieur rapprochement sur un pian 
:régulier. Or, il n'y a rien de tout cela en France' ;·' 
et ce pays, après avoir été celui de l'Europe qui a 
compté le plus de parLis, est peut-etre celui qui 
en renferme le moins. Les ·constitutionnels, lès 
girondins, les jacohins, l es montagnards, les cor
deliers, l es fédéralistes , l es royalistes, l es ven
~éens, l es chouans, I es ther"rnidoriens ont tous 

r également passé. On classe maintenant tous les 
méc_ontens eO: deux ·grandes divisions, savoir, les 
roy~listes et les jacobins. Les uns ni les autres ne 
SOIJ.t pas un parti. . . Le n ombre de c eu x que l'o n 
nomme royalistes, regrettant on désirant un roi, 
ilétestant le gouvernement pour l'amour de la 
royauté ou pour tout autre .motif;ce nomht:e, dis
je, est immens_,e ; mais, à r"aison meme de son im
roensité' il ne se connait ni ne s'entend; il man-
gue ,de ~h e fs, de pian, de ce n tre et de moyens de 
directiqn. Il y a . plus; dans tous le~ conflits du 
gouvernemern avec l es -jacobins, il sert le gou-. 
vernement contre eux -l... C9mJn~ ceux-c1 servent 

i 
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au-ssi le gouvernement contre les royalistes. Les 
jac@bins, connus maintenant sous le noms dJa
narchistes, sont peu nombreux, parce qu'ìl sont 
le reste d>un parti don t un grand nombre de men\
hres ont péri sans etre rernplacés : parti qui d'ail
leurs n'a jamais été très nombreux, metne lorsqu'il 
gouvernait la Fi·ance. Mais ce parti, chargé de 
tonte l'horreur due à ses forfaits, n'a pas de sou
tien dans la généralité du peuple; il est actif, il a 
des chefs, des plan-s, mais il manque de hras; de 
manière que l'on peut dire qne les uns sont des 
partisans sans parti, et l es autres un parti sans 
partisans. Mais dans cet état, qu'ont les uns et 
les autres d'inquiétant pour le gouvernement qui 
l es connait, qui l es surveille, qui l es domine l'un 
par l'an tre, qui les c ha. ti e tour à tour, et -qui, se 
croyant assez fort pour s) en passer, menace q e les -
hriser à la fois', comme on fait toujours des ins-
trumens de révolution. , . · 

3°. La dégradation et la nullité du peuple fran
çaisest le troisième ll').oyen de la puissance duDirec
toire. Ce peuple n'est plus qu'un marchepied pour 
ses maitres. Le gouvernement a tenté sur lui la 
plus vaste épreuve ·que la tyrannie se soìt jamais 
permise. Les tyrans et l es usurpateurs règnent or
dinairement sur le peuple par le peuple lui-meme, 
en flattant · ses gouts. L es empereurs le nourris
{ìaient et ne cherchaient qu'à l'amuser; .ici c'est 

16 
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tout le contraire. C'est en torturant tous ses go-frts; 
toutes ses affections ,-toutes ses habitudes, en pous· 
sant les recherches de la tyr~nnie jusque dans des 
détails qu'elle avait toujours respectés ou ignorés, 
que le gouvernement régente la nation française, 
et la soumet à un joug tantòt cruel, tantòt hizarre, 
mais toujours également détesté. 
' Le gouvernement français m et plus d'importance 
;u calendrier répuhlicain qu'à l'existence de Dieu, 
à l'observation de la décade qu'à celle des droits 
de l'horn me; il arrache à 5o millions d'hommes 
leur religion, leurs propriétés, leurs lois, leurs 
enfans, jusqu'aux formes d'urbanité de leur ancien 
langage, ill'atteint ainsi dans toutes ses affections, 
et il n' éprouve aucune commotion; s'il y a résis
tance, elle n'est que passive et force d'in~rt~e. Le . 
gouvernement en général est détesté, ses agens 
so n t honnis, ses i~stitutions vilipendées, o n _ rou
girait presque partout de s'avouer l'ami ou le parent 
d'un des dominateurt O prodige ! la soumission 
et l'obéissance surpassent encore le mépris et la 
haine! On dirait qu~ les Français sont étrangers à 
leurs propl·es souf[rances, que ce n'est pas d'eux 
dont il s'agit dans les actes de leur gouvernement; 
en un mot, le Directoire a résolu un grand pro
hlème, celui de gouverner con tre l es gou~ernés. -

On aura la juste mesure de la patience des Fran
~ais et de leur absence totale de participa~on al}~ 
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actes de leur gouvernement, en réfléchissant à la 
quantité et à la qualité des personnes qui fré
quentent les assemblées constitutionnelles et les 
institutions ·républicaines , en examinant avec 
quelle indiuérence on a bissé chasser ces dépulés 
qui faisaient l'espoir de la .France, ainsi qu'annuler 
leurs décrets qui avaient excité tant d' enthousiasme. 
Quand on pense que cette violence, aggravée par 
la hanqueroute du 18 fr.uctidor, n'a pas excité un 
cri., ni armé un hras; que -la France entière s'est 
laissé arracher cette religion ·don t elle avait em
hrassé le retour avec transporf, certes, il faut re
noncer à compter sur un tel peuple, et à le ranger 
au nomhre des ohstacles ou des incidens possibles. 

Dans le fait, la France parait contenir deux po
pulations étrangères l'une à l'autre, une de eon
quérans fiers, actifs, entreprenans; une de con
quis, tremblans, inactifs et subjugués; c'est com me 
e n Égypte, où une poignée de mamelucks dispose n t 
de lout un peuple, où leur gouvernement est tout, 
et la nation rien; de manière que lorsque le gou
vernement fran(;ais parle de ses conquetes, il faut 
toujours compter que la première est celle de la 
France meme, et que la conservation de celle-là 
lui ·garanti t toutes ies au tres. 

L'asservissement de la natiou est tel, qu'il ne 
laisse pas meme l'espoir d'une guene civile ; les 
élémens n'eu existent plus dans la nation ; s'il y cn 

I6.. .l 
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a quelque part, ils ne se relrouv"ent qu'aux ar
m ées. La nation les regarderait combattre entre 
eHes, comme avec les Autrichi.ens et les Anglais. 
'A-t-elle pris la ·moindre part aux mouvemens de 
l'armée de Hoche, aux meoaces de celle de Buo
naparte? Il eu serait à Paris comme à Rome, où 
les habitans, ch4ngeant alternativement de joug, 
ne se melaient en rien des querelles d'Othoo et ùe 
Vitellius, de celui-ci ave c Vespasien, et de mille 
autres compétiteurs à l'empire, nommés par les 
armées, reçus ave c un plaisir et chassés avec une 
indifféreoce parfaitement égaux. , ~ 

L'examen des causes de cet asservissement nous 
conduirait trop loiri; nous en assignerohs seule-
ment quelques-unes. · 

1°. Le repos acluel équivaut' au mouvemen t 
passé; il fu t excessif, la lassi tu de l'a ~uivi; elle 
a rejeté la nation daos l'autre extreme. Le mou
yement moral a sui vi les lois de la physique, dans 
laquelle l'angle de réflexion est toujours égal à 
celui d' incidence. 

2 ·0 • L'impression de la terreur subsiste encore 
et pèse de tout son poids sur les esprits. On est 
pret à tout sacrifier pour l'éviter. C'est le seui 
sentiment qui se soit manifesté dans la nation 
au 15 vendémiaire, au 18 fructidor; et sur ce 
point, Rqberspierre _r ègne encore du fon d de so n 
tombeau . 
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!)•. L'inutilité de plusieurs tenlatives, le mauvais 
succès de guerres cruelles, telles que celles de 
la Vendée et des Chouans, de Toulon et de Lyon; 
mille insurrectiòns étouffées dans le sang , ou 
perdues par la maljaçon d es entrepreneurs, la 
crainte de se commettre avec un gouvernement 
inexorable, tout a contribu[à refroidir, à allanguir 
l es Français, à l es dégouter de ton te opposition, 
tout l es a poussés vers une soumission inévi table; 
et comme rien ne - donne plus de force à un 
gouvern.ement que la répression des insurrections, 
le succès avec lequelle gouvernement les a com
primées toutes, lui a donné une grande puis
sance d'opinion_ dans l'iotérieur. 

4°. Véclat dont le gouveri:iementbrille au dehors 
ajo_ute aussi beaucoup à sa considération au éledans. 
A_ ce t égar4, - rien ne manqYe au Di_rectoire; il 
a marché de s~ccès en syccès, et la nalion le 
paye en obéissance de la .gioire qu'il a atlachée 
à son nom. C'est-là le piége où les usurpateurs 
-prenneot toujours les peuples ; ils chGrchent à 
faire oublier p;;~r des exploits le vice de lem· in
trusion. L'usurpateur se cache derrière des tro
phé.es, et les peuples éblouis ne songent guères à 
conteste.r un pouvoir dont la source se perd da.ns. 
des lauriers. . 

M. N ecker a di t, avec beaucoup de· raison, en
-P.arlant de l'influence des victoires de la France~-- ' . 
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que le bounet du g_renadier français avait caché 1cs 
infamies du bpnnet rouge. 
. 5°. Enfìn la cause déterminante de la soun1issiq_n_ 
de la nation à so~ propre gouvernement, c'est In 
soumission d es gouvernemens étrangers. Quandle 
hommes les plus opposésà larévolution ont vuféloi~ 
gnement despuissances pour la caut>e royale en 

1 France, et sociale dans ton t le m onde; qua n d au li eu 
de ces motifs sacrés ils lesontvues lTavaiÙer àla des
truction de la Françe,_ne-tepir aucun compte des 
dangers de la rév_~Jpt}on pour la société en général ~
et pour eux èn particulier, traiter contiuuellentent 
d'état à état av~c tous les gouvernemens français, · 
àepuis Briss~t ju~q1:1':n.1 Dir~ctoire, que pouvaie~h 
ils, eux patticuliers., -vouloir lui contester? Cha
l'etle mourant dètlàre n'avoir~ reçu de l' Angleten~e. 
qu'une somme àe.I5,ooo fr.ancs; 1 5,ooo francs, 
grand D-ieu) quel~encouragemént pour le reste des. 
Français .. .!. , .., · · + • 

Quoi! presque tou~ les gouvernemens .haissent. 
à la fois pavillon .devant les Français; de . grands_ 
princes so n t leur~ _allié~, Jes agens- de ·lems fan-: 
taisj.es ; ·d es monarqt1es ·_absolus ch~z .eux, à la te te
d'a .. n~n;es puissanles, se soumettent . comme Ies 

~ _ utres i:t leurs exigeane.es, et des paE.ti~uliers isolés, 
dépourvus de moyens, ne se soumettraient pas? IJ._, · 
E uUe dire; ce SOJ1l le~· puissar ces qui ont aclié.Vé 
la ~c..QmpletJl ;çlc l<t J..rarice ,"'po:u:v.!le compte de son_· 
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gouvernement, et qui lui ont imposé la nécessité 
du joug, avec l'exemple de le porter. 

Rien de toutcela ne rut arrivé dans unautreordre 
de choses de la part de,s puissances; rien de tout 
cela n'aurait lieu dans notre pian; mais rien de 
tout cela n'appartient au systènie défensif, qui est 
luì-rnerne un pian de composition, et par consé
quent de soumission ..• 

Si l'on :!Ile demande comment concilier tant de 
contradictions, tant de grandeur et taut de bas
sesse, tant de Iacheté et tant de victoires, je ré,... 
pondrai que le Directoire est, e n France, ce quel es 
empereurs l es plus vils des mortels furent à Rome'; 
que le sénat tr~mblant devant· Tibè,re, était le 
corps législatif de France; que le peuple de la. 
ville de Rome, abimé de vices, et reinerciant le 

, ciel de la convalescence de Néron, est le peuple 
de Paris, vau tfé dans la corruption, et Ct'Ìant d'une · 
bouche affarnée, vive la répu'?lique! qu'enfin le& 
armées françaises sont les arrnées rornaines, ache
vant la conquet~ du Inonde à l'époque de la plus
grande dissolution de Rome. 

C'est que d~ns les peuples çclairés il y a toujours 
aussi des honunes éclairés qui savent en tirer parti, 
et que le fonds de la nation restant sain, pendant 
que la capitale est gangrenée, des bras robustes 
et bien dirigés suppléent aux vices d'une tele ef
féminée. E n tout état) la corruption ne sort guère 
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des grand'es vili es ou d es grands rassemhlemens; 

. elle ne descend pas dans le fond des nations, qni 
font les armées; Paris et Pétershourg sout penplées 
de sibari tes' et leurs armées so n t dirigées par d es 
hommes de génie, ' et composées de soldaLs vi
goureux ... 

La fìnance de la répuhlique est encore une cles 
gran cles espérances de ses ennemis de to_ute espèce. 

II n'y a plus de fìnances en France depuis I 789; 
car iln'y a pas de fìnances dans UJl pays ol! la re
celle n'équivaut pas att c~nquième, au sixième de 
Ja dépense; ce ne sont point là cles fìnances : or, tel 
est l'état de la France depuis le commencement 
de la révolution. Avec une dépense au-dess:us d'u_n 
milliard, sa recette ne s'est jamais élevée au-dessus_ 
de I 5o millions de revenus efJ'ectifs; e1le_n'en a pas 
davantage <:ujourd'hui .; le ministre Ramel e.t la 
commission cles fiuances viennent encore de dé
clarer que la trésorerie pe touche pas 4 mjllions 
par décade, ce qui fait 144 miliions par an. Ce
pendant la France a été _, elle va encore malgré ce 
défìcit; c'est du sein de sa pénurie et de ses désor
dres que sont sortis _sa grandeur et l'abaissement 
de ses voisins ... Elle ira don c corpme elle a déjà 
été _, et le passé est lé garant de l'avenÌI', On pour
rait finir là l'hisLoire de la fìnance fulure -de ia 
France, et se borner à ce jugement par analogie; 
mais comm.e on ins~ste~ beaucoup sur l'épuisemel.lt 
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a venir des objets qui cornposaient les ressources 
précédentes, il faut en expliquer la nature, l'éten
due et la durée possibles. C'est u'n des plus singu
liers phénomènes de la révolution ... La France 
perçoit I 44 millions; elle en dépense près de I 200, 

la dépense étant évaluée à 5 rnillions par jour: 
hornons-la à un milliard pour éviter tout extreme: 

Les 1 5o millioos sont employés en ' olde et en 
ohjets pressans; encore cela n'a-t-il li eu ~ue depuis 

l 

un an. Jusque-là, l'armée avait été payée en papier; 
une partie de la salde actuelle est toujours ar
riérée. E n septembre r 797, sur envirQn 1 o o mil
lions de solde., il en était du plus de· 5o ... ~ La 
garnison de Mantoue et l'armée de Home se sont 
soulevées par défaut de paiement. Le ~Papier de 
tonte nature, les assignations, Ics hons des mi.
nistres font l~ service et comblent le défìcit. Les 
fournisseurs ~es prennent camme argent, n'im
porte à quel prix; le crédit alors vaut l'argent, et 
Ì'état' vit de ce crédit. Voilà tout le secret, en 
l?rance camme en Angleterre, où le _gouv-e·rne
ment et le peuple s'entendent pour se donner des 
J)illets de banque ;-mais com me le crédit du papier 
ae France n'a pas les memes bases q~e le hillet 

_ de banque anglais, 11 faut expliquer comment il 
se soutient. 

Le crédit du . gouvernement francais se compose 
de deu)C élémens PEÌncipaux : 
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1 o . D'intérets correspondans aux s1ens, daùs 
l'intérjeur de la France. 

2°. De la patience du peuple français. 
Le gouvernement ayant passé six ans à trans

vaser les propriétés, une multitude d'intérets se 
.sont liés à ses opérations. Ce sont aula n t d'appuis 
.d'une part; il l es invoque dans tous l es dangers-; 
et autant de victimes de l'aulre; il les pressure 
·dans tous ses hesoins. 

Les ventes ayant été faites à vii pri:x:, il change 
l es conditions de ses contrats, et ra.nçonne à plai~ir 
ses acquéreurs. Après plusieurs extorsions dè èe 
genre, il :vient de proposer' d'élever d'un qu'artle_. 
prix de 'Presque toutes les ventes : quelle immense 
ressource! Ap,rès celle-là, il passera à d'au~res, 
et ainsi de suite ... L'expérience lui ayant app~s 
qt~'iLn'existait aucune liaison, aucune prévoyanc·e 
dans l'intérieur, que chacun ne s'attachait qu'à 
la partie de la loi qui le concernait nominat{ve
meqt, il prend en détailles diverses classes d'ac.:. 
quéreurs , et les rançonne chacu\1 à part; tous 
ceux qui n'ont pas ·pris part à ces acquisit~ons, 
trouvent qu'il y a justice à traiter ainsi des gens au 
moiris peu délicats. Le gouvernement s'alimente 
ainsi de J'jnsonciance et- des . hai n es commtines. 
Cela n'aurait pas lieu, si la France était comhattue 
séri-~usement' ; mais aveé un système défensif, 
qm, au li eu de lui €Ontester ses acquisitiOns; lle 
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fai t -que les lui confirmer, il n'y a pas de raison 
poU:r que ces remuemens ne durent pas pendant 
ce n t a ns. L es acquéreurs sori t, eu grand, ce qu' é: 
taient les engagistes du domaine . 

Mais la richesse véritable du,gouvernement fran
çais, c'est la patience de la nation française; voilà 
la mine inépuisable ; il a beau la ten~er celte pa:o 
tience, il n'a: pu· la lasser .... 42 milliards d'assi
gnats, trois milliards _de mandais, des rnilliards 
de rescriptwùs, de bons, de paperasses de _toute 
espèce se so n t succédé, se sont chassés, sont 
tombés les uns sur les autres, et le tout en vain. 
On compte plus de dix grandes banqueroùtes pu
bliques depuis six ans; y a-t-il eu le moindre mou
vement ou la moindre secousse. Les rentiers ont 
fait le désespoir de l'ancien gouvernement , ils 
font l'iaquiétude de tous les autrés; et dans Paris, 
5oo mill~ rentiers m em:ent de faim depuis six ans, 
sans d.emander autre chose . à leurs spoliateurs, 

. l ' ' que aumon.e. 
Le_ désord·t·e m eme s'est 'organisé 1 au point 

d)voir tué l'~g-i o tage en grand, qui .est fini depuis 
1,111 an; de manière qu'il n 'y a pas eu ·, depuis ltl 
18 fruclidor, plus de mouvement sur la piace d~ 
J;>ar.is que sur celle de Londres. . 
_ La fin~ n ce française va à qùelques égards comma 
celle de l'Angleterre; avec un billet de banque ,

on ~ de l~o1· et :des _!narchandìses; avec un JJon 
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du gouvernement f1'ançais, on a un champ , de 
l'argent au perron du . Palais-Royal et des étoffes 
chez ]es marchands. 

En Ang1eterre , le parlement ne refuse aucun 
impot au ministère; le public, après quelqués 
criailleries, accepte tout de celui-ci; e n France, 
le corps législatif accorde tout de confiance au 
Directoire; le public se laisse fai.re; le secret de 
part et d'autre riside dans la· palience de la nation. 
Elle a, dans l es deux pays, renda valns les pro
.nostics de Thome Payne, de MM. d'Ivernois et 
de Calonne. Le,premier se fondait sur des .ca]culs 
d'arithmétique, sur les fi_narices d'une nation qui 
ne compte plus. Le second a annoncé depuis trois 
aus ·la perle de la république par la :finance, et 
le troisième la restauralion de la finance frat1çaise . 
lls avaient à la fois tort etraison. M. d'Ivernois avait 
raison d'assigner un tèrme prochaiÌ1 à la chute du pa
pier; il avait tort d'en conclure celle de la répu
blique; carelle n'a pas péri, elle ne devaifpas. périr~ 
atrendu qu'elle devait faire quelque chose de plus 
fort que le papier, qui était de s'en passer. M. de 
Calonhe avait raison de considérer la chqte du 
papier comme étrangère à l'existence de la ré
publique; il avait tort de croire à la restauration-

- des fiuances, don t elle ne s'occ~pait pas; car ell,e 
a e:1core p l us fai t, elle a su s' e n passer. 
-- L'e.rrel r_ des dectx auteurs pl1Q:yient d'avoir p-la~ 
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c.alculé sur une richesse maté1·ielle que sur une 
faculté morale. Ils ont tous également oublié la 
patience du peuple; toute fìnance a un terme né
cessaire, au lieu que la patience d'un grand peuple 
n'en a pas. 

La fìnance française ne sera dane ni un em
harras pour le gouvei·nement, ni une ressource 
pour les puissances, dans un système défensif; 
elle deviendrait meme un danger pour elles; car 
la France manquant d'or, mais . non pas de fer, 
tournerait ce fer contre les puissances pour leur 
arracher leur or. L'un dormerait l'autre, comme 
il a don né l'l tali e, la Suisse et la Hollande .... · 
comme il fait contrihuer Hamhoui·g et Brémen.' " 
Qu'importe d'ailleurs ql!e la finance et Inille autres 
causes tourmentent la France, si elle a le temps 
de tout culbuter et de tout détruire; que font mai n~ 
tenant à l'Italie, à la Hollande, · à l'Ernpit·e toutes 
les souffrances et toutes les pertes de la France ? 
Hercule dévoré de mille feux, n'e n déchire pas 
moins, avant d' expirer, l es bergers qui s'approcheut 
de lui, et déracine les arbres et les rochers. 

On fonde encore de grandes espérances sur les 
-armées. Ì>\élas! elles ne sont célèbres que par leur 
COUl'age et leur docilité, qui tiennent du pcodige. 
Premières victimes du despotisme , elles en sont 
les instrumens les plus dociles et les plus fermes 
~ppùis. Elles ont biell dt1. appreudre aux aulres 
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gouvernemens à ne pas craindre de Ieurs propres 
armées, et combien elles sont peu redoutables 

' pour . qui sait bien les maniee. . ' 
Que n'ont-elles pas fait, ces armées françaises, 

dans l'ordre de la soumission et de I'obéissance? 
Quel souverain oserait exiger de san armée c~ 

que le Directoire fait faire aux siennes? O n les 
envoie à la houcherie; on I es promène de contrée 
e n contrée, de Rome à Brest, d'Irlande à Stras
bourg, de Strasbourg à Mantoue, on Ies laisse 
manquer de tout~ pendant trois-ans la salde fut 
une dérision, o n ne la paye qu'à inoitié dans ce 
momenl; en un mot, l'état habituel de l'armée 
française est tel, qu'aucun prince n'oserait en faire 
l'état de la sienne pendant quatre jours, et cepen
dant on est encore à ·attend1·e l~ premier signe de 
révolte, le prcmier refus -d'obéissance ou de ser
vice. Le soulèvement de Rome est un mouvement 
d'indignation contre un individu et contre cles 
yoleurs particuliers, et non pas con tre Jes lois de 
la république; Yarmée de Rome n'eu répt'Ìma pas 
moins l'insurrection du peuple, ne témoigna _pas 
moins de fìdélité au Directoire; elle s'est em
barquée sans murmures pour une destination 
éloignée. 

Qu'est devenue cette armée d'Italie sur Iaquelie 
on comptait tant, et tous ces généraux qui de
aient venir tout renverser? Avec_ quel art, çm, 
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l'a séparée, morcelée, enlacée de cajoleries, et 
òéfinitivement emharquée pour je ne sais quel 
monòe? De bonn~ foi, quand o n a v~ Lafayette 
et Dumouriez abandonnés par leurs propres sol
dats, Pichegru arreté par ceux qu'il façonna à la 
victoire, et tant d'autres guerriers fameux plongés 
dans le né an t' quand o n réfléc,!lit à la rotati o n. ' 

continuelle dans les emplois, qui prévient toute 
~onsistance de leur part, comment compterait-on 
sur l es généraux français? il ne faut calculer que 
sur leur soumission, qui descend encore plus has 
que celle de leurs soldats. ' , 

Il est assez plaisant de voir les étrangers pretec 
des mouvemens d'ambition aux généraux français, 
èt croire que le gouvernelllent ne les surveille 
pas, Quant aux mécontentemeps intérieurs et à 
leur nomhre, il faut les distinguer des causes de 
révolution; ils diffèrent du tout lJU tout; il y a pat·· 
tout et en tout temps des mécontentemens, -et par 
des révolutions, comme il y a dans tous les corps 
des principes de maladie distincts des cau~es de 
mort. 

Le gouv;ernement français a fai t ses preuves sur 
l'artide des mécontentemens; les autres gouver
nemens de l'Europe se sont déharrassés des leurs 
qua n d ils l' ont voulu, comme a fai t l' Angleterre, 
la Russie, et jttsqu'à· ]a Sardaigne. Pourquoi re
garder comme cause de m,ort pour le gouverne:-

"' 
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ment feançais, les memes mobiles que l'on ne 
craint pas pour soi? Au resle, e n cela comme en 
tout1. des méconlentemens qui ne renverseront -
pas le gouvernement français seront très nuisibles 
aux puissances; car ils tieunent le gouvemement 
dans un état d'éréLhisme qui double ses forces : un 
calme plat leur serait plus fa vorable; il faut aux 
puissances, comme à tous les ennemis de la révo
lution, ou le repos absolu ou l'abaltement de la 
révoluLion; il n'y a pas de milieu, tout demi-parti 
n 'est bon qu'à la servir. 

Que des mécontentemens opèrent d'ici à IOo, 
à 200 ans, à la bo n ne h eu re; mais à qui cela im
porte-t-il, et qui peut calculer jusque-là avec la 
rapidité des évènemens actuels ? .. . 

La dernière ancre à laquelle on attache' le sys
tème défensif, est la nouvelle modération adoptée 
par le gouvernement ft:ançais, qui permet de comp
ter sur un a venir plus dotlx, et sur d es procédés 
plus rapprochés des usages généralement reçus 
parmi les peuples civilisés. 

Le premier défaut du plan est son instabili t~; il 
est celui cles hommes et non cles choses, cles cir
constances et non des principes. 

Le Directoire et le ministère actuels sont mo
dérés ,. à la bonne heure. 

Le changement d'un de leurs membres peu t 
changer la comhinaison. L es sentimens et l es form&~ 
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qui, chez quelques-uus, avaient amcné la mode
ration, faisant piace à la rodesse des autres, de 

-~ouveaux caractères ne produiront-ils pas de non~ 
veaux procédes, et ceux-ci un nouveau système.? 

Or, comment oser se fier à un ordre de choses 
dont la mobilité fait l'essence·; comment ·oser se 
reposer sur d es hommes ou des circonstances, dans 
une révolution dont le propre est d'imprimer aux 
ho~mes et aux. choses une mobilité dont on ne 
les croyait pas susceptibles! 

Pour éclaircir tout ce qui tient à cette branche 
du système défensif, examinons eu lui-meme ce 
système de modération , et. voyons jusqu'à quel 
poi n t il peut s'adapter au système défensif ...• 

Si, dès le commencement de la révolutiòn, tou~ 
les gouvernemens se partagèrent sur les moyens 
de lui ré~ister, entre la fermeté et la condes.cen
dance, la révolution elle-me me se partagea, sur 
ceux de les. attaquer., entre la modération et la 
terreur; chaque parti ~rh ora tour à tour ses cl.ra-. , 
peaux) la terreur finissait ce que la mo.dération~ 

avait commencé; elles 'ne se sont jamais séparées, , 
l'une a toujours achevé l'ouvrage de l'autre. Nous 
en sommes encore à ce cercle vicieux. Les mo
dérés sont toujours remorttés au terroris~ue suivant 
le besoin. 

Br·issot,laGironde, ettout ce parti patelin,furent 
ter1·oristes ju.squ.'au 2 septerQ,bre. -
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Quand i-ls crurent remarquer que trop de sang 
effaro,uchait le peuple e~ ~loignait d'eux l'élranger, 
ils rentr~rept dans ·les voies de la modération et 
de·Ia douceur, et ne parlèrent plus que d'humanité: 
chaquè parti a fait de meme. Jacobin pour obtenir 
le pouvoir, il devint·modéré pour le garder, parce 
qu'il sait bien qu'on ne gouverne à la longue que 
sur un peuple de modérés-; un gouvernement et un 
peuple jacobins e.h serai.,eyt toujours ~ux coups de 
poignards, et n'obtien(lraient q_u n'accorderaient 
jamais d'obéissance. ~r :voilà préciséme.nt où nous. 

en sommes: 
Le p-arli domina'Q.t e_n tl;rj'Q.Ge, composé d'an-~ 

ciens thermidoriens, ·de membr~s d·es· comité~ après 
Roberspièr_re, furent;.ten;oriste_s de so n !erpps; IDl!,ÌS 

ils IJ~ l~ortt été après lui qu,e da;n~ de très grandes _ 
occasions; Ainsj ils l'·é_t;!jè!)J à_ Qui~eron, ils le· so n t ~ 
~uc.o~e e1wer.s le s. c.. h eX de· ch_ouaiis, qu'ils font dé
çjmer: soris préte)fte d~ la, sureté personnelle_ de -
ce!i chefs men1es·;, i1& l,'ét~Ìel}t au: 6 vendémiaire, 
.au I8 -fructidor ,_ i!-s l~ ta'l;'en~ Vll:lf~em1>1~blerilep.t 
envers le jenne I:;ouisiX.VLI-, ap~:ès l'avoi-r· é~é ~an t 
de fois envers soh p~ne, il_s'l'oat été e~'!Xtr~J,es g.ou· 
-vernemens de Suisse ' et· de·B.om.e; il~ le seraient 

· encoà~ contr·e tout ce qùi s'opposerait à leur do-
mination; la machine du terrorisme. est t<>ujours _ 
z:nontée; · elle es t SO<tlS leur mai n; ils la Jai,ssent ré· 

J;loseq;>ar l'iuutilité de _s' en s~r-vir.lls'ne s'èn caçhep.t_.. 
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pas, et leurs é'crivains les représenlent sans cesse 
··comme tenant le terrorisme en lesse, pret à le 
lancer sur leurs ennemis. Le gouvernement frau-. 
çais n'a donc pas une modération inhérenté à ses 
principes, à ceu:X: de la justice ou de la moral!!; 
mais il_ a seuleq1ent uh~ p.1odération de calcul et 
-d'inté(et personnel. Ce gouvernement, composé 
en grande parti-e de èe parti politique ~que Burke, 
q si bien dépeint, a calculé sur l'esprit général du 
siècle; et bi e n sur qu' en le flattant sur les -iouis
sances de la vie, Ol.l n'aurait rien à lui cqntester. 
sur le reste, il a déposé le.sceptre de Roberspierre 
pourjouir plus paisiblemenlde celui de LouisXVIIL 
O n ne peut se figurer ce que la révolution ~ gagné 
à cette métarn,orphose ;· le? princes et les peuples 
n'-ont plus t•ien eu à disputer à une. révolutian ,qui 
leur laissait i:J. vie. Le_s assassinats ·des princes· ont 
été converlis en simple.s expulsions, camme à Mo~ 
dènè et à Ro-a1e; l es gouverpemens' à. un~ . pu à 
plusieurs tètes·, comm€! :V euise et Gènes ,, opt é~é 
·réduits à.-s.e (ì}.émeltre.Le:Jé.sl:!lt!.lt est le .ri.1eme; mais 
le Inoyen n'est pas odieux; et n'entaehe pas la 
révolutien. Roberspiefl'e~ eut fai~ trainer à la barre 
de la Convention l€ roi c;le.Sardaigne; il ~U.t.renou
velé sur le dòyen des 1•ois de l'Europe.les- insultes 

· prodiguées au vieux Prian1 : l'indi_gQ..ation, le cou
rage de la peur l'auraient peut-etre vengé. La mo
dération actuelle s'est bornée à dépouill~.r son fils, , 

~ . 
17 .. 
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et à l~ènferin.er enlre quatre républiques, <le rtHt .. 

nière à ne pas po~voir sortir, de chez lui sans une 
carte de sùreté. Le Pape eùt certainement éprouvé 
un traitement indigne. O n accorde quelques égards 
à son age; la chrétienté se félicite presque sur sa 
l'etraite et sa pension. Mais les révolutionnaires 
monteu t tranquillement au capitole, et continuent 
sans reproches le cours de leurs destructions. 

Voilà tout l'art et le fonds de cette modération. 
Tout ce qui ne se trouve pas sur le chemin de 
la révolution est épargné; le lion l~,attaque pas 
celui qui lui cède le passage .... 

Le gouvernement de France est devenu modéré 
ave c l es étrangers, lorsque ceux~ci ont c essé de 
résister, camme il le devint à l'égard des Fran
çais, à mesure qu'ils flirent plus soumis. Leur sou- · 
mission respective est la· mesure commune des 
ménagemens qu'il accorde. Il n'est pas étonnant 
qu'il soit mod~ré envers qui ne lui conteste rien, 
ou lui permet.'d,accomplir ses projets. Il veut bien 
promettre du répit à la moitié de l'Europe, après 
s'e tre emparé de l'autre; il a cc orde ùn armistice 
leprintemps, aprèss' è tre empàré, par ses quartiers 
'd'hiver, de Mayence, de Rome et de la Suisse . 
Si le gou,vernement 'français s'adoucit un peu sur 
le continent, c'es t qu'oc,cupé d'u?e immense en
t.reprise contre l'Angleterre, il ne veut pas avoir 
trop d'enne mis à la. fois. Que la descente réussisse 1 
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et l'on verra ce que couvrait cette modération ;. 
et si la mesure de sa volonté n'est pas celle de 
sa pmssance. 

Surement la Fral\Ce n'est modérée à Rastadt 
ni pour la forme ni pour le fonds; elle ne l'a 
eté ni en Suisse, ni à Rome; elle ne l'est pas 
envers l'Amérique, encore moins envers l'Angle
terre, avec le com merce de tous l es neutres. Cette· ~ 

higarrure de conduite ne prouve-t-elle pas qu'elle 
manque de principe général, et qu'une opposition 
soutenue ferait hientot tomher ce masque de mo
d.ération, de manière à, faire app1iquer au Direc
toire celte citation qui peu.t, dans tous l es cas ;, 
lui servir de divise : 

Et l'univers qu'il trompe est plein de ses intrigues, 

F I N DE . L'ANTIDOTE~ 

... 
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PRÉFACE. 

DE nouveaux combats vont ensanglanter fa 
térre. :pes armées plus nombreuses qu'elles ne 
le furent à aucune époque de la guerre s'ébl"an
lent de tonte part, se rapprochent de la France 
_et Ia menacent d'un choc terrible. Elles se gros
siront de tout ce qui combat encore sur, cles points 
éloignés, cle·tout ce qui, indécis ou oisifjusqu'id, 
péut enfin vouloir prendre part à la querelle. La 
nature de la guerre, les . nouvelles influenc'es' 'et 
les nouvelles intentions qui la clirigent indiqdent 
assez l'étendue et l'opiniatreté de ces nouveaux 
effòrts. De~ so n .... coté, la France prépare la plus 
vive résisfance; · ses frontières se couvrent d~ 
soldats; partout elle va-présenter un front hérissé 
de fer et de remparts ; d es armées soulfrantes, 
mais habiles; dér~uées, mais familiarisées avec le· 
denuement; pour lesquelle§ l es privations ordi
·naires sont le bien-étre; réduites en nombre , 
mais fortes de leurs chefs et de la rénnion des ta-
Ièns _qui les dirigent; expulsé~s, il e~t vrai, de leur§ 
conquetes ~ mais affermi es sur leur sol~· et ne
craignant ni de l'épniser .pour lè défendre _, ni ... 

-, 
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d'en trop exiger au nom toujours favorable de la 
patrie. Quelle seta l'iss_ue de cette lutte cruelle, 
que chaque année voit rena:ltre, que chaque an
lJée doit voir finir, et que chaque année lègue à 
celle qui la suit, avec le triste apanage de tromper· 
d.e nouveau l'esppir du monde et de prolongel' 
es tourinens? Où s'arretera cette effusion de 

sang sans résultat comm<1 sans terme appar.ent, 
entr~ d es forces à p eu près égales, comme sans 
in:fluence sur la cause de la guerre, ·que sept. 
ans de ces horribles libatwns n'bnt pas rnem"e 
effieurée? car si la révolution nage dans le sang, 
elle J:J'y est pas-noyée. Faut-il attendre qu'il ait 
recommencéà couler à grands flots, pour indiquer. 
Ies nìOJ§DS de les arreter? ~Quelle voix pourr:ait 
se faire entendre au milieu àes éclats du tònriern~ 
prèt à. s'embtaser' des cris des combattans prets 
à sè frapper, et aes com'binaisons nou.velles qr(e 
<le grands évènémens ·mi1ìtaires ne péuvent man
qtter~ d'amener pour hn des deux parti~? Non 

1 

sans doute; et s'il reste eneo re quelques fuomens 
ùtiles, c'est celai où lès partis sont_ encorè' èn 
présence, c'est ce1ui qui s'enfuit, dan~ peiì il sera 
ttop fard. - Nous avons dònc jugé le moment 
actuel le plus propi·e de tou~s pour pubi~er t:es 
t-éflexìons sut la neutralité de la Prus-se. G"ettè 
stagnation au . milieu d'une agitation générale~
cetie paralysie yolontaire d'mie n'iasse iinmeùSé 

\ 

\ 



de forces dont l'intervention déciderait sur-le-..., 
champ une question qui flotte depuis si long-temps 
pour le malheur du monde, ce jeune souverairL 
résistant à la fois aux sollicitations de tant qe 
rois ses voisins, alliés à rechercher ou ennemis ~ 
craindre, aux aig"uillons de la gloire si piquans à 
la fleur de l'age, so n 1mmobilité au centre d'un 
rriouvement qui eçtraìne tout, cet ~nsemble de 
nouveautés et de èontrastes fait de la neutralité 
prussienne le s'pectacle le plus singulier, et la pré
senté à la fois au monde comme le sujet de son 
admiration ou comme son fléau. Car il n'y a pls 
de . do ate que si cett~ .grande puissance se j ~ taft 
entre I es comb;xltans, qu' elle' ne les se pare sur-lé-
champ ~et qu'elle n'obtiehne sans effusi o n de sang, 
"C~ qu'on n'obtie,ndra péut-etre _ pas de la p,lu;s 
·ab~md;mte. li n'eri est p_as de la Prusse comme 
de l'Espagne, qui, ~y~nt de la peine à se sç)utenir 
elle-mème , va offrant partout UI).e médiation 
don t elle a be;oin pour ~ll~ ; au 1ieu que la Prussé . 
possède tous les moyens'de se protég r eile-mèm~ 
'et de se ,passer des autres. Ce n'est dane tdans 
aucune vue d'hostilité contre person e que nous 
ìnvoquons l'interven:tion de la Prtl§Se : loin ae là, 

' -1 
·c'est au secours du ~onde pp~t à se déchirer. 
Nous ayons fait de ce sentiment la b.ase de notre 
travail, en le r apportant sans cesse à ce hçtt, qui 
est celuì de to1l:_s nos vceux. La perspéctive da 
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tant de maux, celle des suites de l'incertitude de 
la nouvelle hatte peut-elle en inspirér d'autres à 
tout etre ré:fléchissant et sensible? 

Mais pour rendre palpable cette consolante 
vérité, il fallait ne pas l'isoler : celle-ci n'est pas 
du nombre de celles qui aiment à para.itre nues ; 
il fallait au contraire l'entourer de preuves et 
presque d'ornemens; il fallait la faire ressortir 
par tous Jes développemens propres à la piacer 
dans le plus gran.d jour, et à la dégager de toute 
espèce de nuages. Peut-etre fallait-il quelque chos.e 
de pJus, et c'est ce que pous avons osé prendre · 
sur nous. C'était peu de dire à la Prusse, sortez 
de votre trop longue inaction, il fallait pouvoir y 
ajouter, marchez vers un but don t la grandeur et 
l'utilité seront à la fois v otre gloire -et v otre salaire .. 
Quand on hasarde d'exposer une défermination 

"""" importante vis-à-vis d'un grand gouvernement, il 
faut lui rnontrer à còté un grand résultat, fondé 
sur autre chose que sur d es chimères. N ous osons 
nous flatter que le nòtre n'est pas de ce_riombre; 
si quelque chose peut nous inspirer de la con
fiance,c'est deretrouverà peu prèslesmemesidées 
dans le grand pian de Henri IV pour l'arrangement 
-général de l'Europe, mais avec}es rnodifications 
qu'apportent toujours l'action ou les bienfaits du 
temps. On ne craint pas- de s'égarer sur l es pas d~un 
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pareil modèle. Les mèmes besoins ramènent les 
memes idées' et il en est de tellement fondées 
sur la nature et la raison, qu'elles' se représentent 
à chaque circonstance. Telle est celle que nous 
indiquons pour le nouvel équilibre de l'Europe. 
La nécessité de ·ce système préexistant à l'équi
libre de la paix de W estphalie, à ce lui de Guil
laume, roi d'Arigleterre, était déjà tellement sen.tie 
du temps de Henri IV, qne, dans la formation des 
pouvoirs européens, les états de Hollande et de 
Piémont y sont taillés sur ~es mèmes mesures· 
que nous leur assignons, et que la France y joue 
le role de désintéressement que nous prètons à la 
P russe. Aux deux époques, l es deux puissances 
tìrent toute Ieur récomp~nse des convenances de 
l'arrangement général. Ce rapprochement ren
ferme peut-ètre quelque chose d'assez piquan~ 
pour mériter de n'ètre pas omis. 

Il en est encore un autre que nous présente
I;ons avec moin's de confjance, quoique du còté 
politique il ne soit pas dépourvu d'importance. Il 
est certain que le projet de former du Piémont 
l!n grand état, a exist~ dans l'ancien Directoire; 
qu'i~ n'a pas peu contribué à ralentir la résistanc~ · 
du feu roi de Sardaigne, et à le décider pour la. 
uaix. On lui montrait le Milanajs comme son apa
n.!lge et un dédommagement nature! , la garde de 

""' >t ... "" .l 

f 
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l'Italic comme son état fondamenta! , et la sepa
ràtion de la France comme le gage de sa sureté. 
,A.Jors Gènes n'était pas envahie. Le choc des 
Français n'a fait que bater la dissolution de ce 
gouvernemenJ; H est tombé presque sans se
cousse, parce qu'il ne tenait plus. à rien. Cet 
aba:pdon et · Parrangement de l) arme complète
raient le système de l'Italie. Ils donnent, pour .le 
former, plus de latitude qu'iln'en existait en 1796, 
e'li qu'on ne pouvait en 'attendre dc la seule modé
ration dc; Directoire. 

Personne aujourcl'bui n'oserait èontesteT'la né
cessité de l'union de la Hollande el de la Belgique. 
Cette idée a fait dans les deux pays des progrès 
qui peuvcrrt en assurer et m eme en hater le succè~. 

L'ordre du travail, la division, et pour ainsi 
dire la classification des :rpatières est sortie natu
rellement de notre sujet. -Le spectacle vraimen{ 
é1oim~nt dél~ grande m prùssièr'me, touchant pt:es
qu'à~ la. fois au berceau et au fàlt~· d'e la p1:1.issanee ,
nous a d'abord conduit-sà en rechercber l es causes, 

, que nous avons trouvées-, pour la plus .grande 
parti e, dans l'influence de la civilisation 'moderne. 
L'application faite à d'-autres états récens nous en 
a: fourni la confirmatiÒn. Passant ensuite à Fexà
men de la puissance de l-a Prusse, nous avons été 
conduits graduellement à en analyser toutes_lcs 

. l 
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parties. Souvent nous nous sommes surpris à ca~ 
, ·cher dans l'ombre quelques traits de ce tableau; 

pour ,ne pas parahre le flatter; souvent nous en 
avons adouci l'éclat pour ne pas offusquer trop d~ 
regards;c~r,qu'onnes'ytrompepas,quelquegrand, 
quelque s~mptueux que soit le tableau que nous 
avons tracédelaPrusse, il est encore au-dessousde 
la réalité. Cette puissance est trop peu connue, elle 
n'est pas asse:z. appréciée. Placée au centre de 
l'Europe, entre la Russi e, le Nord~ l' Autriehe et 
la France, elle est le centre forcé et le.Iien com
m un de leurs relations. Si elle n'est pas le pivot 
de l'Europe, elle en est le noyau: cette véritè d:é
plaira à bien du monde, sans· cesser -pour ce1a
d'etre incontestable. 

Il était impossible de traiter, de la. neutraljté 
de la Prusse, d'une gperre éventùelle ,. et de sg 

taire sur sa guerre pé\B:sée; de la présenter à un~ 
seconde coalitipn, sans dire ce qu'elle a été dans 
la première. Le silence eùt pu etre pris pour, de 
kt crainte; on &ent toute la délicatess,e~d'u~ ~~rei! 
exan,1en, qu.~, e.n rappelant et éclqircissant l<? faits, 
d'une ~s époq.ues_ l es_ plus. Ìlllté~es.,sa,.rt~es . çle_la ré
yolution, de_va:it_les classer dans llD·ordre et dami 
un j_our que: l'on a· trQp c]].er_ché ~ obscu~cir-. La. 
Erusse ·es.t . eu-tr:ée daB&. la cpalitien; elle y a agi 

omme un fr.aoc ~t loyal cJ:v;v5l!i.er_; elle- ~~- e~\ 

l 
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sorti e sans peur et sans reproches, comme il con• 
vient à un grand état. L'impartiaht-é la plus scru
puleuse a présidé·à ces recherches; ce n'est ni en 
autrichien ni en prussien, mais ~n ami de la vé
rité que -nous avons cherché à voir età juger. 

Dans l'examen des motifs de la neutralité, on 
s'est abstenu des citations connues et des opinions 
courantes sur les dangers de cet état; on a eu 
soin de se tenir à égale distance d es grands et des 
petits maitres en politique; d es premiers, parce 
qu'ils sonl assez connus, et qu'ils prouvent trop; 

· d es seconds, parce qu'ils ne le sont pas assez, et 
qu'ils ne prouvent rien. Les paroles des uns sont 
pàrtout; il y aurait de la simplicité à se flatter de 
les apprendre aux a.itres ou bien à s'en parer soi
roeme; celles des autres ne sont nulle part, et ce 
n'est pas la peine de les rassembler pour leur. 
preter une consistance dont elles ne sont ni dignes, 
ni susceptibles.· Ces opinions courantes que la ré-· 
volution a généralis~es en appelant tout le mònde 
à s'occuper de la politique, sont habituellement 
vagues, superficielles, presque toujours sans rap
port ave c l es circonstances; telles, en un mot, 
qu'on doit les attendre de la multitude, qui, dans 
aucun cas, n'est appelée à rien approfondir. Qili-
conque a ol;>serv:é dans la révolution, a dù lui re
connaitre ce caractère partic-qlier, de man.ière que 
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- jamais l'opinion d·u public ne fùt moins l~opinion 
publique. Celte-ci, qui est le résultatde Ia1·éflexion ; 
de l'expérience et de l'étude, est par là mème le 
partag~ de peu de gens.; ce qui fait que l'opiuion 
ne devient vraimerit pnblique que par l'adoption 
que le gi·and nombre tait d è celle du peti t. 

L'attachc:tp~nt à. la neutralité} ou plutot la résis- · 
tance à se décider à -agir, se rapportant cbez le 
plus grand n ombre, eneo re plus à.des moti fs d'iocr· 
tie qu'à tous autre.s, notis avons d(Ìles examìner 
e n ce qu'ils op. t d'essenti el', çte mabière à rendre " 
à l'avenir ces mauvaìs retranchemens intenables 
-pour tout homme de bonbe foi. On verra meme 
qu'une partie de ces objeetions si accréditées de~ 
viennent, à l'analyse, des preuves et des motifs de 
détermination. 

-- Ainsi s'est formée naturellement la division de 
n otre ouvrage, qui s'est trouvé partagé de lui~ 
meme en trois parties .. 

Nous y avons tout rapporté à des idées d'ordre 
.général et de sociabilité. Nous avons cherché à 
démontrer que l'intérèt de la Prussese confondait 
avec celai de l'Europe, de manière à n'en pouvoir 
etre séparé, et à s'afferrnir avec lui seui. Plqs la 
Prusse a acquis d'importance en Europe, plus ell~ 

· ... doit earticip~r à ses Jl?-OUVemens j il est contradie; 
18 -

... 

; 
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toire, et par conséquent impossible, qu'eHe aìt à la 
fois nn e .grande force centripète et une tendance _ 
centrifuge. 

La Prusse rious a paru tout-à-fait écartée de sa 
véritable direction, et s'en écarter davantage à 
mesure que les autrés puissances se rapprochent 
du sens de _la révolution, et d'idées généreuses et 
~ibérales à l'égard de la France. 

n en est de m eme des idées purement politiques 
_ qui ont tapt d'empiré en fru9se. Quand ces ìdees 

dominent également partout, comme elles ont fai t 
presque toujours, qu'o.n leur obéisse, rien n'est 
plus juste ni mieux entendu; on marche à l'unis
son de tout le monde età celui de son tenips; mais 
quanddenouvelles circonstances appòrtent ou font 
prévaloir de nouvelles données, il faut savoir faite 
fléçhir les premières et ks subordonner ~ la nou
-vell(t domination_qui fì~établjt. Dans l'ét11t de con;
tact et de parallèle oi1 les principales...,.puissanè_w 

'vivent entre elles, ·aucune ne dÒit prudemment 
rester e n an:ière d es autres, mais elle do il marcher 
progressivement pour~tre à haute-uF et gaPder son 

/ rang. Ainsi l'Ang1eterre, l'Autriehe et la R(\ssie 
sortant desidées politiques puur s'attacher à celles 

~-de société, la Prusse; pour nepas rester dans un 
état dàngereux oavrictieale' d0it s'en relacher pro

-portionnellemen'l:1_et entrer daiJ.s la nouvell.e car~ 
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rière que l'exemple de ses voisins vient de ·lui 
ouvrir. 

En invitant la Prusse à tirer des décombres de 
la révolution un ordre plus solide, et par consé
quent plus durable que pelui qui s'est écroulé, 
!!OUS avons en vue, 

1 •. L'établissement de cet ordre comme base 
de la tranquillité générale. 

2•. Le changernent des petits états en d'autres · 
plus grands, com me sauve-garde plus solide de 
la so.ciété, comme ressort plus puissant de tout 
ce qui peut ennoblir l'homme. La révolution a 
trop fait sentir le danger des petits états et le vide 
qu'ils font au milieu de la société. Quels qu'en 
soient les inconveniens, il ne faut jamais y tou
cher en temps ordiriaire ''ou volontairement, ja
mais provoquer d'attaque ou· d'innovation à leur 
égard; mais lorsqu'ils ont péri p~r d es évènemens 
majeurs, et sur-tout' par les fla,miJ.les d'une révo
lution qu'ils n'ont servi qu'à alimenter, il faut 
bie'n se garder de les reconstruire et d'e-n embar- -
rasser de nouveau la société, pas plus qH'on ne 
'rétablirait ces bàtimens gothiques dont un incen
die aurait débarrassé l es cités dont ils obstruaie1~t 
les places'et Id; rues. C'est-là quercwient la dis
·tinction -entre l es souverainetés qui rsont pàr-tie& 

]._8 •• 
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intégrantes de la société, et celles qui, par leut 
impuissance de contribuer à ses charges,n'en sont 
qpe la partie onéreuse. Ce sont des espèces de 
grands vassaux plutot que des rriembres memes 
de la ·souveraineté générale. Dans tous les cas, 
celle-d reste juge de ce qui convient à sa conser
vation, et le rnembre sur Iequel tombent ses ar
rets a d'autant moins à se plaindre, qu'il est jugé 
par quelque ·chose de mieux que par ses pairs. 

5•. Comme il est évident qu'il n'y a rjen de 
définitif dans tout ce qui se fai t j usqu'ici, et qu'on 
ne fhi·t autre chose q11e d'amasse11 des matériaux 
pour l'avenir , nous avons deyancé l'époque de 
Jeur emploi en indiquant la_ nécessité et l'objet 
d'un congrès, ·qui est inévitable pour parvenir 
enfìn à s'entcndre et à se reconnaltre au milieu 
d'une conf11sion d'intér&ts, d'e n vahissemens et de 
chaos qui se complique sans cesse. Chaque parti 
tire tout à lui sans égard pour les convenanccs 
d'autFùi; l'Europe se trouve entre de tu puissmces 
qui, sur terre et sur mer, veulent touts'approprier. 
Comment admettre des prétentions aussi intol~
rables? comment supporter mème la prolonga,.. 
tion d es causes qui y donnent lieu, et s'expose1' 
plus long-temps à manquer, peut-etre pour tou
jours,l'occasion d'j re1nédier? La neutralité étai]t " 
~·tlcompatible avec ce b1.1t, no1.w ~wons clU.. eq, 
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montrer le tm·me à la Prusse dans une interven~ 
tiqn désintéressée, qui la rend médiatrice de 
l'Euro p e, et qui lui assure la gloire attachée à 
tous les établissemens durables. 

é'est dans les me1l1es vues que nous avons 
cherc4é à réduire à sajuste vaJeur l'opinion, ou 

, plutòt le vreu s] commug en .fav~ur pu rétablis
sement absolu du statu qzw ante bel!um. Nous 
disons le vreu, car pour une opinion, ~c:est trop 
peu r~fléchi pour n:ìérite_r ce nom. En.copsidérant 
Jes changeinens surv~n.us sur la carte de l'Europe 
depuis sept ans, on reconnait que ce statu quo 
tant pròné, sous l 'honorable prét~xte de l'horreur 
des changemens, n'est lui-meme qu7un nouveau 
bouleversement presque égal à celai qui a déjà eu 
Jieù; qu'il ne s'agit de rien moins que d~arracher 
à de grands pribces l'objet de leur attachement, 
et de leur faire accepter de nouveau ceux dont 
ils se sont débarrassés comme d'un fardeau . Tout 
cela est trop irréfléchi pour mériter une discussion 1 
sérieuse. Il y a mieux à faire) et le mieux con
siste dans un établissernent dmable où chacun en 

· parti.çulier trouve sorr compte et le trouve à c&té 
du bien général, qui sera le résultat dLl bien-etre 
de chactm . 

. P!Ji8se notre faible voix et nos vreux arriver 
iusqu'à celui vers leqqel ils s'élèvent, j11squ'à"'. ce· 
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-prince auquel la plus heureuse des destinées a 
-r_emis le pouvoir et le-soin de sauver le rnonde. 
Plus heureu~ que Frédéric et que tous ses an
cètres, il peut fftire d_e leur héritage, naguère si 
circonscrit, l'arbitre de l'univers. II le peut sans 
combats, il le peut sans aucun de ces pénibles 
travaux que leur couta chacune des parties qui 
forment aujourd'hui sa puissance. Quel sort fut 

-jamais plus· beau! C'est ~ la fleur de son· age que 
la fortune lui offre cette m..ois~on de gioire ; où 
_ tout est pur, OÙ toU~ est aigne de SOD austèr:e 
vertu l ~ornme pou..r le fairé jouir pl~1? long-ternps
des hornmages ei de la reconl}aissance de_tant de 

· peuples 1~endus p~r l~1i au repos et à la sécurité~ 
\ 
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-LA · PRUSSE -. ·~· 
ET 

SA N E U T R A L I T É. 

PREMIÈRE PARTIE. 
- .. 

lnjluence de la civilisation mòderne- suP. les états 
nouveaux ~ teZZe que la Pr'itssé. · 

Sx le siè~le gui fini t a. y,u termin~r se~ ~derniers 
lustres par la ruine du plus anc.iep -è'mpire de 
tEm:opei p~r_la disparitiop. du trone le plus bril
lant de cette vaste contrée; s'il l'a vù briser dans 

.... -.l ~ 

sa chute t_ou_§ ceux qui l'e_nviron.naient., et couvric 
de se~ ~ébris ceux qu' elle ne pouvait . atteindre 
autrement, il ·a aussi vu s'él~ver troh~ grand.; , 
.empir~s, qui, dans leur rapide acGroissement, 
présentemt'un des phénon'lè~es l~s plus intéressans 
de la civ!lisati~n moderp·e. 

La Russie·:n'.existai_t pas Four l'Europe· au com ... 
mencement 9-u siècle; elle en était encore plus 
seP{lrée par l es ùsages , -par leurs mreurs, par 

'"" rflhset_ce_ totale de to-qt lien politique et social' que 
ar !a _dis . ne~ çles lteu. erl'apreté de sop, climat,. 
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Tout occupé de se préserver ou de se venger 
de voisins aussi, sauvag~s que lui' de prévenir ou 

- de réprimer les conspirations sans cesse renais
sanles d'une ambition féroce ou d'une multitude 
sans police et sans lois, le Russe était aussi étranger 
à FEurope que le norr1adé de Tattarie; un voyage, 
une ambassade en Russie étaient alors ce qu'ils 
s.ont aujourd'hui à la Chine, ou près des souverains 
de l'Inde. 

Alors la Suède était l'astre· du Nord, qui tour
nant · vers l'Europe son coté lumineux, laissait 
dans d'épaisses ténèhrés tout, ce .qui se trouvait 
derrière elle; l'Europ~ finissait là. La Pologne, 
quoiqu'èlle fu t, com me de tout temps, un ~haos 
de barbarie, occupai l cependant Uf!e g':-ande piace 
sur la scène du monde; Sobieski l'avait fait ),'eS
pecter, et l'élévaiion· i:les· prinèes de la maìson 
de Saxe SUl' son trone avait achevé de l'inlroduire 
clans lè monde p·oJitique, et de l'as·socie"r aux in
térets des peuples du Mid.i. C'étaiCune bar:rière 
de plus entre l'Europe et la Russie. ~En~o PIERRE 
parut' et d'ùne maìn hardie ·dé_gageant sa rus
tique patrie de so n antique ' barbari è, il "]a pré
senta à·'l'Èurope et au rf)onde.'sous une forme 
toute nouvelle, et prete à s'élancer dans loutes 
les routes ouvertes ' òù oéè'upées par': les peuplè-s 
policés. E n créant · la Russi e, c'è grand homme ' 
recula réellement les borne.s de l'E\lrope , et l~ 
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'dota d'un domai ne nouveau. Ses successem·s, par 
un attachement invariahle à ses plaus, ont suc
cessivement étendu leurs possessio'ns sur tous les 
poiots à leur convenance età leur portée, sur tous 
~eux qui peuvent défendre les frontières de l'em
pire, ou aLtirer l es richesses dans son sei-n, ap
porter le COp.lmerce ou repousseç l'ennemi.Depuis 
la mer Glaciale jusqu'aux Palus-Méotides, depuis 
la Baltique jusqu'à la mer Caspienne, rien; ex-
cepté la Fin lande, n'a échappé à cet aménagément 

• régulier et continu. Le plus vaste empire du monde 
s'est arrondi comme un hien de famille. La sur
-yeillance sur la septième partie du globe possédée 
aujourd'hui pa~·la Russie, n'a·pas paru moins sou
tenue ni p}us pénib}e que celle qui 's'exerce SUl' 

nne propriété privée; de mauière · qué dans l'es-
pjice de go ans, la Russìe est arrivée' a~ point 
de ne savoit· plus où s'étendre, et dè n'avoir plus 
~·ien à désirer, de ne pouvÒir faire. un,pas Òu un 
:vreu de pl·us. Tèlle est la force de la fixité des 
idées et des plaus; ils percent à travers toutes les 
résistances ,--et s'ouvrent infal.lliblemén~ la route 
vers le hut' qu'on a su 'démelèr et arreter. C'est 
-ainsi qu'un ·peuple dont le nom Ìn~me n'était pa_s 
.epcore fixé au Ìnilieu du sièc'le; pèse aujourd'hui 
,sur. l'univers d'un poids immense , ramené, par 

-· .ùn sonvet;ain_ magnanimè, à fai re · de sa force le 
- :Jì.en! usage qu'elle ' deyrait toujo-urs av01r, çelui 
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de protéger et de dMendre; liohle et subli111e 
destination, qui rapproshe de la :Divinité Yhommè 
qui, n';yant CQnm1.e elle rien à désirer ili ~a 
craindre, ne se n1ele cles. quere1les des bùtnains 
que ·pour !es apa~ser, ~et ne les frappe que pour 
les ~ séparer. 

D~ns un laps de temps tout à fai t pareil, la Prusse 
atteint de son coté le mème deg'ré d'élévation et. 

~e force, le nzaxinlltnz de pui§san·ce auquel elle 
- peut préte.ndre, ou ~qu'on p~ut lui assigner. Ap

puyée à la Russi e, , à l' Autriche, a 1'Enrpire ~- elle 
~st cnfermée en._tr,e c.e;s pH-issans voisins comh1e 
e n tre autant de. digN-iW . qu' elle ne peut francllir. 
Qu~Iques é.change~, quelques acquisìlions pont• 
~rrondir son terrjto~·e_, eu pòur rapprocher du 
éentre Ies {arti es ~cartées d~ ses domait!es; sorit 
les ;eules a~1élioratLo!:!s où la foree des choses lui 
permet encore d'as ire:r;, Tout ac-cr'eiss·ement mar
s~ant lui est -désorn1àis in~e~·git~· - et celà·'par l'~èt 

. de Ja con;guete ge)St Pològ,Q:~ ' qui ~ait..qu'jl ne I!'esle 
pas ~~ ét.off!i! pow' de: nou:vel1es <>onquM.es, pas~ plu~ 
pour el~e que pmp1: !a J\n§SÌ!J. · . · · ,~; 
. Le .meme spectgel~ écl{l:t«; .,fue6re dans un an tre 
h~misph~!e-. Là tq:ut est· n~uf; · 1~ tout en s9Ì·tant 
de~ n1airrs ~u cré~téur :est déjà 'ple:in d'a:ctian.etde 
}'Ìe.; là il ·n'y a pas d'eqfànce; là sont fran-chi& tùus' 

~~s pénib1es degrés' ~pJi ailleurs eqnd:ljlisént si pt!+- _:_ 
11iblement du.- bercea_!l au printeihps de )a. ie, dè 

· .';~e,., ...._:. - \,1_ 1 ..... 

·' 
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germe des forces à leur développement et à leur 
èmploi. D'éternelles forets ont à peine offert depuis. 
cent ans un asile aux victimes des commotions po-_ 
litiques et religieuses de l' Angleterre, jetées sur 
ges plages inconnues, et voilà que -ses rivages se 
couvrel.1t de cités opulentes; le vieillard attendri 
contemple les palais sur les memes.bords où na
.guères il comp~ait les cabanes; le chaume recule 
devant le marbre taillé par l'industrie et payé par 
la ·richesse ; mille vaisseaux chargés des tributs d~ 
l'univers dont ils lient en~emble les différentes 
parti es, remplissent des ports, couvrent des mers 
que la rame n'avait jamais fendues; une population 
immense, ren,aissan! sans cesse d'elle-m~me,. rem~ 

p la ce l es ~otesdes forets, seuls e tres qu1 t! H es euss-e:n:t 
<2gnnus; -elles-cèdent·leurs retraites à deplus nohles 
~abitans; un grand_empire, appelé-sans dout~ -à 
des desti né-es- plus hautes eneo re·' se fo_rme ,- s' é
Ìèv.e, s'affermi t dan~. quelques années; la PE!rsécu
tlQn lui donna l'etre, il est toléraht par. princÌpfis.=. 

'L.'indépenda.nc~ des opinÌOD;S; la big;m>ure~ ·des· 
sectes dominait au mjlieu de sa pepulat!on bizarre; 
elle ~e réunit sous Je joug ·d'une .asseciation co~H

mune ;. elle ·reje.ter:a ·~ son tour la n1i~ropole qui 
l'a-vait·. rejetée de son sejn. )~ien~ot_ le code de 
quelques exilés sud es còtas d' Amér.ique menacera 
d' envahir l'Europe, ~t~ lui re:udre-les mat11.: qu'il$ 
f!Y~Ìent }'eçus ~élle: ~t qu'ils avaient fuis . ,.., 
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Sans doute que de si .grands changemens 11e sant' 

~as l'ouvrage des hommes seuls. Sans vouÌoi~ di
minuer la portion d'honneur ou de r6connaissance 
qui }eur revient Jégitimement, sanS e tre injustc IlÌ 

ingrat, il faut aussi tenir compte des circoostances 
dans lesquelles ils se sont trouvés, des secours 
qu'ils ont reçus de leur age' des trihuts qu'ils ont 
1evés sur le génie de feurs contemporains, sur 
l'exemple de leurs voisins, en un mot, de l'assis
tance que la civilisatiòn moderne leur-a prétée. 
Quelgue vaste et facile que soit le génie . d'url 
homme, il ne peu-t s'étendre à tout, emhrasser, 
deviner · ou créer tout. Po~r lui 'l'art. est d'ajouler · 
son génie à celui des autres, è l de ·cammencer où 
ils finissent. Les memes hommes avec l es mèmes fa
_cultés, placés dansdescirconstances différentes;ne 
feraient pas les.memes choses. Faites ré.trograder de 
quelque·s siècles Pierre, Frédéric et W ashingtou·, 
vous n'éteindrez ·pas leur génie dans les ténèhrés . 
P,e c'es temps néhuleux; mais déaué d'instrunfen:s 
et de modèl~s, ii ~ttera ~u'i'le lueur moins vi~e.; et 
restera captif él.ans la solitude et l'ignorance de lerlr 
temps. Il en va tout autrenieni aujourd'hui, èdes 
instituteurs d'état ont -hien plus heau jeu. Les n'w· 

dèles~ en tout genre, le.s institutions de tonte ~a
ture s'offrent de toute pai·t à qui veut les emptoyer. 
Dan_s l'ordrè politique- et moral,, toutes· ]es roates 
ont été reconn~es, e~pJorées, indi q uées. T:~ms les 
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essais ont été faits; ils vivent dans mille exemples 
qui sont sous tous les yeux. Dans l'économie poli
tique, (out, jusqu'aux plus minces détails, est classé 
avec ordre et précision. Les intérets des peuples, 
l'art de les balancer s'annoncent, s'expliquent du 
haut de toutes les chaires et du fond de tous les 
cabinets. 

Chaque partie de l'administration, chaque art 
a son livre classique, et leur réunion forme une 
encyclopédie politique ' toujouts ouverte à qui 

1 
veut y pui~er. Si à ces facultés· morales vous vou~ 
lez joindre les secours qu'offrent la diffusion et le ~ 

perfectionnement des arts, vous verrez ave c quelle 
facilité on peut parvenir dans ce temps à un haut 

J 

degré de perfection .... Pierre et Frédéric arrivent 
p_our recueillir les fruits de la révolution que 
Louis XIV avait fai te dans tout. Sa magnificence, 
so n gout, ses arts avaien t pénétr~ chez tous l es 
peuples; il commandait dans la maison ò.es princes 
,memes qui le combattaient, et s'il ne sut pas plus 
se contenter ~ de cet hommage que ses rivaux ne 
purent lui rHuser, il n'eu réussit pas . moins à 
répandt·e le gout de ses jouissances, et avec lui le 

, désir de I'imiter. Il charmait encore ceux qu'il 
n'avait pu va.incre. Tout ce qu'il y a de heau ou de 
bon en Europe date à peu près de cette époque , -si 
l'on en excep.t~ quelques monumens de Léon X et 
de François tér .. L es princes qui depuis lui ont eu 

...., 

ì 
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à travailler sur leurs empires, ont hérité de cene 
succession d,e modèles en tout gen~e. Ils étaient
tout tt·ouvés, camme les mains pour les imiter 
étaient aussi tonte pretes ; ils n'ont eu qu'à les 
appeler et à les laisser faire. 
'" Colbert et Sully avaient montré l'art de diriger 

· la fortune des nations, et de I'accroitre de tous les· 
produits de l'industrie agricole et commerciale. 
Ils avaien t fourni le modèle de c es ports où le con'l
tnerce, sous la double protection des remparts et 
d es vaisseaux' spécule tranquillemen t su t ton t es l es 
richesses du m onde ; de c es canaux pompeux' ae 
ces routes innombrables qui, s'entrelaçant sans 
se confondre, font circuler la vie et la richesse 
dans toutes les parties d'uri empire; de ces mo.
numens où le vieillard et l' enfant, l~ victime de 
l'infortune et celle · d es combats trouvent d es gui
des pour les aider à entrer dans la vie) des se
cours pour la supporter, d es consolations pour ~n 
sortir. Turenl?-e et Condé, lVIaleboroug et Eug~n~,. 
Tourville et Ruyte1~ àvaient déjà poTté à un haut 
degTé l' art de halancer sur ies' deux élémens·-Ja 
fortune des combats. Tous les arts ava1ent pro
digué leurs miracles à un prince qui Ic-s ai_mait, 

~ qui les connàissait, qui l es appelait tou~. 
Les· élémens d'u·ne civilisation perfecliomtée et 

fac'ìle étaient donc créés ;. et pour ]es meftrc en 
f11 ouvement, col_lmte Rour €n fa ire par t.ager- le.s-
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jouissances à tous les peuples, il ne. resta'it plus 
qu'à les lier par des communicalions babituelles, 
et à rompre les anciennes barrières qui les sépa-· 
raient. C'est ce qu'ont fait une multitude d'établis
semens et d'inventions inconnus à nos ancetres. 
L'imprimerie et les postes, les chemins .et les 
banques, l es voyages et le com merce ont identifìé 
les nations eu tre elles; eJies les ont fai t entrer les 
unes dans les autres, de manière à ·n'avoir mutuel
lez,nent rien de secret ou d'exclusif. Les bienfaits 
et les avantages de la civilisation moderne sont 
devenus un patrimoine com m un, qui, à la diffé
rence de celui des famìlles, s'étend en se parta
geant, et s'enrichit en se 4ivisaut. On sent quelle 
:i.mmé

1
ns.e supériorité sur les siècles passés assurent · 

aux agesmode-:Fnes ces précieux attrihu~s incomms 
à leurs devancicrs, pour lesquels tout-était' :isole
ment, a_hsence de rapprochemens, de modèles et 
de plaus. L'Europe en -général ressem~lait à cha
cune de ses villes eu particulier, qui, 1ou t es baties 
.sans ordre ni régularité, n'offraient qu'un cliaos 
·de barbarie, su·r lequel surnageaient quelques n; o
numens, espèce -de tour de force d'un -art enc9re 
grpssier, et qui n'en. contrastaient que d~avantage 

-avec la difformité de leurs alentotirs. La ci'vilisa-
-tion moderne a èhangé tous ces rapports; elr'e 
transporte d.ans un lieu tous lés fì·uits de l'i11dust rie 
~le l'autre 1 _ comme la cu-ltme y -naturalise ie~ 
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produits de tous les sols. Qu'un prinée ait à M.th• 
des villes, à former des établissemens quelconques, 
l'Europe entière vient exposer devant lui, sùus 
:ID"ille . forn1es différentes, le résultat de plusieurs 
siècles d'expériences et de travaux. Dans d'autres 
temps, il aurait éprouvé l es embarras de la pé
nurie; maintenant, il aura celui de la richesse et 
du choix. Si, còmme--en Amérique, c'est un état 
uouveau dans tout son etr~ ' qui s'assemble et se 
forme pour la première fois, tout va s'ordonnet' 
sur d es plaus tracés pout·la commodité, l' élégance 
et le gout. Lois, at>mées, fìnances, administration, 
commerce, tout sera dirigé vers le me me but sur 
des combinaisons ·uniformes, et sur les modèles' 
les plus renommés: Cette attention s' étendra jus
qu'aux demeures qu'un!! administration prévoyante 
destine aux générations fu tures; déjà, pour cent 
cités à naitre, l es emplacemens sont marqués aux 
lieux où la nature fut le plus pt~odigue de ses 
dons,_ où le com11.1erce pourra -se chaFger avec 
plus de facilité d es productions de l' Amérique, et 
lui rapparter de meme celles de l'univers. 4r-rès 
un certain laps de temps, des cités semblables à 
celles que le gout moderne a élevées en Europe, 
sel'ont les habitations communes des Américains ; 
chez eux on rencontrera partout ce qu'on .va ad
mirer chez u~>us; par eux le monde verra ce qu'il 
n'a jamais vu, une immense contrée modelée s-ç.r 

" 
/ 
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'Un plan régulier:, et tit·ée pour aihsi dit~e au cor.-J 
deau; et l'honune, né ou transporté dans ces villes 
magiques, croira que, réalisaut I.a fable; de nou.; 
veaux Amphions élevèrent pour eux ces superbes 
murailles.-

'l'els so n t les effets de la civilishtion; et son in..~ 
fluence sur }'accroissement comparati( des états 
ancie'ns et modernes; c'est à son défaut que les 
uns ont passé des sl.ècles à sortir de la barbarie,. 
que quelques uns y ont croupi; c'est par elle que 
d'autres n'ont pas eu à en secouer la rouille, et ont 
montré, dès l eu e naissance, la vigueur· et la force 
qui n'appartenaient aux anciens gouvernemens, 
qu'après une longue enfance; de manière qu'1I 
est vrai de dire que, pour .les états comn:ie pom• 
les individusJ ~ans le monde politique co,tnme so~ 
cial, il n'y a plus d'enfans; mais avec cette diffé-< 
rence, qu'il est aussi avaQ.tageux poar les uns que 
nuisible po-dr les autres de franchir les prélimi .... 
naires de la .vie, et de bitter leur développement, 

"' ÉT AT DE LA PRUSSE. 

ÉtenJue _, pbpulation ,,finances, armée J esprit publf.c
1

· • 

système f-édératif 

La ~orce d'un état résulte de la tripfe combi ... 
naison du tenitoirè, de -la population et de la ri..o 
~hesse. Le.syst~me fédératif ep.est le <wmpléruentJ 

Ì9 
_, 

l 
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mai~ ce n'est qu'im accessoire qui peut var.let, e't 
qui appartient aux idées et aux habitudes de l'an- ~ 
cienne pòlitique, lor&qu'il n'est pas fondé sur la 
nature meìnè. 

