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C O lJ P - ;D ' OE I L 
POLITIQUE 

SUR L'EUROPE , 

A la flrt du 18.me siècle. 

SECONDE PARTIE. 

Situation politique et rapports respec~ 
!:ifs entre les divers E tats de i'Europe 
et la tlép ublìque française. 

EN politiqué, comme en moràle i a dit uiJ. 
philosophe , l'étendue de nos ·connaissances. 
ne prouve guère que la grandeur de nos 
maux : le grand art consiste donc à em.., 
ployer , avec autant d'habileté que de per
sévérance, Ies moyens et les ressources don t 
un Eta t;- est susceptible, pour en diminuer la 
somme. 

Le véritable homme d' état doit donc avoir 
~ans sa pensée, com~iner dans ses vues les 

Tom. II. Parli. II. .A 
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intéréts divers qui se croisent et se cho_. 
quent en t~us sens: s'illiri jmporte d' établir 
ses combinaisons et ses plaus sur les rap
ports que les différentes puissances ontavec 
l'Etat lJu'il gouverne ; il 'est peut-étre plus 
essenti el eneo re, et cette distinctibn n'est 
point futile, qu'il com~ine ses ,plans sur les 
l'apports que son gouvernement lui'- meme 
p eut avoir avec les au!res; parce qu'alor~ 
son intérét ne paraissant que seçondaire 
clans le jugemen.t qu'il portera, et celui cles 
puissances rivales marchant en première 
ligne , il sera moins sujet .à .se tromper sur 
leurs vues et sur leurs motifs ; et c'est én 
parvenant à les pénétrer par une applica
tion ~ patiel'lte et souter{uè, qu'il pourra dé
terminer l'emploi de ses moyens, prévet'!ir 
'cle grarids obstacles , .aplanir les. 'routes dtt 
succès par une· sage prévoyance , et se di
•iger par des principes assurés•qui ·l'empéw 
cheront d'errer. Car c'est en 'politl.que sur-. 
toU:t qu'orr Re 'peut rien faire sans avoir ui1 
but certain, qu'oru ne ~oit rien · hasardér 
sans avoir calculé les,moyens et les effets ; 
~·est dans cette science qu~ les bévues sont· 
lourdes et irréparables. Quand'un ministre 
};,'est trompé , so n erréur ne peut le justifier 
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trun f'amc. ca1cul ~ l'apparence ne p·eut r~h· 
soudre, l'intentio'n ne peut l' excuser ; car 
en politique pll1s qt1e par-tout ailleurs , des 
excuses ne sont pas des raisons. 

Je sais qu'i·l est d es cas où il est impossible 
de commander aux événemens , et que sou ... 
vent meme l'empire ·des circonstances p eu t 
entrainer, et fai re dépasser le but ; mais il ne 
faut pas moins que la prévoyance soit la 
compagne d·e la nécessité ; età combièn plus 
forte raison quand les projets sontlibres e.t 
volontaires. Il existe donc des entreprises 
de deux espèces : ·les premières sont néces
saires et forcées, et après avoir assuré la 
probabilité du succès, par tous les moyens 
de prudence et de précaution , il faut · en 
abandonner la décision à la fortune: Les . 
autres sont seulement volontaires et fi1eul· 
tatives ; mais elles portent par cela seui un 
caractère plus absolu, puisque ayant pu se 
passer de les former, on n'a du s'y livrer 
qu'à coup sur ; puisque étant moins indé..:. 
pendantes de la volqnté , il n'y a point de 
milieu, il fan t s'e n abs tenir ou en j ustifìet~ la 
tentative par le succès. La guerre contre la 
coalition était. de la première espèce , puis· 

. A 2 . 
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qu'elle était forcee : l' expedit.ion d'Égypte 
est de .la seconde, puisqu' elle était libre. 
: Ainsi la politique a cles prin6pes absolus, 
qui ont pour but la prospérité d'un Etat ; 
et ce mot prospérité ·est générique, et 
embrasse tous les genres d'avantages : mais 
~a marche varie camme ses moyens , e~ 
elle obéit aux passions qui la déterminent; 
comme aux intérets et aux évé~emens qui 
changent sa direction. Au moment où j' écris , 
l'immobilité de ses principes ne peut guère 
s'accorder avec . les oscillations diplomati- · 
ques , et l'oro brageuse versatilité d es gou
vernemens de l'Europ~ ; mais sans m' égar er 
dans le labyrinthe cles contrariétés qu'elle 
présente , il me se m ble qu' o n peut en fìxer 
Jes résultats à deux points principaux, qui 
.sont , 1. 0 les guerres à.éviter, à déclarer et 
à souten]r; 2. 0 les traités ou les alliances 

. à ~mpecher ou à conclure. 
Relativement aux guerre's où un Etat 

peut etre engagé' elles sont malheureuse
ment trop. communes ; mais si les passiona 
privées ne profìtent pas des occasions de_les 
allun1er ou de les soutei:tir, il n'est pas vrai 
qu' elles soient souvent inévitab1~s. Une· 
gra~d~ puissance , si eli~ est bien dirigée , 
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sera presque toujours maìtresse 'de l'éviter, 
puisque par sa conduite elle peut, dims tous 
les cas , présenter à ses ennemis · plus de 
motifs' de crainte que d' espéranoe ; et là où. 
ces deux sentimens se balancent, il est rare 
qu'un · gouv.ernement soit assez mal-avisé 
·pour s'y expose·r, à plus forte raison s'il 
craint plus qu'il n'espère. _ 

Si j'en examine les causes , je ne cdnnais 
que quatre .niotifs qui puissent. mettre aux 
puissances l es armes à la main ; 1. 

0 guerrè 
allumée par-le désir des conquetes, qui en:.. 
traine celle de l'Etat attaqué, pour résister 
aux conquérans ; 2. 

0 guerre de jalousie 
entre del!x Etats , ou ligue de deux ou 
·piusieurs · c~mtre un Etat trop puissant ; 
·5. 0 guerres. d'intéret direct . relativement à 
·cles droits contestés , ou relativement au 
.commerce ; celles-ci seront désormais les 
plus nombreuses ' et a coup sùr les .P\us 
~ruelles ; 4,. 0 enfìn , guerre pour remplir ses 
engagemens parla prestation d'u~ secours 
stipulé dans un traité. Hors de ces quatre 
motifs, hors cles causes qui s'y rapporten t , 
·et qui n' en so·nt que les accessoires , je ne 
connais aucun cas possi'ble dè ·g-uerre ; et je 
crois avoir suflìsam~ent prouvé dans.la pre-

A5 
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mière partie de' cet ouvrage, que celle dont 
]a révolution fut le p•étexte n'avait réeHe
ment été allumée que par Fambition et par
la jalousie des deux principaux coalisés,., 

Or, si un gouvern,entent ,. avant de coyrir 
les hasards d'une guerre 1 cons.entait à en 
_calculer les dés.astreuses suites , il ferait plus 
d' efforts encore pgur s'y soustraire C.fq'il n' en 
fait pour la soutenir. Et d'abord ~a guerre e:;t 
mortelle pour les petits Etats : ils peuvent 
tout perdre sans avoir rien à gagner ; et s-i 
par le conco':lrs de leurs alliés , ils parvi,en
·nent à ob1ienir quelque dedommagemenn .,. 
c'est nécessairement la nwindlie parli de .k'.l 
conquete, qui est to.ujours sans propo.rtioo: 
avec les dépenses qu'illeu• en a _coU.té pour 
la faire. Elle n'est pas moins facheuse pou.r 
]es grande's puissances , dont les frais étant 
toujou.rs en propÒrtion de leurJ moyens , 
qu' elles affaibljssent en tout g~nre\ ' le succès 
le. plus complet ne peut les dédommager;. 
·et les pays conquis ne co:mpensent jamai.s. 
les efforts dispendieu:x qu'ils ont exigés pour
les acquérir. · 

Ainsi le s. p!us heureuses méme ne laissent 
.pas que d'ètre un très-grand malheur pouv 
un pays; càr, n'.en déplé\ise. à l'ambition oa 
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à la vanité des chefs', il ne serait pas dif!ì .... 
cile de démontrer qu'une paix' meme dé· 
savantageuse, l' emporte eneo re sur la guerre 
la plus brillante et la plus fortunée , puis
qu'indépendamment de ses autres .fl:éaux et· 
de l' atteinte qu' elle porte au eommerce 
par les dangers qu'elle lui fait courir, à 
~·agriculture et aux ateliers par la quantit:é 
de bras qu'elle leur dérobe, le pire de ses 
fléaux, c'est la dépopulation qu'elle cause; 
et la 'disetté cles hommes est toujùurs celle 

• r , .. 

qui .se fait le plus ·viVefnent sentir chez un9 

nation. On ne péut 'donc etre trop sobre 
dans les guerres à déclarer , si l'o n n' oublie 
pas qne les peuples les plus misérables sont 
ceux qui opt à en supporter le fardeau ; 
car la guerre ne peut jamais se faire qu'à. 
leurs dépens. · 

Ce n'est pas q u'on doive consentir à sa
crifier l'intéret, la considérat!on ou la puis
sance d'un Etat au désir de la paix ; de la 
manière dont·vont les chose&, cet Etat serait 
bientot dévoré : mais enfin, en soutenant 
l'intégrité de sé" droits , une uti}e pré
voyance cles rnaux que les guerres entrai
nent doit engager à ne soutenir qne celle~ 
.dont la nécessité est rec9nnue; et la natian 

,A 4 
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qlli 11~ s'y décidera que par les considéraj 
tions les plu~ importantes , sera d'autant 
pl~s terr~ble, qu'il aura fallu plus d'efforts 
ppur l'y entrainer. En ce moment meme, 
.s'il est perrp.is de prévoir l'avenir, le nouvel 
ordre qe choses qui doit s'établir nous pré
se:q.te une époque politique bien intéres- -
.lì~nte dans les résultats qu' elle doit amener.' 
J.?çlis cles j~lopsies , cles· haines sans cesse 
r.enaissant~s, étaient de p~rpétpels motifs. 
de guerre entre cles vç>isins jaloux et cles 
ID<!isons rivales. ; et à \'avenir, ces motifs 
o.u .ne subsisteront plus, ou seront hien plus
faciles ·il, réprimer; et sous ce rapport ,· o-q. 
p.eut dire que les guerres n'auront plus vé
r~tablement leur source que dans un intéret 
p.ositif. 

Reste à examiner les traités à conclure et . 

les alliances à fonrter. Nous avons vu dans 
la premiere partie de cet Essf:li, que, depuis 
1:774 ,_ la politique de l'Europ,e ~ pris une. 
tel~e direction , qu'un Etat ne peut plus 
se conten~r d~ns ses borne~ légitimes san.s 
co,urir çlroit à sa per'te ; qu'il faut qu'il de
vienn~ oppresseur ou opprimé , conquérant · 
O.U çpnquis, usurpateur OU subjugué : il· n'y . 
~ pl\lS de rp.ilieu ; s'il veu_t cpns~rver ·s.on ~n~ 
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.fluence, il doit opter. Noqs l:!.Vo:ns vu que 
c'est par les traités et par les alliances que 
de grands Etats ont été conquis et-démem-
9rés ; c' es't de m eme par des alliances et 

des traités que nous verrons de nouveaQx.. 
démembremens s'opérer dans l'Empire et ,. 
peut-etre ailleurs. · 

C es liens pol1tiques sont do:nc, non moins 
que Iti guerre, le premier oh jet des soins de 
l'h.omme d'état. Il eli est de :paturels, et 
d'autres qui sont pv.rement accide~tels :le~ 
premiers ont leur base dans l'intéret l?enna-
nent et soutenu des Etats qui les contrae- , ' 
·terit; lesautres, produits pardes circonstan-
ces éphémères, s 'affaiblissent avec la cause 
qui les forma, et meurent avec elle. C'es~. 

c:lans ceux-ci sur-tout qu'il est essentiel de 
. porter la plus scrupuleuse circonspection et 

une mé.fiance . nécessaire. N ous avons vu ce 
qu'il en ·a conté à la France pour s'étre aban
donnée aveuglément à la foi de la maison. 
q' Autriche. La leçon a été forte ; ·qu' elle ne 
·so i t pas perdu,e. N e nous fatiguons plus par 
des négociations illusoires avec un Eta t que _ 
la nature a fait notre ennemi : nous pour.,. 
rons etre en paix avec lui ; mais il faudr~it 
·que son syst~me i~ les ~qtér~ts de l'J;.urope. 

.. 



\ 
l 

l 

"-

( 10 ) 

éussent beaucoup changé ' pour que nous: 
pussions jamais le regarder comme une qllié 
sincère. 

En général, une expérience fat~le. a con
vaincu qu'on ne doit pas compter beau
coup sur les alliancés ni sur les ,engagemenS' 
les plus saints. On ne commença à exiger 
des sermens d es hommes, que lorsqu' on eu t ' 

appris a ne plus compter sur leurs promesses; 
et avec les puissances, ils ne servent à rien ~ 
leur ptemier, leur unique lien, c'est l:inté·
ret. Si elles le trouvent à remp!ir leurs pro
ruesses, elles les rempliront; s'illeur com
niande de les violer, elles les violeront ·sans 
scrupule : c'est l' usage ; et ce t usage , une 
longue suite de preuves l'a consacré. 
· De là il résulte que l'intérét commun 
forme le lien unique des alliances durables; 
si ce lien se relache ou se rompt , l'union 
ne peut lui suryivre: qu'on ne cherche clone 
point un autre mobile à la 1ìdéli té des con
ventions politiques. Mais cet intéret se sub
div:ise en une in1ìn1té de branches, qui toutes 
ont pour centre commun ravantage réel des 
Etats qui se lient. 

De là dèco.ulent deux principes positifs 
qu'il ne fan t jamais perdre de vue.· 1. 

0 On 
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ne doit jamais compter sur de.s liaiscns éphé
mèr~s qu'une égal i. té d'avantages ne formera 

, point , et qui ne seront d'une part qu'un 
joug que le plus fort imposera au plus faible, 
et que celui-ci rompra dès qu'ille pourra 
sans danger. Lors de la prem.ière coalition, 
nous en avons vu la preuve dans la gue~re 
où quelques princes d'Empire se sont laissés 
entrainer contre nous; et indépendamment 
des accords fugitifs qui viennent de les ral
lier, leur inimitié n'a pas eu et n'aura pas. 
plus de durée que leur crainte elle-.meme, · 
sous un chef ambiti.eux qui les maitrise. De , 
l'autre, si cette alliance existe entre deux 
Etats égaux, elle est le produit de l'illusion 
que l'un emploie en vers l'autre; età l'instant 
·où le voile tombe, le lien se rompt. La memé 
coalition nous en offre l~ preuve dans la 
cçmduite respective de la Prusse et de l'Es
pagne, relativement à l'Autriche età l'An
gleterre qu' elles ont abandonnées au milieu: , 
de la guerre. 

2. 
0 Les seules alliance; sur Iesquelles .011 

puisse compter, sont celles où l'intérèt te
nant lieu de bonne-foi , les avantages se 
compensent et resserrent l'union par les 
risques qu'on courait ou les perte.s qu'(}.ll 
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éprouverait à la rompre. Telle est l'union · 
cle la République avec l'Espagne , telle peut 
eh re celle avec la Prusse. 

Mais les alliances , indépendamment det~ 
avantages personnels qu' elles exigent po.ur 
les Etats r1ui les forment, ont un autre but 
plus générique et non moins important. Les · 
premières, qui sont offensives et défensives i 
peuvent etre appellées du nom d'allia:nces 
positives , par opposition aux autres, que 
j'appellerai alliances négatives. Vobjet des 
alliances de la première classe , n'a beso:in 
que d'è tre indiqué; il a sa source dans l'in:_ 
térèt direct et prochain: quant aux alliances 
de la seconde, elles doivent avoir _pour bot 
principal de maintenir- la' balance , et de 
prévenir les effets des 'unions trop intimes 
entre .des puissances rivales , qui se pre
teraient un secours mutuel dans le déve
loppement dé leurs plans , que l' on ne 
connaitrait que .par l'exécution. C'est ici 
sur-tout que la pÒlitique doit s'appliquer, 
avec des soins minutieux et constans , à 
connaitre et à apprécier les effets des liai-< · 
sons que des rivaux peuvent former, pour
qu'à l'instant mème où une pareHle alliance 
'trienclrait à avoir lieu au préjudice des autre.'l. 
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Etats , ceux-ci pussent à leur tour leur en 
opposer une nouvelle, qui rétablit au moins 
l'équiÌibre que les premiers aspiraient à 
rompre. C'est ainsi qu'au commencement 
du règne de Louis XV, depuis 1716, époque 
du traité de Londres, jusqu'en 1729, où fut 
conclu celui de Séville, tòutes les alliances 
qui furent .formées n'eurent point d'a~tre 
oh jet que de maintenir l'équilibre et la paix 
de l'Europe. En 172S , l'Autriche voulut 
en ..-ain .le rompre par le traité de Vienne; 
le contre-poids fut bientot rétabli par ceux 

' . 
cl' Hanovre et de Séville; et cette é1)oque 
est d'autant plus remarquable, que .c'est le 
J;emps où l'Europe fut le plus tranquille , 
et où elle le fut le plus long-temps: 

Il est donc essentiel de balancer les al•· 
liances trop intimes de quelques puissances, 
par des liens' contraires qui puissent faire 
avorter des projets eneo re cachés. Et certes, 
I:on ne peut disconvenir que l'espionnage t 
èevenu de nos jours une partie si impor
.tante de la politiqae , ne fournisse les p1us 
grandes facilités po'ur pénétrer et décon
certer de pareilles mesures . · Par lui la diplo
matie n'a plus aujourd'hui de secret si 
profond, qu'il ne puisse è tre .pénétré ou· 
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·deviné. C'est sans doute un moyen aus·si 
vil que bas, dont bien souvent ne rougis~ 
sent pas les hommes décorés du nom le 
plus auguste; mais· en.fin la corruption est 
venue à tel point, que c'est désormais un
mal nécessaire à tout gouvernement qui 
ne voudra plus etre la dupe des autres : mais 
plus . on en a senti ]:a nécessité , plus il est 
difficile de bien choisir, pour n'etre plus , 
thranger. à ces profonds r;nystères , que 
l'ignorance ou la L·aiblesse laisse deviner, 
que l'adresse et l'habileté peuvent percer, 
que la bassesse vend, et que .}a çorru ption 
a eh è te. C'est ainsi en.fin que n1ettan t utile- . 
ment à profit les démarches, les 'opérations, 
les actes et les intérets des ELats rivallx·;.on 
peut parvenir par ces alliances négatives à 
empécher l'exécution cles plans qu'ils pour
raient former aux dépens des autres. 

Mais qu' on n' oublle pas que ces alliances 
elles-meni~s sont circonscrites aux objets 
qui les déterminent, et que ce ierait la plus 
haute imprudence que de donnertrop d' exten
.sion à cles clauses que l'o n do i t s' attendre à 
ne pas voir exécuter. Car on peut établir ·, . 
çom·me un principe positif de la 'politique, 
que l'état relatif cles puissances de l'Europa 
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~ntre elles est un véritable état de guerre / 
ou tout au moins de méfìance, qui les oblige 
toutes à se surveiller et se craindre; car 
c'est dans ce t art devenu si .profond , que 
l;appa'rence n'est plus qu'un voile spécieux 
sous lequel on peut fai re tout ce qu' on veut: 
mais ce voi! e ne peut en imposer à personne; 
et tandis que la prudence d'un Etat le baisse 
ou l'épaissit, l'habileté de son rivalle perca 
ou le soulève. 

Ces considérations préliminaires établies 
(et elles sont le triste p:rqduit d'une longue 
expérience) , il me reste à examiner quels 
sont les E'tats que la nature , les conve: 
riances , et les intérets politiques respectifs,; 
nous donnent pour alliés , et sur lesquels, en 
exceptant comme de raison les cas extraor~ 
dinaires , nous pourrons compter en formant 
des alliances avec eux. Cette recheréhe va 
me conduire à apprécier l'état de l'Europe 
politique au jour de la paix. 

Mais comme Iès événemens de la guerre 
on't amené cles révolutions soit temporaires, 
soit définitives , dans divers Etats , et que 
ces changemens ont nécessairement établi 
de nouveaux rapports d'intimité ou de haine 
en~e. ce~ Eta t~ et nous '- j' examinerai sépa-
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r~n1ent là situfltion politique et -respective 
de ces divers Etats; ensuite je déterminerai 
n otre situation, nos tapports avec l es grand es. 
puissances de l'Europe, et leurs rapports 
entre elles. 

/ 

_._;o.._._. , X "' ... 

/ 
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·CHAPITRB PREMIER. 

8ituation polùiqùe des différénsEtats qui 
"'nt subì une révolution temporaire ozt 
définitz"ve, et leurs rapports avev la ré'" 
publique Jrançaùe. 

L·.EuR,ÒPE enti~re iiguée contrè la Frà.néè l 

à l'instigation de ses deux ennemis natu;. 
rels, la 1h~naçait d'un anéarltisseriient total ; 
l; énergie républicàinè' par une shite 4e 
triomphes , renvoyant la terreur aux Etats 
arrhés contre eiie, avait fini par nous rendrè 
Ìes vainqueurs et les conquérans de ces 
me~1ies Etats i un traité so1ennel a vai t garanti 
ieur nouvelie existertce ,. uri iìistatit a tout 
détruit ; l'ambition de quelques hoinmes; 
leur ignorancè présomptueuse' noris ont fai t: 
perdre dans une èampagne désastreuse ert 
Italie, une partie cles avantages acquis par 
qùinze mois de tricimphes et de prodiges. 
Mais enfin le moment est venu de tout ré
parer; la conRance et l' espoir viennent de 
renaitr~ : un seul jour a tout fai t; et saos ' 

Tome II. Part. II~ B 
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àoute il est p:e.rmis d'entrevoir l'avenir qni 
nous rendra ' en considération comme en 
pu)ssance, ce qu'un instant d'erreur nous 
en avait fait perdre. 
· Mais .sans admettre conune fajt positif ce 
qui n' existe en.core qu' en espérance, bor-

, nons- n:ous en ce moment aux avantages 
acquis; et sans revenir ici sur ce que nous 
avons dit ailleurs de la Belgìque et cles pays 
en-deçà du Rhin, qui, annexés ·pour jamais 
à la République, en sont clevenus parties 
'intégrantes et 4oivent désormais partager 
~es hautes destinées' bornoiis- nous aux 
Etats qui sont devenus nos alliés ou nos 
ennemis meme ' par' une suite du charige
ment qu'ils ont subi. Le premier de ces 
Etats l10rs de nos nouvelles limi t es, c'est la 
Batavie. Examinons clone quels ont été jaùis 
èt q:uels doivent etre à l'avenir les rapport& . 
respectifs cles deux républiques. . 



. S E C T I O N P R E M I È R E. 

Des Etats que la ré~Joltt-t;ion sur~Jenue dans 
Jeur régime., rwus a dmznés pour -llmù. 

A R T I C L E P R E M I E R. 

De la ilollande, ou de la republique bntave. 

LA république cles Provinces-U nies, qui 
pendat1~ 11ll . siècle partagea l'empire cles 
mers avec l'Angleterre , et fut l'entrep6.t: 
uni versel du commerce cles d eu x mondes ,, 
a vu dès long- ternps s'évanouir les jours 
glorieux cles Ruiter et des Tromp; elle, a 
perdu _ cette grandeur imposante qui, pén· 
dant -qudqRe temps, la rentlit maitresse du 
nord de l'Europe, où elle dictait cles lois 
à la Suède et au Dariemarc:k, en les con
tenant l'un par l'autre' et les arretant' les 
secourant tous 1deux, suivant que l'exigeait 
l'intérèt de son commerce, source unique 
de sa richesse. L'équilibre qu'elle .mainte- · 
nait entre. ces deux puissances , taut6t en 
protégeant le Danemarck contre la Suède 
et ame.nant la paix d'Oliva , tant6t en se
~ourant Stokholm contre . Copenhague et 

~ • • J 

B ~ 
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préparant le traité de FraCJenclaltl, assu.o 
rait · son influence , augmentait son crédit ' · 
et lui créai't de nouveaux droits : mais ces 
jours de gioite , ceùx où le village de la 
Haye était le rendez-yous des ministres des 
premières puissances et le centre de toutes 
les grand es opérations politiques, sont passés. 
sans retour' et ne rappellent qu'une image 
fugitive d'une grandeur qui n'est plus. 

Mais on ne'· peut se dissimuler qu'elle a 
tout perdu par sa faute. Elle oublia trop 
tot que la protection de Louis XIV, au 
traité de W estplzalie, l'avait fait re~on-· 

naitre comme un :E:tat indépendant et sou ... 
Verain , et elle se souvint trop long- temps 
des dangers que l' ambition de .ce roi lui .fit 
courir un moment. Les Etats , trop aveuglés ' 
par leur hai ne . con tre lui, trop enivrés de 

' leur grandeur nouvelle, et trop éblouis par 
lés séductiorts de l7Aufriche et d~ l'Angle
terre, préparère~i: eux-men1es les malheurs 
de leur patrie , et la rendirent la victime : 
qes inttigues de ces demt cours ' qui les en· . 
gagèrent dans la guerre de _la succession. 
Cette guerre enleva à la Hollande sa pré-. 
pondér~nce maritime, qùe l'avénement de 
Guillawne à la couroime .d'Angleten:e 
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11.vait déjà affaiblie. Les dettes. que cew~ 
guerre l' obligea à contractel', luifirent paye:r 
au plus haut prixles.légers avantages du traité 
de barrière de 1709 1 don t la cour de Vienne 
éluda bientòt les conditions , en obligeant 
les Etats à souscrire le nouveau traité de 
barri è re de 1716 , que l' ingra ti.tude de ce t te · 
cour, pour qui seule cette guerre avait été 
entreprise , ne devait-pas plus respecter. que t 

le premie:r. 
Mais en pelitiqu~, une première faute en 

amène toujours · d'autres après elle : cette 
première erreur, fruit de .. la séduction, de 
la haine et .de l'argue il, en . .faisaqt perdre 
à la Hollande une partie de son influence, 
l'entraina depuis. , et toujours ·malgr~ elle J 

dans une s1;1ite de n~mvelles fàutes. , qui 
accélérèrentsa rapide dégradation, et bientot 
sa ruine , en la forçant à participer à toutes 
les guerres qui _ne p.ouvaient CJue Jécarter 
toujours plus de son but, en portant attei~te 
à san commerce, cause unique.de · sa gran
deur ell de sa pr,ospérité que lui seui pouvait 
entretenir. 

'Et si l'on veut avQir une preu:ve positive 
de l'atteinte mortelle que porta à la Hok 
lande. la guerre de la. su.ccessipn, on n'a.. 

:Bl 



/ 

( 22) 

t_ru"à compare n 'à l'imprudence de son adhb.-
lì~on ' à! la mal-adresse des clautSes qu'e1le 
y·souS'erivi>t, l'hahileté avec laquelle l'Angle .. 
1eFre s'y ménagea les moy.en,s-.·d'augmenter 
sa ma.rin~, en obl:igeant les E~ats à dimi
·nner la leur. Toujours constante dans son 
·bat, la Grande-Bretagne, dams C€tt!e guerre, 
en se chargeantdes deux "tiers de la dépense 
die; rner·, rejeta aur ]a Hollande les deNX 

. tiers de la dépense de · terre : . ainsi l'une 
accrut· s.tts lìorces de mer , en raisol1J; réci
Froc;_rue .de l'af.faiblissement de l'autre par 
la dinilction de. ses moyens vers la terre·; 
et cette faute fut iiréparable. Dep11is ]ors , 
"tOl!I!t a · été dit; et la H0llande a a jamais 
.p;m, vedevenir ce qu' elle fut. 

Mai.s l'affaiblissement c1e sa marine mili
'taire a eu eJ.<'Lco·r;e , dan& l'i1il! érieur , une 
autre €ause n.€e cle. la politique ambitieuse 
de ses derniell's stathouders , qui, depuis 
l'époq!l!l;e· de 1747, lui o:nt porté, en tout 
temps, cles atteintes nouvelles, par l'a~resse 
qu'ils orit employ.éé à faire augmenter les 
forces de terre aux dépens de celles de mer, 
J>OUr ajouter s~ns cesse de nouveaux droits 
à la p~issance stathoudérienne. . 

Les pro.fits d'un .coJ.nmerce il\lmense qui 
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lui restai t en<;:ore, lui conservaient au m.o.ins 
· tous les avantages de la puissance pécunia.ìre-~ 
Le démembrement de la Pologne- ,_ en 
faisant tomber dans les mains du Toi de 
,Prusse le port de Dantzick, qu'~lle avait 
protégé jadis , ainsi que la Pologne, à l~ 
paix d'Oliva , commença à y porter atteinte 
dans la Baltique , par les entraves que Fré
déric mit à la liberté illimitée dont ell4} 
jouissait pour le commerce, et sur-tout pour 
ceL1i des blés., avec .cette importante place. 
Bientot elle vit s'établir, pour, les grains et 
les bois de construcr.ion qu'elle tirait de 
Riga, la concurrence de rAngleterre , qui 
ne tarda pas à y obtenir la préém.inence , 
par le dernier traité de cominerce qu'elle 
eu t l'art de faire signer à la li.ussie; et là, 
comme nilleurs·, sans dévier jamais de son 
but principal, multipliant ses droits en tou,t 

l . . 

lieu , justifiant ses usurpations premières 
par des usurpations nouvelles, cette puis
sance n'a cessé d'inquiéter les provinces 
unies , que lorsque -sa tyrannie mercantile 
n'a plus eu d' au~res bornes que celles de sa 
.volonté. · 
. Et il ne sera pas inutile d' observe.r ici 
que, ~1algré l' eSP.ece d'a{ìservissement sour"" 

B 4 
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lequel les Provinces-U nies gémissaient àa _ 
ta part de l' Angleterre , ell€\5 ont toujours '· 
:(usqu'aux dern:èers tem.J?S , conservé un 
sentim,en.t de préfèrence pour e.èle et d'é~ 
~oignemenq)o~r la France; m:atgré qu~ plus. 
d'un siècle l es sér'aràt de l' é'poq.ue où l'ambi.,. 
tieux Louis XIVles avait fait tremblerpour 
leur indèpendanqe, et que des traités d'al:- . 
~iance récens eussent d:.U effacer ces. sou~ 
venirs pénibles: et ce sentirnent était indé.
penùant de la crainte que la mari"ne anglaise 
Jeur inspir~it ' et de celle merne de voi:r 
les capitamr; immens.es qu'elles avaient dans. 
les fonds anglais, cmRpFomis par une guer.re. 
qui rendait une banquerotite possible. €ette 
préférence presente . mem.e des contrasteS: 
'd'autant plus frap-par,ts, q.ue cl-e tou.s les traités. · · 
de comm~rce q~e les Etats ont fa.its avee
~'Angleterre, nui n'a été à leur avantage, 
"çucun vaisseau }wllandai"s n'ayant jarnais 
pu faire le c~botag_e dans les ports anglais ;; 

·tflndis que to!lt ceux qu'~ls ont condus avee 
I:a: Fran.ce , leur o n t toujours offert }es, avan
tages les plus . marquès , puisque depuis le. 
_.;lernier trai~é, e~ avant la guerre, neuf cents. 
~u mille vaisseaux sorti's d es ports bataves ~ 

·t~{l.ier,t~ ~haq_ue an11~e occuJ?é-s . ~ ~ai1:~. ~ 
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..cabotage dans les ports français ; avantage 
inappréciable par l es bé!lé.fices d' économiè 
du fret et du très-grand nombre de mate
lots que ce genre de co~merce employait 
au proRt de la marine hollandaise et aa 
détriment de la nòtre. Malgré ces résultats·, 
qui devaient naturellement faire pencher 
un Eta t qui n'est que mercantile, vers la 
puissance qui ·lui présentait de plus grahds 
pro.fits , l'in.fluence de l' Angleterre s'est tou
jours soutenue enH~llande aux dépens de la 
n otre, 

'l'andis que sa puissance maritime, sous. 
le double rapport, étilit ainsi resserrée par 
l' Angleterre; ses provinces de terre, exposées , 

. aux entreprises de l'empereur, aux p,réten-· 
tions et aux mo~wpoles de la Prusse , pa!:" 
le voisinage de ces deux puissances , dans 
le .Brabant , la Guelclre l'tollandaise et 
l'Oo,.sifrise, n'étaient pas mieux . ménagées 
par ces dangereux voisins. Le premier viola 
son traité de barriere de 1709 , presque 
aussit6t qu'il l'eut conclu ~ il ne respecta 
pas mie~x celui de 1716.; et sans la média
tion de la France, il allai t l'attaquer ei.t1784" 
Le second, rriultipliant toujours ses préten- · f 

t~o.us et se:~ ye~ations. _.,_ acqui t enfin H:kl~. 
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.prépondéranc~ qui lui soumit entièremen~ 
la Hollande ·, par le maria.ge de la princesse 
de P russe ave c le derriier sta thouder ; et 
l'ha bile Frédéric, depuis ce 1noment., tin~ 
tonjours dans sa main le fi-l qui faisait mou
yoir tous les res:>orts dans l' assemblée d es 
E~~ ) 

C'est ainsi que la 1-Iolla-nde, dans une si.
tuation purement passive, étaittombée, dans 
nn siede, d'un trè.5 haut deg,ré de puissance 
jJJ&qu'au d.er~ier état de dégradatio.n politi
que , lorsqu'une utile alliance, fruit de q-uel-: 
que-s .heureuses combinajsons et des soins 
les plus constans, -l'ayant_enfin rapprochée 
de la France , paraissait devoir la lui atta-· 
cher sans retourr ~ ca.r dès long-temps la Hol
bnde, privée de ses premiers moyens d-e 
puissance, malgré sa richesse commerciale, 
et ses moyens pécuniaires , se:ntait qu' elle 
ne pouvait plus se défendre s.eu.le, et ' que 
òans le degré de faibles~e où elle était toJl!- · 
bé e ; placée entre la France et l' Angleterre , 
31 lui falla.i,t la protection de l'une ou de 
l'autre-. Celle-ci, par ses hauteurs et par 
ses pr.étentions toujoursrenaissantes, l'avait 
enfin aliénée , et elle s'était jetée dàns le~ 
brp,s de la France, qui ~es lui, avait ouverts; 
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C'est ·peu de Himps après l'étahliss:emen.,t 
cl e ces uouveaux ra·pports , qu' éclata dans 
.son sein cette révolution préparée p~H· cles 
h.ommes partisans de l' ancienne constitu.
tion, qu'.ils voyaient s'alnérer to-us les jleurs 
par l.es atteintes qu'un pouvoir devenu pi'es
que absolu y po.rtait : iJs la provoquèrent, 
pour soustraire· leur république aux US.hll!

pations d'un ·prince ambitieux, qu1, sous 
le tit1•e mens0n.ger de sewiteur clu peltple ·, 
en était devenu le ma.itre. Le- m0ment, éua-~t 
:venu. p.olllr la Fra·nce , de pr.0ltéger hl!tilemen\t 
l'indé-peJJdance de la répub1ique par dei na-e-
Sl<lres fermes et v.igoureuses : sa politique 
l'exigeait ayec d'autan.t plus de raison, que ·, 
par lU,l . secoa-rs effectif, elle pmuvait affliibEr 
ou anéantir l'influeuce d'une maison connue 
par son dévouement se.rvile pour 11' Angle
terre , et plu:s encore Far. sa ·haine hérédi
taire c0n.tre la France. 

Le cabinet de Yersailles., e·u abandon:Rant 
le parti patriote , tomba dans la plu10 lol:lfde 
erreur , et se c~uvri.t meme de ridicule elil 
a1:1n.ançant d es seGou!I1s qu' il n'accorda jarnais, 
en continuant à négocier claude·stinement., 
qmind déjà les troupe~ pru~sien.nes é~aient 
1nait~;.esses du pays. L'Angletene pro.fita de 

> 
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cetté faute pour se iier plus étroitenÌent avee 
les provinces-unies, en signalit avec elles 
son nouveau tr~jté de commerce , qui , qans 
l'une de ses dispositions, la rendi t maitresse 
exclusive de tous les ports de .l:a dominatiol'l 
batave dans l'Océan, ,et p répara par-là n otre 
nullité , ét, avec le temps , n otre exclu
sion de l'Inde. C'est ainsi que l'A11gleterre, 
ayant regagné plus qu'elle n'avait perdu, et 
augmentant. toujours\ san inRuence, se met
tait en mesure d'appuyer toujours pius les 
projets du stathouder, pour tenir la Holla'nde 
entière sous sa dépendance , et en exiger, 
avec le temps, de nouveaux 'droits, de 
:nouvelles concessions, pour se rendre enfin 
un jour maitres-se absolue du commerce 
d 'Asie. 

Au . lieu clone de se borner à fomenter 
s0urdement l'ardéur du parti républicain en 
Hollande; au lieu de favoriser avec timidité 
la désertion de quelques corps, et de faci
liter l'arri?ée de quelques officiers français 
pour le renforcer , mesure pusillanime , qui 
decélait à-la-fois la taiblesse et la · crainte, 
si la France eàt soutenu ouver.tement pa:v
ses trésors et ses ann~es !a jus~ice de ·Gtt 
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parti , elle ne se fu t poi n t avili e ( 1) pal! 
des démarches clandestines qu'elle n'osait 
avouer, et eùt obtenu le triple avantaged'af .. 
.franchir la: Hollande du despotisme que le 
stathouder cherchait à y établir, de détruire 
l'influence que la mai so n d' Orange, toujoprs 
notre ennemie , y donnait à l'Angleterre et 
à la P russe, et de nous attacher pour jamais 
la république par le double lien de la re
connaissance et de rintéret . . 

Mais les rois . ~e . peuvent jamais s' artner 
franchement pour combattre les usurpateurs 
du pouvoir absolu; et si des causes de po-

( 1) Le terme n'est peut-étre pas trop fort. La 
· France était alors comptée pour si peu de chose dans 

l'Europe politique , que , . lors de la révolution de 
!l ·787 en Hollande ~ le gouvernement envoya ~n 
11ecret le brigadier des armées D**, auprès des 
èhefs du parti pa~riotique' mais sans oser ni l'avouer 
ni lui donner de caractère public. El'l vertu de ses 
ordres, il eut plusieur~ con.férenaes avec les chefs 
de ce parti. Paulru, l'un des principaux , l'ayant 
vivement pressé d'accordar les secours que la Franca 
.avait promis, et n'en obtenant rien , fìnit par lui dire 
séchement: La France est une erznemie qtti n'est 
point à craindre, et une arnie qui n'est bonne à 
rien . Après c~la il lui tourna le dos 1 et ne le revit 
plus. 
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Iitique a~bidente11e arment quetquefois un 
souverain con tre un .autre, ce ne sera jamais 
contre l'autorité qu'on les verra se liguer; 
car ils sont tons solidaires pour i'in térèt de 
leur couronne : ~ussi le parti républicain, 
mal soutena, ou abandonné par la France, 
succpmba-t-il dans une lutte inégale. La 
Hollande fut pour toujours aliénée de nous 
par la parti vainqueur , et le stathouder 
acquit encqre plus de pouvoir qu'il n'avait 
couru risque d'e n perd<re : mais grAces au 
génie conserv~teur des droits des nations, 
et à l'imprudence du stathouder iui-mème, 
s'il se laissa entrainer dans la coalition , 
contre l'intérèt des Etats, il fut le premier 
qui en supporta les funestes conséquences. 
:. La révolution et les victoires cles armées 
françaises , en apportant un grand change-: 
ment dans l.e système poli:tique , ont fait 
naitre de nouvel:les combinaisons ' de nou
veaux rapports qui , en rompant tous les. 
noouds qui attachaient la Hollande à l'An
gleterre plus encore qu' à la P russe , doi
ven.~ pour jamais l' enchainer à nos destins, 
et en faire une utile alliée. 
O~i J si la Hollande frit q~elquefois neutre, 

rare,ment l' alliée et ~ouvent l' ennemie de. 
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fa Frar~ce, la république batave , ne peur: 
plus avoir désormais que cles intérets com
:rnuns avec la no tre ( 1) ; et ces intérets 
mème seront cimentés par la crai~1te con
tinuelle que doit lui in~pirer l'Angleterre~ 

Il serait superflu de dissin;mler que ses 
llOUVelles institutions ne lui aient COUté de 
grands sacrifices. Ses colonies successive
Il1ent envahies , son commerce écrasé , et 
les capitaux immenses qu'elle a dans les 
fonds anglais compromis par le sort de la 
guerre , so n t une triple per te que rien ne 
peut compenser pour aucun Eta t, et mo1ns 
encore pour un peuple qui ne voit plus ri..,:;n 

(1) Ceci aurait besoin de plus d'explication; car il 
semble d'abord que l'état que la Hollande doit méua
ger le plus, dst celui qui peut lui !aire le plus de mal; 

et l' Angleterre, qui parla guerre écrase aujourcl'hui . 
son commerce , source de sa richesse , petlt la tuiner 

encore plus pa.r une banqueroute possible; Mais 
qu'on veuille bienne pas perdre de vu.e que je pAri e 

de la Hollande république, et non des négocians 
<I' Amst-erdam ou de . Roterdam. L'interet de son in
ùépe~dance politique est le seui dont il soit ici qu es

,ti'On : quant à ses autres avantages ' · au point ~ù les 

choses en sont venues , elle ne l?eut plus les recou

v:er que par l'unité ~e son syst~me avec le notrc , et 
par no tre ptotection. 1 
. \ 
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Ì1crséÌes ~ intérets de son co~nierce . dii 
ile disconviendra pas davantage qu;il eùt 
peut-etre été utile pour nous , presqu'au~ · 
tant que pour elle, qu'après l'avoir affran• 
chie du joug stathoudérien' qu'après nous 

l . 

etre assutés de quelques-unes de ses plus 
fortes places du Brabant holianda~s, pom.• 
pouvoir toujours Ìa contenir ; nous l' eus
sions déclarée neutre. Par~ià. , nous eus"" 
sions conserv.é ies !mportantes communi• 
cations comni€rciales dont nous ne pou
vons nous passer , et qu·e notis ile ti"ouvons 
plus qu'avec peine chez e1ie: pat-H, nous 
l'ari··ions sauvée de cette suite de désastres 
qu' elle a éprouvés , et qu1, àu milieu des 
plus pénibles sacrilìces, nous i'enchainent 
Sans :iwus l;attacher, 

A l'époque de i'entrée cles troupes fran"' 
çaises dans Amsterdam, on eut pu tirer 1 

de ses ressources dans tous les genres, un 
parti bien plus avantageux qu' on ne l'a fait; ' 
sans empirer la situàtion de la Hollan:de : ef 
sans exiger plus. Si, dés l'instant ìneme, 
an lieu d'a ttendre que tous les fonds' eussent 
été sous traits , pour lui demander ce n t mil..o' 
lions de florins, en paiement desquels le gou..: 
:remement accepta des rescriptions bataves 

que 

l 
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qùe pendant long-temps il nè put :donner 
qu'avet perte : si, au lieu de laisser au:xi: 
Etats cles provinces le temps .de soustraire 
leurs capitaux , tpro.fì.tant du premier mo
ment de crainte , on eùt demandé à l~ Hol~ 
lande, pour l es frais de la guerre qu' elle nous 
avait fa.ite ' une imposition' eut-elle m eme 
été plus forte que celle des cent millions 
exigés depuis , .on . aurait tout obten11 ert 
effectif ou en traites. La contribution eut 
été d'autant plutòt rernplie, que 1'on aurait 
craint davantage pour les richesses que. 
l' on voulait soustraire ' et qui alors encòm
.braient les canaux , et y étaient retenues 
par les glaçes. Chacun se fùt empress.é d'ac ... 
quitter sa quote-part, pour conserver ce que . 
l'avidité mercantile faisait ctaindre ' qu' on. 
ne lÙi enlevat ;. ·et il en serait m eme résulté 
cet heureux.effet, que le peuple n' eùt point. 
été foulé . par. cles impositions successi ves , 
et que la somme à payer par .chacun des 
contribuables eu t paru plus légère' .dans un. 
temps où tous auraiènt eu plus à craindre; 
pour la totalité de leurs fonds ou denrées , 
que ne l'a été depuis celle à payer par eu:x; 
pour remplir les ·cent millions de .rescrip-· 
~ions bataves. ' · 
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Tout serait dit à cet égard ; au iieu que 

les impositions qu'il faut établir chaque 
année , pour faire face aux échéances 
annuelles de ces rescriptions , spnt une 
source continudle de ilég.outs qui, joints 
à la stagnat ion d.u commerGe , à la perte 
des colonies , et aux craintes que les Ba
taves ont pour leur.s fonds sur la banque 
·de Londres , rendent lituls à leurs yeux les 
avantages d'une allianoe qu'ils ont payée 
si cher, et qont l'ancien directoire av~it 
fait une lom·de chaine. 

Et qu'on ne s'y trompe ·pas 1 à l'époque 
'de la descep.te des Anglais , les dispositions 
de la majorité des habitans étai.ent au moin~ 
incertaimes, malgré ~es trois facti.ons qui 
les divisent. Cer~ainement le parti répu
blicain y rn0ntra le plus d' énergie ; il f~t 
utile111eut s:eoo.pdé par l'armée de ter,re ,. et 
~ans doute aussi par ~e go:nvernelnent ~ mai9 
ce parti .était loin d' étre le plus nomhreux ;.
et si l'on apprécie la COJ.ilduite de la .flCi>.tte 

qui se r.eru:lit au premier sign.al, eelui de 
quelques cornmunes de la Gueldre qui arbo.
r.èrent le payi1lon oralZ:fje a':"ant méme d'étre 
menacées , la néglig.ence qlle l'on mit da.ns 
l' exécution de quelques-un~s des mesures-
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ì-es plus importantes pour là dèfense dé§ 
cotes rnenacé.es, en aura cer~es de grandes 
taisons de douter. 

Mais de ·que1que manière que le peuple 
batave fut dispese , biert est~il vrai de di~·e 
que ce n'est que par ùne suite de fautes; 
toutes plus graves l'une que l'autre, que 
les Anglais ne se sent pas rendus maitr.es 
de la Hollande jusqu' à la peti te ligne de 
défense·. Il n) avait pas encore un seui 

. cor.ps rrant,;:ais ; les troupes hataves étaient 
-encore disséminées; et à peirte avait-on pu 
.rassembler un çorps de cinq ou six mille 
hommes su-r · les points menacés. Si les 
Ànglais ' après l'affaire du 28 aout ' 'avaient. 
marché sur Amsterdam , dès le 3o ils en 
étai~nt les maitres ; ils y entraieat sans 
coup férir ; et ce bea1,1 pays , où les pro...
diges de l'industrie humaine suppléent à la 
nature et domptent les éléme~s , ée1 pays 
plus pécunieax que riche, dont sans -doute 
ils auraient fini par é tre chassés , deveriait 
le théàtre de la guerre dès l'ouverture de 
la campagne, et Ìe\lr àssrirait cles ,ressources 
immenses dont ils privaient rarmée gallo". 
bataye. Par-là. ; opérant la plus puissante 
dive·rsion en faveur des coalisés , ils pou-

c~ 
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vaient rem:tre "I'événement de la campagne · 
plus doute\lx ,. e n forçant lç~. ,république fran~ 

çaise à affaiblir ses autres armées pour 
faire passer des troupes nombreuses en 
Hollande, .. d1où leur expulsion aurait couté 
plus de temps, de .troupes et· d'efforts. 

~ais il ~tait dan.s l es d es tinées de la répu bl:L.
que de triompher d'une entreprise aussi bieri 
conçue qu'elle fut mal exécutée. Les corps 
bataves, fidèles aux drapeaux de la liberté, 

' obtinrent hur part de la gioire d'affranchir 
leurp.ays; et les habitans eux-memes, quelles 
qu'eussent été leurs dispositions premières, 
virent enfìn sans regret s' éloigner de leur 
territoire leurs prétendus libérateurs, qui, 

, sans sa-yoir profi~er cles avamages du mo
m~nt, s'étai~nt born~s à ~es dépouiller en 
.pirates de tout ce qu'ils purent leur dérober, 
et sur-tout des restes de leur marine , objet 
éternel de la convoitise anglaise. · 

Mais enfin, pourra-t-on etre surpris que 
les dispositions d'une parti e · ~des habitans 
fussent douteuses ava!! t l'événement, si l'o n 

observe que la Hollande n'est rien sans son 
commerce ; que tous les individus y sont. 
adonnés , et vivent exclusivement ·de son 

produit ;. que les moyens maritimes de l" 

l 



( 37 ) 

. 't'épuhlique française pour le -défendre, sont
en ce moment sans proportion avec les 
moyens de l'Angleterre pour le ,détruire -; ' 
que les négocians , don t on a di t si souvent, 
et presque toujours aveorai~on, qu'ils n'ont 
point de patrie, suboidonnent par-tout les· 
avantages et la gioire de le_ur pa-ys à leurs 
intérets prìvés; et qu' enlìn cles mesures 
de rigueur , irrrpru.dèmment employée5 , 
n:'avaient fait qu'aliéner toujours plus, de·s 
hommes que leor irttérét avait instruits à: 
nous regarder avec plus de crainte q1:1e de 
bienveillance. ' 

' ' 

Cependant , il est une· justìcè éclatante 
qu' on doit rendre et qu'on rend 'eu effet 
aux troupes françaises stationnées en Hol-" 
lande : c'est qu' en tout te m ps- et par- tou t 
elles ont respecté et protégé la liberté et 
la propriété ; c'est que tùujours, d'accord 
avec les citoyens , elles ont maintenu l' ordre 
et ne l' ont point troublé. Abstraction fai te 
cles opi1'tions cles individus, c'est un hom-· 
mage qu' on aime à leur· 'rendre; et l' on p eu t 
dire que dura n t l' expédition d es Anglais- ', 
nos soldats ont recueiUi le prix d·e leur 
bonne conduite: nulle -part on -n'a vu de 
troubles ni d<:! " soulèvemens , p arce qu' 0111. 

c 3 
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n'avaìt point à se plaindre, point à se venger 
d'eux, Le voisinage des Anglai& pouvait . 
r.endre des i.ns.urrections dangereus.es , et 
_no s. troup.es n' ont eu à en apais.er aucune ;, 
avantage J!>récieux , .freit cles. dispositions 

. l 

d'uàpe1:1ple naturellement tranquille et ami 
d,e la paix , et peut--étre du désir de récom .... 
:penser _l es soldats français ' de ·la manièr~ 
dont ils s'étaient çondu~ts. €hez lui .. 

Mai·s en.fi.n la honteus.e et inutile tenta.; 
tive des. Anglais. d.ans. le Nord-.Hollande, ~ 
dft naturellement dé~ruire toutes. les espé.._ 
rances cles partisans d:u stathoudérat ; les. 
liens d'union entre les deux gouvernemeils '· 
et bientò.t aveo les deux pèuples, n'ont fait 

l 

qu'etre resserre·s e1i l'enclus plus Ìl.1disso~u.-
bles. n reste dol)c à exa~iner comment 
les deux républi(~u.es pourron.t désormais se. 
:pnher u:n app.ui et un secours. r~ciproques .. 

Quelque af,Uigea:IJ.t que soit cet aveu poul;' 
la rép.ubliqu.e b.atav,e, il faut ~ependanr le. 
faire; les j,ours 'de sa. puissance sont p.assés,. 
et passés sans retour. Elle sera eneore ~ s~ . 
i'on. yeut, un état in,dépenda:IJ.t e~ libre ~ 
J;Ua~s el~ e n'aura plus. de ga.raliltie de so11; 
exis,t~nee , que dans la piìotection de ses. 

~w~~· C.' e~ t ~q:q~. çe ra:p:p,ort, s..ux-:tout ~ 9,1!~ 
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notre république peut ètre pour ellè de la 
plus haute utilité. Livrée à · ses propres 
forces, ou pour mieux dire à sa faiblesse, 
que pourra-t-elle opposer aux p.rétentions de 
l'Angleterre, qpi, n'ayant désormais plus 
rien à craindre de sa marine , . pourra ce- · 
pendant redouter encòre son oommerce 1 

qu'elle voudra toujdurs circoHscrire et ge
nef'? Seule, elle n'aura que la voie trop 
impuissante des réclamatìons, de la plainte 
et du droit; au lieu que, secoutae par nou~, 
elle peut ména:ger l'Anglet:èrre peur l'intéret 
de sa navigation, mais ne pas. la craindre 
dans l es prétentidns. qtt' elle :Efotlrrait él.ever. 

A la paix , à intervenir , il :Y a peu lieu de. 
doute~ que cètte tépullliqiie n~ s.oìt forcée 
de faire le s~crifice d'ùme pa:ttìe de ses co• 
lonies : par nous , et pat nous seuls , elle 
peut dirriinuer la somme de ses pettes . et: 
de ses sacrifices ; c'est eh traiMnt a-v.ec noni 
qu' elle peut sauv,~r du mtttfra:ge ses plus im.:.., · 
portantes possessions , puisque nous seui~ 
pou\rons forcer tes Anìgla:iS< à sé l>:ornet dans-. 
leùts préterl.tions ' et à telidt~ ati mòins une 
partie des co'ldniès f_fuè la: Mtheté oil la: 
trahison leur a vendues. Enfìn , si l' ifitptu; 
.;lence de l'adh:ésio1i dè soù staihoudet à la· 

C4 
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ligué des rois, a livré son territoire . à l'ef..: 
fort .de nos armes ; si notre alliance a con-

. tribué depuìs "à lui couter .ses possessions 
dans les deux Inries, notre alliance peut 
seule lui rendre une partie des avantages 
que la guerre lui a fait perdre ; et la meme 
mai.n qui lui a rendu san indépend~nce, 
peut seule arr'eter _l'Angleterre dans s.es 
~surpations. 

De son coté, si elle peut, par san alli ance, 
offrir de grands avantages à la république 
française; dans son état de faiblesse, ce n'est 
certes plus sous le rapport de la puissance 
militaire , ma.is seulement sous· celui de la 
puissance fédérative, relativement aux. ri .. 
chesses et au eommerce ~mais ce com merce 
lui-meme devra-it etre activé à l'avenir par 
un heureu:{{ système de neutralité en sa fa
veur; les· deux républ1ques en p1 olìteraient 
également ; et. il faut convenir qu'il est en 
ce moment beaucoup d'ob jets de première 
impo.r tance , sur-tout, pou1· la construction, 
que nous pourrions nous procurer, et plus 
.(acilement·et à plus bas priJç, parla neut-ralité 
des ports bataves , que nous ne le popvons. 
sans cet util~· moyeq. 

· Ce t te neutralité , · convenne m eme · dans.> 
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Ja présente guerre , ' aurait ptt nous offrir 
une faule d'avantages d'un autre ordre dans· 
les ressources pécuniaires qu'elle nous ~nl.
rait assurées par cles articles et cles presta
tions qui en auraient été la ~ondition. Elle 
aurait produit le double effe t, 1. 0 de nous of- ' 
frir, dans tons l es gentes d es trésors, et cles 
ressources nombreuses que les Bataves au
raient accordés d'autant plus aisément, qu'ib 

· eussent · trouvé à s'en dédommager avec 
usure dans les bénéfices d'un cmnmerce 

· assuré; 2. 0 d'empecher les Anglais cl'en
vahir les colonies bataves ;. oar il n'est pas· 
douteux que les sept provinces conquises· 
par nos armes ·, et ensuite rendues neutres• 
~ar notre ·modération , eussent 6té au gou
vernement anglais tout prétexte de spo~ia
tion , pt;isqlie la neutralité n' aurait été pour 
elles· qu'une suit_e de la conquete, clont les · 
tro~pes anglaises elles-memes n'avaient pu. 
les sauver ; et malgré la légitimité de ce 
motif , si l' Angleterr~, ce qui n:est pas in
·vraisemblable ' n'eu t pas laissé que de leur. 
déclarer la guerre , l'injustice de l'attaque. 
eilt -éclairé ;ous les yeux sur ses vues ; à 
la paix, Ìes B~taves et nous eussions eu 
:tin nouveau droit po~?-r . ex1ger la restitution 
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'de toutes l es conquétes qu' elle auraìt fai t es 
sans autre motif que la violence ; et cette 
réclamation eùt été appuyée de tout le poids 
que les puissances médiatrices auraient pu 
y mettre elles-mèmes. 

C'est ainsi qu'à l'avenir, et peur répare:r 
cette premiere erreur, il n'y aura quel'avah
tage d'une neutralité accordée qui puisse 
mettre larépublique batave à portéedenous. 

_ étred'uneutilité effeétive. Je dis àl'avenir, 
, et non en ce moment, parce qu'il est dou

teux que vu le cours qu' ont pris les événe
·mens , cette neutralité pftt nous etre avan· _ 
tageuse, ou que l'Anglet~rre voulftt s'y pré
ter; car, quand métne la Hollande pourrait 
traiter sans.le concours de notre république, 
les conditions qu'on lui imposerait" seraient 
d'autant plus dures, que, hors d'état de s' en 
affranchir , et voulant à to.ut prix i'animer·., 
son commerce expirant , l'impérieuse né
Gessité lui ferait une loi d'y souscrire • 
.. D'un autre coté l'Angleterre, pourrait fort 

bie:ri ne pas s'y r~fuser , si l'o n fai t sur-tout 
attention qu' eli è vient de déclaret que l es 
ports bataves ne seraient plus bloqués par 
ses escadres. Cette· puissance ne fait rien 

• aaus rriotifs;. et cette m~sure,suppose de sa 
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part cles besojns, et des besoins urgens. En 
effe t , 1. 0 l' Angleterre manque de grains ? 

et la Hollande par son commerce peut lui 
e n fournir. 2. 0 Les magasins ·anglais regor
gent de marchandises; mais cles marchan· 
dises ne sont pas de l'argent , et les ports 
bataves , en ouvratlt un utile débouché au:x: 
premières, peuventlui fournir abondamn;tent 
le secònd. Depuis que les ports hollandais 
étaient bloqués ,' rien ne pouvait plus y pé~ 
nétr~r qu'avec la permission de l' A:rngleterre; 
et c'est dire a~sez qu'elle n'y laissait arriver 
précisément que les objets qu'il était de son 
jntérèt de ne pas y arrèter ou d'y envoyer 
elle-mème. Mais depuis la descente • les 
Anglais ont encore perdu ce reste d'avantage; 
et ils ont fait sans fruit une dépense de plus 
de quatre millions de livres sterling. Leul"' 
gouvernement a beau empl0yer les soins les 
plus actifs , il arrive au point de ne pouvoir 
plus dissirnuler sa détresse. Ses dépenses 
sont toujours plus fortes, et ses ressourcea 
toujours moindres. Il importe donc de pré~ 
venir les effets de la levée du ,blotus des 
ports bataves ;·H faut faire un dernier effort; 
tout ~nnonc~ qu'il ne sera' pas long: .il faut. 
ql..le le gouvernement hoHandais se décid<t 
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à ce dernier sacrifice , pour obtenir-le prix 
de tous les a~tres ; il fapt que les orches 
les plus sévères , que la surveillance la plus 
active, empèchent, à tout prix, l' admission 
ou l' entré de toutes l es ruarchandises an- · 
glaises o_u venant d'Angleterre, et sur-tout 
la sorti e d es grains don t l' Angleterre a permia 
l'entrée chez elle: et l'on sait qu'à Londres 
'ce t te permission n'est jamais accordée que 
lorsque l~ besoin se fai t sentir. Cette sage 
mesure, que le gouvernement batave a déjà 
prise, fait une nécessité d'adopter la pre
mière' dont l'effet salutaire doit etre enfin 
de lorcer le gouvernement anglais d' écouter 
ou de faire des proposit.ions de paix aux
quelles l'on puisse accéder avec honneur 
pour les deux républiques. 

H~rs de là, l'o n ne peut se dissimuler que 
la Hollande Ii e soi.t en ce moment dans. une 
situation déplorable, et digne des plusgrands · 
ménagemens. La dernière · ex1 édition n'a 
fai t qu'empirer son état, auquelles 'dés.astres 
dè Hambourg ont porté une nouvelle at
teinte : il faut donc adoucir par tous les 
moyens possibles, ce que les mesures prohi
bitives., que les circonstances exige~t, peu
vent avoir de rigoureux. N'oublion~ pas q~e 
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la Hollande n'a· point d'autre richesse que 
celle qu' elle' ti re de son commerce; et r on 
peut prédire hardimènt qu' elle est hors 
d'état de s~1pporter pendant long-temps sa 
-situation présente. Loin de fournir son 
contingent dans la guerre que nous sou~ 
't~nons en co"mmun, ou de nous aider par 
des contributions puissantes, il lui restera 
à peine assez de ressources pour payer les 
dépenses locales , qui , dans un aussi petit 
pays, vont au-delà de tout ce qu'on peut; 
imaginer (1). Ajoutons enéore que les dé:. 

' 
( 1) La preuve de ces conjectures peut ai.sément se 

déduire de la situation positive du pays , et de · ses 

hesoins. Le Courrier d'Amsterdam, du 2 .janvier 1799, 

porte, d'après le cornpte qu'en ont rendu les auto

rités , que la cueillette pour les pauvres qui se fait 

annuellement dans chaque maison d è ce t te ville, n'a 

pmduit cette ann_ée que la somme de 20,270 jlorins , 
et doit étre distribuée à 81,070 individus , parmi les

quels ne so n t pas compris ceux qu 'entri?tiennerlt a u 

moins tret~te hospices d'humanité. Si l'on considère 

que la population d'Amsterdam · n'est pas en ce mo

ment ·au-dessus de 23o,ooo ames, on sera e~frayé 

de voir quP. phls d ' un tiers de ses habitans est com

posé d'indigP-ns, dont le plus grand nombre vivai~ 
jadis au-dessus du besoin par les ressources de son 

industrie 1 utìlement (lctivée par un commerce Horis-
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' .penses et frais extraordinair·es <lccaslortnéà 
par la desce;nte , ont nécessité un supplé
·ment. de taxes qui , dans le cours de la pre
sente anné.e , va porter le montant des im• 
positions à la somme exqrbitante 'de quatre• 
:.vingtMseize millions de florins ; doat la plus 
forte moitié ne · peut-étre préle:vée que sur 
les capitaux des individus , puisque les re
(Venus de l'Et~t , dans le rmnps de la plus 
grande prosp.érit.é, n~ s'.élévèrent jamais à la 
:somme de quaraute millions , et qu'au
jourd'hui la source d'une parti,e de ces re
venus est tarie par la nulli. té des produits 
des droits d' entrée , qui sont diminués en 
raison de la diminution du commerce , et 
qui , quelque légers qu'ils fussent , présen ... 
taient encore une branche de revenus dont 
or1 est prive. 

On m'objectera peut-étre que les grandes 
fortunes. çommerciales e;x.is.tent encore. Qui 
sans doute, et ce sont méme celles qui ont 

sant' et que le plus petìt nombte et~it plus r eelle .. · 
:ment secouru par ce t te rn ~me cueillettè , . qui s'élevait 
jadis à plus de cen t rnillejlorins. Et cette année, oi:t. 
]'état n'est point encore arrèté ' le nombre des néces
siteux sera encore augmenté dans une progression 
. ef t'ra;yé\nte. · 



le moihs souffert , car elles n;ont sur-tout 
été lésées que par la diminution de leurs 
bénéfices , malgré que les fortunes particu ... 
lières aient déjà payé dix-huit et demi po1,1i' 
cent sur leur capitai : mais c'est précisé~ 
ment parce que les grandes fortu~es sont 
toutes · commerciales , qu'il est plus difficile 
de les atteindre; et ' plus dange.J.Ieux de •le 
risquer. Le commerce veut étre li'bre ; le 
contraindre, c'est l'étouffer ; imposer trol_:) 
fortementles prodJUits de l'industrie, c'est ~e 
détruire, l'attaquer dans sa source ou dans 
son capitai; c'est anéantir le germe de ses 
béné.fìces : et d}ailleurs quelle garantie peut 
rassurer u~ gouvernement <lans les atteintes 
qu'il pe.ut porterà la proptiété en l'impo~ 
sant trap fortement. Le négociant est cos~ 
mop0lite; ubi b,e-ne, ibipatriaJ est sadevise ~

s'il m'est pas libre , il s'éloigne ; s'il est. 
écrasé ,· il fuit : et aVaJ?.t m eme qu' on.ait p a 
le soupçonner , sa fortune , ses fonds , tout 
est à çouvert et hors cles atteintes du .fisc. n 
faut do:nc d'autantplus le ménager, qu'il est 
plus indépendant; et qu'en Hollande·, sila 
pénurie se fa:isait sentir trGp vivement; s'il 
était trop fortemelilt Ìill>lposé, malgl'é toute-s 
l es précautions que l'o n prendrait pour l'e m .. 
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pécher, .le pir~ des malheurs pour Ie· pays· 
ser_aj t de voir les plus riches négocians dé ... 
serter l eu{· patri'e , et porter leurs capitaux 
et lenr industrie ·à Ha.mbourg, Altona, Co
penhague, Dantzick, Li:sbonne , et mem6 
en Angleterre. 
. -C es considératiòns sont Glonc assez impor
tant P-s pour convaincre le gouvernement 1 

que la Répt !blique .batave, qui ne peut nous 
érre que d'un assez faible secours sous le 
rapport militaire, en y comprenant memé 
le peu de vaisseaux qiJ'elle espèi.-e dér.ober 
ou qu'elle pourra construire après son nau .. 
frage ,· ne peut no~s devenir utile que s?us 
le rapport pécuniaire et commerciai ; que 
.son sol n-e produisant rien , ses secours pé· 
~uniaires seront _ toujours subordonnés à 
J'ac,t)vité de son €:Ommer;::e ; que son com.
merce a .besoin d'etre libre pour nous foùi .. . 
nir les objéts qui n,0us manquent, jusqu'à 
ce que la paix et d'utiles co~umuni~atio.ns ; 
ayant activé Ie ·port ,d;Anvers ,pous rende;nt . 
plus indépendans de la Hollande, qui dans 
les temps de guerre sera toujours pour nous 
de l_a plus haute utilité, si nous avops le 
bon esprit, en lui laissant les plus libres. 

eommunicatio:ns 1 

\ 
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c~mmunicàtions , d' assurer la rieutralité cf e 

-ses ports. 
. Et indépendamment d es ava n tages. qu' un 
traité de commerce_exactement pondéré, et 
une ~onstitution commune·, assureront aux 
deux nations, la faiblesse cles Bataves pour 
se garantir de s. pretentions de la P russe , le 
seui voisin qui reste en état de menacel' 
leurs prov.inces de terre , et le besoin de 
protection pour assurer leur nav.igation 
contre le despotisme maritime de l'Angle
terre, nous les attacheront pour jamais , et 
rendront leurs intérets homogènes avec 
ceux de no tre république, de qui seule ~ls 

" peuvent désormais attendre cles secours ef .. 
fectifs contre ce double danger , où· leur 
·position isolée les laisserait. 

A R T r c· L ,~;: 1 I 

lJu Milanez, de.Modène et autres Etats; 
ou de la république ci-salpine. · 

' L'ÉTAT politique du Milanez, du Man
toùan, de Modène et Reggio, cles trois Léga
tions', cles deux provinces de Bresse et· de 
·Bergame , et de la principauté de Massa, 

Tome II. Pq,rt. II. D 

l 
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.etant soumis aux hasards des éVénernènS' &e 
la guerre et de la pai~ , il e~t indispensab-le · . 
de l'e~aminer sous la doubla métamorphgse 
qu'.il a suhie; avant de .hasarder une opi
.nion positive sur la néce~sité de le rendre 
ue qu'jl fut un moment f ou le danger de le: 
laisser tèl qa'il en redeveau. 

~ I.er 

Depùis que l;anoien équiTibre .d'.Eur.opè' 
est relégué au rang des lieux comrtl.uils dè 
la vieille politiqne; depuis qu'un l'lòuv€àU 

~ystème, fondé sur le doubie droit d.e .<;ott
venance et drt plus fott; a été établi pNt les
Jlnissances du n.G>·rd , on ne peut se dis.dm.u .... 
ler que la France, qui n'~ut p'Oiut -l'injus
tice de partie.ìper à sa création, et qui eut: 
la faibles-se de ne:p .<DÌlilt l'empécher ; que· la 
France qui , menacée de sa destruction pal"' 
!es r-ois Hgués rnJ)l!lJtre '€11~ , ne :conu:n'ença à ' 
t adopter què lorsqne .s€6' arm~es I:eurent 
mise dans la positìon heureuse de se dédom
Ut.ager , par .d:è dnoit .de oomqm:€te , de la 
violence -el'·ane inju:ste ~·gress-ion ;. qu<e i~ 

France, d~s·je, tn'eat 4ìrappé ·un cles tpltJ<'J' 
~rands Goups; ell dé.membTant le Mi1ant'~ 
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tles va.sxes posses:sions de la mais o~ d' Autd..; 
che, et en lui.enlev&nt cette clef de l'It~liEh f 

....-.- 1 - ! 
d'où elle dietait' d es lo_i·s à s.~s faib es · so.uve"': ~ . 
rains , comprimés par la terr~ur que leq~ 
inspirait cette yoisine formidable , et n~ 
pouv;ant plus cmppter , comme ~l>ltrefqill ,. 
sur l'utile secours de la France, deguis qu~ 
le traité de 1766 a"ait en quelque iì9rte p1is 

cette puisgance sous ~a tutelle de l'Autric.he., 
Les fertiles campagnes du Mil~nez QtlF .~~ 

pendant long-temps te pré~~:x.te et quelque
. fois le théatre d es guerres l es plus sangJflnte!} 
entre les deux maisons de Françe et ~·~u
triche. Louis Xli~ comme représeptal:}t q~ 
f/alentÙJe de Milan , derp.ière princesse ·dtJ 
la maison de Sforce, y ayait d..e!i Àj"o'its :r~el~ 
qu'il .fit valoir par la forc.e de.s arm~~ · ~.(}n~ 

.entrer ici daps cette suit;,e de guerr~s. ~1· les 
d€(qx p~rti~ ~urent vainqu.e!;!rS et Y':tit.J.C\.S 

topt~à~t;our , jl suf.fira de di;r~ qu~ l';A.utrjcl}. ~ 
par ses intrigues plus que par J~~ ~np~& ,'p~··-: 
vin t à ,s' assure,r cett:.e ,r.icl e suc.ce&$iQp, 
· Dè.$ qu.e ~es · empe~eQ.rs fl'en vj;rent lfts PRi:
siPle:s nHtlt;~e.s, ils portèrent de l~ leurs YU.Cfil 

sur le11 plu.s beHes provjnces de l'Itan~. L\n.
,tr~gue, ~es tr?-ités _, les a,llia;nce.s , la guerr,e, 
toutJt;J,t ewploy~, et le fU,t ql,l~lql}efqis avec 

D2 
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succès' pour se créer d es droits ott ,pour se 
ménager l'occasion de ressusciter d'ancien
nes prétentions étayées sur les titres les plus 
chimériques. L'heureuse situation. du Mi
lanez , dominant sur l'Italie, et en fermfmt 
les portes aux puissances du continent qui 
y étaient les plus intéressées , et sur-to_ut à 
la France, paraissait · avec le temps devoir 
assurer de plus en. plus la préémin·enée de 
r Autriche sur l' Italie ; et cette prééminence, 
dont un bon· système fédératif de , la part de 
la France avait su arreter les effets jusqu'en 
1.7S6 , était enfi.n , depuis ce t te époque, de
venne le partage exclusif de l'empereur, à 
qui il ne manquait plus qu' une occasion pour 
effectuer contre différens princes d'Italie les 
projets ultérieurs de san ambition. · 
· Sans la révolution et la guerre qui en a été 
la suite, l'exécution de _ces projets devemiii: 
infaillible. Les princes d'Italie , habitués , à 
ne plus compter ni sur l'influence ni sur la , 
protection delaFrance,n'avaient plus aucun 

. moyen de salut; et ils attendaient avec effroi" 
que l'esprit ·de réunion et le systè111e copar
-tagéant qui s' étaient introduits dans le nord, 
·s' étendissentenfinsur l'Italie. Leurs craintès, 
:à cet 'égard, étaient sur-tout entretenues par 
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l'ambition inquiète de Joseplz Il, et parla 
prétention de suzeraineté de l'E m p ire sur 
toute l'Italie, que les empereurs. ont tou
jours cherché à établir _somme successeurs 
de Charlemagne.. . 

Mais nos victoires , en préparant la con
quete et bientÒt après l'indépendance du 
Milan e~ sous le no m de république cisalpine, 
ouvrirent une nouvelle carrière à la politi
que : en multipljant pour nous les relations 
d 'Etatet d'affìnité en Italie, elles seinblèrent 

· ~evoir nou~ y assurer, sous le rapport de la 
p~1issance fédérative , une influence plus " 
grande que n' aurait jamais pu nous la clon
ner, dans l'ancien système, le pian le . plus 
adroitement conçu et le plus heureusement 
exécuté. 

La républiqne cisalpine , composée du 
Milanez, de l' état de Modène . 1 des ci-de
vant provinces vénitiennes de Bergame et 
de ·Eresse, des trpis légations de Ferrare, 
de Bologne et de la Romagne , et de la 
peti te principauté de Massa, présentait tous 
les caractères qui pouvaient en · fiùre une 
puissance prépondérante dans l'Italie, ·don t 
elle occupai t toutes les issues depuis les f,ron
tiòres de Gènes jusqu'au golfe Adriatique. 

D3 
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Ses rapports d' état semblaient devoir l'att3-
·cher, du rnoins p'endant long·- temps, à la 
"l'épuhhque frail'çaise , qui pouvait seule con
soifi'àer sbn exi-stence ·pdlitique. 

A c~t égard, de que1que avantage ·qu'eut 
~té · p"0'Ui· 1' empeveur l"octupa ti o n d-es trois 
Bgue's ·grises , jamais le passage qu'elles 
·lui ·offraient ne pcmvait ~tre d'une consé
·qnence'dangeretas'e p·our la Cisà'l'pin'e ni poùr
l'Italie. Mattré'sse d' :ì\l'exandrie et ;de N o
va'r'.te, ma1tre's.s'e ·d t'l J.Di~nront, ·dOIJ,t l' occu
pati:on avait ~cotjl'cidté ave·c cene qne le·s 
tròupes autridhie'l'lites avaient faite ·des 'trois 

. I:,ìgues , 1J.la'rrrree fyà':dça:is-e pouvait en tout 
!ien arreter Pennemi ' 'e't por'teT d'es. secours 
·par -1:out òÙ qe 1HesO'in ·s'•eh 1ferait sentir, ·si 
sur- tout on avait fortifìé d'une -·manièP'e 
convenahle Bergame et Bresse , les seuls 
points 'lPm.ì. 'lPèm'peretrr put de la V à~'rèhn<e 
·attaC(ùer avec succ'ès 'l'ì.Etat de Milan. 

Et certes ~ 'Fambit:ion·de.IJ.a cour dèVienne 
· sémblétit llevoir ét:re -safti-sfai'te ·, si l}' on a p-
. preci e ifes'pos-sessions immendes;qn1èUe ava-i t 

. -~t'cqniies 'en aajoignant ·à ses vastes pro-
. vinces tons !Jes Et::tts èle terre - 1.ferme de 
Venrs'e, ·depuis V'éro'ne , (le'FJPyrol et 1le1Frioul · 
vénitiens, ristrie , Jla Dalmat:ie ,- jusqù' au 
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. golfe d.e Drin, · en· y comprenant toutes les 
f]es de Y Ad.riatiqu€l situées aa n01•d de ce 
golfe , et Venise e:rdìn , doQ.t la. situa ti o n le 
mettait à meme.d'(\)Òtenir tGUS les a:vantages 
d'un grand .commer.ce , qui lì.t pendant si 
long-tem.ps de cette répuhlique l1p.ne cles plus 
grandes puissances madtimes, et la dç>mina
trice du Levant et de la m.er N oire : et l' on 
pou:vait insister d'a.utant pilus s-ur ees avan
tages, .qu'ils étaient telle:r-mmt a.u.-.dessus des 
pertes qu'u~e· .gu~rr.e maiJ.h.eù{'eu.se lui a vai t 

.c;:outé , .qu'rm6 suite de vicwires ·n'aurait ·pÙ 
lui ~n ofirir .de plus g.ra<JJids. 

