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

De la situation actuelle de la Pologne. Ses intérêts, scs 

besoins. D e là-méthode avec laquelle les confédérés de Ear 

" doivent procéder à la réforme des loix* De rétablissement 

d'une puissance législative*

N O U S nous entretenons souvent, monsieur le comte , des 

malheurs qui affligent votre patrie , nous en recherchons 

les causes, votre amour du bien public voudroit trouver 

quelque remède utile à vos concitoyens; et puisque vous 

le destrez , j’aurai l’honneur de vous faire part de mes réfle

xions. Je souhaiterois qu’elles pussent être de quelque utilité 

à une nation que les vices de son gouvernement ont pu 

rendre malheureuse ; mais q u i, craignant la servitude , et 

aimant la liberté, est peui-être encore capable de renoncer 

à ses préjugés, et de réparer ses fautes. Si vous me disiez 

de vos compatriotes ce que Tite^Live disoit des Romains 
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de son temps': Nie vitlà hosira, ;zec remedia pati possUmUs * 

il ^ d r o k  vous résoudre à voir périr votre république, 

L’amour de la liberté ' l’amour de la patrie 3 le mépris de ]a 

mort, le courage et la patience, vos confédérations sur les

quelles vous fondez dé si grandes espérances : rien de tout 

cela ne vous empêchera de succomber. U ne longue expé

rience nous apprend que 3a vertu des hommes est malheu

reusement renfermée dans des bornes très-étroites. On se 

lassera force de revers, des espérances toujours trompées

s’évanouissent enfin , lésâmes s’affaissent- et plus ksPo-
*

lonois auront fait d’efforts pour conserver leur indépen

dance, plus leurs ennem is, qui en auront triomphé avec 

peine, sentiront (a nécessité de les accabler sous un joug 

rigoureux. .

Quoique l’anarchie la plus monstrueuse règne depuis 

long -  temps en Pologne ; quoique vos loix soient elles- 

mêmes la première cause de vos m alheurs, et que vous 

ayiez au milieu de vos provinces les armées d’une puis

sance ennemie qui vous traite déjà en vaincus ; enfin, 

quoique vous ne puissiez guère compter sur les secours de 

vos alliés naturels, que la faiblesse de votre administration 

a refroidis, ou qui se trouvent peut-être dans des circons

tances qui les forcent à négliger vos intérêts ; -rien n’est 

encore désespéré ¡, s’il est v r a i, comme je n’en doute point 

après nos conversations, que vos grânds seigneurs, com

mençant à sentir que leur fortune domestique ne subsis

tera pas si la république est détruite , s’abandonnent moins 

a leurs haines, et sont capables de se rapprocher. Tant que 

les Poîonois ne se sont pas vus sur le penchant du pré

cipice, tant qu’ ils n’ont craint que leurs propres armes, et 

ont pu se flatter de ne point dépendre de leurs voisins ; 

je ne suis point surpris qu’ils se soient abandonnés à une
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împrudenre.sécurité : maifc aujourd'hui l’ illusion est dissi

pée , ils sont instruits de leurs erreurs par leurs malheurs. 

Vous trouverez * monsieur le com te, les esprits plus dis

posés à vous entendre, et vous pouvez travailler avec 

succès à une réform e, puisque les personnes qui.sont avec 

vous à la tête des confédérés, aiment leur patrie en hom

mes éclairés, en voient les vices , et ne se bornant pas à 

conjurer la tempête dont vous êtes battus, portent leurs 

vues fur Ta venir , et veulent prendre des mesures pour 

donner des fondemens solides à une liberté tranquille.

La première vérité , m onsieur, dont vos bons citoyens 

doivent être pénétrés, c’est que la Pologne, avec le titre 

de république, ne sera en effet qu'une province de la Russie, 

si vous ne chassez p :s ses armées de vos possessions. Crni-
t

gnez sa garantie , craignez ses bienfaits , craignez sur-tout 

sa protection, Vous ferez tôt ou tard esclaves, si vos voi

sins conservent la moindre influence dans vos affaires. En 

voulant décider de votre bonheur, en feignant de prendre 

des mesures pour l’assurer, soyez sûrs qu’on cherchera à 

vous tromper : quelque proposition avantageuse qu’on vous 

fisse, ne la regardez donc que comme un piège ; au lieu 

d’une paix véritables vous n’auriez qu’une crève fraudu

leuse. Après avoir reconnu votre Indépendance, on cher-* 

cheroit encore à vous asservir, on proriteroit de vos 

anciens préjugés pour faire naître parmi vouscie nouvelle 

haines, de nouvelles intrigues, de nouvelles canal*-s et de 

nouvelles factions. J’a merois mieux vous voir établir des 

loix grossières et une consuruiion imprudente, que si vous 

cil receviez de plus sages de la part de vos voisins. Pour 

rendre la république véritablement cc constamment heu

reuse , il faut avoir le courage de supporter les maux de 

la guerre j et de vous ensevelir sous vos ruines * plutôt



que de consentir à n’avoir qu’une indépendance précaire; 

et soutenue par une protection étrangère.

Pourquoi la Pologne $e prêteroit-eüe à un accommode- 

nient avec les Russes, puisque ayarït fait une entreprise 

beaucoup au dessus de, leurs Forces, et contre les règles 

que doit se prescrire une ambition prudente et éclairée, ils 

doivent s’épuiser de jour en j o u r e t  ne sentir enfin que 

leur foiblesse ? Q ue la guerre dure encore trois ou quatre 

ans, Ije le souhaite,pour vou s, elle vous est nécessaire; 

et la Russie épuisée sera dans rimpuissance de 1a continuer. 

I l est aisé de prévoir quel sera alors l’état de ses finances; 

et des recrues nouvelles tiendront inutilement la place des 

troupes disciplinées qu’elle aura perdues. C e s t  auprès des 

Turcs qu’il faut agir, et en les encourageant contre leurs 

premières disgrâces, les empêcher de consentira une paix 

honteuse* V o ilà , monsieur le com te, quels sont dans ces 

circonstances les véritables intérêts de votre patrie : votre 

salut dépend de la fermeté de la Porte à soutenir cette 

guerre. Si vos amis trompés vous proposent une paix sus

pecte , ayez du courage et de la patience, et vous par

viendrez à la fin que vous vous proposez, pourvu que les 

Turcs ne vous abandonnent pas. Je le répète, "ne vous fiez 

ni aux traités que vos ennemis vous présenteront avant 

que d’avoir senti leur foiblesse, ni aux garanties que vos 

alliés vous ofiriront* Une longue expérience a dû apprendre 

à toute l’Europe que ces actes dressés avec tant de for

malités, n’amortissent point les passions. C ’est un feu caché 

sous la cendre, craignez un nouvel incendie*

Mais quand la Pologne pourroir compter sur les traités 

et les garanties, ne seroit-elle  pas extrêmement impru

dente , si se contentant d’avoir échappé aux maux dont elle 

est aujourd’hui accablée 5 ^lle ne s’occtipoit pas du soin
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tfètre à l’aven:r plus heureuse ? De mauvaises loîx ont 

causé jusqu’à présent tous les troubles et les désordres quï 

ont donné à la Russie l’espérance de vous asservir; et de 
bonnes loîx peuvent seules 3 en vous mettant en état de 

connoître vos forces, vous faire respecter de vos voisins : 

un sage gouvernement, voilà votre seul rempart* Les con

fédérés sont persuadés de cette vérité, et ils espèrent que 

leur patrie, instruite par ses malheurs, se prêtera à une 

réforme* J’aime à le croire comme vous ; mais , permettez-* 

moi de le dire , ces espérances s’évanouiront, si dans le 

moment où la paix sera conclue, on ne présente pas aux 

diétines et à la diète générale un système tout arrangé de 

gouvernement.

Pour peu qu’on réfléchisse sur la nature des habitudes 

et des préjugés qui forment le caractère des peuples ; pour 

peu qu’on songe à l’empire despotique que ce caractère 

national exerce sur les citoyens, on sera convaincu qu’une 

nation qui n’est pas Inspirée, conduite, dirigée et animée 

par des hommes courageux et éclairés, est incapable d’ap- 

percevoir ses vices , d’y  renoncer, et de corriger par des 

établîssemens salutaires les abus dont elle se plaint. A la 

mort de Charles X I I , quel auroit été le sort de la Suède, 

si quelques seigneurs n’avoient pas porté à la diète un plan, 

tout formé de gouvernement ? Jamais on n’auroit rien pu 

faire de bien* En détestant le despotisme des deux derniers 

rois, on n’auroit su comment s’y  prendre pour s en dé

barrasser, O n ne se seroit point entendu, les citoyens 

auroient été divisés, parce qu’ ils ne se seroient pas pro

posé les mêmes moyens pour arriver à leur but. Faute 

d’un point commun et propre à réunir les esprits, on se 

seroit abandonné aux passions et aux erreurs avec lesquelles 

on étoit familiarisé. Peut-être que des interets opposés
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auroient fait naître des querelles et des haines pernicieuses^, 

ou du moins les lo ix , peu ¿ ‘accord entre e le s ,  au üeu 

d'établir les principes d’un gouvernement régulier, n’au-, 

roient jeté dans une république in fo rm eq u e des sources 

¿anarchie et de despotisme.