La Prusse n'est plus cet état enlrecoupé de pos
sessions étrangeres, formé de membres épars, sans 
adhérence et sans liaison, que leur prolongation 
dénuée de profondeur faisait appeler par Voltaire, 
une paire de jarretières. C'est un empire dominant 
du haut de la mer Baltique aux J)o~·ds du V eser et du 
Rhin, compact parsa masse, imperméable par l'aclhé
i'ence parfaite de la presque totalité de ses parti es J 

et ne comptant dans l es intervalles que d es états qu_e 
leur faiblesse ou leur inclination lui soumet de ma
nière à les assimiler à cles propriétés personnelles. 
Dans le fai t, l es états intermédiaires ou voisins de la 
P russe, qui composent la Basse-Allemagne, ne so n t 
dans sa pleine dépendance que par gout ou pat~ 
nécessité; ils saventa:ssez bien l'apprécier pou~ coor
donner tous leurs mouvemens aux siens; ~ aussi 
pour évaluer au juste l'étendue réelle d'e la Pnusse, 
il ne suffi as de--compter son territoir-e propre, 
il faut encore y c_o((lpr_endre,tous les états eqclavés 

· dans ses vastes domaines. <:;'est donc depuis ]a 
Lithuanie jusqu'à la Hollande et à la rive gauche 
du Rhin, en attendant de connaitre- seus- qaelles 
lois il coulera_, que la Prusse règne par elle-lùèi:ne 

' -ou par ses vice-ro,is. Cette superfìci~ n'a les i.n-
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tbnvJniens ni d;une trop grande étenJùe shr ia.:. 
quelle Jes ressorts du gouvernement mollissent e~ 
s'égarent;ni ceu:x:J'une tropressertée, qui les em
peche de · jouer e n-l es comprimant. La P russe est 
iaillée sur l es meilleures pt;oportions que Pon puissè 
désirer dans tout état. Sa pdsition est admira. hle; 

. l ' 
au nord, adossée à la mer Baltique, à l'est au fleuvé 
·qui la sé pare de la Russie; ·au mi di auxmontagnes 
de Bohème et de Silésie, à l'o-rieut au Veser et ali 
Rhin, elle forme entre elle et ses dépendadtes uri 
carré parfait; don t i e è<~ n tre est le siége de sa puis.:. 
'!;ance, et cloni la circonférence prete à tous i es. dé.::. 
veloppeniens que l'art peut~ donner aux ~Yànces 
qu'a faitet; la nature. Si la Pl'Usse n 'a pas encorè 
un système compie t de qéfense pour ses frontières ; · 
ce défaut lui est commun avec toutes Jes puis_. 
sances du Nord. Ses accroissemens succ,essifs lè 
lui ont interditjusqu'ici; ·mais sa position est peut
elre celle de tous l es états de l'Europe qui s'y p re tè 

le plus; et maintenant que sa front.ière es,t irrévo-'
cahfemeilt fìxée, elle s'occupéra sat1s doute d'af..o 
fermir et de fortffìer le cadre qu'elle a su si hiert 
tracer et remplir. 

A sori avènement au tròne, Fréqéri_c tr·ouva 1a 
· p~pulatiort de ses états à 2,2oo,6oo hommes; il la 
laissa à 5,ooo,ooo, malgré ses tròis gt·:mdes guerres, 
ses non1breuses al'I'nées, et les dévastations qe la 

.l - . 

guerre de sept ans. Dans ce mom.ent, elle surpasse 

Ig. ' 

-/ 
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g,ooo,ooo, L'adjonction de la Pologne, l'augmena 
.tation. du commerce et de l'industrie, et pat eux 
~celle· des moyens de subsistance; la diffusion de 
.l'instruction et de l'aisance, la conpaissance de 
mt:illeures mélhodes curatives, tout concourt à 
ce t accroissement, qui para.lt fabuleux, mais qui 
n'en est pas moins réel. II provient de la réunion 
de toules ces causes, qui se commandent n1utuel
lement; car, dans l'ordre politique, comme dans 
l'ordre physir1ue, tout se tient, tout est lié, et le 
dernier anneau se rat.tache sans interruption au 
pren1ier. C'est sur-tout en Poméranie que l'ac· 
croissement d~ Ìa population marche avec plus 
de rapidité, et que se réalise cette partie du ta
hle'au que Frédéric s'est amusé à tracer de ses 
sujets. 

On peut présager à l~ Prusse une augmentatiou 
de population , et très considérable, et très pro- , 
chaine. Avant un siècle elle ép;ouvera peut-elre, 
une plénitude qu1la forcera à chercher des déboud 
chés pour l' excédent de sa population. Elle possède 
tous les germes de celte fécondité; elle les pousse 
vers un prompt développement par une multitude 
~e mobiles, dont les plus directs sont 1'améliora
tion de l'administration in térieure, une surveil 
l ance attenti ve sm· toutes l es branches de l'industrie, 
une extension sensible du commerce, et parti~ 
culièrement u:p. ch.aoger'nent total au pro·fìt de la 
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Prusse polonaìse i car il n'y a. pas de doute que ee 
pays, désormais mieux gouverné, ne devìenne 
plus florissant; que soustrait au relour de ses an
eiens troubtes, ii n'e n soit beaucoup plus heureux; 
qu'il n'ait échangé un v~in nom d'ind·épendance 
pour un bonheur réel, et qu'it n.e donne à l'in
dustrie et aux arts de la pai·x le tempt? qu'il passait. 
à tourmenter h-i-meme et ses voisins. Si Varsovie 
souffre de l'absence de ses anciens mai tres, Da n lzick 
et la VisLule, affranchis. de tonte entra ve, com
pensent mille fùis cette perle. Pour une source 
tarie, mill'e autres se sont ouvertes et coulent à. 
pleins b01·ds. 

La richesse d1une nati'on s'evalue tle deux ma
nières : par· son état réel et personriel. Il est réel' 
par le revenu.., par le numéraire eu circulation, 
par le crédit· ' par r'abondance d'es repr.oduc tions~ 
H est personnel• par la bonne ou mauvaise situa
ti'on cles affaites-, par· la nature de l'administt1a
tion, par tous les aécidens qui ·, en bien comme. · 

. f;ll mal, dépendent du personn~l - des g_ouvernans . 
G.e tous. les grades. 

Un état· possède en lui:.meme une g_rande rì:.. 
chesse et une grande sour.cè de richessès, q~1and' 
:te. numéraite y circule avec rapi'd1té; q1:1and les.. 
coffres se remplissent- rég?lièrement de tributs 
levés avec facilité; quand Je crédit vient joindt'e: 
~ richesse fic..tive à ia· richesse réelle, et· lùi Cik 
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pr~le tous les effets; quancl enqn ces demr pl·e~' . 
miers hie~s ne rés~lt~~t pas d'une cause qctiv~ 
~u passagère, mais reposent sur desbases assurées, 
~t se confonden_t ayec l'~uvre mè:~ne çle la nature,_ 
dont ils empruntent alors la s.oljdité. ':fels sont 
les produits du sol et ~e findustrie. 

Un état açcroit ou détériore sa richess~ suiva.nt 
1'emploi qu'il en sai t fai re, suivant s.es hesoins réels 
9u factices, et les moyens qu'il a de les satisfaire 
suivant Jes deg:ré~ qe son industrie, suivant l estri..,., 
buts qu'ì] paye à celle de ses voisios, suivant la çli~ 
rection de son adm.inistration au dedans et de. . .. . . . . . 

,\!a politique au, qehors '· sui va n t l es degrés d'ha-: 
bileté de ceux qui en manientles renes. On .sen~ 
:quelle vast~ carrière de vari~ tés et d'hypothèses, 
offrent de pare,lles distinctio.ns appliquées à des. 
machines aussi vastes ~t aussi compliquées que. 
fes empires; on sent que le m.eme élat peut, à. 

'différentçs époques et sous qifférens conducteurs, 
:ptésenter une ~~ce absolum(:!nt différ~nle : il ser~ 
riche s.o.us le r.-arclinal de Fleury, et nécessiteux. 
~ous le cardinal de Loménie; il ~ peut avoir cles. 
~n.ines el point d'argenl, -de l'or et point de ri-

- çhesses, d:u numéraire pour les autres et non pour.-
]ui ; et semblahle à c es riches malaisés qui passen t 
l,eur vie à etre les fermiers o.u ~es' gens g'aftaires, 
de lem:s créanciers' il peut e tre al,i~rnativei}.lenli: 
~ndamQé aux :rpm:_s pour le compte d'auh·u!, ~ 
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qui il ne fait qu'en 'distribuer les produits, ou au 
supplice de Tantale, au milieu de richesses q,ui 

l 

s'écoulen t sans c esse autour de lui , et . qy'il es~ 

desti né à ne jamais atteindre. T elle est l'Espagne, 
mais telle n,est pas la Prusse. 

J J 

Pour la for-tune des états, il existe encore une 
troisième combinaison, qui en est le comble et _ 
pour ainsi dire la perfection . C'est celle qui résu}le 
de la réunion des deux première~. ~n -eflet, lors
q~'à l'abondance des élémens de tonte richess~ 
se joint encore la honue ·admìnistratÌOJl qui Jes 
vivifìe, cette ~natière premièt·e reçoi.t des .. mai n~ 
de l'administration le mème accroissement de v.a
leur que_ oelles du commerce reçoìvent .des. pro
cédés d es _a.rts; et la grande fal)riqy~ de l' éL!lt fJ.eu1~it 
comme celle ~es parti"<;uliers et _pal' les . me m eS<. 
raisons. Te]l~ fu t la. F!'ance, tep·e est l'Aug].eterre ,_ 
l)J.ais dans un d~gré qui n'eut iamai.s <Je mo.d:èl~, ~-
C(UÌ n'aura j.amais d.e copi;e. . _ 

La -Pru.sse e&t, sous ce tdpl,e-r~p_pÒrt· , 4an~ u~e 
$Ìluation très heureuse. Son revenu an~uel s,ur .... 
passe 120 millious de livres. Quoique celte somme~ 

soit d'une g.rande infériorité nomiual_e à cell~t don t 
j·,ouissen~ quelques puissances, elle. Ieur est égale
en réalité ; 'car le ho;n marché des objets d.9-
consommati<?n permet au g.ouver-ntJment prussien. 
d'atteindre avec celte iiOmme à tout ce dont il a-t 

-l;l~~oi.n,, et q_~~, e.n cVautre.s_p ;.:s, .. t;n ,reP.ré~;ntcrai,t: 
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;.me beaucoup plus grande : celte m~n~e gradatìon· 
s1étendant à tout, il paie ]e mlmie n ombre de 
salaires aveo ·des valeurs comparativement infe_-. 

~ 

rieures. Si l'ou fai t ·eu P russe avec 1 2 Ò mi-Ilions. 
çe qu'o}P~ferait ~n E_s~agne o~ en France q,u'a
vec 5~o, 1l y a egahte de fa1t enlre des etals 

. . ' / d 1 b 1 ]. . . d' ~ 1~aux e nom : a a ance po 1t1que smt au-

/:

-res règles de proportion que celle du négoce, et 
n'obéit pas, co:r:qnw elle~ seulement au poids et 
~u -yo1ume~ "' . 

Le num~rairè drculant en Prusse ne pèut ~tre 
:moindre d(,:: 7 à 8oo miUi:ons; ce qu' ne paraitr~ pas 
exagéré en COnsidérant l'éteudue de SOl~ industrie, 
]e nombré de ses grandes vill~s de commerce ~ 
la possessi:o~· de provinces toutes de fab!·iques, 
telle que la Bilésie, qui fournit à une exportad?n 
qui exoède 5o ~millio.ns, et celle des greniers de 
la Pologne et de le~r éco~lement par la Vist~le. 

En Prusse, l'impò.t est p~yé régulièrement et fa.
·cilemerit. Il n'est point exe~ssif; l~ rapports .entre 
·]es taxes qui frappent la terre et la consommation 

/- ~ont exactement observés. Le gout des suj·ets pour 
·]a natu;·e de l'impòt es~ consuhé', I'especté, comme 
il a p;irÙ dans la suppression de celui du tabac,' qui 
·~ signalé le. r;touve~u fegne. On sent qu'à l'aide de 
pareils ménagemens, l'administratioq marche av.ec 
facilité sur le ter~·ain qu'dle a su se choi;i·r, et 
~ue de son còté lép.euple ne p~ut guèrès av~ir dà_ 
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plaintes à piacer au milieu de tant de 1wécautions.' 

L'impòt foncier en Prusse n'est ni exorbitant, 
camme en Aiigleterre et en France, ni presque 
nul, camme dans une partie cles états cl'Allemagne. 
Il est ce qu'il doit etre en tout pays bien ordouné, 
c'est-à-dire cl.ans un état moyen et presque de 
conciliation entre les intérets du prince et ceu:x: 
cles sujets, entre la charge qui rebute le travai.l et 

l'exemption qui fomenle la paresse. Cet accord est 
le chef-d'reuvre d'une admioistration et l'écuei:l 

• J 

de presque toutes. 
L'impòt indirect est tout calculé en faveur de-..., 

l'industrie nationale, de manière à ne ,permettre 
à celle de l'étranger d'aborder en Prusse qu'à tra
vers cles droits qui en JJèvent assez la valeur pour 
en rendre l'usage onéreux, par conséquent rare,. 
et 'pour assurer ainsi ce lui cles fahriques du pays·, 
qui en sont exemptes. La Prusse a eu l(;mg-ternps 
un trésor, elle a peut-etre été le seul état qui aih 

montré le phénomène de plusieurs règoes de suite 
économes et thésauriseurs : ailleurs l'exemple en 
est perdu depuis long-temps. Dans ce moment, 
la P russe n'a plus de trésor; elle l'a perdu san9 
en è tre moins riche; elle n'e n a pas besoin; son 
nouvel accroissemene lui perrnet, lui commande 
meme de s'eu passer, camme nous le prouverons 

.. dans l'€xamen de celte espèce de _maxime fÒnda
mentale eu-_P!usse, qn'elle doit toujours avo1r un 
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trésor.:. San trésar véritable, ce lui qu' an ne p eu t 

· ]ui enlever, et dant elle ne peut se passer, c'est le 
crédit; cette ame des empires madernes' qui leue 
:rend la vie qu'il a reçue d'eux. Et quel sol est 
plus prapre que celui d(;'. la Prusse à la fondation 
d'un vaste système de crédit; c'est un terrain 
vierge et de charges et de taches; car, à la diffé
rence des autres états de l'Eur~)pe, la Prus'se ne. 
compte encore ni dettes ni banquel'autes. Elle a'a. 
paint de dette publique B!'aprement di. te; le peti t " 
nambre d'effets qui circulent saus san nam, le 
font sans perte camme sans profìt, e~ repl·ésentent,. 
par leur peti te quantité, plutot les engagemens. 
d'un particulier que ceux d'un grand empire. 

On sent combien il serait aisé d'établir daus un 

pays aussi parfaitemen~ intact u.n c-rédit public ,. 
hasé camme celui de l'Angleterre sur le paiemenp 
èxact des intérets et l'~xtinctian graduelle du ca ... 
~ìtal. Qua d un grand empire fait sa preJ:Ilière. 
~ette en 18oa, et qu'il en étei.nt annuellement une. 
partie ,. il peut aller lain et long-temps. 

Mais ces revenus, ce riche mobili&r, ce créd.i~ 
reposent eux-memes. sur les.· bases les plus so.,;. 
!ides qu'on pu.isse leur assigner. D'une part, ils se. 
çonfoodent avec la fécondité d'un sol étendu et 
·varié, culLivé par cles mains diligentes , arrosé, 
coupé en tous sens par de grands fleuves q\li en 

~u g:menten~ la valeur d!;! tQu~ çe qu~ peu..t. :ero""!.: 
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duire la plus heureuse distribution des déhouchés; 
de l'autre, ils participent à tous les avautages d'une 

11drninistra tion très éclairée et très attentive, d'une 
grande inùustrie parmi les habitans, d'un excédent 
très considérahle des ventes sm· les retours, et 
d es exp.ortations sur l es i m portations. Trois grandes 
1·ivières arrosent la Prusse et coulent en lotalite:i 

· sous ses lois, l'O der, la Vistule et la V arta, lieé~ 
~nsemble par le canal Bromberg. Elle partage la 
jouissance du Niémèn, de !:El~ e, du V eser, dc:; 
l'Ems, d~ la Lippe et de quelques parties du Rhin. 
Les trois premiers sont comme les artères de la 
Prusse, par où s'écoulent les principaux articles 
de ses exporlations, les grains, les toiles et les 
hois. Ceux de la Prusse sont ceux dont la cons-. 
tmction moderne s'accommode le mieux; ils crois-, 
sent de la Vistule au Vese11 : ce sont les plus re
nommés de l'Europe. L'étendue et l'accroissemen~ 
de la navigatipn chez tous les penples rend cet 
ar ticle très précieux et de première nécessité. Les 
blés, qui so n t bi e n aussi un oh jet d' égale nécessité, 
se distribuent dans tout le Nord par la Vistule 
e.t les pdrls prussiens de la ;Bai tique. 
' Les toiles de Silésie, don t le gottt s7étend chaque 
nnnée, ainsi que celui d es dt·aps de celle province' 
!h!lèvent- assez- haur p·our halau'cer le prix d~~ 
ùenrées colo.niales consomm~es en Prusse. ;,...-

J...a rich~sse de la Fr~usse ~ donc io~tès Ies con 
._ l 
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dltio_ns requises pour elre durahle; et pour alle~ 
en augmentaqt. Un lien commun unil chez elle 
les hiens réels et fìctifs, l'reuvre de la nature et 
celle de l'homme, et les confond pour assurer sa 

· prospérité. 
Il fut un temps où citer I'armée prussienne ; 

c'était citer Ìa Prusse entière. Alors elle existait 
dans son armée, et l'état n 'était qu'un camp. Ses 
accroissemens ont changé ces rapports; mais la 
con si dération de 1' armée n' en a souffert n i au dedans 

• n i au dehors de la Prusse, et le nom de cette 
superbe aemée peut touyours s'associer à celui des 
plus célèbres phalanges de l'antiquìté, comme des 
temps modernes. Aux unes elle n'a rien à envier; 
aux an tres elle a pu servir de modèle, et cela 
suffit bien à sa gloire. N ombre, force intrinsèque, 
discipline' instruction' patriotisme' honneurs a 
l'entrée et à l'issue de la carr~ère, tels sont les' 
attrihuts qui font de l'armée prussienne le corps' 
nùlitaire le plus solide et le mieux organisé qui 
existè en Europe. Elle s'élève en ce moment à 
.!2.2/r, I 44 homm~s c I}. Ce nombre pourrait e tre ai~ 

(1) L'armée est composée de 
5_6 régimens d'infanterie à 3 bat-aib,. 

lons, forts de. . • • ._ . . 
~ bataillons, séparés d es régimens, 

{ort§.. de, • ., 
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sément augmenté, car il ne provient que de l'art~ 
cien terr.itoire, et la Pologne, pour d es considé
rations de prudence, n'y a pas encore contribué. 
Les états détachés de la mo.narchie, qui ne com
mence réellement qu'au Veser, sont aussi très 
ménagés. L'augmenlalion de la population four
nirait de nouveaux moyens de recrutement, de 
manière à pouvoir porter sans effort l'armée prus-

èi-contre. 

54 compagnies d'invalides ernployés 
dans !es forteresses. . 

4 régimens d'artillerie à pied. . 
1 régiment de chasseurs à pied , 
9 brigades de fusiliers , qui font 24 

bataillons, forts de. . 
,i 3 régimens de cuirassiers, forts de • 
14' tfgimens de dragons-, forts de. . 

1 escadron de dragons, ci-devant à 
la ville de Dantzick. . 

~o~ régimens de hus~ard8, forts de .. 
1 corps de tartares. 
~ compagnies d'artillerie à che val, à 

Total. 

52 h; 
!.l,o5o h. 

686 h. 
868 h. 
8o1 h. 

1,575 h. 

!200 h. 

I54, 186 h. 

2,8o8 h. 
8,200 h. 
1;710h. 

16,464 h. 
11,284 h. 
ll,214 h 

150 h. 
16,537 !t._ 

588 h. 
1,ouo h. 

224,144 h. 

Les cuìrassiers et dragons augmentés e~ guerre de. • 100 h; 
Les hussards. 200 h._ 
Officiers canonniers attachés aux forteresses, pon-

tonniers, sapeurs, mineurs, 10 compa_gnies d'in ... 
yalides dans l es proviuces. · 
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sietme à 5oo,ooo hommes. La Prusse possècte da n§ 
ses domaines des moyens militaires bi e n précieux ; 
qui manquent à beaucoup d'ihats, ceux des che..:. 
vaux pour toutes les armes. Les ptoviilces d'Al
lemagne nourrissent les chevaux de grosse cavai eri e 
ci d'artillerie; la Pologne e n produit de très recher
chés pout les troupes Iégères. 

La honté d'une armée ne peut s'évaluer que pa1; 
une multitude de rapports·. La précision des mà~ 
nreuvres, le maclzin.is1zze, e.t l'immobilité du sol da t 
11e suflisent pas, comm~ le supposent tant dé spé..o 
cuJateurs aveugles, qui ne peuvent élever leurs re.;. 
gards au-dessus du niatériel des objets. Il faut que 
des chefs habiles mettent en ceuvre ces qualités 
fìuhallern·es; il fau t que l'instruction, descendant 
proportionnellement dal!S tous les grade.s, ne s'ar..; 
rete à aucun; il faut qu'une administralion bien 
~ntend~e ti enne toujours à la disposition de l'armée 
les moyens de se mouvoir avec rapidité; il faut 

' h . \ . Sut'-tout qu un attac errtent smcere umsse au corps-
de l'arnfée tous les nìembres; il faut qu)ils l'àiment 
ardemmen t, qu'ils 1dentifient leur honneur aveé 

_ le sien, qu'ils y voient ·~eurs· temples et leur patrie, 
Or, quelle est l'armée en Eu,rope qui possède ces 
qualités.à un degré plus éminent que l'atmée prus~ 
sienne? Quelle est cellequi compte parmi ses dhefs 
plus de noms illustrés par la victoire, pa1' la con-{ 
fraternité d'armes ave c un roi , le modèle · des 
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guerrier~, par Jìinstruction puisée à son école et 
dans ses camps de plaisir ou de guerre? Dans quel 
pays compte-t-on un état-major plus éclairé sur· 

· toutes les parties de l'art militaire, un plus grand 
nombre d'ofiìciers de tous grades propres à les 
remplir tous? Où remarque+on plus de moyens 
de rapprochement entre les chefs et les subor
donnés, plus d'hahitude et de facilité de service 
dans le soldat? Eofin, dans quel pays éclate-t-il un 
àltachément plus vif, mieux senti, à la gioire de 
l'armée? Chaque individu semble y voir sa patrie~ 
atlache son 'honneur au sien propre, s'eu appro
prie toutes les circonstances, et y concentre ses 
affections et son creur. Noble et sublime dévoue
menl, qui fera long-temps de l'armée prussienne. 
, un foyer de patriotisme, et qui, douhlant sa force; 
lui preterait au hesoin les moyens de faire les 
plus grandes choses. C'est cet excellent esprit qui 
l'a préserv~e des dangers d'une longue inactioo.' 
La Prusse n'avait pas eu de guerre véritahle (le
puis 1765, et l'on a vu comment soo armée s'est 
présentée au combat contre la France. Trente ans 
d'intervalle n'avaient ni détendu le ressort mili-
1aire, n i allangui le couragtt, n i affaihii l'instt·uction. 
La p6litique a eu J)eau enlraver le développement 
~e ces qualités martialès,_ dans p1us de dix com- _ 
bats, l es Français n'e n ont pas moins éprouvé ses 
effets. Si les bras de ceue armée sont de nouveau 
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t!lnéhainés, ils ne s'engourdiront pM; son repos ne 
sera )amais de l'oisiveté, et l'Hercule prussien re
pose comme Aldde, appuyé sur une massue, et 
souriant comme lui au sentiment de sa force. 
Félicitons la Prusse d'avoir eu le bon esprit de ré
sister à l'envie d'avoir une marine. Maitresse de 
presque toutes les còtes méridionales de la Bal
t~que, et d'un des plus beaux ports du m onde à 
:bantzick, avec un commerce très important d'ex
portation et d'importation, on pouvait supposer 
qu'elle céderait au désir d'ajouter un pavillon à 
ceux qui dominent la Baltique et qui flottent sur ' 
l'Océan. Cela n'aurait eu rien de plus extraordi
naire qu-'une niarine à Venise et en tant d'autres 
endroits. Les còtes de la Prusse lui auraient fourni 
les matelots, ses forets Ies bois de construction, 
son sol Ies agrès; élle était abondam·m~nt pourvue 
des matières premières. Mais la Prusse a résisté à 
cetle amorce; elle a senti que ce serait diviser ses 
forces et les affaibl-ir, subordonner celles de terre 
à celles de mer., coinme il arrive à la France et à 
l'Espagne, don t l es escadres anglaises battent sur 
mer les armées de terre, et annullent les travaux 
en annulant les flottes sur toutes les mers. La 
Prusse a calculé avec raison qu'il ne fallai t se mon
trer que là où l'on pouvait le faire ayec supério
rité, et pour des intérets majeurs; qn"'il éta:it pe1:1 
_raisonnable de se créer par mer un cò-té . faible, 

' 
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lorsqu'on n'en avait que de forts sur ~erre; que 
toute sa puissance était continentale; qu'en por
tant sur son · armée les fonds qu'::~bsorherait une 
marine ridicule, elle acheverait de lui donner la 
consistance la plus imposante, et qu'alors ce se
raient ses hataillons quì protégeraient ses vaisseaux. 
-Calcul infaillihle, qui, en déplaçant le n1oyen de 
pui'ssance, ne fait que le rendre plus direct ~ son 
but' et transporte ave c économie et sureté sur un 
élément les attributs de l'autre. L'autriche veut 
avoir une marine à Venise, on ne sai t en vérité 
pourquoi ·: on peut prédire à l'avance qu'elle ne 
sera jamais bonn e, et quelques bataillons de plus . 
protégeraient plus efficacement son commer~e, 
qu'une marine aussi rétrécie que la_ mer qui la 
renferme. 

La Prusse a, çomme· tous les états, un système · 
fédératif qu'elle tient an meme ' titre, de ses hahi
tudes et de la nature, qui, comme il arrive tou
jours, a placé les ennemis près d'elle, et les amis 
au loin. 

La Prusse est ·l'allié nature! de la France, de 
l'Espagne, de la Turquie et du Dannemarck; car 
elle n'a rien à démeler avec ces puissances, qui, 
plus rapprochées de ses rivaux, sont par là meme 
des àlliés et des contre-poids qu'elle est intéressée 
à maintenir: tout ce qu'ils pèseç.t de plus sur eux 
tourne à sa décharge. C'est-là le premier degr~ du 

.20 
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s.ystème fédératif proprement dit. Le second existe· 
à l'égard de.s ,puissances qu'on a aussi intéret à cul
tiver, à ménager, mais avec lesquelles il y a des 
points de contact, ou quelque mélange. d''intérèt. 
T elle est la Suède à l'égard de la Prusse, le Dan
nemarck à l'égard de la Suède, l'Autriche envers 
le Piémont. Tous ces états ont de fot·t grands rap
ports· entre eux, mais qui n'empechent pas qu'en 
se rappr.ochant ils ne se gènent quelquefois, sui
vant les degrés de leur juxta-positionj ce qui, 
saos rompre le lien fédéral, l'affaiblit cepen
dant' et lui laisse moins de forc~ l que dans le 
prem1er cas. 

Le troi.sième degré est celui de l'alliance avec 
sujétion, cas dcvenu fort rare en Europe , mais 
qui existe pour la P russe com me pour l' Autriche. 
Ainsi tous les états de ·la Basse-Allemagne sont, 
à l'égard de la Prusse, dans une dépendance obli
gée' qp.i leur donne plutòt l'air de grands vassaux 
que d'aHiés, et qui, sans préjudicier aux. droits 
de souveraineté, en bome cependant l'exerciç~, 
comme il at·rive dans c~ mQment où les états .de 
l11 Bass·e-Allemagne ne Bourraient, ave c. la meii
leure volonté, rempljr.leurs obligations de p.1em
hres d'Empire germqn~que sans le libre tra!JrsÌt 

de la Pruss~. Car par ou le.urs .tr<;>upes se -r,e-n.::.. 
(lraient-;~Ues à le~r destj,n,a.tion, à tl•ayers la ligne_ 
de dém.::vrc:ttion? TeUe ·est vraiscmblablement h ... -



cause qui retient le coutingent pomérat~ien , si ge-
Éél'eusement promis à RatisJ)onne. 1 ' 

L' Autriche èst cl:ms la meme posi tion pour la 
Haute-Alle~agne; en changeant le théatre de la 
guerre du mieli an nord; en é{ahlissarit la contre
Jlaaie der là a.émarcation prussienne ' l'_~utt•iche 
bàn·erait le eh emi n à Lous l es contingens du m idi, 
comme la Prusse le ferme à ceux du nord .• .. 
La parité est ei1tière. . 

H y a: ce'pei:idant dans cette· espè.ce de système 
fédérai: uné grandé Cti'ff~rence, m;~s d'un autre 
genre, à l'avantage de h Pmsse. Tout le mond.e 
éonnaitle pa~·t-age de 'PAUlemagne en déux ligues, . 
Jfì·o-test~rite" et catbolrque:- L.a religion seulè ·n'a". 
pas presidé à 'cette division. 'La politique' 11e tarda 
p-as ~à s'ef ei:1pàrer, et s'; n ~s~rvit po~r fonder en 
.A'Ue agne un sy~tèn1e d'équilihre, qui é_st devenu 
le inodèle "et ·le pivot de celui de l'Europe'. La 
preuve de l'intervention de la politiqU:e dans Cetfe 

scissi·o;;. '- e~t àssez ·marquée par l'assistanée .. que la 
Rrance'"' donriait · a't1 p~·ote~tans, qu'elle écrasait 
c'l'i bi elle ; dans ~es alliatices ave c Gusta ve Adoiphe, 
e.f .a'Y~c i a: · Suède''";l?'r ~ s~r ~1ò r't. H e riiahle;è· que· 
l -c'n ~oyaft.fa•F~ra c ex ti t'per dé so n sei n le pto
tes{à:\il:ìsri& qfi'blJi:! 1 s'èffm·ç~it de mai.nteni'r en Al
l érriag~e ;};iz!arteiié·q~t~1:à ~~~'.!p'Iièa_tiort q~e d:ins 
l·ra·"t· &·I.··,.,, , .. ,l..l!J· ~ r · , 1 . , •. • a: rs'tr · loTr ·qu on etau i.t ·a ors entre es mterets : · 
ile l ciT~ • gl8~~ è'ertx de h p'olitlque ;-critre'l'en1pire-

.2b o • 

, .. 
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~u catholicisn)e et celui de I'Allemagne. Difl'é.;;.
rentes causes ayant éloigné la. Suède du protectorat 
de la ligue protestante, ce ròle échut à la ·Prusse, 
infiniment mieux placée qu'elle pour l'e~ercer; et. 
~a France et les proteslans s'accordèrent tout 

· naturellement pour reconnaltre cetle suprématie , , 
camme ils avaient f'ait ponr celle de la Suède. Il 
n'y a pas eu d'interrègne. 

Mais la domination de la Prusse sur la ligue. 
p1·otestante est plus pleine, est moins contestée 
que celle de rAutriche sur les états catholiques; 
car d' abord, la P russe ~ègn e su r tous l es princes 
protestans sans exception ; ensuite elle étend ses 
liaisons d'autorité ou de convenance sm· les ·ca
tholiques enclavés dans sa ligne, et m eme qans 
celle de l'Empereur. Telles sont, ùans la Basse• 
Allemagne, les principautés ecclésiastiques, pres
que toute~ vouées à la P russe ; ·et; dans la baute, 
de grands princes catho·liques, tel que l'électeur 

· de Bavière, don t la direction acluelle .est le fruit de 
circonstances extraordinaires. Darmstadt_, Bade!', 
W urtemberg, ious étals compris dans ·la démar
cationimp~riale, so n t liés ave c la Pruss~, qui s: étend 
aJnsi beaucoup au-delà de la borne 1app.areQte de · 
sa puissance. Son établissement dans ]es ma~gra
vi;J.ts l'accroitra encore, et lui fet•a francbir la 1igne . 
du Mein' qui semblai.t devoir etr~ SO_O; ; p,oi·ot:·de · 
partage avec .l' Autriche. Il faut y ajou~~J7_.. qu'il_, 
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règne infiniment plus d'accord entre les puissances 
protestantes qu'entre les catholiques, ce qui rend 

.1e lien fédéral bien plus solide d'un còté que de · 
l'autre. Quelque facheuse que soit cette vérité, on 
ne peut se refuser ·à reconnaitre que l'Allemagne 

<est réellement divisée en deux souverainetés qui 
se balancent et qui absorbent toutes les autres; 
.qu'il y a, comme dans l'empire rop.1ain, haut e.t 
has empire; et l'on pe~t entrevoir un nouV'eau 

· trait de ressemblance daos l'ascendànt que le has 
empire ·prend sur le haut. Cela p1;ovient de l'u
nion de ses niembres et de la désunion de's autres.' 
Revenons. 

La :P russe a, par·sa nature, un excellent système 
fédéral dans toute l'étendue de son échelle. La 
révolutiou, qui a bouleversé les rapporls de tous 

les états, l: e n prive dans ce momen1; mais les· 
élémens- n'cm existent pas moins, et ù'atlendent 

-que d'etre replacés. La Frauce et l'Espagne, la 
Turquie elle Dannema-rck 'sont des alliés puissans 
par eux-memes, inaliénables par ·leur _F'psit'ion, 
d'où découle pour eux la hécessité de se lier à 
la Prussé, -s~ns possi1)i~ité d'aucun méJange d'in
téret, et par conséquent -de brouilleries. Ce qui 
se passe dans la révolution èng:~gera' vraisemhla
blementla Prusse à s'occuper davautage de la cour 
de' Sardaigne, en ·qualité de_voisine du Milaoais, à 
mesure que l'Autriche gagne du Lerrain en ltalie .. 
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La· Suède, quoique pl<tcée envers la P .rt1SS «:!. au 

se con d degré du système fédéral, .é.qui v aut pourlant 
à un allié du . premier ~ pa'rçe que lp~ p.Qsl)es~io~s 
si.1édo:.~ses en Poq1ér:an.ie ne sont qu'un -p<;>iot d~ 
coqtaç.t insensible, et qt~.e, dans de grandes 6r
constances, tclles qp'un<t attaque de la . part de la 
Russie contreune des del.J.x p~1is$ances,.op çle wrands 

c ' b 

dange.rs de la Tu.rquie de ~a pa.d de la Russie , 
~~t ·int~ret ·,disparait d~vant un plus p~essa.nt ' ·' e~ 
~nit sur,.le-champ les deux, états .. .. ' , j 

: La trois.ièm,e espèce 4P s.y:;tème fécléra~if,:.. ébau-:; 

~~je J ~e.puis }oll{S-~e!llì?-,S, .fest perfectiqnné~ e\ 
consolidée à l'av~.mtage de la Prusse <d~tRlfis 1~ 
1Jai~é . cl;.B,àle.i A~tcup .3Pesnpr . de:1cette as~bciation 
:ne- s'eri ~st eocore , dét.a~~.ft · !nalgré la. volemté q 
le. BOM o~.r de ~e (a\r_p jn:t,ll.~\n,€n'l;eJ;l~. La Sax . str 
~~Ia9?v ·e . ?PU "ss,e:z; .p~ìss..ans, ens.emb\e qp. sép~i: 
ljÙQ:ent n.o,ur ne ~rt;n..:tr~ çol ~eil· eme . .d~. leurs iq .... 

.,; J,.) , • ;.T ! r __ ;~;~ l-t .t-u- L. ~ .., 

Glin~~ipus ' r~ 'SOOll...,.e:\le§.{·.::<iu_i· s.oP.t o q~SftZ. qo1lln!!e~) 
<lan~·~'hH~~rel~e. ?Ct~ç~l.f .et,. FçfW,J,l.daq,tr. i!;; ;, f~&t!}n} 
s?1\ls:l .~('Cl{a.p~aux .~.e 1a iBn.1s~, ~n apposi;ion J't{}C· 

l~u~'§i e:9Jll1 '~n:.s fOll\J.U~, Jfl~Ì~ re.tt;n(~s p.a Ja·.fqr ·~ 
cl'up;ç fl~jal}.C,Cf , ll~C~sir~·1lli ln'?'b_,Ùai;ÌS l@ f<ÙJ,!.iJIS: en 
~.t;ag[jÌ~Jte-~r~: ~r-· ;voisr_ 1' €!ecte-u.s;! d;"flw.ovre ~ ~~Jt 
l~.s -tr:9M~ ì q'Aug~te\'r_y ~ , <:!w~cher Jp~to.Jit 9@-":. e -3 

11p~,;s ,. ~ )a, rév0J1,1ti9lb. ~~ ~ c,e nt~.eJ rpB!qc ,.~y ·• 
c5\'tl ;<;\';fi!i~nò"vx:e, ·lui .r~fusq· 5;~~ PJ~Br.~ ,1:1"Q~~l§u _ 
Dr,€ "d~ • ~:té~~_lp1 zF'?iE~9e l'é"!-;ll}içn RQlfl~ ~~ ~ar&e~1:: 

v ~ ~ 
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gemens de la nouvelle coalitiou. L es haùtes vcrtus, 
Jes lmnières du prioce· qui y règne ne- pern1etteut 
pas de balancer sur les s,entimens qu'i'l a voués 
à la révolution. On peut en juge,_, pm' le 1angage 
que Sli)S envoyés ont tenu à Rastadt , où ils ont 
soutenu l'honneur de l'.Ernpire à la tete d'une 

l 

opp<Jsition qù'enflammait leul' courage. Mais l'eu -
nemi de Ia France cè€le aans les conseils de l'é
lecteuç à l'allié de-la Pru.sse ; et ce prince con
centrant ses affections person~elÌes en lui-men,1e, 
suit av-èc la Prusse une dirèttiÒn q'?i les't'foùtrarie~ 
et parait disposé à n'en changer qu'avec elle. ~ 

C'est à dessein que nous avo.ns Òn1is la i-Iollande, 
dans ce t exposé du système fédératif de la Prusse. 
Il y ravait.) phis d~uriion e~t1~e les deux• familles 
souveraines qu' e n tre l es deu:X: éta:ts, plus de còu
sangul.nìté qae de ·rélations 'politiques. Trop forte 
et trop fa{ble tout- à-Ja....;foi:s, trop loin et t.rop près 
de la Pr1!lSS~ ' :..Fancieune Hollande ne pouvait e tre 
qu'un 'alUé 15izarre et. 'à 'charge pour' eÙè~ Leurs 
moyens d'[J.ssis1.an~e étaien t différ'etls; 'leu~rs arh.is • 

• J 
et 'leurs errne.mis absolun1enl étrangers! 'La Hai-
lande s'était rédui te d'elle-mem~ à sa plu&simple 

· · "" ll ' d' ~ r r t.. ~ d' expresswu, ce e une vaste uanque et une 
• r r • . ·- · piace ·de ommerce oùverìe ' a to~t le · m onde. 

Que pouvait pour la PrusS:e une alli-ance aussi 
dispro.:porl-ÌQnnée'f ses gt>al1d~s gueri·es élal]l con tre 
la Rt1ssie et l' Autriche 1 C: est de troupes auxilia.ires' 
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que son allié devrait la secourir, et la Hollande 
n'eu a point. Eu vain se retoUI;nerait-on du còté 
d es subsides; la Hollaude, comme ba~que, est 
riclte et très riche; comme gouveruement, el1e est 
obérée et pauvre; ses places de commerce sont 
remplies d'or, mais ses coffres so n t vides, et cent 
particuliers ont plus de crédit que l'état lui-meme. 
Son gouvernement est un assemblage informe de 
démocratie aristocratique, où le choc dès parties 

_ · ne permet jamais d'asseoir un pian fixe, et par 
conséquent une alliance solide. Le prince avait 
un intéret, l es États-Géuéraux un autre, les · corps 

- municipaux un troisième. Le prince était l'allié 
de l'Angleterre, les États et le peuple l'étaieut 
de la France, comm_e il_ parut en 1781 et eu 1787. 

· A celte époque, la Prusse fu ~ obligée de rameuer 
la paix qui ne pouvait durer long-temps, et qui ' 
n'~ subsisté que jusqu'aù moment où les.brouillo-ns 
ont pu recommencer les troubles et livrer ,ce 
paysau~ étrange1·s. La !lollande ne pouvait donc, 
sous au_çun rapport, faire parlie du système fé
dératif prussien, et c'est pour cela que nous 1;'eu 

..... 
avons tenu aucun compte. · 

Complétons le tabl~au de, la Pruss'e par des 
considérations sur l'esprit de ses habitans; après 
avoi ~ peint le corps .; tachons aussi de peindre 
l'esprit qui l'anime et qui lui donne sa plus grande 

1 i ' 
fl e~ . .... ... . ... .. ---

/ 1-. 
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La Prusse est un d es pays de l'Euro p e où il règne' 
le plus d'esprit national, où les individus sont le 
plus fortement attachés à l' état, et 'plus intime
ment pénétrés de leurs devoirs à son égard: La 
Prusse passe pour le sol de l'Allemag:ne où l'es
prit proprement di t, la somme d es facultés -intel
lectuelles , _est en plu~ grande abondance. A Dieu 
ne plaise que nous prétendions étahliv des parallèles 
entre qui que ce soit; bien moins encore-prorio~· 
cer des arrets sur des peuples ou des fractio'ns de' 
peuples également estimables: -Nous ne faisons 
que répéter une opinion universellement étab~ie. 
Le nombre et le choix des moyens d'instruction, 
qui contrihuent si fortement au développément 
des facultés de l'esprit, sont . très bien entendus 
en "Prusse. Les écoies pU:bliques et partictilières 
y sont nombreuses et.fréquentées:, l'~useignement 
a d'excellenfes parties, l' émhlation règ.ne- dans}
tous les rangs, et des ; nlante~ j::ullivéés~ avec ce 
so in ne · pe::uvent · manquer :d è. :produire de -tì·ès 
bons fruits. ·' J ' J •• r . _ _;, • 'J~ ~ 

Le~ idées , en Prùsse, ~e diTiget<1t généralemen:t ~ 
vers trois obj ets:: le m ili ta'Ìre 'la poli ti.que e-t l' éco.: 
nomie inlerie:ure: Tont prussi:en semple naitré• 
ave c l'jnstincl niili:taire, ·c.omme l~s Anglais ·av-ec 
celni de la navigation et du commerce. Il y à de_ 
ce~ espèces.., <Fattributs de 'IIation qui· l es . distin
guent éte:nel~enleut ep,tre elles. Le Pl:ussien aime 
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g~néralement la guérre' l~enténd· :h'ien, et se res
sep_i de)'<=:x;c_~llenf:e sleXé~die- prussiénne, ouvrage 
du gJ·a~d F,rédéric··,~ qui ' . da'ns le com::s d'un 'règu~ 
1pqg •et.brillanJ, ·façppua toute la•natiòn àux armes, 
la, rendit le centré, dij rriilitairé européen, et co?-1..; 
pléta ·l'édif,ìçe. é)tili!.ché pac quèlques-uns de ses 
p,rédéces.s~eurs. La 'Prusse n?ayant eu pendant l_ong~ 

t§mps d'~utres · fhademi:ù1s et. . d'autres _ remp~rts 
qqe sqa an;uée, tQùsJ.ses efforts,ont_dù ~e. tourneo 
dé· ce .coJd; e.theau:Còup ... ~e glcrire ' èn a.yant été 
la. s_u~~' l'l natiOJl to·uté .etitière s'est tcòuv.ée im
nrégh.ée d'e·Sp.lit:c.:roilitaire . ~SOl!t.enu ·.tpar d'exce1-
1t!Pt4sJ.eçp.ns .. et..<:l' ~clatan's .exeì:nples. J:l .n' en faut. 
pas çl'ava11tag'e pour· ·décider L de la .,directi•ol!l 2de-
1:<:l.§}H'kJ•.d'uoe ·natiO.a. 1 C:es~ ainsi 'que le bes.oiu .et• 
l<!_ gl!l!.r~ · qnt ùibd~s.,Arrglais ·àntant de..rnru:inSJ 
f9-.Va;iii~ ~de: Neplup.ie ~t.oro.ni.e:. le.s .:Brussiens·.1e sont· 

-' - ~ 

rln 1\if ·s ' ' ' ;.. v . . . • • ., r, "e'L~af .. ·~~·~ !tt 1 J~~ ·t 1 t .. H ! ,~J. ~ ...... , ..... .,.,. ....,. _, 

:L t: ,S;péiltil-atib:u:s pn1i:tifr.ues sont l~:§eCGnJi'd· obj etJ 
~ };afd~nti~llt fg;~hrprale em·f!nt;ls&e.i .Om ;_y taime, on:: 
Y~ COnnait bien Gette branche des COunaiSSa.JaCes[ 

}fj1M.l'~i·O:!s :... Ba:.sta,ti@.liiqheJ:y- ~esrf.aft en ~ogue, e.f il 
el{!:ì"E;{~ de : J!en'<lt_?a.!r~er:idtis ;,pu~si:en~ 'dépour~us. 

d'aP.~f~l!S 'nstes rcté:ét.em ... dds s~ les iÌ:ritéretrs genb;: 
· !ì'!H-~cte .~urope ;;.at '1Sl.l[' . CeuX: , de l'eur ' pays en, 
Ifin;LÌJ;!!~}~er. · _, .1 .. 0 · ··J ~. t . .f·,{·.,, r d ~·:i{!'' :> 

Il e · est· de ,men1.e· pour l'ééamòn:iie<!inté:rieur~ 
<le.l:éta.t.. :fl.n: r ' c&eiioh·e- a.v:ec · soìn..1es-p·ròcédés.:. 
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' ·de l'ind~strie qui peuvent~ pvo~pb;erc,le.s. moyefl;S 

d'ciconomie tant pour le p,uhli:c ·q'!le -pou;t; ìes ' par
ticuliers. Ce soin n'est pas seulen;ent celui du 
gouve'rrléxhento~ mais il desceJ1d · d>an~' to~ites les 
dasses de citoyens. · La Rrusse peut don c passer 
à, ~'!_H' dròjt po~~ uq._ d~p . pay.s de... ~EuFGB€1 .o-ìf .le 

I2yer ... ~lj 1~!!1-iè.rs J~t le , PlHs.) ~~~I'ldJl _et 1 lq p~us 
br~~!}:~_,~ e& ~H tP'IT Ja -n~atur.e. .:,d@~0f;hgs.ep '< jLes_.t 
desl.iné à dnrer,le plqs lom:r- e;-pns- .,.·t: ~r~ .: · j" 
... l \, "'' J.Jo.. (i~À. " J.J. .. q '!1.(.. r.;.. • - -

, ~· ~~·,ra_IfB q_ap1Jt.t rs~s · <fgét~qrw1 W J:~S; , )..:10\1.s t_r.gu-; 
verons que la Prusse ~s t une puissa,\ce _dJl s BJ.'~:fl' ·~: 
p.r.P.re., <\i!n;s,·to.n ttì la. fo;<_;e.d.eJi.J l~un~"l.~~e; l. qE-:-eiie 
P·?!·&è<\e }W ~ t~J.ìti-Jq~re y~st.e;,J~frl\1~ ~~ [hl~ Flè!f~é ~ 
51u' elle fonJ,~f1 · ;pn:y;;_;Fop\ç1f.tp . ~~9f}.:threuse. i~t ,!_~; 
ç~nq ;, qt~~~~e, di~pq~ 

1
d:qnl'! • g ·~sle- {.ic}less.e qui 

~~Jl .. sJ:?, .nElf!Wr ~~)tu_g.n1.ep,t€r · ;:q~ .~Ue-:e.st ·ji~ e ciue 
par une arméè · redoutable; qu' elle est fo~~~fi~ -p~r 
~es~ 9~l.i~Il~ i~N~ ~·:nw~s. e.t s-<;>~àçlr:§-; H~ !qu'e:ntin it 
y.i~ ~l 1P1ili~~ ~~ "f(}t~ .P,-P, e'SP;r · q,~tr~qJiR.lJiftJ:<Lp0 < l~l 
~9ffiii]Y~) l;!'~&~jfl-~o~lr~~ <\e Sl.lppl~e~ ~ fC§~Ìtl~' 
n1a~ · ·g~i , Ait0t<:E-d F; ::; ~~!'JS.. c~~ · ~ ·lf-:h.cié:1<J1opw~ 2 

JJq.i~~q.:ell~ ~J~fllj)-jW,e~rJs\~~~nJqu:!~.: 4v~~-J9 ·t ~'a 
vanlflg~,~rll .r.fil'~BÌ§~ ~e. ,Jpi,,H~s~g~rc .. dG J~~!ltffl 
~~ Jin.~ .... ~ -2• y • . ..,.ctOR;~1 I~:\~jp~~~ls ~}H1j: ~:tg~,~pa · 
W:1~P!PH'ft'~~~~itfpiJ~r; s~u~srl~r~e(q!< ... ~$< f?lìingtf 

HU f~)<tJ~Y~ a§kr!~·JI:'R ·§l~<taiJt\3~ pJf~ .et -r€Itij.i~ 
l?..lj ·{~la1 · ~f:fliW3jçl.Hdnnfr ~P..er lt::p· u~ir~s ·qui)&~!i!i 
~ç E~i'4~!1~WJY~ ~é , jet q"}~ ~~rc_ès, s'~t~eJo;·!):'lii 
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sur ses augustes anc~tres, doit servirà son tour de 
modèle à sa postérité ... 

. Conduite de la Prusse pendant la révolutio"n et 
. la guerre. 

La question que nous enlamons est si délicate, 
elle touche à tant d'intérets d'hommes et de pas
'sions, que nous appelJerons à notre s.ecours une 

· série de faits connus, et que, les laissant parler 
seuls, nous recevrons le jugement de leur m;gane 
in.corruptible. 

La plupart des bommes jugent les états comme 
Jeurs sembl:ibles, i~olément et satis aucun égard 
aux circonstances, com me sans aucun souvenir 
du passé. bette mé_thode peut etre cel1e de la pa
resse 'et dès passions, inais ne s~ra jamais celle de 
·]a raiso~. · · ' , · ., ··" 

: Lorsque la révolution corrimença én France, la 
P1:usse sortai ,· d'~paise~ celle de Holland~, quravaìt 

- m·anqué la b·,·ouillet' avec· ']a F1·~~ce. A .l'ouest, 
~i'ége et le Brabant feì·mentaient·; au·n~rd, ia ~uèdé 
et ·la Russi e · se ·c~ ruba LI are n t ave c pl~s d'ìnégaiité 
dè for-ces que.de for.t~ne, mai's•de'·maniè.re à faire 
cra_indre que l'un'e ~ne • .fìnit par succomber ~ous 
l'autrè_; à l' esr;~ la Lurbulente Pologne· coni:rìleli(;aìf 
à:.alliime·r d es torches sen~hl~bles -à 'cèFÌes· rq·ui p rit' 
incendié.la f~arlce; au m idi, 1a Turquie se dJhat::
ta-iJ ei':ttFe l es ai:gles d' Autriche: et.:de R·ussie :réuuié'$ 
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eonb•e elle. Que pouvait, que devaitfairela Prusse; 
qu'a-t-elle fait qu'elle n'ail du faire? Pour en.hien 
juger, procédons par ordre et par époques; il y 
en a trois : avant, pendant et, après la guerre. 

1•. La Prussé pouvait-elle termioer d'un seui 
coup toutes les querelles que nous venons de re
tracer, pour n'avoir à s'occuper que de la révo~ 
lution; car c'est-là où l'on en v~ut venir. Cela d_é
ptmdait-il d'elle? l'Europe était-elle ce qu'elle est· 
devenuc à' force de malheurs, et plus éclairée sur 
sa situation, et plus si m plifìée dans ses intérèts; 
qui maintenant se rattachent tou:5 à l'existence de 
]a révolution; car à le hien prendre, il n'y a plus 
que eette affail'e eu Europe. Non, certaioement; . 

·· et dans l'impuissance de trancher à la fois des em
barras si compliqués, la Prusse devai~ s'attacher à 
les débrouiller successivement, à s'élever gra
duellement des plus petits aux plus grands, pour 
arriver avec plus d'aisance à celui qui les cou
r.onnait tous, au somme t de la pyramide; à l; ré
\'olution française. Surement ce plàn est à la fois 
.éclairé et sage, et les censeurs n'auraient pas fai t 
mieux. Or, voilà précisément la conduite qu'a tenue 
la Prusse. · · 

Réunie à l' Angleterre, elle commence par sé
parer le Dannemarck d'avec la Suède; elle force 
ensuite l'Autriche. à Ìacher prise sur. la Turquie, 
ey_ rompt . soq. alH.ance offensive avec la H.ussie. , 
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Après' elle dirige COll'tre cene puissance un-e gt'artéle 
~ . . . . , .. \, 

arn\J.é.e pour soustraive les Tures à de trop aures 
lqis. Elle se ten·d médiatrice clù retour Boe l'Efulf_!è.: 

l reur aux Pays-':Eas,~ èt garant de lel:lr sbu~nis&1on , 
Voilà l'ouvrage de · r;Sg- è t 1 790.' Sur q-uoi il- faut 
1<e)11ar~pier que dans ce t espace de temps, la Prusse 
:r-fait. détix-pri-ses d'armés ave'c les pÌfis gt'aiidsfhis
et le plus grand. désintéressemen.t:; c;·r 'il ;n·e i/est
jamais agi de ri.en dè-pefsdimel ·: po-e~· eÌle ~ - ninis 
s'eulement d es seuls intérets de ']a Turquie. -· · 

Libre alors pii/Ja·iìh ·de's troubfes qu'e1Ìe-vei1aff
de cahner ·en'~791 , la· Prr~sse s'occ1.1pe dlr'e~tement 
des affaires 'de la France: et pròvoq,ue · la· dÙ1a-~ 1 

ration de .Pilnitz, qui :est bien· eert~inen1fmt~ sori 
onvrage, con'l.me· l'interpretatiori de la fìn· de · no~ 
vembi·e 1791. est aussi · su~e:ai.ènr .éelui 'de l"'Au~ 
trich:è. On né peut.pas plus.aautet'-'d'e l'~rie qu1è dè
l'autre. En rf~p, à la pre.tnière t10ti'véllè dé'" ld rdé.:~ 
chtration dé gù~rre,. une ~arm6~ prùs~ie-nne ·èst inis~ 
cen l!11.0u~erne'nt co t e lh->FI'a'Iice, ef'C~est l~ ~oi ell 

personne qui, ·à la ' tete· €re sa · fami1Ìe '.'et de so~ ar-:
mée, vient tendre uùe mait1, lléias~ trop inÙtfle ;;, 
l'inf0rtuné Lo·uis X:VÌ: '· · . . 1 •· • :. · 

Dans sa conduite .en France, tout fu t cof.ién:! rtt·et: 
parfaitement fr~nçais; ~es déclarations', (ba;éé~ ;ur 
les intéi,èts ré~ls de· la Fra~1ce: .né p~nlent que dii 
rétablissem'enf de la· royauié 'et 'd:e l; cd.Js-~rv~fi.ò ~, 

. de ses Mtnàines. Tò.us' seS' actes ~;1 Frànc·e j fson!v 
. . :: ' . 



l. 

.. 
. conformes; parlout où il aborde, Tordre de -rnd 
ministration-ooyale est rétabli; et dans le fai t, l es 
Prussiens' sont éncore les seuls étrange.rs qùi aient 
péné tré en France au ·no m . .du roi ~ l es seuls qui 
l'aienHravaillée en contre-révolution.On sai t quelle 
influence arreta· ~ Verduu là reconuaissance de la 
régence c;lans la personne de Louis XVIII. Voilà 
çertairiement une première époque toute entièreau
dessus de l'ombre m eme d'un SOu,pçol!l; e't· quand 
òn y joindra·que., . dés le moi.s d'\loU.t 178g, le roi, 
de Prusse pro posa à Louis XVII de .disposer dé go 
mille hommès de ses ·trol!lpes, ~sous la se11le ~on~ 
dition de renouer les anciennes 1:eiatian-s entre Ies . - . ~ 

deux états, .propositiorì écaùée" paf un influence 
alors dominante; q?-and ~m se rappelle le· t<mdre 
intéret que cet excellent prince prerrait àLouis:X.Vt 
età sa famiHe., l es bienfaits :qu?it répandit sur ses 
plus dévoués 1ìet:viteùrs, famertume don t le re:m 
plit sa mort-, on ne trouv~ra · plus qué de la recon-. 
naissance et ·des regrets pour la · ruémoire d'u111 
prioce qui a youlu tant de- bien à la France, età 
son ro1. 

On connait tot1s les hasards des cònjècture~ qu'o11 
~,est permises sar la retraite· de ChaJ:Upagrre. 11 faut 
ge l'odi eu x ou au merveill~vx à' .la rpluparb d:es 
hommes; ils ne .. pe-l!lvent .se résoudre à exp~iquex: 
d-es évènemens -exh;aordinaires. par.des •. causes oi
di!l~ires , ni des évènemens. ordinaires .par; de 

) 



càuses e:xtraordinaires : ce qui arrive pourtant tt·ès 
fréquer11ment. 

Celte retraite est le résultat d'une première 
épreuve tentée sur la France d'après de fausses 
notions·, d'après des assurarices trop répétées pour 
n'avoir pas inspiré confìance, d'après l'inégalité d es 
moyensavec J'entreprise quele IO aout avaÌt tout-à~ 
fai t dénaturée, d'après les contrari~tés de la saison, 
et peut-elre aussi d'après quelques entravcs appor
tées aux vues du géoéral en chef, d'après l'inutilité 

· évidente de garder en lfrance une armée dont 
les flancs étaient d6couverts par l'incompiJt· des 
contingens promis, et par l'irruption de l'ennemi 
sur ' ses commurnéations. E n effe t, I es Français 
une fois mai tres de Mayence, les Pays.-Ba~ très 
peu gardés, l'armée prussienne restai t à découvért 
au milieu de l~ France ; elle ne pouvait plus à 

· cette époque de l'année atteindre au but de sa 
destination. Sa retraite était donc forcée; elle fut 
la sui te d'une entreprise légèrement base e, il est 
vrai, mais elle ne fu t que cela; et quand on con~ 
sidère quelles tl~tes, qu~ls otages renfermait cette 
armée, toute objection s'abaisse devant une pareille 

· consia.ération; cette rett·aite ne perfnet · pas plus 
d'inculper ou de soupçonner les intentions de la · 

. Prusse, que celle de la Ilo-Bande n'accuse les An- · 
glais de . n~avoir pas travaillé sin.cèrement à sa dé- -
livranc~J L'un con1me l'a1:1tre serait le co;nble de 
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la folie. La parité est com.plète, jusque dans Te. 
hizarreries de la sais0n, qui ont si cruellement af
fl.igé ies deux parties aux deux époques. 
' Nous avon:s dU. rapporter l'expéditi0n de Ft·ance 
à la première époque, parce qu'elle tient aux évè
nemens de ce te.mps, et qu'elle fut suivie d'un 
ordre de chos€s absolument nouveau. Il forl!l1e la 
seconde époque ·dans laquelle nous ·allons entrer. 

Seconde époque. On se .rappelle la teJ?eÙr de la 
aéclaration de Pilnitz et le manifeste dp due de 
Brunswick. "Les princìpes les plus purs de l'ordre 
social, les plus conservateurs des intérets de la 
~rance y fur~nt énoncés; c'était le meme langage 
que l'empereur de Russie tient aujourd'hui. ll est 
aussi impossible de refu~er à l'un qu'à l'autre 
l'hommagf'! de la plus re.speclueuse reconnaissance. 
La déclaration de Francfort renouvelait les assu
rances d'un désintéresseme ~t complet à l'égard 
de la France, et les garanties de nouvelles pré
cautions explicatives du sens et de la nature de 
la guerre. Eli~ fu t entamée sous ~es aus.pices, et 
la Prusse s'y ti~t rigoyreusement, camme il y 
E.arut par toute sa conduite en France. 
_ Mais lorsqu'après la re trai te·; la guerre eu t changé 
tout à coup de nature, lorsqu'une guerre ori
ginairement de préservation fut transformée en 
guerre ordinait1e' et de puissance à .puissance' 
la Prusse se trouva bien forcée de donner une 

21 
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n'!Ht•e couleur à ses armès , et de renoncer à fa 
première, à laquelle ses alliés ne songeaient plus. Ert 
meme temps les tl;oubles s'aggravèrent enPologne, 
·et la Russi e faisait de nouveat1x pas dans ce pays; 
cette circonstance était doublement inquiétante 
pour la Prusse. Il ne faut pas oublier non' plus 
que la guerre contre la France n'était pas en 
Prusse ·du gout de tout le monde ; que les con
siùérations politiques y balançaient fortement, 
camme elles feront to~jours, l es intentions contre
révolutionnaires; qu'en un mot, la guerre était 
hien pÌus du fai t , du roi que de celui de so'h 
conseil; qlie si les affections de l'un se portaient 
principalement sur le tròne et le roi de France, 
les vues de l'autre restaient attachées sur la France 
meme comme puissance' alliée indivisible de 
la Prusse. L'inclina.tion personnelle du roi avait 
fait plier toutes les contradictions; l'interversion 
du sens de la guerre par l' Aulriche l~ur rendit
toule leur force. Qu'opposer en effet à ceux qui 
représentaient que la guerre eu changeant d'objet 
n:avait plus de but, ou bi e n un absolument con
traire à la Prusse; que c'était une guerre con tre_ 
nature, que celle qui fai sai t servir la P russe à l' abais
sement de son allié naturel, à l'élévation de ses 
ennemis, et qui attaehait la ma iso n de Brand~bourg 
au char de sa rivale. La convention d'Anvers, h 
tenéur de la déclaratiou de guerre pa1· l'Empire 
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:con tre la Fr.:mce ne permettaient plus de s'y l.'\1é 

prendre; la guerre de la :révolution étai t aban-• 
t.Jonnée de toute part; la Pr.usse ne pouvant n i 
la fa ire seule, ni ramener à ce but tout le m onde 
tle g·ré ou de force, pril le seui parti qu,i pfrt / 
lui convenir encore, en restant sous les armes,. 
celui de se borner à couvrir l'Empire, et d'at-
t.§ndre _q~e }es alliés rentrassent dans le se n~ pri ... 
mitif de la guerre. En conséquence, l'armée prus--~ 
sier;me passa la plus grande partie de la campagne 
-de I 793 à préparer .et à fa ire le siége de 1\Jayen.ce ,~ 
~t à couvrir l'Empire de manière à eu chassu 
Ics Francais et à leur en interdire -la rentrée sur . . 
t01as les points de sa ligne. Les ~atf.!illes çl.e Horn
]Jach et de Kaiserslaulern, ·la maniè;e brillante 
dont le du<de Brn!lswick arracha le maréchal de 
Wurmser à une ruine totale, pont plus. de dé .... 
férence à des ~onseils bien sa~es eJlSSent préservé 
le vieux général autrichien' l es déclavations ré4 
p,étées et réalis~es de la par~ de la ~Prusse sur 
son système défe[_lsif pour l'Empire, tout.ce con
c_ours de circ~nstances et de faits ne permet pas 
de ùonner une autre interprétatio~ à sa conduite. 
On n'a le droit de juger les gouvernemens qu.e 
cpmme I es individus, d'~rès I es faits et les preuves, 
et il n'en est pas de plus fortes que celles qui 
résultent d une .. ~éri~ de faits. auxquels o n ne peut 
rie_n <?P oser. E~ 1794, la Prussc in,quLéJé~ p~r 1~ 

,2J •• 
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Pològne, fatiguée de la longueur, des fraìs et tle 
la direction d'une guerre à laquelle elle restait 
étrangère, tout en ·supportant so n fardeau, an
nonça la résolution et l es motifs de sa re trai te, 
ainsi que les conditions de son séjour à venir. 
Cette relraite faisail un h'op grand vide pour 
qu'on rre cherchat pas tous les moyens d'y parer, 
d'où suivit le traité de subsid~s avec les puis
sances maritimes. 

On sait à quelles désignations également inju
rieuses et maladroites ce traité a donné liep. ' La 
vérité est, 1 o. que le paièment s'est arreté a 27 mil
lions de livres , à peu près la moitié de. la valeur ' 
totale; .2~. ·que le traité fu t sìgné le 18 avl'il; qu'il 
plaçait l'at:mée prussienne à la garde des duchés 
des Deux-Poilts pour le 24 mai, et que, dès le 23, 
elle avait gagné la hataille de Kaiserslautern, et 
prévenu, par une helle 'victoire, l'époquefìxée pour 
son rassemhlen:ient. Elle se maintint vigoureuse-_ 
ment dans ses positions pendant tout l'été; elle 
arreta l'enne mi dans l es siennes. Si l' évènement 
de Tripstadt lui fu t moins favorahle, elle le répara 
et au-delà par la dernière bataille de Lautern. Ce 
n1alheur meme n'eut aucune i~fluence sur la cam
pagne, pas plus que sur le· refus de prendre part 
à quelques autres opérations qui ne faisaient plus 
rien à l'_évènement de la guerre, et qui n'entrai
~ilient qu.'tw.e effusi o n de sang très inutile;, car la -

.. 
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:re,h·aite des Autrichiens d'entre· la M.euse -et lè 
Rhin commandait celle des Prussiens d'ent:r:e le 
Rhin et-la Moselle; le mouvement des deux ar
mées devait e tre parallèle; celle qui fùt restée dans 
so n ancienne pos~tion était tournée; elles devaient 
avancer ou se retirer à la fois .. 

L es Prussiens 2 retirés derrière le Rhìn., avaient 
raiso.n. de se born~r à soutenir. Mayence ,. et de se 
refuser à toute attaque sur· des points isolés ou 
peu imp.o.rtans. Toute proposition à cet ég~rd 

était une déraison ou un piége. Celte réduction 
de défense ou d>attaque a des objets majeurs est 
une des parties les plus essentielles du talent mi-_ 
litaire, comme la prédilection pour des vétilles 
sanglantes est. u.n.e d.es prem':eS les plus ç_ert~ines 

de son absence .. 
Enfin., viu t le trai:té de Bale, la paix et la. sé

parati o n de tonte coopération hostile con.tre l:J 
France. Cette pai:x: étail le fruit de· négociations 
entan1ées depuis long-temps, et des e-fforts de tout 
le parti opposé à la guen1e; c'est-à-dire_ de l;1 Prusse 
entièr'e, dégoutée, et avec raisou, d' :une g~err.e 
lointaine, sans objet, et qui. ne cessait d:etre un 
contre~sens que pour etve un malheur pour ]a 
Pru.sse; .ear . ~hacm).e de_ se,s victoires ne faisait 
qu'affaiblir son allié et le liv:r.er plus surement à 
ses en.nemis. 

l,.a p ai ;x data d,u 5 av.ril 1 796; mais..! e hesoin dJ' 
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]a paix date de hien plus haut; il date de l'ahandon 
du sens primìtif de la guerre arreté à Pilnitz et à 
iFrancfort; il date de l'insurrection polonaise, par 
laquelle la P russe se trouvait engagée à la fois dans 
-deux grandes guerres aux deux extr·émìtés de ses 
états, en Pologne et en Allemagne; elle devait à 
la fois combattre sur la Vistule et sur le Rh in, à 
d'imrnenses distances; elle se twuvait prise entre 
deux foyers d'incendie également dangereux. La 
guerre de Pologne se rapprocha un moment de 
Berlin presqu'autant que de Varsovie;~ et si le 
général Suwarow mit une fin aussi prornpte que 
terrible à cette insurrection, il ne .mit pas fin aux 

,inquiétudes de la Prusse et au ])eso:in qu'elle avait 
'de se p-récautionner; car la Pologoe pour etre 
vaincue n' était pas soumise, et l-es alliés n'ayall t 
eneo re rien décidé sor so n sort, la }?russe ne 
devait pas s'éloigner un momèùt d'un objet qui 
l'inLéressait d'aussi près. . . 

La Prusse u'était pas et n'est pas encore assez 
forte pour soutenir à la fois deux grandes guerres, 
et sur-tout. à de grandés distances. Dans la né
cessitci de choisir; son intérèt la porta; comme il 
ferait chez tout ]e n10nde, vers l'objet le plus voi
sin, et par conséq~ent le plus présènt. C'est la loi 

de nature ... 
Troisième·époque. La paix: de Bale terminait 

h-te n la guerre, Jnais non l es dangers de la g-uerre; 
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J'état actuel de guerre avec la France., h1a1s nOl).· 
l'état habituel et imminent d'hostilités avec la révo
~ution ainsi qu'avecun gouvernement viole-nt et va
riab1e. De là la démàrcation. C'est leinilieu eotre la 
paix et la guerre, un mezzo termine entre les deux, 
qui, comme toutsystèroe moyen, a l es inconvéniens 
de l'un et de l'autre. Derrière celte égide, la moitié
de l' Allemagne do.rt, trafique, se félicite, et assiste 
au supplice de l'autre moitié, en attendant que la. 
perle de celle-là entraine la ruine de celle-c! . La 
démarcation est une çspèce d'arrangement domes
tique avantageux, sans doute, et pour un temps, 
à la parti e de l' Allemagne qui en jouit ;- mais c'est 
un système politique faible el rérréci sans que 
pourlant il en découle aucun blàme sur la Prusse ; 
car, P'Otu' aYOÌr le droi t de la blamer, il faudraÌ,t 

. savoir si elle a pu mie~ x.. faire; si, dans l'impos;
sibilité d'ètre t ~;mt-à-fait en paix avec un gouver-
nemeut qui n'y es t jan-1ai-s- avec lui-meme ni avec 
les autres, ni de fa i·re eu commun la. guerre avec 
des puissances que rien ne· peut engager à faire 
cause commune, la P russe n'a pas é té condamnée. 
à une attitude fausse , don t elle sent elle-mème· 
tous les incouvéniens sans pouvoi r les éviter : de· 
.manière q-ue, dans l'impossibilité de fai re le bi e n, 
elle se sera trouvée bornée à empecher le mal ; et 
quel mal,! le plus grand et le plus inutile } e tous , 
!e S<H.;ca~emen~ de la Basse··Allemagne pour quel-
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ques contingens' à l'armée d'Empire, et rattri'Fm
tion de ses· richesses~la France pour la soustractio~ 
de quelques mois romai:ns à Ratishonne; car dans 
le fait, ce n'est pas autre chose ... Loiò de nous 
tous ces bruils, tous ces soupçons· clégradaos dont 
on a cherché à flétrir la Prusse sur de prélendues 
-.inteltigenees a.vec les F1;ançais, sur des secours 
clandestins, sur d'es vceux poUt~ leurs suce'ès. Les · 
états, comme les individus, unefois constìtués e11 
érat· d'inimitié, se renvoient des in'tputations ou-
1:rageanLes; mais tou tes· c es rumènrs enfantées par 
Ja haine, pr·opagées par l'esprit de parti dans un 
pays où il est très actif et très prononcé; toutes 
ces inculpalions menso·ngères sont res.tées comme 
n1ìUe autres, et resteront touj"Ours sans preuves, 
trìstes et dégoutans alin1ens de l'envie, et dignes 

d'elle s~ule. 
- Pour apprécier an juste la conduite de la P russe, 
il faudrai:t connaitre quelles propositions elle a re
çues ou po;rtées; ce qu' elle a oonnu d es dispositions 
de ses principaux voisins, de la sùrelé de nouveaux 
engagemens, e n un m o t, de l'esprìt dominant 
qu'elle a rencontré dans toutes ]es circonstauces'; 
car ce n'est pas des forces des états qu'il faut s'oc
cuper seulement, mais encore des intentions de 

eeux qui les gouvernent. 
La Prusse ne s'écartera jamais du prin·cipe de 

la c.9nservation de la· France, et elle aura raiSOl'}..; 
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en déplorant l es écarts de so n gouvemement, elle 
n'abandonnera jamais le princjpe 'de son intégrité. 
Prétendre l'attacher à des combinaisons qui la vio
Jeraient, c'eia aUer coutre un but trop évidemment 
contraire à ses intércts pom· pouvoir. y atteindre; 
o n ne mystijie pas, et sur-tout d eu x fois, nn empire 
éclairé sur ses intére'ts élémentaires. Si la Prusse a 
eu lìeu de recounaìtre que les attaques conlre la 
république· ne sont qu'une feìnte qu! cache une 
attaque réelle contre la France meme, qui couvre 
un système ~'envahissement ou c1'agrandissement 
en d'autres lieu:x:, cornment la désapprouver ap1~ès 
ce qui lui est at·~ivé dans la première coalilion, de 
ne pas prendre part à de pareils plaus, comment 
espérer l'y rattacher de nouveau? Surernent la 
Prusse n'a aucun ombrage sur la Russie; mais a
t-on l es meJ;l1es assurances sur tou t le m onde, sur
tout lorsqu'on voit une des parties de l'associalÌon 
proposée s'envelopper de toutes les obscurités de 
la polìtique, renfermer en elle-meme le secret de 
ses intentions' laisser errer tous ses uésirs sur tous 
les objets à sa convenance, et, ce qui est le plus 
remarquable, faire une guerre d'alli ance sans faire 

· partie de la coalition, et s~ tenir ainsi à la fois en 
dedans et en dehors de la ligue qui combat la France: 
Une pareille conduite prete à trop de soupçons et 
d'ombrage pour etre bien attrayante pour qui que 
ce soit; e-t ce qui se passe dan~ l'intérieur de la soi.-
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'dis;nt coalition, les explications conlinuelles entre 
les alliés, leur séparation toujours immiqente, ne 
sont guère propres à rattacher à lem chaine ceux 
qui ont eu le bon esprit de ne pas s,en charger. ' 
Dans le fai t, le ma:uvais génie qui poursuit l'Eu
rape a transporté dans la poli tique toures les fureurs 
ombrageuses qu'on attribuait jadis à l'amour; et 
l'an pourrait appliquer aux coalitions moclernes la 
définition que la J{ocheioucauld donne de certains, 

ama ns. 
·Si l'an di t que la Prusse a résisté à des sollici-

tations solennelles et répétées, o n répondra · que 
c'est précisément la solennìté de ces instatices qui 
a nui à leur succès; que parties de trè~ haut, la 
distance e n multipliait le poids d'une manière peut~ 
ètre alarmante pour ce que l'on eroi t elre la dignité 
personnelle et l'indépendance; que des résolutions. 
prises sòus une inspiration auss.i élevée pourraient 
11e pas paraitre a.ssez volontait·es; qu,e si la PI'Usse 
est arrivée aù poi n t de lout voir et de toul entendre, 
elle l'est aussi à celui de ne se décidctr jamais, qne. 
par elle-m eme, sans rnélan ge de suggestions étran
gères, et qu' e n fin le re fus de la P russe a porté sur 
le caractère, sur les moyens et sur la conclusion 
~névitable d'une nouve1le guerre d'alliance : pré.
voyance trop tot justifìée, comme le fut celle du. 
malheureux Louis XVI, qu'on blamait aussi dans 
lion tem.ps, de ne pas s'as,&oc ìer au d:.ésit d'w1..e 
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guerre dont il connaissai t trop hien les acteurs 
pour ne pa,s en redouter l es suites, et en distinguer 
à l'avance la conclusion. 