D'unautr.e c6te, leslimites' d . .& Ja .C~salpine, 
.d~fendues· par 'les lignes d« · Minci.o , pa.f 
'Peschiera , par Man<toue et par 'Pfllma-N t<>va, 

q .m'i1l s1agiss?it seuilerneat <le fe>r1tilier , pour 
la .rendr.e imlPrenahle ,, par l'Adige et le P6 1 . 

. semMaient 
1 
de~oir .gaca.ntir cette nou.vell~ 

républi<iue, toujouns p.rotégée pa·r la France 
de .tout€ enlire.pr~se et.d:e oou.t Goup de rq.ain 

impr.éva. 
A €et ~gard, s'ìl.est.:permi-s de hasarden 

des ..con>j.ectures , ia cession que le traité 
de Camp.o -Formio. a•vait accoifdée à fem
pereur , de l'importante ,piace de Porto-Le.;.,. 

gnag& ' su.r .la ri"tte dr@~te .de r Adige' .et la 
D·4 
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lib'e.(té de la navig~tion aux M.timens desti..; 
.nés à temonterJ'Adige jusqu'à cette piace, 
pour tous ses approvisionnemens, semblait 

. une précaution adroite que la · chancellerie 
de Vienne aime à se ménager dans tous ses 
traités, et qui pouvait, dans l'a venir, ouvrir 

~un vaste champ aux discussions politiques 
ou militaires. S'il est permi~ de le dire, et 
si l 'embarras accidente! où s'était trouvé un 
moment le négociateur du traité de Campo· 
Formia, ne l'avait _point obligé à se re. 
~rancher sur quèlquès· points essentiels , il 
se-mble que les limites de la nouvelle répu· 
piique, étaient plus he;reusement ma;quées 
parla nature en prenant le conrs de l'Adigè · 
depuis le Trenrin jusqu'à la mer, que· ne 
pouvnie.nt jamais les lìxer cles Jignes tracées 
par cles ingénieurs respectifs, qui sont tou .. 
jours _tres-peu respectées qu~nd l'intérét 
porte à l es franchir, et qu' on peut' le fair& 
5mpunément. Les Iimites par d es fleuves et 

. des m ontagnes, toujours mieux déterminée~, 
.sont celles qu'on doit choisit de préférence 
à toutes autres , oomme plus naturelles et · 
moins suje ttes à discussion. Mais cles em
barras réels , et la situa ti o n · péni ble oì1 se 

, :trouvait à ce t te époque l'atmée d'I tali e._ ~ 

... 
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forcèrent son habile génér;tl ·, en parvenan~ 
à l es cacher à l' ennemi, à présenter à l' em
pereur l' appat d'une paix avanuigeuse , pour 
le forcer à la signer; et ce fut ·peut-·etre l'un 
de.s trll;its les '~lus marqués du génie du né~ 
gociateur. 

L'adjonction des ·Etats de Modène et . 
Reggio à la république cisalpine , fut encore 
.un nouvel avantage, et unnouveau démem
brement des possessions de l'empire enlta-:
.lie. En effe t, si l' on se rappelle ave c quelle 
indifférence les chefs de la m~ison de Bour
bon avaient__.. négligé d'assurer à _un prince 
de leur' nom la succession de ce duché , 
par le mariage du prince de Parm·e .. avep 
l'héritière de la mais o n d'Est, née à~peu-près 
en meme temps que lui, et dont la réunion 
des deux Etats pouvait alors former ut;t 
arrondissement convenable à l'un des Bou:r:
bons d'Italie; si l'on se rappelle l'empres
sement avec lequel la maison d' Autrich~ 
mit à profit l'imprévoyance de sa rivale , 
avecguelartlecabinet de Vienne, en .fl:attaiit 
la manie du dernier due de Modène, et lui 
promettant le ·gouvernement général du Mi-

. lanez, parvint insensiblement à rompre les 
·.ùens par lesquels il tenait ~ la Fra:qce , q·IJ.i . 
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l'a'Vait tr()p tJ.égligé, et à le faire consentir 
enlìn au mariage de la j~1me ·princesse avec 
l'arch~d.uc Ferdinand;, on ne sait ce qu'il 
faut admirer le plus , ()U de 1a mai-ad·r~sse 
du cabinet de Yersaiiies, ou de "t' adroite sou
plesse de celui de Vienne. , qui ·, toujours 
fidèle aux plans qui pouvaient favoriser 
son aggranrdissement, ajoutai.t pa_r c·e moyen 
a se~ vaste·s doma'ines d'Ita!ie, le duché de 
'Mod-ène et ses ·dépenclanees , . en a~tendant 
qu'il .pu~ y joirrdre encorela "l'éversion éven ... 
tuelle des E-r-a'ts ·de Parme . et Pla1sa.nce , 
qu'il ét-ai't parven:a à se .r.éserver; réversion 
q :u'-il n'a-vait pas mis pl-us d'-art à obtenir 
-que le m1nist-re fmnçais -n'a-v~it nlis. de fai
ble5se à la sauscrire. 

fa·r l' événement pessiMe de cette ·réver
sion, l'empereul' se d~nnait ainsi une puis
·sance formidable ·en I tat1e , et s?y créait 
un lll&Ùvea:u ni>yau·me d es Eta't'S de Milan . 
et ·Man'toue , d~ Modèn.e et Reggio , de 
Parme :et Plaisance , et de Toscane , qui 
·tous se iej.gn~nt l•' un à 1'{lttt:re, fe>·rmaient la 
·plus imperta'l'lt-e Féuni'0n , jusqt!l'à ce qu'il 
- pa-rvint à •l'augtnenter encore en ·pro.fitaJJil 
-cl'·u·ne lh-eur~use ecoa•sien d-e ·.f-aire :v;aJoir ses 
d.roit-s ·sur .Je.s IJierr:e:s ® Ve:oise e•t du S.-:-
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Si~ge ; droi-ts 'Chi·mériques, et qui sera1ent 
<!evetms réeils dès ·que la force les aurait 

appuyés. 
Or le nouvem1 èlétnemh_rement des pos-

sessions 1nt~1'ichiennes en lta1ie, off'fait un 
nouye~avantage -, dont le résultat devaitcon
tribue'f touj'Ours ~us à dimmuer l'i·nifluence 
que l'empereur e:x:erçait en Ltahe aux dé

pet~s & la Prance. 
L'heureu·se sit-u-atiun ·de la république 

dsa1'Pine, l'ari'on•èlissement qu' 6n 'tu i avait 
don né, sa position à'vaJ1.tageuse à i'ten'LTée de 
l'Italie, ·d'Ont elle eccu·pa·it la 1argeutd'une 
mer à l' autre' , 'la mettaient, ave c 1le temps, 
en mesure de parai tre avec 'que}q~t'e éclat 
à 1a tete.des pt!!issances -du -s'econd.10rch·e ert 
Europe, edui assura·ient sur..:rout un~·grande 

prép0mdérance ·en Italie. Son aTliance ave'c 
DO'tre I'epublique , ql'l'Ì pm~tait seùle lui 
ga:rantir ìPeJ.."Ìstence politique qti'·elle 'lui avait 
donnée , ·trt'ìle peur - e'lle en 'la mettant à 
l'abri ·de ·toute en!Jreptise ètlC!I.e·tùut danger, 
n' était ·pas moins -utile pour nous~mémes, à 
qui elle '6'f.frait ·à son •tour un ·triple avan
tage. ·Tèls éta:ient, ·1;0 ll'exd'lusion ré·elle de 
la màisoh ·cl' A·tt'trièhe de •fl-ta'lie 1où elle né 

' ùevait •p'lus cons7rver que le grand duché 

! ,, ' 
l 

l 

l. 
( 

l 



lf 

l 

l 
\l 

\. 

( 6o ) 

d e Toscane, trop faible par lui meme, pot!r 
etre jamais à craindre ' sur-tout' upe com
munication dir:ecte lui étant alors interdite 
avec les autres possessions autrichiennes; 
sa situation précaire l' exposant d' ailleur~ 
aùx chances d'une "diversipn à laquelle il 
n'aurait jamais pu résister, dans le cas où le 
chef de l'empire se·serait permis d'attaquer 
la république cisalpii1e._ 2. 0 Une . alli ance 
n épessaire et durable avec cette république; 
qui, ne po~vant jamais rien craindre de nouS., 
avait toujours à se prémunir contre l'ambi":' 

• 
tion inquiète de l'empereur: et si les vues de 

. sa maison bien connues nous permettent de 
deviner les siennes , il ~e devait pas mieux 
oublierqu'ilfut le inaitredes principauxEtats 

de la nou veli e république, que lui p?-rdonner 
d'avoir osé se soustraire à son joug; et -dès.
lors on pouvait conclureqn'il pro.fiterait natu ... 
rellement de toutes les c!rconstances favora
bles pour lui enimposer un nouveau. Ces dis
pos.itions bien appréciées, devaiei;J.t toujours 
mettre le gouvernement éisalpin e.n seconde 
lignedans les guerr.es, etdans les transactions 
politiques qui pourraient jamais avoir lieu 

'entre la l'épublique française e~ l'Autr,ic_he, 
sur-tout relativement à l'Italie.· 3.·0 L'ac .. 
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croissement de notre puissanoe fédérative 
dans le. système d'Europe , et le rétablis~ 
sement de notre considération et de nÒtre 
influence en Ital;, où not{s devions en tout 
temps et en tout lieu· pouvoir porter les se
cours nécessaires au salut de ses souve
rains , et à la Cisalpine elle-m eme. 
· Tels étaient .les avantages politiques que 
les triomphes d'une campagne mémorable 
nous avaient assurés. Un Etat in.fidèle à la 
neutralité gu'il avait eu l'air de garder, a-vait. 
péri; un Etat allié et plusutile venait d'ètre 
créé à sa place, et l'équilibre n'était point 
rompu. L'existence de cet Etat, conqu·is 
par l es armes , régénéré · par la victoire, 
et recréé par le gépie_ conservateqr; ce prix 
des plus nobles travaux , ce fruit des plus 
glorieux exploits , n'a pu résister qu'ui:i mo
ment à l'm·age qui le menaçait; un instant a 
·marqué sa duréè ; la république cisalpi-ne 
n'est plus; et sa cllU~e a bien moins été Fou
-vrage des armées ennemies, que celui des im· . 
prudens qui en avaient organisé la défense. 

l 
§. I I. 

,. Il était qans les. destinéei de la 1:épublique 

l· ' 
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. française· , de voir ses armées ass.arer Si\ 

g.randeur par · des triomphes et des cçFJJ
quetes , e.t de voir les hommes inh·abi.Jes 
qui la gouveri)aient, non • seulement ne 
savoir pas profiter de la viçtoire; mais méme 
rf)mettre son e~stence en ~roblème , en 
perpétuan~ , en étendau~ à tout les mesures 
révolutionnaires dpnt ils ont fa:it en tout 
Jieu !-Jll ~&sai si déplorable. 

Un guerri~r a vai t .conqQjs l'Italie p;gr Jine 
puissanGe enrremie; ses lois avaient assmé 
·sa liberté nprqrelle; ses traités ava,i.ent ga
ranti son indépendance. Bientat l'imrigue 
s'~mpare de la conquete ' · et l'avidité re
cueiUe les fruits de ·la victoire : c'est ainsi 
·(_Jue dans tous les pays où les gQ.erriers fran
,çais OI)..t .p·0,r,té !eurs àrmes victorieuses , la 
~onduit~ ,des'agens exécut.ifs a été telle, qtie 
walgré des ;prbclamations ,faJl'acieuses , les 
peuples ont eu rais(ln .de do,uter si , pay nos 
-secours, ils avaient faj,t la conquète -de la 
liberté, ou si eu~ me m es n 'étajel}t pas .de
.venus la conqué,te de 4:uelques intrjgans. 
· Bientot des mesures avides et oppressives 
ont changé ces · doutes en une certitude 
cruelle. Dépouillé~ et vexés, les malheureu:x: 
Cisalpins, q,u.i ·I\@.U:S ava.iep.~ re.çu.s con'(me 
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des libérateurs , ne tardèrent pas à sent1~ 
qu'ils n'avaient fait que cha.nger de mal
tres. Il faUait sans doute surveill~r e$: 

contenir le-s partisans que l' Autriche pou4 

vait conserver; mais sous prétexte de h~s 
comprimer, OlJ provoqua des mes-qre$ qui 
s'étertdirent sans distinction à tous les ha ... 
bitans , q~'<;>n ne fit qu'aigrir au lieu de 
l es gagner, Là yictoirfl avait, il est _ vrai , 
mis les .Francais e{l dro.it d'ét.ablit sur le 

" / 

' Mihmez de~ contributions d'usage- en te m p~ 
de gu-erre~ et qui, faites pour iiubvenir ap:Jç 
besoihs de l' atméè , sont le pr.emier pri:x; 
.du uiomphe. Les avantages .d'un r.égim~ 
commun; obligeaient, en outre, ces peuples 
nouveau~ • participer aux charges fw:u~es 
:de la guerte : on avait usé de ce droit légi~ 
time j :On pou:vaj~ peut-étrj:i en u,ser encore 
:d'une man·i4r!ll ~~odérée : .mais l'avidité d~ 
quelques h0mmes préteil!ita lès besoins de 

· .:l'arm~e pertlr éta:blir cl-es t;axes .arbitrair~s; 
les peu.p~~s furf;m.t Jqulés et méçontens j 
et l'armée ne profita de rien ou c\e pr~sq.11e 
ne n. 

Au. milieu-!!le . .ce a fléaux , les lois qtW le . 
<vainque,tu· le~r aw-ait données i€l;l at,t~'ni!aot 

~pùls IPllssent da~;de calme ùe la paix s'en 
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tionner. eux-ni.émes , leur restaient encora 
N leur laissaient au moins l'ombre de lél 
·g-arantie de leurs-droits ; et ces lois furent 
outrageusemènt violées au gré cles passions 
et des caprices directoriaux qui aliénèrent 
sans retour un peuple qui n'avait jamais été 
plus malheureux, 'ni pl~s esclave que depuis 
qu'on lui avait dit qu'il était libre. . 
' Et l'an s'étonne que les Cisalpins nous 
aient obéi sans nous seconder, qu'ils nous 
aient abandonnés quand ils l'ont pu, qu'ils -
nous aient l:ì·ahis quand ils l'èmt osé sans 
danger; on s'étonne enfin de les avoir vus 
réunir leurs l~gions aux troupes autri
chiennes , quand les hasards de la guerre 
leur en ont offert les moyens ! O n demande 
comment il se fait que les Cisalpins aient 
changé si aisément, tandis que les Bataves, 
qui n' ont pas mdins souffert qu' eux, ont 

· déployé la plus grande énergie contre les 
furces anglaises etrusses' avant meme qu'un 
setil corps frança.is' fu t encore ii. portée de l es 
seconder! 

La conduite si différente de ces deux pays 
d~ns de·s· circonstances pare.illes , tient à cles 
ca 11 Ses trop directes pour les . dissimaler. Le 
rapprochement que je-vais en ,fai re, ;rnettra 

le 
/ 
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le lecteur à meme de Lirer des conséquences. 
opposées de diverses mesures qu' on y a 
employées . En effet, les deux peoples de 
la Cisalpine et de la Batavie ayant été ~ga- . 
lement vainèus et conquis par les Français, 
ayant su bi tous deux un changement de ré
gime ,· tous .deux ayant été attaqués . par les 
còalisés après_ leur nouvelle organisation, 
tous deux ay~nt enfi.n p!'lssé par les mèmes 
épreuves , comment se fait-il que tous deux 
offrent une èonduite e t des résnltat~ si dif

férens? 
Si l'Itali e a\'ait éprouvé toutes les h or

reu rs de la guerre , la Holìancle en a vai t-elle 
été plus 'exempte dans ses intérets les_ plus 
chers? était-elle devenue plus heureuse? ~on ' 
commerce était- il devenu plus florissant? 
avait-elle été moins surchargée par les suites 
de la conquète? n'avait-elle pas mème des 
intérèts plùs pressans à se réunir aux An
glais , qui seuls ayant détruit so n com merce; 
seuls pouvaient ~ui laisser la liberté· de le 
ressusciter' que ne pouvaient en avoir les 
Cisalpins à se réunir à l' empereur; qui n'y 
aurait que d es vengeances à exercer? Ce
p·endant, pourquoi l'l tali e a-t-elle succombé 
sans se secourir elle - mème ? pourquoi le5 

. · Tom. II. Part. II. E 
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p~uples s' en sont-ils soulevés con tre nm:t§., · 
tandis que la Hollande , privée de .sa ma ... 
rine, survit à cette perte, et conserve ses 
nouvelles institutions après les avoir dé .... 
fendues avec courage? les partisans de la: 
France auraient-ils été plus nombreux ou 
plus ardens e n Hollande qu' en I tali e?" le~· 

· Bata ves auraient-ils plus d'esprit p n b-Iic que· 
les Cisalpins? :J'avoue franchem ent que je
ne le crois pas ; car si dans tous les temps ,. 
les Italiens , par .leur organisation ; par la 
forme de leur gouvernement , et par la ver..-: 
satilìté de leur caractère et les- mutations
fréque.ntes de leurs souverains, furent étran...
gers à tout esprit pubLc , les Eataves ne le 
sont pas moins; puisqu'au défant de toutes
ces causes , qui 'n' existent pas chez eux 1 

l'esntit mercantile et commercant 1'em-
~r l) ' l 

porte peut-·étre sur toutes les autres ; caF' 
il est de l'essenèe meme de. l'esprit du. 

, commerce d'etre exclusif de tout autre, et 

sur-tout de l'esprit public. 
Il est possible, sans doute, que la dif_. 

férence des caractères en ait pròdu-it une 
grande dans les: dispositions- et dans la· con-· 
.duite des deux peupl.es; non que les Batavett 
ai(mt plus de vertus publiques et positiv€s. 
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~e les Cisalpins, mais parc·e qu~il.s en ont 
:plus de négatives: ceux-ci, plus ardens, plue 
~égers, plus mebiles) se livrent avec enthou
siasme et se lassent bientòt par le dégout ; 
-ceux-là , plus calmes , plus froids , ne se 
décident .pas a-v-euglément -, et ne -suivent 
point par impulsion : chez les uns une ré-. 
Volution n'est qu'une nouveauté ·1 ils l'.en'l.a. 
hrassertt ; chez les autres elle est un chan-· 
gernent , ils la craignent. Les premierfl 
-changent leur gouvernement, .non qu'ils 
aient réfléchi s'ils seront mieux ou plas 
mal, mais parce .qu'ils se lassent, et qu'ils 
veulent etre tenus en haleine ; les derniers 
garden t le leur, parce qu'il existe, et qu'il 
budrait faire un effort et se déplacer meme 
pour etre mieux. 

C es diffèrences sans doute sont assez sen
sibles pour avoir influé sur les dispositions 
·diverses des deu.x peuples : mais .clans n otre 
hypothèse , lè caractère national n'a rien 
produit au fond, puisqu'on peut di!re 1qu.'ìl 
11e s'agissait. pas d 'un choix à .faire, mais 
11' adopter l es formes nouveHes que la con
venance ·et la politiq.ue leur avaient assi-o 
gnées avant qu'ils Jes choisissent. 

n faut dortc reconnaitre dans la conduite 
E ~ 
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·tles ·deux peuples, d ell causes plus directes ~ 
et en effet, indéBendamment de la manière 
differente dont tous deux ont été' attaqué.s 
·par le·s ar:mées coalisées, avouons que tandi.s 
que·Ies .Cisalpins étaient dépouillés, vexés, 
.opprimés, . tandis que leurs droits étaient 
outrageusement .méconnus ·et violés, tandis 
que leurs premiers mag.istrats, cQntraints 
de céder à la force, étaient dest.itués et 
.changés au gré de la' miséraòle versatilìté de 
quelques agens ·; les Bataves , ·qui peut-ètre 
ne· souffraient pas moins , se voyaient cepen
.dant forcés de reconnaitre que leurs maux 
étaient les tristes fruits de la guerre , et non 
l' ouvrage de leùrs alliés; que si la guerre 
Jes appau.vrissait , l es agens ~ frahçais dEl 
moins ·ne l es aigrissaien t pas par d es· me
·sures acerbes, et nos armées n'employaient. 

' :chez eux leur influence que pour proù~ger 
la propriété et . les lois; que si cles change
mens y ont eulieu ,· ils ont été l'ouvrage des 
.13ataves eux-memés; et qu'un bravé général, 
·qu'on peut louer avec d'autant 'plus de fran
·chise qu'il n'est plus, que le loyal·et malheu
reuxJoubert n'y eutd'àutre part que de faire 
respecter le voou du peuple dans un change.-

· nien~ qu'il désirait. .. Telles sont les causes 
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reelles, je dirais presque les causes exclusi;.· 
ves, qi.1i cles légions cisalpines ont fai~ des 
légions ennemies don t nos· bra ves ont et_t à se 
détenclre au lieu d'ètre seconclés par elles ;, 
et cles troupes bataves ont fait cles troupes 
alliées et nclèles clont le courage' a seconclé 
nobiement les efforts cles Français. 
. Convenons clone, en gémissan t, que laclé-. 
tection des Cisalpins est l'ouvrage de l'an·. 
çien gouver'nement , qui, par cles mesu.res 
oppressives, a aliéné de nos armées et de · 
nous , des peuples qui, sans elles, I,lOUS· se""~ 

raient restés 'attachés . 
. J e sais que si une seule démarche fausse 
QU hasardée procluit un mal subit, il faut
un temps bien long pour en t·éparer Jes, 
effets. Mais cepenclant nous sommés loin. 
d'avoir à désespérer ,· et cles motifs égale
ment puis_sans peuvent conco.urir à .eHà.cer 
des souvenirs pénihles. Ìl semble meme 
que ~le gouvernemeJ?-t autrichien, nol}-velle
ment rét.apliàMilan, cherche, par ses me- . 
sures imprnclentes et vexatoires ·' à nous 

· · t·enclre lui ~ méme l'influence qu~ nous ·y 
~vions perclue.; et il ne falla·it pa.s m~ins que 
toppression nouvelle sous laq.uelle l~s Gisal
pins gémissent, pour les ram;ener ~ .nenis .. 

E a 
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Je pose e n ,fait qu' en ce moment l'e peupfe 
n'est ~ncore :retenu que parla €rainte ; que 
quelques succès de la part de l' armée d'Italie 
suffìraient pour réveiller ses dispositions pre
Jnières. J' e n troùve La P'reuve da:ns ]a manière
tiont se sont conduits les habitans de quel,. 
ques-uns d es districts ·que· nous a vons. tem
pbraireinent occupés, dont quelques., uns 
n'ont pas craint de ·nous seconder, malgrè 

. ({Ue le s0rt des armes et la grande supério
rité du nomhre dans l.es armées autrichienn~s. 
dussent leur faire redouter de retomber hien
tot dans leurs mains ennemies. 

·Et .ces espérancès ont e n ce moment d'au
tant plus. d' activité da:ns lems cre.urs, qu'ils. . 

', ()Tit l'intime con.6.ance que leurs dreits se
J'aient au)ourd'hui plus re\igieusement res
·pectés par l'autorit~ dont j.ou.it au milieu de
nous le gu.erfier qui-l-es leur créa. . ~ 

Mais én.fin, en revenant ami iatérets poli
tiques, qui seuls. doivent nous déterminer ,. 
fjuelles que soient les. disp.os.iti~ns des peu- . 
ples de la Cisalpine, 11ous ne devons· pas. 
permettre que, dans aucun cas, l'immense 
territoire · d~ <:ette répubtique s.oit attaché
~ux aùtres doma.in.es anciens. ou nouv·eaux 
..=le t' Autriche ~ .C.ette a:dditiom de puiss.anc.e: 
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serait pour nous d'une trop funeste consé-· 
quence :'par elle l' empereur devient le.maitre 
exclusif de toute l'Italie, sans en excepter 
Naples ? par elle il y détruit notre puis
sance de considératio~ et notre commerce; 

. par elle, et ay~c le secours de Venise, il éta
blit une force maritime qui bientòt rivalise , 
et avec le temps, peut eff~cer la nòtre dans 
la Méditerranée et dans le L(!vant; par elle 
en.fìn il détruit tout équilibre dans la balance 
nouvèlle. S'il garde ia Cisalpine, il faut qu'il 
rende Venise f;)t ·Ses possessions , sauf lgs 
«:ompensations pour les Pays-l3as. Tel est la 
seul point de vuk sous lequel la question 
doit ètre politiquement envisagée. 

Et cet objet, aux yeux du qbin'et de 
Vienne, est d'antant pltJs important , que, 
pour le juger, il suffit de se rappeler les 
longues discussions qui eurent lie~ entre les 
pléni poten tiaires d'Udine, et q ne, plus d'une 
.fois , on regarda comme interminables : 
e't cependant il ne s'agissaìt alors que d'une 
ville, de la seule piace de Mantoue. · Quelle 
obstination ne mit-on pas des deux cotés à 
l' obtenir ou à ne pas la rendre ? ave c quelle ' 
répugnance l' empereur ne s·e vi t-il pns enfin 
forc~ d'en fa.ire l'ab~ndon, quoiqu'il, obtint. 

E 4 
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Venise ~ ·dont"le port lui rendait d'un ·cbté · 
plus d' avantages que Mantoue ne lui' en otait 
·de l'autre ? Et que serait-ce donc si à cette · 
piace, si à tous les états de Venise "sur les 
-deux c6tes de l' Ad[iatique, il joignait tout · 
"le Milanez , le Modénois , les trois Légations . 
et la Toscane ? 

Mais deux objections se présentent natu
rellement ici: l'o n m' opposera· peut-etre que . 
les Cisalpins , dégoittés de la liberté par 
l'~ssai qu'ils en ont fait, ne sont plus tentés '. 
d'e n courir de nouveau l es hasards ' et que 
nous n 'avons ni droit ni ~itre pour le_s rendre 
libres malgré eux, et pour leur doriner une 
constitution que leur volonté repou'sse? D; a~ 
~bord, les · vooux de ce peuple sont au moins 
.très , douteux.; et les mesures des commis
saires impéri~ux pourraìent me méttre en 
'd;oit d~ tirer des conséquences opposées • . , 

. Mais sans rien préjuger , et en admettant 
rnéme les dispositions con:1me convenues ; 
'fìdèle aux·principes dti droit des nations, je 
dirai: Un peuple, quel qu'il soit, a le .droit 
incontestable de déterminer la forme de son 
gouvernement; nous ne .pouvons le rendre 
ni républicain ni monarchique malgré lui: 
,mais en politique , et pour .l es intérèts d~ 

1 



. ' 

( 75 ' ) 

tous les Etats, il esi: permis d'apporter des 
. modifications à sa volonté sans la contrarier. 
LesCisalpins préfèrentle régime autrichien: 
eh bien! que l' empereur rende Venise ·, et 
qu'il règne à Milan; mais que , dans aucun 
~as, il ne puisse réunir à ses immenses pos
sessions deux Etats nouveaux qui.rompraient 
tout équilibre. Et certes , j' ai niisonné ici 
dans une supposition bien gratuite, puis
qujil est peu vtaisemblable de pe.nser que 
~e prince· q~i sacrifia sans regret ces pro
vinces à l'appat d'un Etat plus étendu , qui 
~e lesa reconquises dep~is que pour exercer 
cles vengeances sur une partie de leurs habi
tans , soit véritaplement un souverain de 

leur choix. 
Si décidément les Milan~is pféfèrent tin 

~égime royal, n'existe-t-il pas un moyen 
plus simple de les satisfaire ; sans altérer 
la balance de-s puissances exactement pon.,. 
.dérées ~n tre elles ·? N e peuvent-ils pas se 
·_choisir un roi? ne peut-on pas leur offrir le 
:due de P.arme, qui _n'a de la souveraineté 
que le nom? ne peut- on pas diriger leur 
choix vers un prince étranger à tous les 
partis , qui, n' ayant ni cabales à former, ni 
Tengeances à exercer, offrira à tous une 



\ 

i 
l. 

.. . 

/ 

' 
ga.rantie suflìsante dans la modération dont 
il aura besoin pour s·e.c;oncilier l es .suffrages? 
Par ce choix politique, ne rassurons-nous 
pas l'Europe , plus alarmée d es. projets de 
l'empereur qu'elle ne le fut jamais cles nÒ· 
tres, et dont l es principaux Etnts concour
ront à cette prudente mesure ? Enfin , par 
ce choix , ne récompensons - nous pas la 
fidélité .et l'amitié - de l'Espagne dans un 
prince de sa maison ; de l'E-?pagne , qni 
seule , dans le grand houleversement de 
l'Europe , n'a rien obtenu ni rien gagné? 
et ne pouvons-nous pas l'attacher toujours , . 
plus · à nous, en ressusci tant en faveur du 
prince de Parme le royaume de Lombardi.e, '· 
qui lui s~rait assuré par la Prusse, par l'E,s-' 
pagne, par .Napies· mème et' par nous, en 
apprenant au chef de l'Empire que les jours 
de sa prétendue ~uzeraineté uni.verselle soni 
passés, et qu'un de.cret impérial est désor
mais inutile pour créer un roi ? 

Mais, je le répète, ce n'est là qu'une sup-· 
position admise clan~ le cas seul où les 
Cisalpins · préféreraient un gouvernement 
roynl; hors de là' ou m eme dans le clou te J 

la loyauté française exige qu'on soutienne 
par tous les moyens la république cisalpine~ 
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en lui rendant les droits que nos victoires 
lui avaient acquis , et que l'incurie ou la. 
trahison lui a fait perd~e. 

·Mais , dira-t-on.., . et c'est là . la dernière 
objection, la répu blique cisalpine n ' existe 
plus ; ses places , son territoire , ses peu
ples enfin, tout est re.tombé ~u pouvoir d es 
AU.:trichiens ; et il faut tout reprendre · pour 

· tout recréer ; il faut continuer la gueue et 
~tre sur du sticcès; et plus que jamais nous 
avons bes·o.in de la paix. Mais cette objec
tion est plus spécieuse que sér.ieuse ; _comme 
si , en admettan,t que les Autrichiens eussent 
envahi une partie de notre territoire , le 
besoin de la paix serait un prétexte suf.fisant 
pour le leur abandonner. Et qu'on ne s'y 
t rompe pas , notre situation est précisément 
la meme ; et sous le rnpport politique ' il 
est tout aussi important pour nous d'em
pecher l'empert:~r de se créer un nouveau 
1·oyl:mme à nos dépens , qu'il le serait de 
nous défendre nous-mèll!-és d'une invasio•. · 

N ous avons besoin de la paix! mais Fran
çois II en a-t-il besoin moins que nous ? 
a-t-il plus de I!loyens ? n 'est-il pas désor
mais réduit presque à . ses seules forces ? 

et les secours de la Russie seront-ils au~sl 
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~ctifs à- l'~venir qu'ils l'ont ité p~r le pas~é? 
Ses troupes ," quel que soit leur courage , 
.ne sont-elles plus les memes que nos armées 
onÌ: vaincu~s .t.a:rit de fois ? Ah ! ne le dissi

rnulons pas , trois causes ont également 
concouru à la p erte de l'Italie. 1. 0 L'incurie 
d'un gouvernement avide et cippresseur , 
qui n'avait pris aucun des moyens de sou- · 
tenir la guerre qu'j} · désirait. 2. 0 La: graùde 
infériorité et l' abandon où se trouvaient nos 
armées, obligées de se défendre, malgré.tous 
les genres de privations , conÌ:re des troupes 
.bien plus .nombreus~ qui ne manquaient 
de . rien 1 contre les habitans qu'on é'tait 
parvenu à soulever contre nous , et contre 
la· trahison de quelques-uns de nos propres 
chefs , qui vendaient les places au lieu de 
les défendre (1). 3. 0 Le secours des Russes 
et le surcroit d~ leurs forces , qui ne de- · 
va~ent que précipiter la balance , ·déjà si far-

( 1) La ba taille d e N o vi , malgré l es p I us sages dii
positions du g~nera1 fran'çais; a-t~eÙe été ·perdue par 
une auti·e cause que par le . renfort d·es ·vingt mille 
Jtoi~mes 'que le généra1 ~ray eu t le tem.ps de faire 
arriver ' après la prompte et désastreuse re'ddition 
çe l\_1antot~e , sur laque1le J ouben n'~urait , p_as dCt 
compter ? 
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ten1ent penché~ en faveur cles ennerriis. Et 
heureusement aucune de ces trois causes 
n'existe plus ou n'ex'istera pas long-temps ·, 
puisque le gouvemement de Russie ne peut 
,tarder à ouvrir les yeux sur l'ambi.tion dé
mesurée del'Autriche, qui rivalisela sienne 

et l'épouvante. 
Nous avons besoin de la paix! mais c'est 

précisément par le besoin méme et le d~sir 
,q!:te nous en avons , qu'il faut · la faire de 
manière que l'intéret et la force en garan
tissent la durée. ; qu'il ne faut pas qllle celle 
à intervenir .ne soit qu'une trè.ve forcée, 
·que la force impose et q~e la·faiblesse sous
.crit. Encore un effort , et la paix nous 'est 

rendue; mais sure' ferme' ~table' et ga
:rantie enfin pour toutes les puissances 'inté
.ressées à arrèter les usurpations d.e l'Au
·triche. 
, Mais enfin, dira-t-on, on ne fait pas tous 
les jours des. prodiges. L'Italie est hérissée 

·de .places forrriidables , qui par-tout la dé
fehdent , qui par-tout peuvent arrèter tlos 
.armées. Comme·si l' on ne pouvait conquéri~ 
-l'Italie qu'en entrant dans Milàn ou dans 
-Mantoue ! camme si la Cisàlpine ne· pou-
.vait . 'pas_ ~- è_tre c~mqnise dans le camr de 
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l' Allem.agne et des. possessions de l'Autrichei 
crest là qu'il faut frapper; c'est là qu'il faut 
vaincre et arreter le torrent' en obligeant 
la cour de Vienne à abandonner l'Italie· pour · 
sauver l'Autriche , et ·à faire de l'une la 
compensation de la restitution de l'autre. 

En ce moment tout nous sert: p~ofitons 
d. es imprudences de n otre ennemi ; profi.tons 
des dispositions qu'a fait naitre en Europe 
.le changement opéré pàrmi nous. Les rois , 
désormais rassurés sur un gouvernement 
qui ne flottera plus dans une continuelle 
aberration des principes , ramenés par la 
confiance et par les talens , traiteront dé
sorniais ayec franchise et sùreté : ils ont 
aussi besoin de -rendre la paix à l'Europe 
:~gitée ; et quand nous offrirons une paix 
honorable et juste pour tous les partis, nous 
pouvons e tre sùrs de leur assimtiment; ils 
forceront l'Autriche à la vouloir à son tour; 
ou à trembler pour elle. 

J'en ai dit sans doute assez pour dé~ 
montrer que l' empereur ne peut conserver 
à la paix les Et.ats de la Cisalpine , ou du 
moins cumuler avec eux les provinces vé
nitiennes que lui a acquises le traité · de 

Campo - F or:mio. L'i~dépendance de ce 
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pays , ou du moins sa séparation des clo~ 
maines de l'Autriche , sauf quelques sacri-' 
fì.ces auxquels on peut souscrire pour pré""' 
venir une nòuvelle guerre, quelle que soit la 
forme de son gouvernement, importe à la 
, sureté des Etats de l'Europe , et sur-tout: 
à celle de l'Italie et à la notre. Ce motif, 
sans doute , a été suf.fisant pour me . faire 
ranger cette république au nombre , deS. 
Etats qui ont subi un changement de ré-, 
gime stable , . puisqu'elle ne. pourrait restell' 
province à.utrichienne sans altérer le nou.:. 
veau systeme et rendre . l'empereur ttop 
puissant. 

ARTICLE IIL 

Venise. 

D' Al'R:Ès l es événemens que la d€rnière 
guerre a vus éclore, etquele traité de Campa
F orrttio a vai t consacrés, il me reste p€U à 
dire sur cette république, qui jadis a joué un 
si grandr6le, et qu'un traité a fai t dispàraitre 
delalisfe des puissances d'Europe. Des long
temps elle ·n't conservait plus qu'une exi&

tence précaire , et n'a v ai t plus d' autre ga~ 
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rantie de son indépendance que la protectiort 
· de. la Francè, qui, d~pu:is le traité de 1756 ,_. 

a.yant perdu toute sa considération en Italief 
n'aurait ja,mais pu la secourir avec parité 

· d? avantages con tre l'empereur, lequel poti~ 
vait d'un moment à l'autre attaquer Venise 
comme successeur ·cles droits de Maximi-. 
lien I.er sur les Etats de terre-ferme, et 
contr.e lesquels le sénat n'anrait eu . d'autre 
défense que la fç>i des traités et_ une longue 
possessi·011 ; . armes · toujours impuissantes 
contre la force, qt:'and on· ne peut· lui op· 
poser qu' elles. _ 

Cette ant.ique rivale cles rois, qui n'eu t 
l 

jamais d'une répu blique que le nopt; don t le 
sénat exerçait su~ l~ peuple !:empire le plus 
absolu, et, sous le nom de liberté, n'avait 
pas laissé d'établir)a·plus énorme différe-nce 
entre les diverses classes de ses citoyens, et 
meme de ses nobles ; . Venis·e enfin·, qui; eu 
1618 ·' n'échappa à·sa ruine que parla décou-
verte de la conjura~ion du marquis de Bede
mar, ambassadeur d'Espagne; Venise jeta 
sa dernièTe étincelle de grandeur à la paix de 
Carlowitz, en 16gg, où elle acquit sur les 
Tures le Peloponèse que venait de conquérir 
son dernier héros . .ili"orosini, q~i en conserva 

. . . : le 
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le nom de Péloponésiaque: mais à la paix de 
Pessarowz'tz, en 1719, elle reperdit cette 
conquete} et retomba danssanullité pour ne 
se relever jamais. En 1747, témoin de l'op
pression de Gènes , Venise .qui tremblait 
qu'une occasion favorable à l'Autriche ne la 
forçat à plier sous le meme joug ' vient 
en.fin de voir réaliser ses craintes , et un 
instant l'a vue attaquée et détruite. 

En cela elle n'a fai t qu' éprouver les effets 
d'un sy.stème passif : sa chute a eté à peine 
accélérée par la perfi.die du mouvement 
qu' elle a osé tenter , quand sa politique in
eertaine et· timide lui a fai t croire qu'un ins-

- tant ;d'emharras suffìsait pour lui faire atta
quer sans danger le seui allié qui lui restat' 
et l'unique qui put ladéft'ndre contre le dan
ger~ux voisin, au milieu des possessions du.
quel ses province~ étaient enclavées. 

Depuis long-temps habituée à tout crain~ 
dre , et à n' oser n i· s.e plaindre ni résister, 
sa nullité semblait devoir la rendre la proie 
du premier occupant. Dictée parla faiblesse, 
et par la per.fidie qui en est la comp~gne 
ordinaire ' sa. conduite dans cette guerre 
n'a contenté aucune des deux puissances 
belligérantes ; et en proie à toutes les oscil-c-

Tonze II. Part. II. ..,F 
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Jations, 'elle a enfin éprouvé, de la part clelal 
France, le sort qui la menaçait de celle d.e 
.l'Autriche. Et ce ne sera certes pas une de9 
moindres singu1arités du temps- où nous· 
vivons , d' observer qu'envahie parla France, 
elle a vu ses provi nces paFtagées par so n 

ancienne all:ée qu'elle avait osé trahir, et 
par-so n ancienne ennemie qu' elle avait voulu 
servir, et quì n'a pas craint d'acquitter la 
dette de la reconnaissance en acceptant et 
exigeant la plus riche part et la presque 
. totalité de sa d~pouiUe. 

Mais l'anéantissement_ de cette puissance 
aurait-il pu nous présenter quelque dom
mage politique? La cession du port et de la 
ville de Venise, pourra peut-etre un jour 
faire naitre une sorte de rivalité entre l' Au~ 
ttiche et nous, dans le commerce du Leva n t 
et de la Méditerranée ; et c' était là: sur4 ' 

tout le grand objet d_u cabine t de Vienne, 
dans.ses.vues sur Venise; maiscecas excepté, 
la destruction de cette puissance nous dé
barrasse d'un~ alliée cofLteuse et inutile, qui 
ne nous offrait que l'avantage indirect e~ 
négatif d'ernpecher l'augmentation de com
merce et de puissance de l'empermar s'a 
en avait été le maitre; et l'indépendance du 

l 
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Mìl11n&t, d-~membl'tinnent obtéiÌn sur--i'Au., 
triche , not:1s offrè des avantages directS" 
ç_ui comp,ensèrit le ·sacrifice qu'elle nbus a ' 
-couté. · ' · 

En effet, Venise ìùhait plus rietr ' pour 
nous: la difficulté de la cléfendre s'était ac• 
-cru e parles rapi d es effets du traité de 17f!l6; et 
l' Autriche aurait pu l' envahir sans dagger, et 
sans que nous,pussiuns tenter ensa faveur le 
moyen d es diversion's' le seui quinous t es rat 
pour la sauver·. L.'envahissemeiìt de·ses Etats 
par nos armées , et~ }a cession que bìentot 
après :nous en avons fai te à l' empereur par le 
traité de CainpO""Fe-rrhio , ont eh 'quelque : 
sorte cnnsncré les· droits que ce ptim~e chet
ohait à fuire valoir; et les deux grands avan .. 
t'ages qui do i vent , à la .fin de li guerre , en 
résultet pour nous., ·airtsi' qu'ils nous' àvaienn 
été acquis par le traité de Campo-F Otmio 
lui-rt1éme' sont' i:. d rindépendance de la 
Cisalpine , · qui, éloignant l'emp~ret'lr dt.t 
ce n tre de l' Italié, do i t nous offri t~· pàt ·la · 
liberté d es com1nunications, la facilité d' :r. 
rétablir ·notre considération et de la . dé
fendre contre toute prétention ultérieure ; 
2. 

0 l'acquisition non moins importante poul' 
notre république , ,des iles vénitiennes , 

F 2 
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depuis le g'olre de Drin jusqu'à Cérigo, que 
le sort de la guerre vient de nous enlever ,, 
mais qui , à la paix , quelle que soit leur 
'destinée future, ne peuventétre laissées dans 
les mains de la Russie, et lui donner, au 

, centre de la Méditerranée et sur les cotes 
de la Grèce ·, une p la ce d' armes d' où elle 
pourrait réaliser ses projets événtuels. 

Car enfin, si ces iles peuvent nous revenir, 
elles nous présentent deux grands avantages: 
le pre~ier, de nous assurer un commerce 
dont l'exploitation peut étre d'un grand 
prolìt, et d'utiles communications avec les 
iles de la Grèce et du Levant ; le second, 
de nous conserve"r la supériorité dans 
l'Ad.riatique , par. l'ile de Corfou , qui , 
par sa positioQ. et sa force, p eu t empécher 
que le commerce de l'empereur ne prenne 
des accroissemens dangereux pour nous 
par les .ports de Venise et de Trieste , d' où· 
rien '· en cas de guerre , ne pourra sortir ni 
trave_rser le golfe sans risque; et si ces iles 
doivent étre cédées , nous verrons ailleurs 
que ce n'est pas sur-tout à la Russie. . ' .... 

"- ,. i. 
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A B. T I c L E I .v. 
De Gènes ,; ou de la république Ligun'ennB'. 

LA républiqne de Gènes , rendne à l'al~ 

liance de la France par le trai t~ de Worms, 
et lui devant encore l'intégrité de son exigu 
territoire, qui lui fut conservé par le traité . 
·d'Aix-la-Chapelle, malgré que le roi de Sar- · 
daigne voulùt démembrer à son pro.fit le 
port de Savone et le marquisat d'e Fina!',. 
ne s'est plus écartée depuis cette époq~e, 
de l'utile système qni lui a fait regarder la 
France- comme son alliée nécessaire et son 
unique protectrice : son secours la rassure 
con tre les projets d' envahissement de"Ì' em
pereur et" du Piémont, qui l'ont sur- tout 
menacée depuis l'instant où le systéme co
panageant a eommencé· à s'introduire en 
Europ·e. L'Etat de Gènes . avait meme d'au
tar.J.t plus à cmindre, que l'empereur ne dis
s.imulait plus les prétentions ·de suzeraineté 
de l'Empire sur teute l'Italie~ La pll1part des 
p1aces de la républiq:ue sur les deux cotes ' 
entraient nécessairement dans le pian d'nsur
:pation s:i. spuvent tenté , et jamais accom-

F 3. 
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pl~ i parce que la France était alors en me

sure de l' arreter. 
Mais de1Juis que la France était déchue 

'de sa· 'iOnsidération e l'l ~ ta.~ie 1 i.llu.i dev:enai.t: 
à chaque :ins.tant plus difficile de secourir 

~~p~s .en-~s d' attaque •. J,e.r.Qi. -de Sa-r~aigne,. 
espéran~ s:enrichir,cla~s larivière duPoneniJ;. 
d.e quelq~es:..Mn.s. cles port~ de la répllhliqM-e-

. F:Our e~ former un.e ç.h:a\ne ·d.e places ma
l'himes ·dep-uis . S:av~n.ue j~squ' à N ice ·, :n'eàt 
certainement pas acco~pé {e passa-ge à .no& 
armées .. La longue cè~e .qui forme les EtatS; 
d. e cette répu blique, se.~fG~vait, ainsi isolée,_ 
à la mer(;;i d es d~u" ; ~9-rmida:btes ennem.is 

qui menaçaient son iaçle.pendal,'.lce , etl u~ 
inst~t pouvait; suHìre ]_):0'1;lr yoi.J;_consommer· 
l'exécu~OD de }eYrS proj~ts · 9 qui cll,l>raient 
~u pour ·nous le · dou.bl~ i:nco-nvé!lient de
òonne.r à l' ;A utriche upe, grande augrnenta~

#on._ d-e çotes maritimes , et de la rapproche:fl:· 
toujoufs plus. de notre. frontière • . 

La .~;:évolutio:n, en -rétablissant p€mr nous: 

11ne grande puissance militaùe, et ~es pre-
~ièr·tt.s y,içto;ires., ~a n@l:l.'l rendant l!tlil-e grand'e~ 

in.f.luençe en,. It~lie et }r c;;t~~tJt un nouveaU; 
systèrp.ct, avaient renv:e-rsé. dans: un iiilstan~ 

les . ~roj.et~. de rA,t~triclw,J].U..al:i.m~é'lo;x-a.:n.c~ 
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y a ressusc;tés depuis : elles avai~nt rassuré 
l'indépendance de Gènes sous la prote~tion 
de la république française; l'empereut , 
relégué loin de sa fro1uiére , n'.avait plus 
de point de contaòt avec elle; et il lui aurait 
falla, 'pour remplir des projets d'agràtHlis
sement alors impossibles , franéhl-t dans 
toute leur longneMr les nouveaux Etats de 
la Cisalpine, avant d'arriver amt fròntières 
de Gènes ,. o'tÌ il aurait trouvé les Françai:s 
avant itìi; la Toscane, entièrement ouverte, 
et sans communication directe avec l'Au
triche, neluilaissantd'ailleurs rienàc"raindrè 
de son coté. 

Ainsi rassurée contre ses deux ènl:ìemis 
par l' existence de la république cisalpine , 
qui l'éloignaitde l'empereur, et sàns crain'te 
désormais du coté du Piémqnt , qui . n' ~uràit 
rien osé tenter, Gè11es voyait ses Ètats ab
solument garantis par la protècthm izirnné
diate de la Frànce ·, de qui elle avait tout 
à attendre et rien à redouter. Te1s étaient 
les avantage·s ·que le traité de Campo-For
mio . lui avait .assurés : heureuse si la paix 
futute peut les llii 1·endre! Mais qt1el qu'en 
Mit l'événeJilléht', :iwus devons continuer à 
cette :republiquè nos bons of.ficès ·et notre: 

F4 
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protection, pour garantir so n indépendance ~ 
car nos avantages à. cet égard ne sont pas. 
~noindres que ceux qu'elle-méme a obtenus. 
par cet utile arrangement. 

Mais. pour assurer ces avantages. , une 
révolution était.:.elle nécessaire à Gènes ? 
devions-nousl'y favoriseF? devions-nous en 
etre tles ordonnateurs ? et ne devions-nous. 
pas respecter nous-memes av.ec soin l'indé..:. 
pendance du peuple qui , pendant le cours 
de la révolùtion ~t de la guerre , nous a vai t 
rendu les services les plus signalés, sur-tout 
en alimentant le mieli. 

On dira, sans ·doute , que les intrigues , 
les séductions et les ordres de l'agent an
glais Drake nous menaçaient de la défec
tion de Gènes ; que le to.n impératif qu'il 
avait pris avec elle , nous faisait une néces
sité de le prévenir. La conduite de l'An~ 
gleterre nous a.utorisait sans doute à y dé-. 
jouer les plans de s.es agens, mais jamai& 
à l es imi te~. 
. On dira peut-étre encore que le change
ment qui a rendu à .Gènes son antique nom. 
de Ligurie, nous· a procuré l'heureux résul
tat d'une alliance plus solide, et des CGm; 

munications plus fninches avec un Etat qui,. 

·, 
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ayant avec nous un regime commun, nous 
garantira la loyauté de ses dispositions po~ 
litiques, plus que n'aurait pu le faire l'aris
tocratie d'un sénat ombrageux, la 'puis-. 

' sance étant fondée sur les préjugés nobi
liaires, n'aurait jamais pu voir q,u'avec ter 1 

reur la propagation des principes .nouveaux 
qu'il prévoyait devoir entrainer la ruine.de 
~es priviléges ; que sans cette utile rév~lu-: 
tion, le sénat , maitri6é , comme tous les. 
Etats faibles, par l'orgueil et parla crainte, 
.aurait été politiquement notre allié publi6 

' . 
et notre ennemi secret, et que nous aurions 

,;toujours eu , sinon à le craindre, du moins 
à nous mé.fìer de lui. 

Que le génie révolutionnaire cherohe 
d'autres prétextes; car ce ne sont là que des 
suppositions gratuites, démenties par les 
faits. les plus constans et par la eonduite 
.soute1,1ue de l'ancien sénat. Entouré d'en, 
nemis , n'ayant d'autre protecteur que ]a 

.France , le sénat n'aurait p>as plus trahi 
'nos intérets dans l' avenir, qu'il ne les avait 
,abandonnés par le passé. Que son régime 
:iarstocratique· tint_d'aussi près qu"on le vou
. qra à la prérogaì:ive royale ; ' qu'il eu t pré:
féré , si l'o n v eu t , devoir son salut à un roi 
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de ·France, plut6t qu'à la république fran

çaise ; j' en conviendrai sans croire que nous 
eussions à le détruire, puisque sa situation 
eritique le mettait dans l'impossibilité de 
se conduire jamais autrement qu'il ne l'a vai t 
fait jusqu'alors. C'est son intérét que nous 
devions juger, et non ses upinions. Et qu' o n 
ne s'y ttompe pas, le sénat de Gènes était 
sans contre~it, n'e n déplaise à tous l es au tres, 
le corps le plus politique et le plus ha bile qui 
existAt en Europe; c' était celui où les hom
mes étaient le plus utilement employés , et 
le mieux mis à leur piace, où l'on appréciait 
le niieux la conduite des gouvernemens ; 
c'était celui où l'on .jugeait avec. le plus de 
prévoyance les événemens 1 etl où l'on en 

( ' 

calculait le mieux les résultats pour l'avenir. 
C'est sur-tout à Gènes qu'on ne s'est ni 
trompé snr la révolution française, ni mépris 
sur les effets qu' elle d <i! vai t produire. Aussi 
voyons-nous son· sénat tenir constamment 
une conduite qui honore sa prévoyance. 
S'est-il jamais déclaré con tre nous? a-t-il 
cédé dans aucun temps aux sollicitations 

d es -roìsP Qu' o n se rappelle l' époque de 1794: 
-les aànées francaises étaient loin alors d'a-• ' 

yoir acquis, sur•toùt da11s le midi, l'influence-

\• 
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qu'elles ·y ·ont obtenue depuis; le Pi€mont 
pressait le sénai: d,e se dédan:ir ; l'Aut-:riche 
le lui ordonnait, l'Ànglais Drake le mena
çait impé):'ieuseJ:l!.~nt, et le voisinage d'une 
escadre anglaise appuyait sa menace par la 
possibilité d'un bombardement prochain. Le 
sénat, seul, livré à sa faibless.e, qui lui laisse 
tout a redouter-t mais fort de sa prescience. 
qui lui fait tout deviner ' r.ésiste au~ an_si
nuations , aux promesses , aux m€naces. 
L' existence du danger, la crainte de Sfl r~ine, 

· 1·ien ne l'intimide; et les rois ligués :_ne' peu
vent lui auq.cher u:pe renonGiation à l~ n,eu

tralité. 
Ce sont là des faits constans et positifs, 

et ils offraient une grande garantie puur 
l'avenir. C'est à des preuves pareilles 
qu'on peut juger si . jamais le sén~t gén.ois 
se fùt .' déclaré çon~re la République fran
çaise, de qui il ·avait .tout à ·craindre en 
l'aband<mnant, tout à espér-er pour son. 

com merce dans les ports du midi, ~t tout 
à attenclre de ses secours, en lui resta~.t :6.
dèle. Qu' on se rappelle m eme, à cet ég~rcl,. 
\a. conduite du héros de l'Italie: il marGhe 
~ la .- conqu~te du Milanez, et laisse __ Gènes. 
Gerrière lui. Perd-i). ~on temps à la révo-
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lutionner pour mieux s'ass~rer d'elle 7 non; . 
il écrit au sénat qu'il se repose sur sa con
duite et sur sa foi : la prévoyance du guer

rier ne le trompe pas, et Gènes lui reste 
fidèle. 

Ainsi, n'ayant rien à craindre des dispo
sitions du sénat, la révolution qui a recréé 
la République ligurienne sur les débris de 
celle de Gènes , était do~c absolument inu
tile pour nous ; et, en dernier résultat, ce 
changement aura .fini par nous donneF pour 
ennemis secrets e~ dangereuK , des hommes 
qui ' <ruelles que f'ussent leurs opinions ' 
n'avaient eu jusqu'alors qu'à consulter leurs 
intéréts pour nous rester .fìdèl~s. ' 

· Si la révolution a été libre et spo'ntanée 
chez eux , à la bonne heure ; encore est-il 
vrai de dire que nous n' eussions · pas dir. 
en seconder· activement les agens , dans 
un temps où l' espérance fdndée d'une ·pa
ci.fìcation générale semblait sur-t~nt devoir 
n,ous interdire l'usage des mesures révolu
tionnaires : mais telles n' étaient pas les· 
maximes de l'ancien directoìn~ ;· et pendant 
8eux ans·, enFrance co'l'nme dans-F étranger.,. 
il nous a trop appris comment on fait vou
loir la révolution à ·l:ln peuple. ·Quant à la. 
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Ligurie, enfi.n, le sénat ou le peuple génois , 
c' é tai t pour nous la méme eh o se, pqisqù' ils 
n' étaient ni distincts ni séparés dans l'utile 
allia~ce qui nous les attachait. 
. Quant a~ système politique relativement 
à la balance d' Europe , nos connexiops eus
sent .été précisément les mémes avec le sé
nat génois qu' ave c le directoire ligurien : 
ç'aurait toujours été de sa part le recours 
du'plus faible au plus fort; et de la notre ., 
le secours du plus fort au .plus faible. Sous 
ce point de vue, Gènes était sans contredit . 
l'Etàt l<Z plus intéressé au rétablis.sement de 
notre prépondérance en Italie; parla ter
reur que lui inspiraient les maisons d'Au
triche et de Savoie. 

Mais pourrait-il nous convenir de fair'e 
entrer Gènes dans le nouveau système de 
réunion? Quand la justice, quand la foi d es 
engagemens ne nous le défendraien~ pas , je 
serais encore bien é~oigné de le penser, et 
j'en ai développé ailleurs les motifs : mais 
indépendamment 'des avantages que j'ai pré
sentés, nous obtiendrons bien plus de cette 

- • République en te~ps ordinaire , tant quc 
son commerce sera libre , que ne pourrait 
jamais ~ous rendre sa (::onversion en dépar-:: 
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tetnens frartcais. Relativement àla fotte 1n1.;. . 
litaire , il est évident que Gènes n'a pas 
besoin d' ene conquise pour ètre subtugu~e J 

et qu' elle nepeut plus recevoird'autre impul• 
sion que celle que nous pourrons lui donner 
( sauf les effets momei)tanes de la guer~e 
actuelle ). Relativement à sa situatiÙn , son 
infériorìté seta toujours un garant assez sùr 
de sa dépcndance. Gènes n'étantpoint fran~ 

çaise , poutra à l'a venir , dans l es guerres 
maritìmes; nous offrir une foule d'avantages 
par la neutralité de ses ports , et assurer nos 
approvisi01;memens du Midi en échange cles 
.secours de protection et de garantie q~t'~lle 
·:recevra de nous. 

Le seui . avantage que nous présenterait sa 
réunion, serait celui du ~uperbe golfe de 
la Spezia, dans la riviète du Levant, p<;mr la 
puissance qui voudrait y créer une marine'. 
Mais, à cet égard, les deux rades et l'arsenal 
de Toulon sur cette còte ne nous laissent 
rien à ·d ~sirer , que les moyens de ]es mettre. 
utilement en ceuvre. Laissons clone Gènes 
indépendante. Garaì.ltissons-lui, à la p-aix, la 
sureté de ses c6tes depuis :Saint-Rème jus.:-
qu'à Sarzane. L'occupation du comté de 
Nice ne nous laisse pius rien à désirer; et- · 
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la défense d'une cote de oent Iieues <l1~tert;; . 

due, greverait notre administration maritime 
et militaire d'nn surcroit de dépense que 
les avantages don t Gènes seraii: pour nous ne 
pourraient jamais compenser. 

ARTICLE v. 

Du Corps ftelvétique. 

LEs grands intéréts qui avaient jadis d..
menté l'union de 1S12 entre la France et la 
8uisse , ne pouvaient plus ètre renouvelés 
que par un changement de système. Ancien~ 
nement le Corps helvétique , par suite de la 
grande alliance de 1 6o2 et de t66o , e t par. 
la reconnaissance politique de son indé• 
pendance, que Louis XIV avait . obtenue 
de l'Autriche dans le traité ~e VVestphalie •, 
regardait la France camme sa première 
protectrice , ·et il _en était le plus lìdèle 
allié. Bientòt l'ambition de ce roi, par les 
prétentions que formèrent ses chambres 
de réunion de Metz , de Bl'isach et de Be
sançon , refroidit ce t Eta t fédératif; et la · 
.révocation de l'édit de Nantes aliéna abso
'Iument tous les cantons pro~estans , qui 
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forrflèrent bient6t avec ·la Prusse et avec 
l' Angleterre m eme , d es liaisons qui ne pu
rent etre cimentées qu'à nos dépens. L~ 
traité de.1716, en renouvelant l'alliai1ce a_vec 
les cantons catholiques , les avait brouillés 
avec l es cantons. protestans, qui sont les plus 
puissans. Q uelques-uns revinrent, il ~s t vrai; 
mais Berne et Zurich , les plus forts de tous , 
ne purent jamais etre ramenés; et le ré
sultat de cette mésintelligence donna ,à Ja 
P russe età l' Angleterre Une infl.uence si mar
quée dans ces deux Etats , que le renou- , 
vellement de la grande alliance , fait par 

.Louis XVI e n 1777 , n'a pas nieme pu nous 
·remettre e n mesure de la balancer. 

Les suites du relachement du lien qui nous 
.unissait l'H-elvétie, furent, 1. 

0 la facilité que 
11-QS rivaux et nos ennemis meme eurent de 
recevoir à leur sòlde et dans leurs armées d es 
régimens suisses ; ces corps d'hommes ro ... 
bustes· et courageux n'ayant jus.qu'alors pris 
d'autre service que dans les armées françai:
ses , qui en avaient conservé long-temps le 
privilége exclusif; 2. 0 la perte de rutilecom
merce d'exportation que nous y faisions de 
nos sels", qui furent remplacé:; par les sels 
(l.u 'ryrol, que -l'Empereur se lui.ta de leur 

offrir; 
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t>tìrìr; commerce auquel , au renouvélle.t 
ment de la grande alliance , ort a taché de 
1·endre quelque activité , mais qui , dans les 
derniers temps mème , était bien éloigné 
d'étre redevenu ce qu'il fut jadis et ce qu'il 
pou.rrait ètre. 

Les effets de l'alliance de 17S6, ne s' étaient 
pas moins fait sentir en Suisse que dans· 
le reste de l'Europe; et là comme aiUeurs ;
la France avait éprouvé une diminution de 
crédit qui avait tourné au pro.fì.t de 'la 
Prusse , dont l'habile monarqu'e , pro.fit~mt 
de nos fautes , avait pris notre piace-, 'en 
devenant le garant de · l'indépendance· des 
cantons , et leur protecteur confre l'Au
triche : et outre la puissance de considé.: 
ration qu'il y obtenait, il recevait ·encore 
de leur part l'utile protection de son petit 

. Etat de ~ eufchAtel, l'une cles enclaves da 
la Suisse. · 

Il fallait donc de n.ouvelle~ mesures et Ull' 

nouveau systeme, pour rendre à' la France 
sa considénition qu' elle a vai t vue s' affaiblir 
en Suisse. Mais fallai t-il pour cela y porter, 
contre toute justice et au mépris ·d il droit des 
gens , une révolution désastreuse ? Ah ~ 
.gardons-nous de lé croire : la sottise et 

T-ome II. Part. II~ G 
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l'imprévoyance ont seules pu s'y tromper; 
f exemple meme de l' Angleterre ne nous 
justi.fiait pas: e·~ vain son gouvernement tra
cassier avait mis en reuvre tous les genres 
de séductions et d'int6gues pour forcer Jes 
Suisses à rompre la neutral~té ; nous de
vions y employer tous nos efforts pour dé
jouer les plans .de l'Angleterre, sans nous 
char.ger de l'initiative de la rupture. 

Pour obtenir l'effet désiré, la marche ~ 
tenir enSu'isse ·était facile, et n'avait besoin 
que d'etre indiquée. Au lieu d'y faire une 
révolution , sans consulter le voou cles ha'-

. bitans , il fallai t'· par tous les moyens d'in
fluence et de pwtection , se borner à faire 
rendre aux cantons catholiques les avan
tages qu'ils avaient perdus , les conquétes 
que Berne et Zurich avaient faites sur eux 
par les suites de la guerre civile de 1712 et 
du traité qui la termina ; il fallait pro.fiter 
ave c ad resse du peu d'uni o n qui existait e n tre 
les cantons catholiques et les cantons pro
testans , pour favoriser les premiers de tout 
notre pouvoir , les appuyer de toute notre 
influence ; profiter de leurs dispositions à 
s'unir plus étroitement avec nous dans l'es
poir de recouvrer les pertes · q~ 'ils avaient 



( 99 ) 
fitites. Et le résultat de ce secours, de cette 
protection accordée au plus faible pour tui 
rendre son indépendance et ses droits contre 
les usurpations du plus fort, n'et1t été dé
savoué ni parla justice, ni par une politique 
saine. Par-là o n pouvait se fiatter d'arre ter, 
de diminuer l'influence cles deux can tons 
protestans de Berne et de Zurich dans la 
ligue helvétique , d'y affaiblir le crédit de 
considération de quelques puissances , et 
sur-totÌt de l' Angleterre ; car leur richesse 
pécuniaire lui attache exclusivement - ces 
deux cantons , sur-tout celui de Berne , qui, 
depuis un siècle , n'avait plus d'intéret 
séparé de l'Angleterre. Les dépenses de 
ce canton étant tonjours beaucoup moin
dres que les revenus , toutes les richesses 
de l'Etat et cles magnifiques n'avaient plus 
dès long-temps d'autres débouchés que les 
fonds anglais, où elles allaient s' engloutir ; 
et le sénat de Berne tenait au cabinet de 
Saint-James, sous le double rapport de son 
intéret , qui l'attachait à la prospérité de la 
banque de Londres , laquelle pouvait seule 
garantir la solidité de ses fonds, et sous celui 
de la religion , dont 'Ies intérets ont un point 
.de con tac t direct avec ceux de la polirique, 
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et que l'habileté des gouvernemens leur 
fait utilement conserver. 

C'est ainsi que, ·par une marche p~udente 
et sure, nous aurions pu, sans corrtmotion 
violente, sans attaque ditecte, opérer un. 
grand changement dans les cantons pro
testans ,· et sur-:tout à Berne et à Zurich , 
où notre influence aurait pu ramener le 
corps h elvétique sans le :t;évolter, et décider 
par .la me me conduite une utile réforme dans 
ces 'deux ptemiers cantons. Il n~ fallait pour 
cela que faire remplac~r les administrateurs 
vendus à l'Angleterre, par cles magistrats 
amis de la nation frariça~se. Ces cantons au .. 
~aient été d'autant plus disposés à ne ri~n 
craindre de nos principes , ou peut-etre à l es 
adopter de confiance, que dans u1-1 Etat 
libre , et ayant continuellement sous leurs 
yeux l' exemple d es co-Etats leurs associés, 
ils devaiei).t avoir trop à souffrir de l' oligar
chie du sénat de Berne, trop .fier pour ne 
pas appesantir son joug, et trop attaché à 
l'Angleterre, par son intéret, pour ne pas 
avoir pour nous cles dispositions malveil
lantes. 

Et si l' on m' opposait sa conduite et Ies 
Briefs que l'on pouvait avoir contre lui , 

( 
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en admettant meme la légitimité t;le la 
vengeance , ces griefs défendaient au moins 
de l' étendre sur les autres cantons. Alors 
la punition de l'un , mais sur- tout les 
changemens cles autres' opérés par le voou 
du peuple, opérés par lui-meìne et ave~ le 
concours des cantons seuls , eussent été 
justes, moraux, et utiles .pour nous , sans 
que nous y" prissions une dé_testable initia,.. 
t i ve . 

Ma,is à quel titre, de quel droit, d'après 
q uelles lois , l'ancien gouvernement fran
çais a- t-il osé se permettre cette odieuse 
violation cles droits les plus saints? Quoi ! 
sans consulter le voou de la nation dont il 
médite l'invasion, sans attendre méme l'au
torisation du $énat français, qu'il dominai t, 
et dont il n'avait point alors à craindre de , 
refus; au sein de la paix et de ralliance' il 
mé_dite la conquéte et l'asservissement de 
l'Helvétie! M-ais ce malheu·reux peuple l'a
vait-il appelé? avait-il demandé ses funestes. 
secours? Si j'en excepte le seul sé.nat de Ber
ne , le corps helvé'tique avait-il provoqué sa· 
haine? Non : allié iidèie. et confiant, ami oHì-. 
cieuxet secourable, il était Lout pour nÒus; et 
pour pri.x: de sa constance , pour prix de sa: 
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noble résistance à tous l es genres d'invinuion 
à se ligu er con tre nous, une expédition désas
treuse est méditée et consommée sans 
motif, par des hommes qui n'ont connu 
du po!-lvoir que le droit affreux d'en abuser. 
Sous l' odieux prétexte de rendre l'Helvétie 
libre , ils l'attaquent , et lui prechent la li
berté à coups de canon ! Plaisante manière 
en effet de faire accepter une constitution 
à un peuple! Comme si la plupart des can
tons ne jouissaient pas de la liberté la 'plus 
illimitée; com me si les habitans d' Appenzel 
n' étaient pas plus libres sous leurs antiqrtes 
lois ' qu'ils ne .peuvent jamais l'e tre avec 
les notres ; comme si leui gouvernement ' 
vraiment démocratique, quoiqu'il fùt p~·es
que patriarca! ne les rendait pas le peuple 
le .plus heureux . de la terre ! 

Ainsi , sans prétexte, sans_ but utile, au 
mépris de ' tous principes moraux , fou-
lant aux p~eds toute justice, méconnais
sant jusqu'aux maximes d'une politique 
.saine , ·on les attaque outrageusement; et 
le bruit du canon qui les foudroie , leur 
annoncé seui -qu'ils vont etre libres à la 
façon de nos anciens gouvernans : ainsi les 
insensés vont noyer l'Helvétie dans le .sang 
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de ses agrestes habitans; pour venger je ne 
sais quelles injures d'un homme puissant 
pour avoir le barbare plaisir de batir au 
milieu d es tombeaux et de niveler des ruines. 
Plus imprudens encoré dans leur misérable 
politique , ils se chargent du soin de venger 
les vieilles querelles de l' Autriche ~ et de 
ressusciter les antiques prétentions du suc
cesseur d'Albert, dont Te! l avait triomphé 
sur l es rochers d'A ltdo1f et dans l es défilés 
de Naeffèls. L'~uope ~spirait à devenir 
tranquille ; l'éclat de nos triomphes avait 
tout effaoé ; la paix,allait peuH~tre succéd.er 
à de longs orages : ils se chargent du soin 
horrible de réveiller les méfiances, de rallu
mer l es haines éteintes ou près de l'e tre ' 
et de soulever l'Europe par une odieuse 

provocation. 
Et camme si c'était encore trop peu; 

préts à voir la gùerre se rallumer , ils sa
C'rifient nos armées -pour conquérir des ro~ 
chers ;·ils révoltent des peuples qu'ils com-· 
priment sans ·les soum_ettre ; ils .préparent 
des triomphes à la coalition, que J10S bra ves 
légions avaient vaincue tant de fois , et qui 
devaient e.nfin voir changer la fortune , 
·pare e qu' eli es ne pourraient plus eHfin ré~ 
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sist'er an nombre; ils sacri.lìent I'Ir:alie, dont 
ils.lul.tent la perte, et compromettén t m eme 
~v:ec nos armées le sort de la république et 
$es futures destinées. . 

Et comme si aucun genre de fléau ne de
vait étre épa:rgné à la malheureuse Suisse , 
on y énvoie des agens re~étus de tous· les. 
pouvoirs; et quels agens , grand Dieu t leurs. 
noms seu]s s'associent à tous les malheurs. 
don t ils ont été l' occasion ou les auteurs.:. 
·()ui, leurs norns ~ par une funeste bizarrerie ;. 
portent.avec eu~ la désignation honteuse de: 
tous les genres d'e'xcès qu'ils y ont. com.,. 
n1is ou tolérés. 

Certes o n 'ne ~e reproc)lera pas de passer 
légeren1ent condamnation sur les ·écarts 
et d'affaiblir l~s torts du directoire dans la 
malheureuse expédition contre l'Helvétie :: 
mais enfin, en faisa.nt 'également justice à 
tous , je puis en présenter le gouvernement . 
anglais comme le provocateur et la cause~ 
Q u' o n se rappelle la condui te de l' envoyé 
hritannique Fitzgerard en Helvétie : em
ployatit toute son influence auprès des can~ 
tons pour les faire accéder à la ligue , il 
leur disait qu'etre neutres avec. les usurpa
tenrs de la France ) c' ét~it reconnaitre le~ 
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autorité et presque insultér à l'Europe. C'est 
par ce langage audaQieux, c'est par des ma
nreuv;res plus ténébreuses et plus per.fìdes , 
c'est par cles séductions pratiques, couron ... 
nées du plus heureux succès, auprès du 
sén~t de Berne, que le ministère anglais est 
parvenu à pousser aux extrèmes d es hommes 
qui n'y étaiènt que trop disposés : ei: l'ori 
peu't dire q._;,e si les directeurs ~vaient borné 
leurs actes hostiles contre lé seui sénat de 
Berne, ils 'n'eussent fait que punir la dé
fe"Ction d'un corps dont les dispositions et 
la conduite leur avaient appris à se dé.fìer. 

Mais en.fìn, quels qu'aient étéles torts res
pectifs , l'Helvétie en a été la victime, et 
elle a vu fondre sur elle d es · malheurs que 
l'immense majorité de ses habi'tans n'avait 

. point provoqués. C'est là sur-tout que nous 
avons à fermer le plus de blessures, que 
rious avons à réparer le plus de maux, que 
nous avons le plus ii ménager cles hommes 
que le malheur a aigris, que la persécution 
a ulcérés. C'est ainsi , qu'un gouvernement 
nouveau, qui cherche à ranimer l'intériem~ 
par l,lne administration bienfaisante, à ·ras
surer l' extérieur parla garantie connue de 

ses principes, ne rencontte par- tout dans 
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sa marche que des obstacles à vaincre , que 
des .erreurs et des fautes à réparer. 

Examinons donc les nouvea~x rapports 
qui vont s'ouvrir avec la république .helvé.: 
tique , et la conduite que nons aurons à 
tenir avec elle. 

Quand un gouvernement vigoureux et 
bienfaisant sera parvenu à détruire com
pl~tement des préventions trop fondées, ; 
qu.and, profi.tant d es vexations quel es Russes 
et les Autrichiens y ont co:mmises , et qui 
sont peut-etre parvenues à effacer celle~ de 
nos anciens agens , tous les préjugés sero~t 
détruits et les passions comprimées, il sera 
peut-etre permis d'espérer de voir les anti
ques nceuds quinous attachaient l'Helvétie, se 
renouer plus fortementque jamais. Lai;sons-~ 
lui son gouvernement actuel, puisque, pour 
réparer le mal qu'on lui a fait, il faudrait la 
fairè passer par une nouvèlle crise politique 
qu'ellene pourrait supporter. Indépendante . 
et libre, laissons-lui le soj.n de régler ses 
destins, sans exercer sur elle la moindre 
influence. SouvenoO:s- nous sur- tout qu'un 
peuple, quel qu'il soit, peut pardonner à la 
violence, mais ne pardonne jamais le mépris 
et l'avilissement; et que ce serait l'avil.ir, 
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ce serait nous en faire un ennemi irrécon.; 
ciable, que de l'empecherd'etre son propre 
maitre , et de le courber sous notre joug en 
ayant l'air d'étab'lir chez lui des principes 

libérateurs. 
Alors le temps n'est pas loin où la nou-

velle république helvétique pourra recevoir 
de nous , et nous rendre à son tour, par une 
prestation mutuelle de secours et de bons 
offices, tous les avantages que nous y 
avons perdus, et de nouveaux encore. Par 
une conduite sage , 1. 

0 nous reg'agnerons 
toute l'influence politique don t l' ancien ca
binet de VersailÌes s'était laissé dépouilÌer 
parla Prusse, par l'Angleterre, et m eme par 
l'Autriche 1' qui n'avait pas laissé de ga
gner en Suisse, en raison réciproque de ce 
que nous y perdions. Sous le rapport de la 
puissance fédérative , nous obtiendrons un 
accroissemet;lt qui doit nous unir l'Helv~tie 
exclusivement à ton t autre Etat; et lorsque 
la constitution. helvétique sera parfaitement 
établie, cette liaison s'augmentera d'autant 
plus ,' que les projets que l' Autriche laisse 
percer en ce moment ne sont malheureu~ 
.sement que trop propres à entretenir les 
méiìances des Etats voisius; que les Suisses, 

t 
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si l'Italie était conquise , pourraient étre 
menacés les premiers; qu'ils n:aur:aient-de 
refuge con tre elle que dans la protection de la 
P russe, et sur-tout dans la n otre; et qu' enfin 
cette crainte sera d'autant plus àctive, que 
les Suisses n ' ont pas oubli~ queles empereurs 
furent autrefois leurs maitres, et qu:illeur en 
couta les efforts les plus constans et les plus 
généreux pour échapper à leur joug. 