Si les confédérés veulent servir utilement leur patrie, 

substituer la liberté à la licence , et se couvrir d’une gloire 

immortelle, ils doivent dés aujourd’hui préparer les loix 

qu’il faudra présenter à ieurs compatriotes dans le premier 

moment où U leur sera perm.s d’avoir une diète libre. Ne 

doit-on pas espérer que, profitant à la fois et du souvenir 

des maux passés et de la joie qui accompagne une prospérité 

nouvelle et long-temps attendue, ils persuaderont et en

traîneront tous les esprirs ? Leur condition actuelle, leur 

m érite, ce qu’ils auront souffert pour la patrie, tout sera 

également propre à faire naître une espèce d’enthousiasme 

favorable aux nouveautés. Quelque fondée que soit cette 

espérance, il faut cependant commencer dès aujourd’hui 

à vous préparer le succès que vous attendez. Ne perdez 

aucune occasion d’irriter vos citoyens contre les violences 

et les injustices de leurs ennemis j que leur- patience n’affôi- 

Jblisse point leur courage. Plus vous jugerez que les Po- 

lonois son: prévenus en faveur de leur gouvernement * 

et tiennent avec force à leurs préjugés et à leurs habitudes, 

plus il est nécessaire de publier de temps en temps quelques 

écrits pour éclairer votre noblesse, et la préparer aux ré

formes que vous méditez. Après avoir attaqué avec adresse 

les erreurs auxquelles les Polonois sont le moins attachés, il 

feudrok prouver que tous les malheurs de la république 

tirent leur origine des vices de sa constitution, et que vou

loir la laisser subsister , c’est vouloir encore éprouver les 

mêmes désordres dont oh;se plaint : la-même cause devant 

toujours produire les mêmes effets.



Quels que soient les changements qu’on proposera Sux 

Polonois, quelque salutaires qu'ils puissent paroitre ,.je votii 

prie, monsieur le comte , de faire attention qu'ils seront 

inutiles, si l’on ne suit pas une certaine méthode dans la 

réforme que vous projetez. L'important est de commencer 

par où il faut en efïet commencer.

C ’est une attention que nos législateurs n’ont presque 

jamais eu e , et c’est ce qui fait qu’avec les plus belles lotit 

pour nous contraindre à faire le bien , nons persévérons 

constamment à faire le mal. Vous ne finirez point, si vous 

voulez proscrire en détail chaque abus, et personne ne lira 

votre coda volumineux. Si par hasard oh le lÎrfil Cxëircra 

une révolte générale ; car il n’est pas-possible dé: renoncer 

subitement à son caractère pour en prendre un nouveau. 

Si vous remontez au contraire à la source du taàl, peu 

de lolx vous suffiront; et quand vous aurez établi une sage 

constitution , elle servira de base à tousjes règleniens Sâ  * 

lutaires que vos besoins demanderont successivement; et 

on y  obéira avec plaisir, parce qu’on en sentira la sagesse. 

Pour vous faire mieux entendre nia pensée, je; vais vous 

tracer en deux mots l’iiistoire du gouvernement et des’mal

heurs de votre patrie. U n peuple courageux, fier,indocile; 

jaloux de sa liberté, et tel qu’on peint les anciens Barbares 

qui ont détruit l ’empire romain, se lasse des désordres de 

l'anarchie, et se fait un roi ou un premier magistrat auquel 

il a l'imprudence d’accorder un pouvoir dont il étoit trop 

aisé d’abuser, e r  qui, ne pouvant par conséquent s’allier 

avec la liberté des sujets, doit exciter de toutes parts de 

nouvelles: alarmes, de nouvelles craintes , de nouveaux 

soupçons et de nouveaux désordres. Le prince suspect à 

sa nation, ne tardera pas1 à être regardé comme un ennemi 

domestique. Les loix mal combinées ,  qui avoient irrite
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son ambition , sépareront de plus en plus ses intérêts de 

ceux de la république ; et dans cette d/ssention civile, le 

gouvernement sera sans autorité et les loix sans force.

Le roi qui dîsfribuoir à son gré les dignités et les do

maines delà république,, fur secondé dans ses entreprises 

par tous ceux que l’espérance de la faveur et des grâces 

avoit corrompus; et la Pologne n’échappa au pouvoir ar

bitraire , qu’en recourant plus souvent à l’usage des con

fédérations. Les voix furent achetées dans les diètes; et 

pour empêcher que ces assemblées ne vendissent au roi 

la liberté de la nation , on établit enfin le liberum veto, 

C ’est alors que chacun éprouvant qu’il n’étoit plus sous 

la protection des lo ix , tout devint in trigue, tout devint 

cabale,, parti et faction. La Pologne incapable d’être heu

reuse au dedans, et toujours foible, parce qu’elle ne 

pou voit réunir ses forces, fut sans considération ati dehors. 

L ’Europe la compta pour rien ; ses alliés naturels, qui 

ne pouvoienr en attendre aucun secours, la négligèrent, 

et ses voisins auroient exercé depuis long-temps sur elle 

l’empire que la Russie a usurpé depuis le commencement 

de ce siècle, s’ils ayoient eu une ambition plus éclairée, 

pu que d’autres entreprises n’eussent fait une diversion 

favorable aux Polonais.

En dernière analyse, monsieur le com te, tous les maux 

dont votre république se plaint, viennent de l'anéantis

sement de la puissance législative qui a été soumise aux 

caprices d’un nonce qui prononçoit le vcm. Dès-lors il 

vous a été impossible de faire les: nouvelles loix que de- 

mandoient de nouvelles circonstances et de nouveaux 

besoins; et , permettez-moi cette expression qui n’est que 

trop vraie, vous êtes restés dans votre ancienne barbarîey 

tandis que; vos: voisins sortoientLste la leur. Pour comble

g D u  G ouvernement* et des L o i s
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de maux \ vous n’avez plus même obéi à vos anciennes 
lo ix ; car la ruine de la puissance législative devoit en

traîner la ruine de la puissance exécutrice. Comment vos 

magistrats * chargés de l’exécution des lo ix , n’auroient-iîs 

pas abusé de leur crédit et de leur pouvoir pour ne con

sulter et ne servir que leurs passions , puisqu'il n’y  avoit 

plus une puissance supérieure qui éclairât leur conduite, 

et pût les réprimer ou les punir ? Tout Polonoîs fut donc 

opprimé ou oppresseur, suivant qu’il fut foible ou fort. 

Voulez-vous sortir de cet état déplorable , unir par un 

même intérêt les citoyens divisés , et vous faire respecter 

de vos voisins ? Commencez donc par établir une puis

sance législative, et donnez-lui une force à laquelle rien 

ne puisse résister.

Si les préjugés des Polonoîs sont tels qu’il soit impos

sible de commencer la réforme par cette opération ; ou 

si la politique de leurs voisins s’y  oppose, parce qu’ils 

craignent que la république ne se corrige de ses erreurs, 

il est inutile, monsieur le com te, de songer au salut de 

votre patrie. O n pourroït peut-erre appliquer quelques 

palliatifs j mais ne comptez sur aucun remède efficace. Il 

y  a enfin un terme aux abus d’une nation. Les Polonoîs, 

éternellement en proie aux mêmes désordres, se lasseront 

enfin de défendre une ombre de république qui est funeste 

à tous les citoyens, et qui ne produit que des despotes 

et des esclaves. Votre petite noblesse n’a rien à perdre 

par h  révolution qui la feroir passer sous l’obéissance 

d’une puissance étrangère; peut-être pourroit-elle espérer 

d’y  jouir d’un sort moins malheureux. Les grands doivent 

conserver la république qui fait leur grandeur ; mais en b  

déchirant par leurs divisions 3 et en n’obéissant à aucunes 

lo ix , peuvent-ils se flatter de b  voir longtem ps sub
sister ?



io G o u v e r n e m e n t et des L o i n
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Des moyens necessaires pour établir Une puissance législative
en Pologne,

V o t r e  république, dit-ôn -, est divisée en trois ordres; 

le r o i , le Sénat, auquel il faut joindre les ministres ou 

les grands officiers de la couronne et du duché de Lithua

nie , et la noblesse. On ajoute que le pouvoir législatif 

réside dans les trois:ordres réunis en diète. Ne pensez- 

vous pas, monsieur le com te, que cette disposition est 

vicieuse? Il me sem ble“ q iA u  lieu de distinguer et de 

séparer d’une manière bien formelle et bien précise h  puis

sance législative et la puissance: exécutrice,, votre poli

tique n’est i propre au contraire 'qu’à les confondre en les 

rapprochant; et ce rapprochement nuit nécessairement à 

l’action de Tune et de l’autre , affoiblit ou plutôt détruit 

leur force , et ouvre par conséquent une carrière plus libre 

a la licence. Si le concours et l’accord du rôt, du sénat et 

de l’ordre équestre sont nécessaires pour porter une loi, 

qui ne voit pas que le législateur sera presque toujours 

dans l’impuissance d’agir ? Les intérêts toujours différens de 

ces trois ordres, et leurs passions par conséquent toujours 

opposées, doivent m em e un obstacle éternel à la légis

lation. Q uelle doit être la suite de cette inaction ? Des 

abus qui, dès qu’ils seront multipliés à 1 un certain point, 

braveront les loix et les forceront à se taire.