Quant aux articles secrets du traité de Bale dont 
on a tant parlé, nous altendrons qu'ils soient pu
hliés, et sur-tout hien avérés, pour nous en occu
per. Reprochera-t-on à la P russe d'avoir convoité 
quelques territoires à sa convenance, d'avoir ré
chauffé d'anciennes prétentions résultantes de la 
suzeraineté, ou de l'ordre successif des héritage , 
~i emhrouillé dans le droit get;manique; tout cela 
peut elre; tout cel~ n'est rii bien heau' ni hien ac-

r commodé aux circonstances du temps, qui réclame 
surement d'autres soins et d'aulres exemples; mais 
1out cela est un point· perdu dans l'immensiLé des 
évènemens d'une révolution qui entJ~aine tout·; 
mais cela est malheureusemcnt trop commun dans 
une confédéra-tion dont quelques membres son-~ 

très sujets à vouloir se dévorer, camme il a paru 
-parla révélation des trai tés particuliers des princes. 
allemands avec la France : révélation qui a mani
festé à tous l es yeux qu 'il n'y ava il pas un de c es. 
princes qui n'eut transigé aux dépens de ses voi.;._ 
sins, et quì n'eutcherché à se couvrir de ses perles.. 
avec leurs dépouilles. Noble et touchante confra
ternité, et hien propre à resserrer entrc eux les. 
-liens de la conGa n ce et du bon voisinage! 

Enfio., _dira-t-on que la' P russe a laissé pet•cer d es. 
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s-.entimens de préd-i·lectien p<=>ul' la France? .... Plai
sant reproche en politique, que celui d'une p,t:éfé
l'ence bornée aux affections du cceur, mais n'écla

tant au dehors par a,ucun acte, qui en indiquant au 
contraire une victoire sur un penchant, r.enferme 
hien plutol Ie.sujet d 'un éloge que celui d'un blame; 
car si en aimant la France, la Prusse ne l'a pas 
secourue, il faut la remercier et-non pas la blam.er .... 
Au reste, eette inclina.tion .de la Pruss.e peur la 
France mérite quelqu.e expljcation. 

L es états, co.mme les·indivi-dus, peuvent se rap ... 
procher et se convenir par sentiment et par raison; 
l'union peut partir- à la fois de la te te et du cceur ;· 
elle atteint alors le plus haut degré d.e consistance, 
Or, telle nous parait et:t·e la double som;ce de l'ami ... 
tié entre· la France et la Prusse. 
~a Pruss.e est politiquement l?~.ll.i.é naturel de la 

France : premier titre pour l'aimer. La Prusse a 

p.lus de conformité et de points de contact -avec 
la France qu'avec tout aùtre pays. Depuis loòg ... 
temps une nomhreuse 'population française vit au 
milieu de ~a Prusse, mele so.n sai'lg avec le sien-, 
et l'enrichit par les arts et l'industrie qu'ell.e lui 
apporta de sa patr ie. Son plus grand roi, Frédéric, 
avait naturalisa autour de lui. 1~ langage et les plus 
gracieux attribu ls de la natio n fran çaise. E n Pru_sse.> 
tout ce qui n'est pas purement national est plus 

·p rès de la France que de tout autre pa.ys. Les., 
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-pèuples, comme les individus, n'ont pas un mol 
tellement propi·e, tellement incomìnunicable ou 
exclusif, qu'ils ne tiennent à quelque autre par 
quelque coté. ·ces nuances lient la grande chaine 
des nations comme celle des individus, de manière 
à ce qu'elle ne se rompe pas à chaque anneau; 
elles les entrelacent les uns av~c les autres. Il en 
est ainsi de la P russe à l' égard de la France; e1le 
se trouve a'Voir plus de convenances en tout genre 
avec la France; leurs rapports sont plus directs et 

. ' 
plus nombreux, d'où résulte une liaison et plus 
intime et pl~s .durable. Celle double inclination 
de la Prusse·comme état et comme collection d'in: 
dividus, a sfrren1ent fortifié l'éloignement du gou- ' 
vernement pour la guerre contre la France; il 
était, gené par une grande masse d'opinion pu~ 
hlique. Il n'appartient toht au plus qu'à un gou
vernement très vigoureux de la heurler pour son 
propre bien, et de la ramener malgré lui. Là. dessus 
chacun sent sa force et sa positipn. Un gouver
nement peut méttre moins d'assurance dans une 
reuvre qu'il voit faire à contre-cceur à peu près par 
tout le monde; pout nous, il suffit de constatet' 
l'existence de cette disposition publique; n'imporle. 
quelle en soit l'origine, dès quelle ~xiste ' · le gou
vernement en ressent les effets, et se trouve forcé . 
d'e lui obtempérer en quelque èhose. Or, on ne 
peut se refuser ~ reconnaitre qu'une dispositiobl 
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générale en faveurde la·France ne r,égnht dans tonte 
la Prusse, et plus qu'en tout autre pays; l~ gouver ... 
nement était donc gené là plus qu'ailleurs dans le 
choix de ses mesures à son égard. Ce. n'est pas que 
les Prusiens soient révolutionnaires ou insurgens, 
il s'e n faut; c'est, au· contrai re, un d es peuples du 
mond~ qui considère le plus son gouvernement et 
qui y obéit le mie~x; mais c'est aus~i un de ceux 
dont on consulte le plus le gout; et Pon ne peu~se 
dissinmler qu'il n'a jamais été et qp.'il n'est pas 5!l1-
core pour la guerre conlre la France. 

Reprothes que l'o n fai t . et que l'o n peut fa ire à 
la Pmssé. 

Les reproches que l'on peut fa ire à un étalcomme 
à. un particulier, sont de deux espèces : généraux 
ou patticuliers; généraux, quand ils s'appliquent à 
une dispositi<:m habituelle, à une tendance con• 
ti nue, à un emploi usuel de facultés provenant 
de principes invariables el fixes; parliculiers, qua n d ... 
ils s.e rapportent à une espèce ou à uo. cas déter
>:niné. Les deux aussi se réunissent souveRt sous 
la mai n de la censure, comme dans la question 
actuelle, que l'on peut réduire à trois chefs ' ~ 

. le reproche d'ambition que l'on adresse commu
nément à la: PriJSSe, et l'abandon de l'Empire~ 
ainsi que celui de la coalition. Ce sont là ]es _ 

grands c_?eval]x de Èataille su.r lesquels o n :retrouv5=-"' 
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1oujours les antagonistes de la P russe. N ous allorts 
leur montrer qu'ìl y a à la fois inlildvertance et er~ 
rei.lr dans leurs reproches. 

Il faut distinguer deux époques dans la vie des 
états, leur croissance et leur formation. Un état 
qu'un concours de circonstances a appelé à former 
une souvet•aineté principale, se tl'Ou ve au miliew 
d'autres plus petits , qui coupent et morcèlent son 
tenitoire, ge~1ent ses communications, et l'incom .. 
modent de mille manières. Il y a telles enclaves 
qui ne peuvent appartenir cotnmodément qu'à 
la puissaoce ambiante; telles propriétés sont si~ 
tuées de manière à perdre ou à recevoir tout leur 
prix deleur positioo; dàns ce t état, elles ne peu-, 
ve n t que nourrir des chagrins, des querelles et 
des projets de réunion. Tous les états de l'Europa 
ont étéainsi formés; quels qu'ils soient, ils viennent 
tous de là. Qui verrait aujourd 'hui les grandes 
masse-s des empires, ou pures dans leur origine, 
ou fondues d'u~ seui jet dans le degré d'étendue 
et d'adhérence qu'ils ont maintenant; se ferait 
d'étranges notions sur l'histoire. Tous les états 
principaux de · l'Europe ont travaillé pendant cles 
siècles à parvenir à leur -consistance actuelle. Ils 
out fait pendant des milliers d'années ce qu'on 
fai t maintenant dans quelques-uns; voilà tonte Ja, 
différence : le principe et le hut ont toujours été. 
les mèn1es. ~'Angletene n'a pàs toujours possédé 



l 
' · 

' - ( 336 ) 

l1rlande et l'Écosse. Celle-ci lni est échue par-de-s 
alliances, après avoir lassé so n com·age à la guerre. 
Les principales provinces de France sont échues 
de la mème n1anière à cette couronne. La Ere
tagne~ la Franche-Comté, la Bourgogne, le Rous
sillo~, les deux Flandres , ~ l'Artois, la Navan·e, 
et dans ces deroiers temps la Lorraine , lui ont 
couté -des siècles d,e traités ou de combats. Quels 
sont tous ces norns illustres qui décorent encore 
quelques membres de la nohlesse française, sino n 
d'anciennes désignations de souverainetés engla
hées• successivement dans les attérisseméns_ can
tinuels de la rayauté , s'il est permis de parler 
ainsi. L'Espagne combattit sept cents ans cantre 
l es Maures établis dans san sein, et ne prit sa 
cansistance définitive qu'à la réunion des cau
rannes de Castille et d'Arragon. L'Autriche a 

. a.cquis de meme ses plus belles pravinces ; les 
accroissemens d es autr~S puissances SOn t au X memes 
-ti tres, le bonbeur à la guerre, ou l'habileté dans 
te cabin~t. Il n'y a· pas jusqu'à l'amaur lui-mème 
qui n'ait aussi trauvé sa piace dans ces _an·ange
xpens. La Russie a franchi dans peu de temps 
un es pace immense, il est vrai, mais qui lui était 
camme attribué par la nature. Il en est de meme . / 

Q.e la Prusse; elle a fai t des pas de géant, mais 
i}s l'an t portée à un terme qu'elle ne peut dépasserr 
L'aìnhition ne cans]slait pas à atteindre ce poiot; 

- >,; _, 
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~H:e :sèrait de· le dépasser. Voil'à'la }?ie·rre <Ìe t'obcÌiè) 
voilà l'épréuve vé-ritai:He 'de l'amhition; la seule 

.rsur Ia<ì{uelle on p·our).'a· pronqncer. Si l'état;ar ... 
Tivé à cè point de C::()nsisran·ce -qui 'résuhe de l'ac"' 
-quisìtio;n et' ·de la jouissance · tle tous les ohjets 
·qui senìbiaient :lui revenit' de 'droit, • et don t la 
posse'ssiun n 1est pas une vio~ation de la:sàreté cles 
-aulres, ni une incompatibihté avec leu't· bien:..etre, 
~si cet état 'cherche à ex-céder ce point, a~ors ac.
' -cusez-lé d'-ambition sans bala:ncer, borne,z-en le 
-cours, si vous le p·ouve~ 1 p·areille erttreprise dé .. -
-cèle un 'principe toujaurs a.gissanL •.. J usque-là 
t'Out se passe, sino n dan·s l es horn es de la justice; 
'OU dans l-es règ}es de la morale, nous son1ì:nes 
loin de ·le penser) n1ais au moins dans le cercle 
des choses d'ici.:.has, eì par conséquent hors de 
l'.applièation d'un. reproche à une puissance eu 
particulieq car elles sout toutés dans le meme 
c as, et la ressemblanc:e exclui toute persori11alité. 
_n faudra donc voir si la Prusse cherchera à sortir 
de son état actuel, à pr-ofìter cles circonstances 
et à user de ses immenses forces dans des vues 

. d'ambition. J usque-là le· reprochè tombe à faux> 
ou sur- tant de ' ni.oude à la fois; qué la part s~ 
réduit à bieò pev de chose. 

Il exisle un cas particulier qui est tout .. à-1a-fois 
revetu cles apparences de ·1'ambition et destitué 
au fond de .sa réalité. C'ést celni des ,accroisse~ .. 

~.3 
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,m~ns praportionn~ls eiUrer·états; tels .fui eu1:.c_e·ux 
gui ~n~~n~ren t l es tl:f.ois:_patta-ges enJ>ol~gne. E n tre 
é4ts~~·:_p!!tLpl~è~ ég~mr, 1}"ttn fait . UJ.le ,'a_cquisi~ion 

importante, l'équilibre est rompu 1 l'é~at_. m..éi}acé 
d'infériorité_J'emue, mena ce, saisit et devient in7 
juste pour n'etre pas lésé. De quel còté_est l'ambi. 
tion? En 177'3, l>Autriche, la P russe et la Russie 
s'accommodent ensemble _d'une partie de l~ Polo:
.gne; cn 1.79'3, nouveau partage; en 1·796 pal'tage 
définitif et distribution à peu près égale ~nt~e les 
.trois parties · tout marche parallèleril.htt ,: un ac::
craissemel).tCQmpensel'autre, et une amélioration 
corbmune ·éloigne tout sujet· d'ombrage. Des trois 
copartageaus, deux sont à _peu près bornés pour 
toujours par l'effet meme de èe partage.; car' où 
l>ourraient-ils s>-éteudre? L' Autriche seule· a de la 
_xnarge eu· ltalie. Si les conseils de la plus saine 
:politique pouv-aient l'abandoÙner, ;e·t qu'elle se 
laissat aUer à cles · idées de conquele · dans ce t t~( 
conlTée, l'égalité propor~ionuelle entre ~Ile ét la 
E russe ue serait-elle .. pas rompue ? Et si c.elle-ci 
cherchàit des dé-dommagehlens meme' sur ses voi
sins, les cris de ceux-ci et le blame de ton t le 
;roqnde ne retomberaien t-jls pas à bon dro i t sur ceux 
qui l'a.uraien t- en quelque sorte rendu -;_;écessaire ? 
La · P russe ne serait- elle pas seulemen't sùr la 
défensive, tandis .que 'sa· rivale aurait pris l'o&
~nsive? .. . Celte distincLion n'est pas '_à · 0:111.eU~ 
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tlàlls un ca·s que la prévoyance conseilledi pl'éven'ir.-
2o. Il ;est faux que ]q. Pru.sse ait abindonné la 

~oalition .. C'est, ·au contraire, c·e qu'on a uonil'né 
ìmproprement 1-a coaH,on qui a ahandonné iaPrusse. 
n n'y eu coaJition qu)un' moment, depuìs la décla~ 
ration de Francfort jusqu'à la relraite de Cham
pagne, Tout le- reste 'BC nlérite ~as rhonneur de 
ce .nom. 
~' La coalìtìon avait un ~<?b) et pritnitif et déter
miné, celui d'arretet· la révo1ution et de rétahlir la- · 
royauté en France. Tout' 'Ge qui s'écartait de ce 
hut la· rompait. Or, le· sens naturel et convenu de 
la coalition ayant été abandortné par les alliés de 
la P russe, dès l'hiver· de I 792 , la conven tiou
{l' Anvers du -:2 avril f79B -ayan t déclaré .ce t ab a n .l 
don, la déclaràtion de gu~rre de l'Empire con tre 
la Fr~nce l'ayant .sal1CLionné, tous ces actes aya~t 
sùhstitué une 'guerre d.'invasion à une guerre de 
-i·eslauratio'n, la coalitìon n'ayant plus son pi'emiet• 
objet, u'a:vait plus de 1ien et se tt·ouvait romp'ue pat' 
le fait ... Pour-.eu accuser la E ·usse; il ... faudrait 
prouv.er qu'elle. ai t suggéré ou consenti ces ·ac{eS 
dc date postétjeure à c.eux sur lesqueJs e~le était 
~utrée dans la coalitìon; comme'il est au contraire 
hien prouvé que loin d'y prendre part, elle s'y 
est fortement opposée' il l'est "par là meme qu'elle 
lleul~ est restée. fìdèle à la coalition propremen t 
dite'· ·au milieu de l'abandon ,généraJ _ de~ alliés. 

2 -:l • • . 
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'O'n n'aurair drç>it de l'inculper qu'en taut qu9elle 
aurait négJigé de travailler ~ramenev Iés .alliés aù 
sens primitif de -leurs engagemens : hypothèse 
trop iavraisemhlable par l'opposition qu'elle reo
ferme -avec ses intérets ainsi qu'avec la connais
sance q~ e J;on ~de ses représentationsinfructueuses 
sur l'entrée en Alsace, camme de la proposition 
d'un autre pian de campagne qui .rapprochait da
vantage I es alliés du foyer de la révo]ution, et ,. 
Ieur faisait passer l'hiver sur son territoire . 

. 5°, Quant à l'abandon de l'Empire~ il faut oh-. 
~erver, I 0 .que rien n'estplus ·commun dan.srhistoire 
d'Allemagne que des séparations momentanées des 
membres de l'Empire 'd'avec son corps ou son 
'Chef. ll n'y a pas eu de guerre dans laquelle cela 
n'ait eu 11eu, et où le schisme n'ai t été ·encore 
plus prononcé, puisque loin de se borner à une 
simple séparation, il étab]issait l'état de guerre 
con!re l'Empereur et l'Empjre. L;histoire d'Aller
magne n'est que le monumeat toujours subsistant 
-de ces scission&• Cela, il est vrai, n'est pas dans 

. la constitution ·ge!'manique, mais cela existe dans 
~es usa:ges de l'A1lemagne.' · 

2°! La séparation n'a pas été ahsolue, car la 
P russe a couvert toute la Basse-Al1emagp.e, et y 
a .employé un contingent au moins ·égal à celui 
qu'e1Je devait à Ratisbonne: ce service va,ut bicn 
cdui q·u'elle aurait pu rendre ailleurs. __ ~. .> 
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s•. Sans nier le principe cle l'~nion gerli1~nique-,: 

il faut pourtant en distinguer l'appli~ation. Les 
ltats qui retirent quelque uti1ité de celte associa..:. -
tion, qui" y trouvent une sauve-garde, qui, san-s 
elle, n'existeraient pas peu·t-elre de-puis long-temps, 
ceux-là lui doivent et lui portent altachement et 
·respect; i.ls y tiennent cemme à leur pt:incipe d'ét-
tat et à leur sauve-gapd'e. Mais les étals que leur 
fo1·ce intrinsèque place dans une indépendance 
complète, qui n-'ont jamal-s .besoin de l'E~npire 

com me empi~e, qui ne peuvent eu ~npporler 'que 
le fardeau, qui, e n le prenant sur eux, prendraient 
avec lui de- la sujétion et de la dépendance avec 
leurs rivaux, ceux-là, dis-je, ne tiennent à l'Em
-pire que par· décence et générosité, et' ne p~u;vent 
lui vouer; avec· une affection sincère, une obéis
sance implicite. Or, voilà la positior1. de l'a Pru~se; 
A qu~i l'Empire, com me emp~re, lui est-il bon? 
q: ue peut-elle en recevoir ou en a:tt~ndre ?n'est-ce 
pas au. contraire à la P~usse à· pro-téger- c et Empiri,;.· 
e n cas de besoin, et tout le fardeau de l'alli ance . . 
:ne. retombe .-t- il pas alors su~· elle ? Croit-on-
~u'elle soit assez simple pour mettre quelques -pTé
rogatives honorifiques à Ratisbonne en parallele 
avec les frais èt les hasards d'une protection tou
jours implorée par ce corps délabré? Cet état est · 
le résultat iné~itable de la position respecti\'e de 
la Pnlsse et de l'Empit·e, qui ~~m t l'n'ne au plus(. 
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_haJ.?-1, l'autre aM plus. bas de leur fort111J;e, S.'ìl y a 
fau)e de quelque coté' c'est sucement de celui de 
)a-constitution gen~anique, qui conri"nue· d'exiger 
cles services égau:x dans des co.nditions aòsoh\ment 
inégal~s, et qui n~ .. peut pependant traiter·un roj 
de Prusse comme ·un simple électeur de B~·ancle ... 
)>~urg ou un marg;ave d'Anspach. V ~il'a d_e ces cas 
où les ancienoes lois éottlltastent ay<:}c·les c.hange-:o 
mens survenus depuis ·1eur établiss~m'et;t ~ et où 
]eur opposition s'aggra-ve ave c le .te·mps, · _ · · J 

~ 4o. Les obligatiops de n!e~11bre de: l'Èmpire ~se
raie_nt: ~'autant plus · G!Jclr~uses P,OUl: }~ Prusse, 
qu:elles mettraient à la disposition , de l~AuJriche 
~une parti e -de se;; fuì·ces pour un ternps illimité, 
pour df:!s causes ind~terxeip~é!'!s ,. ~et p eu t-~tre sous 
une di~~tjon_ peu sat.i_sfnis~nte pour elle :ou con
traire. à ~-çs prio,cipa~x int~r;ers; c ad}' :pourrai:t .ar~ 
riVl~F, ·comme ÙJ:lns -l~ guerre açtuelle, qu-e la 
ijUe~ell_e . se proton,ge~t par· rpille cauS€5, parm_ì 
iesqu~Hes. la bonne· volo,nté ou la façoo tiennent 
tssuréroent une ])onne: place. La P~ usse .se ·sou-. 
1}1etlra-t-elly à. oe long apàqdop d'un~ partie de ses 
:(ore es ,_qui, {}n cas de mallwur, S"épuisent en pur~ 

r :ee~te; en è~s d.e -succès, top.rneht à. l'ahaissément 
de son all~é nature}?_ car c'ést- t.oujoùrs. là f{u'il 
faut -revenir. _]/6pposition de:; deux -intérèts est 
trop marquée· pour espérer que celui de· la Pnl.$5~ 
cècl:_ à_ c_elui 4é l'Empire._ En réuniss.an~ c-es de..u:Jç,_ 

\ - • 
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qualités, eli~ ré~mit deux attrìbuts ÌacompafinleS, 
et trop disproportionnés pour que l'un ne soit pas. 
to.ujours ~ubordonné. à l"autre. C'est sa:ns àout"e 
un malheur pour i:Empire de campter dés mèm~ 
bres plus f01;-ts que le corps·, et supérieurs à ses 
lois; mais le fait èst existant, il doit s-èùl dirigèr 
notre jugement sur les conséquences qui en dé
.couient. Il n'arri ve rien à·l~Em.pire qui n'ai-t eri. iieu 
dans toutes les association& où le cours ·d·és fet'nps 

; et des évènemens a rompu les pro.por!Ìons p~inìÌ
tives ;f et c'est se plairidre de la nat~re, que d'at:-cuser 
des résultats· nalurels et inévi.tahles. 

Nous avons répondu d'avanc~ à ceux qui re
prochent aux' Prussiens~l'inex·écution 'du.~tra.ilé de· 
subsides ave c 1es. puissanees m~aritirnes ;en 1 794;
en rap.pot·tant plus haut t h~s" <fo;n:dìtiotrs de ée tràit'e· 
et les co;p.séquèn~es qui' s'ensuivirent..l~p6ttaiì que
les Prussiens seraiem:- rendus" uans le:· duché d es. 

~ - Deux-Ponts le 24ma-i ~'7'94-.' :Qfi&.k 23· ; ;ilsy :iv'aient 
gagné._ -une · grande ·ba.taille et • répònd'u;~{nsi dJ a..:.. 
vance ?Ùx objections qu'ori f~eu.r prépa!,ai't. ·C'es t 
~ssurém·ent une réponsé' va1ahle:_ qu'un~ ::v:rct~ire , ... 
età cet .éga:rd:.èelle d:es ·Ptussieris fut p€réii1ptoire. 
Q,uan.t a.u.x suhsid'es·, i1s s'ar,retèrent'en llovembre 
au terme de 3o ou 35 millions., sur ~n t6r:lt ile 54;. 
mo.ritan.t des.., ~tipJlatio:ns· généra:les . pÒut' ·l'année. 
C'est un simple· comp:te _ à faii•e., pou.r .comparQ'r,.· 
l:•w~en.t re io' av..ec la, durée gu §ervic.e ; , et non. 

' k 
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~vec S? quali.tç; car il a·urait pu Mre insuffisànt"'j), 

ce que ~10us somÈnes. .loin de , CPoire, san~ llJu'il 
y eu t faut.e de, la~ pa:d . d: es Prussiens '~ qui ét-aient 
!>hligés. de se rég1er ~~r.leurs alliés. Ceux-ci ayan-~ 
pa~sé . tou~ l'été et l'autoume de 1794 à reculer 
~t à se fai re hattre ,_ les P1<ussiens ne pouvaie~t 
pas ;J:van~-er s,euls, ' JJ1ais ils devaient reculer pa-. 
rallèle . .n1~ r1t a.ux corps priacip'aux éles grandes ar~ 
mées, Par .. eon.sé~p·~nt iJ . tQure espèc_e d·e censure 

ou de rep)"o~h.e supJegli .GoBduite d·a'ns te ·eours 
çl_e çe~t<t: campagne,,porLe ..à ' fau.x ,- et re't:ombe suF 
ceux qui les-Ot~t fa}lc·é.s ~· agir; moUe~Jl..enfpour-les 
itrtit~r~.: ~ , ~ 

'Mais ~n réc-artan.r .<;le. la :Prus·se tou t~ . c-ette cohue 

de rep.J;o~hes · !rré:Uéchj~,. q:ùe nous sommes bien 
cqnv;a ·lJCJ{s ,ne. pduv,·o_irtlrli; convenir; nous _n_e ha~ . 
lancero.n,s;· pa{i, à. i'~qo:n.o-aiti'e. ],es- •orts,· qoe :nous 
croy!j)-n~)!lÌ...; appaJ:{enir .. Comnie c'est un examen 

'_et ilQ-q, p,n'·p,an~gyritpie~qtHl ~ous. éc'rivon·s~, neus 
.nséron~: sa:n.~ détpur; .com):nè sans l,i.cenoe , ,pour 
~:a- 'J;>Hqneu, du dPQjt ~dont nou.s avons 11s.é, po.ur. la 
loue.r .. L.e ~hla,iue s_er.a, la- eonfirmation des .éloges, 
;l le garant ·de· pot:r .. e imp~rtialité; ils se sei·viront 
!JlULueUecp~9tdç l_)reu.ves.-. NQus d.irons. don.c qu].l 
est à 11egre~tet·,. " ., . · ~, · · 
( . . 
- I o. Que ,la ·Prus_s_è_, :préyoy"ant J~s dan<gers-a'e 1~ 
l:IoUande., .. du J.11?JI!~f).t que la ret:cai_te ilu Brabant 

{qt d~çì4é~~; à l'épctque 'd.u .. 24 mai 1794., ·à h ~ite 
. . ~ 
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de la confét·ence de Tournay, ·il est, dis-je, à re.J 1 

grette1 que ]a -Pru~se n'~it pas, d~s ce mdment.; 
dirigé des efforts réels vers la conservatiqn de' 
cet iotéressant pays i ce qu'elle potivait faire de· 
deux manières, soit en y faisant 'pàsser l'armée 
q\l'elle tenait sur Le Rhìn, so~t ~n envoy.ant des 
troupes de riutérìeur de ses états se joìndre à ceHes 
àes alliés q 1.Ì. s'y trouvaìent encore~ La. HoHand'e 
est et sera -toujot~l'S un objèt ~najeur p~)Ul~ la Basse-. 
Allerpag e. Rien de si aisé que d'eu ferm.er la porte 
àl'ènnen~i c(uand oa en tìent les defs;rìen<;Je si di'f .. 
ficile que de les luì an·acher quand irs en est saist: 
On vient ~'en avoir la preuve~ La Prusse connai-s..' 
sai L la division des esprits dans ce "I>àys, ainsi q_ue· 
celle des conseils qui le gollv·ern~i~nt; elle ~avnìt 

. que le ·prìn:cé '· l~·ep' circonscrit d~n.s ·soll autorité-; 
Jalt>usé pin• 'U-D~ partte des etats ,, menacé . par ur{.e 
parti e du peupl~ e~ :àes révol~ti~nnaires de 1787, . . . .... ~ . 
ne serait pas le .n'làifrè dans un moinent de dangeé; 
qne ses amìs' com me ses pc:mvòih ~ . étaie~t ÌUsl.l,f.:- _· 
fisans; que l'armée hollaudai'se F'était e~e~iè 'p1u~ ; 
·et que par déssus; tout l'armée· aoglaise, seulè ~dci. 
fense de ce ·p~ys contré la France, était hors d'état 
cJfé résistè1: à ses attaques: La Pruss:~ d·evait donc se 
décider· rapid~me~1 t, et songer karreter l es progrèS 
d.es Françai&·, soit parla forcè ét i'emploi .instan-
1ané des ar-tnes; soit parla perspect{v~ d'un~ guerre 
séri~use r~ f>UI;pesitio:Q _lJ;ès . èonù;aire_i au~ ~ v't_1e~, 

l 
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gu'ayait alors 4.France, qui soupirait dans ce temps 
après ~n rapp~òchement avec la Pru:;se. Il fallait 
piacer Ja France da.ns l'alternative · ou de làcher 
prise sur un !':lll1emi faible et à moit:ié abattu, ou 
~e reconimencer avec nn adversaire frajs et vigou
re~x. Que d~ ma.lheurs eut prévenu une parèille 
délel'mination, ·! Lo i~ de là, la P russe 1;1e pri-t aucun 
parti; elle assista froitlement au. dtam.e-.de ]~ pe,rte 
4e l; Ho11ande ' · de J;expulsion dé s~m s!at.boude.:r 
et de sa famille à 111o~tié_ p-russi~n.n~: ; ~Ile p'y ~<)·p
posa ni une .mena.ce., :q.i une o4serv.~tion; ni t:i\}~ 
notec, ni un 'soldat. < - .... 

. ~ .2°. Il eu t é.t~ aussi_ ~ désirer que la .J?russe se. ftl~ 
fol·mellement opposée aux·deux ÌQvasions desFran· 
çaisjlans )'En}pire, . et ~qu'eJle se,,J:f! t;;.au ,moin§ ip7 

c ~eJJ?OS'ée qu~l.È ; Jes ~F.ra~çais . u1~qa~~r~nt Vièi!.ll.~~ . 
Ce n',ç:tait pas .s~ulement la ~é·nW,:os-~té. qui- l"'~ eop..-.;.. ..... ....... ,; .• ~ t. v ,)-,l v V' • • J· 

viajt t mais sgn ~ntéç~t ·pe,r~on el, q1;1.~ hieru~n-:-
tel;l.du;1ui eu faisait 1~Joi; s~r· si ·Bttr.,R!l_al~e-m~ l~~ 
Françaip enssent t.riomphé de l'~mpeteu , quel!~-· 
digue aurait alors arl'eté ce torr~pt.;' quelle bat:
rièp~ eut-on opp§?!!.é~e . .à Fascend~ç.t,t.gé; la réve)1,1t7 

, tio!hJ et à .son· ~sprit ~~lf!é d'u_u p_iireit ,sa§cès 2 :L~§. 
~pecta~eu_rs éçl:éi~s .e! d~s~ntéres~~s"'ygya~en t Berli_!} 
lnenacé aux por.tes d~ Vi enne ' t et le tròne de Pruss~
touf <~:_ussi 'bra9-}é g:~e ~lu{ d'Au~richa: Si 85-}hjes]fj, / 
fu t aussi édairé ,q-g.e généteuoc en ~liirC};lflut au' se-: 
cou,~·s ~e _l'in'g_ra·~ 4{op. c!~ Je ·roi de J?rus~e .t, ~~g. 
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~ompter sur p).us ·de' reconnais.~ance, devait imite1• 
son exemple dans m:t danger tout . pareil; et SOtJ 
ame magnanime •était faite popr $e~tir le prix d'ug 
pareil dévoueìneot, et pom· eu trouve_r la récom
pense en elle-meme. · - ' , · " 

5•. L'ai:titude de la Prus~e dans~ l'Empire est}!~~ 
core·fort singulière; elle vit:err paix au. milie~ d~ 
la conflagration de ce pays. Nort contente de celte 
inet:lie, elle y fai t rester des prii1c.es:plli~sans, don t 
l'iotervention suffirait pour délivr.er l'EJ:\1piri cles 
incursions interminables quir l~- i:ujn.enL, I'..:.Alle.'"". 
magne est -d_ivisée qè manière qU.e les plus g1~inde~ 
forc.es de l'Empire propremeht dit sont · sÌb.ié-es 
an nord, et les plus peti t es an mi di: O:utre l es prin., -
cipautés encla~'ées 'dàns sa démarcatia!!' la.P .. :rusie 
atltre encoie' à elle les souver_ains Jsi.tués' au-·delà · - . 
tels que ceux:.de BaYière·, Baaen et Wu.rtember~ L 
Que.reste-t-:jl·pouda cause commun,e ,r isol~e·au mi 
li eu de l.,.a désertion g;éoe~ale, et rédni1aà que\qnes 
dén1embreh1~ps de'J':Empire? Il'pa.t!ait ,qn'en .ctela 
la 'Prusse agit plms comrhe fftaLR~rtiréuJiel' et'.di-vali 
de .'l'Autrjc.he.,.. :que. <fomme memhré~àt partie. io -'!. 
tégt:ante de rEmpire~ Si elle·enspprtè e jmig. ruve& 
GhagriJ pQui· SOl) com p te prop,ré, au mains ne· .fau~ 
drait-il"Pas -en· dégouter les au'b:res , --q;ui; .lè cas~ de" 
la guerre aètueJ.le e_xcepté; peuvent ìrò\1-ve'i.· '&.rri s; 

· l'association ' germanique des a:vaotages cl~n~- :1; , 
~tuss~. peut se. passer. ~ ..; -

. l: 
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• La. Prussé n~a paru, à Rastadl, ·que comme'· 
tiémo.in. à peu près. passif de ~ette scène à jam.ais,:. 
déplorabl'e. eQue- ~ neutralité. l'uieut interdi.t une 

) résistane€ bien ouv:erte, hien énergjque, aux. pré- 1 

teutions de la France , · à la honne heure; car o n 
sent que la Prussé n'ayant pas pds pat·t à la -guer-re,. 
n'eu po11vait reveudiquer heaueoup. sar· 'la paix, 
qu'elle ne pouvait ~oulg-ir i.nfluer heauc'oup,. plus 

. l 

sur l'une que sm·,J'autre, et que s'étant absentée 
de la gqerre, elle devait mthlle-s' éton:o.er. d:eL~.:é 
prlsente à la paix i mais enGn plilisqu'elle y fi:..o 
gurait, rieN ne dévait . la dééidèr · à souscrire à 
toutes les: provocations d~ la France, et aux in
solences touj'ours croissantes de ses ministres. Si. 
elle eut répri:m.é dès l'abord'Jes écarts de lellP 
i_mpétuosité, au Ìnoyen de quelque's · leçons hien. 
l ' l , - . 1] l p acees, a ors o n n aura1t pas vu se · renouve er ( 

ehaque jour "des.s<i:ènes qui devienneut' fl;éLri.ssan:tes 
loJ·~c[u' elles restent · .i1;npunies. 
- 5°. La Pt·usse a varié sur'l'occupation de •sòn 
du"éhé de Cl·èves, . et ·sur la cessi eli. d'Eprenbfèi t
sleiu. !Elle réclame poar le }!'remier rexécuLion ' 
du tra}té de Bale ,-et fini t ·par en.abaridonne:r: Fexé ... 
cution aux F.ranç.ais, qui ont exploité ce pays 
penda n t ci n q ans à la vue de ]~ Prusse' qui- r (}O t 
l'épul)licanisé malgré les représe~tations et les 
édits, du roi; d~ maoière que ce pay~, aujour~hui 
~p.,occupé' r~ste vaeant eu tre l'ancien et v~!:itable. 

l ' 
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prop"riétait·e,_ qui ~e regarde .de l'antç€ coté du R~in :,. 
et le nouveau, :qui le regarde de l'autre coté de la 
Mense. Pour le s.econd' el.Ie fi.t valoir la sur'eté de. 
la Basse-Allemagne, et l'on ne put qu'applaudir 

"' ~une sollicitude aussi bien fondée. Les explica-. 
tiçms de la Prusse à cet égard étaient tellement 
précises, qu'on de\rait croire que sa détermina
tion, résultat d es plus m:ures réflexions., était in-

. ':ariable ; e.t voilà que quelques jonrs après, cet 
·artide cessant vraisemblablement ~e lui paraitre 
aussi important, elle se réduisit à la dema.nde, 
hien modeste assurément, d'annuler l~ difficulté 
pour les deux partis, par une démolition immé..: 
~iate de ce bo)llevàrd si reno~mé; ' proposition 

' qui n'eut pas plus de succ~s que la première; 
car, au mép,ris de cet 4eureux mezzo, termine, elle 
~ut la douleur de voir cette importante forteresse 
tomher aux mains des Français , et . ceux-ci s'y 
ét~~lir, pour de là dominer plus surerr:ent, les del;lx ' 
Allemagne, 1 et tourner s~s défenses con tre elJe~ 
meme .... Tout cela est bien peu digne, tout 
cela cadre · bien p eu ave c la force réélle et l'idée , 
de la force d'une gt·ande puissance; idé~ qu' elle. · 
doit toujours s'attacher à consevyer. En revanche , 

· le langage que la Pru_sse a toujours tenu a pfr
faitement répondu à la digriité de la souv!!raineté. 
Il eontraste avec celui des éternels conclusum de 
R.astadt; la P.russe a padé p eu, premi è re quali!{ 

.. ··- ... ./ 
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'de ces· actes-s ·qiiì ·est d'e~re . ral't?; la P'russe ,•I'à' 
toujom;s fait ·avec dignité, caime et précisidnr 
en uri mot, dve<: iootés les qli-alir.és··reufermees;: 
aans ce qrie Tacit~ désigne ,si bj.en par linpera--· 
~oria br'evitate. - - ' 

Ex amen . de_s dangers i'éels de la Prussè. 

- L'examen .dans lequel nou~ a1lons entr.er prt~: 
~e n te au premier coup--d'reil cfùelque partlcularité; 

. nous l'avons bien 'sènti ;·c'est un épisodé étrangé 
~n. Jui-meme· à·~ : :fcmd :ae · la questi o n'- mais · q':~ 
y est ramené par la bizarrerie d es opinions qu' o n-
est exposé à rehcontrer -sur ce . sui et .. En dissipant 

·un presLige très'singulier en lui-meme ; nous nous 
estimerons heùreux de redresser encorè une er'!" . . 
reur qui, sans qu'ih; ·s'en doutent, va contre le 
but de ses auh~urs.;' car ce ~e sera point par des 
insinuatimrs fàèh:e~ses ;o~ desnrenàces irréfléchies· 
au tant ·qu'impuissimtes, qu'on parvie.ndra à ra
mener· la Prusse. ~ 

~ Cene digression servira de corollaire et de com
~lément aux considéra.tioùs génér~l~~ sui· l' état de·; 
hl frusse. · . - ,. 
. Éclai_rons bie'n celte q,uestion dans se~ ~é~ails ~} 
meme JUSque dans ses detours. L a neutrah?.tte de la 

· Pruss~, son il~unobili~éaumilieudetantd'ag~t~ ·~n"s, 
sa fi'01deùr pour les recherches dont elle est obJet·, 
ses déterminations à v0nir, le poi di et-l'impçrtance-
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éle ces .~ Mtedniriation·s font 1'é-su.jér dè :foates i es 
oo.nversatians, :et: le tourmént :de . t0us les spécu .. 
lateurs pDlitiqùes. Le mondei Iie voit et n'ehtend: 
pas antl'e chose. Chaque mois . les paris sont ou.J 
verts sur sa décision à jour nommé; à h eu re fìxe; · 
et cette décision' comme l'horizo.n; recule sans 
cesse. Tant d'impatience et de vreux sont sans 
doule un bel hommage pour la ·puissance prus_: 
sienue; 'car en politique comme en tout; on n'in.i. 
voque que les grands; mais aussides vceux souvent 
trompés peuvent' se résoudre quelque{eis en pré
sages sinistres pour l'avenir, en augures n'lenaçans 
sur l'effet ~u mécontentement de voisius trop long• 
emps rebutés, sur la possibilité de leur réu-nion 

.con tre un état si long-temps sourd · à leur voi x, 
er{fin sur les chances qui pourraient le faire ré
trograder ;vers son . origine; et dés~endre· du p re· 
nlier rang· à un ròle heaucoup moins ·élevé. Frappés 
miUe fqis de ·l'apparition de c;:es fantomes, de la 
répétition de ces pronostics, ·ndus avons été con"' 
duits par lè hesoin d~ nous écl~tif!er, à rechercher 
ce qu'il peut y avoir de réel dans ces me~aces; 
et le résultat de notre examen a abouti, comme 
on le verra, à un résultat tout-à-fait contrai re à 
celui que supposent ceux qui y ont donné Jieu. 

N ous avons trouvé d~abord ùn déplaeement com
plet de la question, commé il arrive dans presque 
.toutes .celles ·qui <Jnt rapport à la révofut~on .. 

l 
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O.n fait por.ter :les plus grands' dangers de Tà 
P .russe sur sa, sépàration d'avec ' les .pJiissances; .du 
~oté mème ~e c~s puissances·. q.ue l'ori 'représerita 
dans un état de vengéa1,1c,e au moins comminatoire. 
Nous n'avons trouvé au i::ontraire de dangers réels 
que du còté de la révolution, . indépendamment 
des puissances qui' sont les gardiens ·naturels de 
la Prusse, tandis que la révolution est et sera 
toujm,H'S ._so n e n nemi, c,omme celui 'de tous les 

au~r.es go.uvernemens. 
~ Il faut d'abotd .distinguet· deux époque~ : le 
présentet l'a~enir. Quant au premier, les puissances 
dont on mena:ce la Prusse ~nt maintenant trop 
d'affaires pour y· jjouter une nouvelle querelle. 
Quand l es alliés volai el! t de victoir·e en vieto ire, 
les gens inattentifs sur les causes et le terme 
prochain de ces su,ccès , y trouvaient quelque 
prétexte _pour !!lOlÌver un retour dangereux SUl' }a 
P rus.se F il s' se livraient à leur zèle,, à ~éfaut de 
calculer l' épuisemen t qui sui t toujours I es yictoires 
mèmes, et encoré plus les guerres lointaines. Ils 
oubliaient que la fin de la g~e1;re la p_lus l:leureuse 
ne serait pas la ~n de la révolulion ; que les gou~ 
vernemens qui auraient réussi à e,n éteindre les , 
flammes auraient encore long-temps à en sur
veiller l e~ cendrè~ ; · qu'il resterai..!; à arranger el!
Europe une multitudtt, d 'intérèts très _compliqués 

' et ~r~s d~lica.ts , et qu'~in~~ la Prusse _av_ait d,u temps 

- \ 
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:dev.ant elle. Toutes ces considérations étaient" écar
tées d'emhlée. Mais depuis que la chance de la guerre 
a totalerne11t tourné, C[ue l'an a passé de hi vic
toire à la défaite, de l'offensive à la d,e-f<~nsive., 

qu'au lieu .de primer l'ennemi on peut à .p.eine 
lui résister, qu'aulieu de donner la loi on ·combat 
pom' ne pas la recevoir, tout le système commi
:b.atoire est ;entièrement ruiné. -Il a croulé par-h 
base, et l'oii pourraiL le laisser ·là s~ns in:convé
nient; mais-·-~1 ·faut ·eri.corè · p.'t'ouver qu'il n'était 
pas roieux ·appuyé p\mr l'aveùir. ·' · · · · 

La Prus~se · ft ·plusieurs -gam1aties. La premiilre et 
h meilleure-, c'est elle-meme; ·]a sec~nde est' l' ét:it 
actuel dé la eivilisation mo'dermi, qui veille pltts 
particulièrenient ~ la garde respective des autres 
·empires, ~t qui letir doiine, les uns .dansl~s au.tre-s, 
des sauve--gauaes:cputre l"av:i.di:lié de l'eurs voisin~. 
L es peuples ne-·vivenrt · plus éari-imé autrefois;, ·saHs 

J l con1municatiòrr mutlile-Ile;' :sans ; lien . d'un~an o~ 

d'amit'ié , .. sàns.èorrespon9ance d'intEh·ers. ba' ~ruJ~ 
1itude de rappor!s qui;s(est établie entre eux"a ·~llté 
aùtant de liens :q.ui le·s éné'haimmt;·èt qU-iJéur{~ 
l'essentir le contre!coup de ftous---aes ·é~ènemens ;q& 
les affectent ·à leur torir'.·De là est nth l:m ·sys;tèrtre 

-d' équilibre. dàns le qu-el les , .fox:ts.~e· d.i-visanh:el}tl~b , 
eux, se sònt pourta:nf partagl(i)la.rléfens'è.'deS!fai:bleSj; . 
équilibre qui es! tel1ement prééiéux à le1uffi yt:rp:x·, 
que dans les cas ex.tremes, des eunemis~ sa ~ ra~ 

.25 
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prochent pour la défense commune, et des alliés 
se séparent momentanément pour la meme cause. 
Ai osi la Russie et la Turquie vien:nent de se réunir · 
.en oubliant mille sujets de haine et d~ ressenti
~en t. A in si l' Angleterre ·, renonçan t momenta~é-

, ment au.x avantages de son commerce avec la , 
Russie, s'cxposait à une hrouillerie, pou1· la forcer 
à se désister de ses projets sur la Turquie. L'Europe 
forme réellement un seui c~rps social, qù'on ap
pelait tì·ès bien l~ république européenne., qui, 
sans chef et ce n tre comtiluns, com111e l'Allemagne, 
est eu grand çe que eelle-ci éta:it e? peti t. a force 
des choses et le sentiment du besoin y produi~ent 

· le meme effet qui résulte en .Allenlagme~a'une asso
ciatio.n écrite et positive. On ne so'nffrira-it pas plus 
~e.Q. ·E'urope la d es truct:ion d'un éta t par 'sqn vÒÌsin, 
qu~ou ne toléreràit- eh Allemagne Jlen:v-ahissement 
-d!un membte de .I'association par un autre. Tout 
le curps se souléverait coÌltre l'usurpàteur, et fouc.
-1-iirait~ c_ontre lui .. à:es moyens d'exécution:fl~en ést 
!de. meme da~s la grande diète de FEurope. ,Efre 
p-ròc.éd:érait: sure.ment {out au'll~emen t qu'à 'RatÌs'
bçnme; mais .le- mobile et le hu·t de sà conduite 

.-sedrient parfai:tement semblables-;·celui de ·donner1 
, .}~opprimé" ~n. re-cou~·s_ et une garanti-e cori tre !!oP., 

·pnèss.éb.T~ Tous·' les ' ~(!)uverai ns· ·s0nt ··develfus ~des 

espèees, ·de co--étals ~ garans rédpt,'Oques ·d'è ' leur 
- -exi:stence: 
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C'est ce qui rend les grandes conqùetes perma
nentes impossibles, ou si difficilesaujourd'bui. D'un . 
autre coté' la population étant plu~ nqmbreuse' et 
l'instruction m ili taire à p eu près égale partout, l es 
'moyens de défense sont aussi plus nombreux et 
mieux connus. Les communications étant étahlies 
et servi es ave.<: rapidité partout, <_>n a le temps de ~ 
prévoir I es attaques et de disposer la résistance; 
il n'y a plus de surprise pour qui ne veut pas etre 
surpris . .l,..es places forles , , qui, bien défendues, 
arretent si Iong-temps les armées,. ont achevé de 
détruire la possibilité des conquetes, de Jillanière 
à les rendre à peu près inexécutables en tòut pays, 
pour p eu qu'il y ait quelques points de défense. Le 
démembrem.ent de la Pologne, les irruptions des 
Français ,enltalie n.e font p.oint preuve du contraire. 
· Le premier ne dérangea:it en rien l'équilibre de 

l'Europe, et tombai1: sur une nation qui avait cessé 
d'inspirer,.par sa tu~hufe~ce, de l'intéret. Au lieu 
de s'y .oppos·er, le reste dè l'Europe ~e'\lait e n pres-

.ser l'exécution' et faire :terminer d'un seui coup 
ce qui en a demandé trois, et ll'ainé sur un espa~e 
de vingt-trois années. · L'extinction de· l'anarchie 
polonaise, au li.eu d'etre une .. perte pour fEurope, 
fu t au contrai~e un~ véritable acq.uisition pour elle, 
et une confìrmation de son équilibre, que l es os
cillatio_ns perp,étuel~es de ce corps agité ne ce;'>-

-saien_t de deranger. D'ailleurs, l~ par'tage a été fai t 

.23 •• 
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dans les Ìneilleures vues d'équilibre; et sur les p~o .. 
portions les plus propres à main~enir là bonne in
telligence entre ceux qui y ont participé. Par cet 
arr~nge~nent, qpatre grandes puissances, la Ri1ssie, 
la Porte, la Prusse et 1'Autriche, sont adossées 
l'une à l'autre ,' et se toucheilt sans se confondre, 
de manière à pouvoir- toujours se soutenir au 
hesoin. 
· Quant aux conquetes d es Français, ils les op. t 
di1 moins à la force des armes, qu'à celle de la 
révolution, qu'à l'esprit de vertige qui l'a com
battile, qu'à la faiblesse, à·l'exiguité des états qu'i]s 
ont envahis. C'est c~ qu'il ne faut jamais perdre 
de vue, pas plus que l'avantage sing_ulier qu'avait 
~~ Francè de ne pas compter ~ur le continent un · 
seul_voisin puissant. ~e hasard de celte inégàlité 
de position a favoris'é extremement ses excursions 

.révoluti~nnaires. Les petits étant en général mal . 
défendus par l es grands, cette faule de simu,lacres 
de souv'eraiuetés a é~ hrisée par le choc de la 
France, don,t la révolution avait doublé l'énergie. 
Les malheureux, déjà trop faibles con tre la France 
seule, 1 o n't e n core eu à su.ppo~ter le poids de la 
révolution joint au sien propre; elh~ l es a eci·asés; 
~e plu.s, la révolution ayant appar:u à plusieurs ca
hinets com me la te te de Méduse, les.ayant glacés, 
pétrifiés_, ils ont OuQlié dans leur stupeur ]es règles 
ordiùaires de la prùdence et d~ leur anc}enne con--::. 
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duite. Ils ont regardé in1mobiles la subversion des 
memes états pour lesquels' dans d'autres temps; 
ils auraient couru aux armes, pour lesquels ils y 
courraient encore · contre lout ~ulre ennemi que 
la France et la révolution : .ce1a pen.t paraitre in
croyable , mais cela existe. 

Mais lorsque la révolution, à force d'(mvabir, 
est p'arvenue à la racine de~ grands états, tels 
que l' Autriche; l' Angleterre , elle y a trouvé de 
la résistance et de l'uniod. Elle a vu .... "les états 
séparés par plus de harrières, les abaisse; toutes 
pour la combattre, oublier le passé et vole1· dans 
les hras. l'une de l'autTe. ,Elle a vu la Russie en
voyer ses s1:1perhes légions à la défense de l'Italie 
et de la . Suisse, toutes contrées auxquelles elle 

~ne tient que ,par le lien commun qui unit tous 
les gouve~nemens. Le zèle qu'elle témoigne' pour 
lé rétablissement de la: royauté part suremenl-du 
meme mobile; car, séparée de la France par tant 

r de distances de diverses espèces; elle e~L incon
testahlement celle des puissances de l'Europe / 
qui a 1~ moins d'intéret à _la forme de son gou
vernement. 

Cette· réunio,n inévitahle con tre les conquérans
mo~ernes a déjà enlevé aux Français une partie 

· de leurs conqu-etes; elle ~n menace le reste; et 
l es évènemens q~i l es leur ont confirmées j usqu'ici, 
attes tent au J;Uoins la l'ésolution de'les leur .. enlever, 

/ 
( 
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.2°. La conservation, l'intégrité de la Prusse 
importent non:-seulement à l'Empire, à la ,Suède , 
au Dannep.1arck , à la Turquie, à l' Angleterre , 
sur-lbut à la France, c'est-à-dire à 'peu près à 
tout le monde.; ais elle importe encÒre aux 
puissances qui paraissent la menacer; car chacune 
en particulier doit préférer son état actuel à l'ac
croissement trop considérahle de l'a.utre, et par 
,conséquent est intéressée à sa conservation. Ainsi 
la Russie ne peut vouloir que l'Autriche se reo
force trop .aux dépens ~e la Prusse; 'tle meme 
l'Autriche .ne peut vouloir gonfler de nouvelles 
dépouilles . le colosse de la Russie, ni affaiblir l es 
résistances et l es points d'appui con tre ~Ile, sur
tout trop rapprocher d'elle-meme ce géant qui -
a l'effrayante prérogative'de pouvoir toujours faire 
du mal b. ses vo1sms sans en pouvoir recevoir 
chez elle, .de pouvoir toujours porter des coups 
Sal!S p~uvoir en etre atteinte. 

Mais l' Autriche et la Russie s'accommoderont
elles entre elles pour dépouiller, la Prusse de la 
Silésie et de la Pologne jusqu'à la Vistule? Voilà 
Ì'bypothèse favorite, et dans le fai t la moins in- , 
vraisemblable .... On y répondia, 

-1°, Que ce dépouillernent ne sera .fait qu'.à la 
sui te d'une guerre générale; car il ne faut pa_s 

croire que l'Europe laisse impunément dépbuiller 
la Prusse : telle_puissnnce qui aujourd'hui vit froi.,;. 

t 
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dement avec elle' la défendrait alors très rchau
demen t; or, comment assigner d'a v ance l'issue d'uòe 
pareille lut'le l 

2°. Gè dépouiUement serait au moins la suite 
d'une grande guerre contre la Pmsse et ses alJiés 
de la Basse-Allemagne; car on· ne peut penser 
qu'après lui avoir tenu si long-lemps' ils s'accor
dl!SSent pour assister à son dépècement: dans ce 
cas comme dans le premier, c'est encore la guerre 
seule qui èn décidera. 

3°. La possession des objets partagés serait-elle 
bier.t tr~nquille et de la part des no~veaux sujets, 
et de la P~art ·çu dépouillé? Les uns ne tenteraient
ils rien pour secouer Ie joog , et l'autre pour 
rentrer dans ses domai,nes ?Quelle source de guerres 
et de calamités on ouvre par ces imprudentes spé
culations? 

· : 4o. Le ,partage de la Pologne, la nécessité de 
surveiller en commun' ce pays, a donné aux tro~s 
puissances des liens .dont · on ne calco,Je "pas assez 
la force; le besoin qu 'il leur a dooné l'une de 
l'autre pour une su,:veillance commune, est un 
bieufait nouyeau de ce partage, qui en renferm_e 
.t_ant d'autres. L'opération est excellente dans l'état 
actuel; en changer les rapports, c'est la renverser; 
~n modifiedes proportions, c'est e n compro 111 ettre 
le fonds e~ l'exist~;:ncee. En co;1tinuant ce t examen, 
on st demar1.de à ~quelle époque on piace c~tte 

/ 

-· 
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attaque de la Prusse : est-ce pendant oucaprès la 

. guerre actuelle? , 
Le premier est tvop hors des intérets et de la 

pi·udence des deux puissances, pour .leur faire 
l'iujure de leur en attribuer meme la pensée. 
Do;nner deux cent mille auxiliaires à la France, 
qu'on a déjà bien de la peio~ à 

1
réduire sans alliés, 

faire ainsi une diversion incalculable, tel serait le 
proçl.uit ·net de cette belle cornhinaison. 

Le second n'a pas T ombre de possibilité; car 
la gu·erre affermira la république ou 'rétablira la 
royanté. Dans les deux cas, 1 la Prusse ne restera 
pas isolée, et exposée s,ans secours· aux invasions 
de ses voisins. 

Car, I 0
• la France eu recouvrant la royauté:; 

ne p~rdra de vue ni ses intérets particulie;s, ùi 
ceux de l'Europe cn général; elle ne sera le 'jouet 
ni l'ihstrume_nt des passions ,de qui que ce soit. 
La politique éclairée qui présidera à ses conseils, 
en lui faisànt détester et abjurer à jamais te sys
tème des conquetes po~r elle-nieme, l'empechera· 
de ~es permettre aux auh·es. Si elle doit avoir 

, également en hon·eur de dépouiller ou d'etre dé
pouì].lée, elle veillera aussi à · ce ·que l es autres 
ne le soie n t .pas0 et tourne.ra ses imm~enses forces 
vers la senle garantie du repos et ·de la propri-été 
des autres ~tats. La'Prusseaura, cori:nneles àutres, , 
sa part da~s cette surv_eillanc<i_ conservatrice; ~ul 
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ressentiment, nul chagrirì sur so n inertie pendant 

1 
]a guerre ne pourra en détourner la France. _C'est 
à cette hauteur· seulement qu'il est permis de con

, templer le prince destiné à la gouverner, et tout 
autre sentiment est également injurieux à son 
cceur et à ses lumières. 

2°. Si la république triomphante . à la guerre 
est confirmée p~r la paix' elle tiendra de. pré
fére~ce à )'alliance de la . Prusse, conm1e l'indique 

, assez tou,te sa doctrine politique et la direction 
qu'elle y donne. La république est et sera encore 
]ong-temps menée par- ce parti ' que B:nrls:.e a si 
bien dépeint, et dont le premier chapitre de po
litique est consacré à l'union, et p~ur ainsi dire
.à l'identité avec la ;pruss?. Toute _attaque· contre 
cette puissance serait donc le signal d'une nou
velle · prise d'armes de la part de la France;" et 
comment espérer triompher des deux à la fois? 

Il faut le dire. La première grande guerre contre 
la·. Pruss·~ devien·dra .infailliblement une guerre 
générale, pat· le sentiment de la nécessité de sa 
coriser~tion ~ur les autres états; un trop grand 
nombre. y est intéressé; et quand on parle de la 
Prusse, _peut-etre ne réfléchit-oq. pas assez à com
bien de choses elle tieQt, et qu'elle est devenue, 
pour ainsi dire, le lien conmwn et le cent're ohligé 
de la politique· européenne. ' 

o• · Mais ce s~a·ait sur-tout par l'intensité de 
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ses propres forc.es, qu'e la Prus·se braverai t l es eu .... 
treprises de ses voisins. Ces forces · sont ft•iiiches 
et entières; celles de, ses enaemis seront long- ) 
temps ·épuisées et s·ujettes au hesoin du repos. 
Av,ec une armée de 23o,ooo hommes, qu'elle . \ . 
peut aisément porterà trois cent mille, qu'elle ac-
croitrait eu core de sesalliés de la Basse-Allèmagne, 

.la Prusse ne court pas de grands 'risques d'etre 
entamée. Comhattant sur son terraili, en. connais~ 
san t tous les cotés fori~ ou faihlés' elle y t,rouverait 
Ùes ressources inca1cu1ahl~s .. · 
· Le patriP-tisroe qu'eHe- niontra dans mill'e-Qcca
sions, et su;::-tout. dans ' la gùerre de sept ans, se 
rallumerait aussi at:d.ent qu'à ceti e époque, et Itii 
fournirait les memes secours. Si-la Prusse ahan
.donnée à elle-rieme ,, avec une -p~pulation trois 

, .fois-moindre qu'àu}ourd'hui ,' aveG un territoir::e de 
moitié plus p.etit, résista avec tant Ùe gioire · à une 
·I,mée d'ennemis qui la pres&ai~nt de tous c6tes., si. 
cette époqllle de danger fut aussi cell'e d~ne nou~ 
velle et peut-etre de la vérÌtahle fondatian de son 
empire, que ne· ferai.t-elle p~s aujourd'hui, où elle 
joindrait à l'exemple du passé ,' à'la confiance qu'il 
i~spi~e toujours, -la · consistanh d! une p~aiss~nce 
· du premier eH·dre, avec -la disposition des moyens ' 
répandus ~ur un ~immense ... temit.Oire, aniniés- par 
une pop'ulation nòmbre·u.se, et :féconçles-par- une 
.g~nde .rich.ès~e! _ --- --- ~ ..,~ -..-
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Toute espèce de danger pour la Prusse est donc 

à peu près imaginaire de la part de sés voisins. La 
force des choses en Jait autant de gardiens et de 
déf~nseurs naturels; son ennemi, le seul véritable, 
le seul irréconciliable, reste toujou'rs dans la ré
volution, comme nous nous proposons de le prou
:v:er dans un moment. 

-Toute conjecture sinistre sur l'avenir manque 
donc de fondemènt, et qui pis est, d'habilelé; car 
il ne fa,ut songer qu'à ramener un gouvernement ' 
qu'on suppose égaré. Il sent son prix, -n'en dou
tons pas, au moins autant qu'on peut le faire 
ailleurs, et c'est ce sentiment réciproque qu'il fau· 
drait s'attacher à ramener au bien général, au lieu 
de 11en éloigner. 

Qu'on se garde bien d'imiter ces chefs de 1-'op
position anglaise, qui, connaissant la délicatesse 
9.~ la Prass_e sur les couleurs dont on peignait la 
comparaison de ses services avé c. le prix qu' elle 
y avait attaché, ont mis une reche,rche de malie e, 
une affectation lahorieuse à rappeler sans cesse le 
J:raité de subsides, et à envenimer la conduite de 
la Prusse; bien surs de l'éloigner en la dég.outant, 
et de fortifìer son, éloignement par la résolutiou 
!le· prévenir le retour de pareilles inculpat-ions. 
Qu'on imite- plutot la sage re tenue du ministère 
anglais, qui n'a~j~mais proféré.un reproche·, ni laissé 
ùhapper un rnurmure 1 ;n i donné à connaitre qu'il 
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lui restat ou qu'il eut jamais conçu une ombre de 
soupçon sur: l' emploi d es subsides qu'il ava i t fournis. 
Cette circònstance esl peut-etre une de celles q"!li 
a exposé dans un plus beau jour la rectitude du 
sens du m~nistre, son respect pour les conve
nances, et son habileté à ménager les esprits et 
les ressources de l 'avenir. L'opposition, au con
traire, a rarement montré plus d'audace et de n;é
pris des convenances, plus d'obéissance à des sen
timens personnels ·, très distincts du hien de son 
pays ... D;ms le fai t, c'était un asse~ singulier s'pec
tacle qu~. celui de 1'9-pposition s'appitoyant sur les 
injur.es '~u ministère qui ne se plaignait pas, et ce
lui-ci se taisant sur des torts prétendument commis · 
contre l11i, ta11dis que l'opposition en faisait son
ner bien haut qu'elle n'avait jan1ais reçus. Cette 
:lnterversion de role résulte d~une combinaison 
perfìdement ourdie pour tenir la Prusse éloignée 
.de recevoir des . subside-s, sans lesquels orÌ pré
voyait qu'elle ne pourrait pas prendre d~ nouveau 
part à. la guerre. Vopposition persévère dal?s la 
meme lactique; et toutes ses clameurs s~r les sub
sides à donner au continent, ont moins pour objet 
d'épargner la bourse de l'Aogl ~terre , que de mul
tiplier les emba1:ras 4u ministère, en l'isolant, en 
le cernant, et çle l'amener, par cetle défection gé:.. 
nérale, à son grand but, à la paix avec la Franc.e, 

· pré_lude de bi e n d'autres manceuv1;es .... :QéYls lft 
7 
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vrai, l'opposition fait depuis quatre ans le blocus 
du ministère, et cherche à lui couper toute cm:ù
rnunication ;ve c le C'ontinent .... 

SECONDE PARTIE. 

De la neutralité en grnéral.- Application à la 
Prusse. · · 

LA. n~utralité ~st de deux ,espèces, active ou.pas
sive : la véritable est celle qui les renferme toutes 
les deux. Dans la 'première, on s'éloigne d'une 
quereli e; dans la seconde, elle ne vous atteint pas; 
dans la vérifable, elle ne' peut pas vous _àtteindre. , 
Il s'élève un différent entre des états voisins op. 

· éloignés; il leur est purement personnel; et ne 
renferme rlen qui puisse bler,ser ses voisiris. ·Ceux

.. ci -restent specfateurs du débat, entretiennen'H es 
relations ordinaires d'a_rnitié et de hon voisina~ 
entre les parties, et ne leur forit rii n'eu reçoi~ent 

_ aucun dommage. Telle fut la quer.elle de .la Suè.d'e 
- et de NapJ.es dans l'affaire ~u haron d'Arrnfeld; les 
· autres états de près ni de loiù ne pouvaient avo~r 
lieu de s'y immiscer, car jls ne pouvaient en etrè 

- ~lteints. Les parties étaient trop é1oignées pou'r se 
' nuire heaucoup, et le suje.t de la contestation éfaj t 

'~teUementpersonr~_èl, qu'il en était, pou1.· ainsi dir~~ 
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incommunicablè. De pareils cas sont très rares, il 
faut l'avoue1·, dans l'état de sociaq}lité où existe 
l'Europe. Il est difficile qu'une querelle ne se fasse 
pas ressentir bi e n t6t au-delà du cerci e où elle a 
pris naissance; il est peu commun que l'égalité des 
forces òu des succès soit assez entière pour aban
donner le soin de la concìliation aux sepls inté
ressés, et qu'enfìn les bons offices ·ou les menacg_s. 
des voisins ne vienn.ent rétabli~ les choses entre 
les contendans. Aussi presque toutes les guen:es 
actuelles so,rrH~1les d'allial\ce, devienne-nt-elles ·~é

nérales, ou se terminent-·ell~s par Yinterv~ntion 
.<1e quelque potentat, qui a attendu l'évènement 
pour parler, ·et l'épuisement réciproque pou-r se 
fa ire ' mieux écouter : c' es.t l'issue commune d es 
guerres ordin:iires r, et hien des cabinets y placeut 
la fiJ;l!l.Ìntessence -?é l'hahileté.diplomatique. , :rJ 

Ces derniers . temps on:t vu miìtre une tro'isième ,. 
espèce de IIèu:bralfté, :qui n'est :ID.i la paix ni:la 

l guerre; el:le est à la c·erie politique ce que .]e d'rame 
_est à la scèrre ihéatiàle ; c'est' ce. lip.ie l'o n appelle 
la neutralité ar.mée. Quant aux l'rç.nçais,. ils en ont 
créé {me qu:hrièmé, .qu:'on pòurrait appeler- ran
çonnanté ou réquisiti<mnaire; heur~usement elle 
}le preridra ;pas- fàveur ... Revenons. 

Il YJ a. ÌleuiFaEtré véritahlè, lorsqu'on n'est pas 
. plus atteinLpades-principes que par !es effets d'mie ' 

guèrre .i · il- n'y ~ pas neutralit'é ,'.lorsqqe l es p'rin-

-' 

\ 
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cipes de la g'uerre portent également sur les com
hattans et sur les spectaleurs; lorsque les accidens 
de la guerre ramènent périodiquement des sujcts 
d'inquiétude òu de hrouillerie, décèlent des cles.,_ 
seios hostiles, retenus seulement par cles considé
rations du moment; lorsque la guerre fai t encourir 
cles doinmages ré~ls; · lorsqu'enfìn l'issue de la . 
'guerre peut erre aussi fatale au neutre qu'au vaincu 
meme, et que l'affaihlissement ou la perte de l'un 
emporte de plein droit cles résu1tats aussi funestes 

. pour l'autre,. Or, voilà précisément l'espèce de la 
neutralité actuelle; et ne la pelndrait-on pas ~il 
nature!, en disant aux neutres : 

cc La difté~·ence de cette guerre avec les autres 
>> ne vous a sùrement pas échappé. S'il y a eu mé
>> p rise, il est iemps encore de la réparer, en com
>>, sidérant .hien que cette• guerve ~·a rien dè èom'

J> m·un avec les autres; qu'il faut en cherc~er la 
·J> nature hor~_ dJl cercle d~s intérets purement p@
J> litiques- dans·lequel cles esprits étroi'ts ou hrouih- . 
>l lons cher€hent .sans cesse à vous mmenèr pa-r 
>> petitesse, et les Français intére.ssés a vous· fas:.. 
>> ciner, par pedìdie. Elevez vos regards plus' h aut, 
i1 jusqu'à cette ,région qui domine les petits cal-

' )) culs' l es rhinces revirern_çns ae la politique; jus-
)) qu'à la racine .Jes soèiétés, jusqu'à'Jeurs droits 
Il Ìncorruptibles conserv:ateUJ;S de ce,ux de cbacun .. 

. lt C'est à ·eux .J gue ... s'adxesse la guerre acluglle •. 

( . 

(. 

l . 
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>> Quelques nuages que l'm~ cherche à entasse~ 
» autour de celle vérité, ils ne peuvent ni l'ob
)l scurcir ni la cacher; vous faites partie d.e cet 
'' ordre social, vous jouissez de ses bienfaits, vous 
->> reposez. à l'ombre de sa ga~·antie, vous ne pou
'' vez partager les profits de la grande banque de 
,, la société sans en supporter I es charges. N on-seu· 
l> lement l es Iois de l'associati an générale vous pres
>> crivent de vous y soumettre' mais.votre intéret 
» vous y coJ;tvie, et piace dans votre'propre sureté 
'' le salai re de v otre sollicitude potir le bi e n gérréra1. 
>J Sì-,.les principes de l'ennemi commun ne vous '
>> sont pas assez connus en eux-mei:nes, jugez-les 
'' par leur·s-tnstes effets; contemplez leur ouvrage 
'' sur cet~e tene jonchée -des débris des trones et 
)) des autels' des 'membres et d es attributs ae ses 

.JJ victimes ·: voilà ce qu:'il 'Vous préparè. Le bés'oin, 
>> la pe'Qi 1m eu·fònt:parfois et eu quelques lieux 
l> resserrer l'usage; · il semble reg~tter c es triste.s 
-» sm;rvenirs·, et travailler 'à en effaeer 1es h;aces; 

)> mais ne vou.S y trompez pas. 'Cette modération 
. )) hypocrite 'est: un Ìnasque et un piége d'e plus . 
.J> O n vous épargne'lln moment pour passer ailleurs 
.)) . à gè plus sures destruclions; ·elles reùferment 

>> le germe de l~ v'O t ne., ave c l'impossibilité de vous 
,,,· y soustraire dans vohe isolement prolongé. Bien 

l> différen·s de c.es débàts passagers que vous étei
.« gue~ ou teropéré2l à votre gré, dont Ila fhi . dé:... 
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" pBnd d'a1lleurs d'une ou deux volontés; Ìes 
'> p'rincipes qui causent to~tes ces agitations son~ 
J> inextinguibles de leur natme. Ils ne peuvcnt etrè 
J> hornés dans leur durée ou dans leur étendue.1 

J> Une !ois mis au jour, ils Cessent d'appartenir à 
J> leurs tristes parens; ils deviennent le patrirnoine 
>> et le fl.éau de l'univers , au momeut . où ils y, 
>> entrent. 

» Si1 descendant de tes cousidérations à celles 
l> plus rabaissées de la simple politique, nous ve
>> nons à rechercher quelle est celte neutralité 
)) que vous nourrissez avec redlerche' définìssez
}) nous donc celte neutralité dont on ne jouit que 
}J derriète les apprets et au milieu des frais de la: 
» ggerre., à l'abri d1une ligne de soldats; une oli. 
>l deux. années d'une guerre décisive autaient-elleS" 
» plus couté que cinq d'une neutralìté sans caTac·• 
J> tè;:e, comme sans terme? ·etes ... vous neutre au; 
» milieu des coups qui tant9t frappent un de vas 
» cliens, qui tanto t e n me9acent un al!tre? Étiez-. 
» vaus neutre, quand on rançonnait Hambourg, 
>> quand o n conv!litait Hanovre, quand l'abus de 
)) la force suscite partout des querelles aux faibl es, 
>> qu'on punit à la fois de leur impuissance et de 
>> , 'lèur riclìesse? Étiez- vous neutre, q~and on 
» n'admettait; pour renfermer vas possessions 
J> dans la ligne qu'on a tracée avec l'épée, d:autre 
~ i!l-ter.prète ql\~ la yolonté, la force et ~~-con ve-, 

r .24 ' ~ 
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» nane~? ~tiez-vous neutre, qu:n~d au mépds dè 
>> votre oppbsitÌon, ensuite de vos demandes, Òn 
n entrait traltreusement dans celle citadelle de Co
n blentz, d'où l'o n domi nera 'l es deu;x Allemagne? 
i> Étiez-vous neutre, pendant ce long période 
>> d'humiHations et d'outrages que l'Empire a tra
>J versé à Rastadt? Es t-on d'uri e natio n à d emi, et 
>> cette nation a-t-elle à la fois une face converte 
>J d'opprobres _et un front rayonnant de ·gioire? 

l >J Voilà jusqu'ici l'histoire de votre neutralité; 
>> lisez-y _çe qu'elle deviendra : si de nouveaux évè~ 
)) nemens, trop faciles à prévoir, donnent un nou
)) v el essor à l'ennemi commun, s'ilbrise ou tr'ompe 
>> ses adversaires, enfin, si, quelle que soit lana
» tur~ de san triomphe, il finit par l'emporter sm• 
n eu x, s'il l es terrasse du meme coup, il triomphe 
J> de vous. Pru~siens ; _ votre tombeau se creuse 
>> dans Vi enne, à còté de c.elui de l'Autriche; vas 
>> aigles, ailleurs irréconciliables, se téuniront là; 
>> et quelle que soit votre puissance, quand la que .. 
>; relle se1,:a réduite ~n tre la France et vous, quand 
)) le monde ne sera peuplé que de neutres' ou 
>> défendu que par VO]lS seui, le fardeau es~ trop 
>> grand, il VO]lS écrasera : il faut les épaules d:A-' 
JJ tlas pòur supporter le mon'de. >J . 