2. 
0 N ous aurons la disposition exclusive 

des· milices qu' elle nous fournissait jadis , et ' 
qui , quand nous voudrions nous en passer , 
pourraient au l'noins n'étre plus employées. 
que par nos seuls alliés , ayant comme de 
raison, le soin d'empecher ~ue nos ~nne
rnis ne s'en enrichissent a notre préjudice' 
camme ils le faisaient depuis long- temps. 
Cet objet est très-important, et doit e tre 
sui vi avec soin de n otre part , si l'o n con
sidère le caractère national des Suisses ,' 
qui ne sont avides que d'argent, et qui,_ 
dans leur constante politique, n'ont jamais 
su que f~ire tourner au prç>fit de leur richesse 
le superflu de leur population. 

3. 
0 

N ous y obtiendrons encore les moyens 
d'activ~r uÌ:ilément 'la branche importante· 
du commerce de 'nos sels , exclusivement à 
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teme du Tyrol, qui, pendant Iong-temp~ 
nous avait privé de cet utile débouché de 
n otre super.flu; ~t si d'abord nous n'ouhUo~s 
·pas de réparer l'imprévoyance de n otre der- ·. 
nier traité de commerce , q~i , Ear une 
erreur presque magique sur tout ce qui con
cerne et intéresse· l' Angleterre. , .npu.s: fai t 
oublier ou mécpnnaitJ;e nos propres intérets: 
et ce traité lui-mem~ est un exemple-fpp7 
pant Cj.e notre négligence , puis.q'\l'il. -pré-: 
pare un nouveau débouché aux ouvrages,ùes 
:fna~ufactures angla~ses. · 

4 .. 0 Nous potlrrons momentan'émenJ:'~ tirer

de grands ava-qtages cles bois de construction 
que l'Helvétie peut nous foùrnir, et ; _qui -~ 

suppléant pendant la guerre aux besoins 
du midi ' peuvent e tre re.q.dus. en peu . de 
temps et à peu· ,de frais darrs .. le port :de 
Toulon, par le llhone et .la ·mer. . . 

5. 0 N ous y obtiendrons l<:)s, ~vant~ge~ 
résultant d'une constitution nouv:elle, p;uis-: 
qu'il faut enfin la coÌnpter , et qui,, étant 

, <;lésormais · identique avec ltl notre , .. aur~ 
fondu les treize Cantons fédératifs en ·une 
république dont l'unité est le premi~r: ca
ractère. Par - là doivent nécessairement 
disparaitre les dispositiqns malveillantes de 
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l'ancien sénat de Berne pour nous, et sEt 
préférence pour l' Angleterre , ou du moins 
les effets en seront-ils nuls , au milieu d'un 
corps dont le canton de Berne lui-meme 
ne composera qu'une petite partie. 
- 6. 0 Enfin, nous nous unirons plus in ti~ 
mement l'Helvétie par la crainte qu'a du 
naturellement lui causer l'occupation des 
trois Ligues grises par l'armée autrichienne: 
ajoutons - y le <iléveloppement des plans 
ambitieux que l' empereur ne prend plus 
aujourd'hui la peine de . cacher. C es divers 
lnotifs doivent, en faisant disparaitre toùt 
~ermedemécontentement, resserrer en n otre 
faveur les liens de l'union; et cet avantage 
est pour nous le plus grand de tÒus, si l'on 
considère la situation topographique de 
l'Helvétie ~ placée diì·ectement pour nous , 
relativement àl' Autriche, sur la frontière de 
l'Allemagne et.del'Italie, les séparantl'une 
de l'autre, dominant sur toutes deux, et 
pouvant en temps de guerre empeche:r tonte 
communication directe entre les troupes 
respecdves de l'empereur placées sur . ces 
deux points éloignés ; et l'importance de 
cette position décuple pour nous les avan~ 
tages de l'alliance. 
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C'est a in si q ne nous pourrons , par un 
bon système, resserrer tous nos rapports 
directs avec l'Helvétie. Mais n'oublions pas 
sur-tout qu' elle a crueUement souffert et 

_ qu' elle souffre encore ., que nous lui devons 
les plus grands ménagemens, que nous de
vons effacer des impressions pénibles et des 
souvenirs amers, que sa sisuation déplorable 
ne fait que rendre plus pojgnans , que nous 
devons par une alliance franche et sincère, 
par les soins of.fi.cieux d'une amitié active, 
par tous les genres de services en.fi.n, pré
venir ses besoins et l'ai der à r-éparer d es 
malheurs aussi longs que peu mérités. 

ARTICLE VI. 

Malte. 

J.B pourrais sans doute me dispenser de 
m'arreter sur l'importance don t l'ile de Malte 
peut et doit étre pour la république fran
çaise. Chacun sait que , sous le double rap
port de la marine et du commerce , sa force 
inexpugnable, et sa situation au centre de 

1 la Méditerranée , la rendent le point le plus 
essenti el à o ecu per. L es dispositions 1nal veil-
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)antes que le grand -maitre avait dévelòp ... 
pées, et sonmanifeste injurieux, nous don
naient peut -e tre le droit de le regarder 
comme un ennemi et de le traitet comme 
te l. 

Quoique tous les avantages que présente 
cette He importante, tant pour le commerce 
de la Méditerranée , que pour assurer nos 
rapports avec l'Egypte , étendre ceux avec . 
le Levant , et con.tenir ou protéger Naples 
etla Grèce, soient parfaitement connus, d es 
considt§rations particulières m'obligent à y 
arreter l' attention du lecteut. 

Quelque pénible qu'il soit, après avoir 
présenté le tableau de nos victoires, d'offrir 
à tous les Yt:ux celui de nos erreurs , c'est 
cependant une tAche indjspensable, qui peut 
produire le double avantage de répater nos 
jmprudences, ou de nous éclairer, dans I:ave
.nir, de l' expérience du passé pour en pré
venir de nouvelles. Il faut clone le dire; les 
Français , maitres de l'Italie par l'heureux 
droit de la victoire' ont toujours trop né~ 
gligé de connaitre et d'approfondir le ca
ractère national cles différens peupl~s q~i 
l'habitent. Sous un nom co~mun à tous , ils 
présentent des modifications et cles diffé-

rences 
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Y'ences réelles qui, donnant à chacun d'eu~ 
une physionomie particulière, empéchera 
t oujours qu'on pui~se confondre un Mila• 
naisavec un Napolitain, ou un To,scan avec 
un V-énitien. 

Or, de tous les peuples d'Italie, celui q?i 
a la physionomie la plus marquée et le ca
ractère le plus prononcé, c'est sans con
tredit le peuple maltais : on se tromperait 
beaucoup si on le confondait avec l'effé
miné Tosc~n , le rusé Génois , ou le grave 
Vénitien. Né sous un ciel plus brulant, san 
..sang et son caractère se ressentent de l'in
fluence du clima t: robuste, frugai et sobre, 
mais ardent. et vindicatif; marin déterminé; 
entreprenant jusqu'à l'audace, brave jus
qu' à la témérité , mais super,stitieux et dévot 
jusqu'au fanatisme, le Maltais est idolatre 
de la pompe, de la richesse de ses temples , 
et de so n indépendance; le 'dépouiller d es 
uns , lui faire sentir la privation de l' autre , 
c'est l'aliéner sans retour: et c'est malheu• 
teusement ce qu' on a fai t avec trop p~u qe 
prévoyance. O n a trop oublié que, content 
de peu, au-dessus des besoins artificielS, et. 
libre d'entra ves et de préjugés ( j' en exceptEJ 
ceux de la superstition) , le M:altais , dans 

Tome II. Part. II. , . H 
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san ile, sait vivre heureux et pauv're, quoi· 
que l' avidité du gaip. lui soit commune avee 
toutes les hations maritimes. 

On a cru le délivrer du joug du ' grand· 
maitre; et l' on n'a pas fait a.ttention qu'il 
étaìt vraiment libre et indépendant sous un 

.gouvernement modéré , et que le joug des 
chevaliers ne se faisait sentir qu'à ces cita
dins avilis connus · sous le nom de barons 

maltais) caste hermaphrodite , qui se sépa
l'ait de la roture , que la noblesse de l'or
clre repoussait , et qui était p eu t-etre l'es
pèce la plus insignifiante du globe. Ol.l a cru 
pouvoir traiter avec lui camme àvec les 
autres peuples d'Italie; et c'est une pre
mière faute , provenue du défaut de con
naissance de son caractère. Au lieu d'un 
peuple qu'il fallait adou·cir et gagner, on n'a 
vuen lui qu'une peuplade vaincue,. et qu'on 
a cru pouvoir ;ma~triser sans risque ; et c'est _ 
une seconde faute , qui en a fai t un ennemi 
implacable. 

Il est désormais trop tard pour songer à 
l'adoucir : on en a laissé échapper l'occa
sion favorable , elle. ne reviendra plus , et 
sa vengeance sera d'autant plus cruelle , 
qu'elle aura été ·plus long -·témps différée. 
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t'.amour de la vengeance , passwn irinée 
çhez ce peuple, et le seui cmactère qui lui 
-soit commun avec lesitaliens; cette passion, 
dis-je, il saura la dissimU:ler pendant un an, 
deux,ans, dix ans s'il le faut; mais l' explo
sion en sera d'autant plus terrible, qu' elle
aura été pÌus long - temps comprimée. On 
n'aura sans clou te pas de peine à le croire , 
si on se rappelle la ténébreuse persévérance 
qui prépara con tre nous le8 rvépres de Sicil~. 

Mais pourquoi irais-j~ chercher cles exem
ples éloignés , quand cles faits et cles événe-· 
mens récens nous en offrent malheureuse
ment de si nombreux : .ainsi nous avons vu, 
dans cette guerre ,.les inconstans et légers 
habitE!ns de tonte l'Italie , abandonner la 
cause et le parti f1•ançais , et grossir de leurs 
soldats les phalangcs de nos ennemis ; ainsi 
nous avons vu, clans l'ile de Maltè, les persé~ 
vérans secours que le~ Anglais ont reçus d es 
habitans cles campagnes , les funestes com--: 
plots don t nos Français ont eu à s'y garantir; 
les bons of.fices que nos ennemis en espè
rent encon~, et qui jusqu'à ce jour n'ont été 
;rendus vains que par le courage et la vigi
lance du général français , et par la .noble 
constance cles troupfçs. 

t · 
H2 
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C'est a.ihsi qu'un défaut de cottduite a dé..; 

truit tous les avantages dont auraient pu 
e tre pour nous les marins maltais' et nous 
a réduits à la facheu-se position d' avoir à 
nous resserrer dans les forts. De là nous 
a vons ·à nous défendre con tre les attaques d es 
.flottes combinées , impuissantes pour ré
duire ce roe inexpugnable, tant que nous y 
aurons d es munitions de bouche et de guerre, 
et contre les habitans eu:x:-mémes , qui em
ploient également tous les moyens de la 
guerre, de la ruse et des conjm4ations. Ainsi 
renfermées , nos troupes sont exposées au 
double incon:vénient de ne pouvoir se basar
der sans risque hors de l' enceinte de la place, 
et de voir intercepter ou piller les secours 
qui pourraient aborder sur tous les points 
de rile. 

Les mesures qù' on a employées con tre 
eux doivent etre pour nous un motif de re
gret d'autant plus vif, qu'elles priyent d'un 
utile recrutement d:excellens matelots no tra 
marine , qui e n a d' ailleurs tant de bes o in ; 
que les Maltàis, aus~i avides que courageux, 
se fussent hatés de remplir les cadres denos 
équipages ; que nous eussions pu y obtenir 
san_s peine la levée 4e sept ou huit mille 
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excellens miuins, pourvu qu'ils fussent'exac.; 
temel).t payés : et certes , leur hardiesse et 
leur habileté ne seront pas suspectes , si l' on 
se rappelle que le bailli de Suffren , par
tant pour l'Inde , voulut avoir une partie 
dè son équipage composée de Maltais, et-en 
obtint trois cents pour son bord seulement; 
et que les Espagnols , mais sur-tout les An
glais , dàns le dernier siége de Toulon , y 
.firent recruter deux mille matelots qu'ils oh~ 
tinrent sans peine , et qu'ils ont depuis fait 
passer dans les mers de l'Inde , où ils les 
emploient encore avec le pl~s grand succès.' 

Tels sont les avantages que de fausses 
mesures nous ont fait perdre à Malte , et 
chez la plupart cles autres peuples d'Italie, 
qui nous ayant appelés , nous ont vus arriver 
avec transport chez eux; mais qui, bientot 
refroidis et dégoùtés d'un régime que les 
agens révolutionnaires Ieur apprenaient à 
détestP.r, cherchhent avec autant d'em,. 
pressement les occasions de nous nuire ., 
qu'ils avaient cherché jusqu'alors celles de 
nous seconder. Si l'on joint à cette fante 
de la part de nos agens , les dispositions ver
satiles et le caractè~?e lég~r des habitFtns , 
o n sera convaincu qu' un instant de revers 

H5 
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a dù suf.fìre pour leur faire manifestér con tre 
11ous des dispositions ennemies, et. quel-
q1.1efois per.fìdes. · 

Que l'expéri-ence du passé soit clone pour 
nous une utile leçon! Il est, je le sais, de 
.ces ressources forcées con tre lesquelles une 
trop grande sévérité de principes voudrait 
en vain rédamer: la raison d'état, les lois 
de la guerre , et la E.écessité non moins im
.périeuse dans la politique que dans la na
ture, les autorisent, et la victoire etl'exem
ple de tous l es temps les . justiiient. Mais il 
es't cles moyens politiques qu'il ne faut em
ployer qu'avec la plus grande réserve: ilest 
·cles droits sacrés qu'on ·c1oit respecter, meme 
chez les vaincus. Souvenons- nous que le 
sénat romain, le corps le plus politique qui 
ait jainais ·existé ; admettait sans distihction 
au noi:nbre de ses die~:x.les diviinités de tous 
.les peuples C'Onqu.is , e~ avait ainsi l'art de 
les attacher à leur nouvelle patrie. Souve
nons-nous qiJe le vainqueur de l'~talié ne 
s'était pas conduit avec moins d'ha:bHeté, 
et qu'il ne fallait qu·e savoi.r l'illil1iter pbut 

conserver ce qn'il avait c·onq:ti~s : car le plus . 
beau droit cles grandes actiol'I.S est de pou
voir servir d'ex~ple. 

f 
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- Mais quand j'examine la marche qu'on a 
sui vie après lui dans la plupart des pays que 
sa valeur avait soumis et que sa modération 1, · 

a vai t gagnés , je ne peux m'ernptkhel' d' é
prouver le sentiment le plus pénible$ tandi.t 
que si l'an avait su respecter son ouvrage t ' 

les Italiens ne nous eussent point abandon
nés, et le brave Moreau n' eut point eu à 
com battre con tre d:es armées innombrables, 
dans l'Italie, que ses grands talens n'ont pu 
~~uver. 

Ainsi tous l es peuples n' étant pas égale-
. ment instruits' on doit avoir pour eux les 
plus gr'ands ménagemens : la douceur et la 
·modération les captivent ., et la tyrannie 
oppressive les révolte. 

Ainsi les Maltais nous couteront plus de 
temps et plus d' efforts à ramen'er; qu'il n' en 
a fallu pour l es conquérir , ai n si les rnesures , 
meme l~s plus nécessaires ; quand elles ne 
sont pas adroitement employées , altèrent 
la confìance, rela.chent 1e lien de l'union , 
aliènertt les coours ; et trop fai~e sentir le 
joug · d~ ._la dépendance, c'est inv.iter à l0 
briser. 

N. B. Ce ~erait sans doute jci i·e :lieu ·dti!· 
H. 4 

_l 
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parlèr de t•expédition d'Egypte, p~rsque ce
pays entre nécessairement au nombre de 
ceux qui ont su bi un changement de régime ~ 
mais comme cette expédition et l'Egypte 
meme sont naturellement l"ées aux intérèts. 
et aux :rapports politiques de la Turquie , et 
-que ces rapports ne peuven,t é-tre séparés , 
je diffère d'en parler, jusqu'à ce que la situ~
tion de la Turquie, bien connue, m'amène,. 
par une sui te naturelle, à parler de celle de 
J'Egypte et de ses nouveaù:x avantages •. 

l 

SE C T l O N I 1 .. 

'Des. Etats qui ont utbi une révolutio12 
tempo.rai re~ 

A R T l c L E p R E M l E R. 

Du Piémonc. 

D'APRÈs ~e qu~ j'ai fait eonna·itre· du Pié
mont dans la première partie de ~et Essai,. 
il.me restera peu à en dire po.ur dét~:t:miner 
ses rapports politiques avec la République 
française. Ce peti t Eta t, depuis trois siècles , 
a e.u , -plus qu'aucune autre puissauc.e- :d~ 
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l'Europè ,_ une succession presque . n~n in
terrompue de princes habiles , qui, par ]a 
plus cons.tante persévérance, sont parvenus 
à .mériter une piace importante,dans le sys:. 
tème politique, et à lìgurer souvent avec 
éclat à la tete des Etats du second ordre, 
sous le double rapport de la pùissance mili
taire et fédérative. 

Long-temps ravagé par les troupes fran~. 

çaises et espagnoles , cet Etat ne doit pro., 
prement etre compté que depuis la paix de 
Cateau- Cambresis, où il obtint, avec la 
mai n de la smur du roi Henri II, la resti
tution des Etats dont François I. e: s'était 
emparé. C'est alors que commença à se 
développer l'ambition toujours -active des 
princes de cette maison. Sqr la fin du sei
zième siècle, le ·due de Savoie s'était lié 
avec Henri l V; et par cette uni o n~ il s' étai~ 

\ · flatté d'obtenir le Milanez et le rétablisse~ 
ment de la couronnè de Lombardi~, qu'il 
désirait avec ardeur de piacer sur sa tete. 
Cette assurance· , qui était une suite da 
projet de paix perpétuelle que Henri et 
Sully ayaient formé, ne put etre réalisée; 
mais _peu après , au. traité d~ Lyon , en 16oo, 
le due obtint la cession réelle du u~arquisat 
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.;le Saluces, dont il jouis.sait déjà. Ses infé-' 
rets, trop peu ménogés au traité cles Py
rénées , par le cardinal Mazarin , l'alié
nèrent de la France ; et dès-lors il chercha 
·à suivre lè système que ses -successeurs n'ont 
plus abandonné jusqu'à ·nos jours. Par suite 
dcs pl~1s prudentes mesures , après avoir 
obtenu le iitre de roi sous J7ictor Amé
tlée 11, les ~ouverains du Piémont acquirent 
toujours de nouveaux avantages , par leurs 
suerres et par leurs traités. C'estainsi que le 
mème [/ictor Amédée. obtint la restitutio'n 

'de Pignerol, par le traité demariage de 16g6: 
et depuis,ses successeurs acquirent Alexan-

' 
' tlrie et ses dépendances, par le tra'itéde 1703; 
la restitution de tout ce que la France possé
dait encore en Piémont, pa.r celui de 1713; 
Torto ne et :t-lovarre, par celui de 17S8; la rive 
~auche du ~ò, dans le Milanez, par celui de 
1743 ; et failliten:t _enfin.réaliser la réunion 
<1e Samne et de Streme, par celui de l'j4.8. 
· Ainsi, pat des aggrandissemens successifs, 
fruits d'aUiances bien 1nénagées, les rois de 
Sardaigne fìgùtaient ave c honneur parm i l es 
J>nissances. Situées entre la France et l'Antri· 
d1e , lèur politique penchait souvent en fa
,·eur _de la première, parce que, n~ pouvant 
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raisoriableme1it espérer aucun démenlbre
ment de notre coté ,.ils avaient a.u contraire 
toujours à gagner en Italie, en se liguant avec 
nous contre l'empereur; et cette politique en 
tout temps leur a'vait d'autant mieux réussi, 
que les conditions de l'alliance avec l'Autri
che entrainaient constan~ment qnelques sa
crilìces de la part de celie-ci . 

. Mais le traité de 17S6, effraJ ant pour la 
conr de Turin , qu'il abandonnait sans pro
tecteur à l'ambition de l'Autriche, v.enait 
de la piacer dans une situation d'autant 
plus embarrassante, qu' elle était nouv~lle, et 
n' offrait point de moyens de salut. Heureu
sement pour elle, ~es malheurs de l'Autriche 
et les victoires de Frédéric II, en amenant 
le. traité de 1763' arretèrent les plans du 
cabinet de Vienne , qui sur-tout aspirait à 
ravir à la maison de Savoi.e toutes les ces ... 
sions qu'il a vai t été ·çbligé d'e lui faire; mais 
pendant la longue durée ·de cette alliance, 
le roi de Sardaigne eut constamment be
s.oin d'user cles plus grands méBageme.ns 
pour se maintenir da.ns une situati·on si ·dé.., 
licate , et il eut toujours le plus gt~aud soitl' 
de ne pas indisposer l'Autriche. 
~. Il avait cependant dans l'Anglet~ne , m~ 

r· 
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alliée importante p~r les nombreux subsides 
qu' elle lui a vai t toujours fournis : mais ces 
subsides n'avaient jamais que la France pour 
objet ; et toutes les fois que son intéret 
forçait l'Angleterre à nous susciter une 
guerre, elle tenait le due de Savoie en ré
serve pour nous opposer un ennemi de plus; 
et souvent, il nous fallai t acheter ·à grand:s 
frais la défection de ce souverain politique. 

La révolution qui venait d'éclater en 
France, enchaina le souverain du Piémont 
à I'Autriche et sur-tout à l' Angleterre , ooit 
qu'il y fut poussé par les liens du sang, 
d'ailleurs si faibles dans les cours, soit plus 
vraisemblablement parla. politique , qui lui 
faisait entrevoir de nouveaux avantages que 
le traité de P a vie n'a vai t fai t qpe con.firmer. 

Les événemens de la .guerre, étonnere;nt 
d' autant plus la cour de Turin qu' elle y 
étaitmoins accoutumée; et, pour la première 
fois , trompée dans son attente , elle se vit 
forcée d'acheter ·la paix au prix de la Sa
voie et du comté de Nice ; sacri.fice dou
loureux , que la nécessité seule l' obligea à 
souscrire. 

' C'ellt ainsi que la puissance du Piéfnont, 
long temps circonscrite dans un territo;ire 
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borl'l.é , s' était accrue par la politique de ses 
souverains , qui , par des guerres et des al
liances successives , étaient parvenus à lui 
donner une grande consistance, par la ba
lane~ qu'ils tenaient entre les deux maisons 
de Bourbon et d'Autriche, et l'adresse avec 
laquelle ils favorisaient celle qui leur offrait 
le plus d'avantages. 

Si, d'une part, la cour de Turin se liait 
quelquefois avec celle de Vienne pour 
empecher que les diverses branches de la 
maison de Bourbon ne devinssent trop puis~ 
santes en Italie, et sur-tout dans le Milanez, 
pour n'etre pas enveloppée en tout sens par 
les possessions de cette maison; d'autres 
fois , et plus souvent , elle s'unissait avec 
la France, parce que n'ayant rien à gagner 
contre elle, sonalliance, utile à.ses plans d'a
grandissement, lui offrait constamment des 
moy~ns surs pour obtenir une part des dé
pouilles de l'Autric~e dans le Milanez : et 
cette conduite adroite lui avait toujours 
réussi j usqu' à la paix , qu' en dernier li eu elle 
s'est vue forcée ,de souscrire. 

Ce traité , humiliant pol!.r l' orgueil du 
roi de Sardàigne , l' avait placé dan~ une 
iitu<ttion bien précaire pour un souverain; et 
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L.' cohditioh de l' occupation de la· citadellè 
de Turin p9.r · les troupes françaises, ne iìt 
qu'aggraver brentot davantage sa condition, 
en portant le dernier coup à son indépen .. 
-dance. Aussi aurait-il fallu avo.ir bien p·eu 
de connaissance cles hommes et cles gouver
nemens , pour croire qu'Amédée pùt rem
plir de bonn e foi les du.res conditions qu' on; 
lui àvait prog1:essivement imposées. Il a fait 
des efforts pour s'eu affranchir; on l'accuse 
d'avoir cherché, par cles conspirations, à se 
dérober à l'h umiliante tuteli e sous la quelle le. 
retenait l' ancien gouvernement de France : 
:mais je voudrais qu' on pùt me dire si la 
lourde chaine dont ~n l'accablait n'était 
pas un niotif suflìsant pour justiÈì~r touteS 
1es tentatives qui pouvaient l'aider à 'res~ 
saisir so~ indépendance. Ainsi donc le roi 
de Sardaigne n'a fait que . ce qu'~ùt fait à 
'Sà. piace tout prince dépouillé, mais qui se 
se1'aìt souvenu qu'il avait été roi. La force 
avait appesanti le j ong d'une p art; l' adresse 
.a cherohé à le .briser de l'autte, et le. gou
vernement francais n'a dù. s'àttendre à. une 

r O !,1 

obéis-sance passive de la part d'Amédée, 
qu'autant qn'il y serait contra.int r.ar ~a pr?
pre ·im.puissance. 
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·Mais le Piémont vient de subir un nou
veau changement, et l'Autriche y domine 
aujourd'hui: examinons clone la conduite à 
tenir , et les relatiQns qui peuvent exis
ter e11core entre cet Etat et notre républi

que. 
On doit peu s'attenclre que le Piémont, 

après ce qu'il a souffert , conserve pom· 
nous cles dispositions favorables : la for.me 
nouvelle de notre gonvernement tendra sans 
doute à le rassurer et à dissiper les alarmes. 
que l'ancien directoire lui avait inspirées; 
mais il conservera eneo re cles pr~ventions ,_ 
sans oser, dans aucun cas , se déclarer ou ... 
vertement con tre nous, tant qu'il ne se verra 
pas fortement soutenu. 

Mais cet appui frane et loyal, .cette pro~ 

tection Jésintéressée ·et conservatrice , de 
qui peut-ilse les promettre? de l'Autriche ? 

:. Ah ! rendons grace à cette puissance : au 
l 

' -milieu meme des spccès momentanés qu~ 
ses armèes ont obtenus, il semble que, par 
son ambitieux despotisme, elle a voulu n.ous 
rendre en Piémont to~te l'influence que des 
erreurs nous y avaient fai t perdre ; il.-sem ble 
qu'elle a voulu prendre le soin de détruire . 
les impressions des habitan:> contre noLlls ·, 
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par le ressentimeht profond quja dò. lettr 
inspirer son appui déloyal. 

En effet, il est assez curieux de remar• 
quer que le Piémont, devenu la çonquéte 
des Russes 1 n'a échappé aux armées fran
çaises que pour tomber sous le joug de l'Au~ 
triche. Et de quelque prétexte que cette 
cour veuille colorer son usurpation, quel:.. 
ques moyens qu' elle emploie pour détruire 
l'effe t de cette . inique spoliation , le pr€
mier coup est p<i>rté ; et soit qu' elle le rende 
ou non à Anzédée, cette première impres
sion ne s'effacera plus. Le roi de Sardaigne, 
tout le Piémont lui-méme, ne peut plus. voir 
qu'un usurpateùr dans le 'Souverain qui n'a , 
eu l'air de s'armer en sa faveur que pour 
l'asservir pour son compte'\ 

Car, ·qu' on ne s'y trompe point, la con
òuite de l'Autriche ne laisse plus aujourd'hui 
le moindre nuage sur ses dispositions : son 
proj et fu t , ou de le garder, ou d'e n faire a ve c 
la France un objet de compensation po~r la 
Cisalpine. Les événemens postérieurs, le 
refroidissement de la Russie et sa déclara-: 
tion à-peu-près formelle sur cetteusurpation 
tortionnaire; p~urront bien peut-étre forcer 
l'Autriche. à laisser remonter Arnédée sur 

so n 
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M n tr6ne ; dans l' espoir de voir resserrer 
.les nreuds r elachés <-JUÌ unissàient les deux 
cours impériales; et dans la vue, par celle , 
dé Vienne, de ne pas se p river des secours 
qn'elle peut espérer encote de la Russie: 
mais cette restitution forcée ne trompera 
plus personne ; le coup est porté sans re
tour; et s'il est permis de déterminer les · 
dis positions d'Améclée d'après la march.e 
ordinaire d es passion~ humaines, on peut . 
assurer hardiment que, quelque haine que · 

, ce roi détroné ait portée à l'.ancien gouver
nernent de France , quelque prévention 
qu'il conserve pour le nouveau, destiné à 
réparer b eaucoup d' erreurs ; jamais cette 
haine ni cette prévention n'aut pu etre.por
t ées au degré d'horreur qu'a dtl lui inspirer 
l'ambition de l'Autriche, qui, dans sa per- . 
.fide amitié, n'a eu l'air de secourir un allié 
malheureux q ue pour s; emparer de_ ses 
dépo uilles. 

Ainsi, gn1ces en soient rendues à l'Au
triche , elle nous rend par sa con d uite plus 
encore que nous n' avions perdu dans le Pi.~
mont; et camme la situation de cetEtat .est · 
telle , qu'il faut nécessairement qu'il choi
~isse, eu tre l' Autriche et nous, son premje1~ 

Tom. II. Part. II. t l 
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allìé et soh pretnier ennemi , ce n'est pluit 
clé'sormais ' que vers la France qu'il peut se 
tourrier pour espérer son salut. 

Et qu'on ne m'accuse point ici d'exagé
tation; qu'on ne m'accuse point d'admettre 
une supposition qui contrarie les· faits ac
tuels. J'ai déjà annoncé plus d'une fois que 
je ne m' arrétais aux circonstances fortuites 
et accidentelles qui peuvent mouvoir un 
Eta t quelconque hors de la ligne de ses vrais 
intéréts, qu'en déterminant les motifs qui 
l'y ont engagé ; et que ces motifs venant à 
disparaitre avec les causes qui les ont pro-

.· · cluits, la politique de ce gouvernement -re• 
prend alors une assiette .fixe, et n'obéit plus . 
qu' à l'impulsion de so n intére t p6sitif. 

Or iCi les circonstances elles- memes 
servent à déterminer le jugement anticipé 
que je hasarde. Le gouvernement français 1 

échappé aux mains incertaines qui ne le 
guidaient que pour l'égarer, offre désor ... , 
mais une garantie suf.fisante dans les prin-, 
cipes et la vie publique des hommes qui sont 
à sa tete. Et Am-édée l~i-meme, de tous 
les l,l'ois de l'Emope, n'a pas été celui qui a 
dù prendre la moindre part à l'heureux chan· 
gement que nous venons de s-ubir. Dépou~llé . 
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-par le cÌirectoìre français , plus outrageus~ 
1nent dépoq.illé par l'Autriche , ce roi n' à 

pu voir qu'avec le plus vif intéret une révo
iution bienfaisante mettre les renes de l'Eta t 
entre l~s mains d'un homme q'.li fut son 
vainqueur , il est vrai, mais qui, en exigeant 
les dédommagemens qu'une injuste agres• 
sion l'avait mis dans le cas de demànder , 
n'insulta point au vaincu, et respecta en lui 
l'ind:épendance donf un traité lui assurait la 
garanti e. 

C'est ainsi que la république française; 
rlirigée désormais par un gouverne:qtent 
fermé .et juste, vigoureux envers les puis:.. 
sances , mais loyal dans ses traités et .fidèle 
à ses engagemens envers tous, verra renaitre 
avec le Piémont les antiques liens qui le lui 
ont uni; et legouvernement sarde lui ... mèmet 
désormais sans crainte de notre part, re.vien
dra de bonne-foi, et ne sentira plus que·la 
nécessité de 'se tenir, _par une alliance solide 
avec nous , en garde con tre l' ambition de 
l'Autriche, dont il fait en ce mpment une 
si funeste épreuve. 

Ce résultat sera le meme , soit que le Pié- · 
mont se voie régi par un roi ou par un gou
-y:ernement populaire : car je ne reviendrai · 

1 !;t . 
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poin't ici sur ce que je crois a.voir suffisan1. 
1nentét~bli ailleurs, quand j'ai démontré,que 
le peuple du Piémont deva i t, ain,si que tout 
autre' e tre libre dans le choix d'un gouver .. 
ne'lnent à se donner; èpe nous n'avions point 
à prendre une initiative dangereuse sur sa 
volonté; et que s'il préférait un -gouverne
nlent royal, nous n'aviom ni droit ni titré 
pour nous y opposer. Ceci, sans doute, ne 
conviendra point anx démagogues français 
ou étrangers; mais il est, je ~ensè, inutile 
·d'annoncer que ce .n'est point pour eux ·que 

f~cris. 
Et la conduite elle-meme ·que tiennent en 

·ce moment les habitans ·du Piémont , leurs 
:dispÒsitions ennemies à notre égard, leur 
réunion avec les troupes a.utrichie11Ùes , ne 
·changent rien, ahsolument rién, aux résul!. 
·tats que ·I:wus devons attendre, puisgu'il est 
·'vrai de dire que .dans la pénible situation où 
'les Pi_émonte~is se trouvent, ils ne sont plus 
1es maitres de se diriger ni par leur propre 

. impulsion , l1Ì par leur propre i ntél(~t. Si; 
dan.s l~ principe, ils purerrt désirer cles snccès 
aux armées autrichiennes et s'unir de.bonne
Ioi av~c elles dè~ ·qu'ils l' osèrent ~ans danger; 
d' après l es deà1-ie'rs événemens .ils n'·ont pas 

t , "' 1 . 
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~à sentir moins vivement q;ue leu.r roi _la 
t;rahison del'Autriche; ils n'ont pas cl1unoins ' 

frémir de sa cm~duite clespotique : mais dans 
la situation· cléplorable où ils se trouvaient, 
ils étaient obligés de sui v re a veuglément l'im· 
pulsion nouvelle gue leur ambitieuse alliée 
leur donnait. Eniìn les plans tro.p ouverte
ll1ent annoncés par elle, et les chnngemens 
~urvenus dans notre gouvernen1ent , ont d-lr, 
uaturellement ramener les esprits en notre 

faveur, et-les aliéner de l' Autriche , don t le 
j_oug leur parait d'autant plus insupportable, 
qne les succès momentimés cles armées au
trichi.ennes les mettent hors · d' é~at, de_ nta
nifester leurs di1ipositions . 
. O n peut clone, sans trop hasarder, eroi re . 
que la h.ain.e pour le gouvernement autri
~hien veille aus.si s0ignensement dans le 
çrour cles Biémentais qtie dans celui de leuli' 
roi, et qu'ils attenclent clésormais autant cles 
secours _de la Fran.cè.,_ qu'ils o.nt eu jadis à 
craindre.. cl' elle. 

. . 

. Quant à l'inflLI.ence de la llussie., . la ·cour 

de Tnrin pourra conserver pour elle une 
profonde reconnaissance, sans avoir ~ l'a

~eni~ rien à espérer de sa protection. Ces 

Etats sont trop éloi_gnés , ont t.rop peu de. 
I 3. 
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relation·s, pour qu'il puisse désormais exis
ter entre eux d'autres rapports qne ceux des.; 
convenances et de l' étiquette~ 

Res.te enlìn l'influence de l' Angleterr.e ,. 
qui fut jaclis si grande sur la cour de Turin ,. 
que l es Anglais , sous le dernier roi, y jouis.
saient de tous les av:ant~ges attachés à la 
considér.atiolil et au crédit .. Amédée avait 
fondé dans sa · capitale une acadé~ie d'ins-

. tru'ction en leur faveur ; et tous.les Bretons, 
qui y étaient élevés , q~el que fut leUF rang,. 
jouissaient à sa cour de toutes les prérogati ... 
ves dont était privée 1a noblesse piémontaisè: 
elle-meme. Cependant cette union (altère. 
et s' affaiblit tousJes. jours.; eUe ne peut plus; 
désormais produire des résul-tats fitcheu"
pout nous., que dans le seul cas ou nous le
voudri.on.s bien. L' Angleterr.e attend peu. du: 
Piémont , en échange des lourds suhsides. 
qu'elle lui a pay,és dans tous les temps , e~ 

qu'il faudrait lpi accorder encore ; et la. 
prise cle Nice lui enlevant tout intéret mer ... 
cantile avec le Piémont , on peut con
dure que l.es namds. qui ont subsisté jadis. 
ne se renoueront plus fa.cilement contre la
France : et d'aiHeurs la politique nopvelle 
qui va s'établjr en Eur.ol?e ·~ d.onnera 1;1;n.~ 
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{\utre direction à l' Angleterre, qui , déjà dé .. 
goutée depuis long-temps des connex~ons 
con tinentales , par l es. sacrifices qu' elles lui 
coutaient toujours, sans ~éciprocité d'a,.v~m: 
tages, sera forcée elle-1Uéme à voir ces liens 
s' affaiblir par _l'influence de la Frànce, qui, 
s'y elle est bien dirigée, pourra désormais 
empecher ce gouvernement tr<J,cassier de 

·.prendre une part si active aux intérets d~1. 
continent. 

Telle est clone, la s.i.tuation du Piémont.,. 
qu'il faut à l'a venir le regarcler co-m.me plu~J 
disposé à ·s'unir avec nous, qu'à se liguer 
.avec l'Autriche ; car s'il a éprouvé cles 
craintes de notre part , elles ont été effa
cées par cles terreurs plus grandes encor~ 
de la part de cette puissance ~ et il doit 
désormais plus redouter ou espérer de nous , . 
qn'il n'aura: jamais à attendre ou à craindre 
du chef de l'Empire. 

A l'heureuse époque de la paeilication 
générale , le gouvernement français sera 
clone le maitre des conditions , et pourra 
meme exiger, comme j'en ai déjà déinontré 
la nécessité , la ·cession du col de Tende, et 
cles --gorges qui conduisent jusqu'à Gènes,. 
,pour , de là,, conserver une entr~e 'libre-

14. 
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'dans la · Cisalpine, dans le cas où elle serait 
attaquée. Cette demande qui demontrerait 
1e motif meme qui nous en· ferait désirer 
l' occupation' serait encore plus pro p re à ras
surer le Piémont qu' elle ne pourrait l'alar
mer. A cet égard si d'un coté ses souverains 
sont désormais 'condamnés à renoncer à 
leurs plaris d'agrandissement, de l'au~re ils 
·trouveront un motif de sécurité dans l'al
liance . de la France, . qui n'aura jamais d'in
térét à les asservir, et en aura un constant à 
les protéger contre l'ambition autrichienne, 
dont ils serontd'ailleurs séparés parla Cisal
.pine, toujours la premìère ·exposée aux at
taques de l'Autricl:e , contre 'laquelle nous 
devons sans cesse ètre en mesure pour pro
teger ce nouvel Eta t, que~le que soit la forme 
·de son gouvernèmEmt, 

ARTICLE II. 

De la 'Toscane. 

A la mort de .Tean Gas ton; dernier grand 
du.c de la maison de Méclici's;, la Toscane 
passa à la maison d'Autriche par l'échange 
de laf:orraine; et qùoique cet Etat fùt alots 
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la càuse dé deux guerres en .Italiè", l'habile 
cour de Vienne sut lui conserver une neu
tralité qui ét-ait pour· elle du plus grand 
avantage, les armées cles trois branches de 
la maison qe Bourbon n'ayant jamais osé 

violer son territoire. 
Avant notre révolution, cet Etat était de 

la plus haute importance pour la maison 
d'Autriche , et formait l'extrémité méri
dionaie de la chaine cles possessions autri
chiennes en Italie, qui s' étendaient depuis 
le Tirol , par le Mantouan , le Milanez et 
le M_odenois, jusqu'aux con.fìns du territoire 
toscan. Cette clùline de possessions non t 
interrompue, et les suites du traité de 1766, 

' rendaient l'Autriche absolument maitresse 
ae l'Italie. Les secours à accorder au Saint· 
Siége et meme :)L Naples, devenaient pour 
nous de la plus grande difiicùlté : la · voie. 
seule de la mer nous restai t, tandis quel' em
pereur pouvait les aitaquer sans. risque , et 
nous arreter au passage ' q~and meme le roi 
de Sardaigne nous ai1rait auvert ses Etats , 

' ·ce qui pauvait toujqurs e tre regardé camme 
douteux' ou camme .la suite des avantag~s 
qu'il y aurait trauvés lui-meme. 

Mais les événemens de la premiere guerre 
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de la còalition, l'indépendlmce de la C'iso f... 
pine, et .la réunion qui y a vai t été fai te d es: 
trbis légatioos de .Bologne; de Fel·rar6' 
et de la Romagne, avaiertt amené pour nol,l& 
de nouveaux résultats , qui, en rompant 
cette continuité de possessions autric.hien
nes , livraient la Toscane 'Sans défense, à: 
la merci des armées qui voudraient l'at
taquer. C et heureux changemep.t opéré par 
le négociateur de Campo-Formio, mettait 
le grand due dans une position toujours plus. 
incertaine, et don t il ne pouvait se dégager 
qu'en suivant avec persévérance les plans. . 
politiques de sa maison, qui j dans toutes. 
les guerres d'Italie, avait eu l'ari de con
server la neutralité de la Toscane. 

Mais jusqu'.aux derniers temps , quelle 
erreur ou plutot quelle magie inconcevable 
a vai t pu · portet le gouvernement français à 
respecter òette neutralité prétendue? igno
rait-H que ·cette meme conduite décida en 
grande part;e les revers essuyés dans les 
dernières guerre.s d'Italie? que relativement 
à ·nous, les djspositions de la cour de Flo
rence n,e, peuvent différer de .celles. de la 
cou~de VienD:e? que la ~eutralité çonsentie 
mettait le grand due en position de nous. 
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faire u'ne guerre réelle , par les secours de 
tous les genres qu'il pouyait faire passer au 

' chef de sa maison? que siles issues venaient, 
de lui étre fermées pour les transports cles. 
vivres et cles munitions , celles. cles secours 
pécuniaires ne pouvaient jamais l'étre ? 
que le grand due était toujour{ en mesure 
de les effectuer, tant qu'au milieu d'une 
gue'rre i.miverselle, la Toscane jouirait, exclu
sivement à tout autre Etat , cles heureu:x: 
fruits de la paix et du com merce? et q_u' en.fìn, 
dans toutes les guerres d'Italie , le premier
intérét de la France devait etre de faire dé
clarer le grand due, et qu'elle ne devait 
jamais soufl'rir qu'il restat neutre? 

V eu t-on avoir .une preuve plus directe de 
la sollicitude avec laquelle le grand due a 
toçjours cherché à conserver cette neutralité 
si précieuse pour les intéréts de sa i:naison? 
on la trouve dans les soins of.fiu:ieux qu'il 
prodrgua aux Français à l' époque où ils se 
virent momentanément forcés de s'éloigner 
(lu territoire de R.orite l dans les soins d'ap
parat qu'il mit à empécher que le pape ne 
l·etournat aans cette capitale ' lors de son 
occupation momentanée par les Napoli~ 

tains ~ et certes ne nous clissi:rnulons pas que 

/ 
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si une crainte 'et un~ politique saluti:dres ne 
1' eussent arre'té ~ ses dispositions eussent 
été plus hostiles qu'a,micales envers le.s 
Français , qu'il ne ménageait que parce qu'il 
les craignait, et que lui-meme se trouvait 
alors séparé de sa maison par un Etat nou
veau et ennemi , qui lui interdisait toute 
éommunication directe. 
· Mais grft.ces à l'imprudence des Angh.is 
et des Napolita'ins, le moment était venu 
de rép~rer une lo~gue erreur. On avait 
enlìn senti que notre intéret exigeait l'oc
cupation de la Toscane, et sur-tout du port 
essentiel de Livourne, où les Anglais ne 
devaient plus trouver ni un abri pour leurs 
vaisseaux { ni un débouché pour leurs niar
chandises ; qu'il exigeait que nos troupes. · 
ne respectassent plus le terrìtoire toscan, 
pour · aller chercher au-delà des Apennins 
un passage plus long et plus laborieux; qu'i1 

· e:xigeait enlìn que l'on prévint l'exéc,ution 
des plans du gouvernement britannique , 
plans développés dans la lettre impérieuse 
que le lord Her11ey se permit d'adresser aa 
grand due, et dans l'insolent or d re (tu'il don:m.a 
à ce prince de renvoyer le ministre fra.n
çais , ne lui accordant, montre en· Jnain ~ 



( 141 ) 

-q-u'u.h certain nombre de minutes pour s7 
déterrniner : son1.mation aussi audacieuse 
q n'a vilissante pour. un souverain , et qui 
n' était qu' une répétition de celle que dans 
la. guerre de 1743, le méme gouvernement 
avait osé faire au roi de Naples, par. l'or
gane du capitaine Martin. 

La Toscane, un instant, a subì le joug 
don t le sort d es armes vient de l' affl'anchir; 

. ' mais comme ses dispositions ù notre égard 
seront toujours subordonnées à celles de 
l'Autriche, nous ne devons pas établir d~ 
différence entre elles. Si nos relations avec 
la cour grand-ducale peuvent en t~'mps or
.dinaire e tre activées sous le rapport du com
merce; sous celui de la polit!que eette cour 
suivra ·toujours l'impulsion et les intéréts de 
i'Autriche: nous n'aurons clone rie~ à atten
dre d'elle quant à la solidité de son allianee; 
mais aussi nous n'aurons rien à en redot!ter, 
si l' on réalise le traité de Campo-Formio~ 
et si on isole le grand due cles possessions 
du. chef de sa maison. ' 

L'unìon entre les qeux branèhes de Vienne 
et de Toscane ne peut étn~ rom pue, malgré 
que Ferdinand n'ait. pu voir qu'avec dépit 

l'~mpereur , après la reprise, fai_re régir le 
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~t~:md . duché par un commissàire ii11périal j 

et empécher q11'il ne put l,u.i- méme re"
tourner dans Florence. Cette conduite de 
F rançoz"s Il pro uve sans dou te , j asqu' à l' é

vidence, que Joseplt II l'avait bien jugé , 
lorsqu'il voyait en lui le successeur de son 
ambition èt de ses plans ; elle prouve que 
le chef de la mait;on d'Autriche tient ph1s 
fortement que jamais au principe d'indivi
sibili~é · qpe la pragmatique s'cmction avait 
étaòli et que si Joseplz II n'avait meme vu 
qu'avec pein,e le grand duché de Toscane 
détaché de la primogéniture pour e!1 faire 
l' apanage indépendant d'un prince cadet de 
sa maison, François II pourrait fort bien ; 
réalisant les· projets de so~ onde , employer 
tous les efforts de sa politique pour faire 
·rentrer ce beau I'ays dans les mains du eh et . 
de l'Empire, au préjudice des droits de son 
propre frère. Cette conduite doit ac11ever 
de jeter le plus grand jour sur l'ambition au• 

' trichienne ' qui ne ·respecte pas meme les 
droits qe son propre sang , quand il s'agit 
de réunions à opérer : elle doit' en.fin ré
veiller la sollicitude des puissances de l'Eu
:rope, pourl;arreter dans ses plans. 

Les dispositions .de. la Toscane ainsj ap· 
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ptècièes , et de,yant toujours étre consìdé .. 
rées comme peu favorables pour la France ·; 
quel que puisse e tre le refroidissemént mo
inentané des souverains respectifs de Vienne 
et de Florence, on ne peut la sépa.rer de 
l' Autriche dans l es guerres fu tures,: pas plus 
que dans la présente. Si à l'avenir un coup 
de canon se fait entendre sur le Rhin ou 
sur le Po, souvenons-nous que la Toscana 
est le premier Etat que nous devons atta
quer : sa conquéte doit étre le premier ré ... 
sultat d'une agression imprudente; et nos 
drapeaux arborés sur les remparts de Li~ 
vourne , et dans les murs qui fureut le ber .. 
ceau d es arts' doivent e tre les terribles four
ches caudines souslesquelles doitfléchir l'or• 
gueil impérial. Par cette utile mesure, nous 
pourrons empecher encore que le port de 
Livourne ne continue d'etre un ent:repot 
universel, et presque exclusif , des mar
chandises anglaises , · qui de là se répandent 
Sjlf toutes les cotes de la Méditerranée f 
depuis Sa,rzane jusqu'à Constantinople. 

/ 
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An~ICLE III. 

Des Etats de l'Eg!z'se. 

LEs fouclres clu Vatican sont les armes de 
l'Eglise ; et cles siècles ont roulé sur nos 
tètes , depuis le terups où les pontifes de 
Rome disposaient cles couronnes et des 
peuples. Mais au commencement de ce 
siècle, ils jouissaient encore d'une grande 
puissance politique et morale; ils n'avaient 
point encore perclu l'e m p ire de l' opinion ; 
et ce t empire n' était poi n t une' chimère re
lativement à la crédulité cles peuples , qui 
servait l' ambition cles rois. Si l'alli ance de 
la cour de Rome n'ajoutait rien à la force 
d'un Etat sous le rapport dé la puissanGe 
féclérative, il n'eu est pas moins vrai qu'elle 
n'était point aussi nulle sous le rapport de 
h puissance de consi~ération, quand on 
observe que tous les rois s 'honoraient d es 
distinctions et conservaient précieusement 
les titres qu'ils avaient reçus cles souverains 
pontifes : et ces titres mème a_ffermissaiènt 
leur autorité sur les peuples. 

Les papes, long-temps dévorés d'une am

bition inquiète et turbu.lente, avaien~ plus 
d'une 

( 
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d'une fois troublé l'Europe par Ieurs- ql.:!e
relles avec· les empereurs, et inquiété les 
rois sur leurs trònes par leur.s prétentions 
toujours croissantes. Sous le prétexte de 
leurs droits spirituéls , ils s' étaient créé une 
puissance temporelle qui , n'ayant d'au
tre fondement que l' opinion , :r;t' e n était 
pas moins formidable; car en politiqa.e 1:!-ussi 
l' opinion fu t toujours, et dans tous les Etats , 
la reine du monde : mais la puissance des , 
souverains pontifes ne devait pas avoir plus 
de durée gue la base fragile sur laquelle· elle 
reposait; leurs foudres impuissans étaient 
dès long-temps méprisés, et n'avaient plus 
d'action. 

L es princes de la mais o n d' Autriche , 
jaloux de tous les genres de puissance, e~· 

ennemis ~resque éternels des papes , ~ont 
ils se prétendaient les suzerains , avaient fini 
par les fatiguer a'lltant de leur despotisme , 
que les papes eux-·memes avaient long:..temps 
fatigué l'Europe du joug sacerdotal. Pour se 
soust_raire à cette tyrannie ., le dernier grand 
acte politique de la cour de Rome fu t l'union 
·qu' elle forma ' vers la nn du seizième siècle , 
avec Hen.ri IV, dàns le double espoir ·cl' é
chapper au joug espagnol , et d' obtenir· le 

Tom. II. Part. II. . K 

l 
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royaume de Naples, que Henri a vai t: prorni.:l 
au pont,ife. 

' èe traité ne put e tre effectué; et depuis 
lors, la puissance temporelle des successeurs 
de Si±te-Quint n'a plus fait que déchoir. 
Toujours opprimés , toujours accablés par: 
la· cour de Vienne , ils ont, dans tous les 
temp~ , été forcés de se soumetì:re à son 
joug, dont la protection de la France avait 
seule pu les garantir. C'est sur-tout dans le 
commencement du 18.me siècle, quela puis
sance · des . souverains de Rome a reçu le 
pernier coup, don t elle ne s'est plus relevée. 
Le titre· de successeurs de Clzarlemagne 
a été, dans tous les temps, l'arme queles em
pereurs _ont fai t · valoir pour opprimer les 
papes , en vertu de lèur prétendu droit de 
.suzeraineté. 

Par le traité de 1709, le pontife . régnant 
avait été obligé de Héchir sous les voiontés 

\ l 

despotiques de Joseplz I. Héritier de son 
ambition, camme de sonno~~ Joseplz Il 
voulut ressusciter les memes prétentions : 
moitié despote , moitié philosophe , m~ 
prisant également les armes spirituelles et · 
temporelles du S."'-Siége, ce prince songeait à 

f~ire revivre à- so n profit les droits surannés de . 
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)'Empire sur la plus belle part des ~tat§' 
d·e l'Eglise. Peu content du Mantouan, du 
Milanez , de la Toscane , qui étaient déjà 
dans sa maison, cles duchés de Modène et 
Reggio, qu'illui avait assurés par le mariage 
de F erdinand-J et de la réversion éventuelle 
des Etats de P arme et Plaisance, don t il 
::~vait arraché la garantie à la faiblesse de 
laFrance~ ilnesongeaità rien de mo.ins qu'à 
faire valoir ses prétendus droits de suzerai"' 
neté sur toute l'Italie, et ses droits plus 
directs sur les terres de l'Eglise, quela chan
cellerie de·Vienne regardait toujours comme 
un démembrement de l'Empire, et comme 
ne pouvaD.t appartenir qu'à son chef, en sa 
qualité de successeur immécliat de Charle• 
1nagne, par qui elles avaient été donnés. Et 
oertes, la cour de Vienne ne pouvait se dis ... , 
s·imuler l'absurclité de cette prétention , 
puisqu 'elle n'ignoraitpas qu~ ces Etats, ayant 
été donnés , partie par Pepin , qui ne fut 
jamais empereur , et partie par Charle~ 

magne avant l'année 8oo, époque où il reçut 
la couronne impériale dans Rome , ne pou
vaient e tre considérés que comme cles do
ta tions faites par d es rois de France. 

Mais que peut le droit contre la force ? 
K2 
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q-ue peut là: justice cont~e, 1ar violence ? 
Pie VI J malgré le ·voyage qu'il.fìt à Vienne 
pour s'qssurer des dispositions de l'empe,. 
reur, redoutait sans cesse les événemens 
que chaqué jour pouvait voir éclore , et 
n'a vai t rien à es pérer d è la . France , cons
tante protectrice du S.-Sz'ége, mais qni, par 
l es sui te§ de so n trai-té a ve c l' Autriche, n'a vai t 
plus conservé ni influence ~ ni pouvoir de 
protéger ses alliés d'Italie. 

C' était ains-i que-l' empereur , sans risque 
d'une part, comme sans crainte de l'autre, 
allait enriéhir sa maison de nouveaux do
maines , et déjà ne prenait plus la peine 
de cacher son dessein d'y établir ùn pouvoir 
colossal , qui . tÒt éu tard devait entrainer 
les autres Etats ,· lorsque la révolution de 
.France a éclaté. La guerre qui en à été la 
suite, avait remis la république en mesure 
d'arréter en Italie le torrent .d'usurpations 
qu'y méditait l' empen:\m·. O n · peut donc 
dire a vec cèrtitude, que politiquemeht, la ré
publique française , en s'emparant de quel
ques-unes des provinces de l'Etat romain t 

n'a vai t fai t que prévenir les plans de l' ~mpe
reur; ave<"? cette seui e différence, que celui
ci, s'il les eùt conquises, les aurait réunies. 
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à ses vastes domaines ; au lieu q~e la rép~; 
blique, en y établissant un régime no~ye~u., 
ne s'était réservé <;le ·sa ·conquete _que le 
.droit heureux de protéger le terri.toire et 
l'indépendance de l'Etat qu'elle ven.ait. d~ 

créer , . et don t c es démembremens· fa_isaient 
partie. . 

Mais la dernière.· guerr~, prpvoquée par 
t,In odieux attentat, et par l'assassina"t d'u:n 
.général français ~ la suite d'un ·~nouv.ement 
que les Albani avaient organisé~ après avoi.r 
donné une existence d'un mnment à la ré.

publique ròmaine ' vient enfìn de faire . re
.tomber tous les Etats de l'Eglise sous le joug 
autrichien; ou sous celui cles coalisés. Exa
minons clone quèlles doivent étre les_. Ju
.tures destinées de cette ancienne capitale 
du monde ; examinons quel intére,t doi.t 
pttacher la ~épubliqtJe à san indépen
dance. 

' Si !'on contemple ies événemens dJJ mo
ment, on ne peut se dissimuler que toute.s. 
les intrigues , toutes les passions ne soient 
fQrtement rt1ises en jeu de la patt Ut)s trois 
.coRlisés, pour s'assure~ , aux: ~é.ns Je,9 
uns des au.tres , la plus grande part· des dé
.pouilles d\trJ, Etat dont ils sont. clevenus les. . . 

K3 
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tyrans , bien plus encore que Ies libéra

teurs. 
Mais comme je dois faire abstraetion de 

tout intén~t de parti en analysant les plans 
cle l' Autriche, de la Russie et de Naples , 
je ne dois pas non plus dissimuler les erreurs 
àe notre dernier gouvernement. 

Il y a certes peu lieu de douter que l'at
tentat co~mis sur la personne d'un général 
français à l'instigation cles agens de nos en
nemis, et sans doute à l'insçu d'un pontife 
vénérable qui doit ètre rangé dans là noble 
classe des pap·es qui ont hono:ré la chaire de 
S.-Pierre., ne· dut e~citer le plus j uste ressen
timent: nl.ais enfin, ens'ernparant de Rome; 
en en formant une nouvelle république , el'l 
arrachant de son trone un pontife oct~gé
llaire , recoimnandable par ses '\tertus autan-t 
,çue par sa v1eillesse, on a~rait dù respeéter 
en lui r le malh.eur , res sacra miser) et ne pa.s. 
le traite:r· avee ce mepris ii'ljmieux qui avil.it 
l'oppresseur plus qu'il ne flétrit la v.ictime. 
L'infortunén' avait plus besoin que d'un tom
beau, et c'est ui1e prison qu'on lu-.i. donne:. 
on oublie ce qu' on lui doit et co rome pon ... 
1;ife et com me souverain; on le trai·ne comm-8· 
pn ca~~if à 1<:~. su.ite- de. ses. v.ài.n-t~twu.rs ... !il.' 
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meurt enfin ; et sa dépouille reste oubliéè 
· sur un sol devenu inhospitalier ; elle y lan
guit privée des honneurs funèbres qu'on 
dut à ses vertus plus encore qu' à son 
rang (1). Qu'on ne s'y trompe point , cet 
oubli , fruit d'une indifférence coupable, 
ou d'une vengeance inutile et: eruelle , a 
aliéné de nmis , plus qu' on ne pense , tous 
les peuples de l'Italie, quin'ont1pu voirqu1a
.vec un sentiment bien péni};lle, avi_lir le pon
tife qui fut long-temps l'objet de leur_ vé:. . 
. nération. 

Mais si, sous le rapport ~e la politique, et 
plus encore de la morale sociale , la con:.. 
duite de l'ancien gouvernement fut inju.ste, 
celle d es puissances coalisées a - t- elle é'té 
moins oppressive et moins odieuse ? 

Si j'écrivaìs une satire, la conduite de 

(1) Au moment où cet Essai' s'imprime, .un arrété 
ordonne que lesfestes de Pie VI soient inhumes avec 
honneur, et qu'une inscription ,simple 

1 
tracée sur 

un monumen~ modeste, apprenn:e son rang, ses mal!:. 
heurs et ses vertus. Courage , consul français ! per
sévère; c~ est ainsi qu'jt est mora!, qu'il est beau de 
réparer les erreur.s de ceux qui t'ont devancé, et de 
l es faire ou blier. Beaucoup 'd·e traits pareils , è t lit . 

gtoire de r:homme d'état surpassera celle du guerrier .. 

K 4 
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tous les Eta.ts , dans cette g.uer.re .non moin5 
bizarre que .èruelle' pourrait me présentel;" 
àes rapprochemens bien piquans. En effet, 
il serait c~rieN~ de voir le chef de l';Eglise 
catholique dépouillé parla France, et secouru 
par les pròtestans d'Angleterre; astuéieuse
ment protégé pades souverai.~s catholiques 
rle Vienne et de Naples, et défendu par 
l' empereur schismatique de Russi e; opprimé 
enfin pa-r tous les Etats ennemis ou aÌlìés 
_91,1i se disputent sa conquete , et défendu 
,àe bonne-fo{ parla Porte; c'est-à-dire, par 
le seul -gouv.ernement qui fu t · dans tous les 
temps le plus impJacable ennemi de Sé}; 

croy,ance et de ses .princiees-. Quand l'his~ 
to.ire transmettr.a à nos 11eveux les événe
mens de la guerre qui' signale la fin du 
18.me siècle, ils auront peine à y c.roi·re; et 
si celle cles te1nps passés noils avait transmis_ 
,cles faits pareils , lèct.eurs incrédules , nous 
aurions accueilli les traits ·de la vérité avec 
la méfian.ce don t on s'arme COJ?tre le pres
tige ou l'erreur' et peut-étre meme avec le 
mépris qu' o n doi t au ;rnensoBge. 

Mais enfin, bien est-i~. vrai de dire ·que la 
conquète ou la repris~ cles Etats ile l'Eglise 
n'a été, pour la plupart des p.uissances qu~ 
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y ont conconru , soit pour s' en emparer , 
soit pour les délivrer , que le produit des 
intérèts privés que pouvait s'en promettre 
-chaque gouvernement : et en dernière ana.:.. 
lyse, on est ob'ligé de convenir que la Tépu
blique française , mème dans sa conquète, 
a été rnoiris injuste que tous les au.tres, puis-

. qu' elle ne s'est ernparée du patrimoine d~ 
-I'Eglise que pour en faire un Etat indépen:
dant, _sans 1'-ajouter comme annexe à se§ 
possessions , tandis que chacun des autres , 
n 'a eu l' air, de le protéger que pm:tr l'asservir 
lui-mème. · 

Et l'on peut certes le prouver par les pré
.. tentions connues de l'empereur sur tou~~ 
-l'Italie , par le regret que son général Froc.
lièh .a ·eu de n'avoir point de part aux capi
J;ulations de Rome et de Civita -Veéclzia~ 
·par les pwtestations qu'il a faites contre ces 
,capitulations mémes , et ·qui décèlent tour
jours ·plus le motif qui lesa dictées, par le 
soin que l'empereur a pris de forrner et de 
presser le conclave -cla;ns Venis'e, pour ia no~ 
mination d'un nouveau pape, au lieu de 
permettre qu'il fùt convoqué clans· Rome , 
don t l es Français n' étaient plus l es 'maitre.i. 
à cette époque. . · · · · ,· . : 
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D ;autre part , , si l'an considère les prè

tentions du roi de Naples sur quelques-unes 
des provinces romaines ; la cession que par 
le dernier traité il a fai te à l'e m pereur de 
. Russie du port de Gacte, en échange de quel
ques-uns des Etats de Home quePc~ul I.e . 
lui a promis par suite du traité à conclure; 
si l'an s'arréte sur les vues prochaines ou 
éloignées que PaulJ.er peut avoir pour lui
rnéme sur quelq!les-uns de ces mémes Etats_, 
et l~ très-peu d'apparence qu'il y a que le 
successeur 'de Pie 171 hérite de tous ses 
Etats comme de son titre ; si l'.on calcule 
que, malgré le refroidissement qui perce en 
ce moment éntre les deux cours impériales, 
il est p.ossible que l'abandon de quelques
unes des provinces romaines en faveur de 
PaulJ.er soit la condition d'une réunion 
prochaine ; tous ces motifs peuvént donner 
lieu à des combinaisons nouvelles et à des 
conventions que l'on peut regarder comme· 
très- vraisem blables pour l'a venir , si l'o n 
apprécie la ténacité·que chacun des coalisés 
semble mettre dans ses plans .particuliers _ 
.et cachés , au préjudice des projets publics 
et emphatiques qu'ils annoncent , et qui ne 
trompent ·plus personne. · 
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Car enfìn , ·si l' empereur continue à avoir 

cles succès en Ital.ie , si les Français s'en 
trouvaient définitivement expulsés, il .serait 
alors très-probable que l'empereur altérant 
ses premiers plans, n'offrit plus l~ Piémont 
à la France en échange de son occupation 
paisible de la Cisalpine; il' 'serait •permis de 
supposer que les intérèts , variant avec les 
·événemens, il ne réservat le Piémont pou:r 
lui, et n 'offrit à Paul J. er la garantie de la 
possession de quelques - uns cles Etats ro
·mains . .. Sur ce point on sait que la Russie • 
depuis long- temps ' cherche à se donner 
.des relaches et cles ports dans la Méditer
·ranée , où elle puisse avoir une marine pro- . 
pre à réaliser ses plans futurs , qui ne tèn
dent à rien moins qu'à envahir la Grèce., 
età menacer les Dardanelles par l'Archipel, 
comme il menace Constantinople par le 
canal : et alors , c:ruelles conséquences ne 
serait-.on pas en dròit de tirer de· la con
duite cles rois ligués ? et que devien~raient 
leurs d_éclamations mensongeres contre le 
despotisme prétendu' de la France? 

· Ces plans ·peuvent ne point se réaliser; 
mais ils sont an moins très-probables. Il n'y 

a clone plus 7 à l' égard du Sairit-Siége, (IL~ e . 
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l'Angleterre et la Porte. qui sC>ienfde borine
foi dans les secour§ qu'elles lui accordent: 
la pre~ière, parce qu'elle n'a rien à. gagner 
pour elle~meme , po:int de part à se faire 
dans l es déponilles de cette l' anie de l' Italie; 
parce qn'il est de son intéret qne Home et 
.ses ports restent indépendans et libres, pour 
ne pas )' perdre sesavantages; parce qu'enfìn., 

. quelle que soìt son t,mion avec le.s denx cours 
impériales, il ~1' GSt pas de :5011 intéret qu'elles 
;réunissent de nouveaux démembremens qui, 
:tjoutant l'oujours plus à leur pouvoir · co
Jossal ; lìniraient par la faire trembler elle
.mème : la Porte en.fin, parce que des projets 
.ambitieux sont désor:mais impossi.bles à ef
fectuer pour elle; parce qu'elle n'à. aucun 
;motif pour s'emparer de quelques-uns des 
Etats rornains, et qu'elle en a mille pour 
empècher que Fran.çois II, et plus encore 
l?aul I.er, ne deviennent trop puisaan,s en 
Italìe et sur la Méditerranée. 

T elle est clone l'incertitude de la situation 
;Cles Etats du Saint-Sjége , qu'il est impos:. 
sihle de .déterminer c1uel ,sera leur sort . dér 
fìnitif : mais enfin il reste démontré qu·~ 
l' empereur veut nous r·a v ir toute· influe~1ce " 
en~ Itali_e" qu'il vent eu__ cle'?enir .le maitr~ 

/ 



( !57 ) 

comme il s'en dit le suzerain ; qt/il veut 
.- non-seulement garder ce qu'il a pris ,'mais 

meme s'approprier encore ce qu'j.l convoite; 
que le czar , peu content de Coifou et cles 
iles vénitiennes , aspire à se· rendre maìtre 
de Malte , et peut-ètre , souscrivant aux 

. plam possibles cleFrançoisii, àobtenir une 
p[mie de l'Etat romain p~ur dominer sur1 
la Méditerrafl'€e : et bien est-il v1:ai de dire 
que , si la _république doit empecher que ces 
gouvernemens ambitienx. ne parviennent à · 
r.éaliser leurs plans , la Prusse et d'autres 
Etats y sont intéressés camme ~lJ e . 

Plus d 'une fois j'ai entendu d~re que la 
république devait abandonner absolument 
l'Italie, soit à son sort t soit à l'avidité de 

· l' Autriche. Mais ne voi t- o n p a~ que si la 
république consent à perdre tmite influenc~ 
eu Italie , elle compromet. nc:m-seulement 
ses avantages f~clératifs ' mais mème sa 
puissa1,1ce réelle , sa richesse commerciale ,
et avec le temps sa sù.reté? O ui , sa sureté: 
si elle ne ressaisit pcis une par.tie de ses 
avantages en I talie par un cleniier effort 
bien dirigé et bien soutenu , son influence 
en Europe 'est absolum.ent anéantie ; car sa 
considéra.tion, en ce momer~t , estbienfaible-
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clans le nord; et si l' empereur se rend inaitr<'! 
de l'Italiè, il se _servira cles moyens en tauC · 

genre qu'elle lui fournira , pour 'asservir 
l'Empire, sans se soucier du roi de Prusse, 
devenu comparativement trop faible pour 
l' empecher. Et dès - lors nos rap{>Orts poli~ 
tiques en Europe ,, tous précaires ·ou nuls, 
se borneront à l'Espagne et à la Prusse. 
, Et si l'on me disait que la France et la 
Prusse réunies pourraient arreter utilement 
les plans éventuels de François II sur l'Em
pire, je répondrais quel es deux empereurs, 

· s'unissant à leur tour et se pretant la main, 
l'un pour accomplir ses plans sur la Tnr
quie, tandis que l'autre exécuterait les siens 
sur l'Eihpire, léur union serait trop puis
sante pour que la contre-alliance de la France 
et de la P russe put l es e m pecher a ve c s-uccès, 
puisqu' o n: aurait laissé acquérir à ces gou
vernemens une trop grande puissance en 
Europe, et qu'il serait désormais trop tard 

pour les arreter. 
Telles sont les considérations q~i me por.

tent à conclure que la France , dans le plan 
de paci.fìcationavec l'empereur, ne doit point 
s'éloigner ·des articles du traité de Campo
Formio; que les bast;s doivent en etrè les 
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lnémes ; et que si les circonstances doivent 
faire admettre quelqpes modifieations, telles 
par exemple que la cession du duché de 
Mantoue à l'empereur, il ne faut pas souffrir 
que la Cisalpine, et la partie cles Etats du 
pape qui forment son arrondissement, re
tombent dans les mains de l'Autriche; et, 
comme je l'ai dit ailleurs' soit que cette 
république existe' soit qu'elle forme , un 
Etat indépendant sous un roi , on ne doit, 
à aucun prix;, souffrir quel' Autriche l'ajoute 
à la possessio,n de tous les ~tats de V enise ,' 
et l'on ne doit pas davantage lui accorder la 
réunion des . trois Légation·s , qui, avec la 
T<>sca~e , formant un rayon qui tiendrait 
d'une mer à l'autre, finirait par lui assurer, 
avec le temps , la partie méridicmale de 
l'I tali e que la paix doit lui ravir. 

Si l'on me reprochait d'éloigner l'espoir 
de la paix par le refus de consentir à l'a ban
d o n de l'I tali e et du· Milanez; j e r~pondrais : 
c'est pare eque }e désire la paix, et sur toutes 
choses, c'est p arce que je désire qu' elle so i t 
stue et, stable, que j'invite à faire encore un 
effort vigoureux pour en assurer les condi- · 
tions sur une base convenable' et qui mette 
enfin un termeaux plims usurpateurs de l'Au-: 

l 
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triche. Et si n t ali e, hérissée de·places tortes, 
peut arrèter à c~aque instant nos armées, 
lors,qu' enfin la sollicitude du gouverne1pent 
les aura reportées au point dont elles n'au
raient jamais dù déchoir, l'Italie peut etre
conquise dans le sein de l' Allemagne aussi 
bien que dans Milan et dans Mantoue. 

Enfin, quel qwi soitle sort futur de Rome; 
la France, antique et premier garant de son 
indépendance , doit la protéger , quelque 
forme qu' elle preone , et ne do i t pas souf. 
frir que d es Etats a m bitieux l' asservissent , 
quand ils n'ont éu l'air de s'armer que pour 
la défend1'e. Et dans la supposition d'une 
paix juste et honorable pour tous les partis, 
le gouvernement français doit toujours 
étendre la plus utile prévoyance sur Rome , 
pout que, dans le rapport politique, cet Etat 
puisse reg'arder le · gouvernement fraÌ1çais·· 
comme son allié nécessaire et son premiér 

protecteur. ' 

ARTICLE IV. 

De Napld et de la Sicile. 
l 

Ce royaume, le plus ii.nport~mt de l'Italie, 
apres avoir été long-temps disputé par les 

· ' ) J.Uaisons 
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rnaisons d'At1jou et d' Aragon , pat celle~ 
d'Autriche et de B.ourbon, était délìnitive
rnent resté à l~ dernière, à l'époque de 
1745; et les efforts que la première a tentés 
depuis, en 1744, pour· ressaisir cette con
quete perdue, ont été infructue11x : mais si 
cette entreprise fut inutile , si le traité 
d'Ai:XJ-la-Clzapelle òta tout espoir à l'Antri
che , malgré les réserves imprudentes que 
la France lui avait permis d'y ins:érer ~ en 
lui laissant le droit de s'immiscer 'dans le_s 
intéréts et la sucd~ssiOlJ. de ce · royaume; 
l'imprudence de ceh\i de 17S6, et sur-tout 
l'extension funeste que ces clauses avaient 
reçues dansletraité§upplétoirede 17S8, suf
lìsaient seules pour démontrer et les regrets · 
de la cour de Vienne sur le passé ,· et son· 
espoir sur l'avenir.Dom Carlos,· à son avéne
ment à la couronne d'Espagne , en ·plaçant · 
avec fermeté son lìls sur le trone de Naples, 
avait déconcerté les .espérances de l'Autri, 
che; rnais la faiblesse du roi actuel de N aple's 
a fini par lui rendre .tout ce qu'elle avait 
petdu. Fercl<nand IV, pour etre du sang 
des Bourbons, n'en . a pas été plus atta,ché 

' aux· souverains de sa maison;, puisqu'il refnsa 
Tome II. Part. II. ·L 

+ 
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'dans le temps d' adhérer àu pacte de fa~ 

mille. 
Ce prince a eu, sol1s le prince de S(ln·Ni"" 

candro , une éducation si négligée, que la 
teine son épouse, qui a été en quelque· 
sorte sa première instituttice, lui a appris 
elle-meme à lire età écrire: aussi il l'appella 
ma cfìere ma1tt·esse, et cède aveuglémen~· 

à tous ses désirs. L'habile pa..-ti que l'An
trich€ a constannnent Stl tirer ' de ses archiw 

l 

dl}.ch€sses t dansles unions politiques gu' elle 
leur a fai t contracter, a sur-tout éGlaté dans 
lf!. manière dont la reine de Naples a tou~ · 
jours dirigé la faible volonté de son épou:x: 
en faveu~· de la maison impériale , au pré-
judice cles intérets de la sienne. Toujours 
entrainé par cles impulsions étrangères , ce 
prince a présenté servilement. la téte. au 
double joug que l' Autr:iche et l' Ang1eterre 

' lui ont préparé i la première, par une prin-
cesse de son sang ; la seconde , par l'in
fluence que l'Anglais Acton. a su y obteaiF. 
Ce ministre ,. homme ignorant et présomp
tuemc , n'entend rien au~ affaires étran-
gères,. et moins. enqore à l'administra.~io:p;: 

il négl;ge tout , · et n~ s' Qccnpe qll.e de l~ 
marine, qu'il.v6udrait étéil-hlir Sl.lr le'n1dlleur 
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p1ed possiple ; et néanmoins il a fait signet' 
~u roi un traité dèsho.norant avec les puis ... · 
~ances barbaresques. Créature de la reine, 
il gouverne en despote : ce n'est pas que. 
quelqaefois le roi ne se refuse à ce qu'il 

. exige de lui ; mais les refus de so n maitre ne. 
l'e refroidissent pas. La reine , qui l'instrui~ 
des détails les plus secrets , lui indique et 
lui fait saisir les momens les plus favora
bles pour fa ire tout signer à un roi que sa.· 
faiblesse rend incapable de garde-r un se·cre.t, 
et d~ résister aux instances du ministre, 
appuyées par la reine. 