Je ne m’en tiens pas là. Remarquez , je  vous prie, que 

l’ordre équestre ne pouvant être continuellement assemblé, 

doit perdre toute son autorité. Par quels moyens vou

driez-vous que des gentilshommes séparés les uns des
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autres 5 ;èti 'P3* n è  sonr; plus q u e ^  citbyenè^dêsr-
qu’ils ■ cessent d’ètre nonces, fuisent^en :état ¡de défendre 

la dignité de la nation eè sa liberté cónrre le roi et contre 

des sénateurs et des ministres qui sont revêtus d’une ma

gistrature perpétuelle* et continuellement invités par leur 

avarice et leur ambition à abuser du pouvoir qu’on leur 

a confié pour faire observer les loix ? C ’est pour s’opposer 

à cette conjuration du roi et du sénat que votre noblesse y 

qui vouloit être libre sans avoir aucun moyen de coùserver 

sa liberté, a en recours aux funestes ressources des con

fédérations, de Tunanimité et du ■ lïberum veto. Ainsi pour 

échapper à la tyrannie, votre république est tombée dans 

la plus monstrueuse anarchie.

Si mes remarques sont vraies , j’en conclus que la lot 

la plus importante et la plus nécessaire pour la Pologne, . 

c’est celle qui assignera de la manière la plus claire à Tordrei 

équestre assemblé légitimement en dîère , toute la puis^ 

sanee législative, e t : qui né laissera au roi et an sénat 

que la puissance exécutrice. Je vondrois qu’on déclarât, 

de la manière la plus authentique, que le ro i, les séna~ 

teurs et lès ministres n’ont aucun droit de s’opposer aux 

résolutions de la diète générale ; et que l'espèce d’hom

mage qu’elle leur rend avant que de se séparer, n’est 

dans le fond qu’une façon polie de leur communiquer les 

volontés de 1a narion, et les loix qu’ils doivent observer 

eux-mêmes en veillant à leur exécution dans tous les pa- 

Iatinars de la république.
Après avoir donné à la diète générale toits les droits 

cle la souveraineté, ¿’e s t-à -d ire , le pouvoir de faire de 

nouvelles loix* de changer, modifier er annuller les anw 

ciennes, sans qtiè rien puisse résister à Son -autorité; il 

faut songer, autant que le permet la dépravanonactuellè



’ des moeurs, à disposer de telle manière la police, le ré- '

' ■ . gîme et tous les mouvemens de la diète, qu’elle ne puisse 

se servir de sa souveraineté que pour le plus grand bon

heur de la nation. Pour proposer à cet égard les règle- 

mens les plus salutaires, il faudroit connoître les coutumes, 

les usages, les habitudes qui ont le plus contribué à faire 

naître les abus, et qui sont les plus propres à les per

pétuer. Il ne m’est pas possible de faire cette étude • je 

dois donc me borner à vous proposer des vues générales.

Je croiroîs qu’il est à propos de fixer pour toujours le 

temps et le lieu où la diète s’assemblera, sans avoir besoin 

d etre convoquée par un acte particulier* En conséquence 

de cette loi générale, le roi ne publiera des universaux 

que quand il sera question d’assembler une diète extraor

dinaire, soit pour délibérer sur les injures ou sur les 

; hostilités d’un voisin, soit dans d’autres conjonctures im

portantes qui paroîrront intéresser le salut ou la tranquillité 

de la nation. La raison pour laquelle je demande la sup

pression des universaux , c’est qu’ils ne sont que trop 

propres à causer une fermentation dangereuse dans les 

diétines antécopiitiales. Chaque palatinat s’accoutume à 

juger et à décider souverainement les affaires dont la dé

cision ne doit appartenir qu’au corps entier de la nation. 

Les nonces reçoivent des instructions ou des ordres qui 

rendent leur ministère inutile. Ils doivent être opiniâtres, 

pour ne pas paroître infidèles; et si leur dîétine a,tort, il 

ne leur est plus permis d’avoir raison. Quand les pala- 

tinats ne seront point instruits des affaires qui doivent se 

traiter, ils ne pourront prendre aucune résolution qtu 

soit contraire au bien général, et leurs représentai ne 

seront chargés que de leurs demandes particulières* Plus 

Tes Polonois sont portés, par leurs anciennes habitudes et
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leurs anciens préjugés, à l’anarchie, plus les réformateurs 

doivent s’appliquer à écarter tout ce qui peut aigrir ou 

échauffer les e$prirs* S’il s’agissoit de refondre le gou

vernement de certaines nations lentes, dociles, timides et- 

peu faites aux agitations de la liberté, il faudrait en 

quelque sorte irriter les passions. Mais c’est tout le con-: 

traire qu’il faut se proposer en Pologne, parce qu’on ne 

passe point de l’anarchie à l’amour de la règle et de l’ordre 

par les mêmes voies qui doivent conduire du despotisme 

à la liberté.

Il me paroît que la loi qui fixe aujourd’hui le terme 

auquel la diète générale doit se séparer, est un reste de 

l’ancienne barbarie des Saririates ; c’e s t, qu’on me par

donne cette expression , vouloir étrangler les affaires; c’est 

les soustraire à l’examen de la puissance qui en doit dé

cider; c’est demander des loix qui ne seront point publiées1 

avec la sage lenteur qui doit les méditer; c’est empêcher 

qu’on ne corrige les abus présens, et par conséquent e’est 

vouloir les multiplier; c’est enfin fournir aux malinten

tionnés et aux intriguans un moyen de rendre la diète 

inutile; car à force de ruse et de manège, ils parvien

dront à consumer en verbiage un temps destiné à régler 

les affaires.
La diète générale sera composée de nonces des trente- 

trois palatinats ou provinces de la république. Pour im

primer à la puissance législative la majesté qui lui est 

nécessaire, et lui concilier le respect et la confiance de la 

nation, les iolx doivent donner aux nonces une certaine 

dignité qui leur apprenne à se respecter eux-mêmes* D u  

moment qu’un nonce est nommé , jusqu’à celui où il rendra 

compte dé sa mission à sa diétine postcornitiale, il serait 

peut-être utile qu IL eût une marque distinctive qui le
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fit reconnoitre, Pendant tout ce temps s i personne doit 

être sacrée et inviolable ; s’il est accusé de quelque1 délit 

indigne de lui,  la plainte n’en sera portée qu’à la diète 

meme; elle !f absoudra 4’il est: innocent ; s’il est coupable , 

elle le renverra dans son paiatinat,; comme déchu du droit 

dç le représenter* S’il commet quelque violence ou quelque 

Injustice qui mérite une peine plus grave , il ne doit erre 

arrèré que pour être remis entre les mains du maréchal 

de la diète , qui répondra, de sa personne. Si ses pairs * 

c’est-à-dire s la chambre des nonces, le jugent coupable, 

ils le dégraderont, le dépouilleront des marques de sa 

dignité, et le renverront aux tribunaux ordinaires, pour 

y  être jugé et puni selon les ioix*

La personne des nonces doir être irréprochable ; et tout 

gentilhomme flétri par un acte de justice , ou convaincu 

de n'avoir pas obéi aux décrets des tribunaux,, ne pourra 

remplir les fonctions augustes de représentant de sou 

palatinat. On ne sera point député à la diète en qualité 

de nonce , avant Tâge de trente ans accomplis. Il est dif

ficile qu’avant cet âge on ait acquis les connoissances né

cessaires pour participer à la législation, ou Fesiime et la 

considération dont 11 esta souhaiter que tout nonce jouisse* 

Cette loi déplaira aux fils de vos grands seigneurs, que 

Ja faveur fait nonces avant qu’il sache ce que c’est qu’une 

république mais elle leur sera utile en prolongeant leur 

éducation, er elle délivrera la république de leur igno

rance, de leur présomption et de leur emportement. T out 

nonce doit posséder une certaine quantité de terre dans 

son pidatinar, et n’exercera aucun emploi domestique dans 

la rndison d’un autre gentilhomme ou dans U régie de 

ses terres. Ce règlement est indispensable, parce qu’il est 

natùr.el qu’un; possesseur de fonds prenne; plu$ d’ intérêt



■à ia chose publique que celui qui ne possède rien en 

propre. D ’aiUeurs, un homme qui est soumis aux ordres 

d’u n ; maître 7 esr indigne: de porter un suffrage quand il 

faut décider des loix dun peuple libre. Les Polonois croient, 

quun gentilhomme ne déroge pns.en prenant un emploi 

domestique ; j 'y  consens. Q u ’il conserve le droit de porter 

son sabre; mais son ame e$t nécessairement avilie par la 

bassesse des emplois auxquels il se dévoue. 11 ne doit pas 

être permis d’èrre nonce à deux diètes consécutives* 

L’objet de cette loi est d’empècher que certaines personnes 

ne s’emparent de tout le pouvoir de leur palatinat, et 

d’exciter une p lus grande émulation entre les candidats. 