Dans ce tableau, qui est d'ailleurs celui de {ou.tes 
l es neutralités d.ans la guerre actuelle, ne re
trouve-t-on pas. fidèlenient exprimées la' nat~re ; 
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l'histoire et les conséquences de la ~eutralité prusz 
sienne? Elle a beau s'éloigner de la querelle , y 
apporterles ménagemens les plus recherchés, sans 
cesse celle-ci s'en rapproche et la gagne tantòt 
d'un còté, tantòt d'un autre. Ici/c'est la France 
qui invoque l'indécision de la F-russe, là c'est la 
coaliticm qui provoque sa détermination. Le choc 
est continuel. Ce tiraillement s'acc~rde-t-il bien 
ave c l' état de repos et de p ai x? Si l' Autriche est 
écrasée parla guer,re ; si, plus heureuse, elle s'y 
agra;dit, et l'un ou l'autre est ihévitahle; si le 
l?Ort de la Holland·e révolutionnée ne change pas, 
ces résultats n'atteignent,...ils 'pas .la Prusse· par 

/ dessus sa ligne de démarcation, et sa neutralité 
n'a-t-elle pas tous les effets d'une guerré vériLable? 
Car il ne sufl}t pas, pour e tre neutre, de ne pas 
f.aire la guerre, il faut encore n?en pas payer les 
frais , ni en subir les dommages. La guerre ac
tuelle est tellemen~ mélangée de révolution, tel
lementétendue dans ses effets, qu'elle étouffe tonte 
autre ~ffaire, et qu'elle fait taire tout autre, intéret; 
car il n'y a plus, quoiqu'on en elise, qu'une seule 
aftàire en Europe et sur le globe, et cetle affaire 
est la révolution; la guerre n'est qu'une des faces 
de celte révolution, camme la ~oi-disant paix et1 

étaitune autre; ma~s l'une et l'aulre ne so n t que cela, 
eomme l'a prouvé la reprise qe la guerre, sorti e de 
npuveau de la}évolution com me c!.u sein materne l, 

~4·t:~ 
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~ Préterid.re :t·e·ster neutre au milleu cle tant tl'àa 

gitations et de l'éhranlement de tant d'intérets, 
aspirer à ~'i'!Umohilité au milieu d'une commotion 
générale, c'est prétendre qu'un n1embre peut · 
s'exempter de pa~ticiper au mouvement du co~ps 
emporté avec rapidité , et se placer à la fois en 
dehors et -en dedans de son centre de gravité. Or, 
voilà précisément où aboutit la neutralité dans la 
guerre présente. Parce que les e:ffets extremes· 
ne se font pas sentir à chaque instant, ils n'en• 
existent pas moins; parce que des accidens po-~ 
litiques., mettant actu~llemeJ?.t l'Allemagne et la. 
Russie aux pri~es avec la France, détournent nio· 
mentanément sur elles l'application spéciale des 
principes français, ìls ne sont pas morts pour les 
autres puissances, ils sommeillent seulement de 
Jeur còté, pour ne pas exciter un réveil qu'on 
1·edoute ~ mais Poccasion les fera revivre, comme 
elle I.'a déjà fait plusieurs fois: 

n. ne suflit do~ c pas pour e tre neutre' et nous 
airnons à le répéter à cause de son imporfance ,
de dire et de sout~nir qu'on est neutre. Les mots 
peuvent ~ien se plier à une valeur arbitraire ;· 
inais la raison les ramène sans ·cesse à la véri
table, qui co~siste à l es faire accor~eravec l es ~hoses· 
q?-'ils ra.ppellent, et à ne retrac~r que l'image de 
la vérité. Lt:s r,teutres auront beau dire qq'ils sont 
et veulent J.'_ester neutres' ils auro n t beau-voulo.ir.-

~ 

. .., 
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ro.ncilier l'eur quiétisme avec les agifati01'is qui ~es: 
envelo:ppent, ils n'obtiendront de. ,neutrali t~ ni 
des principes qui bouleyersent tou:t autour d'eiix., 
ni du résultat des, combats qui les. ent0m:ent •. 
l'Ital.ie ,, la Suisse, le· Piémont étaient neutres aussi, 
de quoi cela les .a-t-il prés.erv:Ù?. Le· sort de· 
leurs imitàteurs se d'éeide-tle meme sans e~x, dans. 

- . J 

ces combats. auxquels· ils r.efusent de prendr.e part ,.. 
et le sacrifice inévitable d!une des. d:eu:J{ partifs. 
n'est que le commen.cemen.t- du. · le~r. 

Si neutralité n'est pas toujours prudenc.e',.nullité
est encore moins neutnalité, Enc011e si:l'on- meltait 
à cette neutralité-un prix et des cot;!ditìo-ns à pe!l· 
près équi-valentes aux r:ésultats a;vaiitag~ux qu'elle· 
peut avoir pour une des pat,ties; si~, par exemple ~ 
la Prusse se-rendant assez· d~:: j;uslice pom· mettfe
à sa p11@pre neutralilé à peu. prè's aulanl de prix: 
(ju'en me t la Frant:e ;·si,, pén.é'trée- à la fois . d'es; 
avantage§ ql(le la Francè eu. ti re· ef' d es danger& 
qu'elle-merne encourt , . eJle e:x::ig.e~i't" au moins. ,.. 
com me compensation , que la France· se relachat 
à son. tour s.ur qQ.elques. articles réciproquement' 
avantageux ou uujsibles auoc deux parties, on· 

- apercevrait darrs une ne11tralité ains.ì, calculée q.uel
q~es traces de prévoyance e-t de comhinaiJ_9 a ;·. 
on sent en effe t que la P1·usse ~ ne se mélaiit pas: 
aux ennemis de la France; p~>nrrait lui· demander · 
en. échang~ ~C. ce servi~:e q~ i. prolong~. so. e.:x.i; ..... 
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tence, d'e 1reUcher de captivité d'es pays fàibles it 
nécessaires à l'a Prusse, tels que la Hollande , 
l'Espagne et le Piémont, et de payer rar leur 
mise en liherlé celle qu\!lle leur laisse ailleurs .. 
La neutralité est alors· la rançon de captifs trop 
faibles pour se délivrer seuls. Elle a un· but et 
un effet raisonnables; mais se horner à une neu
tralité sèche ~t de pure conten'lplation, dont· tou·t 
l'effet est d'acco,rder à la Ftance la f.aculté de faire 
à loisie la somme de m<\1 qu'elle jugera-conve
nable ,. et cela sans opposìtion ni prévoyance, 
certes une pareille n.eutralité est de .Pespèce la 
plus étrange' et parai t/ sortir à l'a foìs d·es règles 
ordinaires de la mol'ale et de-la politique. 

Que doitjaire laPFusse?' lmportance dè sadécision. 

La réponse à cette questi o n, pour è tre raison-. 
nahle, pour inspirer et mériter C<?-nfìance, do i t 
résulter de l'examen d'un grand nombr·e .de don
nées ;· ce sont elles qui pronoucent; et quand on 
n'en peul contester la réalité, on n'eo-peut con-. 
tester davantage le résultat. Cette méthode utile 
€ll tout, l'est principalement dans les questions, 
compliw1ées de leur nature, d·élicates par.leurs rap-. 
ports, confuses pat· le conflit des intérèts et par 
les nuages que les passions élèveD;t auto-m· d'elles. 
La question actuelle est .surement de ce nombre; 
car elle tient '· 1 o " a,u~intén~ts d'un. grand etnpire ,, 
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~ . 
~l à ceux du monde entier qui attend sa déeision~ 
il s'agit de débrouiller l'in.térèt de la Prusse en 
particulier d'avec mille autres, de les mel tre en 
barn1onie ave c le bien général, de montTer c n 
quoi ils s'éloignent eu se rapprochent, comrnent 
on peu.t les fortifier en les enlrelaçant-, et faire 
sortir du chaos actuel un ordre stabl.e : voila l'in

connue qu'il faut dégager. 
2 °·, Lorsqu'on se haS3;tdè à traiter des intérèls. 

des puissances, sur-tout à leur tracer- une ligne 
calculée d'opérations, on ne peut guère se flalter. 
d 'échapper · au reproche de témérité, pour s'i m-. 
miscer dans un~ cause où le défau-t de lumières 
t:oRche de sip1:ès à celui de compétence:' C'esll'ac-. 
cueil qui aUend quiconque ose,. a.vec les intentions. 
l es plus pures ,. pxoduire les idées que le désir d~ 
hien public et ui1e app1ication sui vie de loutes l eS. 
parties du d rame de la r:évolution lui· ont inspirées. 
S t\rernent il y a de grandes difficultés'. à former cles l 
J?lans dignes d'ètre·présen.tés à de grands gouver-. 
nemens; il y a dés convenances ~ observer pout: 
ani:ve1~ jusqu'à eux, et pour. se faire. éco,u..te.r. Ce
l.ui-là est plus qu'imprudenJ, qui prélend.les inter7' 
:r.oger, eu les pressentir,,opposer son au torité à la 
leur, et se révolter d'avoir éLé n égligé. Mais lors3 
qu'il s'agi t d.-'u-ne cause eommune. à tout le monde, 
dans laq~lelle on <:!St compris en sa qnali lé. de par;"' 

iicJ.llier, Gomme. les g? uver.nemens dans. la . le.ur~i:::: 
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Jorsqu'on along-temps a.tt~ndu, observé en sìlenee; 
et qu'aucune déc_ision ne vient adoucir les maux 
publics et personnels, alar; on ne sort pas de la 
Jigne do devoÌr eu présentant à l'autOFÌlé meme 
la plus élevée, le résullat cles ohservations que
l'étude a fait naitre. Si, d'ailleurs, la forme de ces. 
observalions répond à la légìtimité de lears motifs, 
si tout y respi-re la déférence et le respect dont on 
ne doit jamais s'écarter à l'égard des chefs de la 
société, alors on ne fai t plus que feur présenter
requele, et il n'y a point de soaverain qui eu ·ait 

. jnterdit la fac-ulté. · 
" 3°. La déeision ·de la Prusse est d'un si grand 

poids, elle touche à tant d'intérets et des hommes: 
et des choses, qu'elle a du produire une v.ìve agi~ 
tation dans les esprits, et donner lieu à toutes les. 
spéculations imaginables. Aussi est-elle .une de. 
celi es qui ont ~lé le plus divetsement cpntro-versées,. 
et qui par là m eme a 'fini pare tre le plus défigurée._ 
Il faut dane commencer par tou.t replacer, ensui.te 
se frayer une ro-qte à h·averl? tous l'es iotérets, pour· 
arriver au but réel. N'imporle sur qui tombera la. 
conséquence; il n'a pas droit de s'eu p1aindre s'il 
n'infirme ni les principes. ni -!es faits q-ui l'a.uront: 
amenée. 
- Comrr;ent tout ceci finira-t-il? T elle est Ja de.::.. 
mande que l'on sefait d'un bout du monde à-I'autre; 

. et qui entre ~uj_ourd'hui dans les formules de-la; 
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société, comme dans les études du cabine t. Ml:lis 
que veut dire cette inquiétude .générale, ce sen ... 
timent chagrin qui fait ainsi porter à chacud des 
1·egards troublés sur tout ce qui l'environne, qui 
lui fait interroger tout le monde, età toute heure, 
et sur quoi? Sur un mouvemenl qui ébranle au 
loin· camme au près, qui se communique depuis 
la racine de la société jusqu'à sa cime, qui agitè 
à la fois et celai quì y résiste, et c'eluì qui s'y aban- ' 

'· donne, et celtii qui le fuit; qui aueint-, qui bou
leverse tout, en tout temps et en toas lieux. Qu~ 
veulent dire ces alarmes communes, etc es regards 
tournés sans c esse vets l es déposltaires de la sagesse 
et de la force àe la société , camme ils le sont vèrs 
l es autels et l es images d es di eu x, au moment de 
l'orage? Con tre quoi les implore-t-on aussi assidu~ 
me n t; si ce n'est conlre un danger don ton ne peut 
pas plus ,arreter la fureur que d~couvrir le terme. 

N aguères un1~ayon d' espoir avaìt so uri aux creuvs 
agités; mais il n'a brillé qu'un instant, pour faire 
piace à de plus vi ves alarmes, et pour faire 
craindre l'absence ou l'impuissance de nouveaux 
efforts. Telle est la position de l'Europe et dn 
monde. Il y règne un ·sentjment général d'inquié
tude sur l'avenir, et de méfianc'e sur les moyens 
de le rendre moins fàcheux que le passé. On se 
retrouve toujouì·s .vis-à-vis de cette révolution 

~ qu'un sentimenf vague démonl·re ~ ch-acun ei're· 

. , 
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incompatible ave c la tranquiUité, ainsi qu"avee h 
.stabilité de son existence. Cette vérité est encore 
plus de se1'1tÌn1ent que de réflexion, plus d'inspi
l;alion que de cakul; mai-s par là mème elle n'e n 
est que plus cerlaine, puisqu'elle est involantaire 
et -pour ainsi dire inévitable , et que loi'n de la 
créer pour soi,. 0;1 la reçoit de lout ce qui en
,VIronne .. 

L'aurore d·es premiers succès de la coalition, 
ou plut6t de& alliés contre lq. France,. car il n'y a 
jamais eu coalition complète· entr.e eux, l'appari.
tion d'un nou.vel athlète environné de tous les . 
pFestiges de la Fenommée e~ d~ tou.s les atLributs 
de la fo ce, calmèrent sensiblement l'agitation gé
nérale. Une nouvelle sCètìe s'ouvrait avec· éclat ; 
elle se remplissait d'aetes très brillans et bien or-

~ donnés; alors le ~1onde respira, et crut ap€n·ce
voir une issne; il put espérer un. terme à SGS maux. 

-Mais depuis que le retour d'évènemens désastt'cux 
~n:ouvert l'ab.hn.e, de:puis que Ge nouvel essai a. 

_donné la juste mesure du- nombre et de ,la solidi té 
des forces cles dé:re;seurs actuels de la société, l'in
quiétude a dù. renaitre. et se charget· de coulem~s . 

_encore plus sombres; car s'ils sont en infériorité 
contre la France, si l es ,grandes puissances, qui, 
1;1e prennent point de part à ce lugu]Jre dt:ame, 
continuent de s'en séparer, ou atterrdent pour ag~r

<;l'etx:e seules.à leur tour,. que re.ste-t-il dorénavao.t· 
. ' 
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au m onde pour se défendre, et l'liumaìn te plus. 
séparé<de la révolution ne se trouve-t-_il pas en pré-. 
sence avec elle' com me celui qui en est le plus 
rapproché? Tout n'est-il pas envahi de plein droit? 
tout n'est-il pas irrévocablen1ent fini? Surement 
des alarmes sont bien légitimes au milieu de tantz 
de sujets de craintes, et l es vceux sont hien adressés 
}à sealemeat où ils peuvent ·l'ètre encore avec· 
efficacité? Or, c'est la Prusse se11le qui en se réu"" 
nissant aux a1liés peut encore etre la planche de 
salut dans le nouveau et irréparable naufrage qui 
se prépare; proposition que nous allons établir
par l'analyse de la composition de la coalition de 
oelte année; a.nalyse d'où résultera la triple vé:.. 
rité: 1°. que la coalition manquait de forces;: 
2°. de terrain pòur le déveleppement de ses forces.,_ 
tout insuffisantes qu' elles étaient; 3o •. que la Prusse, 
par sa position et sa fò~ce iotrinsèque, peut seul.e. 

_ fournir le supplément qui lui ma1Ì~que ...... . 
Il ne faut pas juger d'une coalition par son 

€tendue ou par son volume. S'il n'y ~vait eu combat 
qu~ de territoire ou de_ populatio~, nul dou te que 
la Franc-e n'eut eu. hientò.t rien à lui oppo.ser ; elle · 
eu t péri étouffée sous des ' masses qui la débor- 
daient de tous còtés. Mais ce n'est pas là la véritable 
base du calcul; on ne pe.ul comparer que les. 
parties muh~ellement disponibles~ parce qu'elles 
~eules_ entren.t ~n action.; tout le re.ste y dcm.eux:e; 
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lGtra-nger. Si donc la France, avec· un te:rri~o~ 
-qui n'est qu'un point de l'éehelle géographiq1,1e: 
de ses ennemis, a:vec une population qui est l'ex:-
1rait de la· leur, a. pourtant, avec ces. petites pro
portions,. une somme de moyens de d'éfense· équi-

.valente à la letlr, et meme-supérieure sous quelques. 
~apports, la supériorité apparente de la coalition; 

./ s' évanouissai t, et le com ba-t pouvai·t se-prolongeF 
-sans terme comme ·sans. résultat entre des .partie.:;. 
toujours égales. Or., voilà précis.ément oil. l'on en· 
était. . .. • . 

J.,a coalition s'étendait sur· lti plu's. grande partie
àe l'Europe et de l'Asie. Elle di-sposait, sans la, 
Turqu.ie ,. qui est un hors-d'ceuvre à tout ceci,. 
d-e plus So m~llions, d'hommes,.. ai·nsi qu'il sui t : : 

la Russi e 02 n~lll.ion.s, l'.Autriche 2a millions, l'an-. 
gl-eterre 1-2 million~ ,. l'Itafie 16 millions, et l es-;. 

q>ortions d'Empire obéissantà ~otisbonne, ::tmil-. 
lions; to!al 84 millions. sans la Turquie. Mais ta, 
.plus gral1de pavtie Je ,celte vast.e population n'a~ 

:t:ien foumi à la cause comnm.ne, et ne pouvait: 
Je faire en raison de son jmmense éloignement: 
et du temps qu'il fa:udrai1 pqur en. Féunir les. 

-membres. épars sur· une superficie sans.. bornes . . 
~A.insi, eu supposant que la Russie ait fourni à, 
différentes épGques de la, campagne u,n . total de
So,ooo hommes, ce continge~t:, très considérable· 
eu lui-me me~- n'est p_o.urtan1 q_ue dans la. propcirtio.11ll: 

- -
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•à'~un qu·atre--centième de sa populatÌon; et remaì•.<ai 

"-quez que le temps nécessaire pour le rassemhler, 
pour le faire arriver ahsorhe une partie de celui 
'!)Ù H devrait agir; qu'il :répare difficilement ses 
per'tes; qu'il est chargé d·c tous les emhat'ras qu'en-

. traine un déplacement leintain, et qu'enfin le 
mem.e ·empire qui ·peut donner cent ·mille .solclats, 
:ò.oit · recevoir l'arge·nt nécessaire pour faire mou
_.vo1r le p~emier homn'le. 

L'Autriche, avec une population de vingt-deux 
·millions d'hommes, n'eu a pas employé plus de 
I 5o,OOO ' · SÌ m eme elle a alteÌnt Ce no mb re, eh o se' 
que nous .so:mmes loin de croire. Ce nombre cor .. 
r-espond à celui qu'elle a toujours fourni dans cette 
guerre; on dìrait qu.'elle tient à ne pas le dépasser. 
C'ést le cent soixante-dix-septième de sa popula- . 
tiori. Quant à l'Italie, elle n'a pas su tirer vingt. 
hataillons d'une population qui approche de quinze 
millions d'hommes; et la sanglante leçon qu' elle a 
r.eçue n'a rien changé à son ancienne indolence. 
- L'Angleterre n'a fait que pa-raitre aux armées. 
de terre. Elle a certainement une belle armée de 
mer, mais celle~ci ne fai t rien à la révolu tion; 
è!:' dix hataillons seraient pl.us dire,ctement utiles 
sur le continent, que cent mille matelots qui tour-. 
neront pe~dant des siècles autour de la France 
et de la révolution, sans efllearér ni l'une ni l'autre .
llansle fai t 1 1: Angleterre, ave c toute sa puissance,. 

} 
( 

' 



( 582 ) 

n'e peut rien contre la France révolutionnée; pas 
plus contre' le corps de l'état que contre celui 
de sa doctrine. 

E ) ' . b /' n reumssant ces nom res, on trouve que 
la coalltion n'a réuni q~'une fois, et pendant un 
court intervalle, 2So,ooo hommes agissant à la 
fois contre la "France. C'est la trois cent trente
sixième parlie de ses forces. Qu'est ce nombre 
enlui-meme?qu'est-ilàl'~gard de laFrance, qui se 
défendait avec environ 2oo,ooo hom., c'est~à-dire 
avec la cent vingt-cinquième partie de ses forces? 
Pouvait-on raisonnablemenl es.pérer de triompher 
de 2oo,ooo hommes ,surleur terrai n, avec 2So,ooo 
él:oignés du lem' ; les tms 'avec tous les ~vantages 
de toutes les' espèces d'unité·, et les autres avec 
les désavantages de loutes les especes de pluralité 
et de complication? Quelle était a'ailleurs la quse 
de l'inconcevable disproportion des forces d es alliés 
:JVec ieurs moyens-, avec la hesogne qu'ils avaient à 

' - fai re? O n l'ignore, mais elle n'e n e'xiste pas p.10ins. 
~ · Elle est écrite sur }ous les états des armées qui 

ont agi dans le cours de la campagne. En sup~ 
. posa n t que- de meilleurs dispositions et cles e.fforts 
plus généreux portasse'n t a quatre cent mille homines 

les armées de la proèhaine campagne, cette aug
mentation ne les éleverait pas au-dessus du deux
centième de leurs forces; ce qui, en les genant 

~~u~-etri _heaucoup 1 ne !es mènerait vraisernbla--

ì 
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hletnent pas à leur but; car ils auraient 'à rutter 
contré l'ingratitude du. terrai n, ai usi que con tre 
rnille autres inconvéniens personnels à cetle coa ... 
lition .... On vient d'en fai r_e la triste expérience 
dans Ies deux endroits qui semblaient preler le 
plus à une attaque facile, 1a Hollande et la Suisse. 
L'une et l'autre ont opposé une résistance-qu'on 
ne soupçoùnait pas, faute de l~s avoir assez n~é-\ 
ditées. 
· La Hollande ne peut etre attaquée qu'à revers·;· 
c'est-à-dire par le Btabant, en lui coupant tonte 
communication avec la France, et en la traitant 
comme une ville bloquée. L'.attaque parla Nord
Hollande et le Zuyderzée n'aura jamais aucun effet 
décisif,- et les Anglais, parvenus à Amsterdam et 
au V ah al, ne tenaient eu core rien. L es difficultés 
)es attendaient là, parce que toute la défensive de 
la Hòllande dirigé e du còté ae la France, est assise 
sur le triangle qui a sa ])as"e depuis Berg-op-Zoom 
jusqu'à Arnheim. Tonte la Hollaude militaire est 
là; il faut absolumeut s'eu rendre maitre pour pou
voir garder le pays. Il faut ensuite garder les trois 
lignes de places et de rivières qui forment ce long 
-triangle, et se porter de là dans le Brabant, pour 
couper l'e n nemi de ' la Hòllande; autrement l es ' 

'plus brillans succ~s , le plus heureux début na 

·sout que le çommencement d'une guerre de cin- . 
:quante ans, pareille à celle fles Espagnols con tre l es 
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itollandais; qutoccupaiept alor.s les m~h1es points 
fortifiés qu~occupe.nt aujourd'hui les Français. 

La Suisse est, quoi qu'on en dise, tout aussi' in
grate pour une altaque cor;tlre la France. Quoique 
celte contrée soit dépourvue de places fÒrtes, ella 
ne l'est pa's de positions, et les unes suppléent aux 
autres. La. Suisse elle-m.eme n'est qu'urie vaste ci ... 
jadelle, revetue de montagnes et bordée de ri
vières, com me les forteresses le sont de murailles 
et de fossés. On a.trop et t~op tòt célébré-le bon .... 
heur de pouvoir percet· par la Suisse; l es Français 
.ne se sQnt pàs laissés étourdjr par Ges cris d:alé-

.., l ' ,1-

gresse. Ils. ont mesuré fpoidement lep.r position ;. 
ils en ont sondé les avantages, les dangers et les 
~ressources; ils en ont. tiré tout le parti que ron 
connait-, et. qui leur a . valu la possession de - ce~ 

d~ux· pays. 
Un~ ~ttaque -e:ar la Provence et _par le Dauphin~ 

ne peut jarnais etre que subsidiaire à d'autres plus 
,:.considérables tentées sur d:autres poiats; eiles 
présentent, à travers d'innnenses chaitiles d~ mon:. 
tagnes, de si grandes difficultés pour la ma~c-he_, 
pour )es tl'ansports ,et pòur les subsis.lanc;es d'une 
-~r1née, qu'on .est- toujours à se d~111ander com
,ment:on entend encore parler d'une pa,rei.ll~ entr.e• 
prise, ' apJi:ès les témoig~ages de. J',histoire sur ·le 
.n1alheur de toutes les expéditions _e~ de,Jous les 
$S.Sai~ q:q_e l'on..., a faits par là. La coalition s:ex~;rçarc 
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don c sm• ou plutòt con tre un terrain mal c1ìoJSJ; 
qui douhlait ]es forces de ~es ennemis, e ·qui di..
minuait d'autant Ics siennes. L'attaque véritable 
contre la France est et sera touj'ours de la- Haute
Meuse à l'Escaut; et dans l'état actuel, cette attaque 
parait exclusiv11ment réservée à la Prusse-; elle est 
seule en mesure de pouvoir agir dans ces parages. ' 

Le plu1!! gran~ rnalheur ae la coalition est de 
manquer de rapprochernent et de poi n t · central 
dans ses délibératious. Comrnent, e ii e.ffet, fai re 
cadter ave c ]~ rn-obilité -des .évènernens actuels ~ 
la uécessité d'aUer à Vieune montrer des plaus 
qu'il faut ensuite faire reviset et accepter à Péters .. 
bourg' pour etre définitivernimt sanctionnés à 
J_,ondres, et exécutés en Allernagne et ~n Italie? 
Conçoit-on qu~il puisse y avoir le moindre rapport 
entre des résolutions arrivant de si loin el ~ous 
les changep1ens qui peuvent a:voir lieu dans l'iute! .. 
valle. L'arrivée de Buonap.arte, transporté comn~e· 

pàr rniracle du fond d'un pays qu'on s'était a:ecou~ 
tumé à regarder cornrne sa prison ou so n tombeau, 
I'influence qu' elle a eu sur la révolution du 18 bru
maire, ne sont-elles pas la preuve de cette vérité, 

.et cette influence n'aura-t-elle pas le pouvoir de 

. déranger des plaus forrnés au loin sans aucun rap .. 
port avec des évènemens au-dessus çle tonte pré~ 
voyance? Dans le fai t, il est impossible de com

. battre a\}ec des fractions de plans et de calculs Ul};.C: 

:25 

l 

l 
!· 

.. 
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;utorlté uniqùe et--èoncentrée' qui' armée de s;s 
.télégraphes, correspontl à la fojs de la tahle de son 
conseil ayee toris ses généraux et tous ses con
fidens. Col!nhién la Prusse est mierix partagée que 
la caali-tfQn;- dont' nous venons de retracer la po
sition; èàhnn'~ elle est exempte de tous l es inconvé
niens que nc:nis y av~òs remarqués! El1e n' épròuve 
àucune flifficuHé de di.s~ance ou d'e~oignement ; 
elle est une espèce de point centrai entre lcr France 
et tcms les états du nord et du 'midi. Ses armées , 
ses recrul€mens n'ont pas besoin d'etrè des années ~ 

entières sur les chemins pour arriver 'à leur desti
na:tion .. Le centre de la ?1onarchie·n;est f1as éloigné 
.de' plris d~ I2o-lieues de la nouvelle frontière de 
France: ce n'~st pas, à beaucoup près, une dis
.tance incom;noi:le .- La Prusse recoit de sa si tuation , . 
une direttion fofcée pour sa ligne d'opérailons; eUe 
h porlé vé~s·Ie nord-est de ·la France, vers cette 
;pattie·qué' tout indique comme soh cùté fàihle~ et 
don t le tnalheur de leur position priv~ aujo.urd'hui 
les alliés. La Vrusse peut choisir à volònté entre l es 
atfaques de la Hollande et du Brabant, ou de la 
France p-1ème; entr~ la c_onvenai'rce de les faire 
'iuccessivement ou >à la fois; elle ne peut, comma 

• l 

l'Empii·e et l'I tali e, è tre tournée ou emhrassée 
"ut ses .flan es ~ parce que depuis le Rh in j·usqu'à a 

. Vistule, toutes ses lignes de ,défense sont perpen
-...diculaires et traèées par le cours des grandes r~ 
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"Vières. Ses établissemens militaires ' pet~vent e tre 
admirablement disposés sur toute l'étendue qu'elle 
voudra parcourir. ~ 

D'un autre còté, le poids qu' elle mettroit dans la 
balance serait immense; car il ne faut pas oublier 
ce que la Prusse est par ~lle-meme et par les é[ats 
qui, reconnaissant' sa suzeraineté, ne sé pare n t pas 
leurs étendards des siens. S~ la Prusse a .25o,ooo 
soldats à elle-n1eme, elle peut y joinare IOo,ooo 
bommes de sa confédératiotl et des deux cou- . 
11oònes du Nord, q,ui attendent sa déterminalio;l ,
et' qui la suivraient saos halancer; ce qui formè 
un 'iotal de 35o,ooo hommes, toujour~ réunis 
et prets à agir. De cet immen~e rassemhlement 

- ont pourrait tirer 1.2oo,ooo hon es sans excé
der les facùltés d'auçun contrilfuahle. Ainsi la 
P russe ne serait pas foulée par un contingen t de 
IOo,ooo homme~_, la Hesse par celu1. de x .2,ooo 
hommes, la Saxe par celui .de 18,obo homn1es, 
l'Hanovre par un p~t·eii-, la -suede ét le }}annè
marck par de tout semblahie; ce qui dounerait 
un total de 184,ooo hpmmes: hl. :,réunio

1
n des 

petits é"tats dè la Ba.~se- Allemagrie ferait le 
q·este. Chaque pa~tie,, ctHnme ori voit, n'est pas 

urchargée en détaiJ, et l'enseml:>Jé~ forme une 
masse-imposante. Elle s'élève au niveau de la coa
litiorr, au moins de ce qu'~ile était aux deux pré

-:-nlières époques de la campagne, qui a été ouvede 
,.. 

.2 :>. ~ 
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et poursuivie jusqu'au mois d'aofrt en nombre hien 
inférieur à celui-là. Encot·e les .:wo,ooo hom~es 
de 111 coalition étoient - -ils resserrés dan,s un 
es pace si étroit, q:u'il annuloit une parti e con
sidérable de leurs forces, celle de ]a cavalerie, 
qui n'a que très peu de jeu dans les coulisses du 
Tyrol ,' dans l es escarpemens de la fon~ t N o ire, 
dans les montagnes de la Suisse et des Apennins. 
Celte guerre était particulièrement une guerre 
d'infanterie, et l' ~m s'est plu à rassembler d es 
nuées de chevaux. L es · alliés semhlaient en effet 
avoir pris à t.ache de se charger d'une immense 
cavalerie que le local condamnait à l'inaction; c'est 
ainsi qu'en Flandres ils s'amusèrent à entasser des 
hussards poui' fa' e d es siéges. Ce n'est pas ainsi que 
ferait et que polll'r~it faire la Pru~se; il n'y a rien 
de difficilè <;m e perd!l sur le terrai n où e1le de
vrait agir. C'est un pays ouvert de tou,s còtés, 
dans leg:uel aucune arme n'est fàppée d'interdic
tion •.. Qu'on calcule maintenant quelle diffé
rence ferait, au désavantage de la France, la sur
venance de ce nouveau fardeau, ,qui doublerai~ 
ses charges. Elle a bien de la peine à~maintenir 

l'égalité avec ses conscriptions, ses réquisitions ~ 
extorsions et violences de toute nature ;,que ferait~ 
elle', s'il fallai t les douhler tout à coup? La France 

"aurait pu résistà meme au douhlement des forces 
des alliés SUJì le terrain qtl'il§ s'étaient choisi si ., 
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i·nal à propos. Les localités Y. élaìent les auxiliait·es 
t1es Français. Mais un nouv.ealJl développement de 
forces dans un local qu~ ne l'es gene1:ai't en rien, y 
trouverait l es F rançaìs sans moyens · de s'y sou
tenir , et sans défense p('}ssible,. Par exemple, 
qu'une grande armée prussìenne débouche à l'a 
fois sm la Ho Han de et le Brabant, a ve c .quoi' l es 
Françaìs pourrai ent-ìls l' arret6r t N e perdraient-ils 
pas d'emhlée ces conquèt-es quì les alìmentent en
~ore, et ne devraient-'ìls pas t'enh·er dans teur,s: 
f~ontières épuisées ? V oilà comme la décision de 
la Prusse romproìl tout d'un coup Y éq~}libre qui; 
sans elle se soutiendra tou)ours elitre tou.te autre 
coalition ~t la France, et mettrait eri fin un-terme 
à une lutte qui, en sé pro~ongeaiit inutilement:,. 
finit pat' offrir les traits de ]a barbarie SOtlS ceux 
de l'i'ncerlitude, et de ses oscill"ations·perpétuelles 
qui ·ne décident de ri·en . .Les allìés d'e cette anné'e 
s'en sont encore tenus, à l'eg~rd: de la France, au·· 
mème poÌbt-que dans la guerre précéd'ente, celui: 
de contre-bahmcer simplement ses forccs, dè se
norner à Jes user' en s'usant eux-mèmes' san.s 
pouvoir j~mais . se rés~:mdl'e · à faire d'assez grand'S· 
efforts pour prendi'e un ascend'ant· décid'é. Ce jeu· 
ruineux dure encere, eri· dépit de l'évìdence de: 
1-a nécessité de sacrifh:és mieux. entenCÌ'tis, 'qui au-.. 
raient tout terminé depuìs' tong-temps. Mais le& 
;.t1né.§·· n'oQt f;:tit, à l,a guer-re c-omme eu ~oliliq-\H}>._ 

\ 
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pas assez pour _se faire tout-à-fait craindre _0'\:1. 

!Out-à-fait a imer, pour rassurer ou effrayer com
plètement. Cet état mitoye·n à lout pét·du. Aucun 
sentiment n'a pu ètre p,rononcé ni dura'b~e, au 
miheu d'éhauches et de flucluations de tout genre. 
Ìl faudrait aù éo.ntraire entrain't;r Jes esprits -.:parla 
m o n tre d'un'e force irrésistiJ)Je, t elle qu' ell~ ré
sulterait de la réunion de. la :PJ'llSSe • . Peut~ètre · 

-méme que Ja montre, que la meoace d'une pa~ 
reille force suflì.rait seul,e ~ .sans ètre ol)l~gé dè 

' Ja metlre en açtion; ca:r, san.s ajouler foi -à tout 
ce qu'on :répanq sur la dispositi~n des révolutj~~~~ 
naires à déserler leur cause, sur lem' inclination à. 

,J • • ~ .o:.> t i-

transiger, au -moindre danger, toutes jnductions. . 
déme~1ties d'ai.Ileurs par une faule de faits , e't 
~ans3 c es d_erAiers temps, par l' opposition o-pini-a tre 
de la Holland·e et de la Suisse; oepend.unt, cou1me 

<. ~ .. ., 

en général c~Uc e.spèc.e il:'horrimes est ùouéc d'une 
grand·e sagaçi·té, qu'elle sait :metlre du pr}·x à son_, 
existence, co:tnme elle a. ]e tale n t d'apprécier fort 
b ien sa situation,_ ses dangcTs, seti l'ess,9urces, le 
caractère, la force, et sur-tou-t. les intentions de'
ses ennemis, connaissance qui a fait jusqu:ici une 
grande pa~· Lie de ses forces, il est peu à douter 
qu'à la vue d'un -orag-e de nature ~enaçante, leul'· 
1·ésistance ne changeat de nature com.me le da-qger, 
et que 1es memes hqmmes qui ont fait tèle à cles 

orages sans peofondeur, ne se soumis~ent avan1 . ' .... 
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de courir l es hasar~s .des comhats; ou du noins 

u1enlrassent, ~oqs le . voile de }a pt;lfpen-pe, daus 
tous les plans de conci'liation qu'une frayeu11 ui-
son-née leur n1orÙrerait indis-pensab~s. 7 

• 

Si cet effet peut-etrç encore .:J.:tt!').n<iu de quelque 
còté, c'est seulement .de c.;:lui de .la Pr,usse , . don.t 
la décisio.n eut déjà celte année a~k.evé de ~ettl·~ 

.; 

l'Europe en jnsurrection èontre la France; ca1· le 
!11idi :y étair, ~~~i~s l'Espa·gne, q':i e~t .i!olée e.t 
qui ne peut rien. U rie grande partie du Nord com
battoìt là France, et l'autve_ n;aueJ;J.d.iiiJ, _pou~· en 
faire autant, qu'wn sig:nal -de la Bt~us~e., .., . . 

Ane-ienne·politiquf! de la Pmssé'-

.... La rév-~Iil·t1on - ~ ~uri chi la . poli.ti.q}1e !I'un, clia~ -
- pÌtré qui_ lllalheureqsement Jqi; I}l~·~HJU,O't .cl$lpuÌS· 

loog~temps:. celui- d'e l'er~re .soii:~.l, qui re~i~t"lt 
(ians toutes .Ies _que"'s ~ions rel~tiye§-~~ . ç~lt!:!" m;1.l:. 
hem~euse ép.oq~~; -de~ mapi.ère à IJe -vo~voir e~to. 
~ l t•:e di.sLraH. If y tient te1lem~n·t· pnr:. la . natm·~ 
d-es chqses, que ceu.x; .qui ye.,ìJçnt ~.';n. sépare~ ,. 
ne fon.t ' que s'embt;ouiller , " t.a11dis q.u'il . guide 

sur~ment ceux 'q-Ui ne s?en éca rJent, pas-. Sou ouhli, 
a porté malh.eur ·aux ·pl.lissances qui~ I'o-nt néglig é
pour t1e s'occuper que de leu.rs i:p.Lcir<els Fn;:ttériels. 

L'expé1~ience a"pu 1eu.r rnontrer e ombien. i~ y avait 
Ge mécompte da~s leur .calcul. A joye principiwn"': 

· l:lésol"!rnais ·il. faudra. tou.t co.nlmencer par lh; e t· 
- ../ 
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(uand ils'agira' d~s intérets ~es états, Ioin de~ 
çonsidérer . isolé~n-ent, il faudra ayoir ··l.e so in d,e 

·}es raltacper toujours. à ce prinçipe, qu~ e~ t leur· 
~auve-ga~de commune. · . . 

Te1 sera l'ordJ;e d~ not.re travail, dans Jequ~l . 

uous avon~ recherché ce qui ccinvient à la Prusse 
comme memhrt: de J;ordrf! soda]': comme gou
vernen~ent monarchiqu~, COI;t1me p1,1issance du. 

·premier ordr,e, parm~. cçlles qui se partagent l'Eu-
. . ..:: ,_~ . . . -

·rope ~ · 
· · Còn~mé li<!rtÌ'e de l''o.rd'te social, la Pruss~ n,e 

,.. ~reut vouluir d'un~ révolutÌ'on e~ d'une répu-. 
})lique q\li le reùverse tout enti.er. Les ménage...,-, 
m~ns qu'elle 9l?serve à sqn égarù tienneQt à des 

~<_: on sidérations 'poihi·ques trh ~isées à p.ressenti.r. 

'l 

La'IP russe, go~vernée par un _prince ~mi de l~ 

justice ~L d~s m~urs, modèle de t o~ te:s I es V(!rll,lS 

dom.estiques ~ t pri-vé~s, l}. e p eu t avoir le_ moindr«; 
attrait pour ror~re g~ choses le p]_ll.S Q_pposé à ces 
verlns: Elle ne peui vquloir le lr~omph<{c;l.es prin-

~ çipes d.e~truct~urs de tou.te so.ci~t.é, d·es e~el:t1ples 
~ubversifs de tqute mQ~ral(!, de la d0ctri~e la plus 
dépravée e~ la. plus corrlJ..plrice qui. fu t jamais. ·La 
Prusse comm~ · é.t.~t cops\itué eQ sociét~ , ne peut 
qu'avoir en l10n:eur un pareil çhaos d'in:éligi~n, 
de barbarie et.d_e li cene~. Il ser~it aussi trop ahs~rde 

r çlç la supposer ignorante ou 1)1 al.v E!il1 a~te à c~t 
~gard ; la preuve du eontraire existe dans ce · qui . ,. . ,, 
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a- été fait sous le nouveau règn(;!, par r<1pport à l;~ 
teligion et à l'enseignement, 
' éomme monarchìe, la Prusse ue peut sourire 
à la destruction de la royauté dans quelqu,es pays, 
It ses dangers d~.f\S tous, à sou abaissement gé-.. 
néral et au trlomphe de la démagogie. La Prusse 
·n'aperçoit suremen.t pa,s le mo.indre sujet de joie ~ 
dans ce~te h1tte prolongée des anciens dépositaire~. 

de l'autorité, o~ otre u~e foule d'int~us sort~s des 
derniers r:tògs de la s.ociété, etuese m~intenant 
que trop hién dans le~ premìers, 

La ré\tolut~on françaìse es't, OQ l;le ·peQt se le dis,., 
sin'luler,'un temps d'éclipse pour la royauté en, gé~ 
~éral, et la Prusse participe con1me toU,te a'1h·e 

. ' mortarçhie à l'obscurcissemen,t commun; car il 
n'est ' pas possible que la' royauté SQÌt a.b~Ee : b~f"" 
fbuée, converte d'outrages dans l).ne parti'e de ses 
tilulaires, sans qu' <;>n s' et;1 ressenle ~illem~s. L es 
effets de cetie bais~è ne so n t m eme , 1~1al~eureuse-. 
1nerit que t~;op s.ensi.bles. Auss( les direcleurs de , 
la révolution ... à Par.i's ne le dissinmlént-ì.fS :Pas; et 

~.:omm(;! ils se sot;J.t f~its ~et très.1égìtimet:nent, se~ 
organes, il,s ne se genent p~s pour dìre qu'ils savent 
très bien, que 'la Prusse en sa q\laHté d:e ~onar.., 

· chie, 11e les a~me · pas plus q,ue les autres; aveu ré ... 
marquable' et qui -~l'a pu etre .ànaèhé que par l~ 
vérité, à des hommes qui avaient un 'inté~·èt to.~.Ji.. 

onlraire à ces. révélations. 
' ' .. 

/ 
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Co,mme partie de l'qrdre po1itique de l'-Europe ;. 

la P i·usse· n 'a pas dav-antage d'affinité aovet: la ~révo-
, l 

1ution_; carelle a boule-veJ'Sé tout cet ordre.; et tout 

bouleversé qu'il est,, c~ r/ est e~core distinçlement 
au prof.ìt de .person~~e, ~1ais seuleme ri"t-à~~elui du 
désordre' qui seui y. ; gagb.~. L' état r éguliel· sur 
1equel reposaient le~ :an~iennes habitu~es poli
~i<fues a fa~t ,piace à une série de convulsiog__s et de 
violences, qui s'éloign{:!nt lrop des idée.s d'o1:dre et 

• t • ;,.J ~ ~ - , .:l. l 

de régularit~ qui dop:1ine~t e? Pmsse, pour pou-
·voir lui t:ohvenir d'aùcune manière; carla France· 

:;. • ' :J 

s'.est .placée _par la , rç~ol~~ion da n§ un é~<l..t .::a~ssi-
inqui.é ta'n f pour l !l P russe que popr tous)eJ> autres. 

" r ' ...;; ' ~ ~ 't•.,..-
e latS. . 
• 'Én efret'l la Fra'qè'eJ a .ço-mmcBcé par 5~ I org·er. 

.LI .... : 1:1. 1J.ift ., · J ,_,j ~ • • 1 "" J 

pour sòn .co~11pte des Bretenlwns excedan_t.toutes. 
.... . JJ. :JJ <rr-"'r'(j .. f ... .. - oJ 

~-orn.es }: .~p e .. ~e :"~ep; ~9:er~dr~ ~ a~c~n c:_ ~~scu~sion. 
sur c et artJCle, m temr aucqp · c.ompl~"' d es conv.e-

' ~aiic~s-.a:au Lru;. ·mi~ fl él~c)arl, .an ~0~1:· d~- 1~- Ba- _ 

~~ re ; q~e to'ut 'l'es.pace «<Jn1pris entre rocl au, Jes ' 
:Pp:ené~~-·- les ~lpes, ét:iit son dom:p.ue"_; q~_e ne- ' 
'j>as le reconil.ailr.e 'ét,ait d4n~eq\ir, l'~ u:vre bi-en
fa1sallte ,de cette iiatm:e qùi' s'étai-L plu .1lui tracer· 
ees COnlQtll'S d~ s·es maÌrìS , Que Cetlè Jibéra1ité ai !.: 
tout d'un éo"4p chai1gé · s~s rapporls-avec le.s aulres. 
~tats , Ics Ìeurs ave~ I es siens; et tous -les autees . 

èi1Lre eux; .qu'elle soit1'al'ret de morl dc mille son~ 
'\lerainetés eudavi es dans ces prétendues Ja1··gesses 

\ 
\ 



,_ 

( 3g5 ) 

ée n',est point là ce dont il s'ag~t à _ses yeux·; ni ce 
<jui a pu ou pourra l'arreter un instant. Elle a fait 
plus, car au démemhrement de l' Allemagne elle 
a joint simultanément le déchiremeut de la Hol
]aode, qui n'est . plus JJOtme à rien dans SOll état 
actuel, "et la suhve.rsion de _la Suisse, qui, su
hissant la révol_ution' .a dépouillé l~ caractère pa-

, J 1 . 

cifìque qui la distinguait·, etj., qui. y a suhsti tué le~ 
p.ass~ons ar-dent~s .et querelleuses ?e la révolu~ion ; 

et camme si tant d,empiétemens ne :5uffisaÌef1l pas, 
~ rl . J 

l'Italie a di1 subir aqssi, une m,éta.morphose com--
. ! • ' ........ v . .,L .... ...) 

plète, qui, à !a vériré, a été.réformée depyi.s quel_que 
temps; mais hien conJre le _gré de la révolution, 

qui; on peut en e tre s1i1:, ne là pe~d Jias ~e vue; pr~ 
peut s'en rapporterà ell~. Voilà don c ma e partie de 

... . .;; J 

l'E.urope noùleversé,e, et s_e. débattant ~ntr~~ des 
essais~ iD;~è,:~1Ìoables , .:<J.çm t aùcu.n ml;me' ne pent 
pré~dre consis.t~_nc~; ·q:~ mani ~re, que .tous les état~ 
survivans sont jetés bo~s de t<HJ,t-es leurs .ancienn~s. 

l... .. l .J ~ 

t ' t l ' t ' t l ' mesu1·es, e ·n o.n p. us a ra1 .~r a~~~ . e_s~ r:nemeJ 
l1?m~l?~?. ou les m émes choses. _ Tot~! a. chan~é : 
encore si· l es changemeps c~x-·n~eme~ s~~rr~l·aient, 
ou ahoutissai~nt ·~~~n._ ~ .9w~lque~ Cf9.Sf: çl.~ ~fixc ;·. 
mais non; ~l eu r-. esse?·~·~. e~ t .?~ . ~haq·g~r. to~ujo:urs ,.. 
et de passer par de .çor\ti~uelles tranS.JNtflatÌ?ns. 
'Ainsi C:est up gFaml .pa,y.s qui ~1:;~gu..ère tout con-
vert de répuhliques, est de nouve&:~u rendo à la mo ... 
narchie ;, c'est la fra.nc~ ~lle·nJeç.1,e qui.1 ,~échiran t. 

'" ' . 



( 5g6 ) 

sa constìtution avec autant"" d'assurance qu'elle e'h 
avait mìs à la proclamel' comme un chef-d)reuvre 
jmmortel, change deux fois dans six mois de g,ou
vernement et ' de loi_s, d'agens ,et d'emblemes de 
ses versatìlités .. Comment asseoir rien de solide 

' sur un~terraìn aussi mouvant? 
Lès effèt& de celte incertitude et de ces boule

versemens s'étendent s_ur la Prusse comme sur , 
]es autres états. Entre ~utres i:ntérets, sa polì
tique se rattachaìt à qua.tre plj'Ìnc_ipaux : l'allia1,1C~ 
(le la France, l'équìlibre de I'En1pire ,_ la ·conser..,
vati~n de la J;Iollande ~t de l'a Turq~ie. La révQ-.. 
lutiòn, en, déna,~urant quelcp~es-uns de ces rapporls ~ 
lui en a créès de n.9uveaux, tels que la nécessité. 

/ de s'allìer à la Sardaigne et à rEspagoe ;_ av~c l'un~ 
pour la-protéger et la défend;re qe sa pi·opt;e fai :"' 
ble~~e; l avec l'a~tr~' pour r élever .à. Ul~ plu~ h aut 
acigre de pu.ìssance' dev~nti J:!éces~ai·re à la double 

/ conservat~on de l'Itati'e, s,oit çont1.·e ta ~r;n_ce, soi,~ 
contre l!Autriché... . ; ,. 

c) No~s aJiòus explìquer i'vec te plus aé· clarté el) 
de mét~ode qu'ìl nous sera P?ssible,les pi·in_cipe~-

. de cet ancien système polìtique de la ~russe, av_a~~ 
d~esquisser le nouveau ,_ qui s'adapte à la nouvell~ 
po sition et aux no!lvell~s cirtonstances dt:: l'Eu- · 

" rope. Ils se composent~ tous les deux d'un grand: 
nombre d'aperçu& et de: disti'nctìons de faits et de . 
temps, qu'il faut bien remarquer et tenir séparés .. . · 



( 5g7) 
Avànt la révolution, 'le ròle de Ia Prusse à l'égard 

de l'Empire se bornait à l'entretien des contre
poids, et à la conservation de l' équilibre qui en 
était le résultat. Quelques soins de cette nature 
suffisaient pour soutenir l'assiette de cette vieille 
machine, dont on s'accordaità faire encore un objet 
de culte, n-i eme long- t.emps après qu' elle avait 
ce.ssé d'eu etre un de vénératiou. Alors cet em
pireu'était me~acé d'aucuu còté . .A.uuord, la Suèd~t 
ct'le Danue'marck .n'eu out jamais manifesté l'in
tentiou, et se trouvaient arretés par la P russe, 

' qui est en première ligue défensive de ce còté. 
Les petites souverainetés de la Hollande et de la 
Belgique .:o.'avaient ui l'ambition-; ui les moyens 
d'entreprendre sur lui. Leur faiblesse répondait' 
parfaitement à celle des états d'Empire qm les· 
avoisiuaient, et tout se passait. de bon accord entre 
des voisins de meme force. Au midi, la Suisse 
était plus un rempart qu'uu front d'attaque, plu
tòt an allié commun qu'uu ennemi particulier. A 
l'ouest, la France jouait le ròle habituel de pro tec· 
teur de l'Empire; et ~i celui-ci servait quelquefois 
de champ_ de bataille ou de gra1;1d chemin à ses 
armées, toutes ses exi-geances se bornaieut à cela.· 
Depui.s ceut aus, la France ne lui a pas fai t d'aulre 
mal, et s'est arr~tée d'elle-meme aux froutières 
.de l'~lsacé. Elle appuyait la Prusse daus le maill
tien è. e 1' équilibre germanique; ce systèm~ av~iJ 
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:!Cquis une Consistal~Ce d'habitude qui le tendait 
très solide. Mais la, révolution à tout déplacé et. 
renversé sans pitié cet ant~que édifice. Tòut ce 
qui était ami est devenu ennemi, fo~t ce qui était . 
conservateur est devenu destructeur, tout ce qui 
était rassurant est devenu menaçant ... 

Ainsi la Suisse et la Hollande, réunies à la France, 
embrassent l'Empire sur s?n front et sur ses fla:bcs . 
La Suisse couvrait tout le midi de l'Allemagoe'; 
aujourd'hui non-seulement elle le découvre, mais 
elle le menace dans une grande étendue. 

De son còté, la France s'attribue une bonne 
partie de J!Allemagne par -l'invasion de la rive 
gauche. Les indemnités auxquelles ce démembre· · 
ment donnera nécessairement ,ouverture, entame
ront d~s propriétés situées & la rive droite, et 
aboliront peuH~tre quelques degrés de la hiérar- ' 
chie souveraine de l'Empire, ·qui en est déjà me ... 
nacé depuis loog-temps. Ici la France s'approp·rie 
èertains ~oulevards de l'Empire; {à eHe ren erse · 
teux qui lui resteraient; partout elle .décide et 
tranche à san av~ntage tÒutes Ies questions liti- 1 

gieuses, 'et passe ainsi de l'attitude de protecteur 
et d'ami qu'elle avait toujours eue sous la mo-

" narchie, à éelle de dominateur et d'enr.emi. Aucun 
état, plus que la Prusse', ne se resse n t de ce chan
gement, tant par rapporr à lui-meme que poìir sa 
clientelle d'Allerilagne. 

; 
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Dans l'ancien ordre, aucune possession prus..; 
sienne·· rle confinai t à celle de la France; o n ne 
tompte pas le peti t pays ae Neuchatel. Les· Pays
Bas, la Hollande et l es parti es antérieures de 
I'Empire1es séparaient et _lui servaient de rempart. 
Elle était placée au troisième rang de ce dangereux 
voisina~e. MaintenaJ?t elle rest au premier, et les 
deux états·se touchentdans une multi tu de de points. 
L'éloignement produisait_, I.JOurriss~it la honne in~ ' 
telligènce; l'effet nature! du rapprochement est 
de la détruire, et de lui suhstituer les· òh1nr~ges 
et ia craintè; car entre étals, ennemis et voisins; 
sont synonymes. Tant que la frontière de France, 
en s'éloignant du Rhin à _Land'au pour aboutir à 
1!0céan entre · Dunkerque et Ostend·e , lais~ait uu 
certain nombre d'états entre la Basse..:.Allemagne 
·et 'la France, ils servaient aussi de b'arrières.à la 
P russe confre Ja France; et de son cOte, la Prusse 
avait de ir1oins le hesoln de veiller à lellr defense. 
~ais depuis que la Ft·ance, en franchlssant d'em~ 
'hlée tous ces anciens remparts, a porté sa fì·on~ 
tière jusqu'au.Rhin, depuis sur-Lout que laHollande 
est révolutionnée sur le il1odèle français; qrie reste
t-il entre la France et la Bas'Se-Allemagne, et sur 

·qui re tombe la sollicituélé, de sa défense? A qui 
s'est- elle adressée da'ùs :Ses riwmens de · danger, 
. quand on rançelnnait les villes Anséatiques, (iuand 
en..menaça:it H-an't?vre? N'est-ee pas à la Prusse? ét 

t 
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qu~ pouvait-o.n iù1plprer, sino n elle? La révolution 
chauge donc entièreme~t les rapports de l'Empire 
avec la P~;usse. Elle ne les change pas moins com
plètement envers la France ... 

Sous la monarchie, les deux puissances étaient 
faites l'une pour l'autre; et loin qu'aucune barrière 
s' élevat entre eli es, la convenance de leur uni o n 
était sentie an point d'eu avoir fait un axiome de 
politique. Tout, en effet, les invitait à se rénnir; 
localités, dis\inctions d'intéret, avantages com
mun.s dans l'alliance. Il existait, il est vrai, une 
déviation mons trueuse dans cette parti e du système 
fédéral de la France; mais celte aherration était le 
fait du cabinet, qui était seui contre la nation à 
.soutenir cette erreur fondamentale. La nation ré
clamait J'alliance de 1.a Prusse, et en appelait au 

l \ 

gouvernement mieux informé, de manière à ce 
que c~IU.i-ci eùt éprouvé vraisemblahlement la plus 
grande diffi.culté à se prononcer contre la Prusse 
dans le cas d'une allaque contre elle par un eu- · 
ne~mi puissant, tel quel' Autriche et la Russie. L'opi'" 
nion eu t très vraisemblablement suppléé à l' oubli 
que le cabinet faisait de ses intérets, et l'eùt forcé 
d'y revenir. C'est que la France monarchique était 
accessible à l' opinion et à la vérité, qui fin~ssai~nt 
toujours par l'emporter. Le cabinet pouvait avoir 
ses erreurs, mais elles étaient redres~ées par toutes 
les influences qui agissent à la longue su~ un gou• 
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vernement paterne! et fixe. La Prusse était -donc ,
sous ia monarchie, beaucoup plus près de l'alliance 
de la France, quoiqu~elle en parut exclue, .qu'elle 
~e fest de celle de la France république, quoi
qu'elle y paraisse appèlée , et presque adoptée 
par elle. 

La révolution a aussi dénaturé les rapports de 
la Hollande. Quoique ce pays ne fùt pas, camme 
nous l'avons di t plus haut, un des besoins de la 
Prusse, cependant elle y prenait un grand inté.t·e t, 
en raison de ses liaisons de fa mille, de la nécessité 
de conserver ce t te barrière à la Basse-Allemagne ; 
et d'empecher que son dépouillemen[ ne tournàt 
au profit d'un état déjà puissant, camme la France, 
ou ennemi, comrne l' A~triche; car les dépoui1les 
de la Hollande ne pouvaient convenir qu'à elles 
<Jeux ensemble ou séparément. La Prusse sentait 
aussi que la Hollande ayant hi;n de la peine à se 
soutenir camme puissance maritime et coloniale_, 
deva'it par conséquent etre fortement protégée par 
terre, pour avoir sur mer la l.ibr"e disposition de 
toufes ses forces : ce t aperçu était judicieux· e~ sur. 
Dans toù.t cela la Prusse jouait le superbe role de 
conciliateur, sans mélange d'aucun iutéret per
sonnel ou dir·ect; la révolution y a mis fin sous 
deux rapports , d'aborcl camme voisin, ensuite 
comme ·spoliateur. L'éloignement, la . séparatiotl 
de la Hollande d'avec la France ·était un . premier 

~6 
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motif- de bonn e intelligenc~. L es alliés re&pectifs 
~e ressentaient de ces dispositions pàcifiques, et 
çultivaient sans peine des relations qu'aucun. oro
brage ne troublait. Mais aujourd'hui flUe les deux 
états se touchent, et qu'avec le voisinage soht 
venus les sujets de querelles, la Prus~e aurait-elle 
lieu de vouloir rnaintenir une allia,nce qui l'e:xpo
serait à se trouv-er sans cesse m.elée aux différends 
d'un allié fa~hle, que ~a fa,blesSt! invite à attaquer, 
et qui ne·pol'te _à \a P~·usse q-q e 1e farde!J.u de ses em
barras. ·Le rnorcellemen t de la H oH ande a acbévé 
'ce n~alhe\lreux état, qui, ainsi mutilé, est W:défi
nissable; c ai' il est aussi trop faible ·s.ur ten e pour 
etre indép1mdant de la france; il est de meme SUI' 

mer pour l'etre de l'Angleterre; il l'est encore trop 
pour garder.ses colonies, et sur-tout des. c_olonies 
1·évolutionnées i la Hollande actuelle n'es-t don c plus 
bqnne ni au·~- aiJ,tres n i à _el1e,-11.1.eme; o n S!}nt bi e n 
que les Français ont cbercb~ et ont tr§>uvé fort 
doux 4 ç"(e~ faire leur maga.sin et leur- eomploir; 

.mais c-e qui iait leur bien pf.lr\iculier :fait l~ mal 
public t leur avantage n' ~st pY.§· up ordre f!Olitique 
qui convienne à YEurope ni à au,cune p.uissanc6, 
c'est uneprol<:mgation <!u désordl'e, et rien de plus· .. • 

La ~n,s.s€l_ mi t. u;n,e grp,ude vig-t!.~'!Jll çl,ans. sen in-: 
terventioq pour la Turq-ui~: ) qu,_EJll~ - i\é_ha:rl'Qssa de 
. r Au.tricb~ p r le traité ·qe 'fiejcl}e@ach; ella ·S6 

retourna aU;ssitot contre la Ru~sj~ p.o-qr a.c):lever ~s~ 
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dél·ìvr::mc~. Dès-lors le cahinet prussw.n sentait 
fot·~ement la nécessité de maintenir la. puissanee 
de la Porte, et dé b préservex de tout dé!:hire~ 
ment. Ce t état, tiraillé .de tout còté, et a·ffaibli en 
Asi e, où il. compte plus de sujets de n:om qu.e 
d'effet, plus de vassaux que de serviteurs réels, 
est pour la Prusse d'une p1us grande importance 
que pour tout autre puissance de l'Europe; car le 
partage de la·~Pplug~e Tapprochant la Prusse de l:;t . 
Russi e, étahlit entre .elle et la Tu~·quie d es i·ela
tioos plus intiJ.lles, en raisòn de sa position, qui 
en fait le contre-poids naturel de l'Autriohe et de
la Russie. La Turquie, malgré une alliance de trois 
cents ans avec la France, aHiance qu'aucun nuage 
n'avaittrouh1é, n'a pu réussir à trouver gràce aux 
~eux de .la r:év9lution: S.::r constance à l':1ssiste1·, à 
dissimu:ler .s-es écarts, à résistec aux sollit:itations 
de SeS ennenÙs', rien n'a pu arreter Gel inique 
gouvernemén_t; il a fallu que la Turquie fu t enve,. 
loppée. dans l'agression gémit~ale. Le pian ae la 
France co1.1tre elle a été aussi dangereux·que per:. 
fide; cat'.-elle a attaqué la Turquie-par les ~lén1ens 
connus.de sa .dis~olution, par ses pacbas, qui sònt 
en état _continue! de réhellion, et avcc lesquels la. 
Porte -est eu état continuel de capitulation. Pour 
çela, la Ft'ance :vint étahli_r un foyer de r évolution 
sur ses froutièr~s, en s'emp:irant de C01·fou · eb 

~utres plac.es d:Epire 7 ·d an~ l1Ù1lrmtion évident:é d?y 
26 .. 
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arborer l'étendard de la r~volution pour l es Grecs; 
et de commencer par là le révolutionnement de 
l'empire ottoman. Autrement l'ìnvasion de Corfo11 
est inexplicable, et ce rapprochement avec la 
Porte est une faule trop lourde en politique, pour 
n'avoir pas été tout calculé en révolution. Toutes 
les manreuvres qui eurent lieu alors avec les pa
chas d'Albanie et les mécontens des còtes en font 
foi. La Porte les a relevées avec raison, dans ce 
n1anifeste où la droiture rdu bon sens dans tonte 
son ingénuité con'traste si fortement avec les raffi
nemens de la diploma~ie d'autres pays. L'établisse· 
ment français à C01·fou était un contre-sens trop 
choquant, pour n'avoir d'an tre objet qu'une simple 
échelle de commerce: c'était bien plus un entrepòt 
de révolution que de marchandises, car on ne peut 
supposer que les Français n'aient pas aperçu que 
la meme autorité qui les aimait et les favorisait à 
Marseille et loin d'elle, les hai:rait., les desservi
rait à C01·fou- eL ,sur ses còtes. L'intéret révolu
tionnaire ava-i t don c fai t taire l'intéret commerciai, 
comme il l'a faitencorepour l'expédition d'Égypte. 

Ces provocations ayant jeté les Tures dans les 
hras de la Russie, l'état de ]a Pr~sse, à leur égard, 
a changé entièrement; et cet intéret vient encore 
se confondre dans le gouffre de la , révolu.tion , 
qui en bouleversant ainsi tous l es_ ancie.gs rapports 
~e l.a P russe, a cr~é pour elle· la nécessité de 

~,., 
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les raffermir et d'eu chercher de nouveal,lx; 
comme nous allons le prouver daris le chapÌtre 
suivant. ... 

N ouCJelle politique de la Frasse. 

Quand on veut former un système politique 
pour un état, il faut d'abord le considérer com me 
membre de l'association général~ au milieu de 

.laquelle il vi t, ensuite com~e état particulier. 
Il faut de plus; dans l es circonstances actuelles, 

tenir compte_ d!!s rapports sous lesqriels des états 
so n t utiles ou nuisibles au bien génétal, nécessaires 
ou indifférens à so n maintien, partageant ou non. 
les charges de la société générale, et tenir compte 
de ces différences: .J' 

C'est sous ces divers rapporls que nous allons 
envisager la formation de la nouvelle politique de 
la P russe... -

" I
0

• L'Europe n'a jamais 'eu un système complet 
eLcalculé d'équilibre. Tout dans l'origine y avait 
été fail au liasard, dans Ìes vues uniques de l'in
téret personnel, et p.Ius par ]es moyens de la vio
lence que pat• la direction des lumiè~es; aussi Ie. 
système de l'Euro,pe ressemblait-il à ses anciennes 
cités, tou t es baties sans p la n, sans ordre, et dans 
des proportions conv.enables à des circonstances 
qui ont cessé d'exister. C'est ce qui les rend en . 
partie si hideuses. n· en était de meme du système: 
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poEtique. A -peine exisLe-t-il e'n partie et dans 
QUelqUies li~ux; p.artout ailleur.s . il n~y avait ni 
e:nsemble ni réguiarité. 

Le midi de l'Europe n'eu retraçait aucun signe; 
ce qui, qnoique·indifférent pour lui~meme, à cause 
de sa torpeur habituelle, était mauvais pour l'en
senrble, qu'il privaitd'unilé et de secours' , comme 
le fait tout membFe engourd.i ou .paralysé. Au 
nord, l' équilibre continental était beaucoup pJus. 
sensible; mais sur :mer le perfectiom~en1ent de l~ 
mar:ine anglaise l'effaçait tous }es: _jours davanta:ge 
en!re elle et les couro·nnes clu Nord , aio si qu'avec 
l'Espagne et 'la: France. Elle seule ét~!t plus forte 
qu'elle§ tout~s séparées ~ou rénnies; si tomtefois 
elles pouvaient l'è tre; et dans le fait, toures ce 
puissanees .n'eu faisaient pas de:ux d'égale fo1:ce 
avee l'Angl~~en:e. L~ rbtolutian: a eU. le gouhle 
effet de détruire jusqu'anx vestiges de. cet équi
libre ·, e! de {rottVe'l-' tput· le JJJ.it~rmae i.nserrsible. à sa 
ruine, tant -<>m éta•it persuàdé à'6!-S()l}l insm.ffisance. Il 
est tomhé au milieu du silence eti de l'indifféi·ence. 
génétale. Aucune réclamation, aucurr regcet n'a
honoré sa chute. Ce n'est p>as une taison -p€Jttl~9'en• 

~aSSCF; bien au CO·Utraire, t:'en...do;t. e!te ··lìlne pòU.It 

le recréer sux· de meiHeures prop@ìf11Ìons. ll n~em 

couter.a_pas d,wwntage poulli' eru fa~iFe un tuut rreaf,., 
que pour remonte:r l'a:ncicm, qu.i:,. s-em,lli>la:b)~ ,à un, 

etemettt fai t pO':t1it: tif'autb·es tailles ,.- lfe ca(IJ;.èra: jz~~ 



( 4°7 ) 
mais avec les nouvelles circonstahces de l'Europe: 
Elles ont révélé dans les peuples urié irtdifi'érence 
profonde·pout tout ~e qui bé touèhe pas de ttop 
près à leurs bourses. Ellés ont révélé à plus forte 
raison la possihilité dea changemens tltiles, lors
que les plus funestes n'ònt ttouvé aucunè résis- . 
tance. Le-s chefs des nations, cèux qui font les 
ft·ais de la garde de la socitfte; ont hien acquis le 
droit de conrioitte et de pronohcér sur ce qui lui 
convient lè rtlit!ux. Uexpétiénce leur a montté le 
degré de r<isistance auquel ils doivent ~ 
éomme aussi que l es fniis du hien ne l' emporteront 
pas sur ceux du tnaL S'il ne faut pas hrù1er les 
villes pour se donrtel' le plaisir de les rebitir au 
cordeau., il ne faut pas 'non _plus hriser ses ins
titutions pòur lés i'efaire .~ neuf. Mais lCH'st:fu'uu 
accident de force majeure, lorsqu'uu inceudie a 

détruit des éd{fices, il est de la sag·esse aurant que 
du bo n g0ùt; d è profi fer de c. e inalheur pour I es 
relevet sut dés p"lans régulie1;S et rnieux a'ssortis 
à la C0nH:tiodité et au hesoin. Il eti est de m~ti1"é de 
tEutope. Il n'y a pas, il· n è ·peut j::ltnais y avoir 
de sujetlegitin1e de ré"Voh tion; c'est le plus gra:nd 
fléau dont le· del puisse afftig'et la terte. Mais enfin 
lorsqu'ill'.éfi à ftàppée·, le réfnède ne consiste pas 
dans uri l'espeèt supé1•stìti~u-x à tainasser des Hébris 
incohéretis; J!J:'lai's au e'G·nftaìre a 'en tirer dés com
hiaai~on:s bi e n-"èr~ionné~s, Capubles. der prÙetl~r 
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Je retour des memes malbeurs: Or, voilà précisé
ment où l'on en est. La révolution a niis l'Europe 
e n état de ùémolition. Les décombres sont l~. Faul
il se fatiguer, s' épuiser pour l es ramasser, pour 
les remettre sans règle et sans méthode à la place 
d'où ils sont tombés? Quel insensé oserait pro
poser un pareil plan? En remontant aux causes de 
la facilité avec 1aque1Ie la France et sa révolution 
ont produit tous ces bouleveTsemens, franchi l es 
ariciennes limites' envahi tous ses riverains' cm 
tro.uve qu'elle provenait de ce qh'il n'y avait rien 
de fort dans leur voisinage. Les états faibles étaient 
près d'elle, et les forts étaient au loin. Il est connu 
qu'ìl n'y avait pas une grande puissance continen
tale à portée de la France. Elles étaiènt toules 
réu~ies au nord et à l'est de l'Europe. La révo
lution, profirant de la bizar'rerie de· cette dispo
sition, a, soit force ou adresse, englouti tous ses 
faibles voisins' et ne s'est arretée qu'aux pieds 
des gran<\_es puiss~nces. Là seulement a commencé 
la résistance: Cet_inconvénient est n1ajeur, il dé
ll~ui t la possibili té de t o u t équilibre en Europe, 
jusqu'à un ehangemeht ' don t il faùr faire l'in
demuit~ de cette cr?elle guerre; changemeut qui, 
important en lui-meme pour tout le i:nòn,de, in-· 
téresse e11core la Pr!.!S.§e ~op_s des rl!ppo.rts par
tjcul,~ep; ety'e-st ainsi q"ue so~ utilité personnel1e se· 
rattac;.he aQ. bien général , . comtne il ~rtive pres:-

• .. "' ,. J ' 
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que tonjours, quand on veut bien · y prendre 
..... 

garde. 
Ce grand changement parait devoir consister 

\ . 
dans les arrangemens smvans, ou dans tous autres 
qui ne s'en écarteraient pas dans ses bases prin~ 
cipales. La barrière du Nord résulterait de la 
réunion de la Hqlland·e et des Pays-Bas. L'Empire 
resterai t ou . rentrerait dans son intégrité. Ainsi 
personne 'au monde ne souffrirait d'un arrange
ment qui profiterait à t~us, et qui résulte du bon 
emploi de territoires aujourd'hui vacans ; car 
l'Empereur a renoncé aux Pays-Bas de fait et 
d'intention. C'est à Venise qu'il a complété le 
désistement de Bruxelles. Cette .réunion est un 
retour à l'ancien état d es deux pays, qui ont en
semblemilLe affinités, qui, 1~éunis, ·forment une son~ 
veraiueté importante , utile à eux-r~1<~mes et aux 
autres, importante à l'équilibre général, . et qui_, 
séparés, ne so n L bons à rien. O g. ne peut guère 
concevoir què qua tre combinaisons prob~b~es pour 
la possession des Pays-Bas. 1"0

, L'i~corporatiou 
àlaFrance, 2°.la réunion à la Hollande, 5o.l'érec
tion en p.rincipauté indépendante, 4o. la cessi o n 
à quelque p~ince d'Empire. 