Il est un troisième personnage qui a éga:• 
lem?nt sa part d'in.fluence.; c'est le cheva
lier Hamill:on ,. ambassadeur britannique ~

q'lìli ne ·ressemble en rien au ministre 1 et qui 
joint à l'esprit héréditair~ dans cette fa mille·,-· 
les conna.is~arices les plus· variées. ' Ìl :n'est 
p.oilnt aimé de la reine ; mais il a captivé le· 
monarque 1 qu'il ~eèompagne toujours dans 
ses exercices favoris , qui sont la chasse et 
la p<khe. -

Je m'aLstienc;lrai ici de quelques détails 
qui circulent publiquement à Naples , et 
qae la mahgnité a inve11-tés peut-etre sur le 
corpp te _de la Feine, relativement à ses dis-

L2 

' 
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posìtìons envers ses enfans, et ·qui prou:.• 
vent du moins qu' elle n'est pas.aimée de ses 
sujets. Mais quelles que puisserit ètre ces 
dispositions ' toujours est- il vrai de dire 
qu'épouse et mère de· princes 'du nom de 
Bourbon , elle n'a rien· perdu de ses préven
tions en favenr dé l' Autriche ; que par son 
influence, F erdinarul J e n s' obstinant à gar
der pour ministre l'Anglais Acton, n'avait 
pas craiFJ.t de se ·brouiller avec le roì d'Espa
gne , son père , qui lui en avait demandé le 
renvoi; et qu'enfin elle avait tellement pré
venu son époux contre les princes de sa 
maison, qu'elle lui avait fait préférer l'al
liance des deux cours impériales , et qu'ir 
avait été sùr le point de céder dans ses Etats 
( camme il fa fai t depuis) U!J.e place mad
time à la Russie. 

Sera-t-on surpris , après cela, que la ré..: 
volution de France n'ait fait qu'exciter les 
dispositions malvèillantes du roi de Naples, 
et donner plus de cons-_;_stance et plus de 
moyens de d·éveloppement an p~nchant des 
colirs d'Italie, et sur-to·ut de Naples , pour 
l'Angleterre, eny ajoutantl'éloignement que 
]e's ~apoli tains, et encore plus les Siciliens, 
ont pour les Frariçais . Sera-t-on surpris que 
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Ferd!nand, mai~risé par le double émpil'e 
qu'ont sur lui son épouse et son min_istre, 
se soit précipité dans la première guerre dè 
la coalition, et ait fini par rompre ouvette
·ment un traité solenne! que la crainte lui 
avait fait souscrire. 

Il est évident que les hostilités du roi de 
Naples contre l'Etat.romain ont été le fruit 
cles perfides suggestions de l' Angleterre, par 
les. moyens réunis du ministre .Acton; de 
f'ambassadeur Hani'ilton; et de l'amiral Nel
son . Ils se sont flattés qu'en portant Ferd/
nand à attaquer le premier, ils entraineraient 
l'indécision de l'Autriche pour secourir son 
allié, et qne la conséquence en serait con tre 
la République une nouvelle guerre · contì
nentale qui , parI es soins et l'or de l' Angle-_ 
terre et l'influence· de la Russie , pourrait 
enfin devenir générale, en y ent"rainant dè 
nouveau l'Empire et la Prusse elle7méme~ 
Le p l an était adroit; et si j' en excepte le 
refus de la Prusse, l'Angleterre a parfaite~ 
ment rempli son objet. 

La conduite de Ferclinand a meme sur
passé l es espéranoes que nos ennemis avaient 
conçues : ainsi , pour prémices de ses dispo
$Ìtions , . de sa -.fidélité au traité qu'il venai't 

L~ 
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de conclure avec nous , les vaisseaux fran
çais ne peuvent ètre admis dans les ports de 
Si cile , et les vaisseaux anglais y sont accueilQ 
)is, réparés, ravitaillés avec la sollicitude de 
l'amitié : Ferdinand donne des fthes aux 
agens et of.fìciers britanniques , et laisse in7 

·sulter et assassiner d es Français., don t il ne 
venge pas. la mort ~ en.fìn pour , dernière 
preuve de saloyauté, il :nous.attaqueau s.ein 

.de. la paix. Si ces faits inécY.sables prouvent 
_qu'il ne futjamais de provocation plus outr~
t;euse , on conviendra que senl ~~ doit étre 
_chargé, aux yeux de l'Em·ope, cles malheurs. 
que lui seul a attirés s.ur son pays. · 

Je n'entrerai point ici dans le 'détail cles: 
_événemens militaires. à la suite desquels 
Na-ples., tour-à-toNr subjuguée et reGcnquiset 
~épublique et royaume , a vu san territoire. 
env.ahi par u1;1e poignée de braves ·, eontre 

· ~es corps trois fcis plus :nombreax , et repi·is. 
par 1es forces.des coalisés, contre une armée 
~ffaiblie par ses triomphes mème. Ces dé
tails sont hors de N?On sujet '· et ne présen
t;ent qn'une ' smte de désastres au milieu 

_desquels les Français, lesAnglais,les Russes., 
· les Autrichiens et les Calabrois eux-mémes,. 

pnt semblé ~is:putel.~ a.tl. V ésuv:e l,e tii~t.~ 
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honneUlr ·de désolrer cette b.eile contrée. 
Mais en•fìn , si des excès y ont été commis 
pendant que Capoue était oocupé.e par nos 
troupes) combien n' ont-ils pas·été effacés" par. 
les hrorreurs que la vengeance y a fai t .exer
cer à l'e n trée cles .oommissaires roya ux ? Quel 
tableali effrayaut! Naples ·est reconquise au 
nom de son .roi, et son 1·oi n'ose y rentrer. 
Ses agens signent une capitulation .sulen
nelle, ·et la violentptesq~e aussitòt. L' Anglais 
N elscm, vainqueur à A boukir, y vient souiller 
t.ous s-es lauriers en s'yrenclant le comp.l-ice et 
l'instrnmen.t d'une per.fidie. L~ sang y coule 
'par torrevl's ; et dans un instant depuis le 
Do.ztro. juscpa';au golfe de Tarente , cette 
malheurelil.se terre .est souillée par le me:urtre 
de ses enfans, qui, jetss dans des pariis 
contraires , semble:flt mo1ns les habitans 
d'une !Ìtéme patrie, qae des brigands féroces 
trni se clisputer:~<t le triste honneur -de régner 
sur des ruines. 

- ' 
. Olil dirait qu'un génie malfaisant présjde 
aux. destinées de l'ltalie, et q ne F erdinaiid, 
par les vèxati<m.s désastreuses de ses egens, 
aspir-e à rendre aux Français plus de parti
sa·ns dans son roy.aumé, que leur retraite 
ne leur en avait fai~ perdre; il semble pré~ 

r ... 4 
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uire aux amis d'e la république de tous le! 
pays , le sor.t qui les menace, s'ils osent 
Qomposer; et tandis que le fer d es bourreaux 
moissonhe des milliers d'hommes , il fo
rnente lui-meme, par cles vengeances impo
litiques , cles germes d'insurrections nouvel
les, qui peuvent lui coùter ce qae ses al~iés 
lui ontrendu ave c tant de peine. 

Mais quelles que soient les suites qu'il peut 
se ,promettre de sa conduite , quel que · soit 
le sort futur de Naples , bornons-nous · à 
l' objet unique de ces recherches ,· en exami
nant nos rapports politiques avec cet Etat. 
O n ne peut se dissimuler que l'imprudence 
de l'ancien gouvernement ne nous y ait fait 
perdre tGus 'les avantages acquis par la vic
toire , et que notre position relativement à 
Naples ne soit bien changée. 

En ce moment les ports de la Sicile sont 
de la plus exclusiye utilité pour les flottes 
anglaises. C'estlà, et ce n'est que là, qu'elles 
trouvent le moyen de se maintenir dans 
les mers du levant : elles y trouvent cles mu· 
nitions ~et cles vivres , un entrep6t pour la 
réparation deleurs agrès et de leurs màtures, 

'd 'excellentes relaches pour leurs malades, 
un abri con tre. les orages, et .tOUi'les moyéns 

' ' ' 
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de radoub après la' tempete :c'est par Naple8 
et la Sicile qu'ils peuv8nt veiller continuel
lement sur Malte et en empecher le ravi
taillement: c'est de là qu'ils étendent leur 
empire sur les mers du_ levant jusqu'à 
Alexandrie _, dont ils arretent ou inter-
ceptent les comrnunications a~ec nous. Si 
l'o n aj oute à c es considérations l es dispo
sitions de la cour de Naples en faveur des 
deux empereurs avant et depuis la guerre, 
on sentira toujours plus les difficultés de 
notre situation envers cet Etat. 

Et certes , les dispositions de la cour de 
Naples, rendues tous les jours plus enne
mi es par les haines que l' eprit de parti ne 
fai t qu' envenimer, ne nous promettent point 

. d'issue favorable dans les négociations à en
tamer. Ce n'est pas que si l'on parvenait à 
affaiblir les préventions existantes, ori ne put 
faire valoir avec succès d es motifs tout"puis
sant> dans un utile rapprochement; e,n ce mo· 
ment sur-tout, où le gouvernement français, 
r.e_ndu à des principes conservateurs , offre 
aux puissances une garantie suf.fìsante pour 
l'a venir. O n pourrait lui présenter l es dangers 
de sa situation relativement à l'Autriche 
~H aux plans çtmbitieux de cette cour sur 
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toute l'Itaiie. Fenlinand ne peut , ignorer 
que ses Etats, qui en forme:nt le plus beau 
royaume, ont été le plus vivement regrettés 
par la cour de Vienne, qui, dans tous ~es 
actes politiques , et notamment dans ses. 
réserves, annonce constamment qu'elle n'a 
p.as renoncé à les ressusciter un jour. 

On p-ourrait l'alarmet sur le Yois:inage 
tle Malte , et sur l<es dangers dont · cette 
nouvelle possession française peut etre un 
jour pour lui, .s'il persévère à faire céd~r 
ses vrais intérets aux passions qui l' égarent •. 
:Ei1fin , et s'il est vrai que dans le nouvel 
erdre de choses, l es Etats de l'Église doil'ent 
recevoir un démembrement partiel, il serait 
sans doute plu~ heureux pour Ferdinan(J 

de l'obtenir de la part de la France, que 
de celle de Paulf.er, trop éloigné 'POlilr le 
protéger toujours utilement, et don t les in
téréts d'aiUeurs sont en oppositio~ cons
tante avec les siens , par les pla-ns futurs 
que ce prince ne pel}.t tarder à déveiopper 
en Italie , relativement à la marine et ~u 
commerce dans la Méditerranée : carla cou.r
de Naples ,, non inoii1s que ses alliés , a 
aussi des projets d'agrandissement, qu'elle 
exécuterait volontiers s ur d es Etats pius. 
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faibles qu' eHe; et fin en a v:u la preuve dans 
~·occupation qu'-elle a faite, en son nom pro
pre , de la ville de Rome, que tout annonce 
devoir etre djspuJée par les rois qui ont eu 
l' air de s' armer pou~ elle. 
. Enfin , on devrait sans doute faire valoir 
avec succès l'importance de· 1'-amitié du 

· gouv-ernement français, dans tous les temps 
pFemier garant et protecteur unique <.le · 
Naples -cootre les proj<e ts de l'empereur. Il 
faudra bien que · ces liaison~ politiques · et 
naturelles soient ravivées un jour ;-car l'u
~nion de l'Autriche et de Naples ne peu.t 
jamais avoir une grande consistance ~ ·puis
qu'elle n'est quele produit des circonstances 
et de la révolution. Mais enfin , bien ~st
_il vrai qu'un triple motif empechera q~'en 
ce moment les passions puissent se 1·efcoidir 
et l es haines s' éteindre. 1. 0 L'influence d'une 
reine du sang-d'Autrichesur1un époux faci.le; 
2. o cel.le d'un ministre anglais sur un roi 
faible ; 3. 0 les craintes que la·révolution lui 
a inspirées., et l'enivremet?t qu'ont produit 
en lui l es .succès. de ses alliés, t·etarderont 
long-te~ps les utiles rapprochemens qui 
p.oturaient .avoir lieu. Et l'infl.uence que le. 

roi .d'Espague son ftèr-e devrait conservet' 
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$Ur lui , sera toujours bien fajble pour dé..; 
truire des préventions et <les préjugés qui 
peuvent survivre à la paix , dans une ·cour 
où l'ip.térét réel et politique est toujours 
sacr.i.fié aux intrigues. 

~ais enfin ces obstacles ne seront pas éter
llels ; et la France, rendue enRn à des prin
cipes surs , età une marche également ferme 
et.modérée, p eu t voir renouer d es liens rehi.
·chés et rompus parla cour de Naples, qui, 
dégagée en.fin de tout intérét privé , revien
dra a nous' avec d'autant plus de bonne-foi, 
que l"Autriche, reprenant ses pla~s accou
'tt1més, l'intimidera sans cesse , tandis que 
notre puissance seule pourra la rassurer 
·contre eux·. \ · 

En ce moment, le chef-d' ceuvre de 'la poli
tique dugouvernemcnt français serait de par• 
venir à détacher le roi de N~ples de la coali
tion; et ce t objet sera i t essentiel sans doute' 
moins sous le rapport de la puissance mili
taire de cet Etat, que sous · celui de sa si
tuation topographique. En effet, placée au 
ceptre de la Mé<literranée et entourée de 
ports et de c6tes, Naples semble destinée 
à dominer dans ceùe mer, et à vivifier dans 

l 
ses ports le plus grand ' commei:ce-d' expor~ 
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tation : un coup-d'ooil suf.fìt pour en · em-. 
brasser l es immenses a v an tages : 1. 0 sou.s 
le_rapport extérieur et politique, l'avantage 
dont nous serait la :q.eutralité de cet Etat, 
par rapport à Malte età la colonie d'Egypte, 
et avec le temps le rétablissement de notre 
in.fluence détruite d'abord par l'Autriche , 
et bientotaprès par l'Angleterre, qui s'y sont 
enrichies de nos pertes; 2. 0 et sous le rapport 
militai re, l' avantage exclusif que nous offri
raient les ports de la Sicile pour veiller sur 
Malte , et la ravitailler malgré le Llocus et 
la surveillance cles flottes anglo-russes. 

Mais il serait parfaitement inutile de se 
flatter de parvenir à, cette utile conciliation , 
si fon considère la grande prépondérance, 
qu'ont acquise l'Angleterre et l'Autriche , 
sur un roi qui ne se décide jamais que par 
l'impulsion d'une épouse autrjchienne et . 
d'un ministre anglais; sur un roi qui, par 
quatre traités .consécutifs , vient de se lier 
avec les deux cours impériales, avec l'An-

. gleterre et avec la Porte, quand sur-tout il 
a pris avec les deux premières l'engagement 
formel de ne jamais faire la paix sans leùr 
concours mutuel, et quancl H vient de céder· 
à Paul I,er le port important de Gaete , ·· 

/ 



'( 1'74 ) 
.sous la gnrantie par lui d' obtenir un d~dom.o 
magement considérable dans les provinces 
de l'Eghse par le démembrement de Ter
racnle. 

N ous n' avons d·onc rien à attendre, e n ce 
moment, d'un Etat préven1:1. et ennemi, à 
qui, lors de la conquète que nous en fimes, 
il eu t été plus politique de donner une paix ' 
qui eut séparé son roi des intérets de la 
coalition, que de lui faire subir une révo· 
hJtion hasat•deuse qui l'a aliéné pour long
temps. 

Il faut clone attendre avec une sollicitude 
constante et guetter avec soin toutes les oc-· 
casions q1:1.e les circonstances peuvent et 
doivent faìre naitre dans les intéréts diver
gens des coalisés, pour détacher Naples 
d'uve ligue où la peur l'a entrainée, et oà 
la haìne et la vengeance la retiennent. · 

ARTICLE y. 

Bésumé suJJ l'Italie. 

T ELLE est clone ·la situa,tion pr€sente d~ 
l'Italie, qu'une campagne a suffi pom nous. 
y._ [aire pe.rdre l'i:n.fluence pqlitique et ,mil.i-
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t~ire que nous-y avions acquise par dix-hù1t 
mais de triomphes. Combien, à cet égard, 

. notre p!ll&ition est changée de ce qti'elle fut! 
L'Italie ét~it à nous; nous étions les ma! tres 
d'y étahlir notre cons.idératiotl sur les rap
ports les plus directs de la Féciprocité des 
:intéréts cles différens Etats · qui la compo
sen t; la victo.ire avait tout créé, la modé· 
ration pouvait tout ·conserver; et des con- . . 

' ceptions délirantes ou cruelles sou.s le triple 
rapport. politique , militaìre et civìl, nous 
ont tout fait perdre; , un instant a tout dé-

1 
truit. Età qui la .fante? ... Je m'arrète; le 
reproche serait inutile ; il JJJe nous rendrait 
pasce que l'arreur nous a coùté: d'ailleurs , 
j~ ne sais point exhumer les morts pour leur 
insulter. 

' Mais d'après le tableau successi.f que je 
yiens de présenter' 011 avouera que si le der
nier gouvernement selivra au torrent révolu- . 
tionna,irequienvelo.ppal'Iralìe, après1e traité 
de Campo-Formio , dans un temps où son 
auteur, momentanément perdu pour sa pa
trie, ne pouvait en faire exécuter l es clauses 
à aucune d es warties, il est aisé d' en assigner 
1es caus,e~ et de reconnaitre la main enne
nlie qui pr.écipita la. marche ·trop tardive 

.. 
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des · événemens. Par- tout · la loyauté àn"
glaise ma~hinait cles trahisons et cles com~ 
plots; par-tout elle avait cles partisans et 
des complices. Déjà cles rvépres siciliennes 
étaient préparées à nos Français : le sénat 
de Berne était vendu, à la ligue ; la Cisal
pine recélait cles mécontens , qu~ n' atten
daient p~:mr éclater que le moment favora· 
ble ; le faible Amédée, aigri par d es me
sures trop sévères , participait 1à cette trame 
tén.ébreuse ; le grand due , dévoué aux in
rèts de sa maison , promettait à son . frère 
une obéissance pas~ive , et déjà il ouvrait 
san port de Livourne aux Anglais et aux 
Napolitains; -les Albani, dans Rome, à 
l'inscu d'un pontife vénérable , donnaientle 

' . 
signal de l'assassina t ; F erdinand de N a-
ples , y répondait ; en laissant impunis dans 
ses Et~ts les meurtres des Français égorgés ;· 
se con.fiant sur ses nombreuses et lachPs mi_. 
lices , .il osait mème engager la lutte , et' 
attaquait sous les murs de Rome une poi
gnée de nos braves qui se reposaient sur la 
fai de la paix. L' orage était prèt ; il allai't. 
éclater; et sans la politique qui soumit le 
Piémont , sans le courage qui .subjugua la, 
Toscane, Rome e~ Naples , c'eu était fait 

de 
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d.e l'armée française : les Napolitains l~aW\,g 
quaient au midi, les Anglais et les Tosca'n:·s 

. dans le céntre, et les Autrichiens daQs Ìe 
-nord de Ì' Ita-lie , pa'r la triple issue du Pié
mont-, des treis Ligues et du 1".yrol ; nul 
-espoir de -refug~ ne lui re-stai-t, ·et la répu"" 
blique n' en eil.t a.p.pris la destruction que par 
le cri · d'indjgnation qui aurait retenti en 
-Eurolle. 

Et si quelqu'un doute de la vèritè du ta
hleau , qu'i•l je'tte "t es .yeux sur l es évenemeris 
de la derFlière cam_pagne : offrent-ils autre 
chose que le développement de ce pian ~ 
que les Anglais avaient ourd-i d'avance, et 
Ùans l' exécution daquel les Russes et l es 
Ìnsurgés italiens n'ont fait que les seconder~ 

C'en est assez s~ns doute pour c:lémontrer 
que si le ditectoite fut coupable , ce fut , 
non de s\~tre assuré des Etats qui avaient 
et le pouvoir et la volonté de lui nnire, mals 
d' ~n av9ir opprimé et tyrannisé les peuples 
par ·d es vexations désastreuses. _ 

Ainsi , avec queique sévérité que l'Èu ... 
rope puisse juger le dernier gouvernemertt 
de France, quelques reproches qu'elle lui 
adresse , les premi~rs et les plus fondés re
tomberont tGujours sur l'Angleferre, qui, 

Tomè 11. Part. 11. ' ' M 



·, 

( 1'',78 ) 

par un'è cotrthmité de plaus insidiettx et per
fides , fin~t pat ìhettre le directoire dans la 
nécessité de se l'ivtet aux Ilfesures les plus 
extremes pour én prévehir les -effets. Et 
de quelque manière qu'on juge les évene
mehs et l'es h 'ommes , l' 6p1nion me i: eneo re 
un immense intetvalle entre lt:ls fareurs d'un 
gouvernement qui, sifns crainte po.ur lui
meme' viole i m punément les droits les plus 
~acrés poùr ahéantir un rival 1 ét le cléses
poir d'un Etat qui prévient tout et ose tollt 

pour échapper à la destruction dont on le 
:rhenace. 

On fu.e pardotmel'a saì1s doute ce tableau 
comparatif; ìl m'a· paru d' ~u rant p'lus néces
sàire, que moi-meme, en examinant la situa
tion politique de lTtalie, je n'ai ni pallié· ni 

. deguisé les torts d'un gouvernement qui a 
opéré sa propre ruine en compromettant 
nos destinées. Revenons à l'Ital1e. 

Gra-ces à l'imprudente ambition de nos 
ennemis ' ,toni: peut e tre heureusement ré-

. paré sol:Ìs un gouvernement qui, triomphant 

de toutes 1es passions au milieu de nous , 
pourra, à son Ì:our, sauver l'Italie des inva
~ions lìbératric~s de ses prétendus protec
teurs. Oui ., l'instant est à la fin venu où 
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r ·offre d'une paii htmorable poul' tòtis doie· 
opérer un uti}e rapprochement , lorsque 
l'Europe verra que: l'l!otre tépublique né s'est 
armée qne pour fi{lre respecter son indépeh
àance, tandis qtre, sous un prétexte men
songer, l-es pri'l'lcipaux autel!lrs 'èle la guerre 
n'o n t reconquis que pour asservir. Car enlìn 
les troupes autric'hiennes sont ,· depuis quel.., 
ques mais, maitresses de l'ltalìe; et eepen
daptArrtédd~ reste banni de 'Turin, le grand 
due est r'efen'U Fo'ìri de Florence, Ferdin:a'nd 
n' ose rentre~ dàns Naples, le d'ne de :Modène 
languit loin de sa capitale , le due ae Par'I'ne 
tremble dans la sienné , le pape ou le con
clave est exclu de Rome~ Milan géìnit sous 
un gouvernemertt irìquisitoria1· et · m ili taire, 
Lucques n'ani séna~ ni gonfalonier, et Venise 
est touj'ours · sujette; enlìn totrtes les pro\., 
vinces d'e cés divers s.O't1'Verai'n1s ou Etats 
plient so'lrs' la volonté d'un-seui hom·me, et 
gémissertt sous le joug autrichi·en. · 

C'e' ta>bleau est frappant; et quei cori raste · 
il présente' en ce' j'ò'rl'r avéc res pri-ncjpes du 
gouvernementfrançais, qui, au ~o·n~enioù 
l' ernpl'oi · èt Ia. di~ectiort d'é . ses moy'ens lui 
prometten't de nouveaux trio111phes , offre 
avec loyauté une paix que la loyauté ~evtait 

lVI .2 
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accepter :mais d'après les plans développés 
par l' Autr:iche , par l'.A,ngleterre et ,par la . 
Rus·sie elle -mème , telle est désormais la 
situation politique de l'Europe, que _, pour , 
arriver à une paix ardemment désirée de _ 
1ous les peuples, lorsque la France offre une 
garantie S<?lennelle pour l'avenir , il faut 

. qu' à so n tour elle e n exige une de ses am
bitieux ennemis. 

Je crois avoir suffisam~ent démontré que 
la révolution n'avait été, pour la plupart d_es 
rois, que le prétexte don t ils ont coloré lepr 
ambition; et la F:rance ne doit jamais ccin .. 
sentir à d es propositions· qui s' éloignent trop 
des clauses du traité de Campo-Formio. Si 
l' empereur , s'y _refuse, que lui seui et ses 

alliés ·soient désormais comptables envers 
l'humanité de tout le sang qiùls vont faire 
répangre; g_u'ils n'e~ accusent qu'eax, leur 
ambition l'aura voulu; car le gouverne~ent 
français ne peut , à aucun prix , consentir 
que l'Italie entière fléchi.sse sous les volon_tés 
despotiques d'un souverain qui n'aspire qu' à 
l'asservir. 

En vain ses pareils et 'lui , pour tromper 
l'Europe , affectent encore des craintes 
,qu'ils n' ont pas ~ leurs terreurs ne sont 
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plus qu'un piége que la mauvaise volonté 
fait valoir à son profit. A cet égard, le choix 
des ministres et des premiers agens de l'au-' 
torité est de la phis .hal!lte importance en 
politique , et par les connaissances acquises, 
et par le èaractère connu des hommes qui 
en s;nt investis. Un Etat, quel qu'il soit, 
quelques appréhensions qu'il manifeste , 
apprendra toujours à apprécier et à juger 
la conduite et la bonne,.foi de l'Etat avec 
lequel il aura à trairer ·, par les principes 
éprouv~s et connus des ministres qu'on lui 
aura envo.yés , comme par ceux du_ gouver
nement qui les aura choisis; et c'est sous 
ce rapport sur ~ tout que J'un des grands 
avantages ou des grands malheurs d'un Etat 
est le produit du hon ou du mauvais emploi 
des hommes. 

Quant à nous , si les orages de la révo
lution entrainèrent de grands malheurs pour 
l'Europe, 'une guèrre imprudemment sus- ' 
citée en fut la cause première : mais un 
régime mieux entendu doit désormais la 
rassurer ; et la garantie qu'il offre est d'au
tant plus sure ' que l'action du gouver
nem,ent est plus 'concentrée , et que ses 

r M3 
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prewiers ag:.~ns sayent que si les hommes 
qui brillent · d.ans les r~volutio?s ,.fatiguent 
un moment la reno)J:IJJlée , les hommes 
plus heureu~ e.t plus grands qui peuvent 
l es te.riiJ.mei1 sont seuls dignes de l' occuper. 
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C H 'A P I TRE I I. 

Des relatio11:s poli,tiques de la Fmnce. av.eo 
les puissances de l'Ez_prope, et de leurs. 
rapports entre elles. 

L'uN cles premiers et cles grands effets que 
la révolution ait produits , a été d~ mettre 
la France en mesure de ressaisir en Europe 
l'influence qu'une longue série de fautes lui 
avait fait perdre. Le premier effet de la san- 1 

glante guerre qui en a été la suite, a été de 
nous mettre à meme de recul~r nos fro~l
t ières jusqu'aux limite$ qui nous sont natu
rellement assignées ; le second a été ~a 
r.établir , dans un court int~ryàll~ , cett~ 
grande force 1'!1-ilitaire , premier élément d~ 
la pq.issance des emp,i_res , et que désormais 
.nous n~ dèvqas Flus perdre .. 

Sans revenir s~r- les objets déjà ~uf.fisa.m
ment développés ci- dessus, je v&is · jeter 
~ucces~ivem<;;nt un coup-d' reil sur l es q.utres 
Etats de l'Europe, et e:xaminer ,, sur-tout 
~ous le rapport d~ l& puissance féd~rqt.ive, 
les avant1:1ges qt~.~ ces Etats cloiv-ent nous. 
procurer et rec'evoir dt! nous , les relati.op~ 

, . M4 
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nouv:elles q·ue nous pourrons former aree 

EJUelq,uesrtms., et rattitude· tiJUé ll@HS au.rons. 
à · 'garder av:ec l es a'utres. 

J e comrnenBerai par l es d·eux seuls Eta t s. 
fjui BOHS Festent au Sud:..Ouest, peur de lÈì! · 
:temonter au Nord J et finir ma toHrnee per 
litique pat:· ce_ux.qui sont à f._Est •. 

A Il?. T J: c I;, E ]? · Re E M I E R .. 

lJe. l' Espag,ne •. 

Cliarles IV, prìnce de la maìson d'e Bo.ur• 
li>on , n '""a pu voir saris dou te q:u' ave o doulem;· 
le grand· changement qui a précìpit-é' du tr&n~ 
a e France ta. branche atné·e de so n no m .. Seuì,. 
~u presque seui' de tous tes.rois. d e l'Europe ,, 
.son adlìé'si<m à la eoalition. n'av:ait été" dé· .. 
ciclé'e 'que dans l' espoir de relever le tròne ett 
de r·endre l'! couronne au cAef de sa maison-~ 
Malgré' la faible part q,u-ilui fu t assig!lée d an s. 
les plans avorté"s de partage -cles coaiisés;; 
malgré'l'assentiinen~ qu'il'eut rair de donnet 
'à un dem:embrement <Lu'il· ne pou-vait seul. 
emp<kher ' il' n'a pa av:oir ré'ellement àes. 

projets de conquèle suF un Etat qui ass.ure, 

son:. indépendan.ce'}, et. d.qnt tou.t:e.&. leJi ·c.o.n-: 
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. venances locales et politiques doivent faire 
Jon premier allié. . 

La situation topographique de l'Espagne 
suffit seule po9r démontrer de quelle impor
tance il .est pour elle de rester étroitement 
unie avec la France. Sans rapports directs 
avec le 'continen~, si j'en excepte le Por
tugal trop faible pour l'inquiéter, elle n'a 
rien à craindre de ses en~~mis , et a tout à 
espérer de son union avec notre gouverne' 
ment,qui la garanti t de toute attaquedir€Cte,. 
sans avoìr rien à redouter de lui ' pJ.?isque 
nous ne pouv~ùs former le projet de .fran..: 
~hir les Pyrénées. Ainsi totit nous unit et 
rien ne nous sépare : nos liaisons devien
n_ent en~ore, et plus directes et plus ìntimes 
sous le rapport maritime, et sous celui de 
Ì10s. colonies respectives.' Charles iv peut 
donc conserver des préventiÒns cont're le 
régime républicain; mais le roi d'Espagne 
doit etre et est de .bonne- foi l'allié de la 
France rèpublique ou monarchie : ainsi 
.l'ont voulu la politique et la nécessité. Exa
minons dollC sa situation et sa puissancct 
.sous les rapports qui notis l'attachtmt • 

. L'Espagne est bien déchue de ce qu'eJle 
~tait autrefois.. Exposée au dou·ble mai-

' l 
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heur d'un gouvernement fuible et supersti,. 
tieux, tombée dans moins d'un siècle de ce 

haut poin.t .de gloire où ·elle é~ait monté~ 
depuis la prise .de Grenade jusqu'à Plzi
lippe' II, elle a vu s'affaiblir succes_sivement. 
sa puissance et sa considération : la dernière 
époque. où çe royaume jet~ un grand éclat, 
(ut è.elle d1:1 ministère du carcli~1al A lbçroni~ 
le plus habile politique qui existat alors: 
9n le vit bouleverser l'Europe pour par
venlr à mettre la couronrie de F~·ance sur la 
tete 'des Bou,.rbons d'Espague, en privant le 
~uc p.· Orléans d~ la régence; mais ce qui 
peut etre regardé comme son triomph~, 
c' est)a ré_çonciliation qu'il parvi n t à opérer 
dan$ le pord ~ntre Clzarles XII et Pzerre
le-G~and. La , crainte .que l'Espagne et ce 
.ministre inspirèrent, d~termina la triple al
lianc!'l.,signée à la Haye·, 1~.4 janvier 1717 r . ' l. . 
entr~ la France, l'Angleterre ~t-la Hollande, 
~t b~entot la q.uadruple; allia;nce 'de tondres, 
m\. r~~pa~g.e devait . ~t~e :entraìnée rna1gré 
elle. 

•• • • , • • l,. 

D.epqi~ ce mpm~nt, cet ~t~t n'a p~us ,fait 
' • • ~ ~ j 1 .. 

que déclwir : une admi!Jis~ration vicieuse, 
un mau~ais sy!)tèmé "de ' lìnances ' l es en:.. 
.t.rilYes g_lilj g.rèv:ent Je commei~e de ses·habi-

• ' • • • ,· ~ .J .._ .• r 1 .. O. J • .,. ... ~ 

/ 
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tans bien- plus que celui d es étmngers, tout 
a contribué· à son àffaiblissement P.rogressif. 
San -industrie agricole et maritime, son 
commerce, sa population 7 tout a subi une 
dégradationrapide; elle se voitruinée parles 
riches mines des Indes, oò. elle va échanger 
cles hommes con tre. de l'or, et végète el'ifin 
tristement dan~ la classe çl~s puissances se::
condaires' et ne tient presque plus que d~ 
nous l~ faible reste ~~ considérl'l.tion don t eU e 
jouit encore en EQ.rope. 
C~tte nation loyal~, mais fastueuse, don~ 

l' orgueil et la bonne-.foi s~nt l~ C~J;ra,ctère$ -
pistinctifs , a la çonv'ict1on de sa faiblesse, 
et ses efforts meme ne ~uvent pl1;1s la ca
~her; elle la sent, et ne fa,it rien; n'pile rie:n 
pour en préve~ir le{! effets. Plopgée d.an.s 
une apathique indo~·ence, elle s.ouffr,.e qu'on 
change sous ses~ y:(_pu~. , e~ s&ns. y p.artiçiper ·, 
le sort de l'E1,1rope. Trop heure1,1se, ~JI'l. pç~ix,, 
de pouvoir se reposer suda France du soia 
de défendre ses droits, elle n'att.enq, r.i,~nqu.~ 

çle cette puissance, que tant d'intérets lui 
donnent pour f!lliée. Et c.ependant s_o,.n heu
reuse .situation, la fertilité' de quelqvtep-unes 
de ses provinc~s , son ancienne popuJfl,tion; 
l'a,ntique bra-youre des bandes castiHru;tes, 

! 
l 

.J 

l 
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iout sémblait l'appeler à de plus bantes 
àestinées. 

Parsa situation continentale; elle n" a rien 
à craindre de ses deux. seuls voisins : elle 
n 'aura point à se défehelre contre le Portu· 
gal,· Eta t trop faible pour oser h.asarder une 
lutte inégale; quelles que soient à cet é"gard 
Jes dispositions de la cour de Lisbonne, et 
l'influence que l'Angleterre y exerce, elle 
ne peut ose'r l' attaquer : et la France :r:te p eu t 
jamais le vouloir. Ces deux puissances onc 
entr~ elles des intérets trop.liés et des rela
tions politiques trop directes' sous le rapport 
de la marine; par sa· position mèine, l'Es
pagne a trop d' avantages à tìrer de la France, 
pour 9:ue jamais· elle puisse séparer ses in
térets de ceux de son alliee. 

Dans la supposition d'une rnpture, .néan.:. 
moins impro.hable, la nuUité de son système 
militai re -ne nous laisse rien à redouter d'elle ., 
.depuis Baionne jusqu•à Bellegarde; mais. 
avec le temps , il est peut-etre possible de 
tirer

1 
un parti avantageux cles milices· espa

·gnoles , dans le cas d\une nouvelle guerre 
a ve c l' AJ?gleterre ·, et par conséquent ave c 
le, Portugal, en les employant contre cette 
•dernière puissance. Hors de là, ses troupes 
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rde terre !eront aussi peu utiles pour ella 
que pour nous; et si en ce moment la pru· 
dence lui fait co:Òserver sur pied quelques 
corps considérables , on peut conjecturer 
que la paix leur verra subir de grandes ré
formes, lors·qo.'enfin la stabilité éprouvée de 
nos principes ne laissera plus· rien à crain
dre à personne : carde toutes les puissances 
continentale~ , l'Espagne sera celle qui, par 

· sa position , aura le moins bes o in de tr.ou p es , 
en exceptant, camme de raison , les corps 
destinés à ses vastes colonies, dont elle n'a 
plus qu'une jouissance précaire. 

Mais si l'Espagne n'est pas pour nous d'une 
utilité exclusive sur le continent, il n' en 
est pas de mème pour la marine; et c'est 
sur-tout ici le grand intérét qui doit n~us 
unir, et nous unir à ·jamais . Relativement . 
.au nombre de ses vaisseaux., malgrél'échec 
. qu' elle a essuyé , l'Espagne en ce moment 
a sur nous de grands avantages; et ses trois 
départemens d'Europe présentent à-la-fois 
~n aspect imposant et précaire ; imposant 

' par la bea~te et le nombre de leurs vais-· 
.seaux; précaire par leur inutilìté, parla pé
nurie de marins , et sur-tout de bons marins. 

C'est au marquis de la Ensenada que · 

l ' 

' ( 
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l'Èspagné a dà la restaura.tion: de sa marine. 
Cet homme ,étònnml.'t, né dans la dernière· 
classe de la société', et parvenu, parso n seui 
rnérite, aux plus grands emplois, au.ssi mo
deste au sein de la grandeur , qne philo
sophe dans sa disgrace, avait . fnjt d'utiles 
réformes dans le rnil.itaire , et- sur-ton.t dans 
la marine. n cherchait à telever l'un' à 
rendre l'a'utre respectàhle; mais son minis-
1ière fut malheureusement trop court p6nr 
l'Espagne; à qui j} ne· reste de ses grandes 
vues , qn.'un: pian d'amélioràtio'ti de la· n'l.a
rine_, ~ue ses successeurs exécutèrent en 
part1e, paT le secours d es· constructeurs étran
geTS qu'il avai't appefés : ~mais illéur man
qrrait la pensée du · grand homrnè qui &vai t 
è'ortçu le p la n, pour en embrasser · fous l'es 
avantage·s. , 

C'e·st sur ceul:)· partìe essèntielle que rous 
devons porter toutes ilos vùes. Garantissons 
H'Espagne s:a: suretéintérieure, et facilitons· 
lui les moyetrs de di.tiger ses plu·s grandes 
ressource·s V'e)·s la marine, pour qu' ell~ puisse 
remplir les caàres· d'è sés èquipages; y con
sacrer plus' d'e fonds, et établir un bon sys
t'ème mari'fime. Deux de ses proviùces sont 
pour èrl'e une sou'rèe fécònde d''excellens 
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matelots. Les Bisca'iens sur l'Océan; et 
les Catalans sur la Méditerranée, seront tou
jours honorablement comptés au nomb~.e des 
bons marins : qu'elle puisse les employer · 
utilement; ils seront pour ndus d'un aus~i 
grand secours que pour elle. Ici les . vues 
soht communes' l'intérét, est un' l'ennell1i 
est le mème ; .c'est l'Anglete.rre. Des opi
nions différentes peuvent diviser le Français 
et l'Espa·gnol; mais les préjugés et les pré-

·' ·ventions, tout d.isparait ~evant l'iritéret 
çonstant des deux peuples~ 

L'Espagne est sur les mers l'aÌliée la plus 
utile de la républiquè; la république est à 
son tour le garant de l'indépendance de 
l'Espagne. Impuissans si nous sommes di-

. visés , n otre · uni o n arrète l' Angleterre ; 
et le temps et le concert le plus intime 
peuvent nous rendr.e ce' que nous avons 
perdu. Nos colonies sont détruites, celles 
de l'Espagne son't m~nacées: ie temps pent 
tout réparer; mais point de fausses mesures, 
'ne précipitons rien. Gardons-nous d'exposer 
1es flottes espagr{oles aux hasards d'u'n com
bat inégal. L'Espagne maùque d'offìciers et 
de matelots; le servite ·d~ la manreuvre s'y 
fai.t avec une lenreur désolante; elle a pen 

l 
l 

r 
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~e tactitiens et de manmuvriers ; et seS" ami~ 
raux, à l' exception d'un bi e n peti t nombre , 
et d'un entre autres que l'on devinera sans 
que je le nomme , sont loin d'etée ce qu'il 
faudrait qu'ils fussent pour lutter avec avan
tage. 

Laissons l' Anglais audacieux nous délìer 
dans nos ports , menacerl'Espag.ne daps les 
siens; laissons-le se targuer d'une vaine jac .. 
tance , et sachons différer pour frapper plus 
surement. De cortcett avectEspagne, occu
pons ses forces; laissons .. le se consumer en 
frais. Qu'ilnous croie toujours prets à exécu .. 
terun mouvement, à faire une sorti e, à tenter 
une descent~ _; qu'il soit obligé de veiller 
constamment spr nous , sans pouvoir nous 
atteindre. S'il est pénible poùr cles Fr~nçais 
de supporter ses bravades , le temps viendra 
où nous pourrons lui . répondte, nous me
surer avec lui' sur l' élément don t il s'est 
rendu le dominateur e:kclusif, et o t\ so n em• 
pire nesera pas long, si nous savons différer 

· pour le combattre , et attendre l'instant ou 
nous pourrons lutt.er avec égalité d'avan .. 
tages et avec un espoir fondé de succès. 
·, C'est clone sur-tout sous le rapport da 
la marine , que la Fran·ce et rEspagne uni es 

par 
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par nn lien indissoluble, doivent se preter 
l'une à l'autre un mutuel secours; et quand 
mème une paix désirée viendrait mettre 
un terme aux malheurs de l'Europe , il est 
permis de conjecturer qu'elle ne seraitpeut
etre pas longue avec l'Angleterre ; et qu'in
dépendamJnent de ses motifs de jalousie 
contre nous, les colon~es Espagnoles peu
vent ne pas tarder à étre le prétexte d'une 
nouvelle agression. 

Sous le rapport commerciai , il n'est pas 
douteux que l'intéret de l'Espagne comme 
le n otre, sera d' en resserrer les liens , et 
d' établir mème d es relations différentes de 
celles qu'avait formées le pacte de famille; 
car l'artide où il est dit que les Français 
seront traités camme les sujets espagnols, 
s'il n'est pas ridicule , est au moins bien,insi
,gnifiant, si l'o n considère que l es Hollandais 
etlesAnglais sont,par leurstraités, plus favo
risés dans les ports d!Espagne que ne le sont 
lesEs.pagnols e~x-memes. Ils le sont sur-tout 
relativement au commerce d es grains , don t 
les habitans ne peuvent supporter la con
cun:ence , puisque les droits de cientos sont 
abonnés par les traii:és à un prix inférieur 
à la taxe, que _les l1abitans paient eu entjer. 

Tome II. Pare. II. N 
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n serà très-utile pour cette puissal\Ce, de res-
'l;re1ndre l'artide du traité de Paris de 176S, 
qui , accordant aux Anglais les plns grancls 
avantages dans le golfe de Honduras, et 
leur procurant la facil.iLé ·de se livrer sur 
toutes les cotes du Me,..'ique à l'interlope 
·et à la contrebande , prépare cles sujets con
tinme1s de guerre entre les cleux 11at.ions , et 
favorise les hénéfìces cles rnarchands a11gh.is 
aux dépens du commerce espagno1. 

·Conclu'Oas clone que , sDus le rappo.rt de 
la puissance fédérative , si nous attenJons 
'beauc-ou·p ·de l'Espagne , elle attenfl plus 
-encore d-e nous, et que i'a11.iance entre les 
;deux Etats est une suite nature1le de leurs 
intérers · politiques et mar.itime·s; gue d::ms 
les 1-iaisons les plus nécessaires et les plus 
:intimes , si des 1ntérets relatifs et secon
ò:a:i.Tes, pour les puissa11ces qu'elles unissen t, 
·peuvent ette quf.'lquefois croisés ' le plus 
grand a·vantage fa.it disparaitre ces légeres 
ntiances ; et qu' enfìn le concours.des moyens 
-de i:outes deux pour -le salut commun, et 
b réciprocité .de craintes et d' espérances , 
'seront toujours }es plus puissans garans 

·, ae 'Ìa foi Je.s gouvernemens' et par consé
'<JCl€Ot de 1'-union constante de tlà France 
et de l'Espagne. 

l • 
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AillTICL.E li. 

Dtt Portugal. 

LE Po.r-tu-g~J et la m.;tison de Bragance, 
pour ay.oir dù, l' ~n so n affranchissement du 

joug esp.ag.nol ., et l'autre la couronne à }.,_ 
Fraace, u' e n sont .pas Q.li!w.eurés plus atta, 

ch.és à cette puissance .. Le premjer ·tl'a~\t~ 

.. <!& cqmtperç,e ç{:Ll<& Ct91;rtw.ej eu t l'ar.t .de fç1ire 

· sig,n.er [j. ~a ,co,11r ,de Li.sbon:JV.e , ?.ff~9J~t Jes 
Ji.e.ns de :1\u}ion; l'avénem..eu.tf>.Le Philippe J7 
au t.r4ne d'~~.pagne, ~che.va de les )l·o,wp·re. 
J)ès-lors le P.o,rtl)gal ne vit plus dar;15 Jes 

deux maisons de .BoLirbon, _q;ue de,ux enJLe

mis forflll.-id<tbtes cont,r;e lesqueJs il .d,1,H chet'

.c.Q.er cles p:rotec,teura da.n·s sa s.itua~o1,;1 pré

,caire, L' Au·tric:he èt l' Angleterre 1pro.fite.t',e.n.t 

ili,V<?C adtì&sse .de .ces .dispositjons ; ,mais lçt 
.preilllière , ne po,uvant le secolilrir qqe p.ar 
cl.es dive,rs;ions , dut inspirèr ,J:J.ien 1110ins de 

. confiaL1ce que l'aut;.r;e, qui lui offrait dans 
sa ma·rine Ulil secours plus direct., plus ef

kct·itf, .et ,de .tous les ~nstans. 
L:effet n~tl!lr.el de l<;~. pos;ition lpcale du 

l?.ornugal , du:t dcn1,c é-~re de v.o.ir s' affaibli.r 
N2 
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ayec l'Autriche, l.es liaisons et les rapports 
passagers que ses craintes avaient faitnaitre, 
et de resserrer de plus "en plus avec l'Angle
terre une union fondée sur la facilité d es -se· 
cours qu'elle en espérait en cas d'invasion ou 
d'attaque. L'intérét ducommerce se jojgnant 
à celui de la politique, le cabinet de Londres 
pro.fìta de la situation du Portugal, lors de 
la guerre de la succession, pour lui arracher, 
en 1703, un nouveau !traite de commerce, 
qui lie encore les deux Etats, et qui est plus 
favorable que celui qi.te Cltarles Ii avait 

-passé ~ en ampliation de celui de Cromwel. 
Ce traité , en donnant au Portugalle moyen 
de se défaire de ses sels, de ses vins et d~ 
ses fr_uits., tourne absolument au pro.fìt de 
'Angleterre , qui lui fournit presqtie exclu
~ivement tous les autres objets ; et je dis ex
clusivement meme aux bois de construction 
du nord, par l'adresse avec laquelle la cour 
de Londres parvint en 1767 à amener la rup· 
ture cles négociations qui avaient été enta· 
mées entre le Portugal et la Russie, pour 
la confection d'un traité de commerce. 

La signa~ure du pacte de famille en 17~2, 
et la ridicule tentative que l'Espagne avait 
l~ite. de concert avec nous , l' année · préc.é-: 
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dente, cori tre le Portugal, ne fi.rent qu' assu,; 
rer toujours plus le dévouement de cet Etat 
pour l' Angleterre , puisque le premier pou
vant etre daris le cas de réclamer des se
cours dans tous les instans , l'autre pouvait 
l es accorder aussitot. De manière qu' on 
peut assurer que jusqu'à l'époque de 1792, 
mH'établissementde larépublique, en anéan
tissant le pacte de famille, a détruit l'un des 
grands motifs de crainte du Portugal vis-à
vis de nous, sa situa_tion en Europe était telle 
qu' o n pou vai t le regarder com me sans rap
ports avec l'ltalie, et meme avec le nord, 
don t il ne recevait presqùe plus directement 
aucun des objets nécessaires à sa marine ; 
sans relation directe avec l' Autriche ·,- ayant 
dans la France et l' Espagne de~x puissans 
Etats à. craindre , et dans l'Angleterre le 
s.eul allié à leur opposer. 

Ainsi l'empire d es circonstances et de la 
nécessité a courbé le Portugal sous le joug de 
sa superbe alliée, et il est devenu, parla faute 
peut-etre de n otre ancien ministère, une sim
plefactorie des marchands anglais, et une co~ 
Ioni e ·soumise à ces insulaires, qui le traitent 
en su jet bien plus qu' en allié: et ce n'est point 
l_ft. une exagétation , si l' on examine que 

N~ 

./ 

/ 
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s-ous le r~pP'ort commerciai, par ·}es clauseli 
et les abus du dernier traité , les négocìans 
anglais cherchenli à Lis bonn e 'à se rendre 
indépendans du gouvernement ; que par 
des prétentions toujours nouvelles · et tou
)ours usutpatrices , ils a,spirent à obtenir 
plus de faveur menie que les sujets portu
gais ; que le cabinet de Londres encoutl:ige 
souvent la hardiesse de ces prétentions, et 
que presque aussi souvent celui de Lisbonne 
est obljgé de fléchir sélus sa volonté des"' 
potigue : saus le rapport politique, si l'on 
considère qne les troupes , les flottes , les 
arsenau:x , les chantiers , tout est dirigé par 
des Anglais;tout èst à leurs ordres; et qu'en· 
Bn leur influence a seule pb jeter le Por
tugal dans les hasards de la guetre de la 
cbalition' qui devait lui etre étrangère. 

Aussi le gouvernement portugais porte-t-il 
impatiemment le joug impérieux de l'Angle
terrej plus d'une fois il a fai t, pour le se_couer, 
des efforts qu'il ne tiendra peut-ètre -qu'à 
uous à l'a venir de rendre fructueux. Tous les 
moyens que jusqu'à ce jour il à tentés pout 
y parvenir, n' ont été que ceux de la ruse, 
ari:ne ordinaire de la faiblesse , pour échap· 
per à la tyrannie mercantile anglaise : pmi:F 
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.en -alléger le fardeau, ~l ~eu l'<Jit· quelque::. 
fois d'accéder à des propositions de com~ 
merce a.vec d'autres puissances: mais alor& 
la cour de Londres en a toujours été pté
venue à temps; et pour que sa proie ne lui 
échappat paf>, elle accordait quelque chose, · 
se relachai.~ sur quelqtleS points , et ressai
sissait ses droits. 

Sous le rapport militaire , le Portugal 
n'est point une pu~ssance prépondén10te'; 
mais il est loin d'etre aussi nul qu'on le 
suppose. assez généralemept; jl l'est ph.J s 
encore d'etre aussi puissant qu'une ridicule 
vanité le fai~ supposer à ses habitans , qui 
d'aprè,s l'heureusé issue de la guerre de 17fh, 
se croient désormais invincibles , et ont pris 
In plus grande opinion d'eux-J:IIefi1es. Un 
général étranger y ·a foqpé UJ1 . système }11Ì

l.ita~re ;_l'Angleterre y a organisé la mq.rine 
pour pouvoir Ja diriger : ainsi le J?ortugal~ 
-qui craignait tout ·at~-trefois, eroi t ' pouvoir 
tout braver al.fj ourd'hui ; et sa sécurité peut 
lui devenir aussi funeste qu'aurait pu j~dis 
l'e tre sa nullité. 

J' ~n ai dit assez sur cet Etat pour appré
cier se.s disppsit'ions à no tre égard : l'anéan
ti.sseluent d~ pacte de famille pourra le~ dé

Nfr, 
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truire un jour; la liberté cles mers' assuree 
aux puissances qui y so n t intéressées.., pourra 
affranchir le Portugal du joug de l'Angle
terre : mais en attendant, ses préventions 
con tre nous subsistent dans toute leur force; 
nous ne .pouvons encòre le regarder que 
com me une colonie anglaise :il faut clone le 
traiter com me tel. 

, ' Ainsi il en doit etr.e du Portugal, vis,.à-vis 
de l'Angleterre, comme de la Toscane vis
à-vis de l'Autriche; et si dans les guerres 
d'Italie nous devons exiger que la 'roscane 
se décide , dans les gtierres mari.times avec 

· l'Angleterre nous ne devons pas plus souf
frir que le Portugal reste neutre. Lisbonne 
est la première factorie continentale du 
gouvernement britannique; c'est là qu'il faut 
l'attaquer , c'est dans Lisbonne qu'il faut le 
punir. si la paix du continent a lieu ' et sì 
l'Angleterre refuse d'y concourir , il faut 
qu'une armée française marche contrelePor·· 
tugal. L'Espagne, rassurée par un gouver
nement modéré, et n' ayçtnt plus de raisons 
pour craindre la connrgion de nos principes, 
n'aura plus de motifs pour nous arreter ~ et 
e:n aura de puissaiìs pour nous seconder. Le 
passag'e par la Biscàie nous se~a ouvert sans 
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crainte , si nous offrons à l'Espagne un dé
doinmagement convenable. La conquete de' 
Lisbonne, non pour la garcler, mais pour 
punir en elle notre ennemie et l'alliée de 
l'Angleterre, devient un coup mortel pour 
ce t te dernière puissance , si l'o n calcule 
que ce sont les marchands de Londres qui 
fournissentles fonds et qn.i.font le commerce 
exclusif du Portugal. 

Sa conquete est entre nos mains un otage 
précieux ; et la restitution à en faire peut 
entrainer, de la p art de l' Angleterre, celle 
cles propres conquetes qu' elle a faites sur 
l'Espagne et sur nous. Ses moyens de di
versions sont nuls par terre ; les tentatives 
qu' elle a essayées lui ont été si fata l es, qu' elle · 
doit avoir renoncé pour long-temps à y en;J.
ployer ses propres troupes ; et c'est dans 
Lisbonne meme que nous pouvons donner la . 
Ioi à Londres. En.fìn le Portugal doit payer 
sa part du dommage qu'il a voulu nous faire 
sans provocation ; et ce que l'ancien gou
vernement de France n'avait fait que de
mander en 1761, ·n faut que le nouveau l'ob
tienne en ce moment ; la guerre injuste 
qu'il nous fait, nous met en droit de tout 
tenter , de tout exiger. 
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Mais le dommage à porter à l'Angleterre 
par l'invasion du Portugal, ne se borne pM 
au présent ; l'avenir nous of:fre d'autres 
avantages. La révolution, en amenant de 
nouvelles combinaisons , développe des ré
sultats n ouveaux. Le Portugal ~ effra)'é de 
l'union des deux branches des Bourbons, 
a du, dans d'autres temps, c~ercher cles 
alli.és étrangers contre oes ?eux voisins re
doutables: Mais les temps sont changés : 
1·ela tivement au Portngal , la république 
f ran craise n'est plus pour l'Espagne qu'une 
alliée ordinaire ; elle ne conservera ph:ia 
nvec elle une union exclusive ; et sous ce 
rapport, la république, dans un tmité éven
tuel, peut assurer la garantie de l'indépén· 
àance du· Portugal, et le détacher par con~ 
.5 équent du jo1,1g onéreux de l'Angleterxe, 
affaiiJlir ses relations directes aveo elle, et 
s' en . faire tm allié l.ttile . . Voilà pout ·la 
politique. 

D'autre part, on dit que l'int6ret merJ 
cantile, et l'avantage qui en résulte pour 
sa balance~ommerciale, sont les seuls m{l· 
tifs qui peuvent portar un Ew.t à accorder 

· ]a préférence à un autre daos le commerce ~ 
ajoutons-en un nouveaq que les circons .. 

' 
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tances feront · naìtre , je veux dire la néces
sité, · qui peut, ave o le temps, gffaibHr la 
force de l'habitude par de plus grandes fa
cilités dans cles )iaisons nouvelles , et sur
tout par une phts stricte égalité dans les 
claus-es. Mais, dita-t-on, la république, qui 
p€tit foumir 'au Pottugalles tnémes objets 
q11e'l'Angleterre, ne peht se charger de ses 
produits, qu'elle a en aussi gra11de abb·n
Janoe que hti. C'est une erreur qui lìt man .. 
Cfuer à l'anden gouvernement un traité 
avec le Portugal, et on ne doit plus y r~~ 
tomber aujourd'bui. 

Je l'ai dit; le principal artide d'exporta
tion du Ponugal èst celui de ses vins : le 
Nord et l'Angleterre an :rhanquent; et celle
ci fait atijourd'hui de ces vins une consom
mation si grande~ qu'elle ne peutplus-s'en 
passer. Pòurquoi n'e n permettriorts - nous 
pas la libre entréeP-Et qua11d méme le con
cours pourrait s'en établir aveè les vit1s de 
France, nous y tròuveri-tms encore un double 
bénéfice, celui de pouvoir les vendre nous
métue~ à l' Angletetre ou tlans le N orcf, av-e c 
le Mnéfice de la ctnumission et du fret , et' 
t:elui , plus grand encore , cle rouvtir pat 
le Portugal im t1t''lt! d~bouché aux ol)jets 
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que nous pourrions lui foun1ir en concur, 
rence avec l'Angleterre. 

Et qu' on y fasse attention; l' Angleterre 
n'a point de vin, et elle peut d'autant moins 
s'en passer, que, sur une population plus 
de deux fois moindre, elle consomme plus 
de liqueurs fermentées et de vins que la 
France elle-meme. Ce que le Portugaì pour
rait perdre avec elle pa.r ce débouché, il le 
retrouverait dans le Nord ; et le plus bas 
prix des obje.ts manufacturés que nous pour
rions lui fournir' par suite de'la concurrence 
que nous établiriom ave è l' Angleterre, dou
blerait encore cet avantage en faveur duPor· 
tu gal. Cet objet n'a pu lui échapper ; et Ié 
gouvernement de Lisbonne en est sur-tout 
distrait par la nécessité et par la dépen
dance où le t ient la Grande-Bretagne. 

Et nous-memes, si des conceptions faus
ses ou timides ne nous ,.arretent plus , sou
venons-nous que, relativement au commer
ce, nous devons admettre comme · base 
première de tous n'os traités , la liberté à 
tous les Etats d'importer dans n~s ports 

· tous les articles qui seron.,t les produits de 
leur sol, et non ceux qui ne seraient que le 
produit de leur industrie, en ieur _prohi:-
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bant , avec la plus gvande sévérité , t01.1s 
les objets étrangers à leur sol qu'jls pour
raient importer chez nous. Telle est, si je 
ne me trompe , la vraie marche à suivr~ et 
la seui e bonn e à tenir. Le résultat sera pour 
nous la réciprocité cles memes avantages , 
sans renoncer, .avecla plup~rtdespuissances, 
aux bénéfìces sur les objets d'industrie et des 
manufactures françaises que nous sommes 
dans le cas de leur fournir avec ou sans la 
concurrence de l'Angleterre. Par-là nous dé
truirons ies pro.fits exclusifs que cette puis~ 
.sance conserve sur nous , relativement au 
commerce; et nous rétablirons non-seule- -
me n t l' équilibre , mais m eme nous ressaisi
rons les avantages qui nous sont personnels, 
et qu'elle ne peut nous disputer. 

C'est .ainsi qu'un traité à conclure sur 
cette base avec le Portugal , qui dans l~ 
principe étant le fruit d'une invasion , ne 
serait d'abord pou~ lui que l'ouvrage de la 
nécessité, pourrait enfin devenir libre et vo
lontaire dans ses heureux effets. Il tiendrai~ 
sans do11:te encore à l'Angleterre par ses 
colonies , par l'habitude , cette seconde na
ture; il lui serait sur-tout enchainé par la 
dette de plus de trois millions de •vres ster-



( 206 ~ 

l~ng qu.e le .fisc et les p,ad.'ticyJiers pnt .e~n.

tr.actée aY.ec :le conunercè an'glai.s : )I).:ais uu 
laJ.i>S de temps pe!U considér.~lble pourr~it le 
;rass~rer, cl' .l).n.e part, er~ rend;mtJ la Fnu1ce 

: l'j.a)Huen.ce ;rularitime qu' elLe est faite p.our 

e~tercef; de l'au~re, en étahlissamt .de ;noQ,-
, veaux li.~ns , d.es ra;ppor•ts commercian~ 

mieux ·balaneés; .en me(l:tant .moj;r}os d'avidité 
dans les clauses du contrat~ et dans i'avalil
tage que trou:vera,i.,t Le Por!l\lg~l à .apprenGLre 
à l' Angleterre qu'iiJ peiiJll: s~ .pa.ss,e,r d'eU e ., 
.et s' a.ffranchir enfin ,d'une pélllible •tute;lJ.e : 
car la craint~ et la nécessité so~t te.ujours., 
en Portugal, les ,seals ;Jill~b;i~es de - ~a _pré
]_!l.OBctéra:nce de la .cour d~ L9-ljl-élre-s. T~l~ &Ofot 

les effets qu'nn hon systè.m.e ce~€rcial, -e,t 

, une scrupulelilse fidéli,té à rempl~r ilil-9$ ~ga

gernens, ne tarderai-e.nt ;_Fa~ ;il at;Il!l®e-r. V<i>ila 
pour le commerce. 

1\;Iais co.-J;Nme yis-à-Yi:s. d~ J'A.ngte,ten;e H 
faut t-G>ut .pr.évoir, clalils .~a s-upp-G>sitJ,ç>,n d\we 
guerre active ·p(!)rtée dans l~ .sein-du ;p,o;rtagal., 
il ne serait peut-etre pas .}jt,ors .d es ,règles (j],e la 
prudenoe , de calculer q41e le gouveroljle:J;rl-en,t 
anglais , liNTé à .lp.i se11l ~ ,et hws d' état .-de 
-secour:Ì!r _Lisbonne, -pol!lrraii.t: p:vendre , pfHlf 
s' en d.ébarrasser , _.le .parti -cte lni cléGla{ter l;\ 
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gtt€rre iui-me'l'l.'le, pour échapper par ce 
~oyen à l'artide des compensatìons présu
mées. Ce trai t de politique ne sera.it poi n t tres
loyal sans doute ; cependant il rentre assez 
i(lans la manière devoir et d'agir de M; Pitt, 
pour qu' on puisse e n admettre la possibilité. 
Mais le résultat n'en serait pas plus ffi. cheux 
pour nous , puisque de prime abonl il tom
pra'it tom; les nreuds existans entre ces deux 
puissances, nous l.iv-rera.it sans défense le 
Portugal, que noi1s pourri~ns en détacher 
pour jarriais ; et outre qu'il expos.erait le 
·Capitali ~rui est dlt à l'Ang1eterre, 'il lui fera1t 

perdre te>-us les avantages commerciaux 
qu'elle en reti1·e, s~ms avoir méme l'espoir 
que la conq-uète du Brésil pùt en étre le 
dédommagemen t. 

Et ne perdo11s pas de vue que clan<$ l'une 
de ces suppositions ,, nos iiaisons avec le 
!F.ortngal ·pourront devenir d'autant pius fa
ciles, que ses préve·n~.ions pol.itiques doiven t 
eesser avec les caus,es qui les ont produites ; , 
que, -d' après not·re nouvelie position, nous 
pourrons utilement garantir son inclépen
clanGe et -ses colonies, sans qu'il ait jamais 
rien à cwtindre de nous , si sur·tout nous 

'ne pe-rdems pas de vue qu'en ce 1-11oment, 
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plus que jamais , la tyrannie anglaise pèse . 
sur la cour de Lisbonne,· qui la supporte avec 
une impatience d'autant plus douloureuse, 
quc rien n'annonce qu' elle soit près de .finir; 
que ses principaux agens, révoltés du joug, 
s' en lassant peut- e tre' n' aspirent qu'à le 
briser t età s'affranchir enfin d'une odieuse 
tutelle. 

T el est le Portugal, et tels sont les avan
tages qu'il peut nous offrir un jour. Mais 
en l'état, ses dispositions politiques rela~ 
tiv(jment à nous, jusqu'à la révolution, ont 
été celles d'un Etat purement subordonné 
à l'Angleterre, et par conséquent ennemi. 
D epnis la révolution, ses dispositions n' ont 
pas ch:mgé, par une suite de la servile obéis· 
sance raux ordres du gouvernement qui le 
dirige, bien que le motif prin6pal qui l'a
vait aliéné de nous n'existe plus. · Dans 
l'avenir , et suivant que nous pourrons pro
.fi.ter cles avantages qu'un bon système doif 
faire nal.tre, le Portugal peut conserver ses 
préventions ou devenir. un allié utile, moins 
sous le rapport du système fédératif que 
sous celui du commerce' en rompant tous 
les liens qui l' enchainen.t à l' Angleterre 
plus qu'ils ne· le lui attachen't. · lY.Iais en ce 

1noment,, 
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n.:'J.onl.ent, lorsqu'une utile pacìfìcation ap.ra 
lieu sur le contine~t , si la cour de Londres 
refuse d'y souscri're , souvenons-nous qué 
la victoire doit créer ·nos premi~rs droits 
con tre l'allié servile de ce gouvernement, 
et que c'est dans Lisbonne que nous .devons 
reconquérir nos colonies. 

ART I c L E I I I • 

. JJe l' Angleterre. 

L' ANGLETERRE, cette éternelle ennemie 
de la France, par la persévérance de ses 
plans, parla continuité de ses mesures, par 
les effets d'un système a~roit, et par cet esprit 
plus national que public qui de tout temps 
exista chez elle , est parvenue à asseoir les 
fondemens de sa vaste puissance. La marine 
et le commerce, voilà ses ressource.s ; ses 
trésors et les manceuvres de l'intrigue, voilà 
ses moyéns. Aidée du secours de ce double 
levier, elle domine sur les mers et inflnence 

' ou inti1~ide la plupart des ~abinets de l'Eu
rape. 

Nousavons vu, danslapremière partie· d.e 
ce t Essai , ' lès ressorts nombreux qu' elle 

Tome II. Part. II. O 
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fi fait jouer pour fomenter et soutenir ia 
première coalitiort , et les efforts que plu9 
récemment elle vient c\'employer pour faire 
naitre et èonsolider la seConde. 
. Sa situation à no tre égard, aux yeux des 
hommes superfìciels, parait celle d'une puis~ 
sane e forni.idable et indépendante de t?utes ~ 
rassurée par ses triomphes passés sur la 
crainte de l'a venir; dominant par-tout où il 
y a cles mers et d es c6tes ; rencl_ant pat so n 
commerce les· quatre parties du. monde tri"' 
butaires de son ile; se reposant av'ec orgueil 
sur ses flottes, qui couvrerrt les mers ; noli 
intimidant, nous comprimant, nous domi
n,antpar elles_; et pouvant enfin nous braver 
err tout lieu·, sans avoir jamais à nous ctaino~ 
dre: telle leur parait l'Angleterre. 

L'homme instruit , l' observateur pré.J 
-iroyant, sans se faire illusion sur ses· avan.1 
tages , la juge cependant avec plus de s€vé
rité et plus de jlistesse. Il voit les déhiles
fondemens de sa puissance colossale.; les ef
forts immenses qu'illui en coùte pour cachet 
sa faibles"Se comparative ; le besoin qu' elle a: 
de tromper sans cesse l'humeur turbulellte 
d'un peuple ·inquiet; ses craiate sur l'Irlande 
agitée, résistant ·à l'union qu'on veut lui in~ 
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\'iose'r 'e't con tenue à p·eine parla sé'vérité des 
mesures qui la compriment sans la southetJ. 
tre. Il calcnle sa fortune idéale; l' énormité 
·de sa dette nationale surpassant là valeur de 
son sol, et l'i'ntéret seul égalant presque la 

' masse de son numéraire ; l'immense circu.i. 
lation d'un papie'r~moÌmaie, sans proportion 
avec la valeur qu;il représente, et ne sé 
soutenant que par le crédit des ageì1s dont 

• 'sa chute entrainerait la ruine ; la n€cessité 
de se livr"er à l'interlope età la contrebandé 
pour rendre son commerce fructueux ; l'in
:Suffisance de son sol pour subvenir aux be
soins de ses habitans; les impots énormes 
qui le grèvent, et qui sont sans proportion 
avecles Etats de l'Europe meme les plus.for
tement imJ)osés; la nécessité d'aggraver ces 
impots par des charges nouv·elles ; et cellé · 

' oenfìn d'ajouter sans cesse à l'énoril'i.ité de sa 
dette, pour soutenir des dépenses au-dessus 
de se:S forces : ress.ources forcées, moyens 
ruineux , qui soutierl.nent encore sa puis.;.:. 
sance , mais n'e n retardent la ch'n te que 
pour la rendre plus terribl~. 'l'elle est l'An
gleterre. 

A cet ég~rd, leministère anglais ne se livre 
point à l'illusion qu'il entretient; il sait et 

02 
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,sait tout le premier , que ~e papier de Ia 
banque n'est autre chose qu'une espèce nÒu
velle de fausse-monnaie, puisqu'il n'offre 
ni sureté ni garantie; et que si le prestige 
l'accrédite pour quelqu.es- uns , le plus 
grand nombre ne le soutient que parla né
cessité qui lie les fortunes particulières à 
son existence: il ne partage point l'ivresse 
qu'il inspire au . peuple sur ses triomphes 
passagers; il profite de scm délire pour le 
conduire à son gré ; il tire parti de sa con
fìance pour endormir sa misère au milieu 
d es chants· de v ictoire , sans s'e n laisser 
aveugler comme ll.fi. T el est le gouvernement 
anglais, tel est Williams Pitt lui- m eme. 
Il ne se trò~pe pas sur l'état de faiblesse de. 
son He , mais il s'abuse · toujours sur les 
moyens de la France et sur ses ressources. 
Il se flatte, if espère qu'incapable d.e ré
sister à une. campagne de plus, un dernier 
effort des rois 'suffira pour écraser la répu
.blique , et que sa chute préviendra le dé
sastre de l' Angleterre. Depuis Cinq ans , tel . 
est son espoir , tel est so n langage; et la fu
neste expérience que chaque année lui a 
donnée, n'a pu dissipe~ encorè le prestige. 1 

Mais sans nous la~~ser égarer qmune lui 
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par de vain~s iJlusio-ns, examinons la situa· . 
tion positive de l' Angleterre par rapport 
à not\S età l'Europe, sous le quadruple rap-

: port de sa politique, de son ambition, de 
sa marine et de son commerce. 

A l 'égard d~ tous les autre~ Etats de l'Eu
rope , il nous suffìt de deviner les desseins 
présumés, de connaitre les :intentions pro ba
. bles des cabinets ; mais avec l' Angleterre, il 

. l 

faut iout prévoir, toutadmettre, etraisonner 
méme dans des suppositions inadmissibles 
avec d' autres: il est entre les Anglais et nous 
une grande différence de conduite politique, 
que nous ne devons jamais perdre de vae. 
Si la Grande-Bretagne eùt commis clepnis 
un siècle la moitié des faute's dans lesquelles 
est tombé le gorivemement français, dès 
l;Ong-temps elle aurait pe-rdu to'ute sa puis
sa,nce, et uous n'aurions pas aujourd'hui à: 
l'utter contre elle. 

C'est là sans doute une preuve positive 
de la faiblesse comparative de ses moyen~ 
et de la supériorité des notres. C~tte posi
tion respective ' résultat conwint de la 
somme de puissance de chacun des deux 
Etats , a toujours , jusqu' à ]a révolution , ' 
re . .ndu le système du cabinet de S. James-

03 
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purement négatif l?ar rapport à ilous :. ca.~· 

dans toutes les gu:erres que l' Angleterre nous. 
~ sus.citées , e~ j' en compte cinq dans un, 
~iècle, il s'est toujours agi po.ur e!Je d'em, 
pecher sa propre destruc~ion, et non de dé
truire l,a France. C'est de ce principe, non, 

moin,s positifque consolant pour no.us, que 
je vais partir po'u_r appréçier la s~tu.ation de. 
l' Angleterre. 
· C~tte. pui.ssal;l.ce, dans se s. plans.'; n~ a ja
:t;nais eu en v.:ue que deu~ points principaux :. 
]., o l'intéret de son commerce et de ses. co
loni es., par sa marine; 2~ sa jalousie con tre, 
lp France. Augmenter ses béJ?.éfìces, con-. 
~enir sa rivale , tous ses. traités , to.~1tes -ses, 
alliances, t:outes.ses guerres ., n'ont eu que. 
ce dopble but. Les bomm.es en p la ce · ont, 
çhang~, l~s . partis. opr,osé$ se sont succédés, 
çp.ns le gouv.err~em ent ; ils . ont p q v:arier 
dan,s les plans ,. dans le mode ; II).ilÌS l~ mi-. 

:çistère a toujou:rs 'ét.é un , toujours l~ rnéme. 
dàns SOl} objet, et ne s:es~ jamai~ écart~ de, 

çes deux p~incipes .• 
Quant q..u systèm.e des ~lliances. conti

n~nt.~les, lç gouverneiJlent anglais paraissai~. 
avoir renoncé à sa brillante chimè.re, qui 

lui dopnait ). à_ gr~p~fR fr.:ais.,,, des,. ~F~~S::: ~9~t ... 
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vent inutiles et to,ujours onéreux. Depuis 
un siècle, sous ce rapport, l'Angleterre a 
bien souvenf changé d'alliances, suiv.ant que 
l'intéret du moment le lui coinmandait .. 
C'est ainsi qu'alliée avec la :Prusse en r7S9, 
elle l'ab~ .. mdonne en 1763, et offre son al
liance à l' Autriche pour l' aider à reprendre 
la Silésie, Mais sans la suivre servilement d·ans. 
tous les traités versatiles que l'intérét sous~. 

crivait ou rompait à l'jnstant, dans l'ordre 
politique; l' empereur était pour elle lepre
mier allié continental , et elle tenait à lui 
par le doùble avantage d1s diversions qu'il. 
p.ouvait faire "contre la France, et par l'in
téret dont il était pour elle que la Fiandre
et les Pays ·,Bas autrichien.s ne devinssent
jamais cles prov:ince.s françaises. En renon-. 
~ant aux. alliances de terre , ces fertiles;-, 
c;:ontrées étaient encore le seui et grand. 
ohjet qui pouvait attacher l'Angleterre au.. 

sort deJ l'Autriche et au continent. 
L.'histoire des événemens politiques, dans 

tout le cours de ce siècle; l'a démontré jus-.. 
qu?à l'évidence. Les Anglais, plus d'une fois, 
ont. eu à y s0u.tenir le choc de nos armées ... 
A la pa-ix, ils en. obtenaient la restitution 
à.la mais o Il d' Autriche; mais cette restitution. 

04 
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le.ur cofitait d' ordinaire la renonciation aux 
èonquetès qu'ils pouvaient avoir faites dans 
les colonies. C'est ainsi que le moyeu d~s 
compensat;ions était toujours onéreux pour 
l' Amdeterre : mais elle s' en trouvait dédom-o . 

magée par l'état de nuUité où languissait 
la Belgique, et sur-tòut l'importante piace 
d'Anvers. 
· Si l' on v eu t avoir une nouvelle preuve d.e 
l'importance que l'Angleterre me~tait à em
pecher que le coinmerce de ces provinces 
ne pfi t etre utilem ent activé' 011 n'a qu'à 
se rappeler qt>l.e SÌ une fois dans C(O! siècle 
elle s'est liée de bonne-foi avec la France·, 
ses ava11tages commerciaux étaient san but 

·unique. En eff~t, le traité de Sérille, d es 9 
et 21 novembre 1721 , unit ensembJe la 
France, l' Angleterre , l'Espagne et la Hai
lande ; mais l'Angleterre ne forma cette 
union politique contre l'empereur; que dans 
runique vue de parvenir, par le secours _de 
la France et de l'Espagne , à détruire le 
com merce et l' établissement de la compa
gnie cles Indes d'Ostende, qui alarmait les 
m~rchands de Londnis et d'Amsterdam. 

Ces précauttons ne lui suf.fisent point en
\ core. L' empereur venait d' établir la pmg~ 
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m atique sanction; et l'Angleterre, violane 
ses premiers engagemens , abandonne ses 

,[l lliés, se ha te d'offrir ses bons of.fìces à l' em
pereur, et lui promet pour la Hollancle et 
pour elle la garantie de sa pragmatique, s'il 
consent à l'anéantissement de la compagnie 
d'Ostende. La cour de Vienne y acquiesce; 

. e t son adhésion, qui forme entre ces trois 
puissances la base du traité de Vienne, du 16 

.. mars I'j3I: délivre l'Angleterrè des craintes 
que lui inspirait un établissement qui pou
vait nuire à san commerce et le Tivaliser 

. avec le temps. Ainsi les deux expéditions 
. qui ont eu lieu de sa part dans la présente 
guerre, so i t sur' l es co t es d'O stende, so i t sur 
celles de Ia-Hollande, pour de là reporter le 
théat.re de la guerre dans la Belgique, n 'ont 
point eu d'autre motif pour elle. 
· Par les soins que ce gouvernement a mis 

_ ·à détruire les germes d'un. commerce répa
rateur dans la Belgique, il n'y a 'dane pas 
li eu de douter qtl.' à la p ai x, l' obligation de 
voir passer ~es contrées à hl'république, ne 
;SOit pour lui I:un des ,coups qu'il sentira le 
plus vivement : aussi ne doit- o;t rien né
gliger ; et l'o n peut croire que si l'accasi o n 
s' en présen te , il emploiera tQus les moyens 



( 218 ) 

que sa marine met à sa dispo~ition pouf· 
en retarder le moment ou en empécher 

· l'effet. 
C et intéret e~cepté, l' A'ngleterre devenait· 

étrangère au continent, et elle n'y tenai~ 
plus , pas méme par l' électorat. d'Hanovre ,. 
important, si l'on veut., pour le gouverne .. 
rnent, à qui il peut fournir de grands moyens. 
d·influcnce dans l'Empire , · sous le rapport 
de la politique et du commerce, mais à-peu:
,près indifférent pour "le peuple a~glais. 