Voulez-vous prévenir les cabales et les intrigues de quel

ques familles, et ne pas permettre qu’eiles aient trop d’in

fluence et de crédit dans leurs diétincs ? défendez d’élire 

pour nonces deux gentilshommes unis par les liens du

sang.

Les lotx dont je viens de parler, préparent le succès 

de la d iè te , mais ne l’assureront point , si elles ne sont 

soutenues et étayées pat d’autres règlemens qui entre

tiennent la . police de ces nombreuses assemblées. Dans 

tous les pays où elles ont été connues, elles ne se sont 

que trop souvent laissé éga(e r  par la grandeur même de 

leur puissance, qu’accompagne toujours une grande pré

somption , et par les autres passions, dont les hommes 

sont moins lés maîtres à mesure qu'ils traitent des affaires 

plus importantes. V os diètes poionoises, monsieur le com te, 

ont besoin d’un régime d’autant plus sage, que jusqu’à 

présent elles ont été iroublées par des querelles , des 

injures et des violences, qui ont dû faire naître des haines 

et des vengeances ennemies du bien public. Dbulleurs  ̂

les anciennes habitudes, les anciennes erreurs, les anciens



préjugés ne serônt point subitement détruits par la loi 

qui aura conféré à la diète générale la puissance légis

lative : et-si on ne travaille pas à les affoiblir par d’autres 

îo ix , ils tarderont pas à rendre votre réforme inutile : 

perm ettez-moi donc d’entrer encore dans quelques dé

tails, qui pourront paroître minutieux à quelques per

sonnes, mais que je crois très-imporrans.

Je voudroîs que chaque^palatinat ên voyât un nombre 

égal de députés à la d iète, de façon cependant qu’elle 

ne fût composée que de six à sept cents nonces tout au 

plus* Elle pourroit alors suffire à l ’examen de toutes les 

affaires, et ne courroit cependant aucun risque de dégé

nérer en cohue. Je desire qu’on ne compte pas les voix 

par nonces , mais par palatinats : c’est un m oyen qui peut 

être propre à prévenir les intrigues, les cabales, la cor

ruption et la vénalité. Chaque province délibéreroit à 

part sur chaque affaire, et chargerait le président ou le 

syndic qu’elle se seroit fait de porter son vœ u à la diète 

assemblée* Les fonctions de ce président seront de main

tenir l’ordre dans les comités particuliers des palatinats* 

Il aura droit d’imposer silence’, il arrêtera les querelles 

trop vives, et aura même le pouvoir de suspendre un 

nonce de ses fonctions pour quelque temps* Quand la diète 

sera assemblée, son maréchal aura la même autorité. Si un 

nonce porte l’oubli de ses devoirs jusqu’à mettre le sabre 

à la m ain, il doit être déclaré coupable de lése-majesté, 

puisqu’il a violé le respect dû à la puissance souveraine, 

et attenté à la liberté de la nation ; il a voulu substituer 

le droit de la force au droit de la justice et de la raison. 

Je prie de remarquer combien il importe à un peuple 

lib re , mais qui pendant long-temps a confondu la liberté 

et la licence ? de s’accoutumer à l’esprit de m odération, de

justice,
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justice i de retenue et de patience. Je. donnerais d’autres 

conseils à une nation qui* désirant d’ètre l ib r e , ne con- 

noitroit pas la liberté 5 et auroit plus besoin d’être excitée, 

que ralentie dans ses m ouvem ent

Après avoir fait l’ouverture de la diète par l’élection 

d’un maréchal , on lira publiquement les loix fondamen

tales j et tous les nonces, tenant la main sur l’évangile, 

prêteront serment de les observer , et répéteront ce même 

serment au nom de leur palarinat; on commencera ensuite 

k rraiter des affaires. O n mettra d’abord sur le bureau les 

demandes, remontrances ou mémoires présentés à la diète 

par le roi et le sénat. Après les avoir lus publiquement,’ 

on chargera un comité composé de deux nonces de chaque 

palatinat de les examiner pour en rendre compte k la 

diète. O n formera quatre autres comités , composés chacun 

d’un nonce de chaque palatinat, pour faire l’examen des 

propositions ou demandes que chaque province sera en 

droit de faire à la diète* Par cette méthode deprocéder, 

il me semble qu’on ménage la dignité de la puissance exé

cutrice et des diétines, et qu’on les oblige cependant de 

reconnoître la supériorité de la puissance législative, quj 

sera en même temps éclairée par les lumières du ro i, du 

sénat et des diétines.

Les présldens des diitérens comités , dont je viens de 

parler, seront nommés par Je maréchal de la diète. Quand 

un comité aura fait son rapport aux paladnars assemblés , 

il le déposera dans le greiie de la diète avec les pièces on 

les demandes qui y  sont relatives , et on les communi

quera aux nonces qui en voudront prendre une connais

sance plus particulière. Hun ¡ours apres on délibérera sur 

la loi proposée, et il sera permis a chaque nonce de 1 at

taquer ou de la défendre selon ses lumières et le mouve- 

Tome V 1U .  B
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ment de sa conscience* Chaque palatinat ensuite s’assem- 

; blera séparément pour former son avis. O n laissera encore 

^écouler huit jours ; alors on ira aux v o i x ,  et à la plu

ralité des suffrages la loi sera rejetée ou publiée solem- 

nettement. Je multiplie les com ités, parce qu’ils Sont 

propres à étendre les lumières* Je demande des formalités 

lentes, parce que les Polonois y  sont moins accoutumés. 

D ailleu rs , chez les peuples les pins libres, l’enthousiasme 

■ et l'enjouement so n t, après la corruption et la vénalité ? 

les ennemis les plus redoutables de la liberté. .

Q uelque arrangement qu’on fasse pour établir en Po

logne une vraie puissance législative , je le dis 5 monsieur

le com te, sans crainte de me tromper , tome réforme 

deviendra inutile, si le liberum veto subsiste. Les Polonois5 

dit-on, lé désapprouvent j . le blâm ent, le condamnent, 

et par une de ces contradictions de l’esprit humain qu’on 

trouve par-tout , ils \y sont prodigieusement attachés
r

Puisque les confédérés seront forcés de ménager à cet 

égard les préjugés publics , ne pourroient-ils pas tenter de 

détruire 1 c veto, en faisant semblant de le conserver ? Il 

est facile de démontrer combien 3a loi de l ’unanimité esr 

absurde. N ’est-il pas insensé d'espérer que six ou sept cents 

hommes qui ont des passions différentes ,, et qui n’ont ni 

les mêmes connoissances, ni la même étendue d’esprit^ 

auront cependant les mêmes vues et les mêmes opinions ? 

Il est encore plus aisé de faire voir combien le vetó est 

contraire à la liberté, puisqu’il peut faire de chaque ci

toyen un despore qui gêne et opprime la volonté générale 
de là nation*

Il iàudroit commencer dès aujourd’hui à publier 

dpçtriine dans votre patrie : elle ne détruiroit pas enti

tement le préjugé, mais ^ lë^ l’aiEÿtblirpit;^,:-et;d^ns le in
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ment de là réform e; oh pourroit peu^ etreétablir ;que d & fc  ; 

sonnais le veto n'aura lieu que quand1 Jtotis les'boncês d'uiT'Vi 

palatinat le prononceront d'upc vpix^ütTanimeK Certàine-C 

ment je vois tout le mal qu’il y  a à permettre qu’un pa- 

latinat s’oppose à la volonté de trente-deiix provinces, C ’est 

une,absurdité; mais que foire? Quand tin législateur trouve 

devant lui un obstacle insurmontable , il s’arrête, et dit 

avec Solon : si je ne vous propose que des loix impar

faites, c’est votre foute ; pourquoi nêtes vous pas capables^ 

d’en recevoir de plus sages ? C e  qui peut consoler clans 

cette occasion, c’est qu’il sera très-rare que tous les dé

putés cforn palatinat concourent unanimement a prononcer 

le veto. Si on le craint dans quelques circonstances, on 

pourra imiter la conduite des patriciens de Rome , qui 

traitoienr avec quelque tribun du peuple, pour l’engager 

à mettre lui-même opposition aux lôix que vouloient porter 

ses collègues. Je n’aime pas que fintrigue devienne un 

ressort du gouvernement ; mais dans .cette' occasion elle 

sera, pour ainsi d ire , purifiée par l’amour du bien public 

qui l’aura conseillée*

L ’usage du liberum veto s’est formé insensiblement sans 

le secours des lo ix ; il faut espérer que ,  sans le secours 

d’une loi expresse } il tombera insensiblement en désué

tude, Toutes les parties du gouvernement polonois ont été 

jusqu’à présent si mal disposées, si peu faîtes les unes 

pour les autres, et si peu capables de produire l’effet qu’on 

en attendoit, que la république auroit perdir vingt fois sa 

liberté  ̂ si un seul citoyen n’eût pas été en droit de la ; 

sauver, en s’exposant seul au torrent de la corruption et 

dé la vénalité. Comment auroit-elle pu résister a un prince 

qui disposoît arbitrairement des dignités, des honneurs et 

dés domaines de la Pologne ? Aprêfe la réforme que me-



ditent les confédérés, et qui ne peut réussir qu’en ôtant . 