Io. L'Europe est armée contre la pr~mière, qui 
viole toutes ces convenances personnelles en aug~ 
mentant démesurément les forces de la France. 

lors so n vmsmage écrase la Hollande , gen~ .. . . ~ 
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l'Empire, ,alarrÌ1e le Nqrd et n'le\'iac.eTAngléterrè; 
Trop de moud'e est blessé par cette extension. 
La Frante ne doit jamais avoir la iìbérté de fran
ehir son ancièone bar"'rière, q1:1Ì étaittout ce qu'elle 
pouvait etre de irtieux pour eÌle et pÒur les autres . . 
L'Et1rope doit avoir pour principe de ne laisset' 
jamais rien rettancher ou ajoutet~ · à la :Frl!-nce; on 
ne doit pas plus lui perm~ttre de gagner, qu'à 

d'autres de lui faire perdre. 
• 2 ° . L'indépendance ·sons un: prince particulier, 
de qùelque ntàison qu'il soit , ne do~ne ·q.u'urìe 
souvetaineté tròp faible corrtre· un voisin tel que 
la France. C'est une proie plus qu'une barr'ièré 
qn'on metà coté d'elle. ' Les Iiens de famille OlÌ 
d'alliance sont de neaucoup insuffisans contre dé 
pareifs irtconvé:tiiens, témùin l'histaire de la ré .... 
V'OlùtÌOtl, qui étarrt celle de l"oubli des droits du 
s:mg, a assez n~@ll.ltre Ìe cas qd'èn fait la politique. 
Un petif état de pltis n'~st pas u.rre barrière n i 
pour. la HÒllande, ·ni -pout le nord, deu'1!: objet~ 
qn'il nè faut j-amais perclre de vue. 
~ ~o . La' réunion à quelque prince d'~n,Pire que.ée 
soit, a les mernes inconvértiens. ·On cite comn'ra-' 
nément l'électeur de · Bavière corrrme échangiste' 
~ventuel de ce pays. Mms ce pTtnèe, ave c ses pl'O
prlétés du Pala6nat et dtt duché des Deux-l>onts'; 
pmura"'t-il ce que n'a pu la puissa11te Autriéhe ; 

- défe1uke l~ Brahan t, couvri~ l :t - Holla:nde ~ 'r~ 



( 411 ) 
Nord? Ses poss~ssions sur la J'l"fé droite de la 
Meuse ~de la Sarre et du Rhin ne le subor.donuent
ell~s pas à la France? e t celle-è i ne maìtrisera-t-elle 
pas toujoUl'S à Manl!eim le maitre de Bruxelles? 

Toutes ces sappositions san~ pitoyables. Plus 
en l es tourm'ente , plus on en constate la vanité, 
et pin· conséquént la nécessité de revenh· à la seule 
que la force des choses- et }a nature corisacrent, 
~elle de la Féonion de la HoHande avec les Pays
:2as. L./al:n;e11ce de cette réurtion: a1~nu-lle'· à- la fois 
le& deux contréés· j l es Pays-Bas, qui avec l' Au
triche n'éfaient pas hons à grand'chose, et qui 
seuls ne sont bons à rien; la Ho~lartde-, qui aban- . 
donò.ée à ellé-meme, Ii e présente pas phis de so
lidité pour elle-menn~, ni de gai·antie pour les 
anrttes. Òò se òat dèpuis des. siecles ponr ces Jèux 
p:tys, et sans sa:troiv pourquoi. O n dtt évité foute 
ce;He- effusion de sang par ·cettè eOi'nbinaisori., don t 
J...c traité de :Darl'Ìères étaif une· esqui:sse qui an
n:@Bça-i& dàns les- négocia[eu~& qui l'éhthlirent, le 
geFme d'une idée qn'ils n'eurehf pas ·le cout·age ou 
l!esprir de pousser à son entier développemènt. 

:31ais pour compléter l'union des deux pays, 
pouF leur donfier t01:~Ee la: vigueur dont il-s son t 
susc-eptible&, il p-e suffit pas · eT e l es a)outer l'un 
:i l'autre, il vant mieux les réunir sous un seui . ~ 
et meme gou"t~rnen'l!ent-, qui, pour Hre bon, justé ,-~ -
fèrme et h~~~UitJUe f h e p eu t è tre que le gotr..o:' 

~ ..,_ 
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vernement royal dans les màins des princes de 
l'auguste mais o n d'Orange, seuls faits pour ce pays, 
qui est leur apanage naturel. Son honheur cor
respondra imx degrés de leur élévation; plus leur 
pouvoir seta grànd, mieux le pays sera gouverné 
et tranquille · sous la sauve-garde d'une grande 
autorité. · Qu'on se garde hien d'eu ·faire des sta
thouders en Hollande, des ducs de Brahant à 
Bruxelles, des comtes de. Flandres ailleurs , et 
d 'affaihlir ainsi l'autorité en multipliant les titres. 
p serait impossible de gouvet'ner utilement et so
lidement ]es deux peuples , ~n le faisant à tant 
de titres et sous des dénominations diverses. Leur 
,pouveau souverain doit e tre leur roi' et dans 
toute la plénitude de ce mot. 

4°· La formiltion d'un nouvel état vers le nord 
est le premier degré d~un nouvel équilihre en Eu
rope, et de la poli tique à venir de la Prusse. Mais 
po_ur les compléter, il en faut encore un en ltalie, 
qui serve de harrière à la France au midi, com me 
la H ollande le fera au nord. Cet état ne peut eire 
~utre que le Pi~mont agrandi de toutes les pro
portions auxquelles prete l~ révolution qu'a subie 
I'lta!ie. Il faut enfìn donner un gardien à cette helle
contrée qui n'a jamais été défendue, ni contre la 
France, ni contre l'Allemagne. Elle est morcelée· 

- èn trop petites souveraine tés, et le ti tre de geolier 
qes Alpes u' e~t qu'un v~in nom ppur le rei de Sar-- · ' 
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daigne, dans I'état de faiblesse "où a toujours eté 
sa maison. Les Alpep sont faciles à garder, cela est 
vrai; mais il fa·u~ ·q~e le gardien soit en :quelque 
sorte proportionné avec l'reuvre de la nature, 
et le roi de Sardaigne ne l'est pas. : D'ailleurs la 
garde des Alpes n'est que la moitié de la déCensive 
de l'Italie. Elle reste à découvert du còté dè l'Al
lemagne., sur-tout depuis la réunion de Venise 
au corps des . états héréditaires, qui s'étendent 
maintenant sur une parti e de l'I tali e, et. entrènt 
si avant dans cette contrée. En vaiu dirait-:on.qué 
l'Autriche est la seconde ligne défensive de l'Italie; 
cela est vrai . c.ontre la France , · mais non pas 
contre l'Autriche elle-meme, qui pe~t toujours 
mettre à sa protection tel prix qu'il lui plaira, 
tant que l'Italie n'aura pas en elle-meme de quoi 
pourvoir à sa sureté. ' Il faudrait d'ailleurs' qu'en 
politique camme dans les travaux militaires, la 
se'conde lign~ cadrat.avec la première, et qu'elles 
se correspondìssent parfaitement; au lieu de se 
croiser et d'empiéter l'une , sur hm tre, .camme 
n'ont jamais ~~ssé de faire l'Autriche et-le Piémont. 
Ces états se combattent sourdement depuis un 
siècle, pour des parcelles du Milanais. C'est un 
articlzaud qu'il Jaut manger jeuille à feuille, disait 
Victoir Amédée. Cette disposition connue et tou
jours subsistarite entre les deux pays s'opposait 

.à toute espèce de rétlniou sincère, ou profitahle 

. . '. 
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au bien pulJJic de. l'ltalie. n 'Y a paru daps cetle 
.guerrc·oÙ. la froideur et la mésintelligence étaient 
au comble enlTe de soi-disant all!és; qui s~ -re
doutaien.t . .n1ntuellemei1.t aulaut qlle'l'ennen~i com ... 
rouu; et qUi se sonf. séparés d.ès qu'ils l'ont pu. 
Dans. ce momerif m eme on ne pénètre pa&. bien 
Ics dispositions de l' Autriche enve1·sJ'Italie et de 
Piémont, et trop d'indices portent à croire qu'elles 
ne son,Ì pas t011,te de hìenfaisancr.: 

L'AuLriçhe touchant à la fois: Ù' la Prusse, 
à la Rùssie, a :la ·Tu1rqu·ie ·et à b -. France par 
l'Empire, :L ti·op·. d'atl'air'es sur to.Uité s-a circoufé .. 
rence, pour 'se .consacrer à en bien défendre un 

seul poi n t; ce · qu'~lle fah dans :ce moment eì'l 
ltalìe ~e. peut :;ervir d'exemple, parce qu'il sort 
des règles ordi.naires., camme toilt ce . qui tiet'J'l 
à cette révolulion , qui lui a dom~ pour allié~ 
ses ennemis rraturels. Ce n'est pàsqoour ce moni.ent 
seui qu'il faut se 'précautionner ;:mais ·po ;ir ~aven:ir:; 
d'après r l es règles .ordinait:es èju..e· ::. l'o n' dierch:e ·à. 
rétahlio. Or, dans ce cas l' Autriche ~yant.2J · veilleu 
sur ses ·vastes possessions disséminées ·partout, n a 
peut.défendre su:ffisamment ritalie. LtA~:tricbe-es~ 

surement un coloss:e, mais un colasse -q di n'a. p'as 

toujours ·le libre usa-g~ de ses bras. PòuF remédien 
à ce qu'il ne peut Jàire -e'n ltalie,. et Jonue·r enfin 
~- ce p~ys. u.~e .dé.fevise assurée i il faut b chetrc::hel; 
danS. SOLl prOpre:séha, COlUro e la seule il_lui ne puisse 

l 
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jamais lui manquer. Il faut y {ormer un état-qui, 
avec les· moyens, .n'ait aussi que tela à fai~'e, et 
cet état n~ peu.t-<!tt·e que le Piémont. Son nouvel 
ap:mage doit etre pris sur les ~uvres de la révo
lutian. La Cisalpine .}usqu'au Mincio et àux Lég.a
tions exclusivement; la Ligurienne jusqu'à L ucqu es, 
et le duché de Parme peuveut, avec lePiémont, for
mer un fonds. ~uflls'ant pour l:l..ll- ét~! dont la desti
nation e_st .de g.arder l'Itqlie , ~.ans jamais porter 

on1..brage à personn"e; c~r, -si i:l'u~ .;:òté, il a terri:
toire, populatian, riches.se, et s"ùr-tout arrond)s"Se
n1ent éonvenables, d'u.Jl a-utre. cùté, il est réduit à: 
la défensive la pJus. simple, étaut énvironné de. 
puissauces caxitre lesq1,1,elles iLsuffit à se défeudre , 
mais qu'il sera tu.ujau.rs trop faihle paur attaq.u.er, 
telles que l'Aulriche et la France. Il faut ohsMYeu 
qu_e toute la forc.e de ceJ. étaf ést •défe:osive; il pet:tt·. 
ton t pour se défendPe, et rieu pour atta<if;uer. C:est 
ce qui le remi si préci'aux dans Jalot'maticin d'.u~ · 
s.ystèrne qui se ,r:ipprirte to.ut entie.r: ~ la ~conserv.a 
tion .~de chacun eu particuliér et de l' équilìbr(t 
général, sans eheroher à établir de -ces òdie~ses 
prépandérancès .cpu doivei!t etiLe. ha:unies. du nou~ 
veau système, pour faire piace à celui qui bornera 
~bacun au soin de ses 'propres affait'es, saus voti 
loir ou pouvoir dominer sur celles de ses voisins. ,. 
. Les compensations in,dispensahle.s de cet a.rra:n-, 

gemt:ll:t .s.e retrouv:ent, J o; ,p01,1,r .... Parn:e ,. d an$ ~a 

'· ' 
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trauslation en Sardaigne, qu'elle occuperai t avec la 
Corse, sous un m eme ti tre l'Oj'al. Cetarrangementest 
moins de puissance que de çlignité; Parme n'est pas 
une puissance, c'est une seigneurie riche et noble ;. 
les deux iles de Sardaigne et de 'Corse ne seront 
jamais de graudes puissances. Mais sous une auto
rité qui y résiderait, qui y réunirait des connais
sances locales avec la volonté d'eu tirer parti, ces 
deuxìles, à peu près mortes jusqu'ic-i au monde po
litique et commerciai; acquerraient de l'intéret. 

2°. Pour PAu triche, dans la · reconnaissance de 
son occupation de Venis'e, et dans la possession de' 
Mantoue, de la lign"e du Mi~ cio et de la rive gauche 
du Po, jusqu'à' san embouchure. S'il fallait y ajou
ter, il vaut encore mieux y joindre et céder à_l' Au
triche quelques enclaves qu'elle désire depuis long-

- temps, telles que Brixen, Trente·et Saltzbourg, 
que dé faire manquer un arrangement qui im-. 
porte si fort à l'équilibre de l'Europee n généra:l, et 

L 

à la sureté de l'Italie en particulier. C'est ici que 
reviennent les grandes considérat.ions d'ordre so...: 
cial, bien supériem:es à des pàrti·cularités qui 
doivent disparaìtre devant lui. Il faut distingiterr 
entre les états qui contribuènt à la garde 'd~· la so
ciété et ceux qui n'y contribuent pa·s. Que. fant 'à 
l'Europe età l'Empire la soustractìon o N la réunion 
de quelques souverainetés insignifiantes pour san 

\ 

sys tème, qui figurent de !l·om et jan1ais"" de fài~ 
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sur l-e tahleau· de ses parti es utiles? Ce.lles-d n'e n 
restent pas moins ce qu'elles sont; m'ais l1érection 
d'un gl.'and état importe à tout le monde, don t il 
support·e le fardeau, tandis que ces infiniment 
petits, ces extraits de souveraineté ne supportant 
rien, deva n t an contra ire è tre toùj~urs supportés, 
ne sont bons a rien, et finissent pare tre insuppor
tahles. Il entrerai! dans une honne organisation du 
Pién1ònt, de ne passeìl ni"le Var, ni Je.s Alpes. 
Aipsi il abandonnerait la Savo1e; cette pòssession 
n'ah>ute pas· à sa puissance; elle le met dans la dé-

. p~ndance de la France, dont il faut l'affrauchir en 
les séparant à jamais par cles ·barrière& telles que 
celles que nous veuons de citer. 

La P russe a le plus . grand intéret à c et arran
gement, et à tout ce qui peut le faciliter. Dès que 
l' Autriche tourue ses vues sur l'ltalie, oì1 la fai
hlesse des états actuels ne lui oppose aucun ob
stacle, les puissances 'qui, com me la !!russe, 
d.oiveut cra.indre d es accroissemen~ qui eu rompant. 

' l'équilihre proportionnel retomhent indir(}€tement 
sur elles, ces puissauces doìvent avoir eu vue la 
f-ormation d'un étahlisse.ment eu Italie.,. capahle de . 
contenir à la fois la France et l' Autriche, et de ga
rantir l'intégrité ije ce pa_xs. Il lui servirai t (]e gar
dien, comme la Prusse l~ fai t à l'Empire, et les 
deux états, eu s'enteudant bien, se f<;>rtifieraieut 
réci proqus:mel! t. 
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3°. Il existe un troisième objet pour la nouvelle· 
politique de la P russe, plus élo·igné, il est vrai, 
~11ais toujours sensible dans l'ordee général de l'Eu
rape, et dans cel-ui d~e la révoJut·ion) c',est l'Es
pagne, don t la déplorable s:btuation réclame pro m p-' - / 

terbent l'assistance de la Prusse. Elle a succédé 
:.vis-à-vis · d'elie aux droits et aux obligations de 

la France. 
Le malheur actuel de FEspagne lQ.i, vient d:où 

venait autrefois sa sécurité, c' es t-à-dire de la F rànce. 
Monarch~e, elle était le rempart d~ · l'Espagne; 
répul}lique, elle én est le vam:ji>yre ;- elle-l'épuise, 
elle va la détruire. Son alliance avec la Franca 
fqt un monstre; sa prolongatiou est une calamité 
pour elle et pour les autres; son interv~ntion dans 
l!! guerre n'est bonne à rien; c'est une dérision et. 
une déplorable foJie. L'Espagne de plus ou de 
moins §ur le ·champ' de bataille ne changerél' rien 

-à la décision du combal, ni; à l'issùe ò.e la guerre., 
Elle èourt d6nc à Ha ruine en pure perte pour elle 
et pour tòut le m<>nde; ses 11.1Ìt~ist'l.'es- ,. ses ambas-_ 
sadeurs à Paris, ont beau céléhren l es charmes , , 
et sur-tout les convenances de celte liaison d-an-' 
gereuse, personne n'est trompé à ce langage de; 
parti, de ' commande ou de nécessité, et l'état 
afireux de ses finances, de so n commerce et de ses) 
colonies répot:!Cl. de reste à ces allégations. . .-

Dans le vrai 7 Ì'Espagne ne. tient . .etJ.le· p~ut t~ui.c .. 
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à la France que .Parla peur: c'est le seul lìen qui 
J'y attache. Elle craint ses venge~mces, en ahau
donnant l'alliance, et de ne faire que changer ou 
empirer ses ma-lbeurs; et malbeureusenient e n core, 
cela est trop probahle av.ec un allié de la trempe 
de la France , qui ne voi t dans ses amis que cles es'
claves ou des fournisseurs gratui ts. 

Ce n'est pas noa plus qu'on aperçoive du còté 
de la France quelque motif raisonnable de main
tenir cetle aUiance guerrière de )'Espagne. L'e.x
périence a pu lui e n fa ire connaitre tou te la valeur. 
Mais la vaniré et l'obstination ·qui caractérisent 
l'esprit démocratique ne lui penuettront pas de la 
.tacher. 

Si la France entendait hieQ: ses intére ts à l'égard 
de l'Espagne, elle serait la première à la rendre à la 
neutralité, enne la considéra~t que pour Cy qu1elle 
est , c'est-à-.dire comme une colonie de com merce 
dont la supériorité de son industrie lui assure Ies 
profits. La F"rance tirerait mille fqis plus-de I'Es
pagne du ~òté ·commeÌ:cial que du ' còté.J.uili.taire; 
ll1é\JS elle est enèore à son égard dans une erreur, 
commune sur .J'estimation d'es états, qui est de Ies 
regarder plutòt comme force· que comme pmduits. 
Calcul défectU:eux_ en beau.co-up d'eùdroits, mais 
Pl'Ìucipafement ~ I égard ~e I'Espagne, qni tou..., 
jours nulle .à h guerre, est louj.ours excellente eu 
fi.nance~ pal: le con)m.erce? qui doi:mé les moycos 

27 ·. 
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de guer~e, qu'elle ne sait ou ne veut ' pas faire.' 
Celui de l'Espi'lgne était d,u plus grand prix pom• 
tout le roidi de l.a France. La guene, en arretaut 
son cours et. l'arrivée de ses capitau:)C d'Amérique, 

. ::t.rrete par là meme celui de la France, et l'entrée 
régulière des sommes qu'elle en recevait tous les 
~ns. Cela dure depuis cinq ans, Quel avantage mi
litaire a compensé cette perte, non- seulement 
pour l'Espagne, mais pour la France? Les mil
lions que le comroerce espagnol eut versés en 
France pendant ce temps, n'eussènt-ils pas été plus 
p~·ofitablesau gouvernèment, m eme CO In me moyens 
de guerre, que l'apparition ·à B;rest d'une tingtain'e. 
de vaisse~ux dont tous les exploits s~ bornent à 
s'évacler de leurs ports, et à tromper la vigilancc 
de leurs ennemis? Nous le répétons , l'alliance 
gtierrière de l'Espagne monarchie avec la France 
république est autant un contre..:sens en politique, 
qu'un roonstre en morale. Ce n'est pas 'à Brest et à 
Toulon qu'il faut r'echeTcher la Yiileur de cetle· 

,alliance, c'est à Marseill~, à Bayonne, à Nismes, 
dans dix provinces du midì qui vivaiynt du corn
merce de l'Espagne; et ce so n t moins l es politiques 

. et les ami,raux qu'il faut consulter, trop fiers de 
commander à de grandes

1
flottes et ne cherchant · 

'qu'à l es augmenter, que l es négocians, qui, par les 
spéculation~ et les reproductions de l'industrie, 
nourrissent la rièhesse de l'état. 
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. A ses inconvéniens particuliers pour ]a Fi'anee ~ . 
l'alliance militaire de l'Espagne joint encore celui 
hien plus grand d'etre un impòt sur l'Europe en
ti ère , et une espèce d'embargo sm· son numéraire. 
La Prusse se ressent de cet.t(( stagnati-on, comme 
tous les autres états. L'Espagne étant propriétaire 
des 0.1ines qui alimentent la r ichesse européennc; 
toutes l es parti es prenantes, tous les co- intéressés 
à ce versement annuel par ticipent au dommage de 
sa suspension. Mais comme pendant ce temps l'~ ... 
coulemeut cles métaux vers l'Inde n'est pas sus-· 
pel'l d'u, comme ils continuent d'y ..-aller sol der les 
h.esoins è!e l'.E-1,1rope, l'interruptio'n de l'arrivée des 
riches récoltes du Me ique et du Pérou, causee par 
la guerre, ro~npt la balance entre la rece,He et la 
dépense ·de l'Europe, el intervertit tous- ses rap
ports financiers. Peut-elre ne faut-il pas ch~rcher 
ailfeurs la cause de cette multiplicité de baiique
·rou tes qui ébranlen} tontes l es place.s de c_om-, 
merce , qui dépòtzrvues d\m numé·rairc correspon
dant à leurs affaires, ne ·reposent plus que stir des 
fictions; car toute la -finapee européenne est pou~ · 
la grande partie en papier; le numéraire reste en
comhré en Amérique. Qua tre de ces précieuses ré-

. coltes so n t arriérées; o n l es porte an né e commune 
à_ r7o millions de Il'!étaux et pr~squ'autant d'autres 
valeurs. C'est l,lll arriér.é dans.les recettes générales 
de l'Europe ·de plus de 12 00 millions.,. don t elle· 

~ . 
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reste à découvert par cette misérable guerre de 
l'Espagne. Celle-ci -n'est que la distributrice de 
cette somme, qui appal'Ìient à tout le comt11erce de 
l'Em·ope . Voilà cc que l'on lrouve au fon d de celte 
guerre dc l'Espagnc, et ce qui devrail faire qu'une 
nation de celte espèce, commune, pour ai n si dire, 
à toutes Ies autres, fùt de droit neutre et exceptée 
de toute guerre, et trai.tée al1 milieu de l'EuTope 
comme la . tribu de Lévi l'était. au nailieu d'Israei: 
II est évident que la puissanée~ én guerre :ivec 
fEs.pagne se la fait à eHe-merÌle e.t à toùte l'Eu
rape. T elle est laJorce des rappo1·ts des ét.ats entre 
eu x ,'et'les aperçus qu" e n dorine·!' ~xamen réfléchi . 

. · Mais cette neutralité si désirahle p6ur elle el pour 
les autres, de· qui l'Espagne pcut-elle liilecevoir, 
qui peut-e11e .implorer? "EII.e ~st eu guei!re avec l es 
uns., ~en froideur avec les autres, e.n ·ombrage avec 
son propt·e san g . .L~ ' on est son ennemi ,icil'ennemi 
de so:n ami. Comrhent .sortir .de "ce t ahhn~ sans ·UI1 

appui puissant et s(w de sé faire- écouter] et qui~ 
lwrs la P russe, p eu t lui en servir? Il semb.le- dona 
que::çélle-ci preQdrait un heau rble, ·eu. S€:.Cbargeant 
de-eelui de média-teur podr l'E.spagne. Il n.e s'agìrai.t 
pasvde la détacher de la F;rance 'pùur -l'unìr à ses 
::tçlversaires; mais; - ~:t;t Ja délivrapt d ,ùne :! gue-rre 
ruineuse, -de fu rendre· à son indépendance natu
reile et ~ ses rapports comp1erciaux avec ,Je reste 
tlé '-l'Europe-. , " :, 

,. 

l 
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Si la ·Prusse ne prend pas en mai'n 1ès Intéréis. 
de cette puissance aéfajllante, OU "(_{U

7el!e-meme '!'le 

1·etrouve pas assez d'énergie pour se faìre tolérer 
en état de neutralité, c'eu est fai t de l'Espagne; et 
qui dit l'Espagne ne parle pas seulement de l'es
pace qu' elle o ecu p e eu Europe, mais d es i>1~m1enses. 
~o1oJ.ues qui couvrent la su.rface· cles AntiBes, de 
).;A~:nérique méridionale, bt d'.ùu grand · archipel 
e n Asi e. Voi là ce q~' est. l'Espagne; et ce que se-

. yai,t sa clmte. La révolution de la rnétropole en- · 
.:tcainer.ai't .d'en1hh!e celle de ses oolonies; ...et le s . 
. horiibles conséquences cl'unqJ-a.r€il évènement -sont 
Jrop -sensihles pour qu'Qn né doi~e · pas se -presser· 
de les prévenir. . . . . 

Te1s sont les motifs et les édémeus dù uouveau 
ustème de la.Prusse. :L'ancien, est entièrém~entbou

leversé par la.révoluti011; il serait absurde de SOI!

ger~à le r.établir.Ce n'est pas à relever ce:t.te masure· 
· que doit ten.dre un gonve.rnement éclai.ré et sage, 
.tel que celui de la P.russe, ni ais à' fair~ sortit· d~. 

désor dre actutel un ordre régulier et ~table, -.ap
puyé e<t se soutenant su:r des bases soli cles, -enfin à 
faìre de cette ép.G>que <!e malheurs une ..époque de 
p.réservation po'ur· T a venir, par la création d'un 
système capa-ble d'en empecher le retour. Il e~t 
rl1gne de la Prus:se è t d:e la fio du· siècle de réparer
les oub1is de la paix d'Utrecht et- du commep-. 
cement du si:ècle, où la succ-essiOn d~Espagne: 
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òonnait tous l es moyens d' effec,tuer la comhinaison 
qu~ nou~ proposons aujourd'hui. 

Accord de la politique de la Prusse avec. celle de 
la France. 

L es effets de la raison so n t _tels, qu'ìls s' éte;ndent 
au Ioin, et conviennent à la fois presqu'à tout le 
m onde. Semhlable aux fluides, qui tendent tou-'. 
jours vers le niveau, la raison, qui ne s'arre te à 
aucun parli, & auc,un extreme, cherche également 
]eniveau de tòus les jutérets vùitables et de toutes 
]es convenances · qui sont du meme ordre qu'elle. 
Son influ,ence hienfaisante se fait parliculièFement 
sentir dans la question actU:ellé, a·u fond de la
quelle ou trouve qu'un arrangement général d'é..:... 
quil'ibre co-nvient autant à la France el.le-meme, 
qu'à la ~russe et aux autres puissances. 

Pour e n hien juger ;·il faut eonsidérer, 1 o. si un 
équilibre nieri entendu, eu Europe, n'ést pas un 
grànd bietl pom~ là France, co'mme pai·tie princi.:: 
pale de son ordre po}itique; 2°. si la· soustrac~ion 
de nomhre de sujets de guerre n'est pas un grand 
hien pour elle, com me ét~t partic~er; 5o~ si la réu
nion de ces deux à"\7-antages n:équivaut pas à céux 
qu'elle prétetid conserver au p6x des premiers. 

L es deux preinières propositions son t du nom~re . . . ~ 

de celles qui n'ont ])esoin que d'e tre énoncées pour 
etre adoptécs par lout esprit raisonnable. 

l 
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Quant à la première , qui doute qu'un équilibre

bien combiné entre les puissances ne soit ·nn grànd 
hien pour toùtes, et principalement pour· celles qui 
o.nt la ch_arge principale de l'équilibre.général et 
commun. Les puissances sont placées, à cet ·égard, 
daos des degrés très-inégaux. Elles onHoutes, en 

· droit so i~ intéret à la conservation géné1~a:lede l'équi· 
libre; mais elles n'onrpas également les moyeiis et 
avec eux la charge de le mainteni~~ Ainsi, le Portugàl 
et Naples, la Suède et le Dannema-rçk, le Piémont et 
la Toscane sont trqp heureux qu'il'existe un équi
libre à l'ombre duquel ils vivent; ils' en 'devraient 
désirer le maintien ~mais il~ n'eu so n t ni QO: pèuvent 
eu e tre les èpnservateurs et le~ supports, camme 
le sont la France et l' Angleterre, l'Atì triche·. et .-Ja 
Russie. On assign~rait aisément ·le nombre des 
états auxquels ce ròle peut appartenir. Il· s'élève 
maintenant jusqu'à ,çinq, qui ,, sònt la France et . 
l'Angleterre, Jà Prusse; l'Autriche {!t la Ru~si~ . Il 

. ne s'élevait qu'à qu:atre avant-l'é:clipse de l'E!>.p~gne 
et l'apparition .des deùx nouveanx• astte~ du No~d . 
Tout le re'ste, ·en·semble oi.l séparémeiit, en est 
exclus, et n'a aùcun moyen de se fail'e valoir pour 
lui-meme. ou pour les autres. · _ , 
·un système ~ s:rui tendrait à 'perfectionner celte 

ébauche, à fortifier l' ordre actuel en le siri1plifìant, 
à le dégager d'une partie des e'm.barras qui en
\ravent sa m.arche·, ·à augmenter ·le nombre de ses , 
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g~rdiens, est don c ìlll . avan\tage irès sòlide et très
précieux: pour toutes les puassances sur lesquelles 
l'O_ule maintenant la gar'de de rensemb.ie. Le far
.deau particuliei -dirriinue parla suhdàvision, et par 
Ja paì:.t · qué chacun en pr·eml sur soi. Alors celui
c~pelllt se donner aJu.i.,.mème le temp,s et les soins 

(rwl~ii 'de:vait . èonsacrer à autrui . 
• J Quels }@ngs et sanglans travaux .ne .Se · fù.t :pas 
.e~.aignés l'Euro p e, si, fran.chissant tou:t .d'un. coup 
lSin.ue•·valle qui a sépar.é b f.o.rma;tion et ]e complé:
m~nl de son'.sysième;p·olitique_, ' ~Ile .fùt arriv(ée. du 
prémiet· .jet .. à . une cobbinaiso:n complère: e:t dìxel 
Depuis ila: guerre .clè 5b~ans, c'est-à-aice depuis 
.J:j'(J'alfs,. .on:;se:hat ,. ~o n se déchire .en:Eur.ope.pour 
par~enir :à former un equilibre~ et p.our maintenir ' 
cel>Ui qui-subs.iste; Aoùt: iniparfai1; qu'il est. Il n'y 
~ .,Pàs· -une époque, . pi·èsqu:e .pas cl'année. de. ce laps 
:de Mmps::::qui ti:a~co'Uté..à. la Fcance . peauconp de 
suéÙI!s . .ét de ;&amrg .. ·u Ù~a pas co{ilfi J?:lOÌns fh.et~ a 
fAj,i:Etriagné ét ~u~N0rdçLa: suc-cessiop d'Espagne, 
ceH.è d:.Amrith~:l!"n 174.o offraient ious les élémens 
pour une Mnn-e c_:o;robina'Ìson ; ·ii y (l.Vait de 1' étof[è 
p<fur tòu~::O nfes htilssa.éch~pp-er, so i t-3bseoce d"idées 
étendues, soit pi·éoccupa.tion 'pour ]es aucie1més' 
po'l!lr sé' borùer a la1'11-isérable comhinaison qui e:Xis-: 
tait ava_tft la ~guerre de la révolution.; coiQbii1.aison 
daris "Iaquelle o n-ne retrouve aucuue tl~ace de. plau, 
mais au cdnh~ài-re tout G~ qu'il y_ h de plus ttivial , 

l 

( 
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dans la routiue des intérets .pei:sQnueJs~Aussi quél 

en a été le fruì t? Dé:!s flenyes d'-<;>r et ile §9ng ré,. 
pandus· én pm;l:f perte, .çles ~tilts .J).1al assprtis dans 
~eur voisiQ-agè, n1al pistri}jués :diJ.nS Jeurs · posses7 

sio11s ;aff~i_4li's par ~4. d~sp6J'SÌQn .de leurs membres, 
dévorés ep.tre etì:Jç d~ i oo.nv9itise 1 de jaTousie~ et 
d'omb1·age_s, et fìn;J'lement ~uça:p~bles de rien·, ·au 

.. jour de la graùde épreuve, qui· a été -la ré.volulioa. 

QJ1i pourr-ad-t:," pa·1· ~:Jl:t;WpJe., norohJ'.er -le s.ang et 
}es trésor!' qu?a0éQUt~ F~t~rlbuti.:Ì.OJJtJetJa conserva;:. 

.ti01~ des ~ays-~~s ~ l":.~ .. ~tri,qh~9 p-a:r ~ce pitoyabl~ 
système qui lil'i,nspira·Ì·hqg e <iu rJé..gQut ,au principai 
intéressé, à l'.!u,1riche elle-n) t:.r.:ne, qui .n~~ cess.é 

de }es .d#endre e:file~ rJ'épudian~: ét Oe COJl:).~:Ùrttre 
pour ~u~- ,- t<?,ij.~:en.les t;ej e t·aiJ. t? Quéllé différ.:eu.ce.; 
:Si: dès l;a paix d'Utreeht ., ti.ne politique ée}.aìréé 
~t lihérale, fri!-SJ.Ohissant q~elq1;1e.s .~rrtérets de fa~ 
n1ille, le~ e-Q.t d;ès.-J:or~ aH ·ilm .. és àJ;iJfqlJand:e av.ec 
un titre ro,yal! QutJ.le w i'te n'eutp~l:{>aç~uis la H o1-

lande poHtiq1;1~, con;IJlieJ.~~le etp~lqm,i~l:e! ·muélle 
p~rrière c1:é~e_en. (~v~~r çltl_ Nor~ éQnJreJ.a d.o:ub_h! 
tyrannie -~e 'là ft'a-nÙe par tePI(e, -.et èontre c~lle 
de l' Angle~e_rr~ par lJ.1eti · .D~ ·m.cme -en ltalie ; l es 
j\:llemands ~.t Ìes Fran;çais s'y exte-rminent à l'envie 

def5uis d~s sièeJes.~ ciCpout quel trit;té réstlltat ! Si · 
~u li eu de n~ s'y- o·~lHl-er que. d'affaires, et .. po~· 
.ain%i dire dé partaget; de famiUe, si au lieu d~ voi1· 
l'ltalie ;moins comme un rnemlwe de l'.or·d,...e poli-
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tique que coinme un domainè patrin1onial, on y 
eu t cherché un nouvel appui pour l'E~rope, au 
lieu d'une dotaLÌOil et p~ur ainsi dire de légitimes 
pour d es cadets de maisons souveraines; si de ces 
arrangennms de ménage OD eut passé tout de SUÌte 
.à faire de ' ce'pays une partie intégraute du système 
politique, n'aurait-on pas évité pour lui et pour 

/ les autres une multi tu de de fléaux? La réunion ·d es 
·d'eu x nouvelles bram:hes du système-aux-ancienries 
n'eut-elle pas dotìné à l'ensei:nble. assez d~ forcé 
:pour compl'imer ou_ du m'oins poùr arrèter Jla ré
volution dan·s ses débordemens, et po1:1r s'affran
'çhir dè.ses dangers, qui ne sont pas to.us passés, 
qui!>ique affaiblis en ·apparence? Eh bien! ce sont 
tous ces oublis qu'il faut tépa;er à' la foi.s' 'ce que 
l'an -pèut exécoter d'ull seui co~p-, avec ' les frais 
d'un seui a c te, . au lieu ~ès frais et du temps· qui 
'Seronf nécessairt:s pour· plusieu~rS' dàns d'autPes cit~
·constance"S. Car, il ri'en .faù't pas douter~ on en re
vieugni à ce t .arrat~gen1ent' don t la nééessité ne 
cessera de se faire sèntir, et qui une fois manqué, 
peut né plus .se représertter qu'après des siècles 
de nouveaux malheurs. N'est-il pas p!us confortne 
a la raison' à l'humanité' de commencer par où 
il .faudra hien finir, et de disposer d es matériaux '' 
qui s'offrent d'eux-mémes, en pt:evenant }es n5m
veaux houleversemen~ don t il faudrait encore le& t 

rècevoir ? 
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Quant à la seconde proposition, il est hien cer...: 
tain qu_e la tolérance' que la reconnaissanc~ meme 
des conquetes de la France n'est que momentanée . 
de la part de l'Europe. Elles sont trop onéreuses 
pour elle, pour ne pas se réserver de revenir sur . 
des cess!ons forcées, et ces conquetes précaires 
ne peuvent manquer ~le subir le sort attaché à 
tout acte de violence; de là de nouveaux sujets de 
jalousies, de quereli es, e~ finalement de guerres~· 

Or, nous le demandons à la France elle-meme, 
la possession temporaire des ~bjets qu'.elle s'est 
adjugés équivaut- elle aux dan\ers . de guerres 
Iongues et sanglantes; ce qu'elle èn retire com
pensera-t-il ce que leur défense lui coutera à la -
longue, ce que colite dès à présent la dìsposi ti o n 
de cette ùéfense, SUl' un pian ad?pté à sè s nou
velles proportions? Cllr lq Franèe sortant de ses 
anciennes frontieres, doit reporter sur les nouvelles 
les houlevards qui · protégeilient les premières : .. 
quels frais n'entrainera pas ce nouvel établisse-:-, 
ment pour le p~orter à la perfection de l'ancien: _ 

On voit que si la F1:ance a d'abord pu trouver 
très doux. d'agrandir le cercle de ses concussions, 
et d'e~ étendre au loin la source, le calcul des cir
constances n'est rien rnoins que sol ide , par l es ré-. 
pétitions au-xquelles il expose dans l'a venir, et par 
les avance's hasardeuses qu'il demande dans le pré
sent. Les états ~ont, pour leurs acqui~it~on~·, '!.e 

·" 
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mem~ condition que les particulie·l'S'f>o,;r }es leurs; 
aussi ' n'eu jouissent-ils qu'après des. avances et des 
mises de fonds çftH~ ~lé temps se'à'lleur restitué. Les 
états son~ dem€m'J.e;' ils ont, de leur 'còté, des dé
boursés à f'aire i mais, sujets à des retraits poli
.tiq"ues qui n'attejgnentpas les particuliers, protégés 

, -;par d es lois fixes; ils_ ne recueillent pas toujours, 
cmnme e:ux, l es fruits tardi fs dc leurs' sacrifices ; 
ils peuvent perdre à la fois l es fonds et l es avances 
qu'ils leur avaient consacrés. Tel est- le sort qui 
me'nace évidemrnent la France, pour les conquetes 
qu'elle s'est pe·rmises; et-la balance de leurs av;u
fages et de leurs inconvénrens penche sensihle
:tnent vers l'ahan'(]iem de ceshiensmomentanés, pour ' 
leur en suhstituer de plus solides, tels que la sous-

1 
traction de sujet-s de querelles, et l'assurance de 
sa tranquillité à venir. Il y a, à b longue, de l'éco
nomie à favorrser des di-spositidlls générales d'où 
nait une sé~urité· moins dispendieuse que les pré,. 
caulions qu'exigenf des enfreprises qui fomentenf 
la haine ou la malveil1ance. Ìl n'y a pas de repos 

' mieux affermi et ~'lOÌD:S cher que celui dqnt tout le 
m onde est à p~u près garant. ' .. 
~· Si chacune de ces considératrons renferme en 
èlle-meme d·e grands biens pour la France, leur 
1;éunion surpa:sse de beaucoup les avantages qu'elle 
J>eut trouver dan~ l~ systèn1e contra1re, pour lequel 
on n'aperçoit aué1.me raison vala"Me dé pré fé-: 
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feuce; s'il eu existait' ce ne pourrait etre que la 
restitution de ses conquetes, et l'établissement de 
nouveaux voisins ~ cbté d'elle; motifs absolument 
insuffisans et dénués de fondement. 

1 o. Quant aux conquètes·, elles so n t eneo re 
précaires, et dépendantes du s?rt de la guerr~. La 
France ayant à la souten,ir coutre des puissances 
qui sont dans des degrés inégaux d'int érets relatifs 
à. ces conquetes, n'eu 'jouira dé:6.nitiven{ent qu'a-. 
près avoir obtenu le consen-tement éle toutes. Il ue 
suffit pas d'arracher les armes ou le consentemen~ 
à une seule, il faut eu faire aut~nt avec les autres. 
Ai n si, quel' Autriche, qui a renoncé aux_ Pays-B'as; 
qui, eu s'éloignant du ~ord, s'intéresse médiocre. 
ment à la Hollande·;- qui, eu s'arrondissant e n Ita• 
lie, s'éloigne de_ la France, et ne demande peut~ 
etre pas mieux que de sabsti.tue.r la Prusse au:x. 
embareas de son · ancien voisi.nage ayec elle, qué , 
1~ Autriehe accord·e sa sanction à la France, dorit 

l . • 

elle ne tient aucun éq-uivalant, après avoir sù se 
déd.ommager ailleurs, il restera toujours à la Frane è' 
à vider le meme différent av~c I;Angleterre; mais 
ce différent sera rel).ouvelé su:r de tout autres bases;· 
et avec d'autres moyens. L'angleterre tient les pré
cieuses colonies.de la France~ sources de son an~ 
cienne opul'encé; l'Angleterre coupe tous les ca:
naux du commerce, tous l es débouehés de l'industrie 

cile la. F.ra~ce; celle-cj n'à aucun. moy:eu de recou-.:-
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quérir ou de récupérer pas plus les unes que les 
autres. L'Angleterre a pardevers elle du temps et 
d es moyens de comprimer la France à défaut de pou• 
voirla vaincre directement; elle a ceuxde laramener 
à la raison parla détresse. Son ohjet est déterminé, 
ses moyens sont certains, son but est clairement 
marqué; elle a de quoi l'atteindre et l'altendre, et 
l'atteindre en l'attendant: La France, mieux con
seillée, devrait donc chercher un fil dans ce dédale 
ruin~ux; et quel guide plus sur p eu t-elle trouver, 
que celui que lui ?ffre une combinaison aussi utile 
pour elle que pour les autres, une comhinaison 
qui a le singulier avantage.de réunir ce qui ne se 
rericontre guère, l'bo~meur et le profìt? L' Angle
terre v eu t absolument fai re des colonies françaises 
la rançon des Pays-Bas, et le prix de la délivrance 
de la Hollande. L'idée est grande et just~. La 
France pour se bien diriger doit donc calculer, 

} o. si elle p eu t l es racheter sans céla; 2°. si l es frais · 
qu'elle aura à faire po.ur se Iés faire adjuge1~ défini
tiv.ement, équiv~lent à leur produit; 5°. si leur coq-

- servation est un· avantage réel }_)Our elle. C'est un, 
simple compte à faire. 
_ Le premier artide e~t hors de tout doute. La 
l:_rance très· puissante par terre, inférieure eu tout 
temps sur mer à l'Angleterre-, y est ahsolumen.t 
nulle aujourd'hui. Elle peut bien tracasser, fatiguer, , 
la marine~ang~aise; mais son pouvoir-s_e borne là, 
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et ..ne va pas .jusqu'à _pouvoìr atteindre à ses colo-· 
ni~s, -à travers Ics mille vaisseaux de l' Angleterre. 
Ce sont des hranches détachées du tronc, qu'elle 
ne peut y ratiacher par la fot·ce, mais se~lement 
par des convèntions avec sa rivale. Elle doit re
noncer à tout es.poil' .par le premÌei' moyen, pour 
ne plus complet'que sur lesecond·. Parconséquent, 

~ Ja possession de -ces conquetes ne peut etre que 
précaire, et fon peut ·en assi§ner avec précision le 
terme, qui est généralemeut co nn~.; par -conséquent 
·eneo re, e~ se prètan t à 'Ce pri'X à l' arran gemen t gé• 

" néral de l'Eut·ope" elle ne sa'Crifie, lW m et rien du 
·sien dans la hai ance' et s'approprie r :honnear de 
·ce nouvel ordre au meìllear marc-hé possible. 

2°. La réunion des Pays-Bas et d.es conquètes 
:au nor'd -de la Fl'ance peut très hien lui è tre con
testée seus les rapports d'ùtilité. Lors -de cés réu
nions, :iJn'a pas manqué de voix qui se sout élevées 
con tre, au sei n mèm_e de la France,, et ·ces voix 
n'étaient ni Ies moius éc1airées, ni jes· moins-im

posanles parmi cette natio n; 'O n contestait ave c 
probabilìté de raìsun l'utilité de c,ette mesure sous 
toutes les faces; ou lui reprochait de changet' l'an
cienne fronrière con tre une heaucoup plus faible 
et trop étendue; on l~i reprocha-it ~e piacer la 
France dans une inféri-orité d'industrie avec des . 
:eeuples qui fab~iquent aussi bien et à meilleur 
ll.1arché i on luì reprochait d'attacher à la Franca 

.28 ~ 
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des nations comparativement trop nombreuses 9 : 

différentes en .trop de points, et trop ulcérées des 
moyens qui les lui donnèrent, pour en perdre de 
long.:..temps le souvenir? et pouvoir lui vouer l'af
feclion des sujets fidèles; on lui reprochait d'an
nuler la Hollande, qui, dans so n état a c tue], serait 
plus convenablem'ent une province de France qu'un· 
état indépendant et libre; on lui reprochail enfia 
d'amasser sur les géncirations à venir le germe des 
plus cr~els fléaux , par la perspective certaine que 
l'Europe ne sera pas toujours à genoux devant la 
France, et qu' e n se relevant; ell~ lui demaHdera. 
compte de ces invasÌOQS qui l'oppriment, et le 
fera au nom du meme droit qui les a produites' la 
faFce, avec cette différence que de son còté elle 
sera employée pour se rédimer de vexations, au 
lreu que la France en a usé pour vexer et dépouil
let·. La forc_e er la raison seront d'accord cette fois, 
elleur réùnion est irrésistible. 

S-ltrement de pareilles considérations renfer
ri1aient tout ce que la ju~ti~e et la j~slesse peuvent 
'dicter, tout ce que des hommes d'état et de probité 

. . ' . 
peuvent concevoir. Si elles furent méconnues, re-
pouss~es, étouffées au sei a des assemblées réunis
santes~ on le doit à la fougue qui ne toléra jamais 
aucu~e représentation sur des résolutions de parti; 

·onle doit à la perfidie qui notairde trahison ceux 
qui se les permettaient; on le do.it à c es dé,norriina-· 
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.!i'òùs .o"dieu·ses don"t les factions ·flétrissaient ·leurs 
adver~aires, et qui furent u~1e ai·me sì'redoutable 
dans la révolution; oi1 le do~t enfiri à cés décret~ 
d.'en~bousiasme qui adoptaient et faisaitmt adopter 
·sans _possib-iHté d' exan'lén l es mesures l es p l us 
,graves, ·è t les plus dignes d'une scrupuleuse a t~ 
'tention. Mais 1e temps de l'emportement et des 
'illusions est passé; il a fai t piace à celui des ré
fl.exions e't des calculs. li fau-t compter avec soi.., 
nH~me et ave c l es au rrès. La F raf\Ce do i t se dèman.., 
de!· ·si se·s conquete·s né-cessairement précai:res 
va:lent, avec 'tous lem·sinconvéniens, 1~. 'Cequ'elles 
lui couleront pour les garder; 2°. ce' qu'elle ga
gnet·ail ~ les ahaudormer. Voilà les deux ohjets il 
·considérer, à mettre à la foi·s dans l es deux bassins 
·de Ja bahmce-. 

1". Il ne s'agÌt pas de dépouiller la France des pe-a 
ti t es conquefesfaitesdanssonintérieur, n i deminces 
·.enclaves, teUes qu' Avignon, Mo.nthéliard et autres 
propriétés disséminées sur la \·ivegaqche du Rh~a. 
Ce n.e sont ni des moyens nouveaux de puissance 
-additÌonnell~ pour la France, ni une soustra'ction dtt 
l>uissance pour l es :perdans' _ni' rnouvement da,ns 
l'équilibre génét'al, objet ii1yariable 'de uotre pian. 
Nous né voulons t~nir compte que de ce qui pe~t 
le troubler ou l'af:fermir, ahnuler 01:1 fortitìer un d& 
ses memhres .. Il y mitre m~me de -~éunìt autant 
_que 'possible toutés c es é.pà~;os de' souverait1 ~t~ "àu 
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cm·ps principa~ dans le quel elles so n t enclavées , 
pour fai re disparaitre des:sujets de querelles ,. etra ... 
mener à la paix parla simplicitJ des i.ntérets\ 

· Dans le nouveau système, la France conservant 
toutes ses frontières du mi di et de l'est, y compris la. 
Savoie, si-on le juge couvenahle, s'arreterait au con
fluentde la Sarre el de laMoselle, de la Samhre et de 
laMeuse, et rentreraitstrictement pour le reste dans 
son ancienne frontière. Le nouvel état destiné à 
couvrÌI' le Nord sortirait tout n~turellement des 
dé}aissemens· auxquels elle co1~·serrtirait avant que 

d' ' c ' \ y etre torcee. 
2°. Les voisins que ce système donne à la Fran~e 

n'ontrìend'inquiétant pour elle; on trouve meme, 
en recherchant hien, qa'ils lui seraient à quelques 
égards plus utiles que nuisibles. 1 o.,!.) état du Pié
mont n'a auçun danger pour 'la France·; séparés 
-par d'immenses chaines de montagnes, les deux 
états ont leur _dé~arcation tellement tracée, qu'ils \ 
ne peuvent jamais la dépasser; et c'est p'ourtant 
de là que viennent pr{;)sque tout~s Ies quer~lles 
entre voisins. La France, n'a rien à envier au Pi~
mont, ni celui-ci à la Franèe : le~ voilà don c éter
p.ellement amis. Le Piémont, si fort pour se dé
fend~e chez lui, est si faihle pour attaquer la France, 
qui, au poids de sa propre masse joint l es memes 
.avantages défeusifs que le Piémont. En quoi pour
raient-ils donc se nuire? Mais le · nQuvel état dc -

' 
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:Piemont arretera la France du còté de l'Italie; f;t 
annulera tout ce que ses vues pourraien,t y avoir 
d'ambitieux : et voilà prérc:isément sa destinalitm) 
son attribut distinctif.,...a.ussi utile ·à la France qu'à 
ritalie; . ,car e n la~ présèrv.ant des Fr.ançais -r elle 
préserv~ aussi- les Françai-s de l'Italie, Leurs in
vasions y furent;toujours f-ac1litéès pada faiblesse 
de ses prinees, et principalement de celui-qu\m. 

_ appelait sl·Inal à propos .- le geoli.er des Alpes. Don
nez-lui le~ moyens ·de l! e tre, et voilà les Françaìs 
à jamais e~dus de l'.Jtalie. Mais qu'y-, perdl'Ont-'ils·, 
ou plutòt que n'y gagneront-ils pas? Qu~ont~ils "
été y cherche"r -tant de fois? un' ton1h~au à còté de 
celui qu'ils creusaiént p_our les ' autres. Qu'est-c~ 
quela France peut s'approp1-·ier utilernent enJtalie?. 
où peut-elle s'établir par dessus.le& éternelles bar
l'·Ìères qui l'eu séparent ?. A quoi·, hors atl;X trae es 
de leur sang, recannait-on ceUes àes :f!'équentes 
i-n,cursions des ~'rançais; <il.epuis. Charlemag.ne jus
qu'à Buonaparte·,. depuis Brem1us• j-usqu''à Cham
pionnet? · C'èst la -nature mthnè q-ui inl.erdit I'Italie 
à la France, et l'o n~~ manque pas· impunément.à 
ses. arrets. Quel malheur pour la France meme 
què; rejeté 'a c.es' derniers. temp~·, ce pian ne sQif 
enoore qu'enprojet, et que rempli depuis ·miHe ans, 
i-l n'ait pas dès-lors òté aux Français les-ri1oyens de. 

· 1ant d'expéditions aussi cruellernent.folles qu'inu
t.iles. :1•. Le yoisinage de la Hollande ne sera-pa~ 
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plus inquìétant pour la _Frau c'e; c:~r, quel-qtJe. fort: 

·qu'on le fa$se, cet état sera toufours.très inféritmx; . 

.à la France, soi't po.ur la.défe'nsive,. &o i t p p br l'Q[~. 

fcnsive. Cell~-çi vie~1dra t.ouj.ours · s.e .hr.'i.ser · çontr~ 
le triple rempart qui couvrc la Ft·ance· du nord;. 

· ~'est-la que resident les principales forces d~ cet 

empi•·e, et Jes facilités pour les dé:velo.pp~r. Li!.. 
proxìmité de leurs arsena~x, d-e . tQus. leurs éta·"7~ 
~)lìsseme.~s militaires, le v_-oisinage d~ tòatès ·leur~. ' 

tessources; la facili_té d!en. tvo.J,wer. dans .-qn pay.s . 
1;iche de' toul~ .. é-spèc;e de r;np_y.ei).S, QJ1f t.(:)Jljòurs fait 

<le la Flandre<le thea.tre de l~ g!qiee militaire des . 
F.rançais . . Ainsi,, Jojn_ d'avoir; .cl.!Ols inquiétudes poui· . 

~ùx, c'est .pour J.a NouveJle..!f!olland~ qu'il faut les,• 

ii:éserver; dans.Je fa~t; elle sera i t trop faible co H tre 

]_a F raoée, sai'!IS" la r.essource des alliauces conti

Ì!ehtrFles, ~l il 'faudrait l'augmenter, s'il y avait de . 
l''éloffe; 111ai~ malh~ureu-semeu.t elle ~1}anqtTe. Si la 

~0.ll<t}J,de ne· peb.t deveni:r UJl .yoi$in :i-nq;lliét~nt &ur . 

ten;e, ~Il~ peut ~n. ~tre un h '€S utile s..ur n.1er et 
· d:ins les. · <;:oloni~s. ~€ çommerce et ]a :navigation 

augmen~ant jòurf!_ell~ment d~y n hopt.du, monde à · 
l'aulr~, la néc~ssjté de 'l~1ain~enir la halapce sur 

l'-éi_én1e~t q'!li sett à ce grand· mouvement p~est 

pas 1110Ìns sensil>Te que celle ·clç' l~équili-J:ire cooli

nental. Ma'is le premi'er est rompu tola1emen"t p3r 
!'accroisse.menl prodigieux ·de la marine anglaise, 

par la ruine de €eJ1~ de Ia·F-ra:Qce, et ,par la pul:lile, 
' 
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.ltabituelle de celle d'Espagne, qui ~en· sort qu'elt' 
s' encadran tdans l es .flottes françaises.J amais peuple
ancien ou moderne ne présenta le spectade d'une 
puissance maritime comparable à eelle de l'Angle
terre, n i d es n'loyens ou un génie plus ' propres. 
à ce t empire;- de manière qu'il est t'Pès probable 
que la marine an glaise équivaut, sinon numéri- . 
quem~nt, du l').lOÌns parSa réunion dans les memes. 
ports, da n~> l es memes mai-ns, dans l es me m es in
térets, à toutes l es marjnes de l'Em>ope-, affaiblies 
padeur séparation de lieux, d'inthet et de régimc=;. 
C'est à celte suprématie qu'il s'.agi:t ' d'opposer,. 
sin0n des b01~nes, an ·moins des contradicteurs et 
d es obstacles, et rien n'y parai t , :plus propre · que
l'élévation de la Hollande à un degré de force ca ... 
pable de lui faire trouver les moyens d'a~gmenter 
sa Fnarine, et de défendre ses celoni~s. Sans un. 
arra·ngement pareil, il n'y a plus d.e coloni es, ;i 
de marine pour personne que sous e bou plaisir 
de !' Angleterr.e, an li eu que les trois marines de 
France, d'Espagne et de H0llande tor:meraient un 
contre-,poids respeetable et toujours certain ; car 
il ne peut pas tomber sous ]es sens c1ue con tre son 
intéret évident, la Hollande s'un:it à 1;-Angleterre 
con tre les d-eux an tres, don t elle; et aura toujours 
hesoin. 
L~ régén~ration de ces deux états sera encore 

d'un grand in téret FOnr !a France sous_lcs rapports 

...... l 
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commerci'aax; car nul clou, te que n'lieux gouvernés 
ils ne prospèrent, que p'rospérant ils ne dépensent 
tllava~tage, et n'aie n t plus à demander à lem:s voi-

" sins. Les capitales de l'Empire parti'ciperont au 
meme rang .qu'eux. llf;1is placé'es aux portes de J-a 
France, avec le gout d'imitation e t de consom ..... 
mation pour tout ce qui vient de ce pays, n'est-ce 
pas à lui· q_u'elles demand-eront l-es ctélices de la 

- ' 'ie' lcs productions de son lieureux_ cnmat, les 
fruil's de sa r~ante indus.trie? Qt+eHe différence pour 
un pays riche en pt~oductions et en,imluslrie d'avoir 
à Sa l)Ol'tée Òes villes d'opuJence et d·e }uxe, d-es 

, peuples puissans et riches, ou cles cités sans éclat 
~t cles ~eupl-es sans ·:for_lune, e t\tous les deux sans 
J)esoios! Etablissez aurrès de la France _quelqnes 

·villes comm~ les grandes capitales d'Europe, el 
Fon v_err!l. si: ~lle gagne plus avec.elles qu'avec la 
ceinture d'es petites villes et cles petites princi
J?autés qui }: enviro{).pen t. E n fin, si · Pon diJ q_u'u~l 
systèn)e général d' équilihr:e, eu affranchissant plu
sieurs états, fai t perdre à la France la pt'épondé
:r:ance don t e11e a toujqurs joui, no~s accepterons 
P?ur n otre cornpte ce.tte obfection, CÒ!fl_me aUan.t 
directement à notrè but' celuì de bannir ces su
prématies individuelles, pour y substituer une Ì11-

dépendance réciproc(ue, garant~ cles droits de 
~hacun, e~ fond-é e sur_ l-et~ rs ~oyens personnels . 

.J;:.a viyille poli~iqu~ triomphai't d'e ces clientelles 
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de prìnces, de ces honorables tutelles qui, attri
buant tout à la "force des uns, rangeaient les autres 
au nombre de leurs esclaves, et do~nant à ceux-là 
le droit de tout commander, ne laissaient à ceux-ci 
que celuì d~obéir. O n a reconnu, dans la révolu
tìon, la vanìté de ce système combiné d'orgueil et 
de bassesse. Il est temps de lui .en s~:1hstituer un 
dans lequel des forces mieux distribuées se suffi
sent à elles-mèmes' sans avoir hesoin du secours .r 
'de celles d'au,truì, que trop de m0tifs rendent si 
s9uvent illusoires. Que chacun règne et soit le· 

' maitre ~hez soi, sa~ts pré_Lendre régenter ou larsser 
régenter autru}. Que la France ·soit régi"e par cles 
Français, l'I tal i e par des Italiens, chaque pays par 
ses habitans, chacun y gagnera en sécurité et e n 
argent. -' 

H ne s'agi t ·pas icì de ct·éer des Utopies· poli

ti:ques, de renouvelet' des systèmes assez dmn~s. 
Le malheur de ces so~·tes d'idées a toujours élé de 
trop porter sur les hommes, et sur ·des ·perfec
tions quiJeur· manquent et l

1
eur manqueront ' tou-· 

jours. Au li eu que, dans ce pian, il n'y a rien du 
còté des hommes, mais toul d'e celui des choses; 
et c'est parce qlJ.e les hommes sont passionnés, et 
que les choses ne peuvent jamais l, è tre, qu'il faut 
s'attacher à celles-ci , et en faire aufant de bar-. ' 
rières contre Ies tpassiòns des hornmes, pour l es 
eontraindre. à les r~specler pax: le désesp._2iv de ìes 
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vaincre. I.. es dieux se s oumettaient au destin; il 
faut donner à so n ou vrage, pour y sòumetlre l es 
hommes., quelque chose de so n inflexihilité. 

Exécution du plan proposé ~ par la P russe. 

Il résulte de toub ce que l'on a établi dans les 
çhapitres précé4ens, 1°. que l'ancien ordre poli-

. tique de I'Europe ne peut e tre rétabli en entier, n i 
ramené complètement é.lU status quo~ à ce point 
gu'on ne cess~ d'~ntendre invoquer par tant de 
personnes, qui;,prenantdesin.tentions pour des lu· 
mières ou pour une puissance, ne font pas aUen ... 
tion qu'ils ex.igen_t I;:impossibJe, puisque les prin
cipaux intéressés à l'ancien état n'eu: ~eulent plus ,, 
~t véulent, au _çon.traire, les changemens qu'ils J-. 
c;mt substitués .. 
b .Ainsi, _l'Emperem· a renoncé .aux Pays..,Bas; il 
n'eu veul plus, absolument plus; mais il tient beau-
coup à Venise. . _ . 
- La France occ pè Malte, l' Angleterre toules. 
les colonies, troi~ ·-grapdes puissance.s la Pologne; 
<;>Ì-! est la possibiEté, l'apparen~e . <lu status q.uo? U 
kudrait arra~her aux uns ce q~'ils possèd.ent et 
v,eulent garder, fercer l es autres à prendre ce qu'ils 
pe veulent pas. aècepter, c'est-à-dire contrarier 
i.out le monde 9,a_ns ce qu'il a ùe plus sensible. 

AssQrément, -q n n'a_perçoit nulle part la pp.is-. 
§.~n ce CJlpahle. d'i1~pposer. une pare.ille contraiate;, . . -

. ' 
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pas plus que la prudence d'une doctrine aussi pe}l 

. ça,quée s~r les inteations de ce-ux don.t ou attcn,d 
tou·t. .. Plus,ieurs choses sont certaines. , 

1 o. ·Qu~ ce serait un grand malheur de rétabl!r 
. un or d re ·recon_nu insu.ffisan t p.our la sureté de l'El} d 

_rope, un ordre qui a si fort preté aux progrès qe 
la . révolution, u.n ordre qui laisse à découvert la. 
Basse-Àllemagne et l'Italie ... 

~o. Qu'on ne peut laisser subsis~er· avec s{trete. 
_l'ordre établi par les Français.. .. 

~o •• Qg'il {aut ,iPar conséquent, en ~t·a:blii· un nou

'veau qui' sans elre formé a;ux d·épens de qui qu~ 
çesoi~, mais liré seulement des'ma.tériaux pro'v~-, 
naas de la gneFe de la rév.olution, pui~se pourvoit· 
à la ,fais à la. sureté commune, ·ce1le du nord de 
1: l}.l~em.agne. et deT[talie. · 

4°. Qu.e ces p:t:Qpi:iétés·~e tetrouveut tout~s da11S·. 
le pian proposé' non pas au meme. degré qu,elles 
le seraie11.t da.n.!> d'~1,1_lres plans t_}:ès façil~s· à tracer}, 
mais cependan~ d'une. mani,èr~ proportio1~née amc. 
iJe.soi·ns ordinaires. de l'Europ~, et su.r-toul à celui: 
de finir l es trouhles ·actuels. C' est-:-1~ l' essentiel; l~ 
.soia du mieux appartiendea· à cl.'aulres temps. 

5°. Que l'intét'et -manifeste de a ·P russe est de. 
J'éali,ser ce .nouvel étahlissement, et .de le faire an. 
!})lu~gt; car _elle p.e. peut vouloir ni la révolution , _ 
ni la répuhlique, ni leur prolongatio~, qui, co~ me, 
·s~ou-rce de :çlésçrgres 2 _ e~t _9angereu,~~ ' et ~di.sp.en-; 



'dieuse pour elle. Elle ne peut vivre en repds au 
mìlieu de l'agita.tion générale ; des sollicitations 

- des deux parlis, et , de la nécessi'té de s'associer à 
1c:furs propres dangers au moment où ils devien
di;ont très graves; comme si la France prévaut 
conlre ses enneruis , et recommenée à révolution
~er, ou comme ,si les ennemis' de la France triom
phantd'elle recommencentà envahir età dépouiller. 

6°. Que l'intén~t bien CÙ.tendu de la Francè se 
rencon tre dans c~ pian à coté de ce lui de la Ptusse. 

7°. Que le moment présent est le plus oppodun , . 

1 soit pai' les facili'tés qu'il offre, soit par les incon·
véniens qu'il y aur-..1.it à le laìsser échapper ..... 

1 ° . L es moyens de réaliser ce pian consistell"t 
>· 'dans la coopération acluellé ou disponible de toute 

l'Europe. La Prusse n'aura pas à supporler 1seu1e 
~le poids de l'entreprise; il sera partagé pa'r tout le 
monde. Eu e:ffet, tout est ennemi de la France, 
ou pret à le devenir. Tout le serait depuis long-. 
temps, si la P1·usse l'avait permìs. ' _ 

L' Angleterre, la Russie, la Porte, l'ltalie, l'e 
Por tu gal, l' Autriche et la moitié de l'Empire sont 
en ]lostilités ouvertes et très animées pour la plu
part contre la France. C'est plus de la moitié de 

, l'Europe. Restent la P russe et sa clientelle d'Alle
magne, avec les deux couronnes de Suèd.e et de 
Dannemarck. 

Les sentimens du successeur de Gustave sont 

/ 
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en tout djgnes de son ~uguste père; et s'il l es laisse 
moins éclateiJ.· sur la révolution, c'est que me~ur-ant 

, sa position, il juge inutile de leur donner l'essor,
quand il De peut pas leur donner d'effets. Le Dan .. 
nematck est surement dans les mèmes dispositions, 
et la coopération d~ ce sage gouvernement est ac
quise à tonte enlreprise dont le but se~ait aussi 
honnète , que !es moyens bien c0nçertés. Ainsi 
pensait le comte de Bernsto'rf. Mais- la Prusse est 
une barrière placée entre ces états et le théatre où 
ils peur~·aient agir. 

L es électeurs de $axe et d'Hanovre font, par leur 
neutralité, un sacrificè perpétuel d'eux-mèmes à la 
Prusse. Ils ne s'eu sépareraient surement pas dans 
son actio.n~ après l'avoir si long-temps. attendue, 
a,près l'avoir long-ten1ps imitée dans un repos qui 
les contrariait si fort. 

La décision de la Prusse entrainerait donc celle 
de toute l'Europe, et la constituerait réellement 
en Ìnsurrectio'u contre la France. Ce serait hien 
celle-là qu'on devrait ·appelcr le plus saint des 
devoirs, et d'autant plus saint, qu'il es l tr'ès pro
bable que 1'-approche de celte nouvelle masse, que 

\ 

l'interdiction de ' tonte issue apparente au!·ait sur 
' la FraNce l'effet de la réflexion ou de la peur, au 
point de l'engager à prévenir le ' dével~ppement 
de c es forces, sans conrir l es risques d'une lutte 
tropinég11le pour n)etre pas infructeuse. .J. 

,· 
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io. Les choses sont égales et presqu7e'ntièPe'S 

~atre la France et ses ennemis." Si elle a pe;·dti 
l'I tali e, elle s,est affermi e en Suisss• et. en Ho li ande~ 
Des su·ccès é'clatans s,ur plusieurs points du théatre 
de la .g:uerre compensent les revers éprouvés dans 
.<l' ~n tres. Elle a été vaincue au lo in; elle a éte vic
torieuse au près, et c'est-là qu'est sa grande force; 
elle fera Ja gueiTe sur son terrai n, et à ses ennemis 
a d'in1menses:·idistan{!es. Si elle ·est nÌoins forte 
-,u'eux, elle . e·st plus une de loutes les ma'nières; 
elle balance , par des avant-ages moràux ~ tout ce 
qu,elle a d'~nfériorité en forces militaires ou admi
Ilistratives. Le ·combat va donc se rengager à arme5 
tou t-à•fait égale.s. VoilÌ! pour la Prusse le moment 
de · placei' sa décision. Plus tard H ne sera plus 
temps. Si la France l'emporte, comment se com
mettre seule avec elle? Si ce sont les alliés, com'
ment aspirer à Ics infl.uenèer après les avoir dé
laissés; assiste1· au partage des fruÌts de l~ victoire, 
sans avoir assisté au COinbat ?' · 

Si'· par exemple, l es allìés eussen t obtenu à l' OU"' 
verture de la campagne la plénitude d es succès qu' o n 
w .gurait alors, quelle étai t la position de la Prusse? 
L es alliés décidaient seuls du sort d.e l'Italie. L'An
tri che pouvait s'y établir d'une n1aniè~e relatiYement 

préjud~ciable pour elle. La fa mille stathoudérien~e, 
e 'est-à -dire celle ·qui tient le plus à la P russe, 
-était rétal)lie· sans son interventi-o n, ·e t'le crédit dé 
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e elle-ci en 'Jtollande sui vai t nécessairement l es à:e.t 
grés de l'intéret qu'elle lui aurait témoigné. La con-' 
sidération et la gioire passaient avec de tels succès 
aux armes de ses rivau:x, et s'y attachaient poui> 
lor1g-temps; qu'eul fait la Prusse dans cet état? · 
Resterdans l'obscurité, et continuer de garder l'in~ 1 

cognito eu Euro p e; mais l es longues éclipses so n t 
très préj udiciables aux grands é tats. Se déclarer 
pour la France, agir sourdement contre les alliés? 
L'un et l'autre étaient sans sureté et sans gioire, 
€t ce serait fai re i njure au gouvernemen t p russi e~ 
que de I'en soupçonner. Il a fallu des miracles 
poue le tirer de celte position délic<tte; en atlen
dra-t-il de nouveaux? où serait la prudence? Q ne 
faut-il don c fai re pour sortir de ce t imbroglio? Q~e 
fa ire? eh! jamais rien ne fu t n i plus ela-irni plusfacile.' 

Sortir enfìn òe la neutralité avec la France, 
sans sortir de l'amitié, avec elle; la protége~ en la 
menaçant, la frapper 'meme, s'il est nécessaire 
pour la ram~ner, et lui servir de bouclièr en la 

1 
éombattant; annoncer à la France ce qu'on exige 
d'elle, età l'Europe ce .qu'on veut faire pour elle.; 
enfin, pour donner à la révolu rio n toutes l es ga
ranties possibles, demander la formation d'un con· 
grès, où les ministres aplaniraienl les diffi~ultés 
de la politique, tandis que l es généraux en feraient 
autant pour celles de la guerre. 

Un congrès cles puissances princi~ales est de:; 
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'Venu indispensable p~r la complic~tion des intér~ts, 
et par la nécessité de s'ent~ndre sans jalousie et 
sans ombrage. Il serait nécess·aire, quand m€n11e 
la révolution cesserai t tout à coup en France; com
hien donc ne l'est-il pas davantage, quand il faut 
~ mettre ce terme ou des harrières ? · ' 

Les effets de la révolution ont été trop étendus; 
l es tl:aces. so n t trop profondes .::t 11 ébranlemen t 
trop général, pour que l)Europe n'ai t pas h,esoin 
de se concerter sur sa sureté présente et à venir, 
Mais ce n'est q~e dans un congrès que l'on peut 
discuter des objets communs d'une ,manière util~ 
à la communauté) et ra_mener les intérets privés . 
à l'intéret général. Il n'y aura que défìance, ja
lousie et séparation, tant qu'on n'en viendra pas là. 
Chacun, jgnorant ou inquiet sur ]es intentions des 
aulres, les redoutera, et cherchera à lui dérober 
les siennes. Aucun intéret général n'y enlrera; l'un 
voudra son tt·aite de Baie, l'autre son traité de 
C~mpo-Formio; il n'y aura si petit prince d'Alle
magne qui ne voudra avoir son traité pour lui seui, 
et sans aucun com p te de ses voisi~1s. De bonne foi, · 
est-ce de tous ces tt parte qu~ peut sortir le bien 
général ?_La France n'a cessé de pr,oclamer que so n 
espoir, -que sa force principale r'ésidait dans l'in-

__ cOJ;npatibilité de ses ennemis, dans la différence 
de leurs vues, dans l' opposition de leui·s 'in térets; 
.c'était ~11tant d'aver~issemens et de molifs pour_, se 
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téuhil:'; elle a sut-tout manifesté une extreme aver ... 
sion pour tous les congrès, et l'on sent hien ses 
raisons : celle aversion meme était la preuve de 
l'excellence de cette mesure. C'est à la Prusse à 
mettre à profìt celte instruction :~ et à demander 
la formation d'un congrès pour l'exatn~n de ses 
vues salutaires, pour s'assurer de celles de -'ses 
alliés; elle marchera ensuite avec assurance à l'ac
complissement d'un pian où la pureté de ses vues 
peut entrer pour . quelque chose dans les gages -du. 
succès. 

TROISIEME PARTIE. 

' PREMIERE OBJECTION• ~ • 

Etat de paix de la Prusse a11ec la ;France, 

CE Set'àit peu d'avoir tracé aux: ye~x de tout lè 
tnonde l' étàt de la monàrchie prussienne ; l es forces 

- et l'importànce de cette puissance; ce seràit peu 
de lui avoir tracé à elle'-meme ~ et peu.H~lre révé]é 

- le ròle auq~el el1e est appelée, et la manière don t 
élle doit le remplir; il faut e11core en prouver la 
poss1bilité par la destruction de lous les obstacles 
que l'on peut y opposer, et de toutes les objections 
que l

1

0n peut prévoir; car il ne suflìt pas, qua~ d 
un forme un p l an, d'e n établir l es bases, la con· 

.:J9 
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venance et la possibilité, il faut encore se tenir 
pret à ré_pondre aux mille et une objections qui 

!t attendent toute prop~sition q~i s'écarte de la route 
la plus Pl!.~tue. La force de la plupart cles hommes 
étant négative, consislant plus à empecher qu 'à 
faire '· on est assailli de réclamations ~ien ou màl 
fondées, de .considérations raisonnées ou irréflé
chies, don t le bruit confus élève 'un~ espèçe d'opi
nion publique mensoogère comm~ tout~s celles 
qui s'attacl;t.ent aux chos~s du mol!len.t, et. qui .n'ont 
pas subi l'épreuve du temps. Ainsi se conJ-p,ps.,e la 
plus grandè partie de l'opposition qui s'élève coo'tl'e 
toute détermination éclairée, contre toute intèr·
vention-virile de la Prusse au milieu des désordr·es 
qui b.oulever sent l'Europe et affiigent le -monde. O n 
ne dit pas ~ la P.russe ce qu'elle doit faire, mais ce 
qu'elle dojt ne pas faire; ce qu'elle doit tolérer, et 
non ce qu'ell.e doit empecher : on· ~e lui trace pas 
une ligne d'opérati.on~, mais u_n ròle d'inertie, qui 
annulle ses forces réelles, qui accroit ses embarras 
à venir, et qui perpétue celui de. tous les autres: 
on ~e lui ·;;_1e t" pas eu m~in un fii po~r l11 guider 
da~1s ce dédale, mais on coupe obligeamment celui 
que d'aulres voudraient y placer. Cette résistance 
s'appuie ordioairement su-r trois points : on dit 

que laPruss_e.~oit reste~ neutre à c; use ~' elle:I?erpe, 
à cause de la France qo:t;J.t on lui ferait un ennemi ; 

- . - ~ ... J 

lafrusse. se do i t de rester neutre par économie, 
. . •• - ~ J 
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par prudence' pat• égard pour une puissance dés_.: 
:.,tinée à e tre toujours son alliée' et à ne pouvoir 
dans tous ]es cas .recevoir la guérison q ne d'elle ... 
meme ... 