On ne doit clone pas etre surp.ris que la 
cour de Londres. eut renoncé à des liaisons. 
flUÌ lui coùtaient toujours cles subsides sans. 

. proportion i avec les avantages qu'elle en 
:fetirait ; et l' on pouvait conjecturer aveo 
~aison qu\m · intéret èien entendu l'empé
cherait de les renouer, lorsqu' à la révolution. 

, de France un nouvel ordre de ch.oses com-
:mençant à · se développer, l' occasion lui a 
paru favorable pour renouveler une fois en .. 
core ce.s all,iances con6nentales, dans l' espoir 
d'opérer par elles la destruction de sa rivale .. 
Indépendarnment cles s.acri.fices qu'illui en: 
(1. coùté , de~ dépenses qu' elle a 'fai t es , de s. 

· ~ubsides qu'eUe a été forcée d'àccorder, la 
l . • 

:{>çtl~ un J.~ur l:lQ~s. al?Jilren.dra ce <lue ce s:ys.."' 
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tème dest.ructeur aura valu à l'Angleterre 
en compensatio.n et de ses risques et de: 

, aes pertes. 
Mais si le con~inent n'était plus rien pour 

elle relatìvement à son systèrne fédératif, 
elle n'y négligeait rien pour les intérets de
son commerce. Ardente, infa.tigable, éten-. 
cJa:p.t à ~out ses. gr.andes vues mercantiles ~ 
Q-n voyait ses va.isseaux par-tout où il y avait 
des bénéfices à faire, par-tout ol\ il y ava~t 
quelque ·branche d'un commerce lucratif à 
exploiter. S'il était moins fructueux que le 
n6tre dçms le Levant , _par cles avantage~ 
)ocaux que ~ous y avions sur elle , et par 
les entraves. exclusives qu'opposait à la ll
l;J,erté de SOl\ développ.ement la compagnie 
anglaise du Levant ; p.ar: tout ailleurs il le 
t:iv..alisait et l'emportait. Les traités dè com-. 
J11et:ce quelle formait étaient tous. ou ·exclu
l)ifs, ou décidément à son avantage; tels. 
étaient ceux du Porto gal, de la H;ollande e1; 
~e la Russie. En Espagne meme, à. peine, 
en temps de paix;, pouvions.-nous lutter av.ec-
elle. · · 

\)n ·a dé'jà vu que par son adresse tous ses, 
\faÌtés de pai~ étaient.SUÌVÌS par cles traitéS; 

~.e. COJ;llmeJ;ce i. et les prq.fits q:u' eU e S. en J?rQ:-.. 

l 
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mettait étaient si grands, qu'il n':1 pas été 
sans exemple pour elle, de' la: voir, en trai
tant de la paix avec un gouvernement, lui 
:imposer' comme conùition: l' ooli_gation de 
consentir à un traité de commerce. Tel 
étaitenfìnson activité, quele nombre de ses 
vaisseaux, l'habileté de ses agens , lui don
naient dans l'Europe une pnissance d'opi
llion q?i, bien souvent, efface la puissance 
réelle qu' elle a enfin· acquise exclusivement 
sur les mers, par un concours de. circons':" 
tal{lces nées de nos anciennes fautes , aug
mentées au milieu cles orages de la révolu
t.ion, et dont elle a habilement profité pour 
obtenir eniìn une prépondérapce indispu-
table. . 

Quand je parle de la puissance d'opinion 
de l'Angleterre, et de sa faiblesse compara
rive ave·c notre force réelle' }e ne dis rien 
que'l'expérience et les faits ne démontrent. 
Sinous avions employéles grands :inoyens qui 
sont en rious, avec autant d'habileté qu'elle 
en a mis à faire valoir les siens , dès long
temps iln'y aurait plus de rivalité entre ~lle 
ef nous. 

' Et si l'o n m'accusai t de présenter ce ré
sultnt co~:me ui1e exagération politique, je 
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òemanderais quelle est la première base de 
la puissance d'un Etat? je demànderais qui 
la constitue le plns, QU de la population , 
ou de la richesse pécuniaire? je demanderais 
s'il est vrai que dans l' étatactuel de l'Europe, 
l'argentmé.rpe, en diplomatieo~Jen guerre, 
puis.!e étre le premier rf')ssort d'un bo,n gou
vernement ?T elle est cependantla différence 
de l'Angleterre à nous. Depuis la guerre de 
la révolution sur- tout, nous laiSO!J-S tout 
avec des ho.mmes ; l'Angleterre ne fait rien 
qu' av;ec de l'or. En politique, l' argent, aux 
yeux d es oJ:>servateurs, n'est que le supplé
ment cles horn m es ; or, ·le signe ne v aut pas 
la chose. Carthage avait de l'or, Rome n'a-, 
vait encore que du fer et des soldats; et 
Rome détruisit Carthage. La lutte , entre 
deux Etats ~si différeng dans les moyens 
que le sont la France et l'Angleterre, ne 
peut long-temps étre égale ; et la situation 
de l'il'e de la Grande-Bretagne relativement à 
nous, a seule fait sa sùreté jusqu<à ce jour. 
J e délie qu' o n puisse me prouver le contraire. 

Il est cependant trop vrai qu' en ce mo
ment la t.erreur du pavi]lon anglais subjugue 
la plupart des puissances' et cpntient les 
autres. Etablissant sa domin'ation maritime 

. ' 
·' 
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~ur lei> débris du com merce dù m onde; ~ÌÌe 
jouit insolemment des avantages que ses 
victoires sur mer ont fai t · naitre pour elle; 
Cependant tout démohtre sa faiblesse com
parative ' si l' on observe que deux motifs 
la dirigent exclusivement. Le premier, est 
l'esprit de rapine ·de . ses marchands; le se
cond, est la -crainte de la France ~ On sait 
que depuis long-temps les engagemeni) les 
plus sacrés ne sont plùs comptés pour rien 
èn Angleterre , 

1 
quand il s'agit de la France: 

L ' occasion de quelque avantage à saisir, 
· ou de q~elque mal à nous faire , est le pré
texte d es piniteries qu' elle exerce par anti
cipation, avant de nous déclarer la guerre: 
telle fu t sa conùuite .envers nous, en 17{)S ; 
t èlle elle a vai t été aupara vant envers la Hol
lande. On peut dire que la faiblesse de rtos 
conceptions ministérielles a fait sa force 
dans tous les tenips. Elle profìte de nos dé· 
pouilles ; elle s' enrichit. de nos pertes ; elle 
Vit de nos malheurs , et compte ses bé• 
néfìces par nos fautes. 

Ainsi n'ous l' avons vue profìter avec àtt 

de n otre incurie dans tous les teinps; ainsi, 
dans lè traité de 1783 , elle eut la fio esse de 
glisser , dans d~s articles peu _clairs , des 
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sburèes de discussion ' et cles prétextes dè l 

futures discordes relativement à l'Inde ; 
ai n si, dans le dernier trai té de commerce, elle 
a profité avec plus d'àtt de no tre mal-adresse 
pour porter une atteinte mortelle à nos mà-' 

hufactures eh établissant une par.ité de droits 
~mr cles objets tres-dissemblables; et qui fait 
pendier 13. balance entier.ement à son profit; 
car il e~t bon de remarquer que quoique l'AnJ 
gleterr~ ne ptiisse rien gagner avec notts par 
l'exploit.ation d'un cotnmerce légitime' bien 
est-il vrai de dire que tous l es traités qu' elle 
a passé avec nous , ont été à son avantàge , 
par l'esprit atterttif qui dirige toutes ses opé...: 
rations ; et de ces faits posii:ifs, on peut 
tirercette conséquence, qu'en traitant ayed 
nous , pou.r l 'Angleterre ne rìert gagner c'est 
perdre , ·et pour la France ne rien perdre 
c'es t gagrrer ; ta'ndis que la chance conttaire 

r devrait etre la suite de nos rapports com..: 
iherciaux avec elle . . 

Ainsi nous la voyons e n fin s' emparer cles 
événemens que la révolution a ~mené.s dans 
un . temps où nous ne pouvions nous occu-;
per de tout, suivre avec persévérance le 
pian qu'elle avait adopté dès long-temps , 
. et que nous ne lui verrons abandonner que 

r 
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par impuissance. Constamment elle veiller~ 
sur nos ports , sur nos arsenaux; elle com p· 
tera orgueilleusement nos vaisseaux ; elle 
guettera tout, su~prendra tout, nos ' appr~ts 
pour les empecher, nos plans pour l es con
trfJ.rier, et jusqu'à nos moindres mouve
mens pour les prévenir ; mettant à profìt 
l es temps , l es lieux , rien n' échappera à so n 
active inquiétude : car elle se rappelle en
core, et se rappelle avec terreur la der
nière guerre ; des soins plus directs , une . 
grande p'ersévérance , une volonté ferme, , 
iuf.fìrent alors pour nous créer une marine; 

~et cette marine, d~puis 1778, balança tou
jou~s et le plus souvent battit la sienne. 
·ce souve'nir est récent , il est terrible ; il 
suf.fìt pour lui apprendre que si elle nous 
donne 'le temps de rétablir notre système 
maritime, sa sup.ériorité sur les mers ne 
sera bien~ot plus qu'une chimère; et nou~ 
avons meme cet avantage ' qùe toutes les . , . . . ., . 

. pmssances mant1mes , s1 J en excepte mo· 
mentanémerit la Russie , nous verrons avec 
plaisir recréer nos .flottes , qui seules peu
vent un jour ne point rendre idéale la li
berté des mers. . 

Mais en l' état , tous nos sojns doivent 

se 

,. 
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se bor~er à lui faire une guerre· négative : .. 
l es effet.s n' en seront pas moins positifs 
con tre elle , et le concours de deux m0yens 
puissans pourra nous faire attejndre éga
lement au but désiré. 1. 

0 Encourageons àtout 
prix la course en multipliant les lettres de 
marque : nous ne manquerons ni d'arma
teurs , ni de marins , qui, s'ils sont proté
gés , se livreront à ce genre de guerre, don t 
l,es effets ne sont point.assez appréciès .. Mais 
c' ~st encorè trop peu d'y inviter .les parti .. 
culiers; il faut que le gouv~rnemexn.~lfl. fasse 
lui-meme ; qu'il dissémine sur toutes ses 
cotes des frégates et,des corvettes quin'aient 
!l'autre but que d'inquiéter: et de détruire le 
commerce anglais. La course à &on tour pro
duira un triple avantage: 1, 

0 le b~néfìce des 
prises ; 2. 0 la . nécessité pour l'enne mi 
de ne plus expédier d'es yaisseaux que sous 
con voi 'moyen ruineux, qui meme' par une 
trop grande concurrence, détruit l'un des 
plus grands profìts du co.mmercE( ; 3. 0 l'heu
reux effe t d' entretenir r activité dans la ma7 
rine , et de créer d' excellens et de hatdis 
matelots. Et c'est là· le prolìt politique le 
plus réel que la COUfSe puisse donner à Ull 

Eta t; car ce n'est point une erreur de croire 
'I'on~ e II. Part. II. P 
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què te~ èe>rsaites peuvent souten:lr et mémt#J 
€:Ontri·bueF puissamment à relever une ma .. -
:riae accafulée. 

2. 0 Veil'lons · avec soin sur nos ports ~ 
qme des apprets-, mém-e insignifians, dont 
les Anglais ne cemnaitrorrt pas le but, l es 
t,iennent constamme~t en garcre · ; qu'ils 
soient toujours occupés .à surveiller nos ar
lnem~ns ét nos ports, cea~deTEspagne e~· 
m è me a e I-a Hoilande : à: Ro.ch:efort ·,- à Rrest, 
et sur tous les points qa-i en seront suscep
tibles, ayons des escadrilles·, d es tra:nsportg 
et des tròupes; opérons-y m~me· des· em ... 
barquemens , vrais òu S>imtrlés, quÌ' douhlent, 
qui décu,plent les CFaintes-et la snrveiUanc6 
<le l'e nn emi. Si tme heul'el!lse paix-eontinen
tale nous met; eN nresure· ele ·not1s e-ccuper' 
plus forliement de la mari'ne , que le atelier~ 
fie remplrssent:, que la construct:ion rep>renne 
toute son activitç : que JI'Anglais• le vo-ie ;: 
q:ue S>e croyant toujenrs menacé pa:r l'es trt:>is
puissances , il svit obligé de les surveiller 
toutes , _à.e diviser , d·e sl!làdiviser, de muJ..... 
tiplier ses forces et ses dépenses pour se 
garantir par-tout. La pa-it:x continental-e neus
laissant sans crainte sm• Ìe- Rhin, qu'un eor
.Aon for:n;tidable de t:ron<pes r r~panies· depu~ 
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ìrre·st )usqh.,Ìì Flessingue , épottvàhte Ìe g'òlì~ 
vernement anglais; qu'ayant à s-e défendrè 
par-tout, par-tout il soit forcé de multipliet 
~es milices et ses vaisseaux; que sa tei:reur 
augmente avec s.es dl:l.ngers t igrtorant sur 
quel point il peut étre surpris; qu'il soit 
obligé de le_s garnir tous ; l es cotes d'An~ 
gleterre , d'E.cosse·, d'irlande, par-tolit il 
petù etre attaqué' par-tout il à à eraindre. 

Èt cette crainte n'est c~rtes pas une chi ... 
:mère., si l'on fait atteation au caractt3re a111..., 
glais. Si le Fran~ais passe pour frivole , 
l' Anglais est e~thousiaste; mais u:a rev~rs 
rertd au peuple français sort énergie et la 
fait perdre au peuple -anglais. Point de na
tion qu'il soit plus facile d'exalter, et point 
qu'il soit plus aisé de faire tembeh clans le 
dernier degré de dé.éourage:m,enu. Une opi
nion différente est accrédiH~e. ;. j,e le sais i 

mais ce jugeme~t Op.J?osé qu' o~1 porte sut 
les deux peuples tie~t-il à ce que le11.F g·éni€1; 
leur caractère est mal connu; je· l;ignore ,ì· 
mais il exis.te i et l'on y croit sans exarotm; 
malgré que cles p.reuves contraires le dé
truisent. Un succès enivre l' Anglais, ma}..s 
un revers l'accable, le consterne: témoins 
le premier f:O~lbat gagné par 1es Français 

p 2 
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en 175.5 , et 1a prise de Mahon : les Anglais' 
. étaient dans )a stupeur; ils tre m blaient déjà 
dans Londres. Aussi le gouvernement crut
il de sa politique ,de supposer une trahison; 
moyen barbare, mais adroit, qui remplit 
parfaitement son objet; et l'infortuné Bing 
paya de sa tete son malheur et la politique 

de sa cour. - Veut-on une nouvelle preuve; 
qu'on se reporte en 1779, à l'époque où les 
deux fl.ottesgallo-espagnoles, au nombre de 

,prè; de soixante-dix voiles, menacèrent Ply
mouth, et où plus de soixante mille Français; 
répartis sur les cotes ·, prè ts à s'emharquer 

sur les transports qui les attendaient, épou
vantèrent l'Angleterr~. L'expédition n'eut 
pas li eu; on n'eri di t la cause : mais personne 
n'ignore la consternation qui 1~égnait à Lon
dres; et si réellement, comme on l'a dit , , 
·les Anglais donnèrent une somme considé
rahle pour conjurer l'or age, bien est-il vrai 
qu'il fallut long-temps pour détruire la ter
rible impression qu'il a vai t produite. 

C'est ainsi que la crainte d'une descente 
est toujours vive chez ces insulaires; et cette 
guerre nous en offre la preuve dans l'effe t 
que · produisit sur la· banque de Londres le 
débarquemè:mt qe ·mille Français en Irlande, 
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smis le général Hwnbert : les. fonds y bais,.. 
$èrent de Lmit .pour cent. Cette crainte est 
,ia · méme : leurs nombreuses escadres les 
.rassnrent à peine; et leur inquiétude sera 

' toujours d'autant plus grande, leurs dé-
penses d'autant plus fortes, q~'ils. seront 
obligés de veiller par:-tout, et que la possi
bilité d'une descente les tiendra dans des 

/ ' 

,alarmes continuelles sur tous les points. 
Mais ~n présentant 'la situation politique 

.de l' Angleterre, il est eu core un objet essen-. -
ti el qu~ doit .fìxer tonte l' atte:n~ion d es horn- . 
!111es d'Etat ; c:es"t l'ambition de son goti
,vernement. Non$ voyons l'Anglais dom.ina
,te·ur de tous les pays que baign~,nt les mers.; 
"nous le voyons retenir sous le méme joug 
Jes plus riches colo.nies . de trois par:ts de la 
. terre où elle domine presque. exclusiv:ement. 
Et si je remo11:te a? po'int du. départ de ces 

.insulaires, qu~ ne _ sera pas épouvanté d€:s 
progrès effray,an~. qu'ils ont faits ?. et com
bien ne sentira-t-Òn pas de quelle impor

~ tance il est pouE toutes les nations. de l'Eu
rape de les. arreter? 

En 16S1, Cromwel rendit l'acte de nav:i
gation qui fut_le fondement de la richesse 
de l'Anglete~re . et la source des bénéfices. 

p 3 
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·commercìau:x: qui préparèrent sa grandeur· 
ntaritirne , en -:r:endant 'Cl'Jnf.i.sca'bles. tou.res 
'les marchandise·s qui ne seraient . p.oint. 
importées on e:x:portees s:ur de·s vaisseéiu:t 
·den,t parti e de T éll.JU:ipatge , ·ou ·du <mr<l>ins le 
-c~;tpitaine, ne· semit pas Anglais. Cet acte 
-pelit~que e_il.t -du etre un trait d:e lumière 
pour les autres Etats ; mais à peine alors. 

. on seup.çom'\aides avanfages dont p,eut é't11e 

l~ co~mer'ce; et ·quelques E~ats virent l'éta~ 
l>lissement de ce't :;tcte sans en sentir l'im~ 
J20rtan.ce, et ne snren't pas.l'imiter .. 

Bient:Cìt , en ·e.ffet, .qe ·premiet' traité de 
-~omm'erce f.ut ·pas$é ' en r65..q. ,. par le meme 
•Cromwel, et ·eut lie-u -a:v.ec le iPortugal. C~ 
pro'fond p.olirique ava.it ~enti de ,quelle utilit~ 
·pouvait ~tre ce 'tr&ité peur l' Angleterre ; il 
·~vai t senti combien il serait facile -'et avan'"' 
·tageux pom sa nation ·de créér en 'q1;1.eique 
sorte un •système çommercial , qui 'l' em:i,.., 
chirait au~ dépens d'es autre-s , 'et ·qui lui 
procttrerait che~ elles des a'va'ntnge:s ré'elle .. 
ment exc1us.i'fs. Vannée ·suivan~e, 1.655, fut. 
signalée par la prise que les Anglais frren~ 
de la _ Jan~a!que · ~dJ.: . 'tes ~spG~gnÒls. l;lient6~ 
le ma~ia:ge de Clza~les II av.ec Oatlzerirt.e. 

· de Portu&al.,, dQ:o.n~ à. FAl)~le~en:e le llo.r: ~ 
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.(le Tanger .en Afr-ique , e.t celui de Bom_~ 

bay en Asie. Telles fure.r~t les premières 
. , poss.e~sions que les Anglais obtinrent hors 

de le~ ile ; èt :tou.tes trois sé.parées par 
l'immense es,pace des ;m.ers e.t situées sur 
.trois .points opposés .du .glo.be, servirent à. 
poser les bases mari_times de la puissance 
anglaise, que moins d'un siècle et demi a 
.suffì po11r porter, par de.s .aecroissemens 
mell'strueuxn au-deià de to.ut ce .que l'am-: 

_bition la plns active anrait puJaire imagine~ .. J 

1\:v-ec le t.emps, .ne déviant plus de ce sys..; 
tème adroit dont les Anglais ~s;pé.raient leur, 

·richesse ,, on les vit, en \1.697, _por.ter, pour: 
:la première fois, .la guerre hors de l'Europ.e 
--pour détr.uir-eles .é.t.ablissemens que la Fr.anca 
~avait .fonnés en Amrérique; car c'est alo~s. 
snr- tout .. qu'ils comm.ençrui.en~ à voir av.ec 
une t&reu.r que le .temps n'a fait qu'accroi,.. 
tre , rl'essQr ·prod~gieux .que prenaient ou. 

-· dev.aient -bi~ntot prendre nos plamations . en 
Amérique ; et la -courr· de Londres ., n' espé
xant xien p>Ol.lr .elle , ne YOfalilt .aucun béné, · 
. ..fiì.ce ,à .faire .avec .la France ;par l' exploitatjon 
.d'un r:omm..er.ce -lé,gal., 'Sa j_alou.se cu.pid~té· 

lui a. de.puislor~ fitit .ado.p..ter tous1es ·moy.ens.. 
. p 4. 
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propres à écrasèr ou à ~omprimer ' not~e 
industrie. . • 

Fidèle à ses plans ambitieux , chaque 
·guerre; · cllaque traité, les voyages méme 
·de ses habiles marins , tout a servi à l' enri
'cbir ' · à l'agrandir jusqu'à nbs jours , où 
' elle est enlìn pirvenue au maximum de sa 
·puissance. 

J'ai dit ailleurs, ·et j~ crois avoir suffi
-sa1m;nent prouvé que' la tèvolution n'avait 
été pour elle .que le prétext~ don t elle cher

-chait à colorer ses usurpations, en trompant 
·rEurope ~ur - ses vue~-. En effet, tan.dis qtie 
'-I es rois nous• (:m t fai t uri e l guerre cruelle sur 
le contìnent, l'AngH:terre ; qui n'a tenté 

. sans fruit quelques exp·éditions . sur no's 
' c6tes que parce qn' eÌl~s · avajent pour objet 
:la de.struction de nos rnoyens maritimes, a 
· sillonné sans · crainte toutes les rners dù 
globe, et a conquis, sa~s fruit pour-la coa

·' lition , cles possessions et cles colonies qont 
' les avantages sont exdùsifs pom; elle. · 

L'oT, la séduction, la vénalité ,·bien plus 
. que la force cles armes ' lui o~t soumis la 
plupart de nos colonies et celles de là Hai
lande da:t;Is les deux I~1des. Suri;zazn restait 
encore dans la Guiane à- cette république 
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alliée ; ·Ia t:kheté vient de ·Ie luì vendre .: 
Bataria est la demière cles possessions. hol
landaises; mais l es Anglais ne l' ont respectée 
sans doute que parla crainte que Ieur inspire 
.l'insalubrité de l'air de cette colonie ; Ol;J. 

peut-étre est-ce le coup de grace par lequel 
,ils ache;veiont cette république (1). Enfin, 
:la, ch,ute et la mort de Tipoo en Asie, ~ssu
rent désormais à l'Angleterre un'e supr.é;
.matie qui menace d'asservir le commerce 
:maritime de t_outes les puissances du globe; 
.ca r. tel est devenu so n despot~sme· , que ·' s.i 
j'en excepte la R_ussie, qu:ene caresse en
core· par intél·ét, toutes les puissances ma
ritimes sont obligées de .fléchir sous .(le~ 

,volontés , et de la ménager pour échapper· ~ 
.1!€5 vexations. Ainsi la Suède, pour obtenir 
.la restitution d'un çonvoi retenu . dans les 
p'orts anglais' s'est,vue forcée d'adp.érer en 
apparence à une coalition dont elle.pe vou~ 
lait.ni ne devait faire partie. Ainsi le Dane;
marck ne soutient spn commerce que par' 
'les plus adroits· ménagemens, et •. -n' est ·pa~ 
tbujours à l'abri des insultes 9€!.5 capitaine_s 

.. : 

(1)Au moment où cet arti~Ie · s'imprime ; la nou
velle 'de la prise de)3atm•ia se répand en Eu11ope •. 
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:angla:i-s: Ainsi l es Etats-unis, fatligués· de ses 
prél!:entians tou.jours renaissa:ntes, -sont enfìn 
:Ven1:1s au p0int. ·de la :redouter autant pour 
'alliée, qu'ils 1a ha~ssaient 'pout is-ouveraine; 
et la hauteur a ·ngìlai•se est peut- e tre sur le 
'point de 1es aliener -f;an-s t>etour. Ainsi Ham
tbourg s\~s·t vu forcé de conseHt~r à un acte 
de Mcheté , parce que l':Anglet?erre le lui 
avait otdo-nné. 

Si j' examine ~es ·dispositions de cettte puis
'sance envers t oute's celles de l'Eu.rope qui 
·ont ·de'S i-ntèréts mariti-mes à conserver ou 
des rapp.orts ·com'nn'erciaux à maintenir , par
l:oud.' a-vi'èlité de ses p1ans excll'lsifs se laisse 
'a-percevoir; paT-tout san .despotisme se fai!f: 
se'Iitir. :A:insi, depuis dix ans , nous 1'-avons 
vue i-nquieter , ·me>naeer la maT·ine , ·le com
merce ·etles colonies ,de l'Espagne, ·sen an,.
tique ~ivale : a.Jnsi nous ia ·VO'fOns Péa'liser 
se s. 'PJ:ans ·élésastrei'J~ con't?re :}a IFt:aBèe' 'I'ivale 
encore plus redo1,1ta:b'le . peur eìle. Défà .eUe 
dé.vore en idee c-es deux Etaits , aont la 
madne·, tonte affai1b1ie •q11'elle egt, l'ép<!>~:' 
vante encore. 

Ainsi les Bataves sont punis par la perte 
.de teutes leurs col~nies , tle .le.ur mar:ine et 
de·lcur co:mmeroe , ·de ,la préférence ·long;-: 
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temps exclusive qu'ils lui do:rmèrent sur 
nous ; ainsi forcément entrain~s · dans les 
l1asards de la guerre, 'i.il se v:0ient aujnurd'hui 
depouiller de tous 1les élémens àe le1!1r puis• 
'sance , et .depouitller par l' Angle11erre elle
méme, par qui et pour qui i'ls avai'ent renoncé · 
aux avantages ·de la paix. 

Ain:si la P russe s'est vue•al'fétée à son tour 
rdans 1' esser ·qu~elle c'herdhati:t à dol!ln:er à so n 
commerce , 'ét .'dans la fo,rmaitri.oR ge iJ.a com
pagnie d:es ilndes'-q·oe FiPédfhic avait voul11 
établir dans le por t d' Embclen. ce· monar .. 
que voulait se C'réer cune marine, c'en était 
assez pour j-;:~louser ses pla.ns et pour arréter 
ses utiles essars ·; •et ~iJen ce moment le jeune 
roi e s't ménagé par e1le , c'•est qlli' ell:e seDI: 
qu'il serait trop dangereux p01ar Ia .co~lition 

d'indisposer un Etat •C!fUÌ peait rnattiJe un si 
grand poids d.a-ns la ·bala'l1Ce: ·màis iltes efforts 
qu'elle a fa-its dans. tous les temps pour le 
tronl:ller dans .Ja 'Possession d·es vìlles d~ 
Tlzorn et de ÉJa:rutziok , annoncent assea. 
ses ·desseins. · 

Ainsi, après av.oir fotcé'tl'Autriche à re
'llOncer à .f'établissement de 1a compagnie 
d!Ostende, apr'è's lui ;a~oir illlterdit l'ou~ 

vertu·re de l!~Escaut , elle a tenté dans l~ 

; 

l. 
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:Belgique· une double expéditiott , dont le 
btit était de rendre cette contrée à l'Au
.tr.iche , mais de ne la lui rendre que. changée 
en ruines ,, et sans espoir d'utilité. 

Ainsi le Portugal , converti en colonie 
: -angla.ise , courbe ·sa t~ te sous le joug de 
fer de sa prétendqe alliée ~ qui fu t la pre
'mière à lui" interdire l' espoir d'un traité de 
commerce qu'il allai t conc1ure avec laRussie., 
-et qui dispose de son· sol, de ses productions 
et de ses vaisseaux com me d'un bi e n de con
quete. 
_ Si j'ajoute encore quelques traits à ce ta
bleau, je vois l'Angleterre dominer à Na:
ples ·, où elle diete impérieusement ses vo
:lontés . pa~ l'ascendant -d'un ministre de sa 
.na:tion. Dans le Piémont asservi, je ne vois 
plus que le stipendiaire , le gag.iste de la cçur 
,de Londres; je ne vois plus .qu'un Etat dans 
leqnel, . dès long-temps, tout se fait à l'an
·glaise jusque .dahs les colléges. Dans les 
,deux plus riches cantons de . la Su-isse ., à 
Berne età Zurich, je vois l'Apgleterre éta
~blir aussi sa dominati.on, et l es trésors acquis 
par l'~conomie helv-ét~que n'avoi"r plg_s, d~
·puis un siècle, d'aut.re_di:rectioll que d'alltlr 
_s'e'l1terrèr _!ia~s la l:ianque de L_ondrt)S . .Qa:Q.s 
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la Toscane , je ne vois plus qu'une cÒlonie· 
de marchands anglais aspirer tous les sue$ 
nourriciers du commerce; j'y trouve encore 
un agent de la meme nation' établissant' sur 
les débris de l'autorité gr~nd-ducale, une 
chambre ardente qui y poursuit avec achar
nement tous les hommes qui ont le malheur 
d'etre soupçou"nés de n'etre pas Ics ennemis 
de la France. Dans la Turquie je ne vois 
plus qu'un gouvernement mesquin, s'inl.
molant en aveugle auxdesseins de la Grand~
Bretagne qui prépare sa chute , et qui en 
attendant n'aspire à y entret<mir cles dispo
sitions hostiles con tre nous que dans l'es
}JOir de . profiter de cette riche mine don t · 

· elle exploitera les productions à son gré. 
Ainsi les mers et le commerce du mondè 

sont clevenus son domaine é:Jtclusif; et elle 
a beau protéger Louis XVIII et le. sta- · 
thouder, quand tout pourrait réussir au gré 
de ses désirs, elle ne rendra au premier-ni ses 
Antilles , ni ses colonies cles grandes Indes , 
ni ses vaisseaux traitreusement dérobés à 
Tqulon; ni au second , le cap de Bonne ... 
Espérance, ni ses puissantes colonies dans . 
les deux Indes: et le cas arr.ivant, l'artide 
des indemnités serait;_ un çh,amp vaste dans 
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l.equel elle p•oy.rrait moissonn.et il sòn gté 1 

pour conserver .tbut ce qui serait à sa bie11~ 
.séance , et pour· faire la part aux autres. 

Reste en.fin la Russie '· e.t l' Angleterre la 
ménage d'autant plus qu' elle jouit dans cet 
~pire de tous ' les avantages d'un gran~ 
commerce. Mais si ses plans venaient à se 
1·éaliser, la Russie , non moins ambitieuse 
qu' €lle ' restant la derniere cles puissances 
mar'itime's qu' elle n'aurait pas i:tnmolées, son 
tour n' en viendrait pas moins , et comme les 

autres elle la soume.ttrait à son r.edoutable 
niveau, c'est·à-dire, à cet état de nullité où 
elle voudrait voir réduites toutes les nations 
maritimes ·et commerciales. 

C'est ainsi en.fin que sur l es points l es plus 
éloignés et les plus opposés du globe, on la 
voit développer ses plans ; et tahdis. que ses 
intrigues· embrasent no.tre Europe ,, sa poli .. 
tique cherche à établir de nouv;eanx rap• 
ports. Ainsi lord Macartnay va offrir un 
traité à l'emperenr de la Chine, et pour y 

t·éussir, s' entoure, sans .fruì t , de tout l' appa• 
reil d'une ambassade fastueuse etn.o.uvelle; 
ainsi l'Anglais Mungo Parck; émissaire de 
la société de Londres , s' enfonce dans l'in .. 

térieur de l'Afrique .PoUr y chercher de~ 
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peuples nouveaux avec qui son pays pu:i~se 
ouvrir un utile com merce d'échange~. Cette 
émulation est noble sans doute daR-s un Etat 
quel qu'il sGit, mais tout dans _les -Anglais 
décèle toujours plus l'ambition e:x.clqsive 
dont ils sont dévorés. 

Apres ce tableau-, qui doit frapper toyg les 
gouvernemens _qui ne peuvent en mécen.
naitre l'exactitude, n' ouvriront-i1s pas _en-fin 
les yeux sur la conduite et 1es. pro.jet& d~ 
l'Angleterre? H faut. l'e-spéreF' sà.ns . d.oute; 

· mais en atte11dant ,_ la république doit po;ur 
son intérét empècher qu.'ils ne puissent re .. 
cevoir leur accomp-lissement; et malgré l 'état 
de guerre qui.- divise l'Europ-e 1 la France peut 
seule e tre regardée comme le prenlier garanti 
de la libe.r;té des mers contre l'A11glet:ene. 
Elle dai t don c em-ployer tous ses soins, toute sa, 
.s ollicitude, en con€0u.rs avec les paissance~ 
qui y ~nt un intéret direcll a-vec, elle' à _pr.a• 
clam:er r- à protége~ ~ à soutenir cet:te libe:rté 
sur l' élément don lì l es Amg1ai,s ont usurp~ la 
souveraineté., 0Ft ne- petHi d0;uter t:}ue dans 
ce des,sein, aussi politique q,ue juste, elle ne 
soit enfin forteJilll€nt appuyée par fi0u_s. les 
Etats ae pr.emière ou de .s-econde ligne , qui 
ne v~ient q~'avec terreur les usurpations 
de !'Angleterre. 



( 240 ) 
?. J' en a~ di t assez , sans d onte , pour déter~ 
miner le genre cles rapports qui peuvent 
exister entre la France et l'Angleterre. Il 
en ~·ésulte que se touchant sur une multi~ 
tude de points, que se croisant sans cesse 
dans leurs intérets maritimes et commer~ 
ciaux, si la paix p eu t existèr entre la F rance 
.et l' Angieterre , une alliance ne peut jamais 
etre sincère entre ces deux Etats, qui sont 
faits pour se · rivaliser et s'observer sans 
cesse. La France est inèomparablement plus 
forte; mais l'Angleterre , par sa persévé-

. l 

rance, par ses intrigues, et, en ce moment 
sur-tout, parsa supériorité maritime, réta· 
blit la balance. Ajoutons à cela l'esprit na
tional que penclant long-ternps nous n'avons 
point connu, et qui exista toujours en An
'gleterre. Le cri de guerre contre la Fr-ance, 
y est dans to us les temps le signal de la 
réunion cles partis : le gouvernemex:tt le 
sait, et il en a toujours pro.fité habilement 
po~r aneter et diriger-l' explòs1on de l' effer· 
vescence populaire , quand elle peut de
venir dangereuse. Mais. s'il est vrai que la 
r éphblique nous crée en.fin un esprit public, 
l'Angleterre ne tardera pas à perdre , sous 

ce 
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re rapport, · les àvant(lges qu)ellé avait st.u~ · 
noùs. 

N otre shua-tion à so n égard est donc un 
état continue!, sinon de guetre r du moins 
.de sarveillance. Faisbtls la paix avec elle, · 
il le faut sans doute ; mais ne lui permei: .. 
tons riea: arretons en tout terilps ) èn tout 
lìeu, les efforts qu'elle pourrait ·employer 
pour détruire la liberté cles mers, quand une 
fois elle sera établie. 

Quant à nos traités de comrnerce, je ne· 
pense pas qu'il nous convienne jama:l.s d'.en 
forthét de pàrticuliers avec elle, si sur-tout 
nous admettons poui base pri~cipale de ces 
contrats , 1a liberté à tous les peuples de 
nous apportet les diverses productions de 
leur sol. Alòrs qu' aurait à gagrter l' Angleterra 
avec nous, ou pour mieux ·dire quels bérté
fièès ne pourrions-nous pas en attendre nous~ 
:rnetnes? Alors quels effets pourrait opérer 

. . ' 

un traité de commerce , sinon de clétruire 
à !ion prolit une parti e de ces _ avantages ? 
Car ne perdons pas de vue que dans _tous -
les temps les rapports commerciaux que ces 
traités ont admis , ont tourné à son àvan
tage ; que dans t~us les tetnps , ce que l'in
trigae a eu de plus délié , et la persévé· · 

Tome. II. P art. II. Q 
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1·ance ·de plus soute~m, a été n'tis en reuvre 
par elle pour en .stipuler les clauses; que 
jam~is nous ne devons rien attendre d'un 
traité de commerce loyal et réciproque avec 
cette nation, puisque pàr la nature seule 
cl e n otre position et de nos avantages acquis, 
ce traité serait à no tre pro.fìt , et . que dès
lors , nous ne devrions pas compter sur 
son exécution d~ la part de l' AngÌeterre. 
Cette nat1on astucieuse a un moyen asse~ 
singulier d' éluder la foi des engagemens qui 
]a lient, quand ces engagemens sont préju
cliciables aux marchands de Londres ; elJe 
sait s'y soustraire avec adresse, ou les violer 
ouvertement, sous le spécieux prét.exte cles 
lois intérieures qu'elle oppose constan~ment 
aux .violations qu' elle se per m et dans les 
conditions des traités : et l' on conçoit que 
cette méthode commode qu' elle se réserve 
cl'interpréter les clauses , ne laisse aucune 
garantie de la sureté de ses engagemens .. 

Ajoutons encore que le ' ministère ·anglais 
fé).vorise toujou:r:s et protége souvent chez 
les étrangers, le monopole et la contrebande 
q_u'il réprimerait vivement sur les cotes de 
son ile, si l' on se permettait de f~·auder ses 
droits ; 'p arce 'quil ·sait que ce genre ~e com- . 
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:merce, écrasé ch~z lui par cles impots mul
tipliés , ne peut étre activé et utilisé 
au dehors que .p1;1r d es moyens forcés : aussi 
l'a t-an vu souvent faire à main armée la 
cont·rebande sur beaucoup de points , et 
essentiellement sur les cotes du Mexique, 
dans les possessions espagno1es. 

Tel est clone l'état de l'Angleterre vis
à-vis de l'Europe, que toutes les puissance~ 
qui la composent doivent s'élever avec force 
contre son despotisme maritime , et,rendre 
au cemmerce comme aux mers la liberté 
qu' elle aspire à leur ~avir-. Quant à sa situa
tion politiqRe relativement à nous, ses rap
ports sont ceux d'un Etat rival et ennemi 
que nous serons toujours qbligés de sur
yeiller avec le plus grand soin. L'épuisemen,t 
c;les partis poun·a bien nous . donner la paix 
avec elle , mais la prudence nous interdit 
de compter jamais sur la solidité et sur la 
bonne-fòi des allianèes qne nous pourrions 
contracter avec elle ; au li eu que les guerres 
qu' elle nous exposera à soutenir ou à 
craindre , fondées sur une rl.valité cons
tante , sur une opposition continue d'in
téréts et sur les avantages commer.ciaux , 
.seront les plus ardentes et les plus vi ves de 

Q~ . 



( 244 ) 
~elles que l'avenir .peut nous faire' préV'oir. 
Mais nos avantages de position à. son égn.rf1 
sont d'ùne telle natQ,re, que , si l'emploi 
de nos moyens est bien dirigé , et què 
notre marine soit ertfìn televée , elle devra 
craindre e ncore plus qne nous les hasards 
de la, guerre; puisque, Jans tous les cas , le 
premier acte hostile qui devra en suivre la 
décla:ratio'n ' doit etre dé notre part là me .. 
na·ce et l'exl' cutìon d'une descente. 

Les dispositions de l'Anglcterre à notre 
égard sont donc const.emment et mème éa 

temps de paix, celles d'un Etat ennémi 1 
ÌIOUS OÒServant sans cess'e, pret a I'l:DUS at• 

taquer et à nous su ·prendre s'il e&t le plus ' 
fort; et s'il est le plus faible , pret à nou~ 
trompet, et prompt à profiter de nos fau-tes, 
dont il a besoin pour couvrir sa faibles:s~~ 
t' Angleterre, d'ailleurs; n'a, en ·teìnps l'ilt~ 

' àinaire , aucun bénéfi'ce à se ptbmettre' 
avec nous. En 1787 elle s'est estiÌn:ée trop 
heureuse du dernier traité de commet'Cè 
qu' elle nous li t sousct'ire, et don t l es claus~ll 
Iu'i rendirent une partie des avànt:ages qu~ 
Ia paix de 1783 lui avàit faiì: perdtel 

Il faut Cloì'lc calcu1:ét que le ·c'abinè't dè 

S.·James profitera de touS ies mòy'eflS· q11i 
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"SQmt e~ hd, .et de~ h-{l~a,rds heur-eu.x: , q\m~ 
g\.H~rre :wç~riti~~, po.ur détn~ire · le' re~~~ çle 
t:~. o tre co.!1'lmerce et de nos vaissea1,1x ; qu~ 
ses escl;ld res n'abandonner:ont pas les mer~ 
du leva:p~ pour empecher le rav!taillement 
de Malte, (Hl de l 'armée d'Egypte, et que 
l'i rnpuissance senle po\-urq. le porter àla paix. 
On peut en acquérir une nouvelle preuve 
tilans le vain sim\llacre des conférences .d~ 
Lille : il est assez eurieux de re111arqner avec 
q~teHe sotlplesse le mini~tère sut arracher ~~ 
nouveaux irnpots 1'\1:1 peuple, à l'aide du men
songe ' et le$ o.btint comme prix de sa fran
chìse d?nS, çes me~ es conférences ' de l'is~ue 
òesquelles il. sa vai t pi(:!n qu'il était le mai tre. 
En effet ; M. Pitt ét~it alors sans ressource 
pour continuer la guerre ; et chacun a pu 
voir, dansle t~mps, qu'il nefitdes ouvertures 
de paix que dans l'espoir de faire passer ali 
par1emept la t~xe sur le revenu , tax on 
income : il l'obtint ~ et bient6t. après rompi t 
pu fprça lui-meme à t ompre les conférep-' 
ces. Ainsi l'on voit qu'il ne trom pe pas 
moins son pays qu'il ne cherche à nous abu
ser nous-m.emes; et ne perdons jamais de 
vue que quoiqu 'il puisse en· couter à ce 
gouvernen1ept, la jalousie contre •nous est. 

Q3 · 

l 
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si profondément enrà·cinée dans le 'comr des; 
Anglàis· , qu'ils croient assurer leur gr-an ... 
deur s' ils parviennent à nous causer le moin
dre dommage, et qu'ils ne craindront pas de 
courir le hasard d' opérer leur propre ruìne 
dans l'espoir d'entraioer la nòtre. . 
· Mais avant de terminer cet artide, qu'il 
me soit permis de répondre à un reproche 

. que la mauvaise foi a fait naitre , que les. 
préventions en.tretiennent, et que les faits 
détruisent. Lès partisans de l'Angleterre, 
ses agens, ses gagistes, attaquent sans cesse 
la France, et l'esprit de rapine qu'ils suppo'"' 
sent avoir exclusivement dirigé ses armées. 
dans leurs conquetes (1). 

Les flatteurs à gages de l'Angleterre ou .. 

( 1) O n ne s'attend pas que je j ustifie Ies anciens· 

agens de l'autorité '· dans les dilap~dations qu'ils ont 
commises ou laissé commettre ; il s'agit seulement ici 

des armées. D'ailleurs nous n'ayions point alors de 
gouvernement, ; au lieu que l'Angleterre, régie par 
un gouvernement légitimement organisé, s'est permis 
ces grands délits politiques qui ont laissé bien loin 

derrière eux ceux qu 'elle nous reproche d'avoir com
mis dans un temps où l es r~nes de l'Eta t Hottaient sans 

guide au gré des passions les plus orageuses. Encore 

une fois' je suis loin d'e;.cuser ces horrenrs; mais je. 

.:lois prouver que celles des Angla.i's !es ont effacées. · 

( 
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blient que dans la guerre il est de ces res~ 
source.s forcées que les lois autorisent quand , 
la stricte équité les condamne; que si la 
république a exigé cles contributions des 
peuples vaincus comme un dédommage
ment de ,'ses sacri.fices, la victoire en ttout 
temps en consacra le dro i t; et que l es rois·, 
dans ce siècle m eme, ont donné l' exemple 
des impositions les plus fortes , sans avoir 
m eme le prétexte de la guerre. Qu' on se 
rappelle le scandaleux partage de la Polo
gne ; qu' o n se rappelle, dans la guerre de sept 
ans, la conduite de Frédérzc Il contre la 
ville· de Leipsick > ville impériale, dont la 
neutralité était reconnue par lui, et l' énorme 
contribution qu'il en exigea sans autre 
droit que celui du plus fort. Qu'on se rap
pelle la conduite de Catlzerine II lors de 
la guerre co~tre,'les confédérés de Pologne : 
pot;1r épargner · ses_ propres fonds , elle prit 
le moyen commode d' exiger, à ti tre de con
tribution, des munitions de tous genres des 
divers palatinats , confédérés ou non; elle 
séquestra , confisqua les revenus des plus 
grands propriétaires , etles obligea à nourrir 
son armée à discrétion , m~lgré leur neu
_tralité ; et cepen,dant Catlzerzize a passé , 

Q4 

- - .-. 
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jusqu' à sa m or t, pour ll:r,te gr~npe princésse .. 
Qu' on se rappelle, au milieu de la présent~ 
guerre, la conduite de l'empereur à Venise 
~t à Turin ; je l'ai assez développée ailleurs 
pour n'avoi1· plus besoin d'y revenir. 

Diront- ils que l' AngleteHe n 'a n i donné 
ni sui vi de pareils exemples? diront-Hs que 
par-tout elle - s'est conduite avec loyauté? 
La loyauté anglaise, jnste ciel ! Qtte ses. 
:rnal-adroits apologistes ouvrent les fastes de 
la révolution 'et. de la guerre, et qu'ils jugenl; 
eux-memes sa conduite. 

Qu'ils se rappelhmt que lçt France, au 
commencement de la guerre, :voulut don.neu 
à l'Euròpe un grand exempl~ : elle offrit à 
l' Angleterre de respecterréciproquemen t les 
nations neutres' et meme les individas etr 
les vaisseamç noi} çtrmés des Etats en guerre~ 
~n mettant sous une sauve- garde po.litique 
et morale ,. lt~s batimens de com~.eFce ; e!f 
l' A.ngleterre s'y refusa , dans l'espoir d es hé-. 
Béfices que pouvaieiit se promettre les-for-. 
pans de la Tamise ~ 

Qu'ils se- rappellent les {)ffies qui furen~ 
faites à l'Autriche· ,. et Sl:lr-tout à l'Angle
terre , lors du proeès de LouJs XV{; le: 
$ilence de l'une et le..re.fns de. l'au.tre· .. . ~~le 
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m'arréte ~ le ternps dévoilera de profonds 
~nystères 

Qu'ils se tappelJent ]'infame moyen que 
M. Pitt ne cra~gnit pas de m ettre en reuvre 
parla triple f&brique de faux assignats, qu'il 
étaLlit à Lonc] res. Et il ose invoquer les prin
cipes , l'honneur, le droit des gens ! lui , à 
qui il était ré$e.rvé· de donner l'exemple d'un 
grand crime polititJU€, qui, à sa honta éter
nelle, n'aura j1unais d'imitateurs. 

Q.u'ils ·se rappellent les ~ms de Toulon 
.et les rocheq; de Quiberon : Toulon , Qui ... 

b,eron, débri~ fumat1.9 , qui attestez en.cor~ 
la per.fidie anglaise , · monumens impéris· 
sa bles de sa lacheté et de son infamie , ré~ 
pondez aux sinistres apotres de sa cruelle 
doetring ! 

Faut - il enfi.n ajouter .un dernier trait 
à: ce tableau ? Chacun connait · les efforts 
que, dans le eours de 1798, les Anglais ·ont 
4<its popr se li@r aveè la Turquie; chacun 
connait le manifeste .du divan contre la 
France : ce t écrit, qui ne porte aucun d es 
caractères originaùx qui distinguent le style 
€t l'enflure d€s productions .orientales, est 
par-tout reo.onnn pourun pamphlet anglais . 
Eh bien. ! qui .pourrajt croire que .dans le 

.· 
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mem~ temps , il paraissait à Londres , ~ous. 
l es yeux et de l' aveu du gouvernement, sous 
le titre de Coup-d'ceil sur l'Empire tztrc, 
un ouvrage politique qui, traitantles Tures 
comm.e les plus vils des hommes, annonce 
qu'il faut détruire et reléguer en Asie ces 
;hommes orgueilleux, barbares et sans foi. 
Cet ouvrage , où la vérité est blessée toutes 
les fois que l'auteur se laisse conduire par 
la haine ou par l'intéret, est de l'agent di
plomatique anglais Williams Eton : on 
peHt le lire, et faire le rapproche~ent pi
quant du ton de cette production, et de 
l' alliance que les Anglai s ont contr~ctée dans 
le m eme temps a ve c la Porte; et l'o n se con· 
vaincra si jamais il fut un gouvernement 
plus dangereux, et si la foi anglaise n'a pas 
dépassé et laissé la foi punique bien loi~ 
<.lerrière elle. ' 

Qu' on me pard~nne cette ·courte digres
sion, que la conduite et l es accusations cles 
Anglais· ont rendue nécessaire. Mais si tout 
homme impartial apprécie les vues de l'An
gleterre depuis le c(j)mmencement de la 
guerre; si, par ce ·qu' elle a Jait, il est per
mis de calculer c;e qu' elle ef1t fai t dans les 
.mèn'les cì~constallces que :nou~ , qu' on me 
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dise si à n otre piace le gouvernement· hri-' 
tannique , maitre de la Hollande , se fùt 
borné à une contribution en dédommage
ment cles frais de la guerre , et si la banque 
d'Amsterdam elle - m eme n' etlt pas été 
anéantie pour rempÌir le vide de ses caisses, 
etpour servir degage soit à son papier-mon

naie , soit à ses dépenses fu tures? 

ART I c L E I v .. 
Des Etats-unis de l'Amérique. 

APRÈS avoir examiné la situation de l'An
gleterre et ses dispositions politiques envers 
la France, je suis naturellement conduit à 
jeter un coup-d' ooil rapide sur les.Etats-unis 

del' Amériqu~, et sud es intérets de ce peuple 
nouveau, qui naguère était ·encore le sujet 
de l' Angleterre, plus qu'il n' était une section 
Q.e son empire. 

En 1778, la France monarchie s'arme en 
faveur de l'Amérique pour assurer sonindé
pendance; vingt ans après, la France, de
venne république, se' voit exposée à sou:
tenir la guerre contre ce meme pe.uple ' 
affranchi par elle, et qui, dans le principe , 

lié parla reçonna~ssance à sa libératrice ., de 
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ìtbs jours devai-t l'e tre hi~:p plu~ "encor-e pat 
runité de principes et de .doctrin~ qui nous, 
étaient devènus co.mmuns aveq lui. Quelle 
pourrait donc etre la cause ou le prétexte 
de cette lutte inconcevable? et commen~ 
deux peuples faits pour conserver lR pl\l~ 

étroit@ alli ance, pourraient,.. ils fai re taire 
leurs intér~ts réels au point dé se sacrilìer 
l'un l'autre aux passions de l~ur ennemi 
commun? / 

Le traité de commerce des Etats-unis avec 
l'Anglèterre, en 1796, a été, de la · part de 
la France , la source de so.n refroidissom~nt 
envers Ies Américains; c'est là sur·tout que 
le politique impartial e n recherchera la ca nse, 
puisqu'il fu t l'origine des mesures sévères 
.que le gouvernement crut alors devoir prèn., 
dre con tre un Etat par lequel il croyait voi\' 
son intéret sacrilìé; et cle la sont née-s le& 
divisions qui n'eussent jamais dtl exister. n 
faut le dire avec fl'anchise ; d'un coté les 
passions, et l'avidité mercantile, profitant 
·d 'une loi impolitique offerte comme un 
_ ~J>pat à là cupidité , ont entrRiné , de la par~ 
des corsaires français, cles spoliations tor~ 

tiopnaires contre lesquelles tes Améi'icains, 
<lont.lé co;mmerce est le prindpe vital, ont 
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long-temps réclamé, et réclamé sans fruit. 
Le U>rt q1:1'ils ont ·souffert n'ét~nt poitù 
tépar€ , a fini par leur inspirer des mesurea 
-de rigueur pour faire resrecter leur pavil
lon et leur indépendance; ?e l'autre , des . 
hommes trop influ-ens dans l€ gouvernement 
-de l'AQ:Iérique, et ajoutaht aux g·riefs réels 
tout ce que des dispositions peli bienveil
lante-s conrre la. France pouvaient en ajouter 
de suppos-é.s ,)es ont enfin conduits àmetitre 
trop dl.-e raielreur ·dans leU>rs rédamati:ons ; 
lorsapa-e ·l'e gouvernement fraiJ.~çais é-tait· prét 
à 1es reconnaitre età y fairedroi:t: torts à ré-

. parer d'une part, préventions à étouffer de 
i'autre , et au milieu de ces intétets pure~ 
ment mercantiles faciles à concilier, habi .. 
leté di..t cabihet de s. James a preJiter du 
reFroidissement respectif cles deux Etata 
pour jeter enue eux des getmes il';l·ter"r~i~ 
nahles de discussi~ n , pom· susciter ·un en· 
nemi de plus à la France, poar voir les deu~ 
répuJ)liqt).es qu'il déteste, se déchirer, s' en
tre-détruire , et commencer par se battre , 
quand iJ. n'et\t.fallu que s'entendre·. 
· Mais qu:eltques moyens d'influence et de 
séùucti"on que le cabinet britannique· puisse 
employer pour précipiter l'~mérique d-ali_lli 
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ùÌ1e ·guerre' con.tre la France, la guerre eritré 

les deux Etats aura-t-elle, peut-elle réelle
ment avoir lieu? Si le plus funeste aveugle
ment ne· s'empare pas cles feux gouverne ... 
:mens , s'ils co~sultent les intérèts respectifs 
·qui les lient sous tant de ra l •ports , il me pa.:. 
rait d'une impossibilité absolue que les dis

cussions ne soient pas bientot terminées 
d 'une manière avantageuse pour la France et 
pour l'Amérique, à la honte cles Anglais, qui 
n 'ont voulu nous susciter un ennemi de plus 
q ue pour éloigner l'instant prochain où cet 
~nnemì lui-meme doit l'attaqner à son tour 
p our détruire leur despotisme maritime , et 
d on t le résultat sera la perte du Canada pour 
ces orgueilleux insulaires. 
- En effe t si les guerres entre les ~ations ne 
peuvent janw.is étre déterminées que par-les 
intérets politiques cles Etats qui les décla
rent ou qui les soutiennent, quel peut etre 
jci l'intéret de l'Amérique , quel est celui 
de la France, pour entrer en guerre l'une 
contre l'autre? Serait~ce comme puissances 
politiques et rivafes ? serait-ce jalousie de 
gouvernement? serait-ce de la part de l'une 
ou de l'autre l'ambition des conquetes? ou 
serait-ce enlin jalousie de commerce ? 
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Commè ptùssances politiques , nulle riva: 
lité ne p eu t exister entre elles ; et l' avantage 
ele.l'une est bien voisin d'étre celui de l'au..: 
tre, 1misque cet avantage, presque toujours 
commerciai, ne peut s' obtenir sur-tout que 
con tre l'Angleterre, ennemie commune des 
deux puissances. A ce t égard, tous l es genres 
d'intérets se réunissent pour resserrer le 
lien de l'amitié entre deux Etats qui, pen
dant long-temps encore' ne pourront avoi:t: 
que des ennemis ainsi que cles principes 
communs~ 

Comme jalousie de gouvernem~nt , il ne 
peut en exister aucune entre celui des Etats"" 
unis et le notre : les principes sont peu dif-· 
férens; les institutions se ressemblent; les 
vieilles maximes, d'Europe nous sont éga;.· 
lement devenues étrangères ; d es lois fonda
mentales pareilles ontétabli les memes droits 
pour les deux peup~es : où seraient clone les 
Ihotifs pour se ha1r ou pour se craindre ? 

Serait-ce dans le désir de faire des con
quétes aux dépens l'une de l'autre? Quand 
ce motif pourrait exister, la nature y a mis 
bòn ordre ; l'immense di_stance qui sé pare . , 
les deux Etats devient un garant mutuel de 
la foi de leurs ·engagemens respectifs. La 
r~publique française ne peut 'désirer de faire 
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des conquétes dans les Etats- unis , quand 
meme sa màrine et ses flot.tes seraient oa 
qu'elles doivent etre un jour. Quels sont les. 
points que nous pouvorìs envier aux Amé
ricains ? sur laquelle de leurs Cotes notre· 
ambition trouverait-elle à se satisfaire? queL 
a.vantage en retirerions-i1ous? et qùels sont 
les profìts qui compenseraient les chances· 
de la guerre et les f rais ou les dangers de 
l' expédition? De la par t d es Etats~unis , que, 
pouvons -nous avoir à craindre? rien pou 
nous-memes, et pas davantage po1,1r nos co .. ì 
Ioni es? So n t-ils assez populeux, a:ssez riches 

· pour se laisser maitriser par l'ambiti o n cles' 
conquetes? ne pouvant enq:>re peupler l'iin~ 
men~e étendue de posses-sions et les vast~s 

· déserts q1~i .composent leur territoire ,. et qui 
n' attendent que la ma in industrieuse de 
l' agriculteur ppur les enrichir de leurs pro•: 
cluits , consentiront-il~ à établir des colbnies 
quand les hommes manqueot à leur sol ?t 
:rourront-ils se flatter de garder S. Domin
gue, ou de s'emparer de la Guadelonpe t' 
quand les Anglais ont été obligés d' év.stcuer, 
l' u~1e de ces colonies., et n' ont osé rien tenter 
contre l'autre? Les Américains ne peuvent 
donc avoir qu'un seui dé~ir et qu'un ·seui. 

· but ,, 
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but , c'est de favoriser . la population , le 
commerce et l'agriculture, source des ri~ 

chesses première~ sur une terre vier.ge en
core, et que l'absence des bras empèche 
d'exploiter. 

Nos colonies n'ont clone rien à craindre 
de la part d es Etats-unis. Un jour sans doute 
toute.s l es iles qui com posent les vastes archi
pels des mers d'Amérìque échapperont aux 
puissances d' Europe ; un jour sans doute 
chapune de ces sectiom lointaines se sépa
rera de la métropole ; et heureux les gou
vernemens qui , ayant su prévoir l'instant 
où elles leur échapperont, se seront pré
parés de longue main les moyens de s'eu. 
t>asser, ou qui , sans chercher à les retenir 
quand il ne sera plus temps, a~ltont le bon 
esprit de remplacer par cles t rai tés de com
'merce avantageux avec les nations devenues 
indépendantes , les pertes dont leur priva
ticm pourrait et re la cause pour eux. Oui, 
sans doute, j'ai l'intime conviction qu'un 
jour le nouveau monde dévorera l'ancien; 
les moours, Ja corruption, le luxe, l es arts 
eux-memes de la vieille Europe , tout le 
démontre , tout le prouve : et 'c'est ainsi 
qu'ime providence dispensatrice fera servir 

Tom. II. Part. II. R 
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ce rt].oilde n:omveau à punir l; ancien ton t}.~ ' 
nenq ç'est ainsi qu'elle f~ra retomber sur 
lui tous les fléaux dont ses féro.ces ~onqué .. 
rans accablérent les terres et les peuples 
vierges de l'Amérique. Mais ce jour est bien 
loin enc_G>re; et not)je é.uroite. po.litique De 
pouv:ant embr:;tsser 1es gran:des et vaste& 
COnceptÌQUS d'un av:-e.nj.r lointaÌ11, i} SHf.fìt à 
1.g1e sage pli~v:o.yance de s.e ba.naeli à eakuler. 
les intérét& réels et le,s 1ielations politiqueSt . 
que les temps.et les lieux peuvent adm~tti:e,·· 

Eh.fin pcuvolils·no.us_ craindre que la ja]Gu· 

s.ie de com~erce puiss0 ~térer notre union 
. avec· les Américq.l.111s ?• 11;01us R'y trouvons aw 

contraiue.qu~ cles moyens de la, resserreF d~ 
p.lus en plus. No.s craintes , à cet égard, n~ 
pourraient· enc9r~ portli!~ que suP nos colo• 
nies , puis.que.les obj:ets du commer:ce d'E,Ll-
xop.e, cronparé~ av;ec ce'lùt~ des EtJat-s- 1:1nìs ,. 
·ne peuv:-en1i e.tre le~ mè..q~.es ; paisque tout ~6 
horn.è à xecey.oi:r en échange des artide,s qui 
nons maBqu.etJot en. EtlvQ.pe , €eux que no& 
:manufaGliUt:es peuv:ent lep·F fournir , et dont 
jJs manquent eu x- me m es~ Or , iJ; n 'y a là!- · 
q~e. réciproçit0 d1av.antages pour Ies deux· 
Etats, et·poi.nt de eonomrrence : o:r, point· de 

· ~oncurrence, dGnc point de rivalité; poin,ll 
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de rivaÌité, dolic poi n t de jal_ousie , . poÌnt 
~e guerre. A cet -égard, nous avons bien 
plus à crainclre la concurrence cles objeu 
lJUe' l'Angleterre p eu t fournir à l' Amérique, 
·au préjuclice <le po; propres manufactures ; 
et c'est soHs ce rapport que lt:: traité cles 
Etat§,uni~ avec l'Angleterre, èn Iljg5, fu-:
neste pour nos alliés , l'a presque autant été 
poqr nops. 

Qnant à la -concurrence avec nos eoloHies·, 
'nous n'avons ri.en à redouter de la 'part 
ùu commerce des Etats-unis; et l'arret dt-t 
conseil du 3o aoù.t 1784, qui ouvrit l'entrée 
de nos iles aux vaisseaux américai:g.s , fut: 
rl'une très-s;itge politique, puisqu'il ne ten
-dait qu'à détruire 1.1-n oommerce fr11uduleux: 
.et interlope Q.ont nos colonies elles-memes 
:ne pouvaient se passel', pour leurs approvi;. 
sionnemens , en lui en substituant Nn légai 
et né-eessaire : et je dis néoessaire; p_uisque ' 
les vaisseaux américains ne fournissaient à. 
nos colonies que les objets que la mchropole 
ne pouvaitleur fournir elle-meme, et qu' elles 
devaient rect!voir des étrangers. 

Ajouterai -je à toutes ces considération~ 
polìtiques les dispositions des habitans des 
Etats-unis • on peut assu.rer que la presque 

R!l 
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. gènéralité d'entre eux désire la paix et la 
conservation de l'uni o n la plus intime avec la 
. France ; et que si l'hannonie a pu etre u~ 
moment altérée par les ve:xations que s.e 
permettaient les corsai_res français ~ ~es clé
clarations équitables et nécessaires que le 
gouvernement français leur a fait f-aire , 
les ont rendus de nouveau aux sentimens de 
bienveillance dont ils ne s'étaient écartés 
qu'à regret; et certes ces dispositions ac
quièrent un bien plus grand caractère de 
force, quand c'est chez eux sur- tout qu~ 
celles des individus influent sur celles d1.1. 
gouvernement, et les déterminent. 

Où serait, d'ailleurs, le point de con
tact? où les deux peuples , mus par d es 
intentions hostiles, pourraient- ils se ren
contrer , si ce n'est sur l es n1.ers? et com
ment pourraient-ils s'y mèsurer? La marine 
des Etats-unis commence à peine à se for
mer; la n otre a besoin d' ètre recréée , et ne 
devra son rétablissement qt~'à la persévé
rance la plus exclusive, et à une longue 
paix. La gue~re entre les deux peuples ne 
pourrait clone etre que celle des fOrsaires 
des deux nations : le:'l deux républiques en 
sol_lffriraient ~ollectivement_ , sans en retirer 
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le moindre avantage; et les Etats-unjs v.ou..:: 
draient-ils s' exposer à voir leur commerce 
inquiété et détruit par nos corsaires , sans 
espoir de ré6procité contre le notre qui 
n'existe plus? consentiraient-ils à sacrifier 
grat~itement les bénéfices qu'ils font sur les 
comestibles qu'ils fournissent à la France 
et à ses colonies ? ou bien nous-memes 
voudrions-nous compromettre le sort cles 
colonies qui nous restent, et leur approvi-

. sionnement' qui 'ne peut e tre fait que par 
les Américains? N i l'un ni l' autre n'est pos-. 
sible. 

Sans chercher à soulever ici le vo.ile dont 
les passions et l es haines s' enveloppent, o n 
sent qu'en apl?réciant les dispositions et les 
intére ts politiques cles deux républiques ré
ciproquement entre elles, je n 'am·ai point 
à parler cles discussions peu Ratteuses qui 
se sont élevées depuis deux ans , n?n plus 
que de ces révélations honteuses qui, vraies 
ou fausses , ont été accueillies avec tant 
d'av~dité par les oisifs et les méchans. Je ne 
parlerai pas d~wantage de ]a conduite cles · 
agens français en Amérique, pare e que je 
dois repousser tonte idée de critique su r 
des opérations que j'ignore ; pare e que cet 

R3 
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Essai est sur-tout cons'acré à r examen d es 
intéréts respectifs de la France, et de cemt . 
de · ses alliés ou de ses. ennern:is , et que 
Iorsque des erreurs ou cles préventions ont 
fait naitre des deux pàrts des mal-entendus. 
qui pourraient tlevehir funestes, :il faut sur.o. 
tout ptésenter le? gratlds intéréts qui doi
vent les faire taire, et non chercher à jus~ 
tifier par les erreurs de l'un des cofitendails, 
les prévehti{jns de l'autre. 

A cet égard , il suffìt de dire ici qu' en 
'Arnérique , com me e n France, il existe deuX: 
partis h~en prononcés, dont l'un, conn,u soùs. 
le :riom de fédéraliste, aspire à aagmenter 
l'autorité du pouvdir exécutif, et se rap"" 
proche davantage du gouvernernent anglais; 
l'autre, connu sons celui d'antifédéraliste, 
~herdie à conserver l'uhité des ptincipes. 
déìnocratiques; et en suivant là martlie 01: ... 

òinaire ·et les progrès cles passions bumai~. 
nes, chacun cles deux parti~ a atctieilli C!ll 
repoilssé }es démobstratiOBS da gouverne-. 
ment français ,. suivant l'esprit qui ' les lui. 
faisait parait're avantageuses ou contraires à 
1'uniott américaine .. Mais quels qile soie:nll 
-!es préjugés et les opiriions de chactm de ces. 
·partis ,, le désir ·du bje:n public; eu A.mériq_u~ 
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les vetta téujoul's flechit tl\Wa:fit l'intér~t 
nàtional. 

Oli peut clone concl'ute ~uè , de pari: et 
d' autre, la France et les Etats-unis sònt s~hs 
in téret à 'la guerre; qua tous deuxc ònt be
.soi!l de là paix; qu'ils trouvetòrH: 'eli elie -des 

avahtages true la guerré Iéur feràit ~erdre, 
san:s dédofumagem'ént; qu.e l'Aiiiétique 'ést 
"ltHti èncoré d u te m ps bù ·elle p611rra pòrtèr. 
d~s vues d1agrandisse~entau dehors; qùesbh 

· àgrièUl'tur~ et sori tbhm1ercc brit besòin ·d~s 

"bras !llt'ellé nè pour1'ait toiirnervers une autre. 
àe6tination sans cofnprohrettfe sa prospé
·ìité ; que le i:emps est peut'-ètre prochàiì:t 
oli dè nodvelles discussiotis ~\tec l'Anglé~ 
terre, sur les bords du lac Oìltai·ùJ, obli
geront les Etats de l'Union à une guehe , 
bien autremeht in'i.pòrì:ahte , ptÙsqu'elle aura 
la sùreté de leurs frontières et Jeur com
merce pour objet; ·que, de stni coté' la répu
blique française ne sera pas plus disposée à 
fair~ tàire s~s vi·ais intér~ti (it teti:Jt de · ses 

èol!Jni~s; hi à sàcrifier les av~a1tàgès r~sul
taiit pòut ellè de la nèutralitl!: fles Etats-

. -unis ; par une guetfe hrlpolitique ef tìfuig~
reùse. Cònvènb.i1tes , telutitlus d'Et#is' , 
..antiqué ii1liaHce , irHéttH reel et p3litÙ{u·il 

n 4· 
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tout commande aux deux peuples une union 
ferme et durable, que n'altéreront plus les 
séductions ni les prestiges de leur ennemi 
com m un. 
~ Enfin, la F rance et l'Amérique ont un 
besoin réciproque l'une de l'autre; et si, à 
ces ccnsidérations politiqu es,, se joignen t ces 
convenances morales qui sont malheureu· 
sement trop peu écoutées dans les traités 
d es na,tions, et qui attachent le bienfaiteur 
par le bienfait et l'obl1gé par la reconnais.· 
sance, l'Amérique se souvjendra qu'elle dut 
la garantie de son indépendance à la France; 
et celle- ci n'oubliera pas non plus qu'elle 
scella du sang de ses guerners l'affranchisse~ 
de son alliée. 

A R T I c L E v. 

Du Danemarck. 

LE Danemarck autrefois fut souvent uni 
à la France par cles alliances défensives e.t 
par cles traités de ~ubsi des dont il recevait 
les paiemens sans réciprocité d'avantages 
pour nous. La guerr~ d~ la ,succession, quoi
qu'il y fùt sans inte1 et, l' aliéna de nous, et 
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le livra absoiument à nos en.nemis, ét sur

tout à l' AngleteFre. 
' Depuis cette époque, nos liaisons avec 

lui ont été très-peu suivies , et , on peut 
le dire, trop n égligées . . Cet Eta t, entière
ment dominé par le despbtisme de la Rus
sie 

1 
à laquelle il s' était vendu , en haine de 

la Suède, et subjugué parla puissance ma
ritime anglaise , supportait impatiem.ment 
ce double joug, qu'il aspirait à rompl'e. Il 
allait peut-etre se tourner de _bonne-foi vers 
110US 

1 
pour rétablir SOl"l indépendance par 

notre utile secours : mais le traité de 17S6 
que nous venions de former ·, lui .fìt bient6t 
n égliger l' aliiance d'un gouvernement qui , 
venant de se mettre en tutelle, était hors 

.d' état de protéger ses alliés; n chercha 
donc à ' former. dans le nord, et sur-tout 

avec la Prusse , cles liaisons plus utiles. 
Depuis lors no~s n'avons plus eu avec lui 

que de simples relat~ons de convenance et . 
d'étiquette; mais sa dé llendance n'en a .pas . 
'été moins grande, ni sa soumission moins · 
pénible pour tous les ordres qui lui étaient 
intimés par le cabine t de Saint-Pétersbourg, 
qui le faisait toujburs trembler pour la pai
sible p'ossesion de son ducl;1é de S leswick, 
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et qui, en exjgeant toujours cles sacrifices 
pécuniaires exorbitans , trop au- dessus de 
ses forces , avait fini par endetter ~t obé
rer ses · Etats, soutenus à peine pHr les ta
lens et les plans vraiment utiles du COll\te 
de B ernstm:fj: 

Conduit par ce ministre habile, qui , ani
mé d'un zèle patr1otique, a ·su rend~·e à !son 
commerce une activité qu'il avait perdue 
clès-long-temps , il a ~chappé a·ux inttigues 
qe l'Angleterre et de l'Autriche, qui cher
chaient à l'entratnet dans la coalition. L'ap
pui: de la Prusse vieflt e!lcore cl'inspirer au 
prince royalle courage de résistet aux som
mations menaç:mtes que Paul I.er a renou
velées clepuis peu pour l'entrainer dans la 
guerre. Profìtons clone cles dispositions que 
cet ordre impératif a du procluirè, poùr re• 
nouer avec su€cès nos rapports. 
Pou~ cela , i~ suffìt d' apprétier ~n peu de . 

mots l'état clu Danemarclt : c'est celui 
d'une puissance subjuguée par la Russie, 
contre laquelle elle rie peut se défendre 
seule, et mahrisée sur mer pari' Angleterre, 
contre qui elle h e se cléfendrait pas mieux. Ce · 
(louble fardeau lui pèse, et gene également 
~5on çommerce; et l'an peut espérer qu'elle. 
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tendra de bonne-foi les mains à toute puis
sance qui pourra lui assurer un secours. · 
effectif, comme la France et la Prussè 
sont en état de le faite. 

La République française, pat un bon 
système militaire et fédèratif, repténant 
haturellement la considératiòh et la piace 
qui lui ~ppartietltient' peut etre très-utile 
au Danemarck, et retiter à son tòtir un 
grand avantàge de son union avec lui. Il 
faut pour cela travamer avec persévérance 
à détruire lés prejugés na:tionaux qui exis
tent entre la Suède ethù, réunir les deux peu
ples par l'intérèt comtnun co:htre la Russie. 
t'alliance de la Prusse doit y ajotiter un 

gtand poids, parla diversion.qu'elle pourra 
faire contre Paul J.er en faveur des 'deux 
-a,.utres. Le concbilrs de la France y ajoùte
tàit encore, èh assttrlmt au Danérrtatck la' 
garantie qu'elle lui a jadis donnée du duché 
TI e S leswick , qui ma1gré que l' échange e n 

ait été ratifié dèpuis a~sez peu de temps 
par l'empereur, peut à. chaque iilstarlt tenter 
l'ambition de la Russiè. . 
' Par mer, l'Angleterrè a én ce moment 
hn grand avai1t~ge sur noris, et n otre alliance 
n~ présente pas au Danemarck un but d'uti· 
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lité si prochain : mais la guerre ne peu~ 
toujours' durer; et l'un des grands effets de 
la paix sera de nous permettre de rétablir 
notre marine, et qe pouvoir par conséquent 
secourir utilement nos alliés. Sous ce rap
port, il n'y a pas de doute que le Danemarck 
ne s'unisse volontiers à nous pour faire un 
jour déclarer l'indépendance cles mers : il 
s'y prétera d'autant plus , que dans la guerre 
actuelle il a eu plus à souffrir des lenteurs 
et méme des insultes de l' Angleterre, et que 
souvent la faiblesse l'a contraint à dissimu
ler. Secondé par nous, il ména·gera moins 
cette puissance, et l'important passage du 
Sound pourra méme forcer les Anglais à 
tout craindre pour leur commerce avec l~ 

nord: 

Ce passage si essentiel , à l' entrée de la 
Baltique, dans les mains d'un Etat allié, 
nous rend le Danemarck très-précieux, par 
la . protection qu'il peut donner au com
merce d'Anvers :et cet intérèt s'augmente 
encore , ·si l' Òn considè~e que la N orwé~e 
fournit annuellement à l'Angleterre une 
énorme quantité de recrues pour sa marine, 
si l'on calcule enfin qu'en ce moment cett~ 
puissance compte , dans ses ports et sur ses 

' 
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Cl.eux marines , vingt- cinq mille matelots 
norwégiens. C'est par ce secours qu'elle 
remplit les cadres de ses équipages , qu' elle. 
ménage ses habitans, et qu'elle peut armer 
ses flottes sans trop nuire à sa population , 
qui ne pourrait jamais, sans s'épuiser, lui 1 

fournir un nombre d'hommes suffisan~poul· 
ses deux marines. 