à la ¡couronne ses principales .prérogatives  ̂ la liberté a s s i s e ; 

sur des fondemens moins fragiles se soutiendra par elle- 

même. Les vices , qui jusqu’ici ont rendu le veto néces

saire 3 ne subsistant plus, on sentira moins la nécessité d’y  

recourir ; et votre postérité qui bénira votre mémoire ne 

comprendra pas un jour comment vos pères ont pu aimer 

une erreur dont on ne trouve l’exemple chez aucun autre

En attendant cette heureuse révolution * les confédérés 

doivent tout tenter pour établir que l ’opposition d’un pa- 

iatinat ne pourra suspendre et proscrire que la loi dont 

il ne permet pas la publication« V o ilà , si je ne me trompe, 

tour ce que. peut desirer l’homme le plus entêté et le plus 

opiniâtre, s’il lui reSre quelque.ombre de raison. Pourquoi 

v faut-il que le veto ait le pouvoir de dissoudre une diète 5 

et de rendre nulles toutes les loix qu’on y  auroit portées 

jusqueslà d’un consentement unanim e? J’ai bien peu r, 

monsieur le com te, que les confédérés n’aient beaucoup 

de. peiné: à faire goûter quelques principes raisonnables 

sur cette matière. Plus les erreurs sont grossières, plus 

on y  est attaché; sans doute que la sottise qui les a fait 

adopter, rend incapable de tout examen sérieux. Des 

hommes qui ne regardent pas comme un crime de haure 

trahison, de suspendre dans ses opérations la puissance 

législative et de l’anéantir ; des hommes qui ne savent 

pas que cette puissance est Taine du corps politique , ne 

me paroissem guère disposés à recevoir la vérité.
C e que j’ai dit du veto  ̂ il faut le dire dés confédérations

qui n’ont été avantageuses aux Polonois, que parce qu’ils 

a Voient un gouvernement m onstrueux: c’cst un vice qui 

a, servi; de palliatif à un autre; vice. Com bien de fois n’au*
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riez-vous pas perdu, votre .liberté, sM ne vous avoir pas' 

été permis de faire des ligues en sa faveur , et de la con

server les armes à la main ? Mais cVst un grand mal que 

d'avoir besoin d’une pareille ressource contre le pouvoir 

arbitraire, et la Pologne ne sera heureuse que quand dés ' 

loix raisonnables lui auront appris à s’en passer, Les con

fédérations flattent agréablement vOs grands seigneurs; 

elles offrent je ne sais quelle' idée de souveraineté qîiî 

plaît à leur orgueil; et je sais que l ’orgueil des grands 

n’entend point raison* V o tre  sagesse vous prescrit donc le 

silence à cet égard, DVdIeurs , votre petite noblesse, qui 

peut-être n’est pas fort exercée en politique , trouveroit 

sans doute étrange et même ridicule que les confédérés 

de B ar, qui ont sauvé la république, voulussent défendre 

par une loi expresse TnSage des confédérations* Vous 

devez Vous contenter d’établir; des principes assez sages 

du gouvernem ent, pour qu’on ne sente plus la nécessité 

de faire des conjurations, et de prendre les armes pour 

venir au secours de la patrie.

Je Vous prie de rem arquer, monsieur le com te , que 

votre anarchie seule a donné naissance à vos confédéra

tions, et que leur sort est Hé à celui du vr/o.Dés que ce 

redoutable veto a dissous la république et suspendu l ’action 

du gouvernem ent, il est naturel q u e , pour suppléer à 

l'autorité qui m anque, et dont on ne peut se passer, on 

en crée une n ouvelle, et ce ne peut être qu’une confé

dération formée par des mécontens ou par des gens de 

bien, qui sont forcés de prendre un parti vigoureux pour 

venir au secours de la patrie. Mais si vous avez le succès 

que vous desirez,, si vous parvenez à faire assez respecter 

l’autorité législative pour contenir dans le devo.r les 

mauvais citoyens \ et ne laisser aucune alarme aux hon~
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nêtes gens ,  soyez sûr que les préjugés des Polonois ne 

subsisteront pas long-temps* Moins on sera intéressé à se 

liguer, plus le souvenir des confédérations s’affoibüra* Dans 

le calme de la paix les esprits s’éclaireront* et sans effort 

on parviendra à connoître que les hommes ne sont pas 

réupis en société pour se faire la guerre ; de nouveaux 

confédérés , s?il s’en form e, ne passeront que pour des per-
f -
turbateurs^ du repos public.

C H A P I T R E  I I L

D e la discipline et d$ l'ordre des dtétines, relativement à la

puissance législative.

L es loix et les arrangemens dont je viens* monsieur, 

d’avoir l’hpnnenr/de vous entretenir au sujet de la diète 

générale, seront observés ou négligés Suivant qu’on prendra 

des mesures plus ou moins efficaces pour établir une sage 

police .dans les diétines* Q u e servirolt en effet d’avoir 

ordonné qu’il y  eut désormais un législateur dans la répu

blique, auquel tout doit obéir, si on ne parvenoit pas à 

détruire dans les provinces l’esprit d’indépendance et d’a

narchie qui y  règ n e , et d o n t , au rapport de quelques- 

uns de vos compatriotes * elles sont extrêmement jalou

ses ? Vous verriez bientôt s’écrouler l’édiffce que vous 

auriez élevé ; et votre législateur, paré des plus beaux 

titres, mais les plus vain s, ne feroit bientôt que des loix 

.auxquelles personne n’obéiroit.

; Les Polonois ne doivent donc s'attendre à aucun repos, 

à aucune prospérité durable, si les diétines ne s’accontu-

nient à respecter la diète législative et à en airuer rautorirè*
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V oilà le but que doivent se proposer les réformateurs , et 

ils y  parviendront, non pas en diminuant les droits et 

les prérogatives des diétines poür augmenter le pouvoir de 

la d iè te , mais en leur assignant des fonctions et des de

voirs qui leur soient chers, et qui les associent à l'adm is 

nistration générale de la république. R elevez leur dignité; . 

elles seront moins inquiètes, moins turbulentes, moins 

agitées à mesure quelles se croiront plus libres. Pour 

les disposer à obéir avec exactitude aux lo ix , ordonnez 

qu’elles en soient les dépositaires : qu’elles aient la liberté 

d’exposer par leurs nonces les projets qu’elles croiront les 

plus utiles à la patrie* Elles verront de près les besoins 

de chaque paladnat; et sans leurs lumières et leurs secours 

la puissance législative ne pourroit jamais, dans un pays 

aussf étendu que la Pologne, s’acquitter que bien impar

faitement de ses devoirs* Si vous prétendez gouverner vos 

provinces par des magistrats particuliers, ils abuseront de 

leur créd it; et votre noblesse indocile, les regardant 

comme ses ennemis, haïra la puissance dont lisseront les 

ministres. Voulez-vous qu’elle ne brave pas les lolx : que 

vos diétines soient elles-mêmes chargées du soin de les 

faire observer ; quand elles seront assemblées, qu’elles 

soient le suprême magistrat de leur palatinat, et que leur 

censure répare les injustices et prévienne les négligences** 

Il me semble que je vois résulter de cet arrangement une 

confiance favorable au bon ord re, et le bon ordre lui** 

même établira de jour en jour un lien plus étroit entre 

la diète générale et les diétines particulières.