Cet~e division :(orme à peu près le cadre de toutes 
l es obs~_l'vation{) sur la nécess i té de la continuation 
de la ne"utralité prusiì.ienne. N ous tacherons de n'eà· 
.om~ttr~ 9l..l de n~enJ ~ffaihlir aucune d'essen.tieUe, 
comme au.ssi de les détruire de manière à ne laìsser 
:mcuu dopte ra.isonnablé.)~uT cette 'importante qu:es
tion. Nou11 ne nous flattons , pas de ramener des es
prits prévenps·, ou_ qui " ont pris iàévocab1ement 
Jeur parli; aussi n'est-c.e pas pour eux que· nou-s 

écrivons,, e!~q_ue nous pourrions le faire avec fruir. 
On ne donne pl!S aux hommes d~s guides n1algré 

:.euK,; il; n_e slli~utayec...c.oufiamc.e. que ceux q.nlfls 
onl cliòisis 9u. q-ccéptés. , • ' ~ 

cc Il.y apaiK è t aiqi fié "èn'tne la France et la Ptuss~. 
PoùrquoiiJIJ· P.rince q'u·idouné e n tout Eexemp]e, d è 

]a moralité ~t de la ju·stft::_e, 's'eu eca'l·tera'Ì~-'il 'M' Cé 

poin"t, pour~anquer,.sansprovocation, à la sa~nleté 
des traités, et se. rappro..cher:,· par cette vi·olation de 
s'a foi_, des. procédés que I'on réproche aux Fran
·çais, et mé'riter~d'en pa'rtager lebUrme aYec eux? J> 

, Il ne s'agìt ici "ni de paix ni de guerre. L'objec:.. 

tion porte &ur un faux supposé. Pour qu!elle (ù-t 
fondée, il : faqd!Jait que la Pnisse, se , dégageanl 

· p.atl.ta.ubne.nfde~ liens d, e so t'l traité ave c la Fr,<mc~, 

..29·. 
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lui adressat une déclaration de guert·e qui ·ne '\l'ÌrH 
que deson còté. Ilfaudrait, de plus,que les choses 
fussent restées entières depuis l'époque du traité, 
et qu'il ne fut survenu par le fail de la F.raùce au
c~n changement qui en uécessitat la revision. Il 
faudrait enfìn que la paix prétendue, au lieu d'ètre 
une trève, un annistice, fu t une paix véritable, 
par l'extinction de la cause de la guerre. En con
sidérant la question sous ces trois points de vue;, 
.on sera bientòt à portée .de juger à qui appa'l.·tidn,.. 
drait, dans tous les cas, le tort de la rupture. 

J 0
• La guerre n"'e~t ni le but, n.i le moyen pro;. 

chain de la déter.mination de la Prusse ·; relle pom·
rait en e tre la conséquence éloignée, sans qù'on 
eu t à la lui ìmputer . . E n effe t, le traité qui li e la 
]?.russe étant .celui de Baie, du 5 avril I 795-, . se 
rapporte à la guerre qui avàit lieu par le 1ait de la 
premihe coalition. La.pai.:i eteig.uitie premienu
jet de guer:re. Aussi, poui l.e rori1r.re, faudrait-il 
1·~ntrei· purement et sin1plemènt dans la co;litioq, 
-et renouvéler ainsi la .meme qu~r.elle; .enfr~indre 

Je traité qui la tenl)ina, .,e11 se replaç~nt datis les 
,_meme_s termes où· l'on' était alors. Ce serait vrai-~ 
me n t ]a rompre, la p a ix. Car pour qti'il y ai t: ru~.=
ture de traité, il fau.t qu'jl y ai t .identit~ ~e cau$e; 
si ~!e a changé' tout ce quis'ensuit n'y apparti~nt 
plus.. Mais ce ~1'est pas meme encore de: cela dont 
ils'agiL dans ce inome.nt;. nous.y viendròns tout -à - -



/ 
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Irh ' ' t . d' ' ' l ' eure; ma1s c es un arrangemen~ genera ne-
cessaire à tout le monde, que les évènemens pt·o
venant du fait de la France ont rendu ahsolument 
nécessaire. Or, est-ce enfreindre la paix de Baie 
et déclarer la guerre, que de comn1encer, dans d~ 
parcill_es circonstances, par représenter à l'état 
perturhateur, q_u'il existe et doit exister une ga
rantie mutuel1e eu tre tous les états; qu'à un seul 
n'appartient pas le droit de s'arranger au milieu 
des autres de tous les objets à sa cot~~enance, sans 
aucun égard pour ce qui les blesse;- qu'un équi
libre bieu Èmtendu;conset·vateurimpartial desdroits 
de tous ~est la seule règle qui puisse è tre ad mise, 
la seule qui con vi enne à la sftreté générale' ~t q~i, 
par_Jà, l'empoi·te de beaucoup sur la manie de s'at
trihucr tout_exclusiyément, manie qui tot ou tard 
fini t par retomber sur ce~x qui s'y livrent; qu'aveè 
la néèessité d'un arrangement généralemeut équi
tahle, les élémens en existent encore, soit dans 
les ·attrihutions arbitrait·es que certaines parties se 

l 

sont faites à elles-memes; soit dans d'autres objets 
tirés des mouvemeris de la révo1ution; qu'il est 
nécessaire de s'entendre et de sè concerter entre 
tous les intéress~s, et. de chercher eu fin des bases 
communes de sureté et de repos hors des priu
cipes arnitraii·es' e~cliisifs' o~ tout-à.-fait person
nek S~, ~e ces préliminaires, Ia Prusse, pas~ant à. 
la prop.os~tìon formèJie d'un arrangement pareit . ~ 
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~n tout ou en pa1:tie à celui qu'ou ind1que, en de
mandajt la discussi?n a~ non,1 de l'intérel général, 
pne LeJle proposition deYrait-elle etre considérée 
camme une décJaration de guerre? Qu'y a-t-il d'hos-_ 
}ile, ~ans cela? qu'est-ce qne la guerre et le traité de 
Baie ont de commun avec cette d·ema~de légitime? 
.en quoi se ressemhlent-ils, se touchent-ifs ou se eh o• 
quent-ils? Les faits qui y ont donne lieu étant tous 
postérieurs au traité de paix, les conséquences ~ur
quelles ils donne n t ouverlu l'e ne peuven t y e tre rap .. 

- portées et o' e n affeclent n i l es pri nei p es n i l es ace es,. 
soires; car il est à remarq_uer qué la paix de Bi!le 
esi antérieure à l'appropdation que la France s'est 
fai te de ses conque!es. Elle occupai t, il est vrai, l es 
Pays-Bas et la Hollande; rÌ1aÌs, à cette époqÙe, 
cette occupation pouvait n'etre que momentanée, 
pu cen~ée pureme.ot militaire, ai n si que le Htt 'dé
flarée celle de Clèves, qu'on a réuni dermis. Le 
démembrement de la Hollande, l'incorporati.on de 
la Be1giq.ue et de la ri~e gauche d.u R_h·in n'étaient 
pas encore prononcés; la France pouvaitles perclr~ 
parla guerre; la Suisse n'éta.it pas envahie; l'It.alie 
n'av:~it pas été bouleversée; ni l'Egypte surpl'ise; 
en un mot, la France n: a vai t pas alors d'éveloppé 
~oa plan, ni donué ~es preuv-es d'ambition el d~ 
turbulence auxqt~elles . elle s'est livrée deptiis_. 
Cest à cela qu'il s'agit de remédier, et p0l.nt 
€lu. tm~_t de préjudicie,r at1 rraité de Baie, qui resl.ft 

""' " "' .,. 
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(otalement étranger à tous l es évènemens qui l'o n t 
SU! VI. 

2 o. I1 y a paix tant que subsiste l'ordre en vue 
duquella paix a été faite, et tou t'es choses restent 
entières. Il y a paix, lorsqu'une des parties ne pro~ 
lite pas de la sécurité de la paix pour s'arroger 
toules sortes d'avantages qui finissent par deveuir 
très onéreux à l'an tre. Il n'y a pas de paix, lorsque 
l' égalité proportionnelle, qui en fai-t la base, est 
rompue au profit de l,un et au détrime-nl de l'autre. 
Il n 'y a pas déclaration de guerre de la par~ de ce.
lui qui, n'ayant pu ramener so n adversaire parrai·· 
sou, est obligé d'employer d'autres moyens, et 
de le citer à cette espèce de tribuna! qu'ou appelle 
la guerre, comme au · dernier ressort connu et 
possible eùtre les états. Il n'y a qu'une sil.11ple in
dication de la gu,erre actuelle, et de ~on passage de 
guerre ha~ituelle à ce point, de guerre cachée à. 
guerre ouverte. Elle n'emporte pas la ì·upture des . 
traités, mais la notification qu'ils étaient rompus 
de fait par des ·a_ctes postérieurs qu,on n'a pu faire 
redresser. Or, -voilà la position de la Prusse. Est
ce elle qui depuis la paix de Baie a bouleversé Hmt 

de florissantes contrées? Est-ce elle ~qui a changé 
ou dénatu.ré pour tant d'états leurs rapports inté
rieurs et exférieurs? Qu1 de .la Frante ou de la 
P russe a envalii la Suisse, démembré la Ho !lande, 
e.t s'est approprié la vaste étendue de territoire 
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d'Ostende à Cologne? Qui, de la France ou de la 
P russe, s'est accrue de toutes c es dépouilles, et,pèse 
de tout son poids sur l'autre? Dans le cours de 
çette paix; une des rparties marche, avance, .fai t 
des pas de géant; l'auLre se tient sur la réserve la 
plus rigoureuse, et reste attachée à ses anciennes 
limites, tandis que la première porte les siennes 
jusqu'à des bornes dont l'Europe eut toujours pris 
soin de la repousser. Dans cet état, est-ce déclarer 
la guerre, que d'opposer des voi es de représen- · 
tations, et d'exposer des moyens de conciliation 
avoués par la raison elle-men1e, et reconnus bons 
et valables par une approbati.on à peu près géné .. 
rale? Qui, dans ces deux cas, déclare la guerre, ou 
celui qui offre toutes sortes de moyens de rappro-_ 
thement, ou cel1,1i qui ne veut entendre à a-ucun? 
Quel est de sa part ce t état à demi pacifique, à 
demi hostile, qui lui àO'nne tous I es avantages"He ,... 
l;1 guerre au sein dela "paix, et qui lui fait Letér J~s ·' 

hauts cris au premier indice d'oppositid'~du ae 
résistance, comme si"lui-meme n~ ·s:e · était jamais 
écarté? En vérité, on ne conçoit. ~n à tout cela,_ 
et sur-tout comment de grandes puissances ont 
pu et depuis si long-temps tolérer un . pareil im ... -
broglio. 

Mais il y a plus ; no~-seulement les choses ont 
çqangé par rapport ~ la Prusse et à la France pour 
l'extéri~ur, _?lai;; encore pour I'intérieur de G~-pays~ 



de manière que mème le traité de Bàle ne se rap
porte plus ni aux hommes, ni aux chosés qui le 
virent et fìrent naitre; au point que dans cet aban
don général, il n'appartient plus à personne. L es 
traités conservent leur force en continuant de se 
rapporter à des gouvernen~ens et à des hommes 
qui sont les contiouateurs de ceux qui les for
'P.lèrent. C'estune espèce d'hérédité qui se transmet 
très bien des prédécesseurs à des-successeurs qui 
]es reconnaissent, et qu'ils représenteilt. Car il est 
de l'essence de tout gouvernement régulier de ne 
pas se bri-ser, pour ainsi dire, à chaqpe anneau, 
mais de f9rmer une chaine continue d'après des 
lojs diffé_re_1.1tes suivant chaque pays, -mais-fixes et 
invariahles dans chacun. On ne connait pa_s de gou
vernement-qui soit çomplètement abrogé à chaque 
m_utation, ef qui en éprouve _une chaque année, 

_ OQ dri mojns un changement dans un sen~s diffé
rent et presque toujours contraire. Or, voilà ce 
qui arri ve en Frapce, et cc qui la rend inhabile à 
former; camme Ies autres états, des· engagemens 

' don t la nature est la fixité, ainsi que la réciprocité, 
_ autre attrihut qpi est encore plus violé que le 

pren'iier; car; si pendant qu'une parti e change 
periodiquement, l'autre reste imm~bile, il n'y 
a pas plus de parité-·qu'entre une étoile fixe et un~ 
~rrante. _ "" 
_ ~_paix d~ Bàle tut cottclue;avec la Convention. 

~- .-1 .... .,.--- -
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Celle-ci fut remplacéé par le gouvernement èons.:. 
tÌtutÌonue) de l'.a.n 3; VfO)ée le 18 fr.uctidor, le 20 

floréal, le 3o pr.a.irial{ cùmpl'ètement ahrogée le 18 

hmmaire , et déclarée n'avoir iamais. existe, ni pÙ 
exister, par· tous ceux qui en furent meml>res eu 
victimes, par tous ceux qui l'é tablirent, la sou~ 
t~nrentou l'abattirent. D es milliers de gouvernans se 
sont succédé depuis ce temps, par artifice ou par 
force, par tous l es moyens ouverts à l' ambition dà.ns 
une perpétuité d'anarchie-. l\'[ais au milieu de tous
ces mouvemens, à qui et à quoi se rapportent et 
appartiennent enéorè fes actes qui leur sont auté
rieurs? Est~ ce aux choses? elles ont changé vi"ngt . 
fo.is; est-ce aux hommes? on a oublié jusqu'à leur 
nom : ils sont aux usufruitiers d'aujourd'hui ce -que 
les _prémiers roìs de la première race sont aux der- \ 
n ier& de la derhièré. Il y a 11101'alement aussi lQin l 
(l.e,Tallien à Buona parte, et de ~n com!té a u- son- _ 
s..ulat, qu 'il y à de Chilpéric à Louis XVIII;: mais 
avec~ celte diffét~encè?. qu-e les rois véritable-s avo~ènt 
les reuvrè3 de leurs prédécesseurs, et maìntiennent 
ceux de leurs actes qui peuvent se rapporter à lem~ 
temps; au lieu que -ces roi.s-d'un mòment c~m
rnencent toujours pat· désavouer leurs prédéces
se·urs, et biffer tout ce qui subsiste de leur besogae. 
De~]JQnne for, sont-ce tà des traités? est-ce là leu.i> 
garan:tie , leur foi . sa~rée, les grands et august e_S' 
moti fs qui 5 (3.1 faisthtt Cl' eu x le gage de la s €.icuPi té 
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ilcs' l10mmes, en· font l'objet de leur r.espect' et de 
leur culle, et celui d'une fidélité à laquelle ils font 
intervenir ]e ciel meme? 

En vain dirait-on que c'est avec la fl'ance que 
l'on a traité, abstraction faile de son gouverne
n1ent. Est-ce don c ·avec ·une portion qu elconque. 
de terrai n, aVf.:c· un es pace géographique que l'on 
trai te? La Prusse géographique a.:t-elle aussi traité 
;Jvéc la France sous le meme-rapport ?'Est,-ce donc 
}a parti e inanimée qui tran@ge en place de la parti e 
animée et pensante.? Ce seraieut assurément des 
traités d'un genre bien neuf. Osera-it-on a,rouer de 
pareils pl'incipes, et se soumettre à .Ieurs consé
quences? Les peuples qui sont eu état d'éternelle 
mioorité n'ont-ils donc plu~, peuvent-ils se 
passer d'organes cer1ains qui stipulent pour eux, 
et qui tt·ansigent iwur leurs iotérets, don t ~ls seront 
t-oujout·s iocapables de retenir et .de mani·er eux
memes le dépot? N'est-ce pas p{s éncore, quand 
ces dépositali·es, au lieu d 'e tre 1es avoués de ces 
peuples, ne sont eu:x~mémes que des in.trus d 'utl 
morhent, à la personne et aux ceuvres desquels l es 
gouv~rnés ne prennent aucun intéret, et qu'ils 
laissen ttomber et s-e précipiter les uns sur l es autres 
aveé une egale iudiffél•ence? 

5o. lì faut distinguèr_, dans.la Raix de Bttle , deuX' 
actes très différens. Le premier,. relatif l; l'état de 

la g;uerrè alors ctiu;;lle roJLCu.aut~de la premièroo 

r . 
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· coalition. Le second. relatif à ll! r·évolution et à la 
guerre ' qui 'durait eiJcore. Cette 'paix était à ]a fois 
à priori el à posteriori~ pour parler' le langage ri
dicule, mais quelquefois très clair, de l' école. Par 
le premier, la guerre · fu t étein te, ét la -gai x-réÌa
blie réellement; de manière que si le gouverne..:. 
ment français se fut affermi, et eut mare bé dans 
]es voies des gouvernemens ordinaires, cette paix 
n'aurait différé en rien de toutes les autres. Par le 
sé con d, ]a guerre parliculièi·e à la Prus;;e laissarÌt 
derrière e11e Ja révolution, et ·une autre guerre 
don t le sort pouvait aussi intéresser la ·P russe, · il 
n'y avait à cet égard. que paix provisoire, et par 
conséquent simple armistice. La révolution et cette 
seconde guerre exigeant cles mesures dans le pré- . 

. sent, pouvant en 'exiger dans l'avenir, la Prusse, 
com me tout gouvernem!!nt, était auto_risée à l es 
prendré dans tpute,h latitude deJa prévoyance. La 
démarcation, l'<Jccupatiò n militaire de Clèves (p.
r ent conven_ties p-our lés premières. Elles-~sont la 
preuve vivante du p~:òvisoire de la paix·; car une 

"'"paix défìnitive les ei1t rendues absolument inu
tiles. Pour Jes secondes, la Prusse étant seule ju-ge 
de ce qui lui importe pour sa conseryation, reste 
par là meme jugè des précautions qu'elle exige; 
ctl'apparencé dn danger la tient én 'suspens entre 
la gue;~:eè t ·la:paix, et par conséquent en état de 
~imple trèv.e jusqu'à l? conclusion-:défìnitiVe de ~~-

----"'~~ _........,. __ ,- :-.... 
~-- . ....... 
~ ~::::.../ . 
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révolution el de la guerre. Quelques exemples ·vont ·' 
rendre celte vérité sensible. 

Que la France; sortant victorieuse de la guerre 
ou des nég-ociations, en profìte pour maintenir 
ses préteutions actuelles, qui hl essen t essentielle- · 
ment l es intérets de la Prusse 'et de .ses alliés, que 
devient sa paix, , <_>u plutot était-elle en paix; pen
d!lnt que se jouait le drame dont le dénoueme~t 
re tombe .su_r .elle? N'est-il pas dérisoire·_ de consi~ 
dere1· comme état d_e paix, celui dont on abuse 
con tre vous? Après la guerre ,-restera:'"'i:.~lle s,ous 
le coup d~une paix qu'elle n'a pas signée et qui lui 
préjudicie? Attendra-t-elle, pour s·'y oppos~r, que 
tòut soit~fin!, et voudra.:l:-elle assister uniquém..ent 
à la paix, après s'etre ahsentéè de la guerre? 11 
e'st ~ donc évident que pendr.mt qu'on se disait én . 
paix , ·o n était en gu~rre ,-mais seulement par le ca
nal d'autrui' détour qui n'est pas touj0urs sur. ~ 

Si, ·au èontraire, .c'est l' Aub·i_che:qui triomphe; 
et qui veut à son tour en ahusèr, le meme enj
harras ne se représente-t-il pas, le meme état de 
guerre indirecte, e_t par conséquent de trève fo·r
cée? Mais si, par hasard,. la France ,et l'Autriche 
s'accordai_e~t pour un ordre de "choses domma
geable à la Pl'usse, celle-ci, aurail-~lle été en paix 
véritable pendan·t que_l'on travaillait. à son détri
ment; 'et la nécessité de surveiller un résultat pos~ 
sible, ne fait-.:-elle pas de ce qu'oq ~ppell~ la paix, 

l '· 

l 
l 

} 
' 
! 
l 
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tm état de gueTre )mmineme, et par conséquent 
de trève habituelle? Tel est, et sera toujours da.ns: 
la révolution_, l'elfet de la sé~aration que l'on (ob
stine à introduire entre les ;.lctes et.le principe d~ 
]a révolution-, et.l'effé:t du choix q\1el'on se permet 
de fa..i:re. entre les <ì!u~res: On ue joue pas impuné ... 
me o t avec elle ;pas plus qu'on ne gagne à Eanalyset· 
.C'est son ensemble qu'il faut voit· _et ~robrasser7 eu 
sé_ .ga.rdant bi e n d es~ détails dans Jesgu:els on se 
p.erd. Les embarras qui 'assiégent tou.s les cahi.nets 
ne sont que le .résqltat et le salaire'des décornpo
sitions qu':ils nront ces'sé .de t.enter, et.de.Ja minutie 

.. des d~tail~ dans -lesquels il:s se sout plongés.· Ot! 
peut leur prédire qu'ils n'eu sorliront pas, èt qu'jJs 
se candaiEnent à cles traYaux auss-i long~ q.ue .p~"' 
nibles, jusqu"à: ' c~ qu1abju!'ant _ cette méthode, i:ls 
prennent! enlinJ~parii cl'at.ta·que~ la l'evòlutioo. ,ef! 
gros .et. non plùs~eu détai1. On ne g~érit pas les 

-~;naux dans.l.eUirs ef{ets', mais· dans leite.siég:e .pf.in-
ei p al -· ~ , - ~ ~ . " _ 

.,.~... .. ' "" ........ ..:... •' • _,- 2 , n "'" ·a .. d: 
DEUX~E!\'IE OBJECTION. 

A ll:iance naturelle de la France et de la Pru;se. ' ., 
-La· Frane€ est-l.'alljée natu1·elle <iela Prus:se : si l!: 

gouvernem€nt àètù''e-1 de-la. France fui f~i_trp.reriàre 
mm11en tanéme11r une direclion qui contraci e c.elte 
ma:xu:nefauda,.mental~;:-ou. quì tende à rewé.ciirler~ 

\ 
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si lui.-mème se balance dans des .. o~ci!Jat·io~S- L.rop, 
fr~quentes 1 ce! ~_gare~1en~~e g<li':'ent _[;!as .s'~tendr.:; 
à la ~nature d es :saJ?pOrts perman,ens ent~·e le,s dct1~ 
pays; le régim~ p eu t varier, :r;nais l es cqn':':ei~ances 
e o tre l es de;ux éta.ts so n t fixes, et leurs liens do· :ve n t 
etre Rlain_t~;U~- c~ _J ·~~Jt p; s à ce ~égit~e que s'~: 
dres-se l'alli11~1ce, mais à la F·rance ,, comm;e un 

fonds tou}ours _ s~~b" §Ì tapt. ~'un'"'.p~ut p_ass~r,' mai; 
l'au tre r«:ste; i~ fa~~ ·ntreten:ir .... ~oigHt1'l1S~metrt ç~1ui
ci en att~ndan.:~ q_a çelu_i·:J.àyevjen~~ à ~on ~La~ p,rj,; 
_m~tif, ou ~t o~ t B-u.fre p}ùs suPH.ort~é e. : .:; •. 02 5 

f 

Ce serait e~ut-etre le cas::A~~ dY,0uter ~i,qi 9!! ~ 
qu'on entenc!_p~ alli~n~e nal'gr~]}F,1et,les . diifétWP 
degrés de ces espèces d'unions. • :> 

~ :Ò'~bord ,"'p p'y en a pas d'.{ternelle, qlJ&Jqu~ 
naturelle qu'-e11e soit ou qu'otl--. J~ ilise_,~ pa.? ,plil? · 
qu'il ~·y a d~ paix. perp_étueJle,~cpg.oiqu_<} tgQ,;t s .... t9 

_p-~~rte ~t- Ìe ~;rn-~t ~~~ti tre. ~a ~~gn- es_tT qg'j!> ~'}Hl 
poi n t d' état exemp.t _de c es ch~~ge!Pe~1§ qpi peuy_ç.gt 
en altér~r tous les rappq,t~t_:; '~ ?~._Boint 

1
, ?]?rè,s)es 

avoir rendus D?éco~n_aissSthles. ~ l~ eu~-m~g1es, YJ! 
les transforme~· d'amis en ennemis, et d~enn&mis 

... - ....,.. .l ., ._) - ~.; ..., J &J. • - .... v-

en amis. La révqlutign n 'eu a- f~~ r.ni que tr9p 

_c!' exernple~s; é~!e ~q' es.~ - qp_e .}'II.i~toire de c~~ n;!éla_,
morp~oses. lJo é.tat est s.i peu un all~é natur~l dy 
tout poitzt, et en t~Ut • te~np~~ Cett~ aJlÌaJlCe es! t~1-
Jement une ifç tion:, qu'il.e.eut~ty~ à la fojs _all'é na

t_urel par mer:? e:_:on~mi nature! par ter re,_ ou_biecp 

-- ~ 
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iJJlce 1Jerst1; ou encore allié jusqu;~ uri cèrtain point ; 
ennemi au-delà. Tous ces rapports so11t sujets à 
d'innombrables variétés, ti'op dépendàhtes des 
hommes et des circonstances, pour que l'idée d'al~ 
liance rtalurelle soit effectivetnent fondée sur là 
nature, et porte toujours a \ree elle 11r1 sens absolu. 
Ainsi-l'Espagne r·éunissait bien tous les attributs ~, 

propres à ces sortes d'allianècs et_ sut' tene -et sur 
mer. Cela l'a-t-il en1pckhé~ de se brouiller avec b 
France, c~ a l'einpech_e+il de gé111ir sous le poids 
(le son allia·nee ; dont la prolongation est -une ca:
]amité pour elle? Cette alliance était tout au -elus 
tglérable poùr un ç_ertain temps-, et "jusqu'à nn 
cerlain poi n t; mais ~i y a un degré où elle n' es"t 
plns qu'un joug édatant, et le sceau de la I'uine. 
Que devient al~rs le nature! de Tallia:nce_? Totrt 
ce systèmè porte donc à faux-, et nrest tout au plus 
hon que dans·Ies cas orclinaire·s; dans les càS e:x
tremes , - il s'évanouit mi nuit .. • 

-La Frarice est l'alliée naturelle 'de la Prusse ell 
\emps ordinaire, sous le conrs d'un gnuvernemerrt 
:régulièr·. Nul doute à cela, et l'on ne rro11:s ace'u·;. 
sera pas d?avoi~ m~éonnu celte vé~it-é-. La F"rane"e 
est l'alliée naturelle de la P:russ·e dans so n auc·ie 1 

état d'élo-igoement et de séparation totale de conno:s 
et - d'intérets, d'après la rè-gle fondarrterrtale qtii t 
pJace la divi-sion- des _puissan-ces sur dès fronti~·res 
commun-es, et leu-r banrre· amitié dans leu1· éiot-

j -
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gnement. Le tien~ le mien~ ces deux frères poin ... 
Ù"Ileux qui ont le pouvoir de diviser les familles, 
ont trop efficacement le m eme pouvoir sur les puis
sances; comment ne s'établiraient-ils pas entre la 
France et la Prusse, lorsqu'elles se rapprocbent 
sur tous les points entre elles et leurs alliés, et 
qu'elles sont destinées ainsi à avoir entre elles do
rénavant leurs principaux sujets de querèlles? 

La Prusse était l'alliée naturelJe de I'ancienne 
France, forma n t le centre et le pivot de l'Europe, 
ne faisar.1t servir sa puissance ·qu'à l'entretien de 
l'équilihre et au maintien des autres ét~ts. O.o. pou
vait e tre l'allié de cette France-là; mais de celle 
qui, impatiente de son anc'ien état, se gonfie de 
déponilles, devient un colosse qui rompt tout 
équilihre, qui inspire encore plus d'effroi qu'il 
n'inspirai t jadis de confiance, cela n'est-il pas im
possihle; et I es hases de so n an ci enne alliance 
étant renversées, tout ce qui était hati dessus ne 
croule-t-il pas de plein droit avec elles? Est-ce 
donc au modératcur où à l'oppresseur de l'Europe, 
que l'o n v eu t alli et· la Prusse? J usqu'à quel poi n t 
s'étendra cette alliance? A quel cas, lorsqu'on n'en 
peut déterminer aucun avec un gouvernement 
aussi versatile? ~st-ce à toute la latitude . d'une 
alliance pareille à celle de l'Espagne? Alors la 
Prusse doit-elle obéir à tour.es les fantaisies de son 
allié, .et se Iier à leu1,· exécution, tant qne cela lui 

5o 
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conviendra? La Prusse était l'aHiée de la Francé 
abondante en toutes sortes de, moyens de soutenir 
son alliance pour eHe et pour so n alliée; mais la 
France exténuée; dévastée pades eur~g-ans de dix 
ans de révolu.tion, n'a que sa détresse à lui offrir, 

l 

et doit lui demander au li eu de llili porter; cas qui_ 
piace la nouvelle a.Uiance dans une position in
verse de l'ancienne. Voilà les suites politiqu·es de 
ce système; et si l'on veut y joindre lessai t es mo~ 
rales, commeut oser parler d'union avec ua état 
eucore .plus dépourv·u de lois de d.isci-plin.e et de 
morale, que Ùe ,}ois ~'administratioR et de gouver
nement;- avec .un é.tat qui est devenu ua volca.tl 
d'impiété, d'immoralité, de barba.rie de tous les 
genres? Comment oser trouver le moindre rapport 
enlr-e la France ai n si dé.figurée, et la Prusse essen-
;tie}lement religieuse' morale et juste? ' 

Que veut dire alo,rs cette distinction sulltile entre 
la F.raace et sott :g;mwel~nerhet'lt, entre la France 
pnésente et la Framce à venir? Est-ce que ia F.rance., 
comme tout état, ~r>eut i:tte séparée ~ -soQ gou
v'ernement? N'est-cep11s elle .qui agitp~·r.Iui, et lui 
qui agit pour elle? Quand la Fra!flCe - réc1amer~ 

contr-e ce gouwernernent; ~uand, -au. "lieu d'eu ac
cepter ,indistinct~ment le jeug e~ d'e n servir l es a-t
t-entat-s _, elle ·l'a}llrasec9ué ou foroé d~ s'obs_erver, 
alors .ecette di-s:fi ~lclÌ!i>:n •r.eviendra •treuver ·pl-ace ; 
mais~ dans la ·position a.otueHe, c'est ~la Er_an~e r~-
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volutionnaire et gouvernée rév:olutionnairement 
qu'il faut considé~er, et non la France du tem.ps 
passé ou du tenws à venir. Les procédés doivent 
toujours s'Y. Papporler p.o.ur etre justes. Mais puis
qu'il faut absolument e tre a.llié de la France, et 
l'e tre d'une manière <;}qrahle, il faut l'eu rendre et 
digne et çapable; et c'est pour cela qu'il faut com
:rnencer par prendre vis-à-vis d,'eUe les mesures 
capab]es de s'assure~· de ses bonnes dispositions 
dans l'av~nitt, et d,e la mettre dans l'impossibilité 
d'y manquer. , 
, On a reproché à l'a1;1ciemH~' France de man~ 
quer de stabilité dans s~s conseils, d'a:Yoir aimé à 
hrouiller, et d'avoir eu le m~lhe~r d'y réussir 
trop hi~n. 

Le pre,mieF-défa~t que la_ vérité oblige de co.nfes ... 
ser, n'était R_as ~eJui dugauve.rnement parsa forme_, 
mais "par les h_om~es qui le composa.ient, et mains 
encorEl d'eu~ que de la~ l)ation à laqueUe ils ap
partenaient. J?,lqig~qns l'id~e qu.e.Ies vioe.s des gou
vernen,1ens tiennent d,e.J'ìnstitu~ion; croyons bien 
plutòt qq.'ils sont ceu~ de~ hom~pes, et que Ies 
vevtqs ou !~~ vice1! qui s'y; font remarquer sont 
hien plus écrits dans le çoouP des homroes, que sur 
les ta._bles Ì1~sensibles de I~urs_ lois. Les tninistres . 
!rançais, tir~s dq sein q' q ne nation.do,nt la légèreté 
est l'essçnce, qui s(l p,lait dans le changem.ent 
comrne le~ 5'·Jl·tr~~ Q.an~ I_~ co]Jstance, que la mobi

oo .•. 



( 468 ) 
lité de son génie dégoùte promp.tement pes memes 
objets, les ministres d'une telle nation devaient 
étre légers camme elle; ils l'étaient pour elle au
tant que pour eux: comment la gouverner, com me 
tous les hommes, autrement que par so n faihle? 
Les ministres français seront toujours les memes, 
quelle que soit la forme du gouvernement. C'est 
donc à ~a nation, et non à son ancien gouverne
ment, qu'il faut adresser ce reproche; et c'est elle 
qu'ìl faut corriger de ce défaut, pour en corriger 
ses administrateurs, qùi le pompent au milieu de 

~ 

tout ce ·qui les entoure. Si, d'ailleurs, on croyait 
gagner quelque chose au changement de son gou
ve.rnement, qu'on preone la peine d'examiner ce 
qui se passe dans celui qui lui a succédé. Vit-on 
jamais un pareìl spectacle? La monarc.hie chan
geait d'affections et d'agens; mais elle restai t dehout 
au inilieu de ces petits mouvemens, tandis qu'ici 
la répuhlique et ses agens son.t dans une fluctuation 
perpétuelle de révolutions, de direcleurs e~ de 

. systèmes._ Qui a pu tenir compte des dynasties de 
révolutionnaires qui se sont tour à tour poussés et 

. repoussés de ce tr6ne glissant d' où cent de ces rois 
descendirent? et l'on n'eu compte encore que trois 
races, pour soixante-six rois qu' eùt la France pen
dant quatorze cents ans. Ceux qui se plaisent à 
accuser la monarchie française de versatilité, ou
])lien t sans doute que la monarchie est, de sa n a-:· 

/ 
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tlire, le plus fixe de tous l es gouverneme~s, tandis 
que la répuhlique e n est le plus instable; de ma
nière que les variations sont ii~1 accident dans 
l'une, et une nécessité dans l'autre. Voilà la dif
ferencè essenti~lle de ces deux gouvernemens. 

. , · Dans l'un; tout est fixe par les lois de la nature; 
dans l'autre ,"'tout est changeant, en vertu de ces · 
memes lois. 

Quant au reproche d'inclination à brouiller, et 
d'y ·f:lVOir trop bien réussi, s'il est encore impos
sible de disculper l'ancieu gouv.ernemeqt, qui lui
meme ne le déguise pas, s'il est impossible de 
méconnaitre . qu'une parti e d è ses malheurs so n t la 
suir,_e ~t l'expialion de manreuvres de cette espèce, . 
couronnées- d,e trop de succès, il ne l'est pas moins 
de reéonnaitre aussi que cette erreur était celle 
d~ cab_inGt seulement, et par conséquent de ~uel-
ques hommes; qu'elle ne tenair e n rien à la forme 
du gouvernenient, et qu'il est bien cerlain que la 
cruelle leçon qu'il a reçue ·l'en aura dégouté pour 

ja~1ais. ~e _ m~nière q~1'il res:erait j oujours à exa
~mner SI ce defaut appartena1t plus, par la nature 
des-choses, à la monarchie, qu'il n'appat·tiendra à 
la république.Lès pièces de co,mparaison sont sous 
les yeux de · tout le m"onde_,. qui ~peut y lire en 
gros caractères que la r'épublique a, daris huit 
ans, cou~ert l'Europe, rempli les cabinets- de 

plus .od'intrigu~s, de corruptions et d' émissaires., 

. ' 
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que ne l'avait fait la monarcJti-e _d?"'9s rrois cenls 
an s. 
~a monarchie n'avait, à C'e titrè,eu·cti,nequalité 

:i:l>lalfaisante ou destructive; elle éJait, au è0!1traire , 
essentiellement conservatrice. Elle tolérait à còté 
d'elle la ~olonie auh·ichienne des Pays:Bas; elÌ~ 
protégeài~ la ~Hollande, don t elle n'a jamais envié 
un pouce de terrain. Ses guerres aveç elle euren! 
une toute au tre ca-Yse; et -bi e n loin de vouloir s'e n 
approprier les débris, il n'y a pas de dou~~ qi'ell~ 
_;l'le se fUt armée contre quiconqu.e eù.t voulu la dtf

n1emh:!!r. Les peti~s états 4'~mpire fleuris__sais:n! 
.s5>us so~n ombre, et l'aya~ent toujours pour ga.r
~ea contre l.!:s grandes pu:issances "d'Allen1agne! 
La Basse-AJ.lemagne, s~parée de là Fl'ance .Pii$ 

~eux fleuves et par une faule de JO"\lVeraineté__s_, 
n'avait avec elle d'aytre rapp<!H't que _ce_.!1x gu cGm
me~ce _par _deux ou trois poinrs; -ho~s de là aucun~ 
djscussion, a~cun in~téret poli.tjqus:lt d~n1~ler entr 
elles. Ainsi leur t\lt...elltt .éta!t_RI:iu:_r: J:3 Pru§S~ un 
h~n~ur sa:ns ,charges. L}l FmfJ:!C~ .mol'larchiqu_e 
~tait de tout temps ltalliée ~de cett~ $nÌ§§e.~ ... Mà·i~ 

al~rs c,étaient des rois ,_ el_avec -~uiK la justice et l~ 
respec.t du voisinage, qui régna·ient en Frahç~.:. 

Elle .entretenait ·avec n~al.i.e_ le~ relations 1J§ -ph!l~ 

amicaJ~s.-Le~ de m{ bra:nc-hes. ~ la 1!:1ais€>n de BGili·r
~on qui y étaienif: établie~, q:u~iq@ dans :«es -9-egré~ 
inég~ux ~ ~t~ep.J ,_aulia~t ·glil<; Ie~AJ-l'!e~ de~ sa uve:, 
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gardes pour ces contrées contre l'ancienne amhi
tion de la France, qui e n paraissaitrevenue, camme 
de )a rnaiflie des croisades. De tout le sang dont 
depuis 1 5o ans la France mona:rchrque a vai t ar
rosé l'Italie, pas une gouHe n'avait été répandue 
pour SOQ co.mpte, mais seulement pour l~arrange~ 
ment de ce litigieux pays. Comment la France 
aurait-elle songé à 'en tirer à elle quelques lam
beaux, lorsq~' elle respectait la seule. souveraineté 
qui pul lui convenir, la Savoie, possessi o n italienne 
de fai t,. mais française. par nature? La F'rauce mo
narchique, qu0ique très forte, et plus forte qu'oìi 
ne le s1r1pposait, camme il a paru à l'épreuve qu'on 
~ient d'e n , fai re, était eependant taillée à la mesure 
des états d~-meme ordre qu'elle. Mais la France ré
publi~e est un colosse disproportionné avec tout 
le monde, par sa grandeur, par sa population et 
pa:r ses remparts. C'est une masse offensive de sa 
Eatu1'C, qui à fg.rce de ne pouvoir etre attaquée, 
finira par a~taquer toujCiH:lrS, bien sure de J'impu
nité à l'abri de frontièr·es désormais impénétrables.1 

Enfin, sous la France monarchrque, la conformité' 
de maximes, de· ntreurs et :de gouvernement for
mait autant de poi-nts de- contact avec les autres 
gouvernemens; au lieu que la France république 
ne présente ~rl!le des sujets de s'éviter, de se méfier, 
où. de se cra-igd-re. Tout acte, tout agenl de la 
monarchie reu.contrait toujours quel'que chose de · 

l 
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correspondan~ dans tout autre gouvernement. Ce 
préalable ouvrait la porte à la confiance, au lieu 
qu'avec la France démocratique le premier mou
vement porte toujours à la crainte d'un attentat 
contre la souveraineté : tout acte de cette nouvelle 
puissance ·parai t tenir de la conjuration, et tout . 
agent du conjuré. 

TROISI:ÈME OBJECTION. 

Frais d' hommes et d' mgent. 

Quoique la guerre ne soit, comme on l'a· déjà 
di t' n i le hut, ni peut-etre mel~1e le terme inévi
iable de la cessation de la neutralité et de l'inaction 
de la P russe, cependant, cornme la connaissance 
au caractère du gouvernement français' et la ma
nière dont il s'est avancé pour la conservat~on de 
ses conquetes, ,rend ce dénouement très prohàble, 
et qu'il faut au moins .compter sur la nécessité de 
la menace ~t de la in o n tre de la guerre, quand 
m eme . 011 serait assez heureux pour en évi ter la 
réalité, on ne manque pas de faire valoir les in
convénien~ attachés à l'état de gu~rre, soit à faire, 
soit meme à préparer; on les fait ordinairement 
porter sur trois ohjets, l'armée, la population et 
]a finance. Celte estimation commune à tous les 
pays, a une application plus particulière à la P russe. 
Dn di t donc, I

0
• que la Prusse se reposant princi

palement sur son armée, loin de pouvoir la com-
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promeltre, doit au contraire la ménager avec le 
plus grand soin, et la tenir en réserve pour elle 
seule, sans aller la dissiper pour le compte d'autrui, 
dans de~ entreprises hasardeuses ou étrangères au 
corps de l' é lat. 2°. Que )a population de la Pru~se, 
quoique dans un état habituel d'accroissement, ne 
correspond point encore à l'étendue de son tet'rÌ
toire; qu'il réclame les bras que la guerre eu dis
trairait, et qui y seront plus utilement employés. 
0°. Que la guerre constituerait la Prusse dans des 
dépenses onéreuses pour ses finances, supérieures 
à ses facultés, destructives de l'ordre habituel qui 
y règne, ainsi que de son trésor, soit qu'il lui en 
reste encore _un, soit qu'elle s'occupe de le réta
hlir; que cependant un trésor est en Prusse un 
objet de p1:emière nécessité, déclaré tel, et con
sacré par l'exemple de ses plus .grands rois. 

Tels sont leJs trois chefs d'opposition que l'on 
tire de l'é_conomie intérieure de la Peusse. 

Répondons à chacun eu détail, sur-tout par le 
soin de classer les temps et les idées : on verra ' 

' ' ' ' d c;ru on ne s oppose que parçe qu on ne s enteu pas. 
1 o. Il fu t un temps, et nous l'avons remarqué, 

où la Prusse résidait e:ffectivement dans son ar
mée; et l'on pourrait ajouter avec autant de vérité, 
~t daus le géuie qui veillait sm· cette armée, génie 
don t la main qui protégeait la Prusse avait fai t son 
instrument et la sauve-garde de cet empire. Mais 

• • . 
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alors il était dans la faiblesse de l'enfance et de sa 

fortune, entouré d'emremis qui n'avaient pas ap
pris à le respecter; alòrs il manquait des trois 
bases constitutives de toute puissance; le terri
toire, la populationetl'argent. L'armée devaitsup
pléer à ce triple déficit, et l' état était un corps 
artificiel dépendant de ce seui ressort. 
- Mais les rapports étant changés eu entier, le ter
ritoire, la population, la richesse s'étant accrus, 
et s'accroissant encore, il en est résulté un corps 
compact et robuste: L'armée, sans perdre de sa 
force intrinsèque, a pertlu de son importance re
Ja-ti ve; elle est descendue à mesure que l' état a 
monté; de manière que ce n'est plus lui qui sub
siste en -elle, mais elle qui existe en lui. Les élé
mens et les rapports des puissances d'un certain 
ordre ne sont pas les memes que ceux d'un autre, 
ni l es memes dans tous l es cas. une puissance du 
premier ord~e ~'existe pa~ a11 deh.ors ni au dedans 
d'elle -menie. camme celle du second, celle.; ci 
comme celle du·troisième, et ainsi de suite~ 

· Gardons-nous donc d'appliquer à un état Ie.S 
altributs de l'autr;e, et par conséquent à la·Prusse 
moderne ceux de la Prusse ancienne .' Celle'-CÌ ne 

' 
p.ouvait exister qu~ par· la conservation d'une armée 
dont la perte était presque Ì1·réparable; car l'an
ei.enne Prusse possédait presque son armée com me. 
U-ne ehose_qu'on nepeut av.oirqu'une{ois. Au co11~ 

.-- . 
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trai re, la P russe h1aderne possède la sienne camme 
une..propriétéusuélle, habituelle, dantellé renferme 
~n elle-meme l es élémens etles sautiens. Elle est vis
à-vis de SOO a~Iné€ dnns les memes rappa\'lS OÙ les 
autres puissances ,sont avec les leurs. Si l'àrmée est 
com me chez elle, tout pòur sa défense, elle est de 
san còté tout paur-san maintien. Vailà la d'ifféreuce 
essentielle entn~ les d~ux armées d.es deux Prusse. 
On sent très bien que la premiére el-evai-t s11ppléer 
à san isolement-, au déca~su-de- sNì possessions, 
à f'exjguité de son terril9Ìte, par -uné al'lnée qui 
-était Nn tour de force paur un paréil état. M-ais la 
..::onsistance que la Prusse a acquise en. Eurape, la 
liaison et l'éteudue de ses passessians, le uombre 
rl'hommes qu,elle y. compte, lui Ont créé des ap
pui.s, hars d-e son ·atmée, qui est devenue _prapor
tiannée avec le nouvel état; en un mot, l'ancienne 
.Prusse mauqu.ait de suppléans poul' son armée; la 
llOuvelle -en re11fertne en abcmdance; elle peut 
.dane en user, autremeut qu'autrefais, et li;!s ~vè
nem_ens personneis à J>atmée ne suffiraient pas, 
-eomme alars, pour caì11prametlre -son existence. 
li est éviderit que cette idée appartioot à un autre 
ttemps, à peu près comme ~elle- que la P russe est 
.un gauvernem-eot .f>urement nÌilitaire; autì'e abus 
ile mats, et confusian -de- temps aussi évidente 
que celle que no.us venons d'éclai't'CÌr. 
:... La conserv;at~on des_armé.es doit ·s'entendre de 

.. 
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òetix manières. C'est une idée complexe. Au phy
sique, c.--onservation es't tontinuation d'existence 
soit perso n nelle, ~oil riumérique; àu moral, con
servation est _cunsidération ., et l'une ne s'acquiert 
souvent qu'au prix de I:autre. Pour les armées , 
pour c es corps artificiels et presque magiques, 
çl.o!lt le prinç_ipe vi tal est l'honneur, la dernière es
pèce de conservation est la première, et la premi è re 

,_e§t 1a d~rnière. Elles · doivent -toujours sacrifìer 
l'une à l';mtr~; car 1'armée la plus considéréé sera 
toujours .lamieux conservée. Ce n'est pas d'éclaircir 
oti de d9ubler les rapgs dont il s'agi t, mais de c2n
.server et d'ennoblir les drapeaux~ L'armée prus
siemre sorta n t mutilée, mais triomphante, d es ' 
champs de Rosbaçh, de Lissa, et d'une lùtte aussi 
gJorieuse q1ùnég·ale, était l'armée la mieux con
servée de l'Europe, parce qq'elle était la p!us con
si~érée de to1;1tes; les laurìers remplissent bien 
l es vides, produiJs dans l es rangs par la vieto ire et 

- par lC:t guerre. Cette armée 'gatcder.a sa considéra
ti~n, n~m par la place q~'élle occupera sur Jes al
manachs, mais Jiur l es çhanips de hataille; mainte
nant que la Peusse suffit à ses be_soins et à .so_n 
ei,!treti_en, elle n'a plus à songer qu'à lui créer des 
suje;s de conservation morale, c'est-à::-dire de cou
sidération. Semblables à ces instrumens gui se 
l'O~illent daps l' Qn;,Ib_re-, l~s armées aiment à~ fair~ 
de l'exercice, et le p~us p_énible .est. to,ujours_le 
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meilleur. Quelque parfait que puisse ett·e l'ordn~ 
établi dans la paix' par là m eme qu'il est de paix., 
il ne répond pas tout-à-fait au but de l'institution; 
.car rien ne représente plus imparfaitement Ìa 
guerre, que la paix. Elle atteint bien quelques 
parties du matériel.de la guerre, mais elle s'arrele 

.là, et laiss.e en arrière tonte la partie morale de cct 
art terrible, qu'on n'acquiert que par l'usage, et don t 
la seconde c.ommande to~j9urs la première. 

Les exercices les plus répétés, les mouyemens 
· les n~ieux compassés, en un mot toutes l~s évolu

tions d'esplanade, peuvent bien préparer le soldat 
au matériel des combats et de leur exécution, 
m~is iln'acquerra jamais que sur le terrain et de
vant l'ennemi, l es qualités qui le familiar-isent av~c 
ce jeu cruel, et qui lui apprennent à triompher 
de ses dangers' en apprenant à les braver. n est 
mille détails qu'on n'apprend que de la pratique 
meme' n:ille positions hors d es préceptes et de 
l'étude, pour lesq~els on ne peut jamais avoir 
rien de préparé, et pour lesquels o~ ne le sera 
jamais dans une armée restreinte au simulacre des 
combats, et ne prenant point de part à leur réalité . . 
Surement il ne manque aucun genre d'instruction 
.à l'armée prussienne, et on ne sait quelle perfec
tion on pourrait encore lui souhaiter; mais jus
qu'ici to~t y est eu théorie, car cette armée n'a 
p.as fait une guerre sérieuse depuis trente-six ans. 
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CeUe de Bavière mérite ~ peine ce nom·; celle de 
Hollande fu t \111 coup de Fnain rapide et hriliapt 

7 
frappé au coi n du génie du chef illustre qui 1' ~~é-

.. cuta. Deux fojs, en 1790, les ~rmées wqss!en~e~ 
s' ébranlèrent e n gran_de masse CO.Q.h l3 l' Autriehe 
et la Russìe ;' d&ux fois d'heureuses çoncili;itÌons 
ao·etèrent leur essor. La guerre a été faite contre 
la France, moins par I'armée que par le cahin~t; 
eneo re par quelle parti e de l'armée? par lllOÌn§ d11 
quart, puisque la totalité des for.c~s pru§sien~es 
qui y furent employé~s n'ayant jamai-s f)xeéoé 
5o,ooo homme-s, elle ne s'élevait qu'à peu pr-ès 
au cinquièm~ d \l total de l'arn~ée, quf est de 
.25o,ooo hommes ; . . x8o,ooo n'y ont pris aucur,:te 
part. La gqerre de Po1ogne dura quelques mois, 
et laissa hien quelque _ c~qse à désirer pour l'ho';}
neur des armes prussiennes. L'armée n'a donc pas 
été mise . à une épreuve véritable depqis la guerre 
de s·ept ans, Elle n'a pa~ .eu une occasion de se 
développer en gran.d, et de réqlise1: le taleut çles 
ll')F!U~uvres et des filvoiutions sàvante; dont on fai
.sait généralem~nt son apanage : qne partie de 
ses chefs célèhn~s, qui fqrent l es élèves et l es frèref1 

. d'armes de leur grand roi, du César du sièc1e ~ 
Qnt disparu comr.ne lui; l es autres voient s'~ffaihlir 
sous le pqids des ans, cles corps couverts d'ho
norables cicatrices, et courhés sous leqrs pPopres 
Ja.uri.ers, Mais :out meurt; et dans pe~, lout ce _g~ 
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forma {:ette fameuse école de Frédéric ne sera· 
plus. Sans d.oute son esprit vivra toujours au mi
lieu· de leurs successeurs; mais ce t esprit ne s' était 
pas formé à l'ombre de la paix, dans des camps 
de plaisir ou de parade, mais au milieu de tout ce 
que la guerre peut avoir de plus rude et de plus 
épineux, à travers des coups de la fortune et de 
l'ennemi. Dans le fait, si la Prusse continue de se 
borner à des neutralités ' · ir n'y. aura hientòt plus, 
dans ses arrnées, -d.'officiers ou de soldats qui aient 
vu le feu; et comme en certaios pays de l'Europe, 
ses invalide~ ne compteront plus un blessé. Ce
pendant, tandis que l'armée prussienne sommeille, 
ses rivales s'a·guerrissent dans une continuité de 
guerres e·t de combats. Des chefs de tout rang, de 
tout grade s'élè-\rent parmi elles, et brillent d'un 
éc.lat nouveau. En combattant depuis si long-temps 
con tre les armées tant célébrées de la république, 
e n fini-ssan.t par eR triompher, eli es _apprennent à 
combaure Ci! Il es de la P russe; elles appretent con tre 
elle la meme opiniatreté de résist.ance) la m eme 
longanimité de souffranees et d'effol'is qu'elles ont 
su oppos~r aux Français. Chaque pas qu'elles font 
dans cett«: dure ,çarrière impose~ la P russe l'obli
gation d'eu faire autant, pour ne pas rester dans 
une inégalité . proportionnelle qui lui serait très 
désavantageuse; carde 1outes l es inégalités qui peu
zvent exister entre .états, celle des armes est la plus. 
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importante. Cè n'est d'ailleurs que sous ce rapport 
que l'Autriche et la P russe se balançaient; ou plu
tòt c'est uniquemen t par ce rapport que la P russe 
corrigeait l'inégalité qui sous tous les autres existe 
enlre l'Autriche et e1le. Son intérèt est clone de 
cultiver celte partie, de manière à retenir une su
périorité dont la perte la constituerait en iofério
rité complète avec sa rivale. 

'N e serait-ce pas d'ailleurs rabaisser l'armée prus-: 
si enne, non-set_Ilement aux · yeux d,autrui , mais 
encore aux siens propres, que de la condamner à 
Ja nullité, et de la borner à cles cordons, à cles dé
monstrations qui retracent plus cles mèsures de 
police que de guerre, et-cles précautions plus ci
viles que militaires? Est-ce don·c à èes obscurs 
travaux que tant de bras généreux peuvent ètre 
destinés, ou se sentir en'éhainés sans douleur? Dans 
cette armée, combien de cceurs soupirent après de 
plus .hautes destinées,. pour 1esque1les ilssè sentent 
faits ; _ comhien ils doivent tressai1lir an récit cles 
exploitsde leursriva.ux, àl'aspect de cette moisson 
de gioire qu,ilsbnJ.lentde partager, et qu'ils voient 
leur échapper! Combien ils doivent souffrir de 
voir comprimer eux-mèmes ces nobles et géné
reux sentimens? Achillè s'indignai t de la prudence 
de N estor; elle p è se à .de boui11ans courages. 

C'est encore une fausse notion, que d'attacher 
l'affaiblissement cles armées à des pertes numé-
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riques enhommes.Laquantitésecompenseaussi par 
la qualité. Le fonds des armées en tout pays est. 
composé d'hommes qui seraient inquiétans à toute 
autre piace. La magie des gouverneme~s fait que 
la garde de la société peut etre très bieu confiée à 
ce qui partout ailleurs en ferait la terreur. Elle fait 
~éprimer par ce qui devrait etre réprimé. Mais 
cette classe est nécessairement J)ornée; et quand 
une ou deux campagnes l'ont à peu près épuisée, 
alors arrivent aux arÌnées des hommes d'une aulre 

l . 
condition, Ceux:-ci, nés dans les champs, attachés 
à la glèbe, e.t par là plus rapprochés de l~ ,nature, 
en conservent tonte la pureté et la vigueur, et font 
des soldats au,ssi intrépides que fidèles et robustes. 
Ainsi se formait l'élite des armées françaises, les 
grenadiers de France, autrefois si cé]èpres, des
tinés à remplir les vides de l'armée par une jeu
nesse saine et exercée. Ainsi à la fin de la· guerre 
de sept ans reparurent plus brillantes les armées 
autrichiennes, que tant de combals n'avaient pu 
~puiser, et qui ne présentaient qu'un front plus 
menaçant, lorsque Ies provinces de l'Empire lui . 
livrèrent leurs superbes enfans. L'apparition de 
ces nouveaux athlètes, plus forte que toU:te autee 
tonsidération, décidadela paix; on s'arrela devant 
eux par crainte de ne pouvoir les vaincre. Ainsi 
elle vient de reparaitre encore une fois; celte admi~ 
rable armée d'AutricJ1e, plus solide, plus belle que' 
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jàmais, sans qu'on 'ait pu apercevoir dans ses rangs 
auctine trace dés ravages de cinq ans de _guerre et 
de malheurs. Ainsi ont soutenu et soutiennent en
core la gioire des~ armées françaises, ees ré-qui!li
tiqnnaires et ces conscrits qui, arrachés en pleurant 
cl.J leurs foyers, mais obéissanf au sentiment de 
l'honneur nalional, conibattent en héros pour une 
cause qu'ils d.étesteut, et ont ve-ngé les armées frau~ 
çaises du reproche de légèreté et de dégoùt, e n 

t fixant sur elles le seui genre dft gioire qui leur 
111anquàt, celui de la constance dans Fadversité, 
dans l'éloignement de leur patrie, et en mou.trant 
une patience à tonte épreuve còntre des privati"ons 
sans exemple; espèce de gioire supérieure à ,celle 
.de la victoire, parce qu'étant plus indépendante 
d~s circonstances, elle appartient davantage à celui 
qui sait la mériter. L'armée russe 'doit aussi une 
partie de sa solidité à sa composition en ho'uu9es 
_pris dans les can1pagnes. Ce pays n'étant· re -che
mi n de rien ni· de personne, éloigné et séparé de 

tout pa1) son langage, ses mcem:s et un cli_mat re
hutant, ùn tel pays ne peut guere recevorr beau
coup d'étrangers pour ses armées, et par consé
quent c'est à lui de les recruter dans son propre 
sein. Le paysan russe e.st un hornme robuste, eu
core plus près de la nature que les autres hoi1.m1es 
de san espèce dans d 'autres pays. Il ne peut donc 

qu'ètre, et il est en effet un excellent soldat. La 
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Prusse compte daus ses armées un tiers d'-étran-
gers. Il faut y joindre à peu près autant de natio·
naux, que ]es motifs ord'inaires d'enròlement e n tout 
pays y font soldats. Reste clone un tiers d'hommes _ 
attachés au sol par lenrs habitudes et leur nais
sance. Sutement' c'est la partie la plus s<;>lide de 
l'armée prussienne. L'agrandissement de la monar
chie, l'augmentation de la population permette n t 
d'élever cette p_roportion. Les remplacemens de 
cctte espèce que la guerre néçessiterait, au lieu 
d' affaiblir_l' armée , la renforceraient e n l' épuran t; 
elle gagnerait en qualité sans perdr·e en quantité. 

Loin donc que la guerre puisse ou compro
~mettre la monarcHie prussienne en affaiblissant son 
armée, ou affa,iblir l'a:rmée e-lle-meme, on trou
vèra que cette crainte est vaine sous les deux faces 
où l'on la ptésente· ordinairement: la première, 
celle de l'affaiblissement de la monarchie comme . . 
sui te de celui ~e l'armée; la seconde, comme 'rerte 
c; t presque plaie pÒur l'état, puisque dans le Ere
mier cas, I'éxi~ten'cé de ia monarcHie ne dépénd 
plus de l'armée; et {jue dans le second,Ja monarchie 
suffit et au-d~là à tOl}S lès besoins ae l'armée. 

2°. ta populatibn doit etre n;énagee en tout 
pays' non.:...seulement sous l es rapports de l'hurna
nit.é, ceux-là ne"Peuv-ept etre.null~- part le sujet d'ul1-
calcul, IÌ1ais' sous ceux de réconomie polilique. 
'· Tel pays, camme la France avant sa révolu- ' 

. 5r:: 
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tion, reuferme une surabondance de population 
qui exige un débouché pour cette plélhore poli
tique, sous.peine d es plus geaves inconvénieus. T el 
~utre, sans etre à ce degr'é d'embo~point, ren-

I ferme tout ce qui est nécessaire pour sa culture, . 
pour l'indi1strie, et pour tous l es -travaux de la so
ciété. T el autre enfì.n manque sous ces rapports, 
ou bien, en y suffisant, peut les améliorer, soit eu 
faisant d'industrieuses conquetes sur lui-meme, 
s~it eu créant de nouveaux en~plqis pour un plus 
gran.d nombre de bras. . 

C es inégalités so n t la source de devoies-inégaux, 
de facultés, et par conséquent de pe.océdés iné-
gaux et di·fféren1;. Pour le prèrnier état la guer~e
est un ' remède, pour le second à peine un acci
dent, pour le- dernier un sacrifìce. Leur délibé
xation respeclive doit donc se régler sur ces don-

. l 

nees primitives. 
Ma/s lorsqu'il s'agit de sacrifìce, il faut le con

s~dére; d'abord en lui-m~me, eusuit'e p9ur celui 
qui doit le fai re; enfìn, relativemeut à son objet 
et aux compensa!iqrÌs qp'il peut avoir' soit dans le 
préseut' soit dans ravenir. . 

La Prusse_possède un~ populatioli de g,ooo,ooo ~ 
d~hommes: elle s'aècroit annuellement et très vite. 
Son armée est de ..23o,ooo hommes. 

Supposons que la guerre dure trois ans, qu'el1e 
y emploie une armée de uo,ooo hommes; q~)l 

l.. 
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lui en colite 5o,ooo hornmes par campagqe, c'est 
1So,ooo hommes pour le total de la guerre, et 
par conséquent un peu plus de la moitié des tetes 
_composant l'an-pée actuelle, sans les remp!ace
mens'. Mais qu'est ce nombre, tout effrayant, tout 
l'évoltant qu'il parai t au premier coup-d'ceil, com
paré avec le fonds d'où il est tiré? 

L'armée actuelle ne réponcl qu'à l'ancienne po
pulation de 5,ooo,ooo d'hommes ,_ antérieure à·la 
réunion de la Pologne et aux accroissemens inté
rieurs su1~venus annuellement depuis la fìxalion. 

- , ' • • f' ~ , ·de l'armee a ce taux, et depms la m or t de Fre-
déric, qui l'y à.vait élevée; dans ~'quelques ann~es 
les g milliÒns d'aujourcl'hui seront représentés par 
I~ , comme les 5 de l'ancienne Prusse le sont ac
tuellement par 6-ou 7, .comme Iès 3 millions de 
la population américaine qui préc~da la révolution,, 
l'est parcelle de 5. 

Mais si une populatiori de 5,ooo,ooo d:'habitans 
ne souffrait pas de _l'entretien d'une armée de 
23o,ooo hommes, comment celle de g,ooo,o0o 
e n serait-elle surchargée, et .co~ment I 5o,ooo 
hommes. auraient-ils de la pein·e à trouver des. 
suppléans au milieu d·e celte multitud·e toujours 
croissante de moyens de remplacemens. 

"La_ guerre qui peut suivre de l'établissemen.t du 
système proposé, ne parait pas devoir d~passer· 

e n frais ou en d'urée le taux qa' o n lui assig,ne ici;, 

" . ) 
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car la Prusse ne la fai t pas seule, quoique sép:r_:
rément, mais de concert avec l es principales puis
sances de•l'Europè, dont l'aclion divise les forces 
~e l'erinemi, et perme~ à la Prusse de n'employer 
qu'une partie des siennes; elle se mesure, non 
~vec une puissance entière, et se défendant avec 
d es forces fraiches, mais con tre une puissance à 
:tnoitié ah:).llue' et jouan_t dans son désespoir du 
reste de ses moyens. C'est .ce. qui re11d très plau
sjble cette opinion. Il fau.t prendre en considéra
tion 1' époque à la quelle la Prusse e n tre e n li ce pour 
(1_11 bien jug.err ]q durée proba'Qle; et l'on ne peut 

_, guère se fìgurer la France assailli'e de tous les cotés, 
repoussée d~ ses conquèles, · privée de leurs re$
sources, réduile 1 son sol ~puis~, et entrevoir 
comment elle prolongerait s~ résistance au-delà de 
ce ternl'e, avant que des négociations ou la supé
:rìorité .èl.es forccs l'eussent fait atteindre. 

C'est d'ailleurs un problème, et qu'on ne peut 
r~ésoudre légèrement, que celui de Jìinfluence de · 
la guerre sur la populati~n, que d.e savoir si le sang 
versé d;1ns les comhats n'est pas racbeté et réparé 
par l es travaux auxquels la guerre donne li eu, par 
les salair~s qu'elle fournit à l'industrie, et pae 
ì'impulsiot't qu'elle communique au commerce. 
Tout se tieni de si près dans la texture de la so
çiété, qu'il est difficile de démele; des vérités d'une 

·nature aussi déliée, à travers des rapports au.sst 

' . 
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compliqués. Quelques hommes aussi frappés cles 
dang_ers de la navigation et du com merce, de l'in? 
salubrité des colonies et des fléaux qu'elles ont 
versés sut' l'humanité, ont été jusqu'à regretter 
l'inveotion des unes, la découverte des autres, · 
l'existence de toutes, tandis ql.le les miracles de 
l'industrie, du commerce, l es productions et les 
trésors des coloni es, exposant à leurs yeux le plus 
riche et le plus pompeux spectacle, répondait à 

, leurs alarmes dans mille ci Lés, sur tous le s. ri vages 
de toutes les mers fécondées par les riauvelles dé
couvertes' et remplaçait la misère et la solitude 
qui y régnaient auparavant... _ 

Si l'on ne pt'ut e tre· aussi affirmatifsur les e:ffets ' 
de la guerre en bien~ il est du moins permis de 
l'etre sur ceux qu,elle n'a pas en mal. Car quelque 
désastreuse qu'elle paraisse au premiet' Coup-d'reil, 
-On ne peut cependant assigner le poii1t pr.écis où 
ses effets vont pour la société, depui~ que la guerre 
e_st hornée aux seuls combattans' aux seuls lieux: 
défendus, et que des lois de police et d'urhanité 
m~nie en ont banni les :mciennes atrocités. En 
effe t, o n ne voi t pas que dans l es pays qui· so n t le 
-pltis s~jeta à son relou~·, et ' qui vivet1t ha?ituelle
ment en état .de guerre,. il ma~1que perso n ne à: 
aucun poste, pas plus qne dans les pays qui sont 
tout-à-fait exempts de ses ravages. Ainsi, il n'y a 
pas ph1s de vide en Autriche, qui fait la guerre 

\ 
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dçpuis 5o o ans; il y e n a m.oins q n'e n I tal i e, qu'en 
.Espagne, q-ai ne la fobl plus depuis ·'Ioo ans. bes 
ai'ts, la culture, tous les services intérieurs et ex
térieurs, les villes et les campagnes sont desse r-

. ' vies, cultivées, remplies, sans qu'on ap·er~oive n i 
vide ni lacune ; il n'y a ni atelier, n i mai so n, n i 
terre délaissés; ' tout s; meut, tout fleurit, tout 
'prospère, et au meme pFÌX que dans }es temps, que 

, .dans les lieux soustraits à l'influence de la guerre. 
Oit sont donc, en quoi consistent ces ravages ?. A 
quoi ]es reconnaitre, depuis qu'elle se faiten ar
gent, et non en. nature? et ne disparaissent -:ils 
pas sous d es compensations certaines, mais ca
chées dans l es fìls divers, Ii1ais déliés, don t la so
ciété se compose? C'est ainsi qùe ]es Pays-Bas, 
les bords du Rhin et l~ Lombardie , rendez
vous ordinaires des armées de l'Europ'e , en 
étaient les .contrées les plus florissantes, plus en
graissées encore de l'or que du sang de tant de 
combattans. · 

Combien d'idées seraient égale~1ent su-jeltes à 
révision, et ne s'en tireraient pas mieux. , 

5°. La Prusse ne doit pas etre retenue davantage 
dans la neutralité, par des considératio~s et des 
ménagemens de fìnance, soit actuelle_,. .soit habi~ 
tuelle, soit à venir. 

. La première se rapporte à la situation présenle 
des fìnances, comme la proportion entr~ les re- ~ 
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cettes et l es dépenses, les · ressources et l es enga-: 
·gemens de l'état. /' 

La seconde .comprend l'ordre général elhabituel 
de Yadministration. C'est, à proprement parler, 
l'intérieur de la machine fìnancière, organisée di- ' 
versement en chaque pays, et susceptible de res
sentir le eontre-coup de t_ous les évènemens qui 
frappent ,la fìnance. · 

La troisième a trai t aux épargnes déjà faites ou 
à faire, qui sont, ~ar Ieur genre et leur destina
tion, le domai ne de l'avenir. 

La guen:e, plus que tout autre a c te poli tique, 
dispendieux de sa nature, a une influence néces
saire sur les trois branches des richesses des états. 
Pour en faire l'appl~cation à la question actuel)e, 
il ne faut pas se borner-à supputer les frais que la 
guerre causera ~ la Pru.sse, et suiVl·e pour ainsi 
dire l'argent depuis son entrée ju-squ'à sa sortie du 
trésor; mais il faut encore réunir dans le méme 

.. cadre le tab~eau de la quotité de la dépense, des 
sources o~ l'on peut puiser; des effets qu'elle peut · 
avoir dans le 

1
présent et da ns. l'avenir, eì:lfio, de 

l'objet auquel on Ila rapporte. S'il est. prouvé que 
la dépense en elle-me me .sera peu de chose, qu'il 
y a à ' la fois des moyens réels et fictifs d'y pour
voir' qu'elle doit etre partagée par autrui, qù'elle 
ne laisse au.cuue trace d'embarras ou de dérange

ment dans aucùn te.mps,, qu'elle est consacrée à la 
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plus utile et la plus noble destination, alors ceue
èonsidération cess~ d'arrèter, et d'obstacle appa
rent devient motif déterminant. Comptons. 

Le revenu annuel de la Prusse surpasse 120 

millions de 'livres tourn.ois, scs dép~nses égalen.t 
• ses recettes; elle n'ani arriéré; ni dette.; et toutes 

les p~rties égalen1e~t balancées· se trouvent, à. la 
fin de chaque année, dans un équ1libre et dans 
u_ne harmonie parfaite : s~rement un pareil état est 
hon à. conserver. 
- L'impot en Prusse est modciré et très modéré., 
snr-tout su~ les terres. Il reste fixe, tandis que la 
richesse et le commerce ne cessent de s''accroitre; ' 
l'un va toujours en augmentant,- et l'a:utre s'mTete: 
c'est une source où l'on ne puise pas à. mesure 

r qu'elle grossit. Il y a donc une heureuse inégalité 
entre l'impot et son principe, et par conséquent 
de la marge vrour élever l 'impot sans le forcer' mais 
e n le graduant seulement ,sur l'accroissement de la 
'richesse. C'est-là vraiment la règle d'or p.our les 
états. Voilà les ressources rée11es existant 'jour
nellement , à.Ia disposition de la Prusse, dout rien 
ne peut la priver, et qu'un seui acte de sa volonté 
suffit pour réaliser. 

Il faut y joindre celles du crédit ordinaire, et 
celles que tòut -€tat tire de Ìa souveraineté: 

Le crédit d~ la f.russe se compose, eomme par
tout, de la cQnnaissanc~ du bon état de s~s affairelì,. 

l 
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de sa solvahilité réelle ou présumée, ~t du bila n 
qui·, pour elle éomme pour. tous l es au tres états, 
d:ms l'Europe moderne, pend à toutes les portes, 
sur leur situation respeclive. Leur crédit dépend 
de la piace qu'elles y occupent, comme celui d'un 
hanquier de la piace qu'il tient sur celles dt.i com
merce. 01·, il n'existe pas en Europe de puissance 
fJUÌ réunis_se au n:ieme degré que la P~usse les 
élémens d'un crédit légitime, ni les }Jases plus so
lides d'unejuste confìance. Quiconqt'le aspire à de
ve~ir so n créancier, li t dans ses affaires com me dans 
les si~nnes propres, et voi t devant lui une hypo
th~que sans .compétiteurs, et un gage sans réc]a
mations; car la Prusse ne doit rien à personne, et 
,ses créanciers à venir auront long-ten1ps à jouir 
de sa solidité réelle, et de l'intéret qu'elle aura à 
cn conserver la réputation; ils auront à la fois les 

' prémi-ces de ses moissons et la fleur de sa re
!lommée, renommée que le moindre souffie terni l 
en fìnance camme en morale. 

Les moyens de souveraineté sont les impòts pee
manens ou à terme, ainsi que toutes les demandes 
que le pri.nce peut faire en certe qualité, à ses su-

• jets, tant en corps que séparément. 
L'impòt permanent répond des emprunts par 

le paiement des intérets, et queJquefois aussi par 
le remhoursement du capitai. Celte manière d'im
poser ~st la plus douce, la plus paterrrelle, parce 

.. 
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qu'elle diminue le fardeau en l'étendant, et en Ie 
faisant porrer su.r un plus grand n ombre de points. 
Au laux ac,tuel des. ÌnlpÒls dans les grands états de 
l'Europe, au prix où est la guerre, il serait ab
solument impossible d'y suffire par la seule aùg
n~entation de Yimpot; les peuples ne résisteraient 
pas au fardeau de ces charges réunies. Il faut donc 
revenir nécessairement au crédit, à l'impòl suc
~essif; et c'est ce qui a fait pour les é~ats, de l'art 
d' emprunte1;, une science très compliquée, indìs
p~nsable, et cultivée au point d'etre deve11:ue 
presque une science exacte. Les administrate~rs et 
Jes états SOIÌ.t estimés à mesure qu'ils J réussissent. 