N ous pourrions à n otre tour partager cet 
avantage avec l' A:ngleterre , en nous enri ... 
chissant d'un grand nombre de ces matelots, 
excellens pour nous faciliter la ·peche d~ 
la baleine, l'une des sources ?e l' ancienne 
richesse de la Hollande , et qui, indépen
damment des bénéfices ~ommerciaux, peu
pleraient notre marine d'hommes précieux; 
car les marins dt;t nord et ceux habitués 

l 

à ce genre . de commerce , SOJjlt générale-_ 
ment reconnus pour les meilleurs. 

Tels sont les av:antages que peut avec le 
temps nous offrir l'alliance du Danemarck, 
et qui' en ajoufant à n otre système fédéra
tif si altéré dans le nord , concourront à 
y rétablir notre ancienne considération; et 
cet Eta t lui-meme , long-temps maitrisé par 
les circonstances et par les craintes que n' ont 
cessé d'inspirer la Russie à son territoire ; · 
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et. l'Angleterre à la liberté de soq corrtttterce
1 

ne manql).era pn.s de reno11er de bonne-foi 
ses aqciens J;"apporrs avec nous , s'.il trouve 
cJans notre gol.Jvernern.erìt un allié utile . . Il 
~e tardera pas, ço:mm~ ll vient de l' essayer. 

· par le secours de la Prusse , ;\ sonir de 

l'çmstère tu,telle où le retiennent deux Etats 
plus puissans que lui ; et cles événemens 
actuels et de la paix qui doit les suivre, 
m~itroqt bientot de nouvelles relations po~ 
litiques et çles rappQrt1!réciproquePien~ utiles 
entre le Da:nemarck et nous. 

l 
A .~TlC~E VL 

De la' Suècle. 

LA S·uède f1,1t pendant lorìg,temps l'E.tat 
le plus pujssant du nord; et ' à l'avénement 
de Gustcwr;J Wasa., elle prit l~ place que 
le .Ùanemarck avait occupée _ qVflnt elle •. 
Depuis cette époque jusqu'it la rnort de 
GustaFe-Adolphe, çet Etat a jemé un ròle 
important en Eur:pp~; &pres lui , d es gu&rres 
variées par cles succès et d es revers. , et sur
tout l'alliance de la France, à qui il fut 
rarement fidèle et souvent onéreQx; depuis. 
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1fl ttaité de S.-Germain en 1679, où. il obtitif 
par elle la restitution de tout ce que le roi • 
de Danemarck et rélecteur ·de Brandebourg 
lui avaient pris , lui conservèrent quelqua 
considération jusqu'à la ' funeste guerre de 
1742, où la R.ussie lui enleva la Finlande. 

En 1772, le dernier Gustave, heureuse
ment téméraire, enrichit le pouvoir nbsolù 
de la double portion d'autorité qu'il sur: 
enlever au sénat et au peuple; et la 1nanière 
don t ce tte révolution fut exécutée ; donnait 
la mesure du génie de l'homrne. To.ut était 
prét , le grand coup allait se port~r. Le 17 
aout 1772 , Gustave assista jusqu'it onze 
heures de la nuit à la répéLition d'un ballet 
qu'il faisait pn}parer pour son théatre ; a 
semblait, av:ec toute l'indolence d'un roi 
faible et voluptueux , en etre exclusive
ment occupé : à l€ voir en ce moment on 
l' eut jugé. inca1_;)ab~e de lìvrer son esprit à 
des méditatio:p.s plus profondes ; le r8 ar
rive; au point du jouF , le pl1:1s grand chan-
gement' est €onsommé ;· et ses courtisans 1 

qui l.a v,eille avaient l'emarqué en lui cette 
profonde sécurité qui n' annonce ni préoc
cupation ni inquiét~de, se ·levent et ne se 
retrouvent p1us que les sujets d'un roi que 
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la veille encore iJs pouvaient braver '· et don e 
il étaient presque les égaux. 

La France, ne cherchant que les résultats 
politiques de cette conduite, était intéressée 
à soutenir Gusta l'e : elle le fìt' et arre La les 
hostilìtés de la Russie et de la Prusse, par 
les menaces d'un grand armement: mais e,lle 
était alors dans l'impuissance de soutenir 
un a c te de vigueur; . et c'est ce m eme arme~ 
ment qui, fai t à grands frais dans le port de 
Tol)lon , dé plut à l' Angleterre. Ce t te or
gueilleuse· rivale nous e n interdi t la sortie, 
et exigea de nous de désarmer. La France 
obéit servilem ent à cette odieuse.sommation; 
et elie eu t l Fl lacheté de souffrir qu'une fré~ 
g<Ùè d'observation, partie cles ports anglais, 
vint en ple:ine rade de Toulon présicler ·à 
son désarrnement. 

. Enfìn , dans la clernière guerre entre la 
P orte et les deux cours impér:iales ; si la 
conduite de la France ne fu t pas aussi misé~ 
rahle, elle ne fu t ni moins f'aible ni moins 
mal-adro.ite. Gustove, fìdèle à san intéret 

comme au traité de 1740, voulut, par le 
moyen cles diversions ' remplir ses engage
mens envers la Porte. Il chercha sur-tout à. 
agir de COJ1Cert avec la France. San ministre 

fit 
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fit à. la co~r de Versaill.es cles oflìces multi
pliés qui n' obtinr~.~t jamais .que des réponses 
dilatoires' ma1gr;é que l'intérét fu t le meme. 
pour les deu~ Etats; Fatigué enfin d'ane in
déqision qui lui <il:qn:nait le se·c;:et de la fai
blesse de not~;e go.uvernement ,, Gusta"e prit 
s.on paJ;"ti, se l.ia av~.c l' Angleterre et la Prus.se, . 
e t atta qua la R~ss.ie. .. S'il ne r€-u.ssit pa.s çlans 
s.on gbj~t, la ca,use e.n fu.t dans les civcons
tance..s ,. qlil'il.ne· p.ut ca;Lcutler.. Toates les pré~ 
çaqti<lHJ,s avaient été sagewent combin.ées ; 
mais il ne dut pas prévoir la défect~on. d'une 
p~rtie de ses t.roupeP. a.u moment meme 6Ù ' 

ayant déjà ob.tem,t. des ·succès. ~ il a1Iait atta~ 
quer encore phts· vivel!llen~ Qatlzerin.e, en 
ma:rchant sur S. Pétersbourg. To.ujoars e~t
~l , vrai de dire que la France .' p~r sa con
duite dans çe& deux occasions , acheva de 

, perdre le peu de considératjon qui. lui ves
tait dans le nor~ ,, d~ la tra11quil}j.té duqu.el 
ellQ était le garant depuis la paix cl'Oliv.a ~ 
età. qui m'le p.olitique. saluta-ire cm;nmandait; 
de, protéger la Sqède contre la Rqssie '- qui 
youlait la. démem brer ou l' envahi.r, et contre 

, l'.J\ngleterre elle:meme, qui, deux fois , par 
cles ministres différens , avait c.~Hseillé à 
cette. d:(;>~_inatrjce du nord de s' e~1 empé!-rer .. 

Tome II. Pa'rt. II. S 
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Ainsi une l01~gue union subsista ert ·,faiti 

entre les deux Etats : la Suède nous ·avait 
couté en subsides des sommes considéra
bles; · et lorsqu'enfin l'instant de recueillir 
le fi'uit de nos avances était arrivé, lorsque 
Ja Suède revenait à nous de bonne-foi , le 
eabinet de Versailles laissa échapper l'occa
sion, et se contenta de quelques avantages 
commerciaux qu'il avait obtenus en 1769, 
et qui, relatifs sur-tout aux fers et aux bois 
de construction, n' étaient qu'une bien faible 
com pensation. 

Telle fut·donc, jusqu'à la révolution, la· 
s.ituation des deux Etats l'un envers l'autre.: 
all~ée cm\teuse, et long- temps inutile, la 
Suède fut enfin négligée par nous dans le 
seul instant où elle pouvait nous ser,vìt , e-t 
où elle ne demandait pas mieux. 

A cette époque, le génie absolu de Gus-
. tave ne put voir avec indifférence les chan-. 
gemens qui s' opéraient en France : plus pré-: 
voyant ou pltis chevaleresque que les autres 
rois , il craignit qu'un n(;mveau système ne 
pitt s'introduire dans cet empire sans pro
duire les plus grands effets pour tous les 
autre~. Mu par ce motif tout ~ puissant, et 
par le d~sir de ~éfendre la prérogative royale 

/ 
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tlans la personne de Louz's XVI J son génie 
remuant l' engagea dans le traité de Pilnitz; 
dont il fut un des plus actifs agens. Bientot 
sa mort changea la face cles affaires et les 
dispositions du nord. La France eu t à comp
ter un ennemi de moins ; et les principes 
différens qui dirigeaient le due de Suder
manie, déclaré régent sous la minorité· du 
jeune roi , rétablirent une exacte neutralité 
entre les deux Etats. , 

Mais si ce retour aux vrais intéréts de la.'' 
Suède détermina la conduite du régent, quel 
puissant motif l' engagea à signer, p eu après, 
en 1792, le traité d'alliance offensive et dé
fensive qu'il conclut à Drotnz"ngholm avec la 
Russie, sa plus a~cienne et sa seule ennemie. 
Je ne puis lui assigner que deux causes pos .... 
sibles : 1. 

0 la crainte des troubles et cles 
orages, souvent in.séparables des minorités ; 
2. Q la terreur que_ devait alors lui inspireda . 
Russi e, qui, tandis quel' Eurgpe nous fai sai t 
la guerre , libr'e dans ses plans , et ne tenant 
elle- méme à la coalitio_n que par des pro
messes insignifiantes , pouvait profiter de la 
lutte qu' elle aurait engagée con tre nous sans 
·y concourir , et consommer ses plans usur· 
pateurs , ~n attaquant sans risque et sans 

S.2 
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oppositionJes possessions d'e· la Suède, trop 
faible p0ur lui résister. 

Si ces Inotifs furent assez foNs pom obli
ger le régt:;nt de Suède à ménager d'autant 
p1us la Russie qu'elle était alors sans enne
mis ,.etque., venant de conclu·r.e la paix avec 
la Porte, les États de son pHpiUe se trou
vaient à si d:isGrétion , les mémes motifs 
existent-iJs eacore ?· e~ ce·t!,te aUia:nce, qui 
ne fut conclue que pour hait ans , sera-t-elle 
:renouvelée au terme de son ex-pira:tion? 

. . La solutiou de ce problème politique "ne 
:, devrait pas faire m1 sujet dè doute , si l' on 
· examine l es changemens opérés dans la 
sittuanion respecti ve d es deux Etats. En effe t, 
1. 0 la Russie, qui pouvait en 1792 écraser 
la Suede du poids· de toutes ses forces donn 
ellle disposai:~ alors, est en ce·moment: partie 
pÙn<i:ipale da.ms. u:ne lutte qui la laisse sans 
moyens de·· diversion pour accumplir' d'an
tres. proj.€ts. 2. 0 La P russe, engagée en'1792 
dans la coa,Iiti0•1il , n' offrait à la Suède au
~une garantie Uttile en cas d"invasion; mais 
la, paix don t eÌle j0uit aNjourd'hui, les forces 
i m posan.tes <Ihm t elle p eu t di~poser, ~ffrent 
.au jeune Gus'tat~e l'assurance d'une protec
tion efficace, qua nel n:tém€l ta. H.ussie aurait 
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la volonté et le pouvoir de l'attaquer. 
3. 0 Enfin, la république française, dont 
l' existeBce pO!l!lvait ·étre mise ·eJil probleme 
par quelques .cabinets timi-cles à .l' époque où 

l'orage venait d'éclater contre eHe, offre 
désormais, par ses triornphes et p~r la grande 
consistanoe qu'e1.1e a acquise, un garant de 
plus à la s-lueté ·de la Suède, oqmi ne doit 
pas cesser de la regarder comme S.a prem.ière 
alliée. 

Ces tro.is causes également puissaptes, 
.d~vraient sans dou'te afftaa-chir la ,Suède 
des lieas où Paul J.er la tient ealadée; et 
~i san véritable intérèt n'est pas méconnu, 
on peutprédire·que cette alliance, prudente 
peut-étre quand el'le fut formée , ne sera 
pas renouvelée de nos. jours , pui:sq,u'eUe a 
cessé d' ètve utile , et qu' elle de-v•i<;md.rait 
mè1ne .d'autant plus dangereuse , que son 
renou~ellemertt hisserait les ma·:i:ms ·lihres à 
la Russie .po·ur ;diriger ses eJ?fo,rts ;c0ntre ' 

l'Eta t que la Suède ne doit pas cesser de re-: 
.. gan:ler ·c0ornme ·S0Fl protecteur iFla·tur.~l • 

. Ma:is .la politiq·ue cles co~us est s·i i!ilcer
taine, ·l'aberration de sa marche est si cons
MBte ·depuis ·quelqile temps ., la timidité de 
quelques Etats ~st si voisine de la faiblesse, 

s 3 
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les intéréts sant saumis à tant de vària
tians · de calculs, que déterminer ce/ . qui 
devrait e tre n'est pas un motif suffisant paur 
prédire ce qui sera. Et d'ailleurs, si l'an se 
ressauvient que déjà séduit ou intimidé par 
la Russie et par l'Angleterre, le rai de Suède 
s'est laissé entrainer dans la ligue camme 
due de Poméranie, n'y a-t-il pas à craindre 
aujourd'hui qu'oubliant ses vrais intérets eÌ: 
obéissant aux memes terreurs ' il ne renau
.velle ~ette dangereuse alliance avec le puis
sant ennemi qui a déjà envahi une part de 
ses Etats et qui canvoite l'autre ? Ainsi, 
tandis que tous les intérets politiques re
paussent le renouvellement de ce traité, la 
timidité et la crainte l'accueillent. Je me 
garderai bien de déterminer quelle sera la 
canduite , de la cour de Stokhalm ; mais 
d'aprèslaconduite de Gustave camme- due 
de Poméranie , i~ est peut-etre permis de 
prévoir celle qu'il tiendra cornme roi de 
Suède. 

Cependant, telle. es~ encore encemoment 
notre situàtion respective avec ce prince, 
qu' on peut craire qu'il ne rompra jamais la 
neutralité, malgré la déclaration palitique 
qu'il a été- obligé de faire comme due de 
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Poméranie , et son adhésion forcée à la coa
lition, adhésion qui n'a eu pot:lf but· que d'o
pérer la restitution du convoi que l'Angle
terre lui retenait, et non celui d' entrer de 
bonne-foi dans une guerre don t tou's les inté
rets doiventl' éloigner' età raisonde laquelle, 
à notre défaut, il peut compter sur la 'Prusse 

l ' 

pour faire respecter son indépendance et 
arreter la Russie. Mais enfin , c'est d' après 
cet intéret reconnu ,_ que le jour est e~fìn 
venu où nons devon·s renouer avec la Suede 
Ies lie.ns qui nous l'ont unie si long-temps. 
N ous n'avpns pour cela besoin que de lui 
faire sentir son intéret, sans qu'il soit néces-. 
saire d'y ressusciter les ligues des bonnets 
et cles clzapeaux, dontl'ambassadeur russe 
Panin s'est servi dans tous les temps avec 
tant d'utilité pour agiter et affaiblir cetEtat. 

Dans l'ordre politique, la Suède, vu sa si
tuation topographique et sa faiblesse relative, 
doit etre l'alliéè de la France. L'énorme ac
croissement des trois cours copartageantes , 
et sur-tout celui de la Russie, qui la menace 
incessamment ; ses dernières usurpations 
sur la Turquie , qui, en affaiblissant tou
jours davantage ce t empire, l' ont mis hors 
d'état de faire d'utiles diversions, et l'am.-

, ' s 4 
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-biti'ou ·tonjours croissaalte 'du cabinet de 
S. Péters'bourg, obl.:ig€nt la Suède 4 j-eter 
aatour d'telie des r--ega'r<il\s -Ì1IIlf{J_Iiliets , <età 0p~ 
pùser à ce sys·tèm~ usurpate•l!l:r, des ·a'llliances 
qui pu1sse.nt la 'J!lrD'tege·t. Oette néeessì;té se 
fait sentir d'·autant piJ.us vivèlz!ll'e:at pò'IU' elle, 
qwe la perte .de la F:indat'lde .lui :annùnce ce 
qu'elle peu t :redouter enc:òt-e , è t qu' elle sait 
comme noas q:w.re lres dé'darations ·pa·ciiìques 
q ue la Russìe ne cessa>i!t de Jui faire, n'a-

- l 
v aie n t d 'a utte nwtif que l 'impais-san'ce d' exé~ 
enter ses projets. Et·à l'époque du tongrès 
de Bltckarest., d'après l'esprit qui dirige Ja 
cou·r de R.ussie, si ses moyens eussent été. 

·.ptècs , le coup aurait été p~rté ~ et la éoar 
de Swkholm, qui en es·t ttmv.aìncue, doit 
oherclìet à s'en ga'Ifahtir. 

Oew~ -puissance n'a jamais lf&u qùe par oir
constànGe, des 11elaitions dilrect)(}s et suivies 
.a.vec ~'Angleite:rte; la :li:aison inrirue q1:1i u_nit 
les ùeux :cabinet's de. Sa:i·I'l.t-l?étersbcmrg èt 
de Saint-Janres , le cbncert ··de 1'8ars vues, 
l'uni t~ de 1eHr in;réret d'ti m{:)ment, e111pe
-chetont d'·ainea-rs la Suèd-e de tournet ses 
ye111x ver.s le Ùernier .: H ·ne lui reste clone 

' que la F1'!an.ce et la Pruss·e ; l'une, sa pte
mière, sa plus anc~enne ~ et dans tous le>s, 

., 
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te'mps sa plus lìdèle alliée; ~t l'autr~: , - qui 
par la grande consistance qu" elle a acqui se 
en Europè; est heur.eusen1ent placée pour 
·sOilltllenir l'équìlibre, ·.et faire respoc.ter l'in
dépendance du nord. L'ìn:tél'èt res~ectif 
des trois g<tmvernemens est clone dre former 
'Une triple union; et tcettte ligue sera •d';autant 
phts morale, qu'-elle aara. :sur-tout •pou.r but 
'ile rassurer l'Euro.pe., que hl'a.utres Etats 
:aspireraient·à troubler. 

Dans l' éta t a c tu. el ·des c:hos'ès , •00mme je 
'l'ai déjà .dit, ti;J, semhle qu'iiha€ fau-df.à'ìt ni de 
·grarrds moye•ns , ni be·au·coarp de 'sbins ., pour 
rapproc;helf les cours de S.tol~elm et ·de Co .. 
pewhague, malgré l'esprit antipathique qui 
divise les d:e1ll.x peup.J.es. L'iutéré-1:, le péril 
co1'111.mun, ·et l'adres'Se d'Hn n;égotiateur in
telligent 1 peuvent détruire;c-es impl"te~sions. 
Ces deux .Etats , réunis et sercondés par la 
Frante-e, rétablissent l'équilibte aveGl:e con· 
cours da roi de P~usse., ·qui, entouré ~l' '!es 
deux couronnes impériales, aura' toujo urs à 
les craindre, et doit d'autant P'lu~des observex: 
en ce moment, qu' eUes ne .cachent plus I es 
usurpations qu'elles méditent. Pour par
venir à cet llltile but, il ne. fa'In que ·dis-sìpe~ 
l'ilhrsion ·qui sédu.it encor:e le cabinet de . . 
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Stokhohn , et ce doit etre notre premier 
so in. 

Quant à la ;épublique , il lui faut des 
alliés dans le nord, où elle doit rétablir sa 
considération : or , la Russie est aliénée de 
nous pourlong-temps; se~ projets contrarient 
trop notre intéret et meme l'indépendance 
de l'Europe, pour nous flatter qu'elle vienne 
à nous. La Suède et le Danemarck, ses deux 
ennemis naturels , ayant sans cesse à se dé
fendre oli de 'ses menaces ou de ses pré- . 
tentions , so n t clone les alliés que la politique 
nous donne. Nous devons toujours compter 
d'autant plus sur leur fidélité' qu'ils auront 
plus d'utilité à se promettre de nos secours; 
que revenus enfin des erreurs révolution
naires, nous leur offrirons une garantie mo
rale de la foi de nos ~ngagemens ; et que les 
protégeant utilement, nous pourrons à n otre 
-tour obtenir par eux l'avantage de rétablir 
notre système fédératif dans le nord. 

ARTICLE VII. 

De la Russie. 

UN seui homme, doué d'un vaste génie et 
. d'une volonté forte, a créé cet empire; et 
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l'Europe étonnée a vu se piacer parmi ses 
. 'premières puissances un Etat qui bient6t a 

pris une part directe aux plus grands événe
mens politiques, et qui après avoir détruit 
le système du Nord, après en avoir affa-ibli 
ou soumis les puissances, voudrait étendre 
sur le Midi son influence et ses vues usur
patrices. 

Pierre I.er avait conçu une grande opi
nion de la nation francaise; et ce fut avec . 
elle qu'il forma ses premières liaisons, par 
le traité de commerce qui fu t passé à la Haye 
le 16 aout 1717. Ce traité r.éveilla la jalousie 
nationale de l'Angleterre ; et les marins 
français en tirèrent peu d'utilité , attendu 
la difiìculté de doubler le Cap-Nord, et de 
s' enfoncer dans la mer Glaciale pour arriver 
à Archangel, alors entrep6t unique du com· 
merce de la .Russie; Saint-Pétersbourg ne . 
faisant que de naitre; et les ports de Riga et, 
de Itevel dans la Baltique éta~tencore étran-

, ' l gers a cette pmssance. 
L' Angleterre , habituée à faire exclusive

ment ce commerce, qu'elle n'a partagé de
puìs qu'avec les Hollandais, .fìt jouer les 
ressorts les plus déliés -de l'intrigue pour 
Pbtenir une préférence qu' elle a en.fìn ac-: 
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quise, et qui, devenue pour elle une source 
inépuisable de richesses, lui a procuré cette 
su prétnatie mariti me .qu' elle conserve en
eo-re, en fournìssant .à .sa ma.rine tous les 
matériaL1x,nécessaires à la construction , et 
.en lui créant une foule d'exc€llens matelots. 

Siue une fois de l' explojtatìon de cet im
mense commerce , elle ne l'a plus ,perdu de 
vue : les soins, les complaisances , les sacrì
·fìces , rien ne 1ui .a coùté pour le conserver. 
Malgré qu'un intéret réel, .sous le ·rapport 
.du comtne.rce, eùt quelqaeFois rap.prorhé 
la Fra-nce et la Rt~ssie pour renoll'er les. l,iai
,sons jadis entamées, le ca·binet de Londres 
·en avaìt toujours eailpeché l'effet jus<ìfu'à 
répoque du 11 janvier 1787' où fut condii 
entre les deu:X. 'cours ua nouveau traité de 
commerce dont la France n'a· pas eu le 

temps de pr0fiter lon;g- tem.ps , et auquel 
·mème elle s'est peu linée quand elle le 
pouvait. 

Or, dans l'état actuel, comme, en exa
minant ·la situation de la Russie relative
J.nent à nous, je s-uis ,forcé cl'analyser les 
rapports qui ·non- seu'le:ment lient l'An-

. gleterre à ses intérets , mais l'attachent 
!\lème :rres~1ue exclusi vement à son sort; il 

/ 
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est essentiel de développer e es rapp<lr~s. J e 
l'ai déjà di t, le. com merce les a fiait naitre; · 
seui illes entretint, et seul illes émpèchera 
de se rompre, indépendamment cles Nreuds 
circonstantiels et plus étroits que la révo
lution a f~rmés , et qui, s'ils servent les 
projets ambitieux de la Russie, ne servent 
pas moins dans le Levant les intérets mer~
cantiles des deux Etats alliés. 

L'Angteterre, qui faisaìt ~utreFois ala·ns lia· 
Russie .;n grand commerce qu'eHe parta
geait avec la Hollande , le fait aujourd'nui 
presque exclusivement ; car celui de Ham
bourg , exploité en très- grande partie par 
cles négocians anglais qui y ont leurs entre
pots , ou par d'e simples commissionnaires , 
rentre à-peu-près dans sa balance. Les im
menses bénélices qu' eH e y trouve seront 
touje>tlrs une grande eompensation cles. 
soin~ et d€s sacrilices qu'elle fera pom les 
conserver. 
· Mais il est encore un atUtre genre de com
merce non moins avantageux , et plus réel
lement excl1:1sif, qu' elle fai t avec la Russie ; 
c'est le commerce intérieur. S€s négocians 
ontpar-tout, dans les villes les.mieux situées, 
des maisons régi'es-par l"eurs facteurs anglais i 
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des fabriques où ils font mettre en omvre et 
à peu de .frais les matières premières qu'ils 
emploient et emportent tout ouvrées; et 
enfin , des magasins et des manufactures 
anglaises, d'oùils répandent, pardes canaux 
et par cles fleuves navigables, leurs· quin~ 

cailleries , leur acier, et leurs px:oductions 
cles lndes , dans toutes les parti es de l' em
pire don t ils font _les approvisionnemens ; 
et ils y ajoutent méme l'importante·branche 
òe commerce de la Perse et de Cachemire, 
ayant des comptoirs jusqu:à Astracan aux 
bouches du Volga . 

Il est enlìn un dernier genre de commerce 
qui, depuis l'usurpation de la Crimée, et 
òepuis que les Russes ont obtenu le pas
sage du canal de Constantinople pour leurs 
vaisseaux marcpands, ne donne pas à l'An
gleterre de moindres bénéfices; c'est celui 
de la mer N o ire : et si le. pro jet formé depuis 
peu par les deux cours de Russie et ,d'An-: 
gleterre, s'exécute, si le détroit des Darda
nelles reste ouvert à leurs vaisseaux , et 
m ieux encore, si Paul f. er · s'empare de 
Constantinople , comme avec le temps la 
chose est très-probable , si la France et la 
Prusse ne ~· empèchent pas , ~, en est fai t 
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pour jamais de notre commerce dans le 
Levant; l es Russes et les Anglais exploite
ront bientot exclusivement cette riche mine, 
où jusqu' alors nous avions eu la préférence.". 

Mais les Anglais , dira-t-on peut - etre , 
ne pourront jamais soutenir la concurrence 
avec nos ports du midi, et sur-tout avec 
Marseille , don t l'heureuse sit~ation est pres
que exclusive pour ce t utile commerce. Oui, 
si , comme pat le passé, ils étaient obligés 
de venir chercher le détroit de Gibraltar, 
et de parcourir: toute Li longueur de la Mé
diterranée; mais ils ont un chemin plus 
court, plus facile et . plus économique. Si 
nous ne perclons pas de vue qu' en ce mo
ment le czar a déjà fai t ou doit faire ouvrir 
plusieurs canaux de communication pour 
la navigation intérieure de ses Etats , et 
entreautres,comme onl'assure,celui qui doit 
faire communiquer directement Riga à 
Cherson par la Iiwina et le Dnieper, dont 
la jonction s'opérera par un canal très-còurt 
entre Orza et Ula, dans la province de 
Smolensko ; on jugera alors combien cette 
navigation sera plus facile aux Anglais. ~e 
trajet de Londres à Riga ou à S.-Péters· 
bourg n'est pour eux qu'un léger voyage : 
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là ils atl.ront des bateaux qui , presque san! 
Irais' portet'Ol!llt j~sque aans la mer N oire 
leurs linarchandises ; le port de Cherso,.zl'eNr 
fournira d' autres batimens pour l es conduire 
jusque- dans le Leva n t ; et le moindie ré-

" sultat de cette nouvelle Baviga.tion ouverte 
aux Anglais , sera de voir diminu~r tout ~~··tm 

coup la qua.ntité de NOs exportatio.ns, et 
d' en voir baisser le prix par la concurrence. 
. Si l'on apprécie avec j.ustesse les béné
fìces que· eette dwnce très-possible· au.jt'mr ... 
d'bui pFoni'et à l'ANglleter re , indépel!ldam
ment des vappor-ts déjà éta blis , ·et SlH-tout 
cette maxime d'une politique fonda.~;nentale 
dans le ca.binet de S.-James, quÙui prescrit' 
d' exéeùtev aveé peFsévérance toute mesure
quelconque· qui peut contrarier lq. France 
ou. nuiré à ses intérets , on ne sera plus 
surpris de·ia cour servi-le qa'il fai·t à la Russie, 
e t Fon cal€Ulera les sacritì.ces q t'l'il · sè·rait 
pret à .Faire encore pour ne pas re'n€>.ncer 
aux avantages el''ane t elle alliance. 

On ne sera ptus su'r pris du ton et du 
motif de l' ouvrage que , de l'ave a du gou
verne:rnen:t , a publié il ·y a 1m an l'agent 
anglais E'ton : les principes que cet écri-
vai~l développe en annonça11t la, nécessité de ( 

détruire ' 
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aétruire l es Tures, et d'aider memeles Russes 
à les chasser d'Europe, ne sont que le pro
gramme des plans du cabinet britannique, 
et un nouvel hommage à l'ambition duca-. 
binet de S.-Péter~bourg : car on n' oublier~ 
pas que l' événement provoqué par l' Angle
terre , produirait pour elle le triple effe~ 
de resserrer toujo~rs plus son aJliance avec 
la Russie; d'ajouter une nouvelle branche 
à son commerce et un nouveau débouché 
à ses marchandi'ses ; et de détruire_ un allié 
naturel de la Fran'ce, qu'elle priverait à: so~ 
tour de la mine la plus productive de ~on 
commerce. 

Tels sont donc les avantages commer
ciaux que l' Angleterre a obtenus et attend 
encore de son union avecla Russie : j'ai dù 
les déterminer pour qu'on s'occupe en'fìn 
à. en prévenir 'les conséquences. 

Sous le rapport politique , la Russie, dans ' 
une courte période , a acquis d es possession~ 
immenses , sans éprouver la moindre dif.fi
culté de la part de la puissance qui la pre
mière aurait du l'arréter. La Suède, et sur_. 
tout la Turquie, l:iien plus importante pour 
.la France , considérablement affaiblies , et 

-_la Pologne entièrement usurpée par les trois 
Tome II. P art . .JI. _ T . 
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bour~. ; tels sont les événemens que nou§ 
avons vns se passer sous nos yeux , ~ans oser 
les ptévenir ou ie1:1 anéter. La Russie, jus
qu'e:n 1766, habituée à voir dans l'influence 
que la Frante conservait , un obstacle à. 
ses projets , çlevait sans doute avoir pont 
elle cles dispositions peu favorables : mais 
l orsqu' enfin lJs sui t es .du trai tè de 17S6 lui 
eurent appris à ne plus la craindre, elle 
exécuta ses plans .sans opposition , et .fìnit 
par la dédaigner autant qn'elle l'avait jus4 

qu'alors redontée. 
Alternàtivement liéesur le co:ntinent avec 

l' Autriche et la P russe , et quelquefoi9 
avec toutes deux, exclusivement attachée 
par: mer -à 1' Angleterre et dominant le Dane
marcii., l'adroite Catlzerine avait appti'S· à 
ne plus .cegarder la France que camme une 

puissance faible et d~chue qu'el:!e pouvaitr 
b h ·~· . ~ d' ' raver et ummer sans nsque: ·e .est apres; 
cette conviction qu' eile parvint, à la paix de 
1769 av@c les Tures, à la faire exdure nom
mément de la médiation; et' bientot après., 
à partager la Polog.ne ; projet qui, en f!attant 
son ambitio:n.._,; dut peut·ètre son origine à! 
la haine que Grégoire Orlofj', son audaciemt 
favori ,. portait personnellement au roi de 
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Pologne .l e ne-hasarde sans dout~ pas nop ., 
en corrjectnranb que , sans la révo·~utian de 
France , le projet de faire de la: Suède une 

l'.épubliqu:e sou-s la protection de la Russie, 
ou mem.e _d'eu faire une nouveUe province 
de ses immenses Etats , eut peùt-etre déj~ 
été exécuté, d'après la proposition aacien• 
1!-ement fai te par ·deux agens anglais., 

Depuis la révolution, l'Angleterre, pro'
lìtant de son ascendant en Rus~ie , a enve
nimé d'aut~nt FJlus aisément les dispos-itions 
-du cabinet de Saint -Péte:rshourg, qu' eUes 
ne nous étaient point favorables. Les oon• 
quetes de la France o n t été le prétexlle banal 
de ses déclamations contre nn Etat qui re .. 
prenait 'assez d'importance pouJ.i' arreter à 
l'avenit• les proj-ets de son amhition. L'.adroite 
Catlzerine n'eu t pas cédé à un pareil motif, 
com me l'a fai: t so n s ucoesseur ; eHe l'l.' eu-t rien 

changé à so n pl~n de ce:nduite ; elle eùt-con
' tinué à pron'lettre des.seoours sans e n donner 
janìais; elle- eut peut-ètre renouveié-la-p;a-
radè inSlignifìante d'une escadre russe réu:nie 
-~-ux flottes anglaises, aveol'ntile projet d' exer
cer ses maFiHs sans leur permettre de se 
battre jamais; en1ìn, elle eut cherohé oons~ 
tamment t sams s' exposer ,, à affaibliJ; les 

T2 
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grandes puissances ' pour faire tourner a 
son profit leur épuisement respectif et l~ 
l~ssitude de 'toutes ~ mais si telle eut été sa 
conduite sous le premier rapport, le hardi 
proj et q ~~i a fai t écla ter la guerre en Turquie , 
;n' eutpeut-étre pas permis à sa politique d' em
brasser, à certains égards , un autre plan que 
celui qu' a sui vi Paul I.er relativement à la 
Porte: mais bornant à elleseu.le ses secours, 
-si ses escadres eussent paru dans la Méqi
terranée pour s' emparer cles iles vénitiennes 
et assìéger Malte , c'est sous les murs de 
Constantinople et dans la Syrie qu' elle au
rait e~voyé ses armées , et non sur les bords 
du P o oudu Danube, où nul intérét politique 
ne les apelait. Ainsi on peut dire que si, . 
surun point, le ministère qu' elle a vai t formé 
s'est écarté cles plans qu'elle avait conçus, 
sur l'autre il a" obéi à l'impulsion qu' elle lui 
avaitdonnée, sur-tout en entrainantlaPorte 
dans up.e alliance quidoit opérer sa ruine, si 
elle ne se hàte pas d'y renoncer. 

C'est là sans doute le èoup le plus fatai que 
la Russie et l' Angleterre pussent nous porter; · 
il produit en léur faveur l'anéantissement de 
notre alliance et de notre considération en 
Turquie; il ouvrele canal aux flottes russes; ( 
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et on ·peut le prédire, ce eanal une .fois ou
vert ne se refermera plus ; et [Angleterra 
n'y gagnera pas moins que s-on •alliée , si l~ 
France n'adopte pas enti:n les seuls moyens 
qui peuvent prévenir l es effets de ce t te moils- ' 
trueuseinnovation,dont je parlerai plus bas. 

Si l' on se rappeHe l es projets de Catli.erine 
sur le Bosplzore-et sur la Grèce-, €[u'dle put 
différer sansles perdre de vue, on jugera-avee 
quel empressement son successeur, aidé des 
hons ~ffices de l' Angleterre , a du saisir 
l' occasion que l'invasion de _l'Egypte lui a 
'offerte, de tromper un gouverl'lement sans 
prévoyance ; pour arracher à sa fai,hlesse un 
traité qui ouvre enfin à son ennemi les Dat
òanelles, ol,jet éternel de l'ambition russe, 
qui offre à l' Angleterre la perspective de dé;.;, 
truire notre commerce, et lui donne 1-'espoir 
de réduire l' Egypte. 

Nous avons vu la Russie, se livrant sans 
pudeur à ses uslirpations, tantot pla.trer ses 
projets par des manifestesinsidieu:k, et d'an
tres fois ne pas prendre la peine de colorer 

·Ies guerres qu' elle déclarait , ni l'infraction 
des traités qu'elle ompait; cadl est pénible 
d'etre obligé de dire que depuis long-temps 

on ne peut plus guère compter sur:la.foi dés 
T 3, 
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rmgagemens, lilÌ sur les promesses Ies. pYus s~ 
crées, qu' aatant qtre J'imppissanc~ de l es vio
Jer, ou Ja crainte d es da:ng~rs à cquri.r en le~ 
;rompa:nt. {:n RSt lt:J gflr~>nt. Nous q.vons vu de
puis peu ·cette pllÌ$sq.;n çtl .~ so~ts prétexte de 
.r,éprimer1'4IJrneJ.lr t\.~fhul~nte d~~ Tartares, 
~· eQ.lpftrer ~e leUf pays, sans provqcation , 
~près avoir ~rraehé it la fajqlesse de la Port~ 
~·aç~efuneste d'Ayrtali-Kava€; nop&l'avon~ 
xpe· fomenter cles troubles en Cr-imée, · sou~ 

~on P.emier kha!'l, aceqser la for:w d.e le~ 
• jryoir susci~és , s'en f~in~ l.l:n prétext~ pour 
~nvp.hir c~tte presqq'Ue, et étourdi;v «:;e.PI=&--
4?nt l'Europ~ de ses manifest~s imposteurll :: 
llf?PS avons Vll en.fiq. ses · ~surpations sucoe&- · 
siv~s en Suètle et en Pologne développer tott
j·ours plps ses plans ; ca l" il est sur- toqt es
~f311~iel q'Abs~rver €_IUe depuis l'inst~nt ' Oli 

la Russie s'est placée at,l :ra:t1g .d es pui$sancas. 
d'Europe , le nord et le leva~t de ce t te · -plus 
belle p~r~ de la ~er.re n'o n. t plus joui' d'un inq
tant de repos, et qu.'après &Nir écrasé l'un 

, t)t l1autre de sop jou.g de fer , elle v~rpdni.ill: 

l' ét!3ndre eneor~ SUI l è m.idi, et ·C~flS~rnrp.er
sur lu.:i; ~!=l!ì p\a:Qs pel~lfq'UtlB· 
· Sous le ·rappon de la pb1i~san€e n~elle ,·la 

Russie présentt;: lJ.O. colQs~e. i~mense qw.?l . f 
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v:u de loin; épouvante-l'imagination. Mais si 
o n o se l' approcher, la plus grande parti e de la 
terreur qu'il iniìpire, s'évanouit, et _l'reil 
étonné ose mesurer enfin sa force positive 
.sans proportioJtavec ses formes gigantesques.: 
La Russie est un composé de pièces de rap
port, formé de différentes peuplade~ étran
gères les unes au~ autres , sans idi ome com
roun, sansrelation;sd'état, sa.ns autres rap,
ports que ceux du commun e~clavage qui les 
subjugue, et leur extréme pauvreté, . 
_ A cet égard, parmi les souvecains , l'em
pereurde Russie est celui qui a le plus besoir:t 
d'unQ politique soutenue ~t d.u déploiement 
d 'une force touiours :imposa.nte pour main
tenir sa puissance dans un Etat sans consti
tution positive , où les nooucls qui lient entre 
eu x le monarque et les sujets sont sans force, 
oì1le changement méme le. plus grand, s'o
père , se souffre sans p~oduire le moindre 
effet ; où la fadlité des premières révolu
tions j.nvite à en hasarder de nouvelles : et 
sous ce deruie~ _rapport, le génie et l es quali
tés de l' empereur açtuel offrent à l' intrigué 
et à l'ambition un puissant stimula:nt. 

Quant à ses moyens de puissance, la po
pulation de cet Etat est sans proportion avee: 

rr· 4 
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l'immensité de son étendue (1) , et sa ri
~hesse pécuniaire est excessivement bornée; 
car sans les moyens extremes, les revenus ne 
dépassent pas vingt millìons de roubles , à
peu prèscent millions tournois. Relativement 
àux hommes et à l'argent, cet empire est 
hors d'ét~t de soutenir pendant long-~emps 
une guerre suivie avec persévérance , et 
"faite m,éme avec égalité d'avantages et de 
revers. Bans la guerre de 1761 , le gouver
nement se vit obligé de lever , dans toute 
l'étendue de ses Etats , le 14.m• homme de
puis dix-huit jqs~u'à quarante ans. Plusieurs 
provinces sont d'ailleurs mal disposées pour 
la cour , ou sans rapport avec la métropole 
qu'elles craignent ou haissent. Les individus 
ne sont pas plus surs , et les boyarcJs de 

( 1) O n tombe à ce t égard dans une étrange erreur; 
car on dit ' communément que la Russie est, après la 
France , l'état le plus peuplé. Il est de fait, au con
_traire, qu'il n'est J?Oint de pays moins. peuplé, puis
que , d'après les derniers calculs , on ne peut pas 

m~me y compter vingt hommes par lieue carrée , en 
y comprenant l'adjonction de la Pologne russe; au 
lieu qu'on doit dire qu:après la France, c'est l'Etat 
qui cornpte le plus d'individus réunis sous sa domi
nation : ce qui n'est pas la mème chose. 
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Moskow ne pardonnent pas à la Iamille de 
Pierre-le-Grand, la translation du siége de 
l'empire à S.-Pétersbourg; ils sont puissans 
et leur haine les dispose constamment à cet 
esprit d'insubordination que souventla cour 
ne réprime qu'avec peine; enfin 1e czar ne 
peut pas comptetsur les provinces nouvelle..: 
ment acquises, qui sont faites pour l'inquié
ter plus que pour le servir. 

Mais ces désavantages inhérens à un gou
vernement qui , par son étendue, ne peut 
avoir une grande intensité 'd'action , sont 
compensés par des avantages réels. Et d'a-

l bord, si, comme il est vrai , le plus grand· 
nombre d'hommes et la supériorité en pro
puctions du sol sont les premières bases-de 
tonte puissance , la Russie partage cet avan
tage exclusivement avec la France ; c es deux 
nations sont celles de l'Europe qui ont le 
plus~d'hommes et le plus d'objets d'échangè. 

L'administration intérieure ést trè_s-bien 
entendue, très-peucompliquée, etpar con
séquent très-économique. La ma in-d; muvre 
des ob'jets nécessaires à la marine ne colite 
que peu ou rien; ce sont les serfs qui tra
vaillent. Les matières premières sont sur les 
lieux, et ne qonnent au gouvernemen.t que 

ì 



( 2g8) 

la péihe èle le's · employer sans avoir à le~ 
acheter. Son système militaire , relative" 
ment aux approvisionnemens en ternps de. 
guer:re, n' épuise jamais le trésor, à cause d es 
moyens que l'Etat emploie, mais qu'aucune 
autre puissance ne pourrait ou ne voudrait 
employer camme lui. Il a en.firr la facilité 
de mettre sur pied un bien plus grànd Ii om
bre de soldats , sans augmenter beaucoup 
sa déperise. Tels sont les avantages qu'of
frent ' à ]a. Russie sa situation et so n régime 
intérieur ·,· que j'ai cru devoir développe~' 
dans 'Un moment où nous somrnes en guerre 
avec elle. 

Sous re rappo~:t de la puissance fédérative, 
elle n'a que deux alliés, l'Angleterre et l'Au
triche. On pourrait mème, à.bien d es égards, 
en retra't!cher l'Autriche, leur union n'ayant 
pour base que les trois motifs qui ont pu les 
lier, et qui san t , 1. 0 ·le partage de la Po
logne, aujourd'hui consommé, et qui pour
raìt dans"l'avenir, si d'autres intérets ne les 
arretaient pas ' etre la source de divisions 
et de craintes réoiproques ; 2. ~ les projets 
(;Ommuns qu'ils ont sur les Etats ·européens 
ile la Turquie, et que l'avenir verra éclorre 

. plut6t ou plus tar d , syiyant que l es événe ... 
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)11ens actuels tourneront; 3. 0 les dispositionfi 
.ennemies qui leur .sont aussi communes,conr 
tre la France, pretn.ière protectrice. de la 
lJ'urquie. Je pourrfl.iS meme ajouter Un qua
' trjème mot.if d'union dans les dispositions ' 
communes qui le,s ·animent con.tre la Prusse ., 
à. l' ég.ar~ de laquelle elles seront toujours 
cl;1H~ un état d' observation, sui te de rinquié
t:ude naturelle qqi doit résulte;r pour chacur;t 
<!es trPia Etats, de l'a;mbitioil conn:u.e de se:; 

r.ivaux .. 
Qu'il me se>it per111is de m'grreter un mof' 

rnent sur l~ lien qui nnit les del.lx COJ..\~fl 
hnpériales dans leur guerre contre la France. 
c~ li.~n me parait bjen faible' quand· j~ ca!,.. 
èule .1' oppositien n~elle de leqr intéret et de 
)~pt-s plaus futurs , a1,1 préJudice :{Qeme de 
}'jnté~e~ apparent qtli l~ forme. lndépen
.dl:lmq~.ept cles proje~s amhitj~u~ développés 
.par l'empereu\" en Itttlie, et qqi doivent 
néçessajremen~ n~froidir Paul /.et·, n' est·il 
:pas éyjdent que cei!li-ci n'a pas du voir sans 
,pein,e l'anéandstl~ment de la république de 
Venise? ne pt'lut-Pn pas présum~r qu'il n'a 
aidé Fran.çoiS, Il A reconquérir le Milanez, 
qut=rpour obte:p~r à !)On t6ur le rétablisse:
ment.de Venis~ da, n§ l'intégrité de &es dro i ts , 
, l 
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et que le rèfus d'y obtempérer de la part d~ 
cabinet de Vienne, ne fera qu'accroitre le 
refroidissement eiltre les deux alliés ? 

Et si l' on demande quel intérèt attache 
Paul I.er à l'existence de Venise, je ré
pondrai qu'illui importe que Venise existe 
com me puissance, précisément p arce qu' elle 
ne peut s' opposer a aucun de ses plahs; et 
'que si les Etats de cette république restent 
à l'Autriche, dès l'instant Paul I.er trouve 
en elle une ennemie qui peut l'arreter dans 
ses vues éventuelles. 1. 

0 Il a cles projets sur 
la'Méditerranée, sous le rapport maritime et 
commerciai; Fran.çois I Iena précisément 
de pareils , et Venise lui en facilite le dé
·veloppement: donc jalousie, rivalité, ini
'rnitié. 2. 0 Paul I.er veut asservir la Grèce, 
et il peut craindre d'avoir dans l'empereur 
un nouveau concurrent qui lui fera re
doute~ une opposition dapgereuse par le 
voisinage de l'Istrie et de la Dalmatie ; ou 
tout au moins il doit s'attendre à trouve·r 
~n lui un avide associé avec lequel il fau.dra 
partage~ : clone jalousie, rivalité, inimi ,tié. 

, ,Et si j'ajoute à ces niotifs la conduite des 
Autrichiens en Itali.e, les hauteurs de Fran
çois II et l'orgueil de Paul I.er, que dè 
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causes prochaines de désunion et de rup
ture, pour une seule d'am.itié et d'harmonie. 

· q:ue chaque instant voi t s' affaiblir! 
Quant à ses liaisons avec la Prusse, tout 

est dit désormais. Les pn;>jets des trois cours 
sur la Pologne sont consommés; la Russie et 
la Prusse ne peuvent plus se regarder réci
proquement qu'avec crainte. De nouveaux 
liens entre elles ne doivent plus se présu
mer qu''en admettant de fausses mesures de 
no tre part, ou des projets évent1;1-els d'a gran-: 
ndissemens respectifs vers le nord, et que 
les deux Etats se garantiraient récipro- · 
quement; événement d'ailleurs impossible, 
si la France adopt~ un bon système fédé-: 
ratif. 

Quant aux liaisons de la Russie avec le 
Danemarck, la crainte seule les fi.t riaitre , 
la crainte seule les entretient; mais la cour 
de Copenhague , affranchie de sa pénible 
t(ltelle par l'alliance fructueuse 'de la France 
et de la Prusse, ·et par le rapprochement 

, utile de la Suède , 'ne tardera pas à rom pre. 
des liens qui ne sont que ceux de la con
trainte, et qui paraissentd' autant plns lourds, 
que la Russie n'a pas l'art d'en alléger le 
poitls. 



( 3o2) 
' 

Les dis·positions de la Suède, malgré le 
traité de 1''792, sont 'celles d'un Etat ennemi 
pour l'intérèt de sa conservation , mais faible 
et dépendant tant qu'il ne sera pas p.rotégé. 
. Enfin celles de la Turqnie ne peuvent 
étre suspectes. C'est un ennemi qui se sou· 
vient toujours avec douleur des usurpations· 
qn'on a fa~tes sur lui, et qu'i ne peut voir 
qu'avec terreur les immenses barrières que , l 
la Russie a franchies pour s' approcher tou
j-ours plus du siége de l'Empire. A ce t égard, 
on me permettra sa-l>1S doute· de ne pas re
garder comme une alliance durable l'union 
irréfléchie et mo.l!lstrueuse que les circons
tances 'ont fait naitre entre la Turquie et 
la Russie _; union qui , quelques avan~ages 
momentanés qu'elle procure à la Russie , 
cloit" cesser avec' la cause qui T a produite ; 
à moi111s que la Porte ne ve1ìille se perdre 
elle-mème: · tés.ulr:a t trop évident pou•F _qu'.il 
échappe meme à son irnprévoyance." 

Res te don c l' Angle ~erre. Mais ici l' aUian ce 
est utile, solide, stablè. 'l'1•op' de liéns unis
sent les deux Eta1!s, l'Angle~erre sur-tout y 
est ùop intéressée ,. pour q n'elle ne se décide 
pas à tous I es saorifices plut6t que de la voir 
~ 'affaiblir ou se rom:pre. ·, A ce t égard il serait · 
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danget•eux de 'se dissimuler que l'alliance de 
ces deuxcours est d'un grand poids dans la 
balance politique. La France doit clone em ... 
ployer tous ses efforts pourl'affaiblir, etpour · 
détacher peu-à-peu la Russie, en l'éclairant ., 
sur ses vrais intérets. Mais si cet heureux ré
sultat ne peutétre que le fruit de ·Ia paixet 
du temps ; si trop de passions séparent les 
deux partis pour qu'il soit possible de le ten ... 
ter avec succès en cè moment; il n'en faut 
pas moins indiquer l es moyens qu' o n peut 
faire valoir un j our. 
· Les préventions de la Russi e con tre nous, 
€n partie l~ouvr-age de l'adroite Angleterre ~ 
n' ont fai t que se fortilìer eri core plus sous 
Paul Ier. Ce pririce porte dans tont la 
bizarrerie de sés con.ceptions, ets'abandonne 
par gÒut et par faiblesse a ux plans d'un mi..; 
nistère composé des créatures de l' Angle .. 
terre, qu· lui a représenté la R.épublique 
rcomme un moùstre qu~ a.spirait à dévorer 
tous les rois. Il suit cependant, à certain9 
égards, les,principes etle systèrne de Cathe
rine, et caresse.Ie proj·et de faire couronner 
son lìls Consttuztin ou lui-meme ·dans les 
murs de Bizan"Ce. N o·n moins avide que son 
·allié, il vient d:ajouter à ses titres celui de 
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grand-mai tre de l' ordre de Saint-J e an, ti tre 
moins insigni.fi.ant qu'on ne pense, s'il par
vieut . à an·acher l'ile de Malte aux Françai~, 

_,.; et qu'il puisse partir de ce point et de celui 
• de Corfou pour exécuter ses projets sur la 

Grèce. Car n'oublions point sur-toutque ce 
n'est pas ~ans motifs que ~e jeune prince 
Constanti n est venu faire son apprentissage 
militaire dans l'armée d 'Helvétie : on peut 
dire qu'il n'apprend aujourc)'hui à faire. la 
guerre en Snisse pour François II, que parce 
qu'il aura un jour à la faire pour, son propr~ 
compte sur le B osphore et dans la Grèce , si 
l es puissances intéressées, et s nr-tout la Fran
ce, ne prennent pas les seuls moyens quileur 
restent pour l'e m pecher. 

Dans ce t état, o n ne peut don c rien atten
dredelaRussie jusqu'à la paix, etjusqu'àce 
_qu'un système rigoureux lui interdise tonte 
usurpation. A cet égard meme , en suppo,.. 
sant l'ordre polititique pa,rfaitement rétabli _, 
o n aura encore de grands o bs tacles à vai nere, 
des préjugés à combattre, des préventions 
nationales et étrangères à détruire ~ l' éloi
gnement du ministère à surmonter, et sur
tout la haine du neveu du comte Panin, du 

r 
prince Repnin , à ~touffer , et so n dévoue-

me:nt 
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:me n t à la Grande-Br e tagne à faire évanoui~, 
D 'un au,tre coté, Ies intérets de l' Antriche 
que nous aurons à croiser dans son système 
politique , cenx plus directs de l' Angleterre · 
dans ses relations commerciales , que de ré
s'istances à vaincre, auxquelles nous n'aurons 
à opposer que le pouvoir de l'intéret direct 
delaRussie, dégagé des préventions de l'ha
bitude, etsur-to'ut celui de la persuasiondans 
l'a bouche d'unnégociateur ha bile, qui pourra 
découvrir le còté Èaible de l' Angleterre dans 
·le ministè~-~, e~ profitant dU: refroidisse· 
ment de quelques~uns de ses membres, des 
dispositions des autres, et y ajoutant encore 
le pouvoir d'un mobile bien plus pu1ssant, 
relativement au cabinet de Saint-Péters
bourg, et que notre gouvernement doit con
naitre sans que je le développe ici. 
· Une foi s parvenu à détruire l es préventions 

ét à faire parler l~intér~t, on pourrait présen
ter cles avanta_ges réels; et ici on marcherait · 
avec ordre et suite. En effet ,la France et la 

. l 

Russie, possédantle plus d'objets d'échange, 
sont les deuxseuls États de l'Europe qui peu
vent trouver l'nn chez l'autre de quoi rem
plir leurs besoins mutuels, s~n~ le concours 
des puissances .intermédiaires qui gagnent 

Tome Il. Part. II. V 
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~!Ur chacun d' eux. Ils pourraient établir un 
commerce direct et réciproque , que le port 
d'Anvers semble exclusivement placé pour 
rendre fructueux~t et en1ever ainsi à la Hol
lande, à Hambourg, et sur-tout à l'Angle
terre, les .béné.fices immens es que ces Etats 
trouvent dans le fret, la çommission et Je 
c~mmer~e d'économie, béné.fice/ qu'ils ne 
font que sur les deux Etats don t ils remplis-. 
sent les besoins eh s'enrichissant· à leurs 
d~pens. 

On pourrait démontrer jusqu'à l'éuden
ce, que l'Angleterre importe en Russie les 
marchandises du sol et cles fabriques de 
France., que ses vaisseaux viennent cher ... 
cher jusque dans nos ports. ;E>ar ce moyen, 
leur intérèt est augmenté , et celui qe la 
Russie grevé du montant cles sommes aux
quelles s'-élèvent. le fret , la commission et 
le béné.fice de la revente; et '.Jice '.Jersa pour 
nous, des objets d'échangequ'en temps ordi ... 
naire nous recevons de Russie par la voie · 
de la lÌollande. On prouverait que le com
merce britannique est tout actif, tandis que 
celui de la· Russie est purement passif ; que 
dès-lors un commerce direct avec la France 
s.er~it à-la-fois plus économique et plus pro- . 
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d.uctif: plus économique,en cequeles Russes 
achetant directement de nous, soit que nos 
vaisseauxou les leurs importassent les objets 
que nous leur fournissons, verraient dimi
nuer leur ·prix d'achat, de la somme cles bé· 
néfìces que fai t sur eux le négociant étranger 
qui nous achète pour leur revendre; plus , de 
la commission et du prix moins élevé établi . 
par la concurrenc~ des vendeurs ; plus pro
ductif, en ce q~e les Anglais n'étant plus 
acheteurs exclusifs dans les ports de la: Rus
sìe , au lieu d'y donner la loi, la recevraient 
parla concurrence de nos vaisseaux avec les 
leurs. Quant à nous qu'habitués à acheter 
très-cher ce qu' eux-mèmes, et sur-to.ut les 
Hollandais 'nous fournissaient de la seconde 
main, le prix à établìr, quoique plus élevé 
que celui auquelles Anglais achètent, tour
nerait au profit du commerce franç~is et 
russe ; puisque _ce nouveau prix, plus haut 
que le prix actuel d'achat en R.ussie, serait 
cependant plus'bas que le prix de la revente 
dans les ports n'eu tres ou français , et que le 
commerce des deux nations gagneraitle bé~ 
néfìce de la différence ét celui du fret. 

Il est bien étrange en effet que la France 
et la Russie aient tolér~ que deux états 

V2 
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·de marchands soient devenus les entremet; 
teurs d'un commerce immensé que nos 
deux nations eussent pu faire directement 
-et avec réciprocité d'avantages. Tels sont 
-les objets sur lesquels il est essentiel d'in-
·sister, en démontrant,avec le temps, .au gou· 
vernement russe , que les 5 ou 6 millions de 
roubles de bénMice que lui présente la ba
-lance de ·son commerce avec l'A..ngleterre, 
pourraient augment-er du double par Ìa con
·currence de la république, qui , par un com· 

.-merce direct, gagnerait aussi àa_vantage en 
vendant à la Russie · moin.s cher que celle
ci n'achète les objets qu'elle tire de. nous; 
-et en achetant plus cher que ne les vend la 
·Russie ·, les articles qu' elle 'nous fournit. Ce 
tiouble motif, bien développé, entrainerait 
-infallliblement· la" modération des d~·oits 

' 
e;xorbitans de douane en Rus_sie. Telles · 
:sont sans doute les · causes qui avaient dé
:ter-~inéole ti"aité de 1787, qu'avec le temp~ 
l'·i_.ntérét récip-roque de.s deu:x: Etats pourra 
•:faire uthlement renouveler. 
• Parvenu . à ce point essentieJ , le gou-

, · vernement français devra à tout pri:x . . vivi-
1fier le commerce du nord, et faire surmonter 
ià nos marins leur· répugnance pour l es mers 
. l 

{' 
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Glaciales , par des exemptions, d es encou~ 
ragemens, et meme ' par des prÌ]:IleS, SOÌt 
d'exportation des objets de notre crn, soit 
et mieux encoTe d'importatio.r.J.. direGte des 
denrées de la Russie. G_alonne ~ pendant 
son ministère , avait accordé une prime de 
4 f'rancs par tonneau pour tous les vais
seaux desfinés an commerce de la Russie: 
cette mesure était bonne,, mais elle était 
insuffiante; e! si. au lieu d'une prirqe aussi . 

. légère , il en eufaccordé une de 16 et ineme 
.le 20 francs , il en aurait bient6t vu les heu
reux effets : car je· dois observer q~e pen
dant la courte durée d1,1 traité, le plus grand 
nombre d es vaisseaux ex pédiés d es ports fran
çais n'a pas excédé vingt dans un an, tandis 
qne les expéditions cles vaisseaux anglais et 
holLandais se comptaient par cent et deux 

cents. 
Ajoutons encore que le s'eul · avantage 

qui , restera à ·nos rivaux , sera pendant 
quelque temps celui d.u capitai et celui du 
crédit qu'ils accordent en Russie ; mais ce t 
avantage -sera de courtE( durée , si le gou -: 
verneme-nt donne les encouragemens con
venables , slilutilise les grands capi~aux de~ 
maisons d'Anvers, qui, dat~s leur heureuse 

V3 
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position, n' ont besoin que d'etre encoura
gées pour exploiter avec frait e~t importanl: 
commeree. Et en dernière analyse, la répu-
1Jlique y trouvera encore, indépendamment 

' d es bénéfi~es d'unpommerce étenda, l'avan
tage précieux d' acquérir un grand n ombre 
d'habiles marins formés dans la pénible na
vigation du nord. 

Tels peuvent etre un jour les effets des 
rappor_;t:s à établir avep la Russie ; mais le 
temps en est encore éloìgné si sur-tout on 
calcule l' opposition et les entra ves qu'y 
m ettra l' Anglet~rre. En attendant, les dis
positions de la Russie , indépenda:mment de 
la guerre ' actuelle , sont eelles d'un Etat 
h ostile, ou du moins e:x:clusivement ·attaché 
à notre' première ennemie. Elles sont hos
tìles, parce que la R ussie , depuis q n'elle a 
ob tenu le passage des Dàrdanelles, cherche 

. à établir son eommerce dans le Levant et 
la Méditerranée , et q~ e e' est préCisément 
à nos dépens meme qn' elte cherche à l'ét~~ 
blir : eUes sont hostiles, parce qu'elle vent 
créer une marine mi lì taire dans la MéJi
terranée, que le port de Gaete, cédé par 
N a p l es , et ceux de C 01·fou, et de Malte , sì 
cette ile succo m be·, lui oJ:'frent les · heureux 
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moyens de l'y établir; etque c'est la France 
qu' elle dç>it trouver pour première riva:Ie sur 
ces mers : elles sont hostiles enfin, parce 
qu' elle a d es. projets éventuels sur la plus 
belle partie de l'empire turc, que c'est à 
nous seuls d'empechel". Il faut clone opposer 
à so n influence, et à celle qu' elle ti re de 
l'Angleterre t un bon système fédér'atif dans 
lle nord avec la Prusse, la Suède et le Dane
marck, et bientot dans le Levant avec la 

) 

Turquie, quand les passions calmées permet-
tront à cette ancienne alliée de la France ' 
de reveFtir à s.es vrais ii?-téretsh 

A R T I c L E v I I I. 

De la Prusseh 

p Al,\ ce· que r ai dit dans I es arti cles précé
dens , il est ai~é de déterminer la situation 
de la , Pruss-e relativement à nous et aux 
Etats de l'Europe. 

La Prusse comptait à peine e!l Europe , 
il y a un siècle, son souverain prit le titre de 
ro.i sans attendre qu'illui fu t donné par Léo

' polcl, qui était alors engagé dans un è guerre 
~anglante. Cet Etat n'a du qu'à une suite 

v 4. 
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de prodiges et de conquetes , et sur-tout au 
génie de Frédéric . II, le rang distingué 
qu'elle occupe. En ce moment, son in· 
.fluence parait telle, qu'on croit assez géné
ralement qu' elle tient dans ses . mains la 
balance cles destinées de l'univers : et cette 
opinion pr,end sa source dans l'idée réelle 
qu'on s'est formée cl~ sa puissance, qui ne 
peut qu'ajouter un grand poids en faveur 
du parti qu'elte doit embrassèr. Son atti
tude i m posante prouve la vérité de la maximè 
politique, qui dit que la situ~tion d'un Etat 
es~ bien précaire , s'il est désarmé, ,quand 
des puissances ri~ales sont 'en guerre~ ou 
seulement .armé~s, et -que.le crédit de con
sidérat.ion d'un Etat est essentiellement 
fondé sur sa p.uissance militaire. Et si la 
P russe, au sein d'une profondepaix, comme 
elle y est ~n ce mt>meilt, n'avajt pas mis sur 
pied un~ armée respectable prete à marcher · 
au premier signal, toutes .les puissances 
chercheraient-ellès si vivement son amitié? 
la regarderait-on co:mme la modérairice de 
l'Europe ? 

Mais quelle que soit l' opi~ron que-s'en for
mentles hoinmes d' état, quels que soient ses. 
immenses ac~roissemens , elle est loin de 
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pouvoir lutter de pair avèc les denx puis
s:mc·es qui l'avoisìn~nt; rnalgré que, -par le 
génie de F réd'éric, elle ai t trio m phé d' elles 
e t d~ la France. Les dépenses de l~ fin du 
dernier règne avaient épuìsé le trésor amassé 
parla lente économie de Frédéric ; le, jeune 
roi est occupé . à le rétàblir: il aurait lui~ 
meme trop à craindre à s'engager légère..t. 
ment , car il sait que ses .financP.s ne lui per
mettent pas d~ soute~ir loi1g-temps là gllerrè 
san~ le seco'urs d es subsides. L' Angleterre 
lui en fournirait~ sans doute, s'il se déclarait: 
wais oseraìt-il .s'assocìer à ses enne:rnis ..na
tu rels, pour affaiblir ou détruire un Etatl 
qu'une politique saine lui donne pour alhé il 

' Tout démontre que s'il ne le doit pas , il ne 
le veut pas davantage. 

C'est en c~ moment sur-tout que la si
tuation politi.que de la Prusse relativement 
à la France, est satisfaisante à traiter , ·par 
l'unité d'inténh qui doit lier les deùx gou~ 
vernernéns. Depuìs que ,la P russe est comp
tée an rang des grandes pui.ssances, sa po
sition topographique, resserrée presque de · 
toute part, entre deux voisins ambitieux et 
formi <.lables, ·l' oblige à les ol:>server età les 
crai.n.clre sans cesse; san. roi a du da-ns tous . 

r 

\ . 
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Ies temps chercher à balancer l'une par 
l'autre les cours de Vienne et de S.-Péters
hourg; profìter de leur mésintelligence, s'af
fermir par leur inimitié , craindre lenr réu
nfon, ,et chercher con tre leur alliance trop 
intime, l'amitié de quelque puissance assez 
prépondérante po"!.lr établir en sa faveur 
un puissant contrè-poids. 

Dans cette position délicate , si la Russie 
et l'Autriche sont ses deux ennemis natu
rels, la France et la Turquie sont les alliés 
que son inté_rét lui donne. Je dois y joindre 
le Danemarck et la Suède, qui, bien qu'ils 
ne puissent mettre un très-grand poids dans 
la balance, doivent cependant compter pour 
quelque chose : à son tour , la Prusse doit 
toujours les protéger, pour que leurs dé-
pouilles n'ajoutent pas à la puissançe de l ' 
l'empire du nord. Quant à l'Angleterre, 
la Prusse a été alternativemen't 'son alliée 
ou son ennemie , suivant qu' elle· en recevait 
cles subsides, ou que son intéret.la ,décidait 
pour ou contre. Ajo'utons que depuis que 
Jes deux partages de la Pologne lui ont 
acquis une grande étendue de cotes ' si ' 
pour les garantir , elle a des ménagemens à. 

, garder avec le ca"?inet de S.-James, .€elui-ci 



l ' 

( 315 ) 

en a de plus grands à observer avec elle t 

pour conserver son électorat d'Hanovre , 
que des démarches imprudentes pòurraient 
lpi couter. 

L'intéret de la Prusse a toujours été de 
regarder la France comme une alliée impor~ 
tante ; et ~i quelquefois elle s'est éloignée 
de ces dispositions, les faits démontrent 
que la faute en a souvent été à notre a~cien 
ministère. La grande maxime de Frédéric , 
et celle de tous Jes gouvernemens bien. 
conduits, fu t toujoursde consulter, dans les 
alliances et les traités , l'intéret réel et po
litique, exclusi:vement à tonte autre consi
dération ; -et personne ne disconviendra que 
J'alliance de 1766, et la guerre de sept ans, 
n'aient été pour Frédéri~ un motif suf.fisant 
de chercl:,ter ailleurs de~ liaisons, lorsqu'au 
·mépris des intén3ts respectifs , la France 
se sacrifiait gratuitement aux vues dè l'Au-

- l 

triche. 
: C'est cette funeste alliance, qui lui dé
montrant qu'il n'avait plus rien à attengJe 
_de nous, le décida à se jeter dans les bras 
de la Russie, et, blentot après, inspira l'idée 
du hardi partage qui fut depuis consommé 
sans qu' aucune d es ,trois cours s~ mi t ~n 

/ 
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peme cles dispositions de la France·., dont 
elles avaient appris à ne plus rien craindre. 

J'.ai dit ailleurs qu~ depuis la révoluti.on 
si le roi de P russe se laissa engager· çlans 
la ligùe , ce fu t uniquement p'our défendre 
la prérogative royale, et non par le désir 
de dé-membrer la France , do:nt· la conser
vation était nécessaire. à la: sienne; car le 
1·efroidissement existant entre les deu:JC 
Etats, n'avait pu détruire l'unité d'Ìnt-érét 
qui elevai t naturellement Ìes lier à l' exis-" 
tence l'un de l'autre; et la preuve en est dans 
rerppressement avec lequella cour de Berli n 
a fai t sa , paix particulière, quand elle a vu 
q_ue la prétendu~ oouse des rois, n'était pour 
l'Autriche que le prétexte de son ambition 
personnelle. 

Les dispositions clu roi de Prusse doivel)t 
donc ·etre celles d'un Etat ess.entiellement 
allié; et aujourd'hui que la France a r,epris 
l'attitude militaire que jamais elle n'aurait 
dù perdre, sa prépondéranc~ ne sera qu'un 
motif de plus ,à ajouter en faveur de l'har
monie qui doit exister entre les deux Etats . . 
Le jeune roi y' a un triple intéret :· 1.a 

Celui de se garantir de l'ambiti~n de , ia 
Russie et de l'Autriche, qui le trait.eraient 
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d'autant plus mal , qu'il serait le dérnier 
.qu' ell,es .auraient attaqué, si elles réduisaient 
.li Frapce 'à cette nullité qui l'"empécherait 
.delesoutenir.2.°Celuide s'agrandii: encore 
aux dépens de qui il appartiendra , quand 
l' Autriche et la Russie donnent elles-memes 
l'exemple des spoliations contre lesquelles 
elles ont l' ç~jt de .s'élever. 3. ° Celui d'affaiblir 
l'autoritéde l'Autriche dans l'empii·e, et d'y 
maintenir et a.ugmenter la sienne, jusqu'au 
moment où il pourra lui disputer la COtH.onne 
impériale. Ne perdous· pas de vue ces trois 
obje.ts, qui tous nous garantissent la solidité 
de ses liaisons avec nous. 

· Sous le pr.emier rapport, les alliances de 
la Prusse avec la Russie ou l'Autriche, 
n'ont jamais été par le passé q.uè des évé
nemens de cir.constance; et l' on peut ·pré
dire qu'à l'avehir e1les n'auront plus · lieu, 
à . moins que l_e nouveau gouvernement ·ne 

-retombe .dans les memes· fautes qui ent 
échap.pé à l'ancien. La P'russe'ayant rempli 
ses projets sur la Pologne avec les deux 
·cours que cet jutéret c'ommun lui unissait 
momentanément, n'a plus aujoùrd'hui que 
le motif de les .crai;r,tdre ,et de· les observer 
sans .cesse. Les proj~ts de la 'Russie sur la 
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Suèdé ne· sont pas détruits ·; céux· qui lui · 
sont communs avec l'Autriche sur la Tur!.. 
quie européenne , peuvent ne pas tarder à 
se développer. Les plaus de l'empereur stir 
l'Italie entière, ne sont plus un problème 
pour personne. L'intimité renouée dés deux 
cours impériales , ne fait qu'ajouter aux 
inquiétudes de sa position relativement à 
toutes deux ; et si la Prusse consentait à · 
~'isoler de l' alliance de la France , le seui 
Eta t qui puisse la secourir puissamment, 
la Suède et la 'I'urquie étant bien loin d'a
jouter le meme poids dans la balance' elle 
aurait sans cesse à craindre que les deux 
empereurs ne retombassent un jour sur elle 
de tout le poids de leur masse : don c premier 
motif qui doit resserrer toujours plus ,les 
liens de l'union 'entre les deux Etats. 

Sous le seconù rapport, l'ambition du roi 
de Prusse convoite encore bien des objets 
de convenance : comme je les ai suffìsam
rnent analysés dans le premier volume de 
cet ouvrage , en parlant des réunions à faire, 
il n'est pas nécessaire d'y revenir ici. Mais si 
dans le développement de ses projets , il 
do i t compter sur une opposition forte et sou
tenue , c'est de la part de ~· Autriche , sa 
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ri'Vale··dàns l'Empire, tandis qu'il n'aura point 
à en craindre de la France : clone motif d'~
nimitié envers l'Autriche, et motif plus fort 
d'union avec la France. 

· Sous le troisième rapport, j'ai dit que le 
roi de P russe était intéress_é à ne pas laisser 
s'augmenterla puissance de l'Autriche dans 
l'empire, à · la diminu~r s'il le p eu t, et à 
accroit;re la sienne. 

Pour, qui connait les dispositions de la 
cour·. de Berlin ~ ce principe acquiert tous 
les caractères de l'évidence. Depuis que 
la Fran,ce avait perdu sa considération dans 
l'Empire, à l'époque sur-tout de la mort de 
l'électeur de Bavière, et de l'invasion des 
troupes autrichiennes dans l' électorat, l'ha-: 
biie Frédéric, parla fermeté de ~es mesures, 
se substitua à la France ; et il fut h,eureux 
pour les Cercles , de voir son heureuse in
fluence parvenir à en conserver l'iJiltégrité. 
Si le roi de Prusse n'eu t pas agi , la France ne 
l'aurait pas osé, puisqu'au sein cles intrigues 
qui eurent lieu alors , elle n'offrit qu'une -
médiation insignifiante , au lieu de faire des 
démonstrations vigoureuses. La plus grap.de 
parti e de l'Empire serait aujourd'hui dans les 
mains de l'Er_npereur, et, rien ne pourrait 

l 
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plus balancer hi dirnmuer son pouvoir colos
$al; mais par l'énergie de son attaque, Fré
dér/c étant parvenu à arreter l' Autriche, erù
pecha l' exécution de. ses plans ' usurpaviurs .; 
.l'Allemagne fut sauvée, et les résultats àe 
la présente g:uerre nous 'ont mis à meme d'y 
reprendre notrè part de considération. 

Depuis lors le roi de P russe n'a plus quitté 
son adversaire: il l'a toujours òbservé ,- tou
jours suivi ·, pret ~ l'artétf!r à chaque instant, 

· s'il avait voulu étendre .son p'ouvoir ou la 
préro'gativeimpériale. A cet égard, ce prince 
ne peut se dissinìuler qn'il n'a gu'une acti
yité soutenue , et une grande force ~ilitaire 
toujours _pr-ete, à opposer à un ennemi qui 
r accablerait t6t ou tard' s'il le laissait trop 
s'étendre, et sur-tout se joindre à la .1\ussie. 
. Il n' est·pas douteux que si le roi de Prusse 
nous a :vus sans pe1ne .dépouiller l'Empereur 
de la Belgjque, etformerun Eta t nouveau du. 
M:ilanez etdeModène; i. 'n'a pu voir qu'avec 
r egretles acquisitions que so n 6val a fai t es de 
Venis e et tl~ ·ses vastes p~ovinces, qui lui 
rendent en population ,- en territoirc:; et en 
procluits irfdustriels' plus q'u.'il n'a vai t perdu. 
],:,.es résultats·de la derni~re campagne ont 
4ù ét,re e,nco.re bien plus pénible.s pourlùi 1 

car 

... 
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car en politique, l'accroissement d'uri rival 
puiss~nt devient un mal positif, que l'intéret 
doit empecher. Le roi de Prusse, en ce mo
ment plus qu' en tout autre, doit clone trou· 
ver dans l'Autriche une ennemie constante 
avec laquélle il faut toujours ou négocier 
o u com ba t tre. L' infl uence qu' il a acquise dans · 
l'Empire, et qu'il cherche à y accroitre pour 
réali~er d es plans éventuels, lui fera toujours 
un_ beso.i.n de l'alliance de la répt~blique ; 
car nul Etat de l'Europe ne peut lui donner 
cles se_cours. plus puissans, ne peut lui laisser 
plus à espérer ni moins à craindre. 

Les deux Etats ne se touchant que sur un 
seui point, et étànt séparés d'ailleurs par un 
fleuve qui borne leur!! limites, au_ront peu 
de motifs de discussions , ou les termine
ront toujours aisément , quand cles cirèons
tances imprévues les auront fait naitre . . 
L'intéret positi_f de la P russe, sa situation, 
sa politique, les plans annoncés et déjà dé
veloppés en partie par ses deux. ennemis ; 
tout doit donq répondre de sa foi à la ré
publique française, qu'un intéret pareil lui. 

· attache à son tour. Si les circonstances du 
moment mettent le jeune roi à meme de 
~e passer de nous aujourJ'hui, il en aura. 