Je desirerois que les diétines antécomkiales s’assem

blassent dans un lien et à un jour marqué, sans convo

cation, et sur-tout sans universaux qui , je l’ai déjà d it, 

ne seroient propres qu?à causer des disputes > des querelles
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et des divisions. L’ouverture s’en doit faire un mois avnnt

le jour décidé pour ¡’ouverture de la diète générale* Plus le 

terme de ces assemblées sera co u rt, plus les esprits seront

disposés à négliger les questions inutiles* A près avoir créé 

-un maréchal, on procédera au choix des nonces, et on 

dressera ensuite leurs instructions* Il me semble qne pour 

cette opération il seroit tvès-iinportant que les diétines se

partageassent en différons nureaux ou comités. On dira 

que c’est pour expédier plus promptement un plus grand 

nombre d’affaires ; et ce sera en effet pour empêcher que 

ces assemblées ne dégénèrent en cohues.

Dans le moment de la réforme, il sérott, je croîs, dan

gereux de vouloir interdire le veto dans les diétines. II y  

a apparence que cette noblesse ignorante et nombreuse, 

qui a droit de suffrage, ne le souffriroir pas. Si on ne m’a 

pas trompé 3 elle se croiroit dégradée par cette défense: 

n’espérant point d’être:députée à  la diète législative, elle 

vqudroit, pour conserver elle-même sa prétendue dignité, 

conserver aux diétines findépcndance , rindocilité etlanar- 

. chie qu’elle regarde comme une marque et une preuve de 

leur puissance. On pourroit peut-être restreindre le veto 

des,diétines , et le soumettre aux mêmes conditions que 

celui de la diète générale ; c’est-à-d ire, refuser aux parti

culiers le j droit de le prononcer, et ne faccorder qu’aux 

comités. M ais, sans s’expliquer sur un objet qu’il est sj 

dangereux de traiter, ,  ne pourroit-on pas faire oublier le 

veto en le  rendant inutile ? On y  réussircit peut-être en 

portant une loi qui ne permettroit de mettre dans les ins

tructions des nonces que les demandes Ou les propositions 

auxquelles personne ne; se seroit opposé j et qui autori- 

sefpit: cépendant tour gentilhomme à y  joindre les articles 

qd ij jugeroit à propos, et auxquels il mettra sa signature.
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Si une dietine antecorçutiale se sépnroit avant d evo ir élu; 

ses nonces et dressé ses instructions, Ü fàucîroit que rles 

principaux officiers du pnlanriat fussent autorisés par, “la loi 

à les représenter dans la diète législative, qui par-là seroit 

toujours Tassemblee générale de la nation , et conserve- 

roit une égale autorité sur toutes les parties de la répu

blique, On me dira sans doute que les officiers des pala- 

tinnts seront intéressés par cet établissement à dissoudre 

les diétines pour s’emparer de leur autorité; mais je ré

pondrai que la petite noblesse ne tardera pas à s'apper- 

cevoir de cette intrigue , et que,  pour conserver sa voix* 

sa considération et son crédit, elle prendra le parti de 

renoncer au veto et de procéder a l’élection des nonces. 

V ou s m’avez fait l’honneur, monsieur le com te, de 

me parler de plusieurs abus autorisés par un long usage , 

et qui ne vous permettront pas d’établir une bonne police 

dans les diétines. C ’est un mai , j ’en conviens, que des 

gentilshommes dont la noblesse est équivoque, qui n’ont 

aucune possession , ou qui sont attachés au service de 

quelque seigneur. aient droit de suffrage dans les assem

blées de leur palan nat, Mais que la Pologne seroit heu

reuse , si c’étoient-là les plus grands désordres auxquels 

elle dût remédier. Si les confédérés veulent que cette 

noblesse indigente et douteuse dont votre patrie est peu

plée , ne puisse plus assister aux diétines , que voulez- 

vous qu’elle devienne ? Q ue lui restera-t-il ? Si vous 

voulez achever de riumuiier , ne devez-vous pas craindre 

son désespoir ?Q e vous prie de faire attention que dans 

un pays où les gentilshommes seuls forment la nation, il 

seroit très-dangereux de séparer les intérêts de cette petite 

noblesse de ceux de la république. Vous perdriez des ci

toyens dont la pauvreté vous est à ch arge, niais dont



le courage l’industrie ét les bras peuvent vous devenir 

utiles. N ’est-ce pas assez que 3a Pologne soit couverte de 

paysans, de bourgeois et de juifs , qui n’ont rien à gagner 

en voyant votre prospérité, et rien à perdre en voyant 

votre ruine ? Dans la réforme d’un mauvais gouverne

ment , il faut peut-être pour faire le plus grand bien 

possible, ne pas aspirer à une trop haute perfection, 

L ’Europe ne se soutient aujourd’hui que par des abus; 

il n’est pas question de les détruire tous : quelle politique 

pourroit y  réussir? Mais elle ordonne de faire un choix, 

d’qser à l’égard de plusieurs d’un grand ménagement, de 

se contenter de les ébranler 5 et de n’attaquer de front 

et avec courage que ceux qui sont contraires aux premiers 

principes de l ’ord re , on qui ne peuvent jamais être bons 

à rien*

Je l’ai déjà d i t , mais je ne puis le redire trop sou

vent , en méditant une réforme dans un pays lib re , le 

point, capital est de ne point se faire redouter et de se 

rendre agréable à tout le monde- Je craindrois qu’en de

mandant trop 3 les réformateurs ne se missent dans le cas 

de ne rien obtenir : par prudence ils doivent fermer les 

yeu x sur plusieurs vices qu’ il seroit utile de détruire. Si 

on veut attaquer à la fois tons les abus, je prévois que 

ceux qui en profitent, feront une ligue pour les maintenir; 

et quelles lo ix , quels magistrats, quelle puissance pour

ront résister à la force de cette conjuration ? Il suffit 

aujourd’hui de prendre des mesures pour empêcher que 

je s  tliétines ne soient désormais dissoutes et rompues. Les 

préjugés nationaux s’affoibliront insensiblement, et les 

passions prendront un autre cours à mesure que la puis

sance législative s’afferm ira^ ^ cette révolution

;<jue le gou v  ernement attaquera avec suce es les vices qui

AÊ D U  Gp tT VJE RKE ME NT  Ï T  DES L [ O I X
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gênent aujourd'hui les réformateurs* Un temps viendra où 

Ja république , fière de ses progrès, et sûre de ses forces, 

parce quelle parlera à des hommes mieux intentionnés 

et capables de l’entendre, pourra commander en m aître, 

et proscrire sans ménagement fout ce qui blesse la gloire 

et s’oppose à la prospérité de la nation*

En attendant cet heureux m om ent, ne faudroit-il pas 

traiter la Pologne comme un malade qui a eu une maladie 

trop grave pour ne pas avoir une convalescence très- 

longue ? Pansez ses plaies, mats que ce soit avec une mata 

légère, et n’em ployez que les baumes les plus balsamiques. 

Pour m o i , je vous l’a v o u e , je ne puis v o ir , sans une 

sorte de frayeur, cette noblesse innombrable, impérieuse 

quoique a v ilie , c’est-à-dire , insolente , qui se venge snr 

le peuple de l'humiliation avec laquelle elle se prosterne 

aux pieds des grands quelle h ait, pleine de seis anciens 

préjugés, qui ne connoit aucun des devoirs du citoyen, 

et qui est répandue dans toutes vos provinces- Si la ré

publique , ainsi que je l’espère , secondée des forces de la 

Porte, a des succès qui ia mettent en état de secouer le 

joug de la Russie et de refondre son gouvernem ent, ne 

faut-il pas s’attendre que toute noblesse qui vote aux dié- 

fuies, et n’est quelque chose que parce qu’elle vit dans 

l’anarchie, sera plus fière que jamais, aimera davantage 

ses v ices, et sera plus disposée à rire de la sagesse des 

réformateurs et de leurs projets , qu’à obéir à des ioix

nouvelles? -

Les confédérés de B a r, qui se préparent à présentera 

la république un nouveau plan de gouvernement, doivent 

donc se hâter lentement. Je suis bien long sur cet article , 

monsieur le com te; et si cet écrit n’étoit fait que pour 

v o u s , j ’aurois abrégé mes tristes réflexions. Mais il pas*
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;:ii sera , selon les apparences, dans les mains de quelques 

; citoyens vertueux, qui pourroient être les dupes de leurs 

 ̂ bonnes intentions , si on ne les avertissoit pas de $en 

défier. S’il en étoit besoin, je  vous citerois ici , je ne 

sais combien de gens de*bien q u i, faute de politique, 

ont fait plus de mal à leur patrie par un zèle indiscret, 

que beaucoup d’hommes méchans dont le nom est désho

noré. Q u e les confédérés ne songent donc pas à mettre 

la dernière main à l’ouvrage dont ils ne sont destinés qu’à 

jeter les fondemens. Leur réputation n’en souffrira pas* 

et la postérité, qui leur devra ses lum ières, découvrira 

sans peine que son bonheur est l’ouvrage de leur cir

conspection, Nos p è re s , d i r a - t -  on un jour, n’étoient 

pas capables de s’élever subitement jusqu’au plus haut 

degré de perfection où nous sommes enfin parvenus, 

.Bénissons la mémoire des grands hommes qui nous ont 

montré le but auquel nous devions atteindre , et qui nous 

ont mis dans le chemin qui devoir nous y  conduire.