La preuve que l'accroissement de l'irnpòt, à 
qu1elque point qu'on le porte, ne peut atieindre le 
nìveau des dépenses de la guerre, ainsi que dis
penser de l'emprunt et du recours_au crédit, c'est . 
ce qui se passe en Angleterre. Voilà la second6! 
année qu'elle ' se soumet voloptairement au dou
blement de ses charg,es permanentes _, et qu'elle 
{ljoute ce surcroit patriotique à celles sous lesquelfes · 
elle pliait déjà, sans s~cc,omber et se plaindre. Ef1 
hien! ce t acoro;ssement su bit dans les revenus, 
tout immense· qu'il ·est, en laissant encore bien 
loin la balance des dépenses de la guerre avec les 
recelles tant ari.ciennes que nouvelles, ne peut dis-

. penser de recourir e n core au crédit ,- comme au 
seul supplé.ment proportionné; et ce triomphe du 
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ct·édit sur le patriotisme des Anglais memes, est le 
plus·beau monument érigé à sa gioire. 
- Le souverain peut meler l'impòt à l'emprunt, et 

les tempérer l'un par l'autre. Le souverain peut 
exciter le patriotisme des sujets, _9btenir des se

' cours de différens corps de l' état, m eme leur e n 
demander; enfia, et dans les cas d'absolue néces
sité, entrer da~s ces transactions malheureusement 
trop communes depuis deux cents ans, mais don t 
l'objet puri fie l'origine, et Iégitime la naissance. 

E n combinant tous ces moy~;!ns, òn trouvera 
que la Prusse peut faire plusieurs années de gue~·re 
sans déranger ses fìnauces : celle-ci parait bornée 
à trois an s. La P russe y emploie I 2o,ooo hommes; 
comptous un million par mille hommes en acti
vité, c'est 120 millions par an; sur cette somme, 
une partie est déjà comprise dans les frais ordì-

. naires d'entretien de ces troupes. On ne doit y faire 
entrer que I'augmentation pro-venant du fait de la 
guerre, , c'est-à-dire de la dépense extraordinaire. 
En la suppos:mt de So millions-par an, c'est un 
total de .240 millions, et, pour tout acco,rder, 
de 5oo millions, qui, à 5 pqur c_ent, repré
sentent x5 millions d'intérets annuels auxquels il 
faudra pourvoir. Mais d'après ce que l'on connait 
de l' état de la P russe, de sa richesse, de l'augmen-
,t~tion de l:i matière imposable par l'amélioration 
des produits, parla ré.urÌiou de la Pologne, et par 

. ' 
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le bas prix de . l'i1~1pòt actuel, croit-on qu'une 
charge aussi· légère, sur-tout arrivant succèssive
ment, répartÌe d'ailleurs sur un corps aussi étendu, 
devint pour lu{ une charge sensible, et qu' e n la dis
tribuant à l'iofìni, elle ne devint imperceptible ?' 
Croit-on qft'il' manque, pour e n amortir le poids, 
de ces compensation1) que les grandes administra
tions renferment toujours e n elles-memes, spit par 
le retranchement de quelques dépenses · ou par 
les retenues imperceptihles sur de certaines classes 
de traitement, soit par des bo_nifications sur des 
parti es· de recettes négligées, ou délaissées · à bas 
prix? On pourr~it, on devrait y foindre un amor
fisseme~t ~annuel, don t l'effet serait de libérer le 
trésor an bout de quelques années, et de le re
piacer dans un temps donné au meme point où il 
est aujourd'hui. Si, d'ailleurs, dette. fu t jamais ou 
dut etr~ sacrée' et dans le cas de ne d'onner aucun 
1'egret,. c'esr ~alfis doute celle-là, qui assuret'a:it à~ 
la P russe d'imti'ienses avantages politiques, au prix 
de quelques avances d'argent; età quoi est-il doric 
.bon, si ce n'est à cela, si ce n'est pour en us.er, 
f!t pour y trouver sureté, honneur et repos? Nous 
avons prouvé que le plan qui 11écessitait cette dé
pense renfermait dans un degré éminent loutes 
les qualités doat la jouissance en elle- meme est 
très économique, et rend bien les avances qu'elle 
~xige; car dans ce p l an la P russe n~ a plus rien ·; 
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démèler avèc la France, et garde la ·Basse-Alle
mago e à très bon marché; au lieu que dans le cas 
contraire, le voisinage de la France l'expose à des 
querelles continuelles, et rend très dispendieuse 
la garde de la Basse-Allemagne et celle du Nord. 
La Prusse doit don c éloigner à tout prix ce ruirieux 
voisinage; et à quelque prix qu'elle l'achète, elle 
ne le paiera jamais trop cher. 

Tout ceci se rapporte, com me on voi t, au cas 
dans lequel la Prusse _prendrait sur eile seule tout 
le poids de la guerre; mais celte supposition est 
purement gr a tu i le' car il est généralement connu 
que l'Aogleterre lui offre ses trésors et lui ouvre , 
ses coffres, qu'eÌle la sollicìte d'y puiser~ et qu'il 
ne tient qu'à elle de s'étayer de ses subsides ou de 
so n crédit. Elle aurait, eu effe t, le choix des deux: 

' moyens ensemble ou sépat~ément; enseJ!Ible si elle 
acceptait une' somme en subsides et une autre et~ 
orédit; séparémenl, si elle prenait la totalité en 
a:rgent, ou bi e n en crédit sans mélange de l'un et de 
Pautt"e, coùtme pom· les emprunts de l'Enìpereur 
en IJg51et 1796. Mais ce .ne serait pas seulement 
l'Angleterre qui viendràit à son secours; le nou vel 
état de Hollande y contribuerait aussi, au moment 
mème de sa formati o n, et sui v an t l es degrés suc
cessifs de son afi'ermissement. Qui emptkherait, 
par exemple, que l'armée qui agirai t darisf e but, 
ne commençat par pourvoir sur le teri'aiu x;neme ~ 
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une partie de ses hesoins, et que la Hollande ne 
remboursat dans la suite les autres frais auxquels 
elle aurait donné lieu. Toul cet appareil de dé
p,ense si pénible ~t si cheJ·, n'est donc qu'un jeu 
d'enfant, et il ne s'agit que de vouloir s'entendre 
pour cesser d'e_n etre e:ITrayé. 

Il en résulte que la Prusse peut faire l'arrange
ment le plus utile pour elle et pour l es ~utres, la 
guerre la, plus glorieuse e~ la plus décisive, et le 
tout pour rien, ahsolument pour rien. O o conçoit 
meme très hien comment la Nou"elle-Hollande 
pourrait, sans l' Angleterre ., sufflre au paiemen t 
de toutes ]es avances qui auraient été faites pour 
son étahlissement. Il y a des arrangemens faciles 
à indiquer pour y parvenir; niais ce n'est pas ici le 
lieu de s'en occuper. 

Qu'on compare maintenant cette dépense avec 
·celle de la . démarc~tion, et le résultat -de l'une 

. avec celui de l'autre. D'un coté, l'on voit Utle dé
pense rcmhoursahle à époque fixe, en un mot, une. 
simple avance, placée au plus haut int.éret: c'estla 
semence des plus précieux avantages; de l'aulre 
coté est une dépense absolue sans espoir de rem
placement et sans résultal utile et durable : ce sont 
des capilaux ahsorhés et morts sans espérance de 
reproducti'on. La dépense · de la guerre terminerai t 
la guerre; la dépense de la neutralité ne set·t qu'à 
la p~·olonger; la dépense de ]a guerre paie1·ait le. 
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lrrour de l'ordre; la dépense de la démarcation n'e 

paye que la éontinu:Ìtion du désordre; la dépense 
de la guerre fixerait enfiu le sort et J'état vràiment 
indéfinissahle de l'Europe; la dépense de la démar
cation ne fai t que payer la durée de ses souffrances, 
et l'épaississement de l'imbroglio au milieu duquel 
eile ne peut se fixer à rien. Est-il, d'ailleurs, si 
certaìn que la dépense de cinq années de démar
cation passée, et celles de la démarcation à l'a venir 
n'équivalent pas à quelques années de- honne et 
franche guerre? Que ce t te neutralité passée, pré
sente et à venir est moins chère qll;'une r~solution 
décisive ~ p rise e·t exécutée vigoureusement ?. Ne 
serait-ce pas un compte à faire, et ne se serait
il glissé aucune erreur dans ceux auxquels on s'est 
livré j u'squ'ici? Q noi qu'il e n so i t, nous ne laisse
rons pas passer cette occasion_ de répondre à l'o.pi
nion trop généralement répandue sur l'utilité 
pécuniaire de la démarcation pour la Prusse.· .Otl 
dirait à entendre des cris témérairement ~ccusa
teurs, que cette ligne de démarcation est une mine 

·d'or que la Prusse exploite à loisir, e ' que tonte 
son armée en tire sa subsistance. .t\insi voit la 
haine, et parle la calomnie. La vérité est que les 
condi tions de ce t ..arrangemen t ~o n t arretées e n tre 
les députés des états qui y prennent part; que la 

. discussion commune qui y a lieu écarte·toute idée 
de surprise, et de sur-taxe en faveur d'une des, 

. ,~ 
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partìes; que nombre des états qui y concourefit 
n'ayant pas de troupes à eux, paient le rempla
cement à la Prusse, par vaie de fournÌtures à ses 
troupes; que le nombrè de celles-ci ne s'élève 
qu'à 3o,ooo bommes, c'est-à-dire à la huitième 
partie de l'arrnée prussienne; que dans ces 3o,ooo 
hommes, la plus grande partie tombe à la charge 
entière de la Prusse, pour ceux de ses états que 
la démarcation couvre immédiatement; 'qu'il est 
hien juste ae faire payer aux autres, pour lè sur
plus, la protection qu' o n leur ~cc orde, et qui e n 
découle pour eux; qu'il est bi e n légitime à la Prusse; 
qui i e· procure~ . d'e n recevoir le · prix; qu' e n fin, 

- toute aulre chose mise à part, il est' du sans doute. 
quelque indemnité à la Prusse pour l'absence de 
s~s troupes, pour leur enttelien sur pied de guerre~ 
et pour la perle qu'elle éprouve par le 'versement 
hors de son sein de leur sold_e et de leurs consom
mations. Il t;!St aussi lrop ~njuste d'imposer à un 
état l'obligation gratuite de la défense des autres, 
et de le conda~ner à n'avoir des troupes'qtl'é pour 
autrui .... 

Mais la Prusse a le besoin ìndispelisable d'un 
trésor; si elle a- I e ·bonheur d'e n posséder encùre 
un, qu'elle le conserve précieusement;· si elle l'a 
perdu, 1:[U'elle trayaille à le rétahlir. Cet axiome 
vit en Prusse dans tous les èsprits, sur la tradition 
et ,~' exemple de ses plus grands tois. Ils eu-· ont 

l 
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~outré la possibìlité et les avantàges, et lel.lr~ sue-· 
cesseurs ne doivent pas s'eu écartei·. Cet te màxÌmè 
jouit d'une grande fhverir aù deilans, 'et meme àU. 
aelJOt'S de la Prilsse' de rnanièi·e qu'ii n'est pas ràre 
d'entendre assimiler:.l'importance du trésor a céfÌe 
de l'arìnée; et I es plaçant ai osi sur la ìnème ligne; 
faire porter tout l'Empire stir la double base dé 
l'or et du fer. _Celte opinion est trop généràlement 
accréditée pour ne pas mériter quelque détail. Eu 
général, nous ne nous refusons pas à ip~lyùr èt 
détruire Ies erreurs qui se réncontrent daris notre 
route, et qui sont de nature à influer sur les go~
vernemens :celle-ci est de ce nombre. Nous avoi1s 
déjà écarté celle qui regardait l'armée; ·nous àllons 
travailler avec la mème méthode à essayer encore 
celle qui concerne l'argent. 

Qu'est-ce qu'un trésor dans un état? Quelle es t 
sa nécessité? Est-ce une propriété absolue, inffé
pendante des évènemens ét acs~ changenù:ns donl 
l'état peut etre susceptible? Ce qm es( tréso~·, et 
besoin de trés.or dans une positio'n ~t dans un temps, 
ont-ils là mème nature et. les memés effets dans Ull 

autre? La richesse d·e·s états e n eÙe-m~rrre cÒ-nsisfc
t-elle datfs la posséssion des métaux dis'ponibles, 
ou dans l'abohdance dés reproductions ' comme 
dans la rapidité" dé' Ia Circula'tion? Lcs eapitaux re
iir~s par Ia· thésau·risation ne priyent-ils pas l'état· 
(le plus d'avantages par 1eur absence , q.u'il n'e-h 

52. •, 
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'l.--etìre par leur accumulation? Celle-d peut-elle 
fournir aux besoins de~ états et répondre _aux frais 
d es entreprises éventuelles? L '> vrais trésors n' exis
tent-ils pas pour eux dans la lacilité d'en t~ouver 
par le c.rédit, devenu le vrai trésor des états, le 
seui toujours subsistant, toujours disponible, le 
seui toujours proportionn~ à leurs besoins, et par 
conséque.nt le trésor véritable n'a-t-il pas été dé-

~ placé et transporté des métaux à la culture d es 
mojens. de crédit? Enfin, l es trésors d es grands étals 
ne consistent-i1s pas en partie dans leurs propres 
dettes, et dans la considéralio~ de leur puissance? 
On prete à une puissance comme à un particulier, 
parce qu'on lui a déjà preté pour le souteni~, et 
pour ne pas tout perdre. On lui prete parce qt!'il 
est puisssant, et qu'il étale une grande monlre de 
puissimce. 

Un trésor toujours subsistant, capable de fournir 
à tous les cas imprévus, sans déranger l'ordre ha
bi tu el de la finance et des affaires, serait sans doute 
le bien le plus précieu~ et le plus grand av!lntage 

· dont un état pourrait jouir. Combien, en effet, 
ne lui en procurerai t-il pas pour se faire valoir, soit 
au dehors, soit au dedans, e n profitant de toutes les 
chances de bonheur que, les circonstances peuvent 
présentei·, et que les embarras de finances forcent 
.si souvent de laisser échapper, sur-tout si la facilité 
d'agir ne rend pas trop entreprenant, et si la d~ 
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d1esse n'allume pas l'ambition; car c'est-là le piége 
ae l'or; s'il éblouit, il altère 'encore plus. Mais 
quel état d'ul} certain ordre posséda jamais 
une propriété de cette nature? Quand ìl leur est 
arrivé d'en avoìr, comòìen ont-ì-ls duré? Avec 
quelle rapìdité"s'ikoulèrent ces trésors amassés par 
tanl de travaux et de privatians, par diM adminis
trateurs sì habiles et si austères! O n dirai t que l'or, 
en s'acc.umulan~, se, cl:ìange en vif-argent,. et ne 
tend plus qu'à s'echapper. 

Dans x 4oo ans, la France ne go uta que deux fois 
d'un trésor, et deux fois elìe n'eu retira qu'un re
doublement de profusìons et d'e prodigalitéS. 

Les économies du sage Cliarl'es V, celles du hon
Henri IV et de son inflexible S"nl1y disparurent,.. 
fondirent en ~n instant dans les mai~s dlssi·patrices 
de leurs succ-esseurs : l'état n'en avait pas été plu~ 
riche, il n'en dev~nt que plus. pauvre. Les a1,1tres. 
grands rois qu'eut la Fran'é~ placèrent ailleur& 
leurs trésors·, et il ne parai t pas que le~r choix leur 
aìt plus mal réussì. 

On ne connait pas en Angleterre d•époque cer
taìne pour là possessìon d'une grande quantité de 
métaux. Il y a des erreurs dont celte natioq. s'est · 
toufours préservée comme par instinct, camme· 
des vérités ~ù el'te s'est élevée d·e merne. Henri VU 
fu t le plus économe de ses rois ;- Henri VIII; son 
fì. ls',.. le plus dissipateut ; il traita l'Angleterre eu, 

. ' 
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fìnances .comme la Convention a traité Ia Franc-e. 
Comme e11e, il mangea deux ou trois fois les biens 
de son cl ergé, et l es confiscations générales ou 
particulières qu'il prodiguait, com me un comi té 
de salut pul!lic. Tout fut réparé sous l'administra-

. tion judicieuse et sage d'Elizaheth . Cromwel,. le 
plus ha~ìle administràteur qu 'ait eu l'Angleterre, 
'D'eu t pas de trésor dans ses coffres; ce n;était pas 
là qu'illes plaçait; il n'amassait pas, il dépensaìt 
à propos; ses trésors étaient daus ces a:c"t_es de na
Y-igation qui_ sont devenus le principe de" la pros
périté. du co~91erce anglais, dans ces conquetes 
qui lui ouvraient de n,ouvelles sources dè richesses 
et des débouchés inconn~1s, dans l'écla~- et dan's 
Ì()Ùt l'ensemble d'un gouvernement éclairé au de
(lans et respecté ~u dehors. Voilà··l<:s vrais et im
périssables trésç>rs' et un honìme de gé~e ne pou-
_vait pas s'y méprendte. - . 

On n'ape~çoit partout aìlleu~s aueun état valan.t · 
la peine d'ètre observé, qui à aucune époque ai t 
eu un tréscir, jusqu'aux deux Frédéric, qui créèren t 
et iJlustrèreùt l.a Prusse. Personne, je CrQis, n'aura. 
;nvie de nons condamn~r à supputer les e.ffets de., 
l~ t_hésaurisaiion de la. Hess.e et de Modène, non 
plus que celle d es princes qui o n t un tr"€iso.r. dis
tinct de celui de l'état: ce sont ~es points imper
ceptibles dans l'espace' d'es infinim<:nt pet{ts,. el 
ce serra{t descend~.:e à des détails de ménage .. 
~ -..... .._. ~ .~, 
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L'exemple, l'autorité de I'histoire et des natiorts: 
• l 

est donc constamment contre la maxime de la né,-
cessité d'un trésor. 

L'accumulation d'une grande quantité de mé&aux 
par voie d'épargnes successi.ve's,. eslle fruit du 
temps et de heaucoup de temps. Gomme les-étals 
ne mettent pas à la loterie., ils ne peu-ventr, après. 
avoir payé les charges hahituelles, avoir qu~un petit 
excédeot propre à un fonds d'épargne, à moins. 
qu'ils ne fòrcent la mesure de l'impot, €alcul dé
fectueux, qui renferme plus d'inconvdniens _qu'u~ 
trésor ne peuLrenfermer d'a,>antages; J:>ar cemsé
quent ce n'est qu'à la longue qu'on peul le fo.rrner· 
et cependant au prix où tout est et se fai t,. if ne . ~ 

peut corre~pondre qu'~ un nomhre très porné d'ac-
tions très courtes ,. et jav1ais à d·es mouven1eu~. 
étendus ou répétés, tels que des guenes de plu-
sieurs années, ou les apprets de plusieurs g.uerres. 
Le but est donc au-dessus.des ~11o:yens, et ee n'est 

l • " 
pas la peine de s'imposer des p.rivations pendant 
un temps trè() long, pom· n'eu jouir que p.endant 
un très cqurt. Il y a défaut de pl.'opertion entre le 
principe et le~ résultats, et ce défaut gàte tout. Il 
se rétrouve, à plus fò.rte raison, daus les variations 
su'un ét~t peut suh.ir. Il s'a.ccroit, l(( trésor se, rap
petisse en p.ropo~tion; ce qui était trés01; pour u~1 
petit, poqr un médiocre état, cesse de l'etre pou~· 

. un g_rand,, suivant les degrés de son accroisseh1en~,. 
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·Faible dans un cas, insensible dans un au[re, 1·i
chesse ici, aisance là, rìen ailleurs, voilà ce que 
peut etre à la fois le meme trésor, en ne changeant 
pas de nature, mais de mains; pour en former un 
proportionné avec un grand élat, ìl faudrait qu'ìl 
égalat la plus grande partie du numèraire qui y 
circule; et comment opérer ce t immense reti·aìt 
sans dessécher l'état lui-meme, et mettre le trésor 
a sa piace; ce qui n'est autre chose que de prendre 
a parti e pour le tou t, et l'accessoìre peur le prin

cipa1. 
un trésor n'est don c pas une chose bo n ne ao

sol~tment~ et d'une nécessité iudépendan_te des cìr
. constances, 

La possessìon des métaux ìnactifs ou morts· par 
- la thésaurìsation, loin d'etre un òien pour l'etat,. 

·e~ l un grand mal. lei, pour s'entendre ' · i1 faut dis
tinguer, entre l'état et le gouvernemenl;· suremen.t 
celui-ci trouve ,très cemmode d'avoir sous sa main 
des fond·s toujours prets à le servir, et à lui aplanir 
la principale diffi.culté de toute· affaù·e. n est très 
doux d'etre dispensé·, par le-q.r· se<::ours toùfours 
pré·seRt, de chercher• d'autres ressources; mais .. 
l'éta.f: calcule autrement .; il regrette d-,ms l'e som .. ' 
meil des capì{aux la perte des avantages et des pro-. 
cluits que leur circulation eut fàit naitre dans son 
s~in. Les capitaux sont le sang cles états ' · J:es sucs · 
:g_ourrici.ers d:es corl?s politiq_ues. Del!uis -que- les~ 
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soéiétés modernes qnt dépouillé leurs anciennes 
formes et revetu une nouvelle existence' depuis 
que de profonds penseurs en ont analysé le méca
nisme, et so n t remontés aux sources de leur vie, 
car l'anatornie politique a marché parallèlement 
avec celle de l'horn me; o n a reconuu à ces sociétés 
des bases tout-à-fait nouvelles' tout-à-fait ~lran
gères aux ancieunes, qui étaienl d'une fc;>rme et 
d'une composition enlièrement diff.érentes. 

L'Europe composée d'états riches,corpmerçans, 
communiquant et liés entre eux par mille relations. 
de plaisir et d'affaires, dépensant beaucoup, pout·
suivant à l'envi le dernier écu pour se l'approprier, 
ne ressemble en rieq à l'Europe sans commerce, 
sans communications, sans mélaux, sans fìnances 
proprement dites, N sans concurrerice de crédit; 
comment en aurait-elle eu, elle ne le connaissait 
pas? Qu'a de commun l'Europe de deux cents, de 
cent cinquante ans, avec l'Emope d'aujourd'hui? 
Comment, elle et ses vieux administrateurs, avee 
des revenus dont une année d'alors ne représente 
.pas un mois d es dépenses d'aujourd'hui, ave e l'igno
rauce absolue des élémens et de l'€xistence du 
crédit, se reconnaitraient-ils au milieu du tour
billon de nos affaires, de nos ùépenses, et de ce t 
édifìce ·fantastique du crédit, où des idéalités valent 
d es réali tés, atteignent leur solidité, et metten t 
quelquefoi_s les sjgnes au-dessus des valeurs, et' 
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les fictions à coté des réalités. Ils ne conna•issaient 
que celle-ci; et que diraient-ils, eux qui accou
tqmés dans leur cercle étroit à ne manier que des
sign~s certains, n'eu rencorùreraient presque plus
que de convention, et tt:ouveraient l'reuvre de la 
nature remplacée et presque usurpée par celle de 
l'homrne? et cependant l'Europe n'eu est que plus 
florissante; le mouvement de son com merce re
douhle, ]es jouissances se multiplient et s'étendent ,. 
rien ne manque à rien ; et ce qui complète le 
charm.e et le pouvoir de l'illusi o n, c'est que nulle 
part la prospérité n'est plus rapide que dans le 
pays qui possède le moins d'anciens signes de ri
chesses, comparativement à la masse 'de ses affaires,. 
qu' e n Angleterre, qui, ave c un' numéraire très p eu 
supérieur à un milliard , 1), fai t un mouvement-de 
com merce de plus de six, et offre aux yeu~ éton
nés un miracle perpétuel de richesse et de pros
périté se surpassant lui-meme chaquè année, et 
surpassant e n core plus l es états, qui, à la posses
sion ·d'une bien plus grande somme de capitaux 
n'ont pas su joindre une somme égale d'industrie, 
et des bases égales_de crédit. Les Angla~s ont dé
senchanté l'or, ils l'ont ramené à sa véritable na
ture, celle de n'etre qu'instrument, poids ~t 

l 

(1) royedes demiers rapports de M. Rose sur le numérair~ 
et l' état d es fabrications de l' Angleterre pendant ce siècle ~ 
~ . ~ . 
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rnesure; l es anciens élémens de riches.se onl donc 
été déplacés, et transportés des métaux au crédit, 
et à la reproduction' soit territoriale, soit indus
tJ·ielle : voilà les vraies sources. de la richesse· ac.:. 
tuelle des nations, voilà le tarifréel de leurs facultés. 
Ce n'est donc plus du nombre de métaux qui ré
sident dans leur sein, encore moins de ceux qui 
sommeillent dans leurs coffres qu'il faut s'occuper, 
mais de leur prospérité comme~ciale, territoriale 
et industrielle_. Il ne faut donc plus demander ce 
qu'une na!ÌOn possède en a_r:gent, mais en indus
trie, en moyens d'accroissement, et me&urer sa 
force et sa richesse sur cette échelle; c~r, depuis 
que t<?ute l'Europe est hypothéquée, on ne lui de
mande plus de montrer ses fonds, mais ses hypo
thèques.; et la soJidité ou l'an1<élioration de l'un~ 
équivaut toujours à celle des autres. L~ crédit est 
le plus fort multiplir:nt qui existe; car il fai t que 5 
valent toujours IOo, et qu'on peut toujours reçevoir 
tÒo pour 5 annuellemcnt. Il décharg.e de la resti
tution des IOO p~r la X'égularité du paiement des 5; 
car o n ne do i t jap.1ais l es I o o,, mais l es 5, tant 
:quJon p eu t payer c es 5; et l'on. s_e donne d1·oit à de 

· · nouveaux I o o, toutes l es fois que l'o n peut se pro-
. curer et montrcr de nouveaux 5, et leur donner 

une hypothèque certaine. L'accroissement de char
ges n'est <{U~ nominai par la correspondance d~ 
l'hypothèque qu~ maintient l"équilihre, et qui fai t 

..... ...._ - "'!"' "" ... 
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que la perception d-es nouveaux 5, et la création 
des nouvelles charges, ramène touj_our.s à. l'état 
antérieur. 

L'acquisition de l'hypethèque qui est penna
nenie de sa, nature, est d'onc préférable à celle d·es. 
capitaux, qui sont périssables de la leur, qui sont 
infertiles, et qui vont en se dégradant proportion
nellement, tandìs que les améliorations vont en 
augrnentant dans le meme degré. Cent millions de 
métaux reste!lt toujours 100 millìons métallìques; 
mai5 avec le temps, ils n 'eu représent~ront que Bo, 
70 ou 5o eu valeurs comparati ves; au lì eu qu'une 

· hypothèque en revenus ou en fonds est susceptible 
par elle-meme d'accroìssement, et joint à cetle 
amélioration, qui est a cci de n Le Ile, l'amélioration 
inévitable du temps, qui élève successivement l'es 
valeurs de cette espèce, en dé.préc-iant d'autant 
celle des métaux. C'est donc sur ees valeurs fon
damentales que les états doi-vent porter leur at
tenlion et le~rs soìns, et qu'ìls doi\'ent piacer leurs 
trésors, pour les y retrouv~ plus considérables et 
plus gros. lls ont don c à consiùérer si l'argent qu'ils 
entasseraient n~ rendrait pas davantage dans la 
circulation, so i t par le~ entreprìses du commerce: " 
soil par les travaux de l'agrìculture, soit par 
toutes les branches d'industrie qui fécondent un.~ 

empire et qui lui créent des revenus. L'état étant,_ 
par l'impòt, copro.priétaire de tou.s. les fonds .,. d.e> 

• 
' \ 
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f~us l es commerces, de tou tes l es transactions, , 
copartageant de ~outes les sol d es, et pour ai.nsi dire 
de tous les écus en circulatiorì, san intéret évident 
est d'améliorer toules ces sources de revenu, qui 
so n t les siennes propres e n quelque parti e, et de 
multiplier ia circulation de fonds don t il s'approprie 
une partie à chaque mouvement, età chaque chan
gement de mains. Alors il reçoit à 'Chaque instant 
ce qu'il possèderait à la fois; il obtient en détail ce 
qu'il aurait en gros; qu il ai t à la fois le trésor, ou 
ces fractions, et les parcelles-qui en représentent 
l'ensemble, quelle est la différence pour lui, si l'an 
n'en excepte, à san avantage, la solidité et la fa
cqlté de s'étendre qui appartiennent à l'hypothèque, 
et ne peuven t jamais appartenir aux capitaux? Aussi 
est-ce un problème, etpeut-etre moins qu'un pro~ 
hlème, de savoir si pendant que la P russe travàil~ • 
lait si péniblement sous Frédéric à rassembler un 
trésor qui s'est dissipé, elle n'eut pas mieux fai t de 
l'employer à la con~inuation, à l'extension de ses 
cultures, de ses coloni es, de ses ateliers, qui ne 
se dissiperont pas; si 3~o millfons dans 1es oaves 
de Potsdam, qui n'y so n t plus, va!aient mieux. que 
_3oo millions d'hypo.thèques dans les champs de la 
P russe, qui y seraient encore. 

L'Angleterre, car c'est toujours à elle qu'il faut 
'-en revel!I.Ìr, qua n d o n cherche de grandes bases 
de calcul et _de gran.ds objets de con1p~ra1son , 

• j 
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l' Angleterre est la preu,ve .irrésistihle de ce t te vé
rité. A vec une dette qui s'élève à dix millards, 
avec 2So millions d'in1énhs à payer annuellement, 
manque-t-elle de quelque chose.? Le crédit, au· 
lieu de la fuir, ne semhle-t-il pas la chercher, et 
s'appuyer sur l'étendue' meme de cette dette' au 
lieu de s'eu effrayer? L'Angleterre cherche-t-elle 
dans la thésaurisation ses moyens de puissance et 
d'action? Il s'eu faut de heàucoup; mais seulement 
dans l'extension du comrnerce et de ses resso:urces, 
pour empechèr la dette de déborder le ni'\"'eau de 
l'hypothèque. C est-là tout son art; elle crée, elle 
étend à c;haque nouvel emprunt, à chaque besoin 
une source de crédit, par celle d'un nouveau re- . 
venu, etparconséquentd'une nou-velle hypothèque. 
:Aussi court-elle au devant des hesoins du com
merce, et leur prodìgue-t-elle l es secours, à so n 
premier s1gnal; e-t dans l'alternative de ies leur 
do~ner, ou de se ies approprier; elle ne balance ja
nlais, parce qu'elle sair qu'elle retrouvera enlre 
leurs mains s.es propres fonds gonflés de tous les 
,profits de professions lucrati ves auxquels elle s'est 

. ' l assoc1ee par ses avances. . 
La J?:ollandé, au moment de la descente des An

glais, n'a-t-elle pas offert le singulier spectacle de 
la hausse c01r6 òue1le de sés effets révoh1tionùarres, 
iles rescriptions bataves créées au profi't de laFrancé 
par l es révolutionnai~es holJandai~? N' oU:t-ils p:ci 
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monté journellement en présence de l'armée an..o 
glaise, du point de 54 à celui de 84, sans se res
sentir en rien d'une lutte· qui, alors très indécis·e 
en elle-meme, offrait dans -le principe une appa..:' 
rence plus favorable pour les Anglais que pour les 
Français? e est que le crédit siégeant aujourd'hui 
dans le cabinètdes princes coriune.dans les comp::
toirs, dans les places publiques comme sur celles 
de comrrierce , s'associe · aux affaires générales 
comme aux affaires privées, e n con.nait, en démelé 
les plus secrets rapports, et s'eu approprie les con
séquences probables, qut( so n adoption change e n 
certitude. Le crédit a vai t discerné, avec sa sagacité 
ordinaire, que la conquete de la Hollande n'en se
rait pas la banqueroute; que ce peuple, toujours 
austère, toujours intact sur la foi des traites, sur les 
principes du commerce, ne commenceràit pas là à 
y mftnquer; que le gouvernement ne voudrait pas 
reparaitre sous les auspices d'une banqueroute , 
c'est-à-dire de l'acte le plus odieux à la nation, et le 
plus opposé à so n génie i que d'ailleurs celte ban
queroute déjà proscrite par les mreurs publiques 
de la Hollandè, l'était encore p~r la nature des 
choses, pu\sque la suhdivis~on et la transmission 
de ces effets tlans des milliers de mains étrangères 
~ leurs qéatéurs, en feraient porter le poids et la 
peine à une fo~le d'i~nocens, et à n ombre de par'
tisap.s me m es du___. princ·e. Le crédit a vai t eneo re 

' 
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éalculé que le défaut de succès de la descente ar .... 
fermirait le gouvernernent auteur de ces effets; et 
se sais.issant de ce double élément de confiance, il 
~n avait fait la hasé du calcul progressi_f dont le 
succès a tant étonné, et qui a paru un phénornène 
à qui avait oublié d'en demander l'explication au 
crédit. Ce n'était que là que l'o n pouvaitla trouver. · 

C'est aussi dans lui que la Prusse doit chercher 
le -supplément à la perte du trésor qu' elle n'a Elus, 
età la restauration duquel elle ne doit plus songer. 
Quand la Prusse était un peti t état, dépourvu des 
trois bases de puissance, elle devait avoir un trésor 
pour suppléer à ce déficit, et. ne pas rester en infé
riorité avec ses rivales qui les ont; car la Prusse 
était alors dans u~e singulière position; elle était 
trop grande pour e tre, vassale' trop peti'te pour e tre 
égale; elle ne pouvait les éviter comme font les 
petits états ,_ ni les balancer com me les grands. 
Mais actuellement que cette· situation équivoque 

, est fini e, actuellement que la Prusse en est sorti e, 
en acquérant tout'ce qui consti tue les grandes puiS
sances, et que semblable à eli es en tout poi n t, elle 
a, aux dettes près, tout ce qu'elles ont, etmetl)Je ce 
qu'elles n'ont pas; maintenant qu'elle présente au 
crédit l es bases-les mieux assises, et tout autren1ent 
solides que celi es de ses voisios, à quoi lui serv i.rait 
un trésor numérique et maté_9el? n'e n a-t-elle pas, 
horsde la possessiou des métaux, unbeaucGmp plus 
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'x,iche et .plus étend.u dans la solidité de l'hyp·o .... 
thèque qu'elle peut offrir,- dans le bon- état d'f 
ses a!fa.i:r:es, . dans la cpnsidét·ation de sa 'puis..,. 
san ce, a'ujourd'hui si nécessaire à l'Europe. Qu .. elle 
v erse sur. sorr s9l, sur son industrie, dans la cir
cula tion, ce~ capita~x ql;l'une polit~que :r.étrécie 
lui conseille · dè cacher dans l'ombre, elle les re ... 
j;Ol,lve~~ d~ns l'augm~utation de s~s revenus, qui 
-ajouter~nt à son crédit ,, en lui ·foujt}Ìssant ·de . 
nouvell~<S .bases. L'argent ne doit hahiter la terre 
_çp.1.'.~1~1e .fois; . ~ès . qu:il ' e n · ~st sQrti, 11 · e~t voué 
à la circul?,tÌQny et l1t;! doi.t plus qt~i~ter.là surface 
des liemc. oi il_a pris naÌSSaJ?.Ce. . · ; 

.ùn ~résor , est toujours un retrait_de sapHaux fait 
à ·la circalation, .aa . commerce et à, l'industrie .. 

• ._.t ... ~ • 

Ceux-ci' vivent de multiplicati5m et ~1eqrent pai· 
·la soustractipn. Que la·Prusse..§o'attachec don.c utlÌ:
quem~nt -~ p:mhipl~er; gu1e_l~e consaçre. son t~~sor 
_à la re:P_roduction' e~ çelle.:ci les . luj ren,dra aveç 
usur!f. :Q e~ -villages ·çr:é.~s 01;1 rebàtis, des cqlonies 
établies, ·des terrain~ arrac:~és aux :eattx ,ou _à la 
.slci.rilité; des fahriques élevées p<;>ur les·besoins du 

l . ~ " ~ • l 

1 deda~~ ~t. con tre l'industrie d~ dehors, : vo~là Ie.s 
~:vrais tréso!·s : d; un -état, e~ c~ux qu'une politique 
éclai~ée, aiqsi qu'élevée à I~ ~aut~ur des IÌouvelles 

.,.prpport.ion§ de Ja Pru~se, · lui recomm~pde d'a
__ masser~ JLes ·idées do~v.eqt .suiVl·e l es circònstances 
et 'les ten1ps .. Cel1e .de la néoessité d'un trésçn.'était 

~ 53 . 
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peut-etre applicable à la Prusse, puissance du se .. 
cond ordre; elle est vide de sens, et hors de toute 
application pour la Prusse , ,puissance du preinier. 
Il n'y a plus de proportions. C'est cette transposi
lion des idées qui cause une partie des mécomptes 
en politique comme parlout. Et qu'on ne s'alarme 
pas sur ]es suites du crédit et sur l'usage qu'on 
pourrait en fai re. Qu'on ne s'appuie ni , des ana
thèmes~ de Colbert sur sa création en France~ n i 
des excès qu'on s'eu est perlinis en 1ant d'endroìts. 
n ne s'agi t que d-e s'entendre. 1°. Tout d~it se f~iré 
par raison' et 1'011 ne p·eut soumettre au èalcul que 
ce qui y est conforme. T1~ésor ou et~ di-t ,=-to.;t cela 
est ìndifréreù.t, 'si- l·e gouvernement manque de sa
gesse et de retenue. S'il peut abus~r ·du ~rédit ', 
qui ·est le trésor d'autrui, à èombie~ plus f(}rl-e 
raison ne 1-e ferà-t-il pas d'un trésor qui est à lui? 

. L'un est sous ~a ma in, il n'y a qn'à puiser; il faut 
chercher et conqrrérir~ l'an tre; l'uri est urne pro
priété et l'aulre un _tra-vaìl. L'::tbas "U:'ést' donè pas 
plus inh-erènt àu cté•dìt qu"au trésor, mais Hans ler; , 
deux cas il provieui-égaleinent du defaut de tem-.., , 
péranc'e; qui e n manque pour l'un ·en' mànquera 
'enco·re ph1s pourl'autre. Les abus du crédìt ont éte 
gtands, ii fauti'avouer; mais ceu:x des r'ares1résors 
qut! l'o n connaì't' ont-;..i}s eté moin~i'~es? Q'pe sont" 
'ils tous ·devenus? ·nu ·moins le C'rédit leu.r ' a sur
vécu; les trésor.i ont duré un jou'r; une année -a 

f 

( 
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t11ssipé le fruit d'un siècle de travaux; le cr~dìt vii 
encore presque partout; età la élifféeence des_tré
sors, il se fortifie dans beaucoup · d:endroits pa1: 
l'nsage rtH~me qui appauvrit Jès premièrs. Il faut 
lione considérer ]è c~·édit eu lui~mem~, et non pas 
d'après l'abus qu'en peuvent fair6les h9~1mes, qui 
sachant extraire les poisons des sucs les plus .pu~·s; 
·peuvent aus.si puiser ·toutes sortes ·deJlé_aux dans 
les sources si salutai ·es du crédit. · ·i 

2°. Les tr~s.ç>rs n,e créent aué.une valeur 'réelle 
pour I'état, et ne peu_vent pas .aJ.?uter à 1eur valeur 
naturelle. Le · h~éìl'it, au contràii·é, ti ce t effe t, car 
tandis qu'il crée ~des charges)1 l'é~aC; U'lu.i èi.é_e à 
la fois des ~-e.venus et des va1eurs; car ces charges 
men'les so n t- des vai~urs nouveìles ;'·qui sans~l IG. 
t:rédh n'auraì-ent-pas 'e'xisté. Air1si le's ;oo nfiÙio';_s 
de rentes que payait la Frane~~ _lés .26:f qué :P.;yè 
P Amgletérrè, sont hien une richess~ rée)l~ pour 
l'état, une addition àux va1eui·s qu'H r~nfermait 
déjà, et une a~gm~ntatìon aux revenus pdr.' les 
droits et les cònsomniation~ auxquéls e1lés donnent 
lieu. L'état en esi 'r edevable au crédit; cir sans Ìui 
la fnajeure parti~ de ces ~apitaux se serait dissipéé 
sans profìt pour le propriétaire ou pour l'état-, au 
lieu q~e le crédit montràn.t daris l'état un déposi
tail'e fìdèle et u~e propriété assuréé, détour!le vèrs 
lui aes capitaux qui s'égàraient; l'état qui les re
·~<>lt; et qui les reverse·, ,ressemhfe à un b~ss1n, qui~ 

33 . • 
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pour féconder la terre, réunit des eaux éparses, et 
les conserve pour les ·rendre à la cultu:l·e. 
~ Un célèhrè auJeur économiste, Finto, a déve
loppé cette théorie ,._ que nous ne faisons qu'éhau
cher." Il a développci l'exceilence du crédit et l'a
vantage des hanques, de manière à faire appliquer 
}ustement à ce ~nouvel agent des corps'politiques; 
ce qu'qn poète a di t de l'ame, qu'il s~ppose pénétrer 
toutes les parties de ·l'univers : 

M ens agitat molem et magno sè 'corpore miscet._ 

·. ' ' ' QUATRIEME OBJECTION. ' 

.. . .,. 
N écessité d' ob.~erCJer les parties bellig:érantes. 

-· 
:· cc La guerre !l~tuelle réunit contre la F-rance 

· ~e(). pui,ssa,ps empires d'Autriche et de Rus,sie d'un~ 
pa~·t; ceux d' Angleterre et de Turquie de l'autré. 
~'lt~lie et l'Empi,re ajoutent encore qu_elques ~orces 
subsidiait·es à cell,es_ de ces gr;mdes puissances. 
L~s unes sont les ennemis n;1tureJs de la p;~sse·, 
et de la France, so n alliée; les au tres lui por~ent 
0!!1br.~ge ~ pat' leur position et par leur masse. La 

. France ne doit pas etre livrée à Ieur merci; avec 
clles il y_ a bien assez d'ennemis. Si se·s erreurs 
présentes doivent él~igner .d'elle dansJe moment ; 
pour lui èn laisser subir seule J.e cMtiment, ~t I'en "' 
dé'g~ruter àl'.aveni~·, il faut cependa!Jt veiller encor~ ' 
à ·sa cons-ervation, .et ne pas laisset\ écraser tou t-

' . . 
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à..:fait une puissance désordonnée pa'r accident ~ 
mais néc'essaire par essence à l'Europe et à la 
Prusse. Son 'ébatiment ne doÙ pas etre sa ruine. 
Loin donc que là Prusse doive se joindre aux en
nemis de la France, elle do i t au contraire observer 

'soigneùsement leurs démarches sur elle,, camme 
sur les autres objets politiques dont on peut les 
eroi re occupés. La P russe, pour fa ire sagement, 
doit conserver ses for_ces, pour les piacer dans la 
partiè de la balance qui lui paraitrait Lrop dérangée, 
et rétablir ainsi l'équilibre à mesure qu'il menace
rait de se rompre. Ce ròle fait de la Prusse le ré
gulateur de l'Europe , · et lui donne le plus grand 
degré 'de consistance et de gioire auquel un état 
puisse aspi~et·. Elle do il don c se te n i r à la neutralité, 
qui lui assure ious ces avantages, et se borner à oh
server atteri1ivément les évènemens et les partis. >> 

Qu'est-~e qu' observer ~n politique? que v eu t dire 
ce 'niot? Est-ce se born'er à examiner le cours d.es 
evènemens com me celuì des eaux' sans chèrcher 
à les diriger hors de la lig~1e de ses intérets, ou à 
les y faire entrer? est-ce se donnet' le temps de s'y 
associer, et mesm'er son co~p, ·pour en profiter? 
Surerpent c'est une de ces choses-là, car tout le 
reste est vide de sens. Par conséquent dans une 
acceptio_n raisonnable, observer est chercher à in
fluencer une 'action étrangère 'et à y piacer la 
sienne. C'est J'observa.tion activ~; l'ohservatioi1-
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p<lssive, qui consiste à rece'voir l'aclion d'auttui ,: 
ne convient qu'aux etres inanin;és', in$ensib_les ou 
i!npu~s~ans, et serait dégradante pour de grands 
itats, q1;1i, avec d'autres ÌJ].tér~ts, ont d'autres· 
moyens de Ies faite valoir. 

Il arrive, et c'est un usage consacr~ par la pra
t.ique de tous les temps, qu'un état en observe 
d'autres pendant leurs débats, .et gu'après avoir,, 
gr·adué leur épuisement, leur lassitude et leur su
périorité respective, il sort ton t à coup dç se~ ohser
vations, et prend un~ part active à la querelle, s..oit 
pour la terminer, parla crainte de l'inégali~é d:twe 
nouvelle lutte, ou parsa médiation arn1ée, soit pOUJ;. 
rétablir l'équilihre·en faveur de l'état, qui d~nssa 
~P.ute pouvait déranger l'équilibre général. C'était 
l~ la quintessence de la vieille politrque. Elle du:- . 
hliait d~ commencer par où elle finissait; c.!eut été; 
moins cher et plus cou.,rt. ,. 

L'observatiQn .politique est naturelleett:rèsbiea, 
fondée, quand Jes forces sont égales e(ltreJes COQ

t.~ndans, quand ·leurs dissention& ont un objet ,!:!~ 
un théatre qt;ti, par leur nature, p~uvent rester~ou.
jQurs étrangers. ·Ainsi o n né ve1~rait pa,s à quel pro
:eos la Prusse intervien.drait~ ()ntre;. !a Jfraqce- .tt 
l'A1..1gleterre, ·se ,cqm~attapt, poar des colonies, et 
dans des mers éloi_gnées d'ellé, L'observation au,. 
<29ntrair~st géplacée .et dangereuse., lors.que la_ 
querelle es~\s~it d.<v'!s ~es prin<;ipe~, ~Qi.Ld~ns ses; 

\ 
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effets nécessàires, de nature à atteiodre.l'observa:-- ' 
teur lui-meme. Elle est sans excuse loFsqu' elle pro
longe l'indécision d'un état dangereux pour tG>:Ut 

]e monde, don t le salut tient à la fin dc cette indé
cision. Elle e.st sans pr~voya:oce, lorsqu'il est indécis 
si la résist:;wce actuelle triomphera de ses dan-gers, 
ou ses dangèrs de la résistance qu'on leur oppose, 
et quel' e~périet;tce apprend comment ils savent _en 
triompher. Enfin elle estsans ohjet,.lqrsque l'utilité 
de l'observation ne c01:respond point à soa but; et 
encore moin~aux évèaemens q-u' eU§!_ p~-u t~ntrainelì . 
. Maintenant pour évalu:erau .juste le mérite de l'obser
vation tant recommandée à la P russe, 'il n.e s'qgit 
que de savo~r à quel classe elle appartient, nau-

.. seulement pa.r la volonté de la Prusse, mais par la 
force de~. choses; car si la Prusse obserCJe un_e 
èhose' et par une cause' et que la chose à observer 

. soit autre., à quoi revien.t alors, ét l'observation et 
so n conseil? 

Il-faut donc. revenir à exan'i.iner la natute de la 
/ 

guerre, et remon.ler à ses priacip.es. Si el:le est or-

. dinaire~ d'état à él!lt, sans aucun mélange de prin
cipes reversibles pa.r natu.re à la :f?russe ,, comme à 
tuut autre état , la Prn~se J rai!son <ila.ns so n f!Jbserr>a.
tion: elle ne doit pas)roub-lrer sQn repos pour un,e 
cause q.uilui est totalement élrangère. Mars la guerre 
est-elle. m~lée d' o.rdinair-~ .et d'ex traordinaire, de 
p~litique et de m.orJt'le, d~ cau·ses partieulière~ .e't 
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genenques, directes à ses seuls adversaires , 01:1: 

cxpansibles sur c eu x qui ne le so n t pas? La. P russe à 
·1ort dans son observation, et ce tort commence an 
point où la querèlle cesse d'e tre purement person
nelle à l'Autriche, et où s'étendant par s~s prin
cipes, elle embrasse tous les états que ces priucipes 
atteignent, indépendamment- de l'état de. paix ou 
·de guerre, d'observation ou d'intervention, de 
repos . Gor.nme d'activité. Or, comment 'peut-on 

-méconnaitre, dans cette fatale guerre, l'existence 
.de ces caractères distinctifs (Yavec toute ·autr,e 
guerre?' S,appesantir sur cette démonstration,. se
rait répéter ce qui se trouve partout; aussi ne re-

;_Ievons-nous eneo re · cette fois celte méprise, que 
pour déplorer de la voir réfugiée dans Ies cabinets, 
]orsqu'elle est hannie de partout ailleurs. 

L'observation est légitime et sans reproches, 
~ lorsqu,elle ne nuit .à aucun int-érèt étranger, qu'èlle , 
ne prolonge aueune souffrance, et ne compromet 

- aUC'Lln Ìntéret, hors de ceax clont O:U peut disposer. 
Elle 'est illégitime et sans exéuse, Iorsqu'elle laisse 

·eourir et séjourner sur la société dont on fai·t par
tie, un torrent <Ì.(:l malheurs et de désastres·dont la 

"fin de l'observation la délivrerait. II y a dans la ·so
~ ciété des devoirs de diversés natures; ce qu'on se 
, doit à soi-ineme, en première Iigne, à I~ seconde 
"on. le doit aux àutres, et on le doit toujom's dès 

' ~ qu'il s'agi t de I:exis te n ce, 'ou de notables doinrnage,s.. 
( 
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On a beau· observer, beau s'isol'er au milie';l de la 
société générale, on ne peut s'eu séquestrer tout-à
fait, échaprer à son influence, et ne pas lui faire 
ressentir la si:enne. Le pouvoir de se soustraire à 
ses devoirs n'e n dispense pas ; et se piacer au-dessus 
des lois, n'est pas les remplir. Que dirait-on d'un 
état qui, requis de fourni~; un contingent pour 
·s'opposer aux r~vages de la peste, . se bornerait à 
l'observer? Maintenant c'est à la Prusse à se de-
'mander, s'il est bien social de se refuser à terminer 
d'un seul coup une catastrophe' qui a déjà tant 
couté à l'humanité; si elle en a les moyens, et si 
les petits inconvéniens qu'on lui fait redoulèr sont 
de mesure avec ce débordement de calamités qui 
couvrent le ~n onde, avec leurs effets qui se font 
ressentir .partout, et dont la guérison meme n'etra-

· cera de long-temps la cicatrice ..... L'observat-ion 
est prévoyante, lÒrsqu' ell'e est proportionnée à so n 
objet. . 

La guerre est-elle entre ennemis égaux eu -tous 
pojnt.s? le résultat ne doit-il s'étendre qu'à des 

·ohjets qui n,e déplacent pas trop lé vaincu, et ~vec 
lui l'ordre général dont il fait partie? enfin., est
elle de nature à se preter aux actes qui termioent 
toutes les autres' guerres, et à s'éteindre comme 
:elles? La -(_[Ùe-relle est-elle entre combattans dont 

' · l'un p eu t blesser s'on eonemi d'une arme que celui

·ci ne_ peut jantais employ'èr? Est-elle de nature à 
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se survivre à elle-mème, et à résister à tous les 
moyens usités pour l'effacer entièremeqt? Qu'alors 
}'ohservation cesse bien vite; car elle aura, ou à 
se prolonger indéfiniment, ou à n'atteindre qu'une 
partie de so n but, ou p'aboutira qu'à constater la 
1·uine absolue de la partie qui ne combattait pas à 
armes égales. C'est à la Prusse seule à juger de 
l'application de son ohservation à chacun des èas 
~ctuels. La guerre est mixte, on ne peut le nier ·; 
c'est un composé de révolution -et d'intérets poli
tiques. La partie révolutionnaire appartient tonte 
entière à Ja France : l' Autriche n'a· el ne p eu t avoir 

-rien .de pareil à lui opposer. A cet égard, l'une est 
toujours' sur l'offensive et l'autre sur la défensive : 
celle-ci est donc dans une infériorité éviùente' et 
dans une parti<': la plus sensihle. Si l'Autriche et la 
_France rie-se combattaient que comme éiats _, ainsi 
qu'ils l'onl fait tant de fois; l'intéret ordinaire de la 
Prusse pourrait e tre de l es observer, e n l es laissaiJt 
s'affaiblir l'une par l'autre, jusqu'au point quZelie 
jugerait convenable pour ses intérets et pour l'é
quilibre général. lVIairs icj, c'est toute autre ehose. 
Tant que la France· sera en révolution, elle com
battra l'Autriche avec la double force de la révo.
lu-tion eJ de l'état. Elle aara donc-toujours un mo
bile. <IUÌ manquera à so n adv;ersai•·e : il y aura donc 
~1~UjO_l1l'S Ìnégalité éntf'e el_}es, et robservatÌon re~
j.era d~fectueQse dans s~n prjn,cipe. Elle !e ~e~ 
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eneo re plus dans ses conséquences-; ca_r la guerre l 
quoique déclarée, et faite eu_ appare1;1ce d'état à 
état, s'envenimera nécessairement, et finira par 
etre révolutionnaire' en dépit meme de se~ dit'ec:. 
teurs. Le besoin de se défendre et de vain.cre, le 
désir de S!t venger, la nécessité de• préserver son 
existence, portera chgcun au-delà de son but pri
n1itif. Des actes malheu.reux, mais très sé'>'è_res , 
dont le souvenir- n'es_t qu'amorti, ont déjà donné 

· Flus d'une fois à cette gut?rre une direction révo
lutionnaire. Les gouvernemens respectifs ont beau 
vo~loir la détourner ou la retenir, .elle )eur échap
pera malgré eux, et l'o n sera forcé, par l' animosité 
paturelle de la guerre, par la nécèssit.é d'en finir 
une }Jonne fois, de se révqlutionner ou contre-ré-

, yblutionner de part ou d'autre. La France, avec 
toutes ses démonstrations dé modération, prétend 
au moins ~ la conservation des révolutions, de Hol-

1 land€ et de Suisse : elle cherchera aussi à remonter 
aux t~rmes de soq traité de Campa.-Formio : ce 
n'est suremenl pa.s l'iq_tention de l'Autriche ni de 
l'Italie. Pour l'ootenir ou pour l'empecher, il faut 
qu'une des deux parties succ9p,1he, puisqu'elles. 
veulent toutes d~ux, aveç une. égale_ éneTgie, des. 
<2hos·es diamétraler:n~nt opposées, Si la France 
remporte, alors la révolution, 111eme sans aucune 
nouvelle exte.nsion , re;ntre d.ans des domaines qu~ 
la r,~ndtlJJt Q_e :Q.OUV~f!\1 inçOJ;ppatìble av.ec l'Au~ 

( 
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h·iche, avec l'Italie, et de proche en. pr~che, car' 
tout se tient, avec tout le monde. Ce résultat n'est ... 
il pàs toujours imminent, ou ne tient-il pas à la 
séparation d'un allié , -au sort d'u,n combat, ~la vie 
d'un l10mme, à tous I es hasards d~ la guerre et de 
la politique? n'a-t-ii pas pour lui ton t le chapitre 
si é.tendu et si varié des accidens? Et c'est avec 
de l' observation pure et simple qu' o n veut braver 
de semblables dangers! Il ne manque plus que 
de dire que c'est aussi avec elle qu'on prétend 'y -
remédier. · 

Tòut cet imbroglio nait de ce qu'on simplifie à 
plaisir la question, qu'on la dédouble, pour ainsi 
dire, et que Jaissa~t à part toute la partie révolu
tionnaire, qui est inséparable et fondamentale, on 
ne s'occupe que de la partie politique, qui n'est 
que secondaire. 

Qu'a donc à craindre la Prusse, soit de l'Au~ 
.triche, soit de la Russie, soit de tout.autre memb~e 
de l'alliance con tre la France? Pourquoi conti
.'nuerait-elle à les obser.ver? Il ne peut y avoir de 
difficultés. que relativement aux deux premières, 
'car les autres sont sans conséquenre pòur elle. Eh 
:bie~! quel est don~ le fondement de cette grande 

~ terreur que l'on va t<?ujours ren9uvela.nt sur ]~ 
compte de [Autriche et de la Russie? V oyons 
q11elles sont ces vues si redoqtables. VA~triche 
est ~mbitieuse . ; ccja est vrai. 'Elle -a V01.1lu con-

l 
l 
t 
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quéril' dans tout le cours des dèux guerres de la 
coalition ; cela est encore vrai. Elle a offert Ii~ 
hizarre spectade d'une puissance qui, en combat
tant pour son existence' revait encore de con
quetes, et le spectacle encore plus singulier d'y" 
avoir réussi. Mais parce qu'elle a voulu conquérir 
dans ces derniers temps , J'a.!t-elle pu? ce des'sein· 
n'a-t-~l pas manqué de rètomber sur sa lete , ~e la· 
priver de tous ses alliés, e,t de la laisser seùle aux 
prises avec la France ; . qui, dans cet isolement ,
l'eut traitée camme· elle. a toujom:s fait ·quand 
eli~ .n'a eu àffaire qu'à elle seule? L'Aulric.h'e v:ienf 
de recevoir une cruelle leç'on sur sa ùémangeaison' 
de conquètes; elle en parai l sérieusement revemie; 
et il est natm;el de yenser què les nouvelles condi
tions dé.l'aÙiance so n t si positivéS ·et ,si ·clairès ·, 
que 'le ~poids que l es alliés méttrcint dtins la bahincé1 

est- ·si décisif, qu'il n~y a plris à' crairidre qu'ellé 
s'expose à les per.dre par de nouv'elll:is àbérration·s-: 

' D'ailleurs les choses en sont ve·nues au . poin't' 
que l'Autriche, à quelques arrondissemens près ~ 
ne peut plus conquérir. Serait-ée eu ltalie? Ellè 
a con tre elle la Russie :et toute c.étt~ ·contrée. Se:. 
rait-ce sur l' Allemagne'? et, puisqiÌ'il .fattt le dire , 
serait-ce d'effectuer la réunion tant désìrée ·de · là 
:Bav~èl.'e; cet éternel épouvati.tail dé hl"J?ofrtiquè 
allem.ande, ce fantòmé qui frapp~ t'Gut le m6ndé_? 
Cé).r il . n'y .à pas· un allemand ~tn - ne v;oie_: dans 
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thaque mouvement de l' Autriche un pas vérs la 
Bavière. Mais ce pays n'est-il pas sous la sauve- 
garde de la P russe et de l'Allemagne toule entière? 
l'Autriche~n'a-t-elle donc plus besoin d'une partie 
de cctte Allemagne? VoudraiH:He l'ajouter avecJa 
l'russe au nombre de ses ennerois, et se créer une 
diversion de cette importa n ce? E n quel temps pla
cerait-eUe cette conquete? Pendant la guerre? il 
{-audrait ajouter ·celle de l'Allemagne à celle de' la 
:france; pendant la paix? l'A.llemagne et laPrusse 
n'ayant plus rien à faire qu'à l'en emp-eclìer, se réu
niraient con tre 'elle com me eH es o n f fait e n 'vnB; 
elles appelleraient la France· à. leur secours, ·et 
voilà la guerre rengagée. Se . 1·éunirait-elle avec 
la France ou la Russie? O n n'aperçoit aucune part 
des moti(s,ppur unepareille réunian, carn.il'une ni 
l'autre n'6nt irÙéret d'agrandir.l'Autr.iché. r". Aveè
!a France-; il· faudtait commenc'ei· par ai·,~anger.tous 
~es différet~s ~n l tali-e, e n Suisse, e n Allemagne , 
c~ qui n'est pas pe.u de ch.ose. ·En ·se rapproch:l_nt de 
!a France,,. elle ~e brouille a'Vec la: Russi'e, la .réunit 
~ve_ç ta_~russe_, et n è f11if q'llt! ehanger -ses ·etnbarras 
ilu midi -aa ~ord. 2Q. S'unit.elle à la Russie, elle 
rapproéhe la 'France de ·Ja ~russe et ·de. tout le 
Nord, et recqmmence la q~erJ;!lle la plus o-di eu se 
~ous l es. plus mauvais auspi'ces. Tonte .eette hypo
~hès\3 est d:onc pitoyable à fotce d'etre gratui(e; 
elle ne-présen(e aucun(dssue; c'es~ un l.§lbyrinth.e 

~ l • 
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~nextricable; et quelque sévère que l'Aufriche ait 
donné le droit d'etre envers elle, encore n'a-t-on 
pas celui de la supposer capable à:e s'y embarrasser 
pour aller s'y perdre dè gaité de creur. 

E n fin~ qua n d l' Autriche voudrait e't devrai t con· 
quérir, ce ne serait encore qu'un dccident à ter:rrte, 
dont de nouveau·x évènemens peuvent amenet· le 
redressement ; au lieu que la prolongatioa e-t Ies 

( -
·conquetes de la révolution sent un mal essentiel, 
pérmiment, et don t rien n'effacerait les traces. 

Quant à la Russie, ses intent):Ons sont mar·qu·ées 
à un tel coin.de g-énérosit-é et de grandeur' elles 
sont proclaméessi solennellement, Ies faits eer~·ésl 
pondent si e"X:actement aux paroles, que ce seraìt 
lui fai re injure et perdre son temps' que dè s'aniu: 
ser à Ies discu.tér. . 

La France et les milliers d'organes qu'ellé a pail. 
tout, onf 'fai t ·sanner hie,n ha:ut ia translation de là 
·g-rande ma'itrise et de la souverain'eté de I'ùrdre dè. 
Malte · à Pétersbourg. Il-s e~ <.fri:r tiré à l'·envi les 
plus sinistres présages pour la liberté de l'Europe, 
et ils ont cherché à les ~ettre en' opposition· aveè 
les. assurances de :désintéressement de la Russi e ..• · 

Quel1es ·qué sorent ses vues uhérieures sur Malte, 
elles n'oilt assureme~ t rien .d'inquiéLant pom· ·qui 
~que ce soit. La possession de ce ro~her au milie~ 
·de iners éloignées de ses prop;·es rivages, d'uri 
port où eÌJ.e n~ peut aborder qu~ pa-; deux pas-. 
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sage~ qm ne lui appartiennent pas, , lain d't!!tre 
) menaçante pour personne, ·est au contrai re tr~s 

rassurante, car elle me t la Russie en compromis 
avec toutle m~n~_e . Ce n'est pas de .Malte que 1~ , 
Russie recevra ,auc~ne. importance·, ce serail de la 
Russie que Malte r.ecevrait Ia sienne, sì elle· était 
susceptible d'eu recevoir. 

-Cette .acquisiti9n renforcera la jalousie de la 
for~~ ; _elle commjèttra la E.ussie 9-V'e,c les_ Barpa
resques, qu'a~paravant- . ell5! . ne connaissait pas; 
,elle, la r:~ppro.cher,a · .de l'a F,ran:c~ , ·de' t&spagne, 
de l'i~alie; avec te~quelles elle n'aV'qÌt ·encore r~eq 
.eu à démele~·. E.nço~·e si_ un .gran-d c~nm1erc:e q~j~ 
établ.i ·.d!if!S la _Mé9.iterranée lui dictait, : comme _à 
l'Angleterre, td'y rechercher un ~té;iblissemeat. ; 

Malte deviendrait son Gibralt3:11; · D?~is el] e .n'~ 

.poin~ ~c·e .. commer.ce; • Malte ne s~t'!l . q.tl.';t;IJ;l, ar~e-pal 
.dé_ta,c~é · de 1'Empjl:l{-, ~andis q~J.e. G~bya·~t~r es,t · ~ l~ 
fois , Farsenal et l.e-rend.ez-vous,des.JloHes de ~o,n-

• '" ,..,.. ' ~ ' r' .. .. ' '• 

:mer.ce. ~t d:e guerre dé l'Angleterg~. I/A:ngletfJ-n;~ 
y abor4_e quand elle yeut, n'a qu'1:1n -f:qurt espac~ 
~- tra;vers·er po~r .. ~;y :rt:ndte; au lieu~ q:u~ J.a Ru~si~ 
n:abprdera à Malte, ~par )e p1idj ,, q~'a;vec 1{1. p~r7 
~1 is~ion -4u"'Gr~nd-Se.ignepr; et ,c;lu nord, qu'avec 

celle de~ saiaonsJ., ; C\ft~Ì . ne.l'~èc~r~!'!;lt siuf!! . p_~ndan 
·Ja plus peti te par.ti~ ,der l'année. Mal~~; 4~:os, sonAta~ 
de p~rt ouyù~')~ toute~ 1es nali~n~.,r ', convenai;t 
.mieux à l~ Russie q.ue dans celui ~é dépet'ldanG e,. 
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Cette possession peut clone etl·e contestée sous Ies 
rapports poli.tiques; mais elle pe le sera jam,ais de 
bònne foi sous ceux de la sureté gé,n~rale. 

En voilà assez sur cette question, qu'il sera.it 
inutile de délayer dans de nouvelles preuves; il 
ne peut rien· y manquer pour une conviction rai
sonnee, et c'est le seui but auquel nous visons. 

CINQ.UIÈ.li'IE OBJECTION. 

l ncertitudes d es alliances: inconzpatibilité des .A lliés. 

tY Le fondement de tonte alliance, le motif le 
plus raisonnable d'e n attendre quelque • fmit, la 
probabilité du succès, consistent principalement 
dans la bonne intelligence des alliés. Ils doivent 
commencer par s'entendre sur le but, ensuite s.e 
concerter sur les moyens d'exécution et n;arcbet· 
ensemble vers un résultat commun. ' Rien n'est 
plus propre à cimenter cette communauté de vues 
et d'actions, que ·la conformité, du nioins le rap
prochement des intérets et la bienveillance mu

tuelle des intentions, de manière que le Iien soit 
) à tla fois politique et l110i'al' que l es creurs' soie n t 

mis ènsemble avec les h1·as et agissent à l'unisson; 
car c'est dans le cceur qu'est le siégé de toutes les 
grand~s et bonnes actions. Si au conlraire les alliés 
ne s'enti:mde~t pas sur le but, ils ne s'entendront 
pa,s davantage sur lès moyens ; si à la dissonance 

34 
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d'opinìon ils joignen.t encore la malvei,llance d'in
tent.ion, s'il subsiste h ahi Luelleme-n t entre· eux· d es 
sentimens d'animosité, de jalousie et de défiaucc, 
~lors ils ne s'entendront pas dav:rntage sur lcs 
moyen~ que sur le but; ]a m~sintelljgence naìlra 
du choc des intérets "et des prétentions, des succès 

·~omrn.e des désastres; le mécontenten1ent naitra à 
son tour de la discorde , et de celle-ci le refroi
dissemenl ella séparation finale-tlàt1S laqueHe cha
cun rejelte LO~S les iorls sur son allié:' T el es~ le 

résullat inévitable et consigné dans tou Les l es pages 
de l'histoire; de toutes le~ ligues n'fa l tissùe? ,-c'est

à-dire de presque toutes celles qu'elle rappelle. Le 
choc d es partis y éclate promplement; l es forces 

réelles s'épuisent en tentati v-es mal concertées' et 
par là mé.me mal exéculées; on se refroidit, on 

se quitte plus animés entre sùi qu'o·n ne l'ivait été 
contre .l'ermen1i . Celui-c~ pa1:aissait devo~r etre 
écrasé par des forces réunies, la discorde l~ sauve 
e n l es divisa n t; et l'animosité qui sui t. infaillible
me._nt des torts m;tuels et des espérances t~ompées, 
éloigne pour long-temps le retour de pareilles as;; 
sociations. · 

» Tous ces inconvéniel!S ne. mena-cent-il~ pas' 
évidemment le renouvellemeut de l'allianGe de la 

. "' 
Prusse avec l'Autriche, "et des exemples récens 
n'eu ,font-ils pas." trop pr~ssentir .Je résultat? >J 
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n y a deux choses à distinguer' et pour ainsi 
dit·e deux questions dans une. · 

1 o. La nature, l'existence, le rem.ède_ de l'in-. 
compa tibilité entre états. 

2•. L'application au cas de l'-alliance actuelle, et 
ses difi'éreaces avec la première. 

11 est reconnu, et c'est une vérité n1alheureuse
ment trop certaine par les fails, qu'il existe une 
grande animosité, une espèce d'incompatibilìté 
.d'instinct enlre l'Autriche et la Prusse, oos deux 
grandes fa mille~ 'qui s'e pa1'tageJ1 t à p eu près le sol 
de l'Allemagne, et qui s'en partagent entièrement 
les espri ts . lls .se sont rang.és sous ces deux ban
nières de façon à · avoir presqu'ouhlié la . patrie 
commuùe po_ur ses fractions, et avoir cessé .d'etre 
Allemands pour se fai re Autrichiens .ou Prussieus. 
Parcourèz telle partie de l'Allemagne qae vous 
voudt·e~, le-m.eme sentiti.~ent v0us attend et s' offrira 
partout à _;vous. Il est si géuéral e~ si profond, .qu'il 
n' e~is-t;e pas moins au dehors qu' au de da n~ des p a ys 
qui le produisent, enlt'e lés intéressés qu'entre 
ceux qui ne le sont .pas. Tel es~ l'effet des partis; 
le feu s'étend hors de son foyer, et :0ru1e de loin 
comme de près. 

Les causes de celte animosité -sont, 1°. quant 
aux individus, les préjug-és de l'enfance, les sug
gestìons de l'éducation, ·les aabitudes dé toute la 
VIe, et l'influence- de tq_ut -ee --qui eavir.onne. Un 

54 .. 
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homme nait eu Autriche ou en Prusse; l'esprit de 
parti veil1e déja autour de son berceau. Les pre- . 
miers sons qui fi·apperoot sbn oreille, auxquels on 
pliera sa langue, seront des imprécatious con tre 
ceux qu'on lui prépare pour enuemis. Les p•:emiers 
faits que l'ou gravera dans son souvenir, les pre
miers sentimeus qu'on insinuera dans son creut·, 
serout de la meme nature, et dirigés ~ers le mème 
but. On fondera ses gouts à venir su•· la délicatesse 
rneme de ses organes; il croitra avec eux, il se . 
trouvera arni ou ennemi, comrne il · se trouve 
homme·, COJ:Ome il se trouv·e habitant de te l· pays, 
parlant tel langage , - et préféraot tel gout à tels 
autres. Il a reçu les premières sensatioos comn1e 

. les secondes, illes conserve de meme, il ne s'est 
pas fai t les unes plus que les autres. Des deux cptés 
de l'Allemagne on est donc ami ou ennemi suivant 
qu'<;m est né, et les- affections suivent -la position 
où la 'nature vous a placé. On na,it soldat de tel 
parli; il y a très peu d'enrolemens volootaires, 
encore moius de désertions. L'éducation achève 
l'ouvrage de ·l'enfance. La culture de l'animosité 
réciproque ent-re dans l'éducation presqu'aulant 
qt~e celle des sciences, et l'éducation est hien avan
cée quand on a, appri-s à se bien ha'ir. J_,e reste' de 

la vie sera dirigé par le méme mobile, et sé passera 
sous les memes iufluences. Partout il se retrouvera 
des traces et par conséquent des alimel!S de ~ces_ 
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mènies sentimens. Les conversations ,· les compa
raisons, l es écrits ~n seront habituellement le véhi
cule et le soutien. Comment échapper à cette a.t
mosphère de haine au Inilieu de laquelle ou passe 
sa vie, et pouvoir y conserver de l'indépetldance 
ou de l'impar,tialité, sur-tout lorsque les degrés dc 
l'animosité sont toujours un mérite, et trop sou
vent une contlition pour prétendre à quelque chose· 
dans son parti? 

2•. Quant aux choses, la division de l'Allema
go·e eu deux l'igues, division antérieme à l'exis
tence de la Prusse com1i1e grand état, laSuède 
I'ayant précédée dans la suprématie de la ligue pro
testa n te, est la so'urce primitive de cette haine.
Alors le parli opposé aujourd'hui à la Prusse lia1s
soit la Suède "comme il hait aujourd'hui }.a Pmsse ~, 
en sucoédant à ses droils·, elle a ·succédé à leurs 
effets. De 'plus, la Prusse étant devenue grande, 
conquérante et emharrassahle pour des puissanc-es 
qui la retrouvent partout, ces nouveaux sujets 
d'animosité joints aux anciens, ont da envenimer 
)es espvits; et comme o n ne se hai t jamais plus cor
dialement qu'entre voisins, il ne manque rien entre 
oes rivaux pour se détestet·. ' L'Autriche, el dans. 
c-ela son courroux est légitime, a du voiv avec 
c-hagrin s'éleve"r à coté d'elle une nouvelle .puih 
sance des~iaée à la contre-balancer. Elle l'a vue 
av.eç encore pl~s de douleur s'accro1Lre d'une de. 

!l 
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ses plus helles provinees, et la haltt·e avee ses ·pro· 
pres dépouilles. L'Au triche supporte avec Ìnlpa
tience la surveilJance de la Prusse et son inquiète 
aLtention sur toutes _ses démarches'.' Elle a à lui re
demaùder la moitié de l'Empire qui suit ses dra
peaux; elle a à luj envier la meilleure partie de la 
gioire mìlitaire qu'elle possédait .exclusivement en 
Allemagne : espèce de considération qui précède 
tou les I~s a~tres en ce pays. Qu'on y joigne les 
pointes dont des comparaisons continuelles et 
1nille contrariétés to.njours saisies, con1me renais
santes à chaque instant entre ri,~aux, décbirent des 
creurs déjà ulcérés, et l'on verra quel p~ids de res
sentiment et de haine doit peser sur l'Autriche. 