Tome II. Part. II. X 
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li~soirt demain : ce ré$ultat est po·sitif; il I~! 
voit, il le sent, et ne peut l'o~blier. Rien . 
ne le prouve mìeux que la persévérance de 
sa neutralité ~ dans un temps où le gouver
nement français , par l'aberration conti ... 
nuelle de ses principes 1 par la versatilité de 
ses plans, n' offrait aucune garantie de la so-.. 
liclité de . ses engagemens. Cette crainte 
n' existe plus aujourcl'hu,i; rass{tré de bonne
foi sur la stabilité du gçmvernement français, 
il est plus rassuré encore par les principes 
connus de l'hotnme qui le dirige; il n'a plu~ 
à craindre n i altération dans l'alliance, ni dé
viation des vrais principes qui doivent régir 
un Etat: et cette observation répond à ces 
hommes timides qui regardent avec incer:
titude l es dispositions de la Prusse, et qui se 
plaisent à craindre d'elle des arrières-projet& 
qu'elle n'a ni ne peut avoir. L'avenir doit 

· donc nous répondre du . prése:nt ; car l'in.:.· 
téret bien entendu d'un ~tat quelconque, 
n'est pas circonscrit dans les liaisons et 
l'utilité du moment; l'avenir est aussi son 
domaine. La chance des probabilités, des 
convenanes, et cles avantages fnturs, est un 
.champ vaste qu'il doit aussi embrasser. 

Les craintes de la P russe , son ambition, 

' s 
. J 

l 
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~on ìntéret enfin, ce preinìer dìeu dé toua· 
!es gouvernemens, tout lui prescrit une utile 
:allia~ce avec la rép~blique. Les deux ·Etat$ 
~ont aujourd'hui solidaires l'un pour l'autre, 
et méme pour l'Europe, contre les deux: 
cours impériales. La Prusse se souvient eu
core de la dernière guerre qu'elles susci- , 
Ì:èrent à la Turquie; elle se souvient que si 
leur ambition alarma ,alors l'Europe., c es 
dispositions peuvent renaitre , puisque leur. 
union vien'td'étre resserrée par des arrières .. 
projets que le temps dé~eloppera: elle sént 
enfin que, si elles parvenaient à épuiser et 
à subjuguer la Fran·ce , réve fantastique 
dont une ambition délirante fait espérer la· ' 
réalité à PaulJ.er, rien ne pourrait plus 
sauver l'empire ottoman,;' et qu'après sa 
ruine , elle~mème aurait so n tour, ave c d' au· 
tant plus de raison , que les coalisés . fré .. 
missent des méuagemens que la politique 
les force d'observer vis-à~vis d'un Etat qui a 
do_hné à la prétendue èause des rois'l'exem
ple .de la défection. 

Si l~ cabinet de Versailles, auquel 'Fré .. 
cléric II s'adrèssa en 1787, refusa de re· 
nouer les nreuds de l' antique union , "les 
temps sont changés; l'int~rét reel ne sera 

. x~ 
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plus méconnu; on ne sacrifiera plu11 à la 
fa1blesse ni à la crain'te. Les deux Etats ne 

. .. . . 
peùvent 'former de liaison plus utile, ni sur-
tout plus nécessaire dans les circonstances; 
leur garantie respective les y a p pelle ,égale· 
m8nt. Et l'o n peut en conclure quel' alliance 
sera sincere; parce qu'ils y trouveront réci
proçité d' avantages ; et qu' elle sera solide, 
parce qu'ils n'auront pointà les chercher aux 
dépens l'un de l'autre. 

S'il estdoncune alliancenécessaire, s'il en 
est une que les circonstances obiigent à con
tracte·r pour arreter les prolets des cours dé 
S. Pétersbourg, de Vienne et de S. James, 
c'est celle de la France avec la Prusse, la 
Suede et la Porte , à laquelle serait appelée 
l'Espagne notre fidele alliée. Les motifs d'in
téret de la France sont trop connus, pour 
qù'il soit nécessaire de l es rappeler. Ceux 
de la Prusse ne sont pas moindres , pour ar
reter l'influence et l'usurpation des deux 
cours rivales. Cette._ puissance l'avait si v.i
vement senti , que dans un autre t~mps · 
elle avait employé beaucoup de dép'enses 
et de soins pour obtenir avec la Porte un 
tra.ité d'alliance pareil à celui que la Suède 
av~it formé en 1740. Quant à la Suède, si 

• 
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ses inté.rets commerciaux ~e décident pas· 
sa timide incel;'titude , dans l' éta t précaire 
où elle se trouve celui · de sa conserva
tion lui rend cette quadruple alliance tou
jours plus utile , par les diversions _ que la 
Turquie , secondée avec fruit, poui'rait en
eo re faire; et l'intérèt de la Porte ne s'y 

~ ren~ontre pas moins' d~ns l'isolement où 
elle se trouve, et livrée pom ainsi dire à 
la merci de ses ·trois nouveaux allies. 

Cette union , fn;_it d'unè politique pré
voyante , tendrait à rétablir la balance et à 
einpécher la ruine de l'empire ottoman , 
tant pour lui que pour l'intérét cles Etats 
auxquels sa conservation est nécessaire. 
Cette union ,' enfin, rend1~ait plus sfus les 
nceuds q n' on suppose lier en ce moment la: 

l . . . 

P russe, la Suède, et m&me le Danemarck, 
qui, bornés à ]a garantie du nord de l'Em..l. 

'· pire, ne peuvent rien produire en faveur du 
:mi di de l' Europe. 

Enfin, sous le rapport maritime lui-meme, 
et indépendamment de l'intérét continental, 
le roi de Prusse doit desirer comme nous , 

l 

et de protéger la Porte , e't ' d' affranchir l es 
mers de la tyrannie anglaise. Car si nous 
aspirons à relever ~otre marine et à ranimer-

X3 
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notre commerce' lui-méme veut créer I' une 
~t étendre le &econd ; ce qu'il-sait bien (p:1e 
l' A.ngleterre ne pe11t voir de bo n ~iL Il est 
donc essentiel pour les deux Etats de s'unir
contre l'Angle~erre; et l'accord doit ~tre tel, 
que sÙa Pruss~ nous aide à prévenir la chute 
de la Porte, eP faisa1,1t , qu~md il en sera 
:teinps , contre la Russiet u,ne diversion con
tinentale ' nous dev.rons de notre coré· la 
protéger ef.fiçacement &ur l'Océan, contre 
les pla.ns- exclusifs de la puissance britanni
que , puisque notre intéret demande la 
liberté de· mers., et, ainsj. que je l'ai établi, 

· çelle du commerce, et la libre entrée dans 
nos ports de toutes les marchandises quel es 
aÙrangers ill:rporteront chez ndvs , pourvu 
gu' elles soient les produits de leur sol, ex-

.. clu;;ivement à ceux de l'industrie, que des 
traités n'auront pas admis. 

T elle · es.t donè no r~ situation avec l~ 
' Prusse, et réciprvquem'eJJt la sienne a":ec 

no_us , que les deux Etats, sans avoir à se 
jalouser ou jJ. se ·craindi:-€, ont tout à espérer 
\'un de l'autr·e )}_et peuvent seuls' arreter les 
deux cours imperiales . Je n'ai dtt m'arreter, 
dans cet examen, qu'aux résultats positifs. 
-qJJ.e doit produire une politique s.aine l fl-ui~ 
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<le l' irttérét d'e tous l es temps , sans m'o c; 
cuper des combinaisons accidentelles _que 
le moment verrai t naitre, et qui n'auraient 
pas une liaison directe avec les avarttages 1 

l 

réels d'un E tat quelconque '· pour motiver la 
l ' déviation cles plans politiques que sa situa

tion devrait lui pres,crire. D' où on peùt con
olure que la P russe} pour ne pas perdre les 
heureux résultats d'un bon système, est et 
-demeurera notre alliée , parce qué son in
téret le l~i commande, et q.ue si nos rapports 
actuels peuvent subir un changèment, ce ne 
seni peut-étre que pour voir succéder une 
alliance défensive avec nous , à la patiente 
immobilité qu'elle a conservee jusqu'à ce 
JOUf. 

ART I c L E IX. 

De l'A utriche. 

D' APRÈs les faits développés dans tout le 
cours de cet ouvrage , il est aisé de déter
miner les dispositiòns et les intérets de la 
maison d'AutrìcheJ relativement à la France. 
Jalouse à-la-.lìois et rivale , elle lui enviait 
tout !es avantages qui en avaient fait lepre:
mier Etat de l'Europe, et ne pardonnait pas 
aux ;Bourbons l' ancienneté et la grandeur 

X4 
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de leur maison; çar la naissance, · cètte bril
lante chimère, entrait aussi pour quelque 
chose dans l'inimitié de l'Autriche. 

Son.ambition toujours plus entreprenante, 
dans l' espace de trois siècles, avait mis les 
héritiers d u faible due d' Au triche à mem e de 
ne plus craindre en Europe que la France et 
les Bourbons. En Espagne, en Italie, e~ Po
logne, dans l'Empire et l es Pays-Bas, par-tout 
elle s' était créé d es droits, par-tout elle trou
vait aexercer ses prétentions; etles plqs belles 
contrées de la France elles-memes n'étaient 
pas a l'abti de se.s réclamations :la Lorraine, 
l' Alsac·e , la Provence , l es deux Bourgognes, 

-avaient depuis trois siècles été le théatre et 
le prétexte des guerres les plus sanglantes ; 
et c' était sur.-tout avec l'Autriche qu'il fallai t 
négocier ou se battre sa~1s cesse. 

Moins puissimte que sa rivale, elle suppléa 
\ 

à Si;!- faiblesse parla ruse,, par une poli6que 
plus ténébreuse, et quelquefois parla faus
seté, jusqu'àla fatale époque de 17S&. Al~rs 
d'un trai t de piume, elle obtint d'un cabine t 
imprévo:yant , bien plus que ne lui av~ient 

.. jamais acquis tous ses combats : elle obtint, 
.1. 

0 une puissance destructive de l'éqtlilibre· 
,que la France avait conserve dans l'Empirò 
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et dansl'It9lie; 2. 9 lanulliiédésii rivaledaiis 
le nord ; 3." le relAchement d es liens et la 
perte de l'influence que nous conservions en 
Turquie ; 4· 0 enfin la succession en quelque 
sorte héréditaire de la couronne _impériale 
en faveur de sa maison ; tandis que nous 
avio~s combattu plus de deux siècles pour 

l'empecher de l'établir. 
Il y a ici m~e remarque importante à faire 

sur la différence des guerres que nous avons 
·eu es à, souteni~contre l'Autriche ou l'Angle
terr.e , dont en général- les premieres ont 
tou~né à notre avantage , et les dernières à 
notre préjudice. 

Lesguerres del'Autri"che con tre la France, 
étaient celles de deux maisons rivales et 
ennemies' l'ambition des rois les allumait' 
les peuples n'y entraient pour.rien: l es guer- . 
res avec l'Angleterre avaient une bien autre 
-importance ; c'étaient celles de la haine des 
&ux nations. , de peuple à peuple.; chaque 

citoyen prenait parti, et avait intérét dans 
la lutte. Dans les premières , les Français et 
les Autrichiens se battaient sans -se hai:r, et 
.seulement pour satisfaire l'orgueil ou l'am
bit~on de leurs maitres: da~s les secondes, 

c.' é tait un intéret dire et, pressant ; depuis 
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plus cf un siècle-elles avaient sur-tout le com
merce pour objet; etl'onsait que les guerres 
de com merce sont aujourd'hui les plus ani
mées. Dansles premières enfin, tout se ter
minàit sòuvent p a r lassi tu de , par ·i m puis
sance; et les denx Etats , après avoir fai t 
couler de's torrens de sang et dissipé leurs 
trésors ' se trouvaient précisément au meme 
poi n t d' ou ·ils étoient partis ava n t l es pre
mières hostilités : dr-ms les secondes au con
traire, l'avantage .qui restait au vainqueur , 
était toujours réel; c' était l' augmentation. de 
son commerce, ou l'abaissement de la puis-
. sance rivale ; de nouvelles possessions , cles 
.cessions éoloniales qui entrainaient toujours 
nne nouvelle branche de commerce à ex
ploiter pour le vainqueur , et une perte réelle 
pour le vaincu. De là il est aisé de conclure 
que, si l'ambiti6n de l'Autriche · n~y met un 
cbstacle ~ nos guerres à l'avenir seront très
rares , soit avec l'Empire, soit avec les Etat.s 
l1ér~ditaires; au lieu que cell.es avec l'An
gleterre rie stironi: ni Ìnoins fréquente/1; ni 
moins animées -; chaque Fnsrant pourra ·en 
faire na1i:re la cause ou le prétexte ,·qui sera 
10ujours lié à l'intéret. positif de l'un 'de.S 
deux Etats. · 
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Trop souvent j'ai eu occasion de parler 
cles effets du traité de 1766, pour qu'il soit 
besoin d eme livreràde fatigantes répétiti'ons. 
N ous avons vu que l' Autriche , riche d.es 
secours de tous les genres que nousluiavions 
i m prudemmentprodi gués, nous a vai t chassés 
de la première piace pour s' en emparer , et 
que , par une suite de ce déplacement, la 
Russie et la P russe passai~nt avant nous dans 
l'ordre des pmissances. Cette stupide con-
descendance , saris nous faire une arnie re
connaissante de l'AutFiche, avait aliéné de 
nous tous les Etats q1:1'une politit:iue salu
taire nous avait appris à protéger •. 

Examinons à présent si la révolution , en 
'détruisant la cau,se méme de sa longue jalou
sie , si IE1s événemens de_ la guerre actuelle 
en établissant un nouveau système, pourront 
nous réconcilier de bonne- foi avec cette 
puissance, et ·nous faire espérer une'longue 
paix av~c elle. 

Les deux nfitÌons pourraient s' en flatter 
sans· doute , éar elles .n' ont plus d'intéret 
çommun à se croiser ni à se nuire. Mais 
ave c l' ambitieuse maison d' Autriche, ceserait 
u'ne erteur politique que d'e n concevoir l'es .. 
pérance. So n chef n'aura cessé de jalouser les 

/ 
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:Co'urboris, qtie pour hair davantage.nos prin,;: 
cipes, notre sys~ème de gouvernement, la 
France epfìn, qui 1uì deviendra plus redou-
table , république que monarchie. . 

Il est certain que notre nouveau régìme, 
e n anéaritissant par le fai t le pacte de fa mille, 
a paru d'abord servir utilement l' Autriche 
et ses plans éventuels sur l'Italie : mais notre 
alliance avec l'Espagne, fondée sur cles rap
ports aussi directs que polltiques, .et nos pre· 
miers succès enltalie,ont bientotfaitévanouir 
ses 'espérances, malgré qrie la dernière cam.: 
pagne lui ai t rendu, par une sui te cles fausses 
mesures du directoire, plus qu' elle n'y avàit 
perda. La nouvelle limite du Rhin , la co~
quete de la partie dés trois électorats sitnés 
sur la rive gauche, celle d es Pays-Bas, l' affran
chissement enfìn du Mil'lnez et du Modéno'is 
sur lequel ilfaut insister, et que ne compense 
poi n t à ses yeux.la cession qu' elle a ~h tenue 
de presque tout l'~tat de Venise, mais sur-: 
tout .l'infruence que nous· devons reprendre 
dans l'Empire, où nous pourrons, conj ointe
ment avec la P russe, ou sans elle, arreter sç)n 
pmbition, sont de nouveaux torts qu' elle 
ne nous pardonnera pas davantage. 

Mai._s plus elle aura à nous hair età nous 



( 333 ) 

.craindre , moins nous aurons à. garder aveç . 
elle ces ménagemens politiques, qui le plus 
souvent faisaient toute sa force : l'un des 
,grands effets qu~ la république aura obtenus 
de son nouveau systèm~ , sera de he plu~ 
recevoir dans son sein des princesses étran-

. gères qui presque toujours yportèrentles in
tér~ts et les passions de let;r famille , pour 
lui sacrilìer leur nouvelle patrie. On sait 
que souvent ces princesses étaient du sang 
d' Autriche; etl' onconnait ave c quelle ad resse 
la cour de Vienne a toujous su se prévaloir 
des allià.nces de ses archiduches.ses, pour pé
.nétrer les se~rets, contrarier les intérets d es· 
cabinets ' gouverner et meme assujettir les 
cours, mais sur-tout s'assurer des droits sur 
les Etats auxquels elle faisait ces dangereux 
présens. La France, l'Espagne, le Portugal, 

l 

mais sur-tout l'Italie, et Naples en ce mo-
ment me me, e~ offrent d es exemples si mul
tipliés-., qu' on est fondé à dire qu~ l' Autriche 
a acquis plus d'influence et plus de posses
sions par l'adresse de ses alliances , que par 
la force de · ses armes. 

1 

D'un autre coté, la grande puissance mi
litaire que la France a réprise, et qu'elle 
n'abandonnera _plns, lui a · enlìn ' rendu en 
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Europe , la p'répondérance dont elle était 
déchue. Elle n.e négligera plus les utiles· 
mesures de prévoyance , et sera toujours . 
dansle cas d'arreter l'ambition autrichienne, 
soit par des notes , par des of.fices sérieux; 
soit par des menaces réelles , que les effets 
suivront toujours de près : et l' empereur au
jourd'hui a trop appris à sentir sa faiblesse . 
comparative pour oser entrer seui en lutte. 

L'incertitude cles dispositions de la P russe, 
l' ceil jaloux avec lequel François Ii a vu 
son agrandissement progressif et ·Ia parit.é 
d'influence qu'elle a acquise dans l'Empire, 
sont autant de motifs réels . qui ajoutent 
toujours plus à ses craintes, sans quel' uni o n . 
de la Russie qu'.il a vue sur le point de se 
r.ompre, puisse le rassurer ; car le moment 
n'est plus lo in , où , malgré so n adresse , il . 
ne parviendra plus à lier l'Empire ' ~ ses 

! 

guerres personnelles. 
D'autre part, on peut dire qu':il n'attend 

pas avec moins d'impatience les événemens 
que doit produire l' expédition d'Egypte: · 
Car camme sa ma:ison embrasse tous les .. 
genres de projets qui peuvent servir son 
ambition ; elle verrai t sans crainte la Rùssie 
bannir les Tures d'Europé, pour réaliser à 

•. 

• 



( 335) 

eon tour ses projets connus sur les province~ 
ottomanes qui avoisinent le Danube, les
plans adventifs qu'elle pourrait former sur 
une partie de la Grèce , et ses vues exis
tantes sur la mer Noire , dont elle n'a 
encoie qu'une navigation précaire. Là elle 
trouveroit l'occasion de créer une nouvelle 
branche de comrnercejusque dans le Levant, 
où elle établirait alors sa· concurrence avec 

' les vaisseaux russes et anglais ; au détri-
fnent cles notres. Mais ce projet , qui flattait 
l'ambition deJoseph Il, rencontrera aujour .. 
d'Imi d es obstacles invincibles , dans l' oppo
sition que doivent y mettre 'la France et la e 

P russe; et cette opposition est méme indé;. 
pendante des ~auses momentanées qui 
ont fai t éclater la guerre entre la Turquie et 
la.république , à l'aide des instigations de la 
Russie et de l' Angleterre, , auxquelles m eme 
l'Autt:iche ne p~ut ètre indifférente en sup
posant qu' elle y ai t été étrangère. 
. Ainsi l' Autriche, sans limite et sans frein , 
ne demande qu'à assouvir son ambition, 
n 'importe où, n'im porte aux dépens de qui, 
pourvu qu'elle y parvienne. Et si je présen-

, tais ici la longue sériè des usurpations con
sommées , des invasions tentées , et des 
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projets éventuels avoués de cette cour, quel
que vrai.e qu' elle fu t; le leoteur aurait peine 
à y croire. 

Les plans d'agrandissement, héréditaires 
daris la ma~son d'Autriche, remontent jus
qu'à son fondateur. Quand Rodolplze de 

Flapsbourg, premier empereur de sa ra·ce, 
monta sur le trone, son ambition était telle
ment connue , que l' éveque de Baie , pour 
la caractériser, se permit ce trai t plaisant : 
Dieu bo n 1 tiens-toi bien ferme sur ton tr6ne 
étei·nel 1 et crains que Roclolphe de Haps

bourg ne le renverse. Fidèle aux maximes 
de son chef, les princes de cette maison 
n' en ont plus dévié. On connait l es s!ln
glantes guerres de François I.er contre 
Charles-Quint. Sous lui et sous le Démon 

du mieli son successeur, la maison d' Au
triche régnait sur une partie du monde , et 
faisait trembler l'autre. Elle avait pris sur 
tous les Etats un tel ascendant, que nul 
prince ne se croyait en sùreté sur son trone 
s'il n'était en paix avec elle . .Bientot, pour . 

l 

donner plus de développement à ses plans , 
furent établis les pactes qui portent que les 
droits particuliers de la 111-aison d'Atttriche 

&o n t égaJenzent en Jètveztr cles femmes j et 

elle 
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~Ì}e a s'ù eh tirer habilement pàl'tl dati'3 
toutes les prétentions auxquelles cette ré"" 
serve insidieuse a donné lieu. Ce droit a de 
nos jours éré renforcé par l'établissement 
de la pragmatique sanotion J qui, consa"' 
crant le principe d'indivisibilité et le droit 
rle primogéniture ' .fonde aujourd'hui l'une 
rles bas.es constitutives de la pohtique dl.l 
'conseil de Vienhe, 

Et si je fais l'application de ses maxi~nes 
:à sa conduite , tout sert à démontrer que 
jamais il ne fut de gouveniement plus avide 
ili plus ambitieux. Sans nous éloigner cles 
derniers temps , sans remonter plus haut 
que le règne de J oseph I I, sans parler de 
toutes ses usurpations dans l'E mpire, cles 
rlroits qu'il y récla1pa_, cles vexations qu'il

1 
Y: 

commit , sans rappeler méme la réun.ion da 
cercle de B urglzcuuen, qu' à la suite de la 
guerre de la s~ccession de Bavière , il arra
cha, par 1~ paix de Tesclzen , à la çomplai .. · 
sante médiation dt1la France et à l'iinpuis
sance de l'èlecteur; jetons ailleurs un coup
d'ceil sur ses usurpations, sur ses préten~ 
tions etses droits. 

Deux fois ·la Pologrte -est démembrée ; 
Joseplz li et:t obtient sa double patt ; à la 

Tome II. Part~ II. Y 
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première époque ,, il fa1t frapper et distri~ 
buer à ses nouveaux sujets une médaille 
représentant l'hommage de la Pologne, et 
portant pour exergue : Gallici/t et Ludomi
ria inficlem receptis. Ainsi il invoqne la foi, 
la fìdéli té, à l'ins tan t m eme où il viole l' enga
gement solenne1,qu'il avait pri:; de g~rantir 
l'indivisibilité de la Pologne et de son terri
toire ; il invoque ce que le:; hommes ont de 
plus saint , lui q-ui , pour consommer sa 
~poliation, n'avait de droit que la force , 
con tre d es peuples don t le seui tort fu t d'ètre 
faibles et malheureux ; il se crée des titres 
sur de prétendus royaumes dont les noms 
meme n'existaient ni sur la carte ni dans 
aucun diplome connu. En 1794, le nou
veau partag~ de la Pologne est consommé ; 
cette puissance est anéantie; et il toncourt 
de tout son pouvoi~ à sa destr~ction. Ainsi, 
.t;andis qu'il avait l'air de nous faire la guen;e 
-pour rétablir d'une main le roi de France 
~ur son trone, de l'autre il dépouillait celui 
de Pologne, et le précipitait du sien. 

Continuons. En 1773, il s'empare sur la 
Turquie de .la Bukowine , camme une dé
penclance de la Transilvanie, et peu après 
oblige le-s Tures à consacrer cette spolia-
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tìan par la conv.ention de 1777'- Bientòt il 

+ forme cles projets stìr la Bosnie : .à -é~ux-là 
succedent ses vues sur la Valachie et sur la 
iVIolda vie , pour lesquelles il o se démander 
l' assentimertt de la France , qui le refuse : 
mais ses desseins rte sont qu'ajournés, si.la 
Porte ne change pas de systeme. 

Passons enfi.n à l'Italie. C'est .ici sur-tout 
que l'exécution à-peu-près consommée de 
la plupart de ses plans, doit frapper tous les 
esprits.; que, n eu tres, aHi.és ou ennemis, tous 
les :Etats doivent ouvrir les yeux ; et que· 
l' a~complissement pro'chain cles rèunions qui 
lui restent à opérer, doit fatiguer la patiente 
immobilité de l'Europe. Maitre d'un tiers de 
l'Italie., l'empereur n'en est point ,satisfait; il 
aspire à renva~lir entière; et déjà il ne traite 
plus avec ses princes que co rh me un suzerain 
avec ses vassaux. Si j'analyse ses prétentions, 
il en forme sur tous les Etats qui la com-' . 
posent; chimériques ou vrais , par-tout il 
réclame cles droits :. maìtre du Milanez de:" 
puis près d'un siècle , il l'est devenu de la 
Toscane après la mort de Jean Gaston; le 
mariage de Ferdinand avec I'héritière de 
la maison d'Est l!li a assuré les duchés de 
Modène et de Reggio; oomme ·substituÉl à 

y~ 



'· 

( 34o 1 
ses dro1ts , il a des prétendons sur le ctt1cl1é 
de :Ferrare: comme héritier de Maximi-" 
lien J.er, il en fait valoir sur les Etats de 
terre-ferme de Venise : il étahlit les droits
du duché de Milan sur le Bressan et sur le 
Bergamasque ; il en suppose d' autres sur leso ~ 
Etats de Commaehio, et sur le Polésin 
vénitien :. eo~me suzerain, H ressuscite d es· 
prétentions sur la Ligurie entière ; il veut. 
:rétablir les droits de l'Empire sur S.-B..émo et 
reprendre Final, que les Génois· ont loyale
_ment acheté de ses auteuFs. Maitre de Gèrtes·,. 

/ il revendiquerait les droits: du sénat sul"' 
l'ile de Corse : sur Parme et Plaisance, ili 
s'est , réservé des prétentions éventuelles·. 
En ;Piémont, il veut rentrer dans les· ces·-· 
sions qu'il avait jadis faites , par trait:és oa 
co~ventio~s, à la maison de Savoie ~ il ré• 
dame le Tortonèse, le N ovarra~s, l' Alex.an
drin : dails la Suisse , il ne ren-oncerait pas· 
aux droits. d' Albt(rt J si l' oécasion: de J:es; 
faire valoir se présentait. Il ferait reviv!e· 
plus directement 'encore ses· prétel'ltions sul"· 
les bailliages italiens engagés. Comme sue· 
cesserir de Cliarlemagne J ' il a&pire à ressus
citer ses ti tres sur l'Eta t de l' Eglise entier .. 
Naples en.lin es·t une con(llH~te q,u'il ne p,a~>-
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donnè pas aux .Bourbons de lui avoir en
levée : ses prétentions ne s 'y portent pas 
moins qu'ailleurs, et ri'en seront pas moins 
positives , pour etre formées Ies dernières, 
sur-tout si l' on se rappelle l'infructueuse 
tentati~e de 1744, etlevoyage queJosephii 
fit à Napies pour en brouiller le roi avec les 
princes de sa famille. Et certes, sil'on pou
vait ici supposer- de l'exagération, je ren
verrais aux événemeris de la dernière cam
pagne , qui n' ont présenté au cabinet de 
Vienne qu~un moyen facile d'exécuter dGs 
plans auxquels le traité de Campo-Formio 
l'avait forcé de renoncer : et s'il reste mai
tre de Venise , quand le moment en sera 
venu pour lui , il renouvellera les droits de 
ce t te république sur l'Albani e , ceux qu' elle 
a sur l'ile de Candie, perdue dans le dernier 
sièèle ; et ceux sur le Péloponnèse, qui lui 
~ut enlevé en 1719, au traité de Passaro-

. witz. - Ainsi le ti tre , la possession, les re
nonciations , l es traités _, tout disparait de
vantlui, à-l'instant où il peut faire valoir des 
droits éteints que la force ressuscite. Sans 
parler enfin du partage de notre France r de 
l'occupation de quelques-unes de ses places. 
en son propre nom ' de ses prétentions sur 

Y3 
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nombre de nos provinces ' il cherchait par.;; 
tout à se créer des titres et une puissanee, 
sans acception de lieu, de temps et de dis
tance. On le croira avec peihe , et je cite ce 
dernier fai t sur la foi de Peissonel; n'ayant 
presque ni ports de mer ni vaisseaux , il 
aspirait à établir son comm.erce et ses droits 
jusqu' à Madagascar , par le moyen du Polo
nais B eneowsky , qui , agent de la cour de 
.France dans' cette ile, s'était vendu aux 
J\nglais, et trahissait également ceux-ci pour 
Joseph 11

1 
qui lui avait remis une commis

sion signée de sa main , relative au com
.merce qu'il voulait y établir, et qu'on trouva 
sur ce traitre , parmi ses papiers , lorsqv'il 
fu t tué dans l'ile à la tè te d es Anglais ·pour 

l esquels il combattait contre nous. 
C'est par de tels faits qu' on peut détermi~ 

ner l es vues de ce cabinet, qui regarde l es évé
nemens de la dernière campagne comme pro· 
pres à opérer l'acco.mplissement de tousses 

,-plans· , et qui accepterait la paix dès demain, 
si, con tre toute prudè n ce, toute pohtique, et, 
j' ose le dire, con tre toute justice , la France 
consentai t à le laisser le paisible dominateur 
d e l'Italie. C'est à cles traits pareils qu'ap

préciant son ambition universel~e, _on peu.t· 



( 343 ) 
}tJger ·si l'on do i t compter sur les di.spositiçms 
d'un gouve:rnement· qui plus d'une fois a fait. 
mettre en question par les publicistes alle
mands , si l:el'l1pereur n' était pas le 'légitime 
souverain du monde ; tandis que , plus affir
matif encore , le juriste Bartlzole traite 
d'hérétique tout _ homme qui oserait en 
douter. 

Et si je fais à la répuhlique une applica
tion plus directe d es prirtcipes,de l' Autriche, 
je·trouve que cette cour , et celle de St.-Ja
mes , sont les deux seules qui , clans la pré
sente guerre con tre la France, ayent eu une 
politique ir;téressée. L'une et l' au tre, dans la 
guen e de la révolution, n'ont eu d'autre but 
que de s'enrichir de nos dépouiJ.les. L'Antri
che a voulu d'a hord nous démem brer; bien
tot après s'agrandirenitalie, sans se soucier 
mème d è ses aHiés: témoiu le trai té de Canz- · 

_po·Fon.;,_io; témoin l'ordre qu'elle ·a donné 
de régir le Piémont ~t me me la Toscane par 
des eommissaires impériaux ; témoin ses 
protestations cÒntre la -reddition de ReHne et 

de CiYita - Vecclzia à d'autres troupes 
qu'aux siennes. Car enfin, pourquoi l'~u
triche, dans la d.ernière cam·pagne, a-t·eUe re
fhsé de recevoir les subsides de l'Angleterre ?' 

' y 4· 
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plus gènèreuse dans ses plans , ali!'rait·elle 
vo~lu ·travailler à ses frais à la restamation 
des Bourbons francais? ses finances seFaient~ • 
elles aujourd'hui en memeur état ? trou-.. 
verait-e~le enfin au-dessous rle sa dignité t . 

d'etre la stipendiée d.e l'Angleterre, après. 
l' avoir été tant de fois? non certes t et pour, 
qui connait cette cour, il es t aisé de voi r 
que son refÌls n'a eu d'autte rnotif que de 
:n'etre ni genée dans ses plans, n i hornée d~ns. 
ses prétentions , et de pouvoir opérer en 
grand toutes. les :éun~ons qui sèron t à sa 
bienséance , sans etre obligée de Fendre 
còmpte. Ainsi l'o,ccup.ation de Valencienrtes. 
en son nbJ;:rl, sé para sa cause de celle des. 
l3ourbòns ; ainsi ses usutpations en ltalie 
l' ont également sépa,rée de la coalition .. 
Ses plans restent intacts ~ la guerre qu'ell~ 
nonsfait,est. pur~ment celle de son a:rnbition, 
et ses p.rotestations m.ens.ongeres n e, peu .. 
v.ent plus tromper un' seul E tac dé l'Europe~ 

Je conclus donc que les dispositions de 
l'Autriche envers :t):OI:lS. ne peuvent jamais 
è tre que celles d'un enn:emi, ou d_u moins. 
d'un ennemi réconcilié, qui, trouvant tou~ · 

. j ours en nous l' obstacle le; plus fort à l' exé ... 

~u.tiol;\ d.~ ses :(lla.ns '· n,e s.era i:ima~$ c;ou~etl.l;l; 



( 34-5 ) 
qne parla prudence, tant qu'il nous trouvera 
en mesure de l'arrèter. J'ajoute mème que 
malgré les heureux succès de la dernière 
campagne, il a trop appris le secret de nos 
forces ; et qué si nous conservons une atti
tude conv:enable, il nous craindra d'autant 
plus que nous le c~aindrons moins; puisqu'il 
est vrai de dire que l' orgueil et la peur , bien 

· qu'ils paraissent incompatibles , gouvernent 
cependant l'Autriche, président à ses dé
terminations , suspendent ou préèipitent 
tous ses mouvemens, et dir.igent to ute's ses 
démarches. N ous pouvons, par conséquefit, 
etre en paix avec el~e; mais la prudence 
nous défend de compter sur la solidité des 
alliances que nous pourrio'ns un jour con ... 
tracter, et sur les promesses qu'elle pourrait 
nous faire , lorsque tant d'iÙtérets nous 
séparent. 

Quant aux ra'pports du ~oment, si elle 
se refuse aux propos.itions modératrices que 
le gouvernement est disposé à lui faire , si 
une ambition délirante continue à l' aveugler, 
c'est aux chances ·de la guerre, c'est au. 
coura.ge .de nos braves qu'il faut de nouveau 
en appeler , sans la craindre. Les amis de 
la pai~ alors ces.ser~ient d'étre ceu~ de 
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leur patrie, puisque nul Français ne p·eut 
désirer que èlans aucun .cas la république 
signe une paix déshonorante , et qui ne 
serait qu'un vain simulacre, quand, d'une 
part, la faiblesse l',aurait souscrite, et que 
de l'autre' l'orgueil pourrait s'en faire de ' 
nouveaux t.itres pour augmenter bientot de 
11rétentions. 

Mais nos .finances nous en font une né
cessité! J'en doute tant que la con.fiance 
p eut rét~blir le çrédit. Mais celles de l'Au
triche sont-elles en meilleur état que Ies 
11otres ? l' empereur est-il plus riche que 
nous? ses pr,oduiLs agricoles et" industriels 
l'emportent-ils sur les notres? et vingt ans 
de guerre· n• on,t-ils pas épuisé ses ressources ~ 
Sil'on hésite à prononcer, qu' on se rappelle 
du moins les actes réct:ms ; qu' o n en a p-· 
pelle aux faits, et qu' on lise la proclamati an 
adressée le 1 o octobre , par l'archiduc 
C!tarles , aux cercles de l'Empire: Cette 
proclamation est~ elle autre chose qu'un aveu 
de l'impuissance et du besoin? est-elle autre 
cl~ose qu'une supplique humiliante? est-elle 
autre chose eniìn qu'un véritable signa! de 
détresse ? L 1archiduc y inv.ite, presse, j'ai· 
presque dit supplie les Etats à pourvoir aux 
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· iminenses besoins de l'armée ; il y invite lès 
particuliers à cles dons pa~t~iotiques de tous 
les genres: Quel aveu pour l'orgue}l autri
chien , et combien son épuisement doit è tre . 
grand, pour qu'il so i t forcé d 'y recourir! Dono 
conditions modérées ,, . don c paix honor~ble 
pour tous les partis ; ou guerre à outrance 
qui force l'ambitieux François à fléchir, 
ca1· l'Allemagne a aussi ses j'ourclzes cau
dines. 

Enfìn, sous lec-rapport politique , comme 
les plans du gouvernement français doivent 
embrasser l'avenir non'moins que le présent, 
il fimt, par une utile prévoyance, calculer 
j'usqu'aux ptobabilités. Nous devons voir 
dans la Prusse notre alliée constante , et 
.dans l'A:ùtriche une rivale à surveiller. Mais 
cles combinaisons fortuites, cles événemens 
accidentels peuve:nt un jour peut-ètre al
térer ce$ disp.?sitions; et une sageS'Se atten
tive doit en prévoir jusqu'à la possibilité , et 

ne pas nous pré6piter qans dee alliap.ces 
exclusives. L'Empire d<;>it exciter la plus 
sérieuse attention , et nous devons y re
prendre la part d'in.fluence que nous y donne 
le traité de Westplzalie . Pour parvenir ' 
it ce but, nol.1s devons- rétabl.i'r un bon f<ys-
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tème fédératif a~ec le$ Etats indépendans 
et avec ceux de l'Empire. Cette nécessité 
nous conùuit à jeter un coup-d'ooil sur·les 
àispositions des cercles relativement à la 
France , et sur ce qu'ils ont à en espérer 
()U à en craindre. 

ART I c L E x. 

Du · Corps germanique. 

LE Corps germanique, placé an centre dè 
l'Europe, tenait jadis toutes les puissances 
en respect, et servait peut-etre plus encore ' 
au maintien de ses voisins qu' à l' équilibre 
de la balance de ses propres membres. Ce 
corps alors eut pu etre l'écueil des con
quérans, et il était, par sa constitution et 
sa forme , hors · d'état de conquérir lui
me me. Ma~s s'il fut long temps le pivot des 
intérets de l' Europe , il n' existé plus au
'jourd'hui que de nom ; et désormais dé
pourvu de nerf et de· vie , il est hors d' état 
cl'échapper par lui-mème à l'usurpation qui 
le menace. Le traité de 'Westphalie avait 
rendu la France garante dè ses çonstitutions 
~t de ses droits : la couronne i.mpériale, 
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t1everttie en quelque sorte héréd.ita:lre dans 
la maison ~· Autriche, a renclu très-souvent 
la prestation de cette garantie nécessaire 
contre les entreprises cles chefs de cette 
répuhlique ; et on peut mème clire.que mal .. 
gré la puissance de plusieurs de ses membres 

7 

sans l'heureuse et fortuite nomination dé 
Cltarles Vii~ les capitulations germanique3 
ne seraient pltts aujourd'hui regardées que 
comme cles cliplomes i_nsignilians , ainsi 
qu' elle's ont été sur le point de l'e tre au 
commencet11ent du siede, 

La France; sans avoir jam.ais perd~ sa· 
.considération dans l'Empire, en avait plu ... 
sieurs fois aliéné les prìnces 1 et le derniel' 
traité d'Aix-la•Cizapelle ne lui renclìt qu'un 
1,noment son crédit et la con.fiance d es Etats, 
qu' elle reperdi t pa·r le traité de 1766. 
1 Après la révolution, rEmpire , influencé 

· par sonchef, s'estpréciphédansuneguerre 
qui d~ t lui e tre 'étrangère; et le résultat en 
a été pour l~i la perte de toute la partie des. 
Etats germani'ques située sur la rive gauche 
du Rhin, que le' droit de la victoire a annexée 
à la républiqùe française. Ainsi l' ont permis. 
une inj us te agression et le.s loìs de la guerre; 
et l'Empire., à l'avenir~resser~é dans la limite 
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du Rhin , n'aura proprement plus de poi:t)l;s 
de contact avec 'elle. 

J e dois don c ex aminer quelles peuventetre 
les .lispos.itim~s de ses différens princes , sans
me permettre de porter un jugement préma-' 
turé sur l'artide cles ind'€mnités, ni sur celui 
des sécularisations. Relativement ·à la révo
lution, je ne m'arrèterai pas davantage sur 
l'opi~ion de tous ses memb_res; car daÌ.1s 
l'é tat d.e consistance · que la république a 
acquis, n ne s'agit pas des opinions que les 
pr.inces peuvent !iVoir, mais seuleinent dè 
l'.intérèt de chaçun d'el,lx. ' 

L'Autric;he et la Prusse sont les deux 
Etats les plus puissans de l'Empire; et les . 
princea allemands , témoins passifs ·du par~ 
tage de la Pologne, en ont conservé une 
ter~·eur salutaire, que le temp~ ne peut af· 
faiblir : ils se souviennent avec effroi de la 
condu.ite usurpatrice de .Joseplz II, à l'épo~ 
que de la mort de l' électeur de Ba vie re MaxiJ 
mdien, et du projet d'échange des Pays-Bqs 
con tre l' électorat, qui donna li eu à la ligue 
germanique; ils savent que l'Autriche cher~ 
che à asseoir son qespotime sur tous ·les_ 
cercles , que les décrets du conseil aulique 
op.t ~ujourd'.hu~ plùs de force que. toutes les . 
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décisions de la diète. Depuis que le système 
de~ coll:venances a prévalu, le passé n'est 
pas fai t pour l es rassurer sur l'aveni~. 

C'est m eme une bizarrerie bien digne du 
moment actuel, que la peur oblige quel
ques-uns des Etats à s'armer et à rentrer 
en guerre cont,re .la France , t1;1ndis que 
l'empereur porte l'élite de ses forces vers 
le Po ; et que ces nH~mes princes prépa4 

rent .leur propre asservissement, en . don
nant à leur chef des facilités pour conquérit· 
I'Italie, qni doit à son tour lui fournir les 
moyens d'asservir l'Empire. Ils savent que 
de la part de ce meme chef, les moyens 
d' ambition ne manquent jamais, et qu' à leur 
défaut il peut créer d'es prétextes toujours 
décisifs quand la force les appuie. Cepen4 

dant, malgré que la conduite de l' empereu_r 
effraie les princes d'Empire, malgré qu'ils-ne 
puissent regarder la guerre act-uelle conime 
une guerre germanique, malgré qu'ils redou
tentles succès de l'e m pereur presque autant 
que ses revers , la diète 1 par son décret du 
18 septemb.x:e, vient de déclarer ·quelle est 
en guerre avec la France. D'où peut venir 
cette détermination ' au n1épris meme des 
motifs quì devaient lui· en faire prendre une · 
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eo11traire ? la peur la lìt 'souscrire , et 1§. 
nécessité, qui a aussi .ses décrets , la fai t 
exécuter. 

Le nord de l'Allemagne 1 plus fort, plus 
indépend~nt, plus protégé, est testé neutre: 
le midi, plus faible, plns asservi, a été obligé 
de .fléchir. Ainsi , malgré la divergence des 
intéréts de la plupart des princes, l' électeur 
Palatin J au mépris de ses justes mé.fiances; 
et au préjudice de ses accords avec nous 1 

s'est vu forcé de prendre part à une guerre 
qu'il déteste, et don t il redoute l'issue. Le due 
de. Wirtemberg J co11tre le vceu prononcé 
de ses Etats, a cédé à une crainte pareille; 
les éveques de Bamberg, de Wurt:tbowg et 

/ 

autres, y ont été ap_pelés pa~· un motif plus 
direct, c'est-à-dire, par le deBir d'échapper 
à la séculari$ation et aux indemnités dans la 

. . 
future paix d'Empire: en.fin, tous les princes 
ont cédé' a la force, ont obéi à la nécessité 1 

en· redoutant, com me leur premier ennemi, 
celui pour la défense duquel ils s'armaient. 

En veut-on une preuve plus directe; elle 
est dans les lenteurs méthodiques et com .. 
binées de la diète, qui long-temps ne fut ni 
séùuite par ]es demand~s de l;Autriche , ni 
effrayée d es menaces ìndiscrètes de,la Russie, 

et 
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et qui ne se décide enfìn à sotu;crire airliò 
vreux: des deux cours ~ que lorsque les succès 
soutenus cles Austro-russes ne lui laissent 
plus de refus, plus de lenteurs à opposer 
aux ordres de l'Autriche, bien plus qu'à ses 
instances. / 

Farmi les priuces d'Empire -, s'il en est 
àonc qui fussent directement .intér essés à 
cette guerre' ce ne pourraient e tre q ue les 
trois é lecteurs ecclésiastiques' clont run a 
perdu tous ses Etats, et les deux autres la 
plus belle moitié cles leurs; et le désespoir 
de leur s1tuation était tel, qu'il fallait enfìn 
oourir le hasard de tout perdre pour pouvoir 
tout reconquérir. Mais cette coalition des 
princes du midi de l'Empire, ne sera pas plus 
effray~nte que la première, et chaque succès 
des armé~s françaises en détachera quel
qu'une de ses parties; car jugeant com me 
nous, et mieu~ encore que nous d'après leur 
intéretplus direct, les vues aujourd'hui n on 
problématiques de l' empereur, ils en redou
tent l'accomplissement; et tandis qu 'illes 

, épouvantedesonambition, ilsn'ontd'espé
rance qu'en nous: car bien qu'ils nous f~ssent 
la guerre , nous somrpes les garans de leur 
existence , bien plus encore que la Prusse , 

Tome II. Part. II. Z 
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qui rté peut jarruiis leur offrir une protéctiO'l'!t , , 
aussi désintéressée. 

Ainsi, malgré les accords fugitifs du mo
rtlent , désorm~is guéries de toutes les pré
ventions qu_' elles ont conservées con tre 
nC>us, les maisons de Saxe, de BaYière, de 
H,esse et de Wirtemberg, devraient n'avoil• 
plus d'autre désìr que de revoir la France 
reprendre dans l'Empire la puissance pro
tectrice qu'elle y a jadis exercée·, malgré 
qu' en ce moment la: maison de Wirtemberg 
paraisse exclusivement àttàchée à l'Empire 
età l'Angleterre, tandls que les Etats pen• 
chent pour la paix; et malgré que la double 
union que celle de BaYière vient de con ... 
tracter avec Paul f.er 1 semble la livrer sans: 
réserve à ce prìnce. · 
· R.elativement , à leur situation,. quelques

uns des princes d'Empite aurontl tout à;. 

craindre ou à espérer de nous- Mai tres de la 
rive gauche 'dri Rhin, n@"us pouvons former 
sur sa ù:çaite des liaisorts réciproquemenf 
utiles avec la Bcwière, le Wi'rtemberg et la 
Hess~· , que leur positi6n plus rapprochée de
nous, nous metl à portée de secourir ·, s'ils
é taient attaqués , comme de les punir ew 

càs de défection. La maison de Brunswidr.. ,. 
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i>ÌOs dèpen.dante de la Pruss~ , ~t luì ~t~ilì 
~mtièrement dévouée, a, pour se garantir, là. 
foi de son al~iée, qui de lon.g-temps. pe lul 
laissera rien à craindre. La position, dG t~ 

Sa:ne est plus précaire: enclavée, entre .l~~ 

Etats de l'Autriche et de la Prusse , elle 
n'a .pour se rassurer que le:qr riv~l.it~ ~ e.t 
c ornme onl'a vu par le passé, elJe ~E)ra t9JA
jou·rs exposée la première à une inv~sjon~ 

Après la mort •de l' électeur , qui sans do q t~ 

ne sera pa~ troublé de san vivant ' oseraitl!"-
' o n déterminer l es événemens que l'o p pet;~t; 

voir éclore ? Mais dans tOQ$ les cas , l4 
Saxe, qui sans do\lte la désire, Feut rn~w~ 
;CJaindre notre protection ; car bien qq~ sa, 
population et sa richesse lui, permettent; 
de lever une a~·mée respectahle ' $eS p.os
,sessions peuvent ~tre envahies ::j.Vant l'ar-

\ . :rivée ·des secours. Cependant ces ç;raii}.~~~ 
ne sont qu\111 rpotif de plus pp~r lui fair~ 
souhaiter nofre alliance 1 qui peut l~ seryir 
soit di~ectemen.t, soit par ses c;liyer{)iens, 

La Bavière, de so n çoté, dai t p eu ~ttendt~ 
de la R.ussie trop ~Ioigné~ d'elle, et tPut esp~
rer de la Fral)ce, à qui, plus qu'~ucun, ;t~~l'E} 
Eta t, elle doit désirer de voir repranciFeiHHl , 

. inHuence ç!ans l'Empire· Eli~ a, il ~s; v,raj, 
Z.a 
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·été · fortement soutenue p a t la P russe 1 aprè• 

.. l:=t mort de Max imilien; mais ce fut une 
affa:ire de circonstance, où notre inconce

vable apathie fit jouer à Frédén'c le r6le qui 
nous était du. A l'a venir les plans réalis~s de 
l' empereùr peuvent lui donner un avant-goùt 
pour en former de nouveaux; et la Bavjère 

, pourrait bien e tre un jour 1 pour l'Autriche, la 
compensation cles possessions que d'autres 
puissances chercheraient à obtenir ailleurs . 
Et ces motifs tou jours existans doivent déci
der cet Eta t, qui, ainsi que la Resse et le 
Wirtemberg, ainsi que les au tr:es princes , 
1ion moius que les électeurs ec.clésiastiques , 
n'a plus à ùésirer que de voir la France ar- . 
ibitre de ses droits dans l"E mpire . 

La situation d.u nord est sans doute moins 
précaire, sous la garantie et la protection 
delaPrusse; mais le midi ,del 'Em p i re,dan~ 

&o n état de dépend ance, doit se ressouvenir 
que la France rétablit les bases de la liberté 
germanique au traité de Westplzalie , e t y 
fit créer un nouvel électorat en faveur de la 
maison de Bavière ; qnè·le traité de N ùnè
g!ttrcònfirma celui de ffestphalie , dont la 

,diète d~ 16S4 avai_t fait une loi de l'Em pire ;, 
qne par cdui de R isrvlck , elle exi l?ea en . 
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faveurducaì.·dinal de Furstemberg)arestitu• 
tion de tous ses biens qu'il avait perdus; que 
par ce lui d' Utreclzt, elle rétablitles deux élec
teurs de Ba vie re et de Cologne; qu'enfìn, dans 
tous les temps, si tous les princes d'·Empire 
ontétépoursuivisoumenacés par leur chef, 
c'est toujous parla France qu'ils ont été pro
tégés, secourus et rétablis, quand ils lui ont 
été liés par cles traités. Ils n'oublieront pas 
qu'ils ont vu saper les fondemén~ de ~.t 
an~iqu e et bìzarrè cons ti tution , par celui 
mérne qui en était le protecteui.· et le chef, 
et qui ne songeait à rien moins qu'à réduire 
sous le joug du pouvoir absolu , tous les 
1nembres de ce vaste corps. 

De son c6té ·, la maison d'Autriche eher- · 
chera, n'en doutons pas, à nous interdire 
une trop grande.intluence, et méme à altérer 
notre garantie. Gardons-nous de lais-ser dé- , 
truire cette importante clause du traité-de 
YVestphalie; elle seui~ peut nous conser
ver dans l'Empire le crédit que nous avions 
perdu , et que la . victoire n_o.us a rendu. Il 
serait dangereux pour nous, et pour l'Empire· 
lui-mél;'ne, de laisserpartager cette ganmtieà 
la R.ussie, quidepuis long-temps chercl{ei.stt . 
~p.éler des ,affaìres d'Allemagne. N'oublions 

z .5 
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pas que cette cour intrigante a cherché dan$ 
tous les temp's, età 't(}ut .prix, à acquérir quel• 
i'{U'é pos·sessim!t àans'l'.El':a.pire qui put donner 
Vò'ix clans ~a di'e:te à ses mim.islres. A l' époque 

d'è IJ>78., ·eUe 'èl'lvoya pour la première fois. 
. uìn !J!nit-rst'l'e à ila .di~te ·de Ra tisbol'l1l:J.e , où l'o n 

tlis:ou'tà:Pt >atlc>rs Jles ptétentions de l'-~utriche; 

sor la s'l!l:coossion de B.a'Vière. C.et agen't n'y 
parrut qtte pou.rrépandre des.soupço:ns sur l-es. 
d4:spositi-0ns de 1a France, •et paur engaget
le ·coTps ger.m:anique à le.lfegarder désoormais,. 

a:u lieu d'elle., co.tn~me le idé'fenseùr de ses. 

d-roits~ . , 
!La i€onduit.e :de :!a Russie n€' r}a~sse rien 

à devin:er su:r se& matifs ; et le 'fl·ré~exte de 
sa ;gàr:tQ.vi-e c&tt favretit cles Etats ·de l'Em
pire tr.e.s.erait;méme,quti•Husoire, pul:sque, en 
5trpposa:nl: U.Ft IWllVeau pat'tage de 'Cc:>nve
lÌàNde, o0mme:tit p9Ut'raìt~on ·répondireau. di

l-émm.En.ft!l'e je vais.létàblir ·cantFe:l'admissien. 

de ·Ptiut'if'.'"" à ·ce:tte ga-Pailtie :: (% ta Russie 
· .sarait~iJitér.essé~ au pa.rtege, eu elle ne le 

ser..ait pas :. si ·~lle y. é ta'it ,)nt'éress~e- ,'par 'la li

heF-té de se 'déélommage:dlams 'le N'eri:l ou 'en 
~dr(_filie ., la conditioia'de la garanti e'De ·l'em
pechera:i't pas de laisser consommer uP. dé-. 
m.embrement où eLle llrouv.erait s,on compte.;; 
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si elle y était sans intéret, elle n'aurait 
pas :besoin d'avoir été appelée à la garantie, ' 
. pour que sa poli tit1ue , de concert avec la 
.nòtr.e, l' engagea~ à s' opposer au partage. 
Dans les deux cas , c'est donc la meme 
.conduite à tenir. , et on do i t toujours l' em
pecher de s'immiscer da,ns les affaires 
d'Empire. A (;et égard , "il n'y a pas .lieu 
.de douter que l'Autrìche et la Prusse ne 
·se joignent à nous pour repousser la sur
·veillance :i,~quisitive d'un gouvernement tra
cas~ier ~ qui de,puis ·un .siècl~ ,a tròublé le 

. .re.pos du nord ., et qui voudrait se ménager 

.dans l'a venir les moyens d'.agiter à son gré 
le midi . 

. Quant à nous, malgré les .errel!lrs du gou
vernement auquel nous venons d'échap·per, 
nous sommes eneo re e n mesure, et nous 
ne pouvons perdre que par· nt?tre faute l'in
.fluence qui n6us app.ax:tient dans les cer· 
.cles. N:oùbl.io:os pas que le .nouveau traité 
sera .une loi de l'Empir-e ; que par lui, re

.pr~nant l'exercice de nos droits, nous pou
vons opposer une balance prépondérante 
,à l'ambiti an · de l'Autriche ; q \le .mai tres de. 
.l'un des.bòrds du :A;hin, nous.pouv·ons donner 
le plus grand poids à no~ opérations poli~ 

\ b 4-
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tiques et n'l.ilìtaires ; que _les princes d'Em
pire n'ont d'autres moyens de saiut que la 
j~lousie respective d es puissances, et n otre 
protection immédiate, qui pourra rendre nos 
secours aussi prompts qne décisifs en faveur 
de nos alliés d'outre-Hhin. N'oublions pas, 
quel~ que soient nos liens avec la Prusse, 
qu'il faut néanmoins adrnettre la possibilité 
de les voir relachés ou rompus. La politi-

·tique a de.puis qne.lque temps une marche 
si incertaine, qu'il faut tout craindre et tout 
pré\~o.ir, et qu'il i m porte ~· établir l' équilibre 
àes pouvoirs dans l'EJTipire, alin de con
s·erver dans nos mains une . balance modé
ratrice dont aucun parti n'aura désormai-s· 
rien à craindre , lorsqu' enlin o n sera bien 
convaincu que nous n'en userons q ne comma 
garans ~es droits de. tous. 

On sent que je ne puis tout dire; que 
tous les Etats ayant des intérets distincts 
et séparés, et que ces intérets variant au gré 
àes passions qui les meuvent, il est des me
snres particulières cp;e chaque exception 

· doit · amener : il serait au moins inutile de 
développer ici cles moyens qui, subordonnés 
'à. la marche de la politique c::hez les prin
cipales pui5sapces, doiventol)éir aux v~ria· 
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tions que l'intéret éprouvera, et qui, ren
fermés dans la pensée d'un gouvernement 
vigilant , doiv;ent suivre la politique de l'Eu- -
1·ope dans ses constantes aberrations, pour 
èn prévenir toutes les chances possibles. 

Mais en.fin, sans projets amb!tieux de 
notre parti' renfermés dans Ies limites que 
nous ne devons plus franchir, conservant 
la bienv,eillance de tous .les Etats, par la 
fixité de nos principes , nous jugerous à 
notre tour que l'intérét de la république ne 
.sera pointcirconscrit dans les borncs d'une 
·seule alliance, ni dans les avantages du mo
rnent. N os traités, nos . rapports ne seront 
P-oint exclusifs 1 et notre protection ne sera 
point oppressive : nous serons .fidèles à. nos 
-engagemens, cnr nous trouverons notre pre~ 
mier ÌI=ltérét à les remplir. Cette conduite , 
renfo~cée par la ·conlì-ance qu'inspire un 
gouvernement nouveaudéjà. apprécié en Eu
rape, et reposant sur le$ principes et les actes 
connus du guerrier qui le préside, étouffera 
l es p~éventions et fera t aire l es d.é.fiances.: 
aux alar m es succéderont l' estime et la sé
curité; les prétextes cles guerres continen
tales deviendront moins rares; et le corps 
.germanique J ne. :royant _plus da.ns notre · 

l 
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.république qu'un Etat protecteur t sera inté
;ressé lU<i-:~;:néme à nous voir inv:estis de "la 
.garantie . ·de ses droits. 

· A.oB. ·TIC;LE XI. 

S lE C 'T 'l Q N Jil R E M l. j~ R E. 

De la Turq uie. 

JE !Stiis .ren1iì:m :pad"veml-à l'un dea 0-bjetsles 
F1us imp(i)11taFis ·et !pl'€)Ut-étre les plus délicats 
-à trait:ariel;l ue momemt, pa·r I:é.t:e.ndue des in
tévéoo qulil-em,brasse, parla contrariété des 
cornbinaisons po~i1:~ques qu'il présente t et 
par la hrurdiess:e d',une démarche qui a enfin 
forcé la PortJe.à tfaire ta]r.e wute autr-e con-- . 
sidémtiotl que celle.d'une vengeance qu' elle 
a crue léginime. 

'Camme mmubut est ,sur~1iol!l<t · d'étre :utile 
en présentant , sous tous les ·~~pports dont 
,eUe est suscepbible, notre situation actuelle 
a.vec la ''Ilurquie , je dois entrer dar:ts quél
qùes développemens nécessaires pour nous. 
amener enfìn à · tirer cles conséquences si
non positi.ves, du moirts probables. 

L'empire· turc , do~lt .la puissance. faisait 

/ 
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trembler l'Europe dans les seizième et dix
septième siècles, n'est ·plus aujourd'hui que 
.l'ombre de .-ce qu'il fut. Tombé clans." une 
;:tpathie mortelle depuis qu'il .a cessé d ~ètre 

conquérant, ne conservant pl~us que la vaine 
prérogative de la souveraineté sur, les plus 
im,portans baclzaliks, et sur-to.ut snr laBahy
lonie'·et rEgyp.te , chassé ;des bG.rds septen
trionaux de .la ·mer Noir.e ~ dé;pouillé de .la 
Crimée, et e.xposé· à chaqne ins•tant à se 
vO'ir enJev:er le si~ge de son empire ;, quand 
.so n da.ng;ermi<X 'ioisin croiy;a ~a v;o}r pris des 

· mesures certaines pour l' envahir; il présente 
un ex.emple éclatan:t des vi'ciss.itudes de la 
fortune et de la décaél:'en·ce .des empires. · 
D~puis Fnanqois J.er,, .la 'drurqHie Eut une 

1des ,plus impo~tantes, et sur- tout cles plus 
fidèies alliées de la France. En vain nos in.fi

délités -passa:gères ; .et notamn1-ent le .traité 
de 17M>, non mains funeslie 1pour elle que 
pour noul> , semblaient .l'inviter ,à se ·déta
cher de nous , qui l es premiers l:avions aban:. 
donnée ; en vain la i\ussie et l'Autriche la 
sollicitaient ou la men~çaient ; elle résista 
à tout : elle put bien a.P,prendre à ne plus. 
compter sur nous ; mais si elle relacha 
~e lien de l'union, elle ne le rornpit' jamais. 
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Distinguant mal les rapports politique-~ 
d 'avec les ntpports . religieux, elle nous fut 
enéore lìdèle, quand nous avions· cessé de 
l'ètre pour elle. 

Soit orgueil ou incurie, elle fu t presque 
toujours étrangère au système qui dirÌgeait 
l'Europe. Superstitieuse et ignorante, elle 
ne participa quelquefois aux combinaisons 
politiques que par l'impulsion que lui don
na:ìt la Frallce , dont elle fut la plus ~ti1e 
alliée sous le double rapport fédératif et 

· co:nmercial. En vain un grand _changement 
.s' était. opéré en France, en vain l es cours 
ennemies voulurent l'en~rainer dans leur 
ligue; c'est avecla France qu' elle a vai t traité 
dans l-a personne de ses souverains, et el1e 
resta .fidèle à la nation quand la royauté 

' eut d.isparu·. 

Mais aujourd'hui qu'elle s'est vue atta
quée -là première., la Turquie n'est plus rien 
pour nous sous le rapport de l'alliance féclé
rative,: l'influence d es Anglais et des Russes 
n prévalu; l'affaire d'Abouktl· (1) l'a décidée, 

( ') L'affaire d'Aboukir fu t sans contredit le_ co~bat 
J$ plns desastreux ,pour nous; c'est par les effets qu .. i1 
a procll!ì ls que nous avons ùù sentir .vivernent la pertè 
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. ~t elle est devenue notre JtiJnemie. Cepen..; 
· <lant, si le gouvernement français est ohligé 
de se départir de l'ancien système avec la 

·. Turquie , les considérations politiques n'en 
eonservent pas moins toute leur force. L(;s 
memes motifs qui ont engagé l' Angleterre 
à se réunir à la Russie, et qui peut-etre y 
ont aussi tacitement . entra~né l'emperetir, 
en décidant la Porte à ouvrir aux escadres 
russes le détroit des Dardanelles , doivent 
forcer la France ù redoubler d'efforts pour 
-en -empecher les effets. 

J'ai dit ailleurs quel pré)udice il résulte
rait dans le Levant, pour no tre com merce 
et nos ·manufactures, si l'on faisait cette 
addition au com merce de l' Angleterre , qui 
possède déjà presque tout celui de la Russie 
d<epuis Riga jusqu'à Cherson, et depuis 

cruelle que nous y .avons fai te. J a mais l es An~lai~ n.a 
nous ont porté de coup plus terrible ; jamais la for
tune ne servit plus utilementleur haine : il a doublé 
les obstacles que l'armee d'Egypte a eus à vaincre ; il 
a entraine la défection de/ Il!- Porte ; et les effets 

' l . • 

mè~e s'en sont fait sentir vivement jusq-u'en Italie. 

Cette assertion n'est point hasardée, si l'on veut y 
réfléchir •. 
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'Arcltangel jusqu'à Astracan; et l'on doit 
prévoir que le passage accordé a~x vais
s-eaux de guerre ~ ne tardera pas à fournir 
aux Russes de nouveaux prétextes d'hos_ti
lités dont ]erésultat présumé doitiétrel'ex .. 
clusion d es Tures d' Europe , et l' occupation 
de Constantinople pa.r Paulf.er ; évéu"e~ 
ment que notre intéret nous oblige de pré
voir , et que le

1 
gouvernement ne peut' em~ 

pecher que par deux moyens qu'il faut dé· 
velopper , d' apres les prohabilités que les 
chances actuelle.s de la guerre ùoivent faire 

supposer. 
Pour procéder avec or(lre dans ces con

jonctures délicates , on do.it seiitir que la 
J?orte , aigrie par l'invasion de l'Egypte, et 
assiégée cles obsessions cles agens angla~s et 
russes , ne voudra jamais revenir aux tennes 
de l' ancienne harmonie , sans les motifs les 
])lus décisifs. Son orgueil , son ignorance, 
et sur-tout la mesquinerie de ses concep· 
tions politiques , l' empecheront touj<?urs de 
ré~échir à fi·oid sur les dangers qui l'envi
rpnnent , daps ses nouvelles relations avec 
des Etats qne son intèret et l'expéri.ence 
des n1alheurs .qu'ils lui çn~t faitéprouver, 
ravaient instruite 'à règarder comme ses 
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enne111is naturels ' car si elle peut se ress.ou ... 
venir cles guet'res sanglantes qn~ les deu~ 
cours impériales lui ont faites , elle ne doit 
pas plus oublier la dangereuse médiation 
que la Grande-Bretagne lui offri t d;ms toutes 
ses guerres , et sur-tout les sacrifìces aux .... 
quels elle la contraignit en 1791 , à la suite
des conférences de 8iséowe. Mais· paur peu 

' . 
. qu' on connaisse le , caractère ottoman, on 
sera convaincu. que le divan s'étant cru 
trom pé une fois ,, 'il n' y a que ·d es désastres 
qui puissent le ramener à une nation con tre 
laquelle il s'est prononcé si fortement et si 

· inconsidérément , au mépris de tous l~s dan
gers qu'i~ pourrait courir de ·la part d~ ses 
nouveaux protecteurs. 

Il n'y a clone que deux moyens pourrame .. 
ller le divan aux termes méme d'unè union· 
plus intime que celle · qui existait avant la 
guerre. Là Porte., d~ns l'eta t précaire de son 
régime intérieur a tout à craindre, et rien 
à esperer d'un changerrtent, et sur-taut cles 
secours de la Russie : c'est une vérité qu'il 
importe de iui faire sentir, en employant 
à propos · les mesures qui peuvent la ra
mener, eq l'ui rendant plus sensibles ses 
intéréts réels, e~ les rìsques qu''elle çourt 

l 
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de tout perdre en persistant dans son p'hut 
désastreux. Ces cleux moyens seront pré
sentés successi vement; mais camme ils so n t 

essentiellement liés à l' expédition d'Egypte, 
don t ils sont une conséquence, il faut né
cessairement se forme-r une id.ée juste clu 
motif de cette expédition, de notre situation 
positive en Afriqne, et cles e.ffets que nous 
devons en espérer ou en craindre. 

SECTION II. 

De l' Eg_ypte. 

L'Egypte , où les premiers législateurs de 
la Grèce étaient allés puiser les principes de 
le~r cloctrine; ·l'Egypte, fameuse ~n core par 
ses héros antiques , et par les prodige3 que 
son ingénieuse mythologie nous-a transmis ; 
l'Egypte en.fìn, qui fut 'le berceau cles arts. 
et cles sciences , en était devenu le tombeau 
sous Omar et sous ses barbares successeurs. 

AlexaHdrie, don t la création fu t sans con
tredit le plus noble cles travaux cl'Alexandre 1 

et celui qui clécélait le mieux son génie , 
après ·avoir été pendant plusieurs siècles la 
capitale et.le centre clLl com merce du moncle 

par 



( SG!J ) 

par les deux mers, était en.Gn tqmbée aù 
dernier rang des dernieres cités , sous la ty
rannie cles Mamlouks : et de nos jours, les 
avantage~ de sa situation, cles débris illus
t-res, et les souvenirs qu'ils.réveillent, annon
çaient à peine au voyageur étonné ce qu'elle 
fu t, et ce q1:1'elle pourrait erre encore. 

Ce n'est sans doute qu' au génie cles répu
bliques qu'il appartient d' enfanter ces gran
cles conceptions que le vulgaire juge témé
tait·es ou sublimes , suivant que la fortu-ne ' 
les contrarie ou les courorÌiie. L' expédition 
d'Egypte, a~ moment où elle fu t tentée , 
quel qu'en soit le résultat , sera toujours le 
plus hardi. projet, et l'entreprise la plus I1.1é

morable dela fin -d'un siècle qui ne ressemble 
' à aucun autre. Si après .tant d'avaotages 

• acquis parla v.ictoire et par le génie cles arts , 
l es Mamlouks soumis , les Ara bes do m ptés , 
les Tures vaincus ou raménés , et l'Egypte 
paisible , perm-ettent aux successeurs de 
Bonaparte d'achever son ouvrage , ~lors 

l'ancien système est détruit ; le commerce 
prend une direction nouvelle ; l'A~ie nous 
~:mvre ses mines fécondes , et il ne nous 
reste plus qu'à rendre gra~es au génie qui 
~n conçu~ le pian, et aux nouveaux Argo-_ 

'Tome ji. ?art. II. A a · 
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naut_es qui nous ouvrirent la source cles, 
trésors de cettenonvelle Colclzide~ 
. En effe t, Alexandrie, rendue à sa destina
tion première , redevient l' entrepòt du com ... 
merce de laMé~iterranée 1 et des riches pro
ductions de l'Inde, soit pa:r la mer Rouge et 
le canal qne fit creus'er Anroum, et qui, tra-· 
versa~t le Caire, va se perdre dans le Nil, 
soit par celui qui p eu t joindre les deux mers. 
Les riches campagnes du Delta, situées sous. 
le beau ciel, et susceptibles de tous les gen....
res de cuiture' rendent moins sensible le dé-. 
labrement de .nos colonies d'Amérique, · et· 
les suppléent à.vec succès. Les çommtmicn:-• 
tions avec l' Asie deviennent plus faciles ~ · 
plus directes, plus libres, plus économiques'" 
et l'Angleterre ne peut plus y supporte1·~ 

la concurrence avec parité d'avantages ;1 
celles avec la Grèce, les echel!es du Levant: 
èt les c6tes d' Afriqi1e , muitiplient eneo re 
nos rapports. Tels sont les heureux· effetso 
que le succés de l' expédition nous présente .. 
Il faut clone, en calculant no tre situation , 
nous occnperavec·persévérance cles moyens
qui qoiventnous,faire atteindre au b-qt. 

Dans cette utile. recherche, il doit m'étre 
peFmis de soulever un coin · du voile qui 
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t'Mrobe aux yeux cles profanes l-es secrets dt.t 
~ouvernement. Enparlant de ce qu'onafait) 
il faut dire ce qu' o n eu t pu faire -eneo re popr 
:nssurer le succès d~ l'entreprise; car si l' exé"' 
cution a été prompte, rapide et brilbinte ~ 
la pensée n~a'Vait pas toutcombiné, tout pré
vu; e.t dans une exp-édition pareille, qui sur;.; 
tout ét~it lihre, il fallait tout prévoir ou ne 
ri~n hasarder. Mais la th'éorie des systèmes 
brillans -€$t q:uelguefois dangereuse. L'ill_la ... 
ginatio~, séd11it-e, embrasse avec trop devi ... 
vacité)es grand es conceptions qui la flai:tent; 
-et bien souvent l'esprit les adopt'e avantq11e 
le jugement les ait muries ' et que la pré
voyance ait d-étruit les obstacles. · 

Cependant si, darts les c:irconstances oìt 
elle a eu lieu, l'invasion de l'Egypte pouvait 
etre ~egardée co.mme précipitée et dange
·reuse, relativement à l'état on l'Europe- se , 
trouvait', jJ n'eh _faut pas conclul·e que ce t'te 
expedition fut une insulte et une agression: 
contre la Porte. Ce reproche· a long-temps 
retenti en Europe; et semé parla perlìdie; 
l'ignor~nce l'a accueilli et propagé. 

On ne reprochera certes pas à l'ancien ca .. 
binet de Versa1Iles, d'avoir été-ambitieux.et 

usurpate'!lr • cependant , ce pro jet existait ; 

Aa 2 
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etavç~.it été conçu par lui. O n s'en·était occnpé 
pÒur punir .}es beys indépendans ~t rebelles 
·de l'Egypte cles vexations qu'ils exerçaient 
sur les négocians français , malgré le vmu de 
la Porte, et con tre le texte d es conveJttions; 
onl'avaitfortné, parce quelaPorteétaithors 
d' état de rédui.re les rebelles.; ilexistaitenfìn, 
parce qu'apres nomf?re de réclamations de 
no~ ministres au suj et d~s actes. oppressifs d es 
beys, la Porte avoi t été forcée d'avouer son 
impuissance pour les réprimer .: et ce furen t 
ces moti!$ qui portèrent l'ancien gouverne
<tnent à s'occuper d~s moyens de chatier lui
méme cles beys qui, rendus in dépendans de 
leurs mai tres , a busaient d'un pouv.oir usurpé, 
del'impuissance d~ la Porte, et de n otre éloi~ 
gnement, pour commettre sans risque toutes 
les vexations sur les négocians fran çais. 

Sans m'app.esa'Q.:tir .sur ces faits connus ,' e t 
que la malignité ' cherche en vain à dissi-. 
:muler, je reviens à l' expédition elle-méme, 
en indiquant ce qui nous r'este à faire d'a près 
~e calcul cles probabilités p olitiques: car ici: 
je voyage dans le vaste champ cles conjec
tures, etilne m'appartient ·pointde d.éter" 
miner les événemens que l'avenir nous dé
robe; ~nai~ jepuis du moins, sans prévention 
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· et sans e~gouement , hasarder de diTe cè 
·que la situatiori de l'.armée · d'Egyopte peut 
·nous pP.rmettre d'espérer. 

n est <:ertain que le directoire avait été 
trompé sur i' Egypte, par les ouvrages théo
:riques de voyageurs inexacts et super.ficiels, 
·d'écrivai-ns inobservateurs, et par les récit3 
in.fidèles d'hommes peu dignes de foi qu'on 
ne pouvait démentir (1 )-. On 'lui avaitrepré
senté l'Egypte livrée à la merci de huit mille 
Ma7~louks indisciplinés et indisci plinables·, 

.sans Gourage, incapables de résister, et que 
la vue méme de nos troupes dissipt:rait sans 
·avoir à les vaincre: mais ces JI;Jamlouks' si_ 
clifférens da tableau qu'on en avait tracé, se 

-sont battus a:vec un courage que Bonapart:c 
avoue n' aVOÌrFellCOntré dans a.ucun-des-enne• 
.mis qu'il avait eus à combattre. A peine 
·étaient-ils vaincus qu'il.s reparaissaient de . 
·nouveau, et qu'il fallai t se ba t tre et l es vain
.cre encore.Chaq.uè instant rendait laposition 
dn vainqueur plus fAcheuse; chaque victoire 

· était fatale; et la· :mort d'un seui s.olda:t frau-

( 1 ) J'Qn excepte l'astimabl'e ouvr:1ge de 'Volizey, 
rernpli d'obsèrvations judici~uses, d'iiperçus exacts·; 

·fl.t ' de vuc.s sitiiie~ ·, que l'expérience a confìrmés. · ' 

Aa5 



( 374} 

çais était une perte ir1.·éparable. Dans Ies 
villes , !.es imam; et les 'cheiks.suscitaient .des. 
insÙrrections que le nombre cles in'dividus. 
·pouvait rendre dangereuses ~ tandis que les. 
. Ooptes , c;;es héritiers dépouillés, c;;es anti
ques possesseurs de l'Egypte, gémissaient 
.5ous le jo.ug des beys, qui les acc;;ablaient du 
.<louhle fardeau de la servitu.de et de la mi
.sère. Engourdis par·une stupideignorance,. 
~sans éllevgie p.our hair, et sans courage pour 
briser leurs. fets , ils obéissaient encore à 
leurs tyrans, et la craùate les ~x;mait cont're
leurs iibécateurs .. 

· Mais quels 0Òstacles ne surm-onten~ point· 
.les ·talens. et le génie ?· Ah !: l'histoire dé
.r-oule e n vain s~s pages séculaires ; la n a-. 
1mre ,. trop. av.:are de ses dons, ne produit 
qu 'à trnv:ers !.es sièdes ces etres privilégiés,. 
d estinés à coasoler la: ter·re d es malheurs. 
des. ré'Volutions ; ces hommes. extraordi
~aire s .. qui, dans. l~ur immense carrière ,. 
appel és àfixer le sor.t cles empir-es, o~cupent 
. t;outes le_s. renommées , et, du .f-on d de leur. . 
ex i}; :r:n eme ,. remplissent encore 1'tnlivers_ 
T el a par·1 de nos jouns le héros enfant de
,la fortune et du génìe. 