Ne devant point y  avoir de terme fixe pour la clôture 

des diètes générales, on ne peut assigner un jour pour 

l ’ouverture des diétines posrcomttiales ou de relation. On 

sera instruit d’avance dans la capitale, du temps où l’as

semblée législative se séparera, et on peut laisser aux 

nonces le soin d’informer leur palatinat du temps qu’ils 

s’y  rendront ; les officiers des provinces convoqueront en 

conséquence les diétines. Les nonces rendront compte de 

leur conduite, et requerront qué les nouvelles loix soient 

enregistrées dans le gteffe du palatinat. S’il s’élève quelque 

contestation au sujet de cet enregistrem ent, on établira 

des comités pour examiner les points débattus ; et dans 

le cas ou fnn d’eux opineroit d’une vo ix  unanime à 

rejetèr une loi, il seroit règle qu’on procéderoit à un second
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examen ’dans la prochaine diétine antècomitiafe. Si alors

la même opposition subsistoit encore » le palatinat feroît 

des remontrances à la diète législative; L ’espérance qu’on 

aura d obtenir la suppression de la loi dont on se plaint, 

ou de la faire modifier, empêchera les esprits de se livrer 

à un emportement qui blcsseroit la majesté dui législateur. 

Cependant il se formera de nouvelles affaires ; distraite 

par de nouveaux soin s, une diétine se soumetrra insensi

blement à une loi dont elle ne demandera plus la révo- ■: 

cation avec la même chaleur. L e gouvernement acquerra 

des forces, et Fusage des protestations s’affoiblira à me

sure que le temps , les loix et Fusage rendront le légis

lateur plus respectable. T a n t que le nouveau gouverne

ment pourra craindre et devra ménager les erreurs et les 

préjugés nés sous l’ancien, il d©it par sagesse plutôt prier 

qu’ordonner. Si une diétine intraitable s’obsfmoit à rejeter 

une lo i, Il vaudroit encore mieux consentir à n’y  pas sou- ■ 

mettre son palatinat, que de prendre le parti rigoureux 

de l’accabler sous le poids de Fautorité publique. Dans 

ces circonstances, il faut se garder de ne pas agir avec la 

bonne foi la plus religieuse. Attendez que Fexpèrience 

éclaire les .esprits prévenus : si par quelque adresse ou 

quelque clause insidieuse , le législateur veut se préparer 

quelques moyens de revenir sur ses p as, elle ne servira 

qu’à rendre la diétine plus attentive, et son opposition 

lui deviendra plus chère. Je sens combien il est avan

tageux que tontes les provinces d un ¡état aient le meme 

droit, les memes loix et les mêmes j commues : mais ce 

bien, quelque grand qu’ il so u , ne doit pas être achète 

aux dépens de la tranquillité publique, et moins encore 

en ébranlant la puissance législative, sur laquelle repose 

le salut de la patrie.



; i  Pour empêcher que les diétines de relation ne s’arrêtent 

à chicaner opiniâtrement leurs nonces et les décrets de 

; ; ■ ■ la diète législative , il seroit à propos, je crois, de pré- 

' ' sentér à ces assemblées provinciales des objets intéressons, 

qui attireroient et fixCroie nt leur attention. N e réussiroit- 

on pas en ce point , si onrègloit que cinq bu six jours après 

' quelles nonces auroietn rendu compte de leur m ission/ 

la diétine jîost comitiale se changeroit en diétine qu’on ap

pelle boni ordlnis, de bon ordre ? C e s t  dans ces dernières 

diétines qu’on règle les comptes particuliers du palatinar, 

qu’on reçoit les impôts de ses com m is, qu’on statue sur 

rous les besoins, qu’on accorde des secours aux citoyens 

pauvres, et qu’on récompense ceux qui ont rendu quelque 

service important. Il me semble donc qu’on peut s’en 

servir utilement pour distraire la: petite noblesse des soins 

qui concernent la législation. ■

Les affaires dont je viens de: parler , e t que traitent 

les diétines d e , bon ordre touchent et intéressent des gen

tilshommes obscurs , d’une tonte antre manière que des 

loix générales , dont ils sont souveiir incapables de con- 

noître l’esprit; il faut donc leur laisser à cet égard la plus 

* grande: liberté. On dit qu’il s’est introduit dans ces as

semblées plusieurs abus 5 fruits de la cabale et de Fin- 

trigue. Je croirois que le législateur doit les tolérer : ils 

n’attaquent pas les parties nobles et essentielles de la so

ciété; d’ailleurs, ils s’affbibliront insensiblement, à mesure 

que des loix plus sag^s apprendront aux Polonois à aimer 

le bien public. Je voudrois en quelque sorte qu’on attendit 

pour reformer ces Vices des diétines, qu’elles en sentissent 

■ ; ' ' _̂ÉS inconvénieas, qu’elles demandassent eÜOs-mêmes, ou 

du moins désirassent une' réforme* Si elles tardaient trop 

a sappercevoir de leurs besoins, on pourroit se servir de

3o D u  G o u v e r n e m e n t  et  d e s  L o i *  ’
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quelques bons citoyens pour leur ouvrir les yeux. A  ^ 

^exception de quelques hommes inquiets, médians et sédi- bV-

deux , qui ne peuvent rien espérer que dans la licence et 

le trouble j l’amour -  propre persuadera aux autres* qu’ili 

ont tout à espérer de rétablissement du bon ord re, et 

qu’une règle dictée par la justice > sera favorable à leur 

mérite et à leurs services.

Pour éviter la cohue, les clameurs et les querelles, st 

propres à conserver l’esprit d’anarchie qu’il vous est si; 

irnporrâi\t de d étru ire, il seroit très-avantageux que toutes 

les .affaires fussent préparées et d’abord discutées dans des 

comités ; l’on ne doit négliger aucun moyen pour en rendre 

l’usagé familier. Q u e  dans les délibérations on ne donne 

jamais sa voix par scrutin* Il faut accoutumer les citoyens 

à oser dire publiquement leur pensée ; il y  a peu; d’hommes 

assez effrontés pour ne pas rougir en montrant la1 bassesse 

de leurs sentimens , mais il y  en a beaucoup qui ne savent, 

pas se respecter quand ils n’ont qu’eux-mêmes pour té

moins de leurs actions. Il serait très-utile de partager 

chaque pal a tin a t. en différentes tribus, différentes centuries 

ou différens districts, dont chacun auroit son président 

on son sy n d ic , et dont toutes les voix ne formeroient 

qu’un seul suffrage.

Je terminerai tout ce que je viens de dire sur h  puis

sance législative, en avertissant encore les confédérésqu’Hs 

échoueront dans leur entreprise, ou du moins ne procu

reront à leur patrie qu’un bien fau x, court et passager, s’ils 

Remploient pas toute leur politique et toutes les ressources 

de leur génie à établir solidement l’autorité du législateur,  ̂

à la faire respecter, et sur-tout à la faire aimer# Quand 

on a étudié les danses de la décadence et de la ruine des 

états, on ne peut se déguiser que ce ne; soit à l’ignorance>



3 2 D U  G o u  V E R  N E M  E N T ET D  E S  L  O I X

à la foiblesse où à l'ineptie de cette puissance, qu’on doit 

■ attribuer tous les v ices, toutes les; erreurs , tons les pré

ju g é s , toutes les calamités qui ont désolé la terre. C ’est. 

cettc puissance qui est l ’ame de la société. Je n’ai point

étudié votre histoire, monsieur le com te; mais il me semble

qu’il suffit de conncître vos confédérations et votre veto y 

pour être convaincu que vous êtes dans la plus parfaite 

anarchie. Malgré les règlemens que vous publierez, l’esprit 

quelle a fait naître subsistera encore long-tem ps; il fera des 

efforts continuels pour détruire votre ouvragé. Si vous 

n’employez contre lui que la fo rce , vous l’irriterez, et il 

emploiera à son tour contre vous et la force et la ruse : 

pour désarmer cet ennem i, il faut ne lui opposer que des 

loix qu’il puisse et doive aimer.

C H A P I T R E  I V .

De la puissance exécutrice relativement au pouvoir législatif,\

I l ne suffit pas, monsieur, pour donner à la puissance 

législative la dignité et l’empire qui lui sont nécessaires, de 

porter les loix dont je viens d’avoir l’honneur de vous en

tretenir. Quand la noblesse polonoise établiroit dans scs 

tlietes et ses diétines la forme que je desire, quand elle 

renonceroit au veto, qui lui est si cher, consentiroit à avoir 

des loix , et ne voudrait plus rétablir l’ordre et la paix par 

des confédérations, vous n’auriez encore que la moindre 

partie de la réforme.que vous méditez. La puissance lé

gislative fera des loix ; mais à, quoi serviront ces loix, si les 

citoyens peuvent désobéir impunément ? Elle est donc 

^obligée de créerdes magistrats , qu’elle charge du soin de

v veiller
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v veiller à l’observation de ses ordres et de punir les délin- 

quans. Il est évident q u 'il^ u r  donner ? à ces magistrats \

considération et la force dont ils; ont besoin pour s'acquitter 

de remploi difficile dont iis sont “revêtus ; et c’ est ce pou

voir que le législateur confère aux magistrats , que nous

appelions la puissance exécutrice. Çet établissement exige 

de la part de la politique les plus grandes lumières et la.pru

dence la plus consommée ; mais par malheur les circons

tances ne lui permettent presque jamais d’exécuter les 

projets que sa sagesse a médités.,

Si la puissance exécutrice est établie sur de savantes 

proportions, si elle est partagée et distribuée avec assez 

d’art entre les magistrats pour qu’ils restent soumis à la 

puissance législative en même temps qu’ils ; forcent les ci

toyens d’obéir religieusement aux loixy le gouvernement 

s’affermira de jour en jo u r , l’amour de la patrie donnera 

des moeurs. En connoissant ses devoirs, le; citoyen craindra 1 

d’abuser des vices et des irrégularités qu’on n’avoit pas 

d’abord pu proscrire : sous la protection des lo ix , il jouira

avec confiance de sa liberté , et la république florissante 

pourra espérer et se promettre une longue prospérité. Au 

contraire, Si vous accordez aux magistrats un pouvoir àssetf 

étendu pour qu’ils en puissent abuser contre-le citoyen^' 

ou trop foible pour se faire respecter , vous en verrez 

naître, monsieur le com te, les abus les plus dangereux A u 

lieu de protéger, les loix opprimeront y  et dans cette dé

fiance où les magistrats et les citoyens seront les uns à 

l’égard des autres, l’état toujours agité verra publier des 

loix auxquelles on n’obéîra plus  ̂ ou plutôt il verra que là 

puissance législative, bientôt avilie et dégradée y sera <iu- 

jourcThin le jouet d’un peuple insotént, et dem?in l eselàve 

? de quelques magistrats arhbitieuxv " i ; r \

Tom e V I  I L  : G
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l i  suffit de réfléchit* un moment sur la nature de nos. 

V passioni; de connoître leur; force , leur énergie, leurs ruses 

: : : et, leur adresse , pour ju ger que je ne prédis pas des mal- 

' heurs chiinériques, -Dès"que- les magistrats pourront éluder 

la lo i, tromper là puissance législative et être vicieux 

' impunément, espérez-vous qu’ils, résisteront aux tentations 

: ¿$ l’avarice ■’ et aux charmés de l’ambition ? Si ces deux 

passions y en se glissant dans Sparte et dans Rome , les ont 

' perdues ,■ quels, ravages ne feront-elles pas en Pologne? 

C ’est la mesure des droits et du pouvoir, que la puissance 

législative doit confier'aux magistrats’ c’est le partage de 

' ce pouvoir en différentes mains , qui forme peut-être le 

problème politique le plus difficile à résoudre. Toute l’hïs- 

roire n’est qu’une preuve de cette vérité : tantôt vous 

: verrez des peuples qui ont été malheureux  ̂ parce quils 

n’ont pu se résoudre à donner à leurs magistrats assez 

d’autorité; tantôt vous en verrez d’autres qui ont été sé

vèrement punis pour les avoir rendu trop puissans. Un 

peuple'vous'fait-il envier sa prospérité ? je, vous invite, 

monsieur le. comte , à remonter jusqu’à la cause qui l’a 

produite, vous trouverez sûrement des magistrats à qui il 

étoit impossible de désobéir aux loix qu’ils faisoient cons

tamment observer par les s'mples citoyens.

T ou t législateur doit partir de ce principe, que la puis

sance exécutrice a été, est et sera éternellement l’ennemie 

de la puissance législative. Nos passions, et sur-tout l’avarice 

et 1 ambition qui sqnr devenues Tame du m onde, l’ordon

nent: ainsi, parce que ne devant jamais être: contentes de 

ce qu elles possèdent, elles ne sont occupées que du soin 

d acquérir ce;qu’elles n’ont pas encore, et de satisfaire toutes 

lesyaptres; passions qui,ont besoin de leur secours. Le plaisir 

qué goûte le magistrat ; en jouissant de l’em plre,qu’il, exerce
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sur les-tï^érisy I’iiiyire à secouerléjbüfdê Îâ fiûisSance;: 
législative; e’t il le secouera indubitablement', si ou ne li:î 
donne’ pasri5èsîcolïègaes: iritéresiéspàr :leüf£':p>b|Tr  ̂
à s’opposer à ses vtfes ambitieuses 3 ou itV é ô fift  Ufâœi 
dé là magistrature ne lui interdit! pis de trop vastes’ espé- 
rances ; clés —lors il est S-,sé de juger Quelle Oppression ét , 
quels désordres doivént régner dans cétte malhèureusfe ré
publique. Ces principes nie paroissent certains, et j’en vais 
faire l’application au'gouvernement de la Pologne, exa
miner de quel usage ils peuvent être dïns la réforme dus 
méditent les confédérés.

f i î '

C  H  A  V I T  K  E V .

De la puissiuice exécutrice considérée êtins tk per sonné âk

roi.

O  y  ne peut considérer de quelle manière la Pologne a f 

disposé de la puissance exécutrice, sans découvrir la plupart 

des vices et des erreurs qui ont causóla ruine de plusieurs 

nations. A u x prérogatives immenses* monsieur le com te, 

dont vorre roi ou votre premier magistrat jouit de tenips  ̂

immémorial, on peut juger que vos pères, soit enjouement, 

soit faute de. lum ières, accordërenr au premier citoyen 

qu’ils élevèrent sur le trône, des droits íucomparibks avec 

la liberté qu’ils aiinpient. Les Polonois furent bientôt avertis; 

de leur faute ; mais au lieu de la réparer en ôtant au roi 

les droits dont il lui étou si agréable et si facile d’abuser, 

ils lui laissèrent les prérogatives qu’ils lui avoieot impru^ 

demment données, et exigèrent encore plus imprudemment 

qu'il fût juste et respectât religieusement leurs privilèges 

et leur dignité; L'histoire de Pologne n'offre qu’une longue



■ suite de dissensions domestiques que l’on, terminoit, parcs 
qu’une nation sè lasse de la guerre civile , et qui recom- 
mençoient bientôt, parce que la paix qu’on avoir jurée

1 n’étôit établie sur aucun fondem ent "solide.

' Tandis que vos ancêtres ne consultoient que leur colère, 

leur indignation-, leur vengeance et leur am bition, vos 

rois qui abusoient tous les jours davantage des bienfaits 

de la nation , pour la corrompre et l’asservir^ augmentèrent 

insensiblement leur autorité. L ’alarme fut générale; et 

pour abaisser le r o i , vous élevâtes ses ministres. Vous 

n’aviez qu’un homme qui voulût vousgouverner arbitraire- 

ment, et bientôt vous en eûtes plusieurs qui5 setant enri

chis des dépouille^ de la couronne * commirent ouverte

ment des injustices et des violences „ dont ie prince n’eut 

pas l’art de profiter pour les perdre et s’établir sur leurs 

ruines :: l’anarchie la plus monstrueuse fur le fruit de ces 

, díssenrions. A ve c  des moeurs nioins dures et moins sau

vages , les Poionois seroient devenus aussi esclaves que 

leurs paysans; mais des malheurs qui auraient accablé un 

: peuple civilisé ë fa m i de la paix, irrirèrent et soulevèrent 

une nation guerrière; et elle regarda les confédérations * 

c’est-à-d ire, la guerre civile , comme la seule ressource 

favorable à la liberté* On se lassa cependant de toujours 

combattre pour n’être gouverné que par de nouvelles fac

tions : les rois reprirent donc insensiblçntént'leur première 

autorité : pour raffermir, Us voulurent la rendre plus con

sidérable, et leurs bienfaits répandirent une telle corruption 

dans les diètes, que vous adoptâtes enfin le veto , dans 

Tespérance qu’au moins un bon citoyen supposerait à la 

vénalité des nonces, et sauverait la république d ’une ruine 
infadlible. : .¡'L

Mais je ne yeu x  pas vous arrêtée plus íóugr temps sur
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des réflexions qui sont si désagréables ; laissons le m al, et

passons au remède que demandent les circonstances pré

sentes. Tant que les magistratures"de Pologne seront don

nées à v ie , il est évident pour tôut homme qui connoît le 

cœur humain , que les magistrats les plus sages et les plus 

justes s’acquitteront mollement de leur d evoir, et que les 

autres sépareront leurs intérêts de ceux de la république ? : 

et travailleront à augmenter leurs richesses, ou à se faire 

une autorité qui leur soit propre. Les confédérés doivent- 

ils donc proposer