L'effet de c.es dispositions est des plus préjudi
ciables pour l'.A.llerrùrgnc eu général, e~ pour cha
que étaf en particulié. Elle .i'a partage en deux 
zones absolmnent ennemies; elle rend les .. deq,x 
hranches de cette famille insensihles à ·Ieurs souf .. 
frances réciproques ' .incapables de se secourir 
fr.anchement; elle fait quela moitié de l'Allemagne 
regarde froidement torturer l'autl·e moi tié, com me 
elle l'a fail dans tout le cours de cette guerre. Elle 
arme la moiiié de . la population con tre l'autr~ ; , 
elle enlrave le développement des facultés èt ùu 
honheur commun ; (mfin elle fait que dans -une 

'.corHréè où tout esttaommnn par nature, origine ·,. 
:fncc:urs, langage, tou t es, t divis'é. par artwce ·, et 
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qu'un vaste territoire où tout est co-ntì.gu_, on tou~ 
se touche, n'offre pas· moins d'oppositi011 qlle 
l es ri vages enner.nis de Rome et 'de Carthage : lit
tom l~ttoribus contraria . ... Ce mal cs.t grand, it 
faut en convenir; mais est-il inèurable, est-il 
do ne invincible? Ce que les h6nm1es ont fait, les 
hornmes ne peuvent-ils pas le défaire, et se con..,.. 
·t.luire d'une manière différente dans des circons
~ances qui le SQnt aussi? Des besoios moins pres
sans ne peuvenl-ils pas céder à d'autres qui le sont 
davantage? Enfin, la .. haine a.,..t-elle le triste. privi

lége, la prérogative exclusive de ne connaì.tre ni 

repos, ni trève, ni ouhli? 
·1·. Toute iu.compatibilité entre individus est 

rela tive . et non -al)solue. C'est une fiction, une 
création, une dépendance d'affecti.ons réformable~ . 
d~ leur nature. Si elle vient de l:individu; ll"peut 
{}gir sur ce dont il est la cause; i-i peut arreter ou 
détourner ce don t il est la source : en 1.10 mot, 'l 
p eu t ·agir sur lu·i-meme. Si cet,tc ~ffection lui ..est.' 
communiquée, il est sujet à toutes les influences 
des mobiles auxquels il a déjà cédé; il peut rece
voir d'autres impressions., modifiev les premi'ères. 

et se corriger avec eHds; .alors son a.ction ne _lui 

appartient pas en propre. 
2°. L'incompatibilité est absolue ent_re étals pour 

les choses ,essentielles qui_touchent à l'existence, ou 
(pii compromettent·de gran~s ii.1térèts.Il y a in com.'-,~ 
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patibilité absolue sur des demandes exorhiia~Ites; 
ou ~ui' so n t sans aucun fondement; et celle -là 
existe entre· alliés comme entre rivaux. Ainsi, s'il 
prenait fantaisie à la France cl'exiger de l'Espagne 
la re mise .de la Catalogne, ou à cd le-ci d' exiger la 
cession de la Guiertne, la demande serait de part et 
d'autre incompatihle, malgré l'alliance et ]es autres 
r.elations de convenance qui subsistent entre elles. 

Il n'y a qu'incompatibilité relative, lorsque l es 
deux états poursuivent des avantages parallèles ou 
communs, ensemble ou séparément. Ainsi, il n'y 
a point d'incompatibilité absolue pour la Prusse 
Jorsque l'Autriche, perdant les Pays-Bas, acquiert 
Venise. Cet acte participe à la nature des compen
sations, et n'emporte point une lésion -essentielle 
pour la Prusse. Il n'y a clone qu'incompatil)ilité 
1·elative. Elle est encore plus marquée lorsque Ies 
deux états s'uniss.ent dans des vues d'intéret com
·mun. 1/étorinant période de l'histoirè actuelie en 
présenle un exemple remarquahle au milieu me me 
d es singularités qui ca-ractérisen t le .temps présent, 
c'est l'alliance de la Russie .et de la Porte. C'est · 
hien là qu,il y ava:if d es ' incompatibilités à vaincre; 
mais elles se sont toutes abaissées devant une eu
core plus grande, celle de la répuhlique françai ~e 
aux portes de l'Albanie, dans Je vo.:i:sinage de 
Constantinople, et .sur le t_roue d'Égypte. Ce t a~ te 
de ralsop, que sa ~implicité u'empckhe ~as d'e tt:e 

, 
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sUblime, et qUi est sublime précisémen t pare e qu'il 
est simple; ce t acte, à lui seui, réduit à lèur jus'te 
valeur, c'est-à-dil'e à rien·, tous çes prétex. es d'in
compatibilité, qui ne sont autre chose qgJun défaut 
de voJonté ou de lumières. 

· L'incompatibilité de la Prusse avec l'Autriche 
n'est do ne pas absolue quant aux choses; elle n'est 
que relative, et pae conséquent susceptible de se 
preter aux nouvelles circonstances des états, de 
fléchir sous de nouveaux intérèts. Elle .doit donc 
etre calculée ~ur les degrés des nouvelles conjonc
t~res dans lesquelles ]es deux états peuvent se 
trouver; et si elles sont de nature à demander Jeur 
'rapprochement; l'incompatibilité des choses étant 
levée, celle des hommes doit suivre le meme cours, 
et c'est-là que commence l'action des gouverne
ruens_. C'est à eux de changer, de modifier, ou de 
faire taite des dispositions éviderhm,ent nuisibles 
d'abord à ceux-ci, ensuite àl'intérèt général, enfin 
à ceux-mèmes qui aUraient. encore l'inconsidéra
tion de s'y livrer.QuJils imitent Louis XV, qui, pour 
rendre le calme à son royaume, prit et sut main
tenirle sage parti d'imposer silence ·aux deux partis 
qui le troublaient de}mis cent ans.

1

Les gouverne
mens sont toujours pourvus des moyens nécessaires 
pour atteindre ce but : ils n'ont qu'à le vouloir 
sérieuseìnent. Ils on't pour cet effet, comme pour 
tous les auh·es; leur exemple d'abord, et le mobile 

l l 
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·si puissant des récompenses ét cles peines, qui sont~ 
à la lòngue, la me~ure de la conduite des hommes~ 
Que, de part et d'an tre, les princes abjurent tonte 
aigreur; qu'ils donnent l' exemple de la cessation. 
de la malveil'lance, èelui des égards mutuels, et 
de l'oubli cles anciennes haines, bien lo t leur cour,. 
toujom·s prompte à les copier, prendra ]es memes 
dehors, pari era le m è me langage, usera d es ·mòmes. 
procédés, et répétera un exemp'Ie qui, descendant 
de·rang en rang, deviendra ainsi une ma1,1ière d'e tre· 
générale et facile. Que des distinct~ons, des · ré
compenses d'opinion s'attachenf à tous les ac'tes . 

favorables à ce rapprgchement, à toul ce qui peut 
l'affetrnit· ou l'étendre; que des peines de meme 
:Q.ature s'attachent ainsi aux actes qui y seraient 
contraires; que l'anin1osité cesse d'etre un titre d'e 
recommandation ou de faveur; qu'elle en devienne 

'· au con traire un de Uéfaveur ou de disgraçe; e t 

qu~on so i t ·honoré pour d es sentimens de m.odéra
tion _ autant qu'on 

1
eut le malheur de l'étre pour 

ceux de l'exaspération et de la haine; alors_, le rap-
' proch:ement enlre les nations sera très facile, 01}. 

plutòt il sera fai t; car en général les peuples se 
placent sur la ligne où ils aperçoi ve!1t leurs cb.efs. 
C.e changen.1ent ne peut etre au dessus de leux 
pouvoir, mais seulemeot de leut' savoir ou de leur . 
vouloir, si malheureusemen t ils ne voulaient y em
ployer ni l'un ni l'autt·e. Si quelques princes, da ns..., 
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-ce ~iècle 1111eme, ont su renouvèler leur nation 
toute entière, en triomphant des habitudes les plus 
enracinées ·et devent~es une seconde nat~re parla 

- ~,·-tlaubfe prescription de· l'usage et du temps, com
ment d'autres souveraios, avec une volonté pareille, 
ne triompheraien t-ils pas de cliffioultés puren;tent 
Jìctives, infiniment plus légères, et qui n'.out d'an
tres racines que celles de l'exemple? 

Qua n d J oseph seconù ,-parodia-n t heureusement 
le mot de Louis XIV, disait à Frédé:ic, il n'y a 
plus de ·Silésie),j] dé.lruisaitun des germes les plus 
féconds de l'animosité e n tre lcurs sujets, et posai t 
les fondemens de leur rapprochement. Il serait 
digne ùes jeunes souverains qui les _remplacent, 
eiJ qui ont tant de. conformités de position et de 
vet·Lus, d'achever son ouvrage en travaillant à une 
réconciliation générale de le_urs peuples. 

2°. L'alliance actnelle diffère es_sentiellement 
de la première. • 

La première alli ance de l' Autriche et de la P russe 
confondait alors l es deux puissances .sous ious les 
,rapports. 

Vintéret prio.1itif et avoué était commu-o; p'était 
de détruire la révolutioo. L'intéret secondaire et 
caché de la· part de . l'Autrjche était de faire des 
conquetes. Ce but n'existe plus pour elle à l'égard 
~e la France; il est rempli ailleurs. 

Les armées de~. deux puissanc.es agissaient .eu~ 

... 
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semble· et se g~na1ent e'ncore plus · qu'elles ne 
s'aidaient. 

· Les parti es de l'ancienne alliance manq_uaient 
-de médiateur et de lien commun. 

VAogleterre, qui avait l'air d'eu servir, qui le 
· . pot;~vait et le devait, ne faisait réellement qu'un 
·avec l'A ulriche parla conformité de ses vues am
bitieuses et hostiles contre la France. 

Les puissances avaient alors des occupations 
-personnelle-s et supérieures à l'intéret de leur coa
lition. Elles manquaient de leçon; et celle qu'elles 
onl reç~e de leur division dans leur première al
Jiance peut les guider dans la secm~de. Enfin les 
fermens de hai ne qui subsistaient alors n' étaien.t 
pas usés comme ils peuvent l'etre aujourd'hui.. . · 
Revenons. 

L'Autriche av:;~it revé d'attacher la Ptusse à son 
cpar, et de s'eu servir poni;' écraser et dép.ouiller 
la France. Son calcul était fort simple, ·c'était '·de 
s'annoncer pour concourir au rétablissementde la 
royauté età celui de l'ordre génér:il, et d'eJilchainer 
la Pr:usse par des motifs d'bonneur et d'attachement 
à la France, auxquels . o n la connaissai t fort ' sen
sible. De la part de la Prusse, ce but 'était réel; 
nominai et apparent de .la part de l'Autòthe. Le 
piége découvert, et il n'était pas de nature à du,:er . 

• long-temps, la coalition dissoule dans so n objet, 
-le fut dans ses effets. Mais la pierre -d'ac·hoppe- · 
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ment tle la première all iance étant écartée de la 
seconde, celle-ci p eu t avoir une issne d'autant meil
leure, qu'elle n'est plus contrariée pa. les me mes 
obstacles. Car il ne s'agit plus de conqueles pour 
personne, ni sur per~onne; tout est di rigé vet·s un 
arrangeme~t génét·al, la conse~·vati_on de la F rance 
e n fai t la base; tous l es anciens ombt;ages· de ·Ia 
Pt:usse à .<.•.:: t égard sont dìssipés; I'Autriche a con
quis ailleurs. Elle voulait conquérir sur la France 
une frontière pour 1es Pays-Bas; elle les a aban
donnés, et, ave c eu x, le besoin de pourvoir à leur 
prése~vation. Partout aille1:1rs, elle n'a rien de 
commun avec la France; il n'y a clone plus de 
sujets de crainte pour elle, et par conséquent de 
suj ets de division. .r. 

Dans la première alliance, l'Angleterre qui, en 
sa qualité de tiers-partie) étant puissance d'un au
tre ordre, et devant agir d'une autre manière sur 
un autre élément, devait, par cette séparalion 
d'intéret et de situation, servir de médiat<:mr e n tre 
les deux premières, l'Angleterre avait les memes 
vues que l'Autriche, et convoitait les colonies 
pendant que celle-ci s'approin:iait la Fiandre. Elle 
traitait I'Espagne comme l'Autriche faisait pour la 
Prusse; et, -lui montrant le r établissement de sa 
famille , elle lui · faisait contribuer à ruiner ou à 
pt·~ndre ses domaines. Qù pouvait aboutir une pa-; 
reille politiquè , et quelkplace laissait.:.elle au ròle 

.. 
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de conciliateur qu' elle devait e:x:ercer? La -p re• 
mière alliance manquait 'clone de régulateur; il y 
avait deux bassins sans balai1ce. 

Mais le ciel semble. en avoir créé un tout exprès 
pour la secon_de allian<?e, dans ce magnanime em
pereur dc Russi e, qui, ne voulant rien lorsqu'il 
peut tout, fai t retentir l'Europe de l'annonce con
solante qu'il place son salaire et sa récompense 
dans le rétablissément des droits, du bonheur; et 
de la traoquillité de tout le monde. C'est en ap-; 
puyant de grat'ldes forces ces gén~reuses int!'lntions, 
que la Russi e f.orcera les deux· premières puisstt7~ces 
à suivre la ligne -des conventions a'tretées; elle y 
~era aidée par YAngleterre, qui semble revenue à · 

· de s. se n timens plus généreux à l' égard de la .France. 
La nouvelle alliance donnera deux appuis qui 
:tnanquaient à la preìnière, et t'ecevra d'eux une 
grande solidité . 

..Dans ]a première co::rlition' l es memes armées 
. . 

qui s' étaient si souvent combattues, s~ trouvaie.nt 
~nsemble ·portr la première fois, étonnées sans 
doute d'etre en présence de toute autre que d'elles
memes. Rien 'Ae les avait préparées à c,e_t étrange 
rapprochement; l es ancienssujets de ha in e n'avaient 
pas subi de distraction. L'activité de leurs dissen.., 
tions était entière, fomentée par" trop de._ causes 
pour n'avoir. pas · un effe t infaillible. La posi ti q n 

ac.tuelle. de c es armées 1:{aurai_t riet1 d~ pare i!. Loin 

• 
L 
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de s'embarrasse-r, et de se jalouser comme aupara· 
va n t, elles ne se verraient m eme pas; elles agirajent 
à de telles àistances, q.ae leur aclion mutuelle ne 
pourrait etre qu'un opjet d'émulation' jamais de 
jalousie, el ~ur-tout une occasion de se traverser 
réciproquen.lent. 
. Vobjet de la première coalition n'était réelle
ment que secondaire dans l'ensernble cles intérets' 
personnels à chaque partie; il suffit, · pour s'eu 
çoavaincre, de jeter les yeux sur la carte d'alOJS 
~t sur celle d'a·ujourd'hui, P- ur apercevoir la diffé
rence de leur positioq; l' Eu!'Qpe a cbaçgé de fa'ce 
àepuis cette époqqe ; l es affaires pat:ticul~ères ~ · 
sont simp1ifiées, aplanies ou abaìssées d~yant celle 
de la révolutiori, de manièye à ce qu'i'l 1.1e reste plus 
a4..nzonde à s'occuper_que d'elle seule: Il 'ns a, donc 
aucune relation entre la no velle coalitiop. et l'9n~ 
cienne, pas plus dans le principe qqe. ~ùans le hut, 
pas plus dans les acèessoires qu_e dans les moy~ns, 
t , l' '"l ' ~ , par consequent, o n peut aug!n:er~ q q 1 n y en . 

aura pas àay_antage dans le :r:ésult-at. 
EnfiQ, quoiqu'en général il soit !nalheureu§e

:rletH_ trop vrai que l es coaliLions manquer;tt !;le 
solidité, et atteign~nt -rarement le but qq'on s'étai_t 
·proposé, cependant il y a assez d'exemples de leur 
bonn e harmonie, et principaleinent dans ce siècle, 
pour ne les proscrire ni 'e n masse 11i à jamais: 
Dans l'état de popu.Jation et de concentration où 

( 
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est l'Europe, il n'y a plus de guerre,: et pour ainsi 
dire de comhat singulier. On ne se combat plus 
de puissance à puissance camme jadis d'homme à 
homme, mais toutes les guerres commencent ou 
finissent inévitahlement par de~ alliances.U n grand 
nornbre a obtenu des succès et conservé de la 
durée; sans remonter à celles qui se formèrent si 
souvent con tre Louis XIV, dans l'autre siècle, l'al
liance pour la successi9n d'Espagne n'eut-elle pas 
san plein et entier effe t pendant douze ans, sans 
le moindre signe de relachernent ou de défection? 
La guerre de I 74o, celle de I 7S6'furent des guerres 
d'alliances très suivies et très constantes. Le lien. 
eu était cependant très mince, car il ne tenait qu'à 
des intérets secondaires ou tout-à-fait mal en-:
tendus. Des intrigues ou des haiues personnelles 
y eurent souvent plus de part que des motifs plus 
généreux, et cependant il tint long-temps; à com
hien plus forte raison serait plus solide celui qui 
se formerait d'intérets d'un ordre supérieur! et 
pourquoi ferions-nous à Fhurnanité le tort de lui 
refuser de pouvoir accorder à des mohiles géué~ 
reux ce qu'elle ne refuse pas à de hien tristes 
se11timens? 

) 
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S1XIÈME OBJECTION . 

Da réta'blissement de la France par elle-méme_, 
et de sa dernière révolutìon. 

_La révolution produit à la fois sur l'opiniop. un 
double effe t,. lequel' quoique partant du· me me 
principe, conduìt à deux résultat~ absolument 
contraires. D_ans l'un, les Jorces naturelles de la 
France sont doublées; elle -s'élèye beaucoup au 
.dessus. de sa 'puissance ordina·i1·e: c'est la force de la 

fièvre . On voit toujours la France dans le transport 
révolutionnaire; et camme les corps politiques 
.sont plus robustes que les autres, les convulsions 
y trouvent plus d'aliment et peuvent durer· plus 
long-temps. Aussi la France a-t-elle . résisté' aux 
crises l es plus fo.rtes, et supplée encore, par so n 
éréthisme meme, à la grandeur de ses maux. Elle 
continue de répandre son sang par toutes ses veines 
entt"ouvertes sans laisser. apercevoir aucun signe 
d'abattemer.t ou dé fatigue. L'attaque dans cet état 
serait donc imprudent; ce serait irriter ses maux 
sans le~ guérir; élargir ses p~aies sans pouvoir les 
·fermer. Si la force peut trouver piace dans le trai
tement de sa maladie, car sa révolution e n est une, 
ce ne peut ètre au milieu du 'feu crui la dév'ore et 
la transporte. Il faut · attendre qu'il soit abattu; 'et 
qùe le malade ·, déclinant avec lui , rev1enne de 

55 
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lui-mème à la raison, ou permette enGn de l'ap~ 

procber et de s'en rendr,e mailre. Si d'ailleurs la 
révolution a,eu une jeunesse o.ra.geuse, sem~la~le 
à celle de tant d'hommes, elle ne <Iurera pas tou
jours; les )ours de calme succéde,ront au t~mps 
·d'01·age, et•l'éltat, en se formant .et eu suivant les 
n1thn;es egrés d-e maturi,té, arriv&~a au menie 
_point de repos. 

Par)e seoGnd 'effet, c'est toult ·l~e Eontraire. La 
fragilité des ~)ases .du gouvernement, ·.toutes .aGLi.:. 
socia-les, la .versatìlité de celui-ci tan;jou'J'S en agi
tai·Ìon, la mohilité des homrnes, la rota'tÌon 1des 
,emplois, la Ìl!lt\.te d es pm·tis, leurs quereltés, J.e'urs 
~on1hats, leurs occupations en1re -eu x, leuitÉ>Jproft'l
,s.ions d'honmtes., d'argent et de tou'S leUI~s moyen~ . 

deJ·~hèsse _et -de prosp~rité, tout conoznrrt à-nrou
tredes dangers de 3a révolution comme beauctiBp 
n10inclres qu'on se ~phit à les représen1ter, 'et sur
toul comme tvop COI!lCentrés -dans so·n .p.ropre sein 
pour éclater au d-e:hors avec ht mème vi10lence . 
tpi'autrefois. AiNsi, lìon. a,ppuie à h .fo1s son sys
tèxne. de quiétisih.e .sur la force et sur la faibléss-e 
de la .révolution; uu .appelle à la fois l:es con.traires 
.à concourir au meme but, età donner le meme 
resulta:t. 

Voilà bieri l~esprit .hurnain, vivant de contra
ò,ictions, eniliras.sa•nt au matin ce qu'.il doit rejeter 
le soi~ . . _.., t 

l -· -
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On ne peut conteste!' à la révoluti13n une hìe·u 

grande part dans les efforts naimeJl:! surnatu.reirs . 
qu'a faits la F:r:ance, ai n si qu'e dans les souffrances 
-auxquelles elle a su se ·soumeth.'e depuis dix ans. 
Pour s'y refuser, il faudrait hru1erles li~r€-5, effacer 
l es monumens et totl's l es souven~rs de -ces .terribles 
anoées. Il n'étai:t pas dans l'ordre de choses :qui 
aouvern-ait la France, il ne l'est pas davantae-e danrs oh ..._ ,~ .. 

. . <:eJIX qui gouvernent pa;J.·toutailleurs., de lenir sous 
l es armes un demi-millions d'hommes, d'en avoiru(t 
million aux armées acL-ives, de s'01~gauiser toute 
entière e n oorps militai re, sans· tenir ~mcun <:Qmp,te 
-cles dommages du commerc·e, cles p'ertes de l'agvi
.culture, cles souffran<:e'S d~ ,toutes Ies .d~sses in
:àustt·ielles. :H n'y avait Sp[1ement qu' un.e ·révollilLÌO-n 
-qui put amen·er un état à se jouer de ses colonies,,_ d~ 
'Ses fìnances, de son sang, comme ~ fai t l~ :france. 
Il n'y ·avait qu'une révoiution qui put ~!a souten~r 

et l'aveugle·r dans 1a pours.,Pile . d'une erHl·eptjse 
.. .aussi gigan~esque que celle d'u.n cboule_vei:s_ehleut 
géné.r~l au dedans, comhiné avec unevguerre gé 
nérale au dehors, et de lui fa.ire considérer l'une 
-comme moyen fte l'autre; l'audace et .l~ persévé-:.. 
rance qui créent e.t soutiennent .d~· pareiUes gii:
.geures, ne s_e puisen_t pas aux sources ordin?Ìr!!S' 
-4es gouyerqem~ns. Elles ne peuvent se renco:otrer 
qu'au se;in des 1·évolutions. Il fallait de pl_ys. Ujl 

~orps aussi robuste que ce lui çle .la France, PC?,l ,r 
- ' 55 .. 



1 . 

( 548 ) 
l 

1·ésister aux secoussses qu'elle a éptouvées, comìne 
11 fallaif une révolution pour oser les lui donner. 
V n gouvernement réguliet· eut recuié d'effroi à la 
·vue èle la plus pe lite partie de ces maux, depuis 
·Jong-temps il eu t Lransigé pour y meltre un terme; 
et l'Europe, qu.i a tant pris plaisir à faire durer sa 
méprise sur l'espè~e d'ennemi qu'elle avait à com
·battre ,-'<lurait pourtant bien pu s'apercevoir, à sa 
·résistance, quelle n'avait pas~ affaire à ur~ ennemi 
ordinai re. 

Mais ]es principes qui ont fourni à la ·France les 
·moyens ·de sa terrible résistance so n t amorlis ou 
· dét~·uils. Les intenlions de la révolution survivent 
·hien à la puissance de la France, mais celle-ci ne 
pe~ut plus-les servir que d'nn reste de forces épui
sées. La révolution est .touj·ours pleine du meme 
esprit, mais son arsenal est vide; elle r.ecueille 
·dans son dénuement le fl'llit de ses dìssipatia,ns et 
de ses furénrs. La France de r8oo n'e~t 'pas la . 
·"France de 179~ et de · r7g·41 c'est à ne plus la re-
conn~itre sous aucun rap.port La fleur de sa po;

"pulatiou a été moissonné-e; dès 16ng- te.mps tout ce 
·qui, en tout pays, entre v·olontairement dans les 
.-armées,-a péri e n France penda n t sept ans:de gu~rre. 
Il faut maintenant ~rracher aux charrues ,Jw'x fa 7 

xnilles, leurs bras et leurs enfans : alors on y~lait 
·~mc armées, on s'y fait Lrainer aujourd'hui. Le r~n
·:verse.meht _de l'.o"rdre ortlioaire, produit pl.!r la 
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consommation d'hommes et le clégoi:tt du. service,_ 
est arrivé an po!nt que le soldat est .composé, en. 
grande partie, rl'hon1mes faits pour commander, 
etl'officier d'hommesfaits poui·obéir, etquil'avaient 
toujours fai t. Le besoin a tÒut inte.rverli. Aus.s.i quel . 
est l'état de ces armées? quelle est actuellement 
leur force intrinsèque eL leur stabilité sou~ le~ 
drapeaux? C'est à qui n'arrivera pas, ou à quiles 
fuira. Voyez tons les rapports cles six derniers.. 
mois sùr l'~tat cles armées,-et particuli-èrement celle 
d;Italie. Les -grandes invasions cles armées. f.ran..., 
çaises, !es espèce~ d'émigrations at'n1_ées , . sem-· 
hlahles à celles cles Barhares que la faim p-oussait 
du nord su.r le mieli, ne. se reno-uvelleroni p,lus.:· 
L'Europe peut cesser de les craindre. · 

Le commerce français n'existe plÙ,.s que dans les 
doléances cles villes j.adis si flo.r.issany!s par lui_; la 
marine est entièrcment ruinée, et l'an ne C0!1Struit "' 
plus à Brest que pour Portsmouth .. 

La fìnance e-st u.n squelette d:écharné, appauvri 
par le défaut d'alimens .et de· circulation, que le. 
gouvernero.ent tourment~ sans le rania1er , et qui 
ne peut lui donner~une forèe dont il manque pour 
lui-meme. Les sources réeUes de sa vie cxistent 
hors d'elle, pqisque le numéraire a disparu : l es 
sources fìcL~ves n'existent plus pour elle, puisque
le. crédit, qui est la_ p-remière, est mor't : l es han
q1.1eroutes p~·l1odiques l'ont tué ; et puisque les .. 
/~ " 
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- domaìnes nationaux, qui étaient Ia seconde, ne 

sont plus au pouvorr du gouvernement : ils sor1t 
'sortis de ses rriain;:; , et mille fois il nous apprit que 
ce qui en 1·este ne vaut plus rien. Dans ce genre 
meme, la finance au Iieu d'avoir à gagner n'a plus 
qu'.':t perdre, car on en est aux restitutions. Le pa-

. pier--monnaie est impossible ' · parce qu'il est en
tièrement discrédité _. et que son retour,: souventi 
tenté sous plusieurs déguisemens, ·a 'Eoujours été 

_ repoussé parla nation. Son retoùr forcé serait le 
· sigual de éelu:i: de toules les rigueurs que-l~ France 
abho·rre, qui effaroucnent le plus la firrànce et le 
crédi_t, et qui lueraient à l'instant le gemv-ernemenl. 
ll ne peut plus ni s'en servir, ni s'en passer. C'est 
tependant le papier qui opéra à lui seui tous les 
prodiges ·'de la rétolu tiop; vainement va-t-on eu 
chercher.la cause ailleurs: ~11€ est là toute·entière, 
et n'est 'que H:. C',est le papier qui ~ dis_p.ensé le 
gouvernemeot de toute fina n ce, et le peuple de 
rout im]1)Òt; ,c'est le. papiee qmi l'a sul:istenté dans la 
iamine qu'i l avait créée; e~st le papier qui a levé, 
équipé, soldé ces hnm~nses élrmées ·dont !es fra.is 
ne donoaÌenf, parSO n SeCOurs, <IUCUll <!111barras au 
gouvernement. C'est le papi·er qui couvrit la France 
d'espions et de bourreauxJ et qui'mo'nta tous· Jes 
inslrumens de la terreur. Ahribuer l solément à 
celle-ci la faculté de produire de l'argent, c'est 
méconnailre sa n a tu re, et lui ·Lransporter -Ie_s pro . .., 
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priétés qui n'apparliennent qu'an papiet·. La le·1Teu 

praduit des confiscalians, voi l-à san partage: ave C' 

le temps celles-ci rendent de l'argent; m.ais cetle 
terreur elle-meme a hesoin d'avances, et c'est le 
papier qui les lui fai t. Comme la terreur est en elle
meme le plus cher des régimes, parce qu'il est le 
plus déprédateuì· et le plus exercé par des ho\nm~s. 

vils, il n'est pas meme hie~ certaìn: qu'il soit pro
ductif. Ainsi, on hattait moins mannaie à la place 
:de la révolution qu'à l'ir:nprimerie nàtianale, et l'oJl 
-ne la hàttai·t là que parce qu.'on I'avait battue jci : 
éette infernale fahricatian n'était qu'un atome en 
com.paraison de la seconde ; il y a eu su1 c.el objet 
un déplacement eomplet dan& les idées; et le mot 
harriblement célèbre r1ne nous y.nalysans, prauve , 
que semhlahles à presque taus l es che fs de.la \'évo~ 
lution, ~es auhmrs, qui la dirigeaientalars, ne l'en
tendaient pas mi eu x que lenrs devanciers, et, e n 

" ·otJVriers malhahiles, se mépren~ieot sur leurs pro-.. 
pres outils. Il y a hien paru à la fin qu'ils ont fai te. 
Alors la nation entière soutenait d-e laute la force 
de sa longue pati'"ence ce funeste papier, dans le quel 
elle avait l'aveuglement de voir encore sa ri.chess.e. 
Les gages du papier étaient entiers, et n'avaient 
pas snbi les innombrahles manipulations par les
quelles ils ont passé. Mais tout ce t édifice d'illusions 
et d'esparances a croulé sans retour, et avec lui ~ 

la grande puissance de la France. Aussi, sans avoil." 
\ 
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eu le mérite de se mettre elle-m~me au r.égime; 
a-t-elle du subir les plus sévères réformes. ·Tout le 
1uxe de la puissance eonventionnelle est a>baltu 
depuis long-temps. Les armées qui ert faisaien~ la 
partie principale et la plus dispendieuse Ol'l.t été 
réduites de pl.us .de moitié. Leur.cntrebien jusqu'à 
ce;,tte heure ticnt du prodigc' mars il tire à sa tì,n. 
Les vietoires de Buonapavte leur fìrent lrouvet: des 

. magasi..ns et d es arsenaux, qui so n t perdus; pour 
y t·evenir, il faut de nouvelles avances , que la 
France, tirai1lée de tan t de còtés, ne p-e~t guère 
faire. Le gouvernement a bien voulu .à ditférentes 
reprises· ren.tre'l.' d·ans la route des gouvernemens 
téguliers en fìriauçe, sans abandonner tout-à-fait 
celle du papier; .. meler avec }ui l:argent, et les 
aider l'un par l'autre; mais ces essais sont restés 
au-dessous des besoiris, et le gouvemement s'est 
toujours ressenti de cet état de langueur, de ma- ,.. 
nière à réaliser le m o t écbappé .à un d es plus arde.ns 
révolutionnaires, Dubois de Crancé~ le papier
monnaie~ ou la mort. Celui-là entendait vraiment la 
question. Mais les Jacobins eux-memes, ces pères 
de la C.onvention, du papie~· et de tous les tours de 
force de la révolu ti o n, que so n t-ils devenus ?_ ils 

· · 11e so n t plus, ou ne so n t que d es débris. Leurs 
rangs sont éc1aircis au point d'avoir perdu toute 
·CODSÌStance; la majeurc partÌ e a péri sanS etre 

1 

·l·emplacée. Ces hon1mes. étaientle produit, et_pou'u 



( 553 ) 

ainsi dire les parties les plus subtiles des premiers 
élérnens de la révolution; rien ne les avait usés 
avant les grandes années de cette époque ; ils s'y 
montraient tous réunis, ils doublaient leur nom·
hre' par leur activité; il n'en manquait jamais ~m à 
l'appel; c'est ce qui leur donnal'apparence ùu nom
hre, qu'en effet ils n'avaient pas. Mais aujourd'hui 
que, par mille causes, ils ont été presqu'aulant dé
cimés qu'ils avaient déciméles autres, aujomd'hui 
que le métier·est devenu trop mauvais pour se faire 
jacobin, ils manquent de recrues, et ne voient 
plus que des déserteurs dans un parti abhorré. lls 
sont donc aussi faibles qu'ils furent forts autrefois. 
Voyez camme ils déclinent à chaque mutation 
dansJe gouvernement. Depuis le g thermidor, ils 
? 'ont pu parvenir à le ressa1sir entièrement; chaque 
nouvelle secousse est retombée sur leur tète, mème 
lorsqu'elle était faite avec leur appui. La der~ière 
r évolution les a achevés, et la clémençe du vain
queur a signalé leur faiblesse, e.n la flétrissant du 
mépris d'un parqonaccepté.l.a nation les repousse, 
les abllorre autant qu'elle les servit autrefois ; elle 
leur a échappé, et leur empire n'est pas de la na-:
ture de.ceux auxquels o n aime à reve.nir. Mais celte 
nation, qui fai t tous l es frais de la révolution, n'est
elle pas toute entière en del1ors de cetle révolution 
mème; elle a oublié les principes et les honunes 
qui la lui donnèrent? Ell.e donnerait tous l es droits 

.. 
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au nom desquels on l'a tant ~ourmentee, pour rine 

heure de repos, de sé~urité ou d'abondance. Elle 
ne demande plus que cela à cette suc-cession de 
ehefs qu'elle regarde s'arracher les renes de son 
'gouve-rnement; a- t- elle demandé à aucun ses 
ti tres et ses droits? non surement, mais ses inten
tions e.t son pouvoir. I.a nation est aussi fi·oiù~,.. 
aussi indifférente sur le fai t de la révolution' qu' elle 

l . 

-était ardente dans les premières années. Alors elle 
n'aspirait qu'à l'achever et à en jouir, au;ourd'hui 
qu'à s'en décharger : elle la répudie par tous ]es 
sens. Aussi la révolu Lion, en sorta n t de la masse de 
la nation, s'est-eH e réfugl<ée entre un certain n ombre 
d'individus, qui à eux seuls, sont la révolutiori 
tonte entière; ori l es retrouve dans chaq.ue revire
ment du gouvernemen t, dans tous ses actes, dans 
tous ses emplois, elle va d es uns aux autres rcn~ 

. ~ .. fermée dansce cerci e qui se rétrécit tous les jours ... 
: ~es anciens élémens de la révolutiou et de la 

force de la France so n t .don c affaissés, et, ave c 
1 

eux,, Ì'ènfh~e des moyens qu'el1e a développés. 
Sa position re-sta-,!Qllt-à-f~ngée; les terreur.s. 
qu'elle inspìrait n 'ontp u·s le meme fondement; 
et par conséquent la prudence n'empeche pas d~ 
s-e conduire à son égard autrement '"'qu'on ne l'eu t 
fait alors. 

Si maintenant on demande de conciliet· ce ta
hleau ave c celui de ses dangers , men1e avec la 
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continuation de son existence, on répondra par 
les faits que tout le monde voit et connait; espèce 
de témoignage qui peut ètre embarrassant, mais 
qui est irrécusable. La France existe sans déchire~ 
ment de ses parties en attitude encore· menaçante, 
el eela au milieu d'une multitude de causes de mort 
qui saulent aux yeux les moins clairvoyans. Cela 
est , invraisemblable, m,ais vrai.; on ne peut que 
res'ter au dessous des tableaux qa'en ont tracés, 
journellement et comme à J'envie, les différens 
gouvernemens' ét les écrivains qui sont Je plus à 
portée de connaltre l'intérieur de celte machine. 
Leurs relations exactement conforme.s ne laissent 
piace à d'autre soupçon qu'à celui d'e l'exagéralion; 
et jamais leurs plus crueis erinemis, ceux qu'ils. 
ont prétendu punir de leur franchise en les tuan , 
déportant, baillonnant, n'auraient fait de leurs· 
reuvres et de leur résultat une peintu1·e plus ef~ 
feayante. Cependant, l'état va et ira _e_!lcore; il se
.tmìhe, il caho-tte, mais il écrase tout ce qu'il ren
€ontre dans son chemin. L'état est en grand ce que 
]es armées sont en pelit. 

Celles-ci, malgré un dénuenient absolu, et des 
sou!frances inouies, viennent enèore de fai re une 
campagne, qui, pour n'avoìr pas été parlout aussi 
utile pour elles que pour leurs ennemis' n'a peuf
è'Lre été ni moins savaule ni moins glorieuse. C es 
armées ne ressemhlent pas plus à celies des autl·es 
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états, que• ~a fìnance de là France ne ressemble à 
leurs fìnances. Cependant elles combattent en tous. 
lieux des enne mis plus nomhre~x, mieùx organi
sés, mieux pour.vus . . Elles font tète partout, et 
veadent encore chèrement la victoire quand elles 
ne la remportent pas. La France, com me gouverne
ment, est dans le mème cas. Son administration, 
ses plaus, ses mesures, tout para·it ordonné pom· 
sa ruine et· tourné contre elle-mème. Eh hien t 
elle balance les puissànces les mieux ordonnées eli 
principes el e~ administration; elle les tourmente, 
.les appauvrit, et .s'élève encore à des merfaces sé~ 
rieuses. C'est .que les corps politiques, sur-tout en 
révolution, ont une force intrinsèque qui lutte 
long-temps con tre les principes ordinaires de disso.:. 
lu ti o n; c'es t qu'ils possèden t d es corree ti fs propres 
à leur état, et que l'énergie révolutionnaire cor~ 
:rige et soutient·long-temps la décadence d.e l'ad~ 
minis.tration; l'éréthisme compense les ca.uses de 
défaillance, et le ressort politique, différent des 
autres, conserve de la force suivant les deg.rés de, 
tension qu'il avait.subis: . 

Un état peut donc conserver de la ,·igueur au 
milieu mème de très grandes souffrances. Il ne 
meurt pas de blessures qui, partout ailleurs, seraient 
mortelles; il a des moyens inattendus ·de répara
tion pour reparaitre avec . éclat sur la· scène du 
monde. Ainsi reparut Louis XIV après douze ans 
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.d'éclipse et de malheurs à la guerre, dans des cit·~ 
-constances dont plusieurs se rapportaient à celles 
·de ce temps-ci. C eu x qùi calculaient sur so n atfai
.hlissement durent e tre bien étonné~ de Depain, 
de la paix d'Autriche, et encore plus de celle de 
Rastadt. .. Marie-Thérèse ne reti n t-elle pas ensemble 

<lés.différentes parties de son vaste patrimoine qu1on 
Jui arrachait de toute part, et 'ne raména-hiUe pas 
-la maison impériale' des bor'ds du pt·écipice sur un 
. tròne mie{lX affermi? · · 
: . La Prusse, combatlue, énvahie par toutJ.e-monde 
-en n 56,, n'a pas péri. ·Elle est sortie des feux de 
-cette guerre camme l'or dù creuset qui l'épure. 
·Tous ces états ont fait, par nécessité, ce que la 
france fait par révolutiori • 

.. ·La· :France n'est donc qu'affaiblie et non p; s dé
_lniite; ~H e est blessée,. mais ·non pas morte; elle 
existe quoiqu'èn conti·adictiqn apparente avec tous 
les p i·incipes d'existence. On ne 'sait ju'squ'où peut 
aUer la force et la patience des hommés unis en
semble. On sait encore moins où peut s'arreter; ou 
plutòt ne pas s'arreter un grand état qui embrasse . 
. des privations que ·l es autr,es états -ne comportent 
~as. La France travij.lle à celte grandé épreuve 
-et la 'faii sur elle-meme:OU ne peut s'é tourdir sur 
son résultat et en abandonner Ies co~équences à 
'sa seule discrétion: La Francé, quoique affai.b ie, 
sera toujours el tl'ès puissante et très dailgereuse; 
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puissan te par sa masse, dangeretlSe comme foyer et 

-,centre de la révoh~tion. Il s'eu écha.ppera toujours 
des~ tla~;nme_s, so.i~ qu'elle veuill~ les retenir, soit 
qu'aJant r;epris des forces, eH e leur ouvre un libre 
passag-e. Carnot en aiVerbi-t dans les mémoires qu'il 
sen1hle av:oir écr.i,ts ponr les incrédules, ,en prodi-

~ g;:~n·t les aveux ~ur es vues ultériel};f'es des traités 
~de paix arretés ·pada France ·; 1.raités dans lesquc::ls 
des stipuJa.tion_s de ·concessions ·et d'arniLié cou
vraiGnt des projets de révolutionneo.1ent. ·Quand 
ces avertissemens partaie1!lt de 1a bo-u:che de ceux 
que l'on cemsìdère camme ena.emis de la él'évolu~ 

.tion, parce qu'ils sent ses Jiictin1es, on les re{!lous- _ 
ai,t ,c~omme l·e >frui.t «ile préventions haineuses; mais 

qua n d ils partent audacieusement ,de celle d\m dep 
pfus habiles et des mieux instruits ·panni les.au.teurs 
~e.tJdirecteurs de ces plans, qu.and c'est c-elui-là 

•J:èroe qui les a -conçus qui, négligeant l es plus 
:s-imples meBures de Ja pr.ude-mce d·e so n 1Jlouv:el état, · 
.-s'eu pare tdans une :chauxnière d'allemagne, comme 
i l eut pu Je faire dans h~ palais -du 'Lu::x:embourg.., 
.alors il ne manque rien à Jarconviction., et l'o n peut, 

ur un pareil tén1oignage, couclut1e hardiment que 
la xév~lut:ion 1'etombera t~.Ujours au me me poìnt' 
Farce que J>on principe et ·son but sont indéfec_,. 
1ihles. ~~ 

~ · i 1-a-f.oic-è rde~a France .n'a plus rien u' etfl~ay;mt., 
~a faible~se n'·a: ·rieu de rassux:_anJ ~- e·t .~:l'e st pa.s p-lu§ 
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'UU motif d'inaction, que le prestige de sa pms
sance n'eu serait un de crainte. 
· .. Les espérances cançues si souvent, si légère-

ment sur sa faiblesse, sont évano~ies en grande 
-partie. H a bien fallu y renomc~~·; quand des résnl
tats absolument contraires semblaieul s'obstiu~r à 
.hraver la persév-éran·ce des pronostics. Mais sem
JJlable à ·ces troupes qui n'apandounent uu poste 
que pour ·en aller occuper plus fortement un .autr.e, 
la m eme confia.m-ce·s'atlache tde UOU\'eau au résultat 
que peuven:t dol].ner le ch_o.c d_es partis, la In.ohi
lité du gouvern,em.ent, ·e.t le~hesoiu du repos après 
..de si longues agi~àtions.On augure, d'' un còté, que , 
.Ja révofu.t<ÌOU 'Se, ·fixera; de rautrc, q_u'elJe ;:se Ùé-
truira d'elle-meme. , 

Il .faut distinguer. ce ,mòt demobilité, et le rendre 
à sa véritablé signification. lLfait lui ·seul to~te 
J'objection. 

La mobilité est-elle -òans l' es.pèce clu. gouv.erne
xnent? est-elle ·seulemen t dans la personne -d es gou
vernans? Va-t-on de la 1'épuhli.que a la royauté , 
de la monarchie Ha démocratie? Va-t-on seulement 
d'un mode répuhlicaiu , à tuil autre Jnode encore 
républic.~ti.n, d'une -convention à une assemblée lé
,gislativè, d'un c..om:i-té de_g0uvernement à des di
l'ecteurs, d es di·recteurs à d:es consuls? que fai t tout 
cela .: la mobilité est · dans l es noms, dans les 
l~Ol}'l.nles, et.non_d'Uls les c.hoses. Scmblable à Ja .... 
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mer, la rérmbliclue reste immobile sous ·urte su rface 
agitée , : l es changemens de décor.ations et d' ac

-teurs n'entrainent pas celui du théatre dans-l'inté
l~ieurduquerse font ces changemens qu'il renfei·me 

;sans en e tre ébrarilé; Il en est de memè dans la révo
Iution. L es homn1es s'y préssent, s'y poussen t, s'eu 
arraohent, siuis entrainer avec eu x une seule pierre 
de l'édifice républicain; et loin qu'aucun d'eux , 
prétende le détruire, c'est toujoùrs sous prétexte 
de le raffermir .et de lui rendre du lustre, qu'ils s'ex-

.cluent mutuellement. Qui sait mème combien ces 

.changemens font diversion àu mécontenteme1;1t et 
aux ennuis du peuple, eombien ils fournissent d'a

-lirpens à la crédulité de ses espérances. Chaque 
nouveau candidat arrive avec une fet·veur de no

·vice. n· a le désir et le hesoin de s'illustrer; plus 
son règne doit è tre court, plus il doit resserrer son 
action, et doubler le temps par son emploi. L es 
-gouverJ;leme.ns à. court-terme ont hieri été les plus 
orageux, mais .ils n'étaient ni les moins édait·és ni 

, les moins forts. Cei inconvénient tànt reproçhé à 
la république françaisè est pent-e-tre 'un de ses prin
cipes de force; il sera vraisemblablement une de 
ses sauvè-gardes ; une' de ses causes de "conserva
-tion, t'an t qu' elle sera e n état de révolution. L es 
chefs' auront toujours besoin de dé'tourner an 'de
.hors l es fermens de discorde qui ')es menacerout; 
ils 'enveàont toujours fondre sur l'~traoger les 
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orages qui se formeront au milieu d'eux; la foudt·e ' 
ne tombe pas aux lieux où elle se fot·me, et Ies 
gouverneurs fr'-lnçais e n sauront toujours assez pour ' 
imiter la politique romaine, qui appela constam
ment la guerre étrangère en diversion contre les 
discorqes civiles, et qui, de distractio.ns e n distrac
tions, finil par conquérir le monde. 

La :France ne t end pas au m eme bu t que la Perse, 
qui dans l'espace de 5o ans compte déjà 84 sopbis, 
e~ qui a pu passer d'une population de vingt-cinq 
millions d'hommes qu'elle avait, à celle de 'Onze 
millions qui l~i restent maintenant, échappés aux 
fureurs de tant de rivaux. 

Il y a une immense différence entre les deux 
empir~s, dans le mode de gouvernement, dans le 
génie des babitans, dans l'entourage des deux 
étals .•.. O n ne tue pas une répuhlique comme uu 
usurpateur, uu corps collectif de gouvernans 
comme un seui. Le génie persan ne peut e tre com
paré au génie français, pas plus que son asservis-

. sement . à l'indépendance française. Ses voi in·s 
n'influent en rien sur.son goùvernement; ils n'ont 
pas e.ntre eux un système d'équili)l,re halancé 
comme èelui de l'Europe; personne ne se ligue 
pour y remettre l'ordre. Au lieu qu'avec la France, 
les voisins so n t forcés, meme malgré eux, de 
prendre part à son sort, car ils ne peuvent avec; 
sureté laisser flotter au milieu d'eux u?e pareille 

56 
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masse, don t le choc Ics briserait; il faut la fixet' 
pour n'etre pas renversé. On ne perd rien avec la 
Perse, pour attendre qu'illui plair d'en finir, au 
lieu que l'on perd tous les jours à atlendre le dé
noument de la révolution de France, parce qu'en 
atteodant qu'elle se calme ou se fixe, il faut la 
combattre, la surveiller, se surveiller soi-me""me, 
changer ou modifiee ses habitudes; et qua n d m eme 
on réussirait à sauver toute_la partie politique, on 
ne préserverait pas de meme la partie morale des 
gouvernemens, qui est leut' considération . et le 
J~espect des sujets, la dignité du commandement 
et la facilité de l'obéissance. Chaque jour que se 
prolonge la révolution, détache quelqu~ pieere de 
cette partie trop négligée de l'édifice social : il faut 
ensuit~ bien du temps . pour les replaçer .... 

En admettantxneme toutes ces bypothèses, qu'en 
pourrait-on conclure? C'est ,que la France èst 
trop forte ou trop faible, qu'elle s'épuisera et n,e 
sera bonne à rien. Dans le premier cas, elle est 
très-redou,table ; dans le se co n d, elle est trop faible. 
Mais. comrne une partie des. ménagemens qu~ l'on 
a pour elle p~rtent sur l'arrière-pensée de s.e la 
réserver pour allié, on doit reconnaitre qu'on va 
directement contre son htJt, et qu'on s'expose à 

,la-voir périr en pure perte. Il n'y a pas de Inilieu_: 
si l'on .veut conserver la France, si ·s.ur-tout l'pn 
v~ul s'eu faire 1m allié, com.me "n ~lli{ impuissal}t 
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ri es t bou à rien, et qu'il n'y a d'u ti l es que 1es forts, 
il faut aller franchement à son secours véritable 

' c'est-à-dire la remeltre dans la seule position qui 
p eu t convenir à elle et aux au tres. Qua n d il fàu
drait commencer par des actes de rigueur, n'im
porle, c'est le but seui qu'il faut considérer, comme 
on ne considère que la gu-érison dans les doulou
reuses opérations qu'on fait quelquefois subir au:x: 
malades. - . 

Enfin, si l'on se 1'etranche à dire qu'en recon
n.aissant dans la révolutìon tous les inconvéniens 
qu'on lui prete' qu'en adoptant meme la compa-. 

. rais.on tant rebatt~e de la peste, elle ntest pas ea 
definitif plus dangereuse que -ce fléau, et qu'ou 
parviendra à s'en g~ran tir avec les mém~s précau
tions; en accordant le principe de -la comparaison~ 
on doit en rejeter hien loin la conséquence, parce 
que la peste physique étant inanimée~ peut etre ar
retée par des mesures de répressi9n qu'elle ne peut 
franèhir d'eHe-m~me, et qu'elle ne franc_hit point 
dans les pays où l'on saìt -en user. Cette ~spèce de 
peste est I7enn~mi commun, con tre lequel tout le 
monde est en garde; mais la peste morale, bien 
différente de J>autre, a pour véhicule toutes les pas
sions qu'elle sait faire servirà son hul. Ses 'ravages, 
ses su.ccès flattent autant que ceux de la peste phy-
sique effrayer~iet'lt; celle-ci a-=t-èlle dés ambassa-

. 9eurs, des émissaire.s ·, des armées, un corps 
36 .. . 
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complet d'organisation et de gouvernement iatta
que-t-elle l'Europe à coups redoublés ; ·soit ouverts), 
soit cachés? Non; elle s'arrete devaht de simples 
précautions, et toh1be devant les plus faibles bar
I'Ìère~. Pardon, lecteu1·, d'arreter votre attentiou 
sur de pareilles pauvretés, elles ne sont pas de 
botre choix, et nous ne sommes réduits ~; les ana
lyser que par la nécessité de dissiper ces simili
tudes fallacieuses avec lesquelles la paresse et l'ir
réflexion transporlent saùs cesse l es propriétés d'un 
état à un aulre. Il n'est guère de methode plus dau
gereuse que ces assimilations continuelles du phy
sique au ni.orale; elles égarent un grand n ombre 
d'esprits; on en fai t des axiomes pour l es choses 
Ies plus importantes, et cependant on ne joue pas 
l es états aux' comparaisons. 

Mais tandis· que nous discutons sur l'effet des 
mouvemens de la Franèe, cetle terre de révolutiou 

' vient d'en éprouver une no~velle qui l'empor.te 
autant sur Ies précédentes que les chefs de ce der
nier mouvement l'emportent sut' Ieurs devanciers. 
Tout ce·que la France compte de plusbrillarit dans 
les armées et dans les conseils, à 'la tribune et au 
champ de Mars, s'est réuni pour épurer la révolu
tion et l'arracher aux mains avilies dans lesquelles 
elle se flétrissait. C'est l'élite de la France révolu-

• 
tionnée qui préside à ses nouvelles destinées. Si 
le,s gouvernans d'aujourcl'hui ne réussissent pas à. 
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régulariser, à fi:xer celte révolution, il faut y re
noncer et la déclarer incurable, et par nature; c·ar 
ce ne sont plus le~ hommes qui lui mariquent. Il y 
aurait de la témérité à prétendre juger en dernier J 

ressort celte révolution, au moment meme où elle 
ne fait que d'éclore. Laissons celle précipitaticm 
à la secte, si nombreuse aujourd'hui, des impa
tiens, ... et bornons-nous à l'examiner sous les rap
ports ·qui nous sont passablement connus. Elle a 

J produit de nouveaux rois et de nou.velles Iois. 
Quantàcelles-ci, la plus essentiellede toutes, qui 

est la constilution, n'est_pas en elle-meme une sauve
garde mi eu x assurée pour la l république que ne le 
furent les autres. Toutes ces constitutions nevalent 
d'ailleurs que ce qu'on sait les faire valoir; et c'est 
aussi moins à l'ouvrage qu'à l'ouvrier qu'il faut re
garder. La charpente de la derni~re est moins bien 
ordonnée que celle de la précédente, qui se rappro
chait bi e n davantage d es principes du gouvernement 
r~présentatif : ils sont tous etfacés de la dernière. 
Il n'y existe plus l'ombre des· droits du peuple. 
La base de toute démocratie étant dans les élec
tions, et dans la représentation qui en résulte, il 
n'y a plus de démoc.ratie là où l'an transporte le 
droit d'élire, des mains du peuple à un eorps 
de magistrats à vie, au lieu d'un gouvernement 
populaire; et, comme il faut toujours des extremes, 
.on avait commencé P,ar jeter à la populaoe le droi &- · 
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d'élire, on fini t par l'òter à tout le peuple. Le corps 
permanent est juge du corps législatif et du gou
vernement; il ·est juge entre eux; il est donc sou
verain, cl il manque à la fois des moyens de la 
souveraineté. Le corps législatif n'a pas l'initiative 
ct~s lois, et, pa~ .le plus étrange renversement de 
tout principe républicain, il ]es reçoit du gonver
llement, qui, de plus, doit les sanctionner. Que 
~irais-tu, ò Rousseau, e n voyan t ton contra t so
eia! ainsi retourné, et l'usage que l'on fait de tes 
principes! 

Le, corps législatif ne siége que pendant qua tre 
mois : comment suffire à la multitudè d'affaires 
qu'entrainent les circonstances présentes età venir. 
Le gouvernement l es feta don è tout seui, et le 
corps législatif n'aura qu'à sanctionner ce qui aura 
été fait en son absence. Le gouvernemeot fera -cles 
lois camme le conseil du roi faisait cette multi
tude d'arr.ets que les besoins journaliers de l'àdmi
nistration exigent. 
. L'inégalité des consuls les rend ennemis, et 
àangereux parce qu'ils sont ennemis. On sent bien 
que l es deux derniers so n t accordés aux ombrages 
des républicains et à l'ombre de la république. Ils 
doivent servir de clìapero~ au premier, dont le 
pouv.oir est trop grand pour n'avoir pas besoi~ 
d'ètre un peu voité. Il faut des ombres à tous les 
tableaux: on a fait une pla_ce plus pour Buonaparte 
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que. ponr un consul, et pour tout autre on eut ét~ 
moins libéral. " 

La constitution n'est donc pas bonne -en elle
meme; il faut le dire; c'est tout ce qui a paru de 
plus défectueux en ce genre après -la constitution 
de 179 r, ce t a c te monstrueux qui plaçai t un roi· 
désarmé à còté d'un pouvoir unique, sans b~lance 
ni régulateur entre eux, comme si l'on n'eùt cher
~hé · qu'à l es mettre aux prises et à l es fai re briser 
l'un par l'autre, comme il ne tàrda pas d'arriver. 
' n 'est clair que la constitution écrùe est la moin-· 

· dt'e partie de la norivelle .,évolution, qu'elle en 
est le prétexte et le voile, mais que le gouverne
ri1ent en est le fonds et le but. Depuis long-temps 
on sentait le vide de tontes ces constitutions et la 
nécessité d'un gouvernement; on a voulu y reve:.. 
nir et se débarrasser de l'autre : on était tout en 
constitution, on sera à peu près tout en gouverne
ment. .A près $'t~ tre organisé tout militairement, et 
pour la force; après avoir appelé- de tout aux ar-:
mées, la république, remontantàsa source, devient 
tout-à-fait militaire et tout naturellement, l'apanage 
des mains dont ·elle fut l'ouvrage. Elle accomplit 
la destinée de tout grand état républicain, et re
tombe, comme ils ont toujours fai t, an pouvoit· 
de ses armées et de leurs chefs. lls ont rendu à la· 
France l'inappréciable service de la délivrer du 
fatras de ses législateurs et de ses lois V elle doit 
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altenùre d'eux un gouveroement plus modéré et 
plus noble, parce .que Ies militaires sorit doués 
d'une élévation de sentimens que connaissent ra
rement ceux qui n'an t pas courn cette carrière; 
elle a l'heureuse propriété d'élever l'ame, et de 
l'ouvrir aux plus .généreuses affections. 

Ainsi a fini le scandale d'une grande république 
militaire gouvernée par des avocats . 

.2°. Quant aux chefs du nouveau gouvernement, 
camme· il est concentré dans un seui, c_e n'est aussi 
que de lui don t il fàut s'occuper. Tout le gouver
nement est dans Buona parte, qui s'est' fai t puis
sance à l'age où Ies hommes ne sont encore que 
des espérances' ou d es moyeils dans l es mains 
d'autrui. Ses _talens et ses succès, l'étoile qui semble 
guider ses pas, la rapidité de son voi, la netteté et 
l'étendue de ses vues' l'audace de so n courage' 
I'originalité meme de ses entreprises, sa confor
mité parfaite avec lui-meme depuis so,n entrée dans 
la carrière jusqu'à ce Tl)Oment, tout concourt à faire 
de Buona parte le chef le plns brillant, et un homme 
vraiment à part dans la t•éyolution .. Si queiqu'un a 
pu fìxer sa course vagabonde, si quelque homme 
a pu lui preter une t~te, c'est lui; jusqu'ici cette 
révolution avait été acéplzale~ il peut etre réservé 
à Buonaparte de lui faire perdre celte étrange dìs
tioction. 

Sera-~-il du nombre de ceux qui brillent au se-



( 56g ) 

cond rang et s'éclipsent au premier? Sera-t-il du 
nombre de ces lieutenans qui n'ont de chefs qu'en 
idée? A qui peut-,il appartenir de le prononcer, et 
sur-lout à cette époque de sa vie 7 On ne jug·e si 
commodément les acteurs des temps passés, que 
parce qu'on les connait en entier; on ne connait 
encore qu'une parti e de Buonaparte; o n n'e n a, pour 
a_insi dire, qu\me moitié. Le total apparliendra 
à ceux qui viendront après lui. Ce déficit fait le 
désavan tage d es jugemens d es contemporains. Sans 

· prétendre donc, comme il arrive trop souvent, 
· · fa ire la part 'de 'gioire de Buona parte, il faut, pour 

rentrer dans n otre su jet, se. borner à a;alyser sa 
situation, et à évaluer son influence sur la piace 
où il a eu 1~ ·courage de monter. 

Il (}St à la tt~te de la révolulion et de la républi
que; mille au.tres y ont paru avant lui, pas un n'a · 
pu s'y fixer. Il semble que ce Lrone se change èn 
écueil dèsqu'ony est arrivé. Plus leflot quiy porta 
fu t rapide, plus le naufrage le f.ut aussi. A-t-on vu 
:.!,utre chose dans tout le cours de la révolutlon? 
Tous ceux qui l'ont servie ont paru doués d'une 
force immense, ont eu de grands succès' tant qu'ils 
ont suivi ou poussé le torrent; ils l'ont perdu dès 
qu'ils ont voulu le rempnter ou le diriger; c'étaient 
d es géans sur le piédestal de la révolution; c' étaient 
des' pygmées sur le leur propre isolé du sien. 

Buonaparte est plus habile et plus hardi, plus 

• 
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heureux et plus considéré qu'aucun de ses devan
ciers~ cela est vrai; n-lais s'il a moins de compéti
teurs et de tracasseries à craindt·e ·, parce 'qu'il est 
seui, il a autant de jalou$Ìes et de rivalités. Il est 
plu_s à découvert con tre les ambitions, contre les 
complots et l es mécontentemens qu'il ne peut fai re 
partager à personne. Toute responsabilité ne tient 
qu~à lui. Sa considération en France est immense, 
très grande au dehors; il est vraiment puissance 
de fai t et d'opinion ; mais dans la démocratie, la 
considération tenant uniquement à la personne, 
elle hausse et baisse suivant la sitnation \politique; 
c'est-là que l'homme est vraiment enfant de ses 
ceuvres; pour rester considéré, il faut qu'il soit ~a
bituellement heureux, constamment admiré, et 
qu'il ne lass~ pas un peuple essentiellement léger 
et volage. Quelques revers éclatans suffisent pour 
lui fai re perdre le prestige de la force et le · lustre 
d'une gioire éclipsée. Il faudra donc que Buona
parte soit constamment heureux, et toujours au 
niveau de so n ancienne fortune dans toutes les par-
1Ìes de son gouvernement , et qu 'il le soit par les 
aufres, ce qui est la grande di'fficulté; car étant le 
l'égulateur général de la république, il doit bi e n 
conimander l'ensemble; mais il ne peut exécuter 
les dét1!-ils; il surveille et 01·donne partout, mais il _ 
n'agit nulle .part. Cet artide est un des plus grands 
dangers de sa position; il aura beau choisir ses 
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agens, il n'en fera pas autant de Buonapartes; et 
dans combien d'occasions les lieutenans les plus 
habiles ne laissent-ils pas vide la piace de chefs d'un 
ordre supériem· ! 

Dans les états réguliers, la considération est 
réelle, de manière que les revers ne rejaillisent pas 
sur le prince, parce que la piace étant indépen
~ante, et sur-tout inaccessible, aucune ambition 
particulière ne peut y viser, et se proposer comme 
plus digne; au lieu que dans l'étatrépublicain, qui 
~st le patrimoine de l'ambition et le triomphe de 
l'amour-propre, toutes les places appellent toul le 
monde, et chacun', en vertu de son mérite, v eu t 
arriver aux places, et se propose pour les remplir. 
Dans les étals réguliers et monarchiques, la consi
dération des gens en piace existe indépendamment' 
des talens, quand ils en ont; elle se compose de 
celle de leur rang, de leurs confrères et de leur 
race. Un roi qu' o n voi t placé sur un tròne écla
tant, environn'é·en idée de vingt rois dont il des
cend et de vingt rois don t il est le parent, frappe 
hien autrement l'imagination' et arre te hien mi eme 
les ambitions; qu'un gouv·ernant à je ne sais quel 
titre, qui ne-tient à rien ·, qui hors de piace n'est 
plus rien, et qui commence à la fois et fìnit à lui
mehle. Uil pair d'Angleterre est hien plus imposaut 
qu'un sénaleu~ français, parce qu'outre la diffé
rence de fortune et de fonctions, il y a d'un c&té 
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tme indépendance ·' un respect héréditail'e, une 
communauté d'illuslration, et pour ainsi dire un 
1·eflet de 'gioire de la part de ses collègues qui 
;n'appartiennent pas à ce dernier. Le roi n'a pas été 
créé par le pair, ni le pair par le peuple, 'c~ so n t 
des él~mens différens et indépendans; leur hétéro
généité fai t leur force; au lieu que dans l'état ré-. 
publicain chacun étant l'ouvrage de chacun, il n'y 
a respect et indépendance nulle part; l'artiste ne 
s'ahaisse pas volontairement devant son ouvrage, 
à quelque hauteur qu'ill'ait placé. C'est ce qui expli
que le défaut de COD§idération de tous Ies hommes 
de la révolution, qui n'an t pu eh fixer aucune .sur 
1eur tè te, tandis que les plaoes font partout ailleurs, 
de ceux qui l es occupent, une classe d'hommes à 
part, et séquestrés en quelque sorte de la société. 
E n :france, au contraire, o n voi t conunu~ément 

1l'homme qui fut ambassadeur, ministre ou direc
teur, re tomber aux plus minces emplois, rentrer 
dans la société com me il en était sorti, et le plus 
souvent redescendre aux humbles fonctions de 
journaliste' qua n d il n'est pas' com me o n l'a ~u, re· 
(}e~e·ur dc l'enregistrement en Égypte, après avoir 
été pendant dix-huit m'ois souverain en.France ( r ). 

La situation des affaires de la France présentera 
d'immenses difficul tés. 

(t) Tallìen. 

\ 



. ( 575 ) 

) ' 0 , Au dehm~s il fautcontinuer la guerre: toutes l es 
apparences ou plu tòt IE~s espérances de p ai x so n t des 
chimères. Plus la France en abesoin, tnoins elle l'ob
tiendra d'enuemis qui calculent sur ce. besoin, et 
.qui, après avoir passé huit ans à lui tater le pouls ~ne 
la Jacheront pas au moment où ils le sententbaisser. 

D'ailleurs il ~st vraisemblable que la France ne se 
pretera pas aux conditions qui pourraient seules la. 
lui faire ohtenir. La guerre contiuuera donc, mais 
avec tous les désavantages qui suivent' de gt·ands 
revers et un grand épuisement.Est-il d'ailleurs bien. 
certain qu'un changement de plus dans le gouver
nement ftançais serail un motif de paixpour ses eri-, 
nemis, dont quelques-uns sont accoutumés à l'atta
quer par sa mo.hilité Ineme. 

2°. Au dedans, la continuation de 1~ guerre et 
le délabrenient des armées exigeront de fortes 
mesures; et c'est précisément leur force qui e n fait 
la difficulLé, et le danger pour ceux qui les exigent. 
A la guerre étrangère il faut joindre la guerre ci
vile, cette plaie cruelle qui, en s'étendant tous les 
jours, dévore la France. Ce n'est pas que nous 
ayons la simplicité de regarder la chouanerie 

• com me devant renyerser la r,épublique; mais, sans 
produire un . aussi grand effe t, elle produit de 
gt·ands embarras en occupant heaucoup de troupcs; 
et en r~ndant infertiles e.t n~eme onéreuses plu
sieurs grandes provinces. C'est une dive1·sion de 
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plus de 4o,ooo hommes et une perte de plus de 
100 millions. 

3°. Ensuite viennent les embarras de la finance. 
L'adminisLraLion va s'améliorer, cela est certain; 
~nais les hesoins et la matière première de la fì
nance ne s'amélioreront pas. On n'a pa1! de finance 
avec une grande guerre, sans com merce,, sans 
colonies, sans marine, sans crédit. Il faut les ré
tahlir ou les créer; 011 n'a pas de finance sans po
lice, sans propriétés assurées, età quoi en sont-elles 
en France? que de temps pour l es rétablir ! La 6- · 
nance conLinuera donc d'elre un gouffre et un 
dédale d'embarras, comme ~Ile était avanl le 18 bru
maire; et le nouveau gouvernement n'a fait, en 
ce point, que succéder aux embarras de sespré
décesseurs, meme en étant beaucoup meilleur éco- ' 

' B l • A nome qu eux. uon.apar e ne s est surement pas 
dissimulé ces difficultés; mais il a espéré en ll·iom
pher en appelant des Français gémissans sous un 
joug de fer, aux Français rendus à la liberté; des 
Français avilis par leur gouvernemeut et 'ho n teux 
de leurs maitres, aux Français élecLrisés par leurs 
chefs et fiers de leur ohéir; en un mot, il a espéré 

l 

ohtenir de l'enLhousiasme de la naLion ce que ses 
devanciers cherchaient à a:rracher par une force 
aveugle. Mais ce calcul manque de base; il est 
celui d'une ame élevée, p}us que d'un espTÌt réflé-

_. chi. Il se rapporte à des temps età des facultés qui 
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n'existent plus. C'est des premières années de la 

· révolution qu'on pouvait altendre de pareils suc
cès. mais comment dèmander les memes efforts 

' 
'après dix ans à une nation épuisée, fatiguée, blasée 
sur la victoire comme sur la défaite, ainsi que le 
diL Carnot! 

Les secours que le gouvernement a obtenus 
et peut encore obtenit· de quelques asseciations 
d'hommes en évidence, qui savent d'ailleurs se re
trouver en bénéfices, en places et en reno~nmèe, 
ne se renouvellerorit pas. Ces secours sont des 
gouttes d'eau dans l'océan des besoins publics. Il 
n'y a de vraiment efficaces et de proportionnés 
avec l es besojns du gouvernement, que les subsides 
du grand nombre. Mais il est trop loin du foyer. 
pour prendre feu comme quelques notab,Ies d~s 
gt·andes villes; aussi ~-~·il déjà fallu 1:evenir aux an
ciens erremens de finance. L 'emprunt forcé a été 
converti e n un impot général de la m_eme quoLité. Ce 
n'est qu'une niodification dans la forme, qui laisse 
subsister la charge totale. On a hyp9théqué sur Ies 
domaines nationaux une nouvelle émission de 
I 5o millions gu tiers consoJidé, qui a arl'lHé sur
le-champ les progrès q,ue faisait celui-ci depuis. 
le 18 bi·umaire. 

Le directoire dépensait plus de 8oo millions~ 
:f:.e nouveau gouvernement ne peut pas se s~utenir 
~vec une moìndre somme. Mais elle surpas~e la 
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fotalité du numéraire .circulanl dans rétat. Il y 
aura clone un très grand déficit, et l'on n'aperçoit 
pas davantage les moyens de le combler d'un còté 
que de l'autre. L'ancien gouvernentent n'a pas 
péri camme république bien ou mal organisée., . 
mais comme dépourvu de moyens. Ce n'est pas la 
constitution, mais le déficit qui J'a,tué. 

Voilà les diflìcultés principales qui atterident 
Buonaparte; elles sont plus gra_ndes que toutes 
celles _qu'il a surmontées jusqu'ici. En attendant, 
il fau( le louet· de la modération qu'il a montrée 
pour les vaincus. Quoiqu'il ne fut pas possible de 
1·egretter la déportation d'hommes trop fam~ux par 
leurs crirnes commis, et par ceux qu'ils appretent 
toujours, d'ailleurs frappés justement ~e la peine 
cruelle qu'ils osèrent infliger à tant d'innocens; 
cependant, après tou t es l es scènes d'horrem qui 
ont souillé la France, ou ne peut regretter un acte 
de clémence envers ceux memes qui ·s'en sont ' 
rendus le moins dignes. Tout ce qui peut porter 
de I'adoucissement dans les esprits trouve son ex
cuse et son prix dans U!'l pays où l'on a ·tant travaillé 
à les aigrir, où il est si nécessaire d'apprendre aux 
homrnes à cesser d'e tre féeoces, à se vaincre sans 
s'égorger, à se déplacer sans se tuer. Quand, depuis 
le roi jusqu'au bergér, tout est monté sur l'écha
faud, celui-ci n'a-t-il pas perdu toute sa significa
tion, et cessé d'instruire lors meme qu'il n'a pas 
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cessé d'effrayer. Ce n'est pas pour le_,plàisir de 
torturer les honnnes qu'on Ics fait périr aux yeux: 
du peuple, n ais c'e;st pom· que Leur exe'mple re
douté serve d'insteuction, et contribue à étoutfer 

]es germes du vice aux ceeurs où il pourrait e tre 
né. L'échafaml n'est pas un théatt·e de mort élP.vé 
pour assouvir l es vengeances des uns, pour repaitre 
la barbare curiosité des autres, par le spectacle cles 
souffrances de leu~s semblables ... c'est une tribune 

dressée contre ]e crime, et pour la sauve-garde de 
la société tonte entière. Dans cinquante, dans cent 
ans l es supplices auro n t repris leur signifìcation; 
jusque-là ils seront plus nuisibles qu'utiles; ce sera 

de la clémence et de la douceur, dont on a perdu 

l'habitude, qu'on aura besoin. Après les sanglans 
débats de tant de factions, après leurs pros'crip

tions mutuelles, que signifìait une de plus ? U n 
exemple de clémence, là où régna si loog-temps la 

rigueur, vaut clone mieux que la proscription de 
cent coupables quels qu'ils soient: il est susceptible, 

de servirà plus de monde .._ Le retrait de la dépor

tation des terroristes éteint cette peioe cruelle. Il 
n'y a plus de Guiane~ dès qu'elle a paru trop rigou

reuse pour ceux qui avaient osé jeter sur ces plages 

homicides, leurs malheureux concitoyens. L es 

victimes qu'ils y portèrent eb sorten t de plein 
'37 
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droit dès que leurs hourreaux ne viennent pas les 
'Y remplacer, et les portes de cette terre de mort se 
ferment à jamai pour tous les Français. 

FIN. .. ' 
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10.2 l'..ES DlFFlCU r, n:~\ 

Pour11oir. un è armée de vivfè~. Et es~ 
vous pourvu d' argent. Il s'.est pourvu 
d' eàu pour passer le désert. 
P.r.ÉSIDER. Quand ce :verhe sirrnifie avoit• 
· le so in ,'la,. dirt'(cti~n , il c~ t neutre et 

veut après lui la préposition à : 
Il présidait à la ciréinonie. (}'est lui 

9ui a présidé à la conduite de tout l'ou-
{Jrage. . 

Si présider signifìe avoir le co.rnman• 
dement , l'autorité, il est actif : 

Présider le sénat. Présider wie çorn-. 
pagnie. Celui qui présidw't l'assemblée. 

Enfì'n, si présider avait en ce sens po'm· 
nor;nit;tat~f ~n nomAe chose '·il se .con~-

- ._. ~.n.""CC.--EJ;~~.v-/H 
• - ~ · ;,lt<rp ;,un,p l 

·a9•~JCW 1.\fl .J9'J!D.I.I, 
. 'Xted Cj <lp 

· 'l<!ed• el 

!>jl.Tii[}.:;)l.MlU S'3'1 gu· 

DE LA l~ANGUE FRANçAISE. 1' 15 

' 
En ce sens on diì : 
Succomber sous le travail. , 
S'il signi6e se laisser vaincre, se Iaisscr 

a-ller, il régit à , Glf ., ' à la : 
Succomber à la douleur; à la tenta

tion. C et hommeasuccomb~ à lafatigue .. 
· Sur:n. 1Ce verbe régit toujonrs de après 

.. .,lui: . · 
Suer de la téte , du visage , de tout 

1.le corps. . . · 
Querquefois il est act;if: 8uer le sdng. 

SuPPL#R. Régit la préposition à, ou se 
• construit activement' selon le sens. 

~ . 
Quand il est r:nis avec la préposition à, 

il signifie réparer le défaut, le m;;~nque
::lnent d'un·e chdse : 
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