A.insi ,,s.ur le solbrù.lantde l'Afriq_ue )-.I?riv.~ 
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cles ressources qui peuvent aidei dans les 
grand es entr~prises; seui ave c une poignée de 
hraves qui vierinent de voir détruire à .leurs 
yeux Iailotte qui les apporta sur un rivag~ où 
les atiendént tous les dangers; seul avec ses 
compagnons, qui jettent un douloureux re
gard vers leur patrie, don t les sép.are le plus· 
terrible des élén1ens ; sans .avoit rnème 
besoin de se recueillir dans .sa pensée , le 
guerriel" frmiçais, avec cette inspiration qne 
d es prodiges .doivent j usti.fier , . leur di t : 

« Amis, la foi'tune n.ous abandonne; eh bien ~ 
)l nous ferons de plus grandes choses ! >l 

. Il di t, et déjà l'espoir b rjHe dans tous les 
yeux; la con1ìance du triomphe anime tous 
les cceurs. Rien ne les arrete; la victoire est 
pour eux la récompense ?e la victo'ire . L'in
clémence cles saisons , nn climat dangereux: 
et nouveau, et ces sables brùlans que les 
.vents de Libye chasseiD.t devant ,eux , les 
menacent en vain : le g-éoie de la santé , 
sous la forme d'habiles artistes ,. veille sur 
leur destinée ; le génie des arts ptécède ces 
hommes ingénieux' ql!li' rivaux de la nature' 
lui ·ont ~érobé ses. secrets , et vont réabser, 
sur une terre long-temps 8'oumée, les fabu-: 

Aa 4. 
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le.ux prodiges-que la niythologie égyptienne 
. prete à ses dieux ant.iques. 

Tout cede, tout .fléchit; les plus nobles 
travaux seront pour le guerriér l' excuse de 
la v.ictoire, et vont faire chérir leur défaite 
aux. vaincus. Il impose un frein salutaire à 
l'indomptable Mamlouk ; il instruit . le 
Copte ignorant; il adoucit l'Arabe vaga
band; par..:tout il crée cles hon{mes , et cles 
hommes fait cles soldats ou cles citoyens : 
l':mtique palais de Salaclin revoit enfin dans 
.ses m urs un chef et d es guerriers français , 
npp.orter, au lieu. cles fléaux cles cro.isades, 
la · ci vilisation et l es arts ; et l 'Egyptien 
grossier, remontant vers sa noble origine,. 
.1·et:rouve Ut1e ame pour en admirer les pro-

, diges créateurs qui succèd€nt à la victoire 
et consolent de ses brillans ravages. 

Si telle fut la _con.dui'te du général français 
en Egypte; t elle elle a vai t été en Italie, où, 
héros presque enfant, il avait .6xé tous les 
~regards dès so n e:Òtrée da ns· la carrière. 
D.igne chef de nos soldats , il sut vaincre et 
non pas asservir. V niforme et constant dans 
sa marche , et non moins polit.iq11e que 
guerrier· dans sa double expédition, par·tOtlt 

il eutre en triom r"I-wteur, et pnr- tout il 
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.respecte ·les opinions des penples et leur 
croyance. Il n'outrage ni n'opprime les mi-· 
nistres des autels chez les nations qu'il veut 
gagner. Guerrier-législateur, il sai t ce qu' ont 
d'influence sur elles l es maximes religieuses, 
la force de l'habitude et l'empire des pré
jugés : il respec,te les uns et ne fronde point 
]es autres. Il sait qu'un peuple pardonne 
plutot la violence que le mépris; et qu'a.vili r 
ce qn'il respecte 1 c'est l'a.vilir lui-meme. 
F.i.clèle à ces maximes , il porte en tout lieu 
la tolérance, cette première des vertus so
ciales . .S'il écrit à un évéque, honorant en 
lui les vertus de son état, il lui rappelle 
cette morale nniverseile, cet instinct su
blime de la nature qui unit tous les hommes, 
que les opinions .et les dogmes ne servent 
qu'à divis~r. S'il s'occupe cles pretres, c'est 
pt>nr le5 protéger contre une intolérance 
nouvelle' pa'rce_qu 'ii.s sont aussides hommes' 
et ·q-ue s'ils .peuvent étre dangereux, ils 
peH~ent sur-tout étre utiles. S'il s'adresse 
au pont.i.fe de Rome, c•est avec le respect 
<J.ll 'o n do i t à un souverain et au chefde la 
religion de la plus belle moitié de_l'Europe. 
S'il traite avec l'es imans et les mollahs· de . 
l'.fìgypte, il ne fron~Ie ·point av"ec mépris 
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leur superstltieuse ignor:ance : il pnrle de 
Mahomet avec le respect qu'on doit à la 
'mémoire d'un grand homme; il en parle 
av~c cette vénération ·politique ( 1) qui doit 

( 1) Larsque le manifeste de Bonaparte aux habitans 
àu Caire a été cannu en Europe , les .ennemis dll 
génér~l français ' les follicula ires a gages et les ham
'mes saperficiels au de mauvaise fai de taus !es· pays , 

n'aut pas rpanqué de c:rier à l'athé'isme, et de l'acçuser 

d'établir des '.principes subversifs de taute religion : 
inde irce. Comme si l'lwmme qui respecte 1'apinion 

de J:o.ùs 1.e.s ,peuples, p.ouvait ~tre accusé d'en étr6 

l'ennemi j camme si, ne paint· contr~rier la crayance 
d'un peuple qu'il doit ménager' è'était en etre le 
sectaiPe. Il el\ t faUu sans daute qu'il e1ltdit aux imans: 

<< Vatre Mahamet est ·un misérable imposteur; je 

,, vaus défend:s de l'invaquer , et je viens détruire 

)>vas mas.qué~s ». Mayen, camme onsait , au~si ingé,. 
;nieux qu'expéditif paur gagner les hommes. Pauvres 
gens ! voilà bien la logique cles passions. On me par
llonnera sans daute cet écart ; il est en mai le fruit 

non· de l'entbausiasme , mais de l'indignatian, que 

-sont faites pou'r inspirer les dégoutantes injures que 
les .gagistes de William Pz'tt pradiguent au général 

français; raudis que, plus noble et plus vrai , le parli 
de l'opposition lui !l'end une eclatante justice : jaloux 

de l'opinian d'un ennemi loyal , notre consul désire 
sur-tout de . voir finir les malheurs de la terre; et 

avec de puissans motifs pour ne pas craindre ..le s.oào 
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lui concilier ses sectaires. Il traite avec ces 
lwmmes grossiers comme s'il partageait 
leur doctrine; et employant avec art le 
dogme principal de .J!islamisme, il le fait 
~ervir à ses vues en leur présentant ce qui 
~evait etre- dans ce qui est. Et cette con
duite , la seule convenable , la setile vrai
plent utile' était aussi la seule rropre à lui 
concilier cles peuples qti'il voulait captiver 
~près le·s avoir vaincùs. C'est ai!Jsi qu'il ne 
se trompa sur aucun cles effets qu'il espérait 
de . ·cette marche politique; et. ce succès 
qu'il a obtenu s.u(-des peuplades agrestes et 
barbares, est la plus noble réponse à ses 
détractaurs passionnés. 

· J e reviens à l'Egypte. Quant aux dispb-
itions d es habitans, si l'imurrection du Caire 

dut apprendre à s'en mélìer., 'H n'est pas 
.moins vrai qu'on a peu à en .craindre de 
nouvelles. De la connaissance cles trois dif- · 
férentes espècés d'individus qui peuplent 
ce t te contrée , on peut condur e, 1. 0 que · 

les Mamlouks domptés, nos Français n'au ... • 

d es armes, guerri-er triomphateur, il aspire à la paix~ 
Les valets de M. Pitt pourraieut-ils en dire antant de.. 
lc-ur ,maitre ? 
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ront rien à redouter cles Tures , qu'iJs pour
ront .toujours con:tenir par la crainte , et 
qui ne .formellt pas la classe la plus nom
breuse de la populatiori; 2. 0 qu'ils peuvent 
se reposer sur les dispositions des Coptes, 

. tous chrétiens , tous lìdèles à leur croyance, 
lJ1~n que dé.6.guré_e· par les plus absurdes pra
tiques , et qui., portion la plus nombreuse 
<.le la population , doivent détester le joug 
écrasant d~s beys , et peuvent un jour étre 
ut.iles; 3. o qu'ils trouveront.dans la troisieme 
classe , composée de juifs et de chrétiens 

- srecs' syriens ou arméniens ' que le com
merce y appelle et y .fixe , cles ~ommes 
pnhs à les seconder utilement dans leurs 
entreprises , et sur-tout cles recrues pour 
renforcer l'a:rmée' soit par eux•memes' soi!i 

' pnr les enfans cles Coptes , assez jeunes 
·pour recevoir les impressi.ons qu'on voudra 
leur donner. 
· Tels sont les avantages locaux que l'E
gyp~e présente à no,tre armée: mai-s ils sont 
le produit de la victoi_re , et le gouverne.:. 
ment eùt pu rendre la victoire inutile, et 
~ssurer par plus de· moyens lè suècès de 
f expéditipn, en obt·enant_l' aveu de la Porte. 
Il par-ai) rru'on ne s'en est p~ssé'· que , parce 
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qu'on a désespéré de l'obtenir. Mais braver 
la difficulté, ce n'est pas la détru.ire; et peut
etre il eùt été possible d'amener le divan 
a.u poi n t "le plus fa vorable. Si l'o n a cher
ché·à obtenir.s-on assentiment, comme quel
Cfues faits "le démont~;ent, les moyens pour 
y parvenir ont été insuffìsans. L'aveu taciti} 
()U poitif du grand l'isir et du muplzti, ne s~lf
.fisait pa~, et l'expér.ience l'a clémontré. 
. Avec quelques précautions et la connais
sa11ce cles lieux' on pouvait etre convaincu 
de l'importance et de la facib té dori t i! eùt 
é té cl' f!. voir cles agens dans l' uléma: ce corps, 
le plus clangereux eL le plus puissant de 
l' empi_re , est composé cles hommes peut
étre les plus corrompus de l'univers ; sans 
crainte du coté du gouvernement' à l'abri 

' des · poùrsuites du Grand:Seigneur, qui ne 
pèut l' atteindre :rii le fra p per, il s' abandonne 
ouvertementà la vénalité la plus scandaleuse 
età la corruption la plus profonde , sous té
gide de l'inviolabilité ·qu'il doit aux lois, et 
qui le met souvent dans le ·cas de faire treni
.bler le sultan, sans avo.ir jamais rienà en 
craindre ( 1 ). Avec d è l'or, o n est sur de tout . 

(tl Les mem~res du collége de l'rtléma sopt les 
. .seuls sur qui le sultan n'a pas droit de vie et de 
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obten)r ·de çet ordre; et l es somines . qtie· ~ 
par le~? mains d'un négociateur ha bile , le 

• ' d ' gouvernement e11t pu repan re , n eussent 
été qu'une légère avance. sur les imm'enses 
hén~.fìces ' qui en auraient été le prix : on 

\ 

eùt semé poùr recueillir; et la majorité de 
l'uléma gagnée, nous assurait du succès. . 

On eùt :pu employer les memes. moyens 
nuprès cles premiers offìciers de la Porte, 
outre le visiret le muplzti. Vadresse, l'inté~ 
n~t, les avantages qu'on eùt présentés ~ la 
crainte que·'nous pouvions inspirer dans la 
supposition d'un refus , car . de tous le.s gou~ 
vernemens la Porte est celui qui redoute · 

l 

le plnsla guerre, et celui qui s'y résoutavec 
le plus de répugnance; tout eut pu amener 
au but que l'on n'a mam1ué que par trop de 
précipi.tation. 

Les oflìces que l'ambassadeur turc a ,faits 
fl.U gouvernementdepuis l' occupation d es H es 
vénititmnes, les Botes que la Porte a remises 

mort. lls se jugent eux-memes ; mais camme ils sont 

trè.s-corrompus , et que tous ont égalemeì:J.t besoin 

d'indulgence pour exerc~r leurs coocussions aveé 
impunité, ils a bsolvent entte eu x tous ceux qui sont 
,.ccusés , pour' en étre absous ,à let'lr .tour. 
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a n otre ehargé cl'affaires, déeèlent évidetrt· 
m eu t la crainte qu' elle épro~lVait qu'on ne 

, cherchàt à susciter une révol~t:ion dans
1 
la 

Grèce. Ilyavait, certes, unmoyen biensimple 
de la rassut·er ave c bonne-foi, eida disposant, 
par d es concessions réelles, à voir sans crainte 
et saus défiance l 'occupation de l'Egypte. 

Et dans le fai t, .nous ne devions pas nous 
attendre que la 'Porte consentit à nous ac-.. 
corder la cession ou méme la simple occu .. 
pation de l'Egypte, sans réciprocité d'avan ... 
tages pour elle. Les contrats des n.ations, 

, comme ceux des particuliers, sont nuls, s'ils '. 
ne sont pas synallagmatiques ; et quand on 
donne ,c'est pour recevoir. Ne perdons pas 
òe vue ce principe, don t nous allons avoir , · 
l' application à établir, en le faisant précéder . 
de tous les motifs qui aurai ent pu entrainer . 
l'assentiment de la Porte ; e t pour y par ... 
venir, voici, ce me ser;nble, le langage qu'on 
,eu t pu lui tenir :· 

"Vous avez sur le continent deux voisins 
., dangereux , qui vous obligent sans cesse à 
,>la plus sévère surveillance.· Presque tou-. 
n jours réunies quand il s'agit de vous sur-
, · prendre ou de vous accabler, 1'Autriche 

"et sur-tout la Russie cherchent à vous 
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>> ravir vas plus belles possessions d'Europe r 

,, età vous reléguer enAsi.e; l'expérie~ce du 
,, passé , et les usurpations iniques que la 
,, dernière a faites sur vous depuis moins cle 
>> trente ans , d.oivent vous avoit~ donné une 
,, lcçon salu taire. Au mépri.s d es traités, èlle 
,, a fait des établissemens dans la nouvelle 
,, Servie ; elle vous a enlevé la Tartarie et le 
,, Cuban, et ravi les bords septentrionaux de 
,,·la mer Noire. Le redoutable établissement 
"de Cherson vous domine dans cette mer, 
" et menace les Sept Tours ; et elle· est enfìn 
,, parvenue à vous dépouill~r de la Crimée. 
)J Il ne luireste plus qu'un pas à.faire, et tout 
,, e n elle décèle le désir de le franchir; elle 
,, saura faire naitre des occasiom et créer des 
,, prétextes pour vous enlever la Grèce et 
, Constantinople. Rappelei- vous l' escadre 
,, que san amirn.l Orlojf a conduite àans 
"les mers de l' Archipel, et qui n·' é~ait qu'une 
,, conséquence de ce plan: il est loin d'é tre 
»·anéanti; et déjà , par anticipation, l'on 
" a don né à. l'un des jeunes' czars le nom de 
" Constq.ntin, ·en attendant qu'on puisse le 
" couronner 'dans vos murs. Ce résultat est 
, positif, si vous vous rappelez ce qui se 
"pas·::m e n Russi.e et dari.s la Grèce , en179o, 

>>0 
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Ì) o~ les Grècs 'insurgés èt. COh(htiits par 1E~J 
'' marin Lam!J-r@, e.avoyèrent à Pé-tersbourg 
\> des députés pour offrir à ce jeune ptince 
,: l t:; trèm e de Cori.st~ntinople. 

')) L' Autricl1e ne vous ~éhage-ra pas da .. 
>> vantage: probìtant de l' occasion , elle exé
~> cu~era ses ·projets déjà tentés sur la Vala ... 
~> clùe et la Molda.vie ,. jusqu'aux bouches 
~> du Danube ; la Bosnie , la Serv:ie , en.
.» trercrmt cdans s·on hot;. et ces deux éternels 
•>· ennemis du nom otto:rmn, pa:rtagbront vos 

'b> dépouilles comme :i>Ls ont partagé la: ·mal .... 
., helveuse. P'0logne. 

,, L'Angleterre sec<Imdera utilement leut 
!>>· mvasion, dans l' es-p0,ir de profiter du com
)) merce exch~8if du Levant et de la mer
~, N oire, par slilfit:e de l'inté·refi qud;auache 
., aux vues de la Russi-e. ~Ce plan queles cours 
'>') aililié:es: poursuivent a:vec un~ ténébrem-se 
~, profondeur, _peut éda~er à l'instant où 
li> vous y pens~rez le rnoins. Aujourd/hu.i , 
D> demaiu , tous les momens sont bons; dès 
)> que I'occasion pourra naitre, on la saisi.ra; 
~>le péril est. pressant , 1' (!)rage grond·e , et 
}> vous ne serez pel!lt-étre·réveiUés que par le 
~, ca non qui foudroienales Se p t Tours. Songez 
)) don c, aux m.oyens qui peuvent. VOUS sauveF·; 

Tom. II. P~rt. II. . B h . 
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,. ;,, et .. ne négligez pas les mesures de pré ... 
.. » voyance qui peuvent arreter le danger Olt 

,, le prévenir. 
,, Cpntre les ennemis qui vous menacent,. 

-.,, quels sont vos alliés ? La Pologne ?. elle· 
, n'existe plus: La Suède?impuissante pour , 
.,, se garantir elle -méme , que pourra-t-elle 

.. " pour vous? La Prusse? nul traité défensi.tt 
,, ne vous lie, et elle peut vous secou~ir ou 

. , non, suivant qu'il conviendra fJ, ses vueS'. 
~»Il ne vous reste donc qu'nn seulami; c'est 
»-la France, qu.'une union de deux siècles 
)) et d emi vous atta che: son intéret' le v otre' 
~, la hai ne que lui ·por tè l' Autriche; les dis
,, positions- malveillantes de la Russie envers 

'.· ,, e_lle, tout.vous l' enchaine, tout vous répond 
,,, de sa foi. Si quelquefois l' ancien gouverne
" ment négligea votre alliance, cette erreur 
~' d es ministres ne fu t point celle de la natio n: 
,, d'autres temps, d'autres intérèts; la répu
" blique sera plus .fidèle au lien del'upion, -et 
, ellè vous en offre Ié gage. 
- . , L' allian~e de la France ne vcius éta:ft 
,, · jadis utile que par sa médiation ou par les 

. ,, diversions qu' elle pouvait faire con tre v.os 
~' ennemis. Elle fait plus aujourd'hui; elle 
)) v9us offre les moyens d' obtenir d es secours 

L. 
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;,_ pÌus ~1rects , plus prornpts, i)lus déc:lsifs. 
,, Elle garantira vas possessions, et fera cause 
" comnìune ave c vous' si vous etes attaqués ; 
,, et vous prouvant par-tout le zèle de l'ami ... 
, tié et l' efRcacité de so n · a~liance l en voi ci 
,, les conditions ; pesez-les de sang-froid. 

cc Vous avez l'une des provinces ~e l'em
, ,, pi.re dont les beys cherchent à se rendre 
• l> indépendans de v otre autorité ·camme de , 
, vas lois; Bravant 'l'une, violant les autres ~ 
l> ces rebelles ou ne vous paient pas ou vous 
;, paient.rnalle trìbut,que' vous f!.'vez lìxé pour 
~' - eux et pour l'Egypte: souvènt nous avons 
,,· eu à nous e n plaindre; et à nos réclama- . 
, tions, que vous avez reconnues j ustes, vous 
;, n'avez opposé que l'irnpuissance o'Ò. v~us . 
, étiez de téprirrterles beys. Eh bien! notis 
, vous offrons de les réduire, de les punir. 
, Permettez-rtous d' établir terupotairement 
, à Alexandrie ~t au Caire , une colonie de 
;, Français et d'amis ;-vous y trouverez votre 
,, avantage comme nous le notre; La situa-
" tion de l'Egypte notts offre un gtand com-
, merce à ·exploiter; vous en partagerez 
, avec nous les premiers béné.fices, et nous 
,, nous engagerons en 011tre à vous payer 

Bb .2 
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,, la sotrtme annuelle que vous aviez stipuléet 
» avec les, beys (1). 

» Vous a vez d es craintes sur la Grèce ;. 
» la lìdélité de ses hahitans vous est sus
» pecte ; vous redoutez chez eux une révo
,., l ution: eh bien! recevez pour gage de notre 
,, ·bonne-foi, l'occupation de la plus impor
, tante des iles vénit:iennes qui nous · soot. 
;> échues; recevez Corfou, que nous vons 
,, abandonnons à titre d'éclìange. De là 1 

, voùs pourrez veiller avec plus de soin sur 
,, les Grecs , ies contenir et les réprimer. 

,, Nous entretiendrons, de notre coté, 
»> une armée floris-sante en Egypte, .pour 

( 1} Le tribut que l es ltejs payaient à la Porte ou ~ 

]a Mecqu~ età Médine, .devait monter en or ou en 
marchand~ses à. 16oo _mille aslany (.l'asltmy vaut 
3 liv. tournois) 1 qu;ils ne payaient presque ~amais ou 

fort mal. Et }e prie d'observer que l'offre qu'efit 

faite la·république d'en acquiaer le montant annuel r 
n'eut pas- eté indigne de sa grandeur . Ce· n'était point 

un tribut ;, c'était un tnùté léga:I qui nous acquérai~ 

une propriété dont nous payions le p:rix;. et sans 
compter !es immenses bénéfìces du com merce futur, 
Ies impositions l~c'ates en a~raient aisément acquitté· 

I'intérét annuel ~ sans surcharger les habitans commf.' 

faisaient les bey$. 
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~ en dÙend~e · Ies cotes contre nos ennemis 
,, communs. Ces troupes poarront · etre à 
, votre disposition comme à la nòtre, et 
,, . elles vous seront utiles sous plusieurs 
, rapports : 1. 0 con tre les bachas voisins 

·, soit de Syrie , soit de la Babylonie , qui 
,, $e soulèvent quelquefois con tre .votre au
" torité, et que nous vous aiderons à ré ... 
,, · primer ; 2. 0 con tre l es atta·ques présu
, ma_bles de la Russie , dans votre _capitale, 
>> dont nos ingénieurs , comme on l'avait 
,, tenté jadis , iront mettre les fortifications 
)) sur un pied respectable; car vous savez 
,, qu'en ce moment celles du détroit des 
,, Da~danelles et du chateau de Constanti
,, 'no.ple sont si défectueuses , qu' elles ne 

_, ·pourraient résister à une attaque bien 
,, . dirig~e. , 

,, Tels sont les secours . q~e vous pourrez 
, tirer de not;,re alli-ance et de l'armée d'A
,, frique. La Russie, l'Autriche, l'Angleterre 
» mème, tels s·ont vos ennemis , tels sont 
,, les nòtres; ·notre intérèt est le ·mème, 

·, notre cause est commune. Resserrons 
,, don c l es 'liens de l' antique union par cette 
, utile disposition qui assure aux deux Etats 
,, cles avant.ages ·imà1en~es. 

Bb 3 
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~> Méditez les heureux effets de cett.a 
'' offre:. que la politique tortueuse d es co_urs., 
v qui ne vous ménagent en ce moment qu.e 
, pom; vo.us perdre plus surement ' quand 

. , elles vous auro.'nt aliénés de nous , ne 
,, vous a.buse pas; ne vous laisse:z; point sé.
, duire par des promesses mensongères, ni 
>) am}ter par des préventions suggérées.. 
,, Ecoutez votre intéret, et :n' écoutez qqe 
" lui ; il doit vous parler en faveur de la 
,; 'nation qui fu t toujours -votre alliée ' · e.t 
l) souvent votre alliée tHile ; il dojt vous 
v prémunir· contre ceu:x; dont une longue 
,, expérience a du vous faire connaitre le.s 
,, dispositions, si, par les coups qu'ils vous. 
"' ont déjà port'és, yous deyinez ceux qu'ils 
,, vous pr~pare1;1t encore. 

,., Mais si , au mépris de vos . avantages 
, réels ,. les prévention,s de . nos enpemis 
, l' emportent auprès qe vous , indépendarn
, ment des , dangers. que lious vous ayons 
,., annoncés , vous en au.rez. d' autres eneo re 
,, à courir. Quant à nous, dégagés a.lors de 
,, tout li e n, . et ne pou.:VaQt vous sauver Il.lal
~, gré vous- me'm.es. ' nous vous déclaron.s 
~,: qu'un refus . irréfléch.i ne nous fera pa.s 
?> .rep,oncer à nos projets. , et. q;ue ,pel;i di~ ... 
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w· posés àsouffrir plus long·temps les insultes 
., et les a!Janies de vo& vassaux rebelles , 
,, nous essaierons · d~obtenir par la victoire 
, . ce que la confiance nous refuse. L'Egypte: 
, 'nous est nécessaire, soit pour vous aider 
,, à vous sauver, soit pour nous garantir des . 
)) suites qu'aurait pour nous votre ruine. 
, Des· dispositions hostiles de votre part 
1) ne changerorit rien aux notres : si une 
" funeste expérience viènt trop tard vous 
" éclaire~ , ne vous en prenez qu' à vous d es, 
,, chances hasardeuses que _vous pourrez. 
·,5 courir; etile jour où.les Russes yainqueurs· 
, vous donneront la loi dans Constanti
,· nople, souve.nez-vous que nolis vous l'au~ 
,, rons prédit, et ne nous. e n veuillez pas·, si,. 
» ayarit pressenti de loin cet événement , 
,, notre . intéret nous a fait' prendre des 
,, mesures propres à parer le coup qu'il 
;, nous aurait porté , si nous ne .l'avions 

l ., prévu. 
' .,, N ous ne vous offrons. don c rien qui ne 

·, ,, soit pour votré intéret at,Itant que pom: 
» le n~tre ; .frauchise , bonne-foi , alliance 
>) intime, secours réels et réciprocité d'a,. 
~, vant;ages ·, voilà ce que . vous offre le g9u-: 

B.b 4· 
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:;, vernement fra:nçais ; c'est à vous de c'bo i'"' 
>> sir "· 

Tel est, enl'enveloppant des fonnes di
plomatiques , et en adoucissant ce que l'aYelt' 
sincère de l'imprévoyance de la Porte 
aurait eu de trop dur, tel .est l' office ·que 
l~on eùt pa lui faire ; •et peuHhre si on 
l'e(lt appuyé avec de l'?r ~ on eil.t triomphé 
cles intrigues cles agens russes et anglais ~ 
il est aumoins do11tenx que la. ~or~e, malgre 
son incurie, malgré, sa répugnance mu~me 
à se de.ssaisir de l'Egypte , calculant d'une, 
part l'opposition de~ ·beys qui anéantit ses. 
droits, et de l'autre 1es avantages .offerts , 
eù.t voulu s'expos.er aux <Jangers qu'un ref1:13. 
pourrait.lui faire courir. 

· Mais, dira-t-on peut-etre, c' étai t donneli' 
l' éveil à la Turquie; c' é tait Iui fourni..r roc
casionde se mettre e:n rnesure pour défendre 
l'Egypte dans le cas {)H elle ~urait cru devoiF' 
résister à nos. offre;;. et l' occupation de
cette contrée était si essenti-elle pour nous,. 
que l'ex.écution du proj~t était indépen
clante du refus ou du consentement de la 
Porte. 

Je réponds d'abord 1. 0 L'inva,sion de, 
l'Egypte n' é tait pas telle.ment p~es.sante: 
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p-our nous , qu' o n ne p-Lù en ajo~rner l' éxé
cution ; et si j' admets que la Porte eu t pri. 
ou voulu se mettre en mesure , et ·en em
pécher l' expédiÌ:ion ; eh tant mieux ! ndus 
n'aurions pas l'Egypte , il est vrai , mais 
nous auTions une escadre de p'l.us; on n'eùt 

. poi n t perdu le midi de n tali e ' ni dév;sté 
Ja Suisse ; nous aurions intact ce 'qu'il faut 
recréer; la république cisalpine existerait 
encore, èar nou; aurions eu de plus qua
tiuite mine g~~niers , et leui général à leur 
tete ; et la paix tant désirée aurait · peut- ' 
etre déjà consolé le monde des fléaux ·de la 
·guerre. 

2. Q En admeùant m eme la nécessité de 
l'invasion ·' on aurait pu faire coincider Ja 
:r1ote·à temettre à la Porte, avec le tem'ps où 
la flott~ parvenue à la haute'ur d'Alexandrie, 
aurait ~i~ . le divan dans l'impossibilité 
d' empecher la çonquete. On au~ait pu d' ail
leurs faire à la Porte deu~ offìces au lie~ 
d'un; et ne remettre le dernier, contenant 
la rupture, que dans .le ~as ~ù le . pt;emier 
éùÌ: été sans effet: 4lors le gouvernement 
pouvait remplir son objet avec l'agrément 
de la P-orte , ou le remplir de méme · en 
ca$ de refus 1 sans avoir à redouter des · 
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chances plus fcicheuses què celles que la. 
vengeance ,Jui a iqspirées' quand elle a été 
instruite de l'invasion. · 

Dans la supposition probable d'un con- · 
sentement, <;>btenu par la seule force cles 
avantages offerts ou arraché par l'influence 
cles agens que nous aurions gagnés ;'la pers
pective qui s' ouvrait devant nous devenait 
bien plus flatteuse ; il nous restait peu à 
faire pour assurer 'le succès ' quand meme 

' Jes beys et Ies Mamlouks auraient résisté 
aux ordr'es du Grancl-Seigneur età nos trou
pes : les Russes n' eussent poi.nt obtenu l<;J 
passage du canal, leurs vaisseaux n'auraient 
point opéré de jonction avec les escadres 
anglaises ; enfin ils ne se seraient point ren:
dus maitres cles Hes vénitiennes_, et sur-tout 
de Corfou. 

Mais J?Q,isqu'enfin trop de précipitation a 
e1npeché d'atteindre l'un cles deux ' grands 
buts quel' on se proposait, il est peut-étre 
possible de renouer avec succès, eh ce mo
ment' d es négociations essentielles pour les 
deux gouvernèmens. Quant à nous, l'im· 
portance cles démarches à l'aire sera dé
montrée, si l' on appré~ie l'ad resse avec la
quelle l' Angleterre a profité d es dispositioni 
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qe la Porte , pour lui faire signer un trait~ 
.de commerce qui scelle notre ruine dans le 
Levant, en y détruisant nos ' relations mer
cantiles , et si l'on n' ou}Jlie pas quel' exploi
tatii:m de . cet immense comrnerce par nos 
ports de la Méditerranée, et sur -_tout par_ 
Marseille , présentait, soit par les importa
tiorts, soit par les exportations et nos manu
factures , un bénélìce annue! de plus de qua
tre:_ vingts millions , don t un tiers restai t 
dans le midi , tandis que le reste refluait 
dans l'intérieur pour payer les travaux der 
l'industrie en activant nos fabriques. 

Oçcupons-nous clone avecsoin, occupons
nous presq ue exclusivement, d es moyens q:ui 
peuvent ramener les esprits , concilier les 
intérets , et opérer peut-etre un retour de 
confiance que l'on n'ose plus attendre, et 
que la ~ecessité peut produire, si l'on cal
cule la faiblesse_ cles moyens d'attaque de la 
;porte, et l'effet qu'a dù produire la défaite 
d es premiers corps qu' elle a envoyés' e n 
Egypte , et que Bonaparte a détruits à · 
4boukt'r. Ce gouverne·ment craint la guerre 
pardessus tout; et malgré ses jactances , ses 
lenteurs prouvent assez qu'il se Batte peu de 
rMuire l' Egypte. Et pourrait-ill' espérer én 
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eff~t · , sur-tout quand , sa . faiblesse est .telie 
qu'iln'a puréduire Paswa1~-0glow J et qu'il 
s'est vu forcé de traiter avec ce pacha qui' 
le menace encore. 

C'est donc moins la Porte ~lle-:qié!he que , 
nous . aurons à craindre , qu~ la Russie et 
1' Angleterre, qui la subjuguent entierement. 
Ces deux cou~s, jugeant mieux de l'impor7 
tance de l'Egypte , ernploieront les derniers 
efforts pour empecher une r éunion. E n . ce 
llloment enoore, on prétend qu'e lles vorit 
faire consentir le divan à abandonner l'ile 
de Candie à.l'ordre de Malte, pour prix de 
la restitution éventuelle de l'Eg.ypte. Si cet 
accord détestaole existe J . s'il est possible, 
il démontre jusqu'à l'évidence ce que j'ai di~ 
dans tout le cours de cet ouvrage; il prouve 
que Pa~di.er, non moins qne ses deuxallié.s, 
n 'a , dans cette guerre, que des vues. inté-
. ., ' , 

ressées; qu il veut conlìsquer Malte à son 
j1ro1ìt, pour en faire son point de départ dans 
le déve~oppeìnent de ses plans futurs ; il . 
prouve que 'son ,alliance trompe,use avec le 
Grand-Seigneur, commence contre celuì-ci. 

'c e que la guerre achevera : et à tout risque , 
l'imprudent su1tan· commenc~r(l. à <h re dé
p~uillé, par anticipation 1 de la principale de 
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aes Hes, au hasard d'obtenir une restitution .. 
qu' ori pourra lui faire ou ne lui !aire pas 1 

en admettant mèn1e, ce quiestaamoins un 
peu douteux, que les coalisés parv.iennen,t à 
l'arracher de nos mains. 

Mais cet accord fallacieux t ce traité dé:
testable amra-t-illieu? la Porte est-elle assez 
aveugle pourlesouscrire? jenepuisle penser. 
Quoique. l'ig~orance et l'im.péritie çircons
crivent · ses connn.issarìces dans un cercle 
très-b_orné , quoique sa diplomatie soit tou
jours resselrée dans le présent sans oser 
entrevoir l'a venir, l' expérience des faits ré
céns a du lui faire ouvrir l es yeux, et la forcer 
enfin à rencmcer aux fausse$ m'esure~ qu~ , , 
si elle y persévère , ne peuvent manquer de 
précipiter sa ruine , à laquelle. elle-mé~e 
semble concourir. 'D'un autre èoté, certes 
on pourrait croire.qu'elle comm~nce à sentir 
le danger de sa posit.ion; car , si foi doi.t è tre -
ajout.ée aux gazettes, le pacha de Janina , 
fait des armem~ns et 1es tenta.tives pour 
expulser les •H.usses des tle$. vénitiennes. 
Si ce.t évén.ement ,.qué. je ne relève que sur 
la foi des papiers publics , est réel, il n'est 
pas douteux que ce pacha n'agisse en secret 
P.ar l'or dr e de la Porte, qui, que~ que soit son. 
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aveuglement' ne peut pas ~oit d;un ~il trati ... 

quille les Russes occuper Corfou. On - peu~ 
donc supposer qu'il sera au i:noin.s possible 
de la :ramener aux utiles conciliations qui 
doivent opérer sori salut; la nécessité peut 
lui faire ouvrir les yeux , et la forcer enlìn à 
_sonder l'abime au bord duquel elle se joue. 

· Le point essenti el est clone d'obtenir qu'un 
négociateurnouveau puisse aUer s'expliquer 
direc,tement avec elle : les agens anglais e t 
russes chercheront d'autant plus à empecher' 
son admission , qu.e le renvoi· cles ministres 
d'Espagne et de BataVie prouve à-la-fois et 
les précautiohs qu'ils ont prises, et la crainte 
qu'ils avaient que les bons oflìces de ces 
a'gens de deux Etats Plliés ne donnassentlieu 
à d'utiles rapprochemens. Mais c'est au gou-

. vernement français à vaincre -cet obstacle ; · 
et lemoment n'estpeut-etre pas loiri ,.où la 
Porte elle-meme lui en fournira les moyens. 
Ce point~ne fois obtenu, le reste peut de .. 
venir facile. Rappelant alors les motifs que 
j"ai développés dans la nòte à lui présenter, 
6n peut en aj?uter d'autres non moins puis
sans; et que les circonstances doivent ren""' 
dre plus · décisifs. T el est, 1. o celui 9.~ la 
révolte nouvelle de Pasn1an-Oglow, qui va 
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l'obliger à diviser ses forces ; 2. 0 la prise des 
iles de Céphalonie et de Corfou au nom et 
par les troupes de Pau! f.er, qui ne songe 
point à l es rendre , et d' où il peut menacer 
Ia .Grèce; 3. 0 le traité de cet empereur avec 
le roi de Naples , de qui il a obtenula cession 
du .po~t de Gaete, pour pouvoir à son aise 
développer ses plans dans la Méditerranée ; 
4. 0 en.finle titre degrand-maitredeS.-Jean, 
que ce meme prince a pris , et le siége de 
Malte·, don t il pressera la reddition à .son 
profit. 

Il est certain que cet important boule
vart de la Méditerranée , pouvait devenir 
un sujet de discussion entre l~s deux cours . 
de Londres et de S.-Pétersbourg, si elles 
ne s' étaient pas entendues ; mais la prise de 
Minorque a du ouvrir les yeux aux hommes 
qui, _ par les, effets, savent juger les causes: 
il y a pe{r lieu d~ douter que , pour ne pas 
indisposer la Russie, dont. elle attend de si 
grands avantages, l'Angleterre a cherché son 
~édommagement dans le port 'de Mahon, et 
a renoncé de bonne- foi . à occuper Malte 

. ·pour son pròpre compte. , Si le défaut de 
secours ' , et sur-tout de munitions obligeait 

r .• 
la garnison à capituler, les · Anglais qui, dans 
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ce blociis , ne· so n t que les au:x.jiialres detj 
Russes, la re:mettraient à l'insta'nt entre leurs 

. ' . d 1' l' d mams : a cet egar , ac€-or est con.venu , 
et l es Anglais l' e:x.écuteront,. quelqne:regret 
qu'ils elll aien_t d'ailleurs ( 1 ). 

Or cet'te ile , entre les mains de Paul I~e~, 
devient une relàche, wn wsenal ; un ' point 
de départ d1oÙ il peut por_ter et diFjger -à 
son choix ses attaques avec autant de sécu~ 

(•) Cé point pourrait bien et:t(i contesté. Malte est 
un objet si important pour le Levant et la Méditer· ' 
:ranée ! les Anglars sentent bien que Pau l I.er·, s'il 

en es li le ma1tre, ne la rendra plus. Et pourquo.i n 'a u

;raient- il~ :pas· leur _arriÀre-pensée ? Georges lll peut 

aussi bien eLre grand~ma1Lte que Paul I.er :l'un est 

schisma.tique et marié, et s'est f.tit granù-ma1tre sans 

consulter personne; pourquoi l'autre n'aurait·H pas 

le m eme tlroit' parce qu'il a de plus que lui le titre de 
protesta n t?' il ne; l1:1i en co-6terait pas davantage, et il• 
aurait Ma~te de pl'llls, . Et puis Paul I.~r, en confé ... 

rant l' ordre an ca pitaine Popham, a prouvé que la 
qualité d'Anglais protestant et marié n'était point un 
titre d'exclusion. Si un su jet de Gecrges III peut 

etre chevalier de Malte de. la façòn de l'empereur de 
· Russie , Geo1ges III!ui - mème peut éh devenir le 

grand-ma-ltre: il n'y a pìts plns àe diffìcnlté- à l'un 
qlll'à l'au:lil'e; e-t d'aiUeurs ..•••••.. ;_, Je m'arrete·; on\ 
ne peut pas tout dire. 

rité 

/ 



Ì' 

( 401 ) 

rh~ que de sticcès; ·et la Grèce est à lui. à 
l'instant où' il voudra prenclre la pèine dé 
l'envahir, quand mème les Grecs se met
traient eu devoir de lui résister, ce qui est_ 
au moins très-douteux, malgré qu'ils se sou:. 

viennent encore' dè~ brjgandag~s que ·com- r 
mi t chez eux l am1ral Orlo.fj, dans une 
invasion .colorée du prétexte de leur af
franchissement. Maitre de Malte · et de 
C01-fou Jans la Méditerranee , maftre de 
Chers.on et de ]a Crimée dans la m~r N o ire, 
PaulJ,er peut tdut oser; ~a Porte se trouve,à 
la merci de ce~ ennemi formidable_ : com
binant ses plans àvec ses forces, il peut at
taquer en m'ème témps ConstantinopÌe d'un 
c6té, le détroit des Dardanelles de l'autre; 
et l'empire ottonìan n'est plus, Telles sout 
Ies COil;sidérations à faire valoir auprès de 
la sublime Porte; elles sont d'une telle na
ture, que si sori qanger la touche, il est Ìm

possible qu' elle puisse y résister. 
Quant à l'Angleterre, le lien qui l'atta

che à la Russie est trop puissant pour qu'i~ 
ne soit pas aisé de démontrer au divan 
que c'est un ennemi de plus qu'if caresse 
en elle. Qu' on lui montre l'ouvrage del'agent 
diplomatique Eton, qui n'est que le sÒrÌ1_: 

1"'ome II. Pmt. II. C c 
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maire des principes qui dirigent la cour dè 
Londres ; et bientot il jugeni du degré de 
tonfiance qu'il doit accorder à ces insu· 
)aires, qui, dans le moment ou ils le .flattent~ 
annoncent à l'Europe qu'il faut détruire les 
Tures , les reléguer en Asie_, et charger 
la Russie de l'entreprise. 'l'el est le résul
tat de la conduite britannique, qne l'on 
doit d'autànt moins négliger, qu'elle offre 
un complément de preuves sur les projets 
ultérieurs cles cours alliées. 

Tels sont, je pense, ies motifs qui peuv'el1t 
ramener: la, conhance et l'union, et forcer 
enfin la Porte à briser l'es nffiuds qu'elle 
a formés, et qui . sont· aussi funestes pour 
elle que pour nous. Mais si nos démarches 
et nos offres sont infructueuses , et ce cas 
doit e tre prévu, quand on connait le carac
tère ottoinan et sa fai hl esse envers les Etats . 
qu'if craint ; si le. divan persiste dans sòn 
désastreu:X: système; alors, abandonnant l'E
gypte aux so:i~s et au courage cles bra ves qui 
l'ont conquise et rassurée, on doit -n'atten
dre plus rien,que èle la vigueur d es nlesures' 
et de la persévérance d es efforts. Regardons 
la Turquie comrne perdue , et prévenon& 
~es funestes effets que pourrait produire p.om· 

~ l 
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bous sa d es truètion prochaine. Gardons .. nòu!l 

d'en hater l'instant, il n'arrivera que t rop 
tÒt; mais observons attentivement les plans · 
de la Russie pour l'arrè ter ou la prévenir 
à l'instant où elle fera ~cl a ter ses projets 
dans la Grèce : tournons alors tOus nos efforts 
vers cette contr.ée. Nous n'aurons poin t le 
stérile désir de la révolutionner, ce pian se
rait désormais trop indigne de nous et cles 
principes modérateurs qu'un gouvernement 
sain et protecteur vient d'annoncer à l'Eu
rape ; mais la politique nous défendrait de 
lais:sèr con~ommer ses plans usurpateurs à 
la Russie, et dans le cas d'une invasion , 
notre intérèt nous prescrirait de la gagner . 
ùe vitesse. 

SECTiO:N Iii. 

De la Grèce. 

CÈTT:E 'nat:lòn ·si méconnue, et dont on a 
parlé si diversement; ce peuple que le joug 
d'un long esclavage n'a pu cependant avilir 
~mcore, et que ses maitres tra~tent avec un 
mépris ne d'une vanité stupide; les Gtecs 
enfin se rappellent encore leurs antiques 
héros, et parlent avec un orgueil ingénu cles 

Cc 2 
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:bèattrx temps oÙI trìomphaient les Miltiade 
e'E le& Tlzémistode (~). Les semences cles 
ltlémes verws existent encore chez eux ; 
·coùrbés sous la vetge de fer du desp'otisme 
'et sous le sceptre de plomb de l'ignorance t 
ils conservent enc<Yte leur vivacité-première, 
leur· gaieté native, et c es disp·ositions pour l es 

sciences et Ies arts , dont on retrouve chez 
euxles gertneS' créateurs qui n'attendent que 
la cuhuT.e p'ol!lr se· développer. C'est là que 
·respirent peut-é'tte des Léonida,s esdaves, 
·cles Homères muet;s ~ des Phidz'as àveugles; 
'et tel homme qui foule aux pieds Jes chefs
·d'oouvre mutilés qu'animèrent ses aieux, 
}ibFe du joug qui l'opprime, e·n eÙt créé Jui
meme. 

Le~ fermens révolutionnaires existaient 
dans la Grèce, long-,temps av:ant que l'•m
rore de la révoh,ttion se présentat à nos yeux 

(t) They bear the tutkish yok~ with greater im
patience than other chris.Lians, and possess a spirit 

òf enterprize whieh. • . . . . often prompts_ the\n to 
noble -atchievements. Thei r ancient empire is fresh 

in their memory ; it is the subject of their popular 

songs , at~d they sp'eak of it in common conversation 

. as a tecent event. 
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comme une probabilité .de l'aven.ir. Tou.t.es 
les guerr.es de la R'Qssie .co:qtre la Porte , 
d.epuis un clèmi-siècle, ont ann.Gn.cé les dis .. 
positions de ces peuples inqui~~ts, quj, co~r ... 
bés sous le joug o,tto~a.n sans avqir pq s'y 
façooner, tourntmt le)-lr!3 y.eux suppli~llS vers 
le peuple libérateur qui voq.dr_ai:t: sputenir 
l.eurs dforts. Catlz~rine Il en a deux fois 
laissé échapper l'.occasion, en l~s abandpq .. 
r,HJ.nt ou .en ]es secondant mal, C~tte prin
cesse avide envoya une esc11dre dans l'Ar
chipel ; la France, don t l'iritéret eut du la. 
f-or~er à s'arm~r alors contre cette pujssance 
ambitieuse pour la relégqer dans la mer qu 
~1ord et clans lè Palus Méotides, la Fnmce. 
n'osa ri.en entreprendr!} ~ontre elle : mai~ 
l'amiral russe Or!ojf .fit préci$érnent le 
çontraire de ce q1,1'il &urait di1 : jJ ne pré .... 
senta qu.e le spectacle nouveau d'tme esca
~re russe à l' entrée des Dilrdanelles, et une 
vai ne parade dans l' Arcbipel; il ne secourut 
point les Grecs ; iJ les excita ~> .ans les se
·<;onder, et ,6nit par éxercer snr eux lgs plus 

. ·énorme·s déprédation~' , qui révohèrent le 
peuple qu'il était venu .pour affrf'!nchir. 

La· députati011 grecqne q1Ji, dans la d,eF· 
J!ière guerre de 1790, fut envoyée à Sain,.t

Cc 3 
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Pétersbourg pour réclamer des seconrs et 
des subsides, ne produisit rien; elle n'ob
tint qu'un s-omme très-légère ~de vaines pro-.. 
messes , et cles honneurs insignifians , entre 
autres, celui d'étre présentée au jeune Cons-. 
iantin ~ fils de Paul f. e", comme au prince 
et au souverain futur de la Grèce. 

A cette époque , le cabinet de Versailles. 
était le plus iU:téressé de tous à empecher· 
les innovations qu.e Catlzerzi1e méditait dans. 
la Grèce, en ressuscitant l'empire d'Orient,. 
dont elle eùt donné l'investiture à ce méme 

. prince t qu'avec dessein el~e avait fai t ap-. 
peler du nom de Constant'in, ,en attendant: 
de pouvoir le faire sacrer dans Bizance, après. 
en avoir chassé les Tures ;· et cependant 
l'ancien càbinet de France, dans sa poli.,. 

'• tique incertaine et timide,_ craignit de se-. 
courir la Porte son al1iée, ou' n'·employa 
qu'm:te médiation insignifiante qui la issa con-. 
sommer à l'avide Catherine ~·usarpation et 
la réunion de la Crimée. 

' 
Indépendam~ent des projet:s connus de. 

la Russie , le gouvérnement anglais ; daos. 
rouvrage déjà cité de M. Etxm' ne Graint 
pas. de développer de qurlle importance il 
€$t your l;e ço..-.nmerce b.r~~:ai;~ni~ue, cléi\t:l~ t~ 
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Levant, et pour, avec le temps, parvenir' 
à en exclure l es Français , d'ai der ·de tous 
ses moyens la Russie à consommer ses pro
jets sur la Grèce et sur Constantinople. Il est 
éertain qu'à cet égard les dispositii:ms de la 
-Grèce offrent les plus grandes facilités aux. 
vues des deux cours: mais c'est par ces faci
lités meme ' et par l'importance politique 
dont doit étre un changement dans cette 
contrée , que nous devons de deux choses 
l'une, ou l'empécher, s'il est possiLle ' · ou 
prévenir la Russie dans l'exécution de ses 
plans , en la gagnant de vitesse au monient 
où elle voudra agir. . . 

La Russie étant aujourd'hui devenùe l'ai.;· 
liée du Grand Seigrteur, ne le trahira point 
pour soulever et attaquer la Grèce; je v·eux 
le cro.ire, et cela devrait e tre. Mais l'alliance 
n'est conclueque pour huit ans; mais dans c et 
intervalle, mìl~e événemens peuvent l'affai
bliroula détruire.A coupsurelle ne survivrait 
pas à une réconciliation eritre la France et la 
Turquie; et alors, abandonnée .de ses nou
veaux amis . ' qui p~u~-e tre trouveraient 
dans cette · réconciliatiÒn un mç>tif pour 
rompre· une alliance qui, dans ce cas, leur 
deviendrait à charge f n'y aurait- il pas à: 

Cc 4 
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cr'aindre que la Russie n'accudt Ja Porte de 
~éfe.ction et d'inficlélité, pour avoir traité 
sans ~Ile , et ne ressuscitat toùt d'un coup ses 
plans , d~nt cett.e défect.ic;m deviendrait le 
prétexte? M~is que cette crainte soit chi~ 

- Ìpérique OlJ. réelle ; que l,es Russes profì~ 
te n t de ' lepr~ a w an tage:S ou l.es néglige~t , il 
ne m'e~ parf!it pas mo~ns démontré que l es 
d eu x Et9,-ts, :n~tQrel~em.ent ennemis bien plus. 
c;ue rivau~, et ay;:rnt cles i:ntéret~ i:nverses, 
ne peuvent pa§ res~er long-temp.s unis; que 
leur a!lianc~, en lui donnant :rp<hne, dp.ns 
l' ordr~ cles probabjlités poljtiqoes , la plus. 
grande extensìon , ne sprvivra pas, soit ·à 

l'aveog~emeq.t q1,1i J;;t 1it ~opt,rapter, soi,t au 
danger qui · .~,a lìt SOIJsprire , .Sojt en1in au 

· terme qu' o .q. Jui a i.ìxé popr durée; et à coup 
sur ~Ile ne ~~ra pas renouv~lée. 

4lors l,<:t . p,ajx 'Q.ne fois rompue , la Porte 
ab;mdonnée, à sa f;ùblesse , seule et sans 
l:!lliés , la ftqssie reprenc} ses projet.s et ne 
les exécute qu'avec plus c}e facilité. Cela me 
parait démoptré pour l'avenir; et c'est là 
sur-tout ce que :qo~s devons prévenir : car 
les avantages que la Gnke offre à n otre com
merce sont incalculables, et t:lne politique. 
prévoyante doit savoirnou.s le~ conserver. 
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O n sent que je ne puis pas don11er ici un 
pius grand développement aux avantages ac~ 
quis , età c eu x qu' u~ ;nouvel or d re de choses 
.ferait ,naitre pour nous ; car nos démarches 
devant étre subordonnées aux plarrs éven
tuel.s de la Russie , et m è me à ce Q x de l'An· 
gleterre , nous devons nous borner à l es at
tendre ,·et nous mettre seulement en mesure 
~e pouvoir les arreter. l 

Il suffit donc de dj re que, ~oit que la Porte 
revienne à nous , soit que la forc~ des évé
~ens et sa propre faiblesse concourent en.fìn 
à l'exiler de l'Europe; l'Eta t qui lui succède 
dans le système politique, doit prendrel~ p la ce 

. qu'y occupa la Turqui~, p.pur D9J,lS conserver 
nos avantage~ corp.merci::J.ux, qui seraient à 

, jamais perdus s.i la ftussje parvel}ait à l'ac
complis$ement de ses vues. Ca.r c'est ici le 
cas .de dire que l'allj!lnce avec la Porte était 
essentie1le pour l~. Franc.e , non relativen1ent 
à la natio;r:t t~rque, 1pais relativem.ent à la 
situation du pays que cette_natic;>n oc.cupait; 
ét dès-lors toqt ce qJ.Ie j'ai dit; dans le eours 
de cet Ol.!.Vrage, de' l'importance de nos liai
sons avec la Turquje ~s'applique naturelle ... 
ment à l'Etat nciuveau qui la remplace ; et 
les avantages qui en dér.iVent pour nous, ne 
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peuvent· nous etre conservés que par Ies 
Grecs, que, dans ce cas , c' eit à nous d' aider
à reprendre Constantinople. 

Mais lès Grecs eux-memes , abrutis par 
l'esclavage , dépourvus de tout principe 
:moral dans leurs transactions mercaqtiles, 
li.vrés à la plus sup.erstitieuse ignorance t 

sauràient-ils se seèourir eux-memes? et pou
vaient ils meme dans le temps offrir quelque 
garantie aux efforÌ:s que Catherine tenta en 
leur faveur? T elle est la dernière question 
qui se pr.ésente, et la solution en est facile. 

Ce serait malconnaitre ce peuple, qÌìe de 
le j uger par l es individus qui viennent tra.fi
quer dans no; ports, ou par sa servii e pa
tience à supporter le joug ottoman. De tous 
les peuples de notre Europe, les Grecs sont 
peut-ètre celui qui dans notre siede a donné 
les preq.v~s du plus grand dévouement, qui 
a fa.it le plus de ces actes honorables q.u'ins
pirent la patrie et les vertus publiques. Là, 
le si~ple marin Lambro s'arme pour son 
pays; et aidé des suhsides que ses compa
triotes lui offrent volontairement , il ose , 
avec ses freles vaisseaax , l]raver les· esca .. 
clre~ ' de ses mai tres , et les épouvante de
son courage. Ici un père expose son .fìls aU: 
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supplice plutòt que de trahir la confiance de 
ceux qui l'ont nommé leur chef, et qui 
n'attendent leur salut que .de luj, dans la 
défense du poste qu'ils lui ont oonfi.é". Par
tout cles traits de grandeur et de dévoue• 
ntent. Et combien ne prendra-t-on pas d' eux 
une idée plus juste, si l'an se rappelle que 
dans la dernière guerre cles Tures · et cles 
Russes, les Grecs , soulevés par Cat;lzerine, 
quoique non secondés par elle, et livré/ì à 
leurs propres forces , s' avancèrent .jusqu'à 
moins de cinquante lieues deConstantinople; 
et que le divan ne s'y croyait déjà plus en 
sùrete. S'ils n'acc.omplirent pas leur glo
rieuse entreprise, je l'ai di t , c'est- qu'ils 
étaient seuls, sans argent, et s~r-tout sans 
inunitions de guerre ; et que mal secondés 
par la puissance qui les avait souleves; il 
était impossible qu'ils pussent résister long
temps aux efforts cles Tures qui les atta
~uaient avec 'tous les avantages qui leur 
manquaient à eux-memes. Or, si, seuls et 
sans secours , ils purent tenter cette·péril
leuse entreprise, que n'osera pas cette na
tion populeuse de près de trois milliom 
d'ames , à qui la haine de ses maitres, 

rhorr.eur de l' esclavage' et la .crainte d es. 
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supplices , .rellvtmt inspirer l~ cmxrage da 
t.l€sespoir. . 

O n a , dPpUÌq deux ans., et lorsque nous 
étions les ntfl.itres d~ C01jou ~ teqté de faire 
que_lques essai~ sur l' Albanie ; p.w.is .c es ten
tati ves , purem.ent rév.olutionnair_es, et di.: 
rjgée.s par l€ g.énie .fJscal qui égarait l'a~
cie~ .direc~o·re datlS une fl.berration con-

. tinuelle .dt:l prÌQCÌp~s , eurem· Jll{}jps Ul1 but 
politique 1 qu'un avide d.ésj.r d!i! lpcre • . Ces 
essais , (jui étàient préll).JltJ.lrés , fQr{:lnt in .. 
fructue4-x 1 préGisél]1ent p.ar.c~ qu'ils 1!-Vttient 
été ·~al conçus ~t plus n1al.exécutés. 
. Souve.tlOP$-DOJ.JS q p !i) , . si l' ~DJ bitioJ} de la 
R~ss~e .nou$ force un jour àl& prévenir, notr~ 
but àoit moiP.$ e tre de porter un~ révolutioq 
ò;;ms la G;rèce~ qpe de :Q.ciqs conserver une 
patipn all~~e. N 04-s trouverons chez elle 
~les préjugés qu'il ne f;a!ldrfl point çontrf;lrier, 
d es mq;prs différentes d~s 11~tre.s que nous de
vrgns respeéter, et Q.e~ habitudes devenue~ 
U.P~ &eçoqde nature que nQ-ps ~urons à mé· 
pager. N,: p.u,s nous :Souviendrgns quel es Russes .. 
}Jar leuq v,exati()p~ et lel1fS rfl.pines, révpltè
xeqt çe peJ..lBle, qp.'jls ~taient venu:S pour dé
pouiller plps que p.our l'affranchi+ '; que nous.
mertl:es 1 dans~'autres contrées' I1'avonspas 

)' 
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été exempts d' erre~rs ; et qu' enfin n otre o ba 
jet· sera de cotlserver , de resserrer l~s Iien.s 
politiquesqui doivent nous unir avec ce peu
ple, et nondeiecontraindreoudel'asservit. 

Telle est dOiÌC notre situation vis~à-vis de 
la Grèce. , que nous devons la r egarder po
litiquement corri me subordonnée aux déter
:tn.inations que,prendra la Por~e , et aux plani! 
que formera la Russie. Si le divan quvre 
enfin les yenx s-qr ses intéréts réels et ses ' 
dangers; si, au li eu de continuerà nous fai re 
une guerre funeste aux denx .Etats, il con
sent à renouer les liens qui du.rent en tout 
temps l'attacher à la France , et -qui de~ 
viennent aujourd'hai plus nécessaires que 
jamais ; si, par l' effet d'un heureux rappro
chement, nous obtenons ou tiu'il force la 
flotte russe à repasser le canal, ou peut-étre, 
et mieux enc,ore pour lui, qu'illui e n ferme 

le retour; alors tout plan ultérieur doit céder 
> • 

à l'inténh politique , et Iléchir devant une 
alliance loyale ; la G rèce n'es i:. plus alors pm~r 
nous qu'ime province d'uJle alliée utile que 
nous devons r~specter. 

Mais si la Porte persévère dans le système 
monstrneux qu'un instant de vengeance et 
d.es insiRUati'ons perficles lui ont fai t adoj\ter; 

\' 
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si la Russie reste e.n mesure d' opérer à sort. 
gré une révolutiòn dans Ja Grèce ·, alors la 
p9litique nous prescrit une autre marche, et: 
aide elle-meme aux principés libérateurs , et 
à l'impatience d'un peuple asservi ~ alors là 
Grèce affranchie doit voir arborer dàns ses 
vili es , et Constantinople délivré voir planter 
sur ses remparts , les anciens drapeaux cles 
Césars de Bizance, melés au)(:drapeauxfran~ 
çais; pour empècher qu'ils ne le soient à 
ceux cles Russes; ~ 

Relativement à nos rapports politiques 
avec la Turquie, età nos intérets commer ... 
ciaux avec l'Egypte ou la Grèce , je n'amai 
donc point à répéter ce qu'on a vu plus 
d'une fois dans le cours de cet Essai. En 
temps ordinaire, la Porte est une alliée utile 
sous le rapport du système fédé'ratif, et bien 
plus importante encore sous celui du com
:rrterce. Il n'a donç fallu rien moins que la 
faiblesse et la timidité de l' ancien gouverner- . 
ment , pour la laisser .sans protection et 
sans secours contre le tO iTent d'usurpations 
de l'ambitie!-lse Russi~, L'incurie était m eme 
telle, que l'un d es dérniers ministres royaux., 
que cependant on n'accusait de manquer 
ni de vues saines, ni de plans utiles, d:lsait, 
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pòùr la colorer' que l~occùpatlon des pays 
ta1tares par la Russi e, n' était d' aucun 
préjudice pour la France. Il ne vÒyait pas 

( 

ou affectait de ne pas voir que la Tartarie 
·envahie ouvrait aux Russes la route d'Ocza
lww, de Percop , de la Crimée , de la' mer 
Noire ; enlìn, que cette mer ouverte aux 
Russes, dtwenait pour eux une propriété ex
elusi ve , don t ils ne permettraien t l' entrée 
qu' aux Anglais de préférence à nous , qui , 
avec un peu d'adresse' et de soin, aurions pu 
l' ouvrir jadis à nos vaisseàux, et' nous pro
curer, indépendamment dudébouché de nos 
marchandises sur ses cotes ' beaucot1p de 
munitio~s navales ' obtenues à très-bas prix 
de la Russie elle-meme. 

Mais c'est assez arreter le lecteur sur nos . 
anciennes f~utes; il faut les réparer, et non 
pas les cqmpter. L' expérience et l es faits 
parlent plus haut que je ne pourrais le faire. 
Cependant, toujours est-il vrai de dire que 
dans la plupa'rt d es événemens et des circons
tances que j'ai été forcé de· rappeler, rela· 
tivement à notre ancie~ne faiblesse com• 
parative, nous n'avons presque jamais vu 
que l'effet immédiat du système vicieux 
qui était hé pour nous des traités de 
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17S6, 17S7 , et 17S8 avec la maison d'Au .. 
triche. 

Résumons-nous doncsurl[\ Turquie, ab
straction faite des intéréts du moment et de 
la possibilité des événeme'ns qu'amenerait 
pour elle une révolution clans la Grèce ; car 
·en examinant dans l'ordre politique ce qui 
. est possible, il faut sur-tout s'a ttacher à ce 
qui est. La Porte a dane deux ennemis na
ture'ls qui l'observent ou la ntenacent sans 
cesse; c'est la Rus~ie et l' Autriche : elle e n 
a 'mème un troisième dans l'Angleterre, que 
l'intéret de son commerce fera toujours con
courir aveuglement à tous les plàns de la 
Russie. Con tre ces deux ennemis, elle n'a 
qu'un seui allié sur lequel elle puisse comp· 
ter exclusivement et dans tous les tem_ps ; 
c'est la République française. Elle pourrait 
aussi compter, jusqu'à-tm certain point, sur 
la P russe, qui p eu t la secourir par ses diver~ 
sions :mais i·ci l'union est moìns exclusive, 
car les dispositions de la Prusse peuvent 
etre subordonnées à d'autres intérets. n 
pourrait lui rester un troisième allié dans la 
Suède ; mais elle en est aujourd'hui séparée 
par lespossessions polonaisesdes trois cours: 
ainsi éloignées , et rie pouvant se donner la 

lTif.UU , 
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:t11ain , de· qu' elle utilité l~i serait un~ p:tti!J..
sance fa:ible· et dépendante , qui , à chaque 
ins•tant menacée ~lle-meme , et hors d' état 
de résister ,, s.erait e:x.posée à rédamer des. 
se.cours , bien plus q~u' elle ne p!Jurrait ei1) 
do:n'ner. 

La Répnblique. .fra.nçaise est clone la seuie ( 
puissance en état·- d'offrirà la Turquie une 
ga,ranlt,ie. politique ,. et. une alliée en.fin d'au7 

tant plus nécei!sair~ , que l es proj ets de la. 
Russie peuve.nt toucl.).eF de plus pt~s à leu11 
~xécution . . Elle. nous o.Efr~ à son . tour ,, 
en ay.ai'rtages d'lin au.t.r~ ordre, cet.te· réci
procité;q;tii norme-la pren!-ikr~ base cles alJi•an-. 
çes lès plus d~rables. Subo,rdonnons cl'Onc · 
~os plans éventuels ·à. la conduite de la Tur
quie ;: e.t av~nt topt, préférons avec elie un 
utile rapprochetnen.t ,, car ,.enE'gypteeomme 
çlans. s~s çtil.tres provinces ·' la paix. n0us 
assu.re . cles avamtages .. plus grands qlll.e ne 
p.o.ur~aient jamais l'étre ceux.. que nous de .. 
vri.o.ns à la. vict.oire .. 
. ' ' 

-
C O N C L U S l O N. 

E)1 . .6.n., mon voyage poli.tique est terminé. 
P es observations quel' examen cles faits, cles 

Tome II . .f!art; II. Dd 
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in tére ts- et d es plans, m'a fournies , il résu!te,' 
1. <i> qu e , si la France étai t tom bé e d~ns un· 
grand état de faiblesse relative , dont les 
effets se sont fai t sentir jusqo.' à nos jours, 
l' énergie que lui ont redonnée la révolution, 
et la ligue des rois·, lui a rendu l'influence 
qu' elle a vai t perdue ; 2. 0 que si de . fausses 
mesures , des projets alarmans, et les formes 
acerbes et repoussantes du dernier direc-

. toire, nous ontfaitperdre quelques-uns des 
fruits de la victoire , un gouvernement 
neuf et robus'te ' calculant ses offres sur la 
s1.\reté et les intérets respectifs de l'Europa 
et de la France , arretera en Italie les plans 
exclusifs d'une puisssance usurpatrice et 
passionnée' etla forcèra 'de concert avecles 
Etats qui n'y ont pas moins d'intéret que 
nous , à se restreindre dans de justes bornes 
qu'aucune· ambition ne puisse désormais 
franchir. Si nous savons ·don c profiter de 
nos. avantages, et·rneme de nos. fautes, un 
no.uvel horizorl politique s' ouvre aujour.: 
d'hui devant nous, sous 'les trois grands rap
ports 'politiqnes .qui constituent la force des 
Etats. 

,_ --

Sou~ le rapport de Jà. puissance militaire, 
la guerre de la coalition nous a fait regagner 
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bea'ucoup , plus que n otre faiblesse 11e i'i6lis 

avait fait perd~e . ; notre attitude inipo.:. 
sante . et guerrière, l'éclat d·e nos victoire~ 
que n'ont point effacé des revers préparés 
par ,l'impéritie, tout nous rassure , si noÙs 
savons nous ma:intenir au poini: où nous 
sommes parvenus l mais il nous restera' à 
la paix , la néçessité de réorganiser notre 
marine ( 1) , qui est bien éloignée de 1ious pré"' 
senter une perspective aussi' flatteuse ; et 
,que.no.us devons regarder cç>mmè une bra·n.: 
che non moins essentielle de la puissance 
militaire d'un Etat tel que la France, , .. 

Séms le rapport fédératif l il ne s'agit que 
de perfectionner notre système , en nous 
a:rretant dans de justes bornes que la . poli .. , 

(1) A:cet· egaréi J qu;on sui ve 1es vues 
1 
et l es plans 

que l'estimablè et rriodeste L eJ·ca lie/ a développés 
dans divers rp.émoires présentés au gouvèttietnent ._ 
pout la té0rganisation de notre ìnatine. lls sont fon• ' 
dès ; non sur- cles idées ~héoriques , ·mais sur cles con; 
naissances acqui~es par. une longue expèrience, et 
en.richis de tout ce què la ~'édita'tion et une étude ap
profondie peuvent av,oir ajouté aux différentes bran~ 
thes qu'il à dirigéés dans. cette importante adminis-: 
tration, · 

, Dd 2 
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tique non mo~.ns quel' équité nous défencl 
de franchir. N otre force militaire iritimidera 
les Etats turbulens; notre modération ras~ · 
surera les autres; et la paix , heureuse
ment réta.blie , nous laisse le choix cles 

alliarices. 
Mais ces alliances ne se ressemblent pas, 

et l'on peut en compter de cinq espèces 
différen t es : 1. 0 . Il en est de naturelles , 
comme celles avec l'Espagne et avec la 
Turquie· , parce què l'intéret est un et réCi· 
proque, et que, garans mutuels les uns des
autres, nous n'avons rien à espérei de nosop· 
posid .. ons; et tout à gagner dans nptre union; 
2. 0 Il en est de politiques; telles so n t ceUes 
avec la Prusse et avec la plupart des Etats 
~aritimes' et que les circonstances actuelle_s 
par la force méme cles événemens f~nt 
presque re?trer' dans la classe d es premieres. 
3.o Il en est de directes avec les Etats que 
nous pourron,s secourir à l'instant , s&ns 
intermédiaire,comme l'Espagne et laPrusse, 
quand elles s~ron~ attaquées. 4. 0 Il en est 
d'indireètes avec 'ceu~ que nous ne pour
rons 'Protéger que par le secours de nos 
~lliés, ou parnos diversions, comme 1~ Tur
quieetlaStH~de. 5. 0 Enfin, ilen est d'acciden-

\ 
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telles , qui, circonscrites à l'inté·r<~t · d~ mo
ment qui Jes voit éclore , cessent avec la 
cause qui les a produites. Telle serait unf:? 

· alli ance ave c l' Autriche ; et· ce n'est que 
- pour ri' avoir pas fai t cett.e utile distinction, 

qne l'an_cien cab:inet de Versailles tomba 
dqns une erreur . qui nous es-t devenue si 
fkltale. 

Ainsi nos alliances ne seront ni exclusives; 
ni oppressives ;_ nous consulterons , en les 
forma n t, l)ntéret et la convenance, ces 'deux 
grands mobiles de la polit:ique. ~ous dédai
gnerons d'èpier ce que les gouvernemens 
pourront tenter sous le rapport de l'intrigué 
et cles p~tits intéret~; mais nous aurons 
toujours, les yeux ouverts sur tout ee qu'ils 
voudront faire .sous le ~apport de l'intéret 
de l'Europe et 'de celui de nos alliés. Nous
traiterons fr~nphement, avec tou~ les gòu
ven).emens , 4es intéré ts d'Etat; mais nous · 
(:lédaignerons de traiter.cauteleuseme'ntavec 
les ministres ., cles petits i:ntérets parti
culiers. 
. Une protection franchè et pro~pte dans 
l'attaqu~' là défense . ou la diversion; voilà 
ce que Ìlous offrirons à nos alliés , su:ivant' 
que nous serons·voisins ou élo:igrìés ;. v:igueur; 
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' promptitude , concert de mesures, et forces 
imposantes ; voilà ce que nos ennemis auront 
à craindre de nous. Que les autres Etats 
en fassent autant; qu'ils traitent avec autant 
de bonne~foi que nous devons en mettre 
nous.memes dans nos tra_nsactions, et l'Eu-
xope sera tranquille. ·' 

Sous le rapport de la puissance pécuniaire, 
il n'est pas extraordinaire qti'une guerre de 
huit ans contre l'Eurppe liguée, ai t épuisé 
;nos finances . Mais l es Romàins faisaient tout . 
avec des hommes, et n'ont été perdus qua 
lorsqu'ils les ont suppléés avecdel'or. Mais 
il nous reste m eme, pour rétablir n otre sys
tème, de grands moyens , si une volonté 
forte les accompagne. Ce sera l' ouvrage de 
la paix, qui pourra produire le-double effet 
d' amoindrir nos dé penses, et de nous mettre . 
. à mem.e de rétablir n'otre' marine et de 
raviver un commerce .réparateur, alors objet 
co~stant de notre sollicitude contre l'An. 
gleterre , qui , seule de tous les Etats , con· 
servera des dispositions jalouses par les 
per'tes que le rétablissement de_ nos deu:x; 
.marines lui fera craìndre pour son système 
exclus-if, 

PÒur ré tablir nos .fi~ances, l' agricultu~·lf, 
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. Jes manufactures, la navigation et le com..; · 
-merce , . voilà les sources nourricières ou 

. JIOus pourrons puiser, et qui nous rendroiit 
plus que nous n'avons perdu. Sous ce qua
druple rapport, quels ne s_ont pas les avan
tages de la France? Centre de l'Europe po
litique par sa consistance' le plus heureu
sement située pour inultiplier et étendre 
ses rapports,, et embrassant les deux mers , 
la France peut tout cré.er, t_out réparer :' la 
d ouceur _de :so n clima t , la fertìlité de so n 
sol, san immel)se population, l'activité et 
l'industrie·· de s·es habitans, lui donnent des 
avantçtges qu' aucun Eta t ne _ partage ave c 
eli~; et sous l'aspect du commerc~ et cles 

· arts industriels, l'Angleterr.e est sa 'seule 
rivale; eneo re est:- elle obligée, pour éta-:
blir sa concurrence , de créer, à f~rce d'art, 
tous les moyens qui lui manquent et qui sont 
surabondans chez nous. 

Ma tache est finie ; et je, crois · avoir 
suffisamment apprécié la situatìon de l'Eu
-rape, lorsq~e enfin une heureuse paix vien
dra nous consoler des malheurs de la guer.re. 
Mais ·comme ce rnoment n'èst point encore 
arrivé, e~ que les dispositions de quelques 
Etats prennent tous les jours une:teinte plus, 
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-sombrè ; en ofiran.t la paix ne négligeons 
pa·s les mesures les plus vigoure:uses pour 
r.epousser la guerre. Epions avec soin les 
plans, les passions, les erreurs des gouv-er
nemens qui nous poursuivent à eutrance 
moins pou.r renverser la république quepour 
détruire la Frane~, dcmt la puissance effraie 
leurs projets usurpateu~s. N'oublions pas, 
e t nous en avons fait l' expérrience' , que l es 
fautes peuvent fa ire perdre ; out ce ·que la 
victoire a fait gagner. L'Autriche nous a 
imités , et sur-tout dans nos erreùrs. Le di ... 
1·ectojre éut le tort d~ tout révolutionner ; 
la cour de Vienne a celui de vouloir tout 
incamérer, tout réunir. Cette faute poli
tique doit nous è tre aussi utile que les ~lÒtres 
le furent po}lr ~lle :-nous aurons ~n.fi'n, sur 
cette puissance, l'avan.tage d'un gouverne
ment qui s'-annonc,e par des principes modé
rateurs et pacifiques; qu_i n'offre point ~a 
tran'sition d'un 1 mal à un autre, mais un 
terme à tous les fléaux; et si elle s'obstine, 
bientot elle-meme reconnaitni , à ses dé
pens, que le sort des empires est moins atta ... 

· èhé à lears form·e.s constitutives qu'au génie 
des homrn€s qui les gouvernent. , 
- Mais si la paix a:n ive enfin ,· arretons-nous 
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à notre tour; exécutoHs, avec une sctupu.; 
leuse bonne-ft>i, les 'cond:i.tions q11e· -nous 
aurons signées , pour e tTe en d·roit' de f -'Elxiger 
cles autres. Portons exclasivement tousJnos 
moyens sur le perfectionnement .de notre 
administration intérieure , sans étendre nos 
vues sur les Etats qui nous environnent, 
autrement que pour· ~onsolide'r la pa:ix : ·que 
les intérets soient réglés pòur toutes Jes 
puissances; que la mer soit l'ibre pour toutes; 
que tous les grimds Etats s'unissent daris ce 
double hut, pour qu'én.fi.n, si des prétextes . 
de ~1ouvelles guerres venaient à éclore dans 
l'a venir, la médiation p-llt les prérenir, ou 
que d.u moins une note sérieuse, accompa- , 
gnée de démons trations vigoureuses de n otre 
part e~ de celle des autres Etats garans , 
suffit· pour arrèter les ambit,ieux. Alors les 
gouvernemens ,rendus a_u but moral de leur 
institution première , seront les niaitres de 
réconciller la justice avec les intérèts d'Etat, 
et l' équité a vec la politique; alors ils pour
ront réaliser le projet chimérique d'une 
paix perpétuelle, qu'une politique adroite, 
si l' on veut, dans son objet, mais du moins 

. bienfaisante dans ses aperçus , avait fait 
çoncevoir à Henri IV età Sully, long 'tempa 
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avant qu'un _écrivain philanthrope en fit le 
sujet de sés méditations dans les reves con
solateurs qu'il nous a transmis. Mais ne 
revé-je pas moi-meme, d'oser concevoir 
l' espérance de les voir un jour réalisés? 

FIN DE ~A SECONDE ET DERNIÈRE PAltTIE. 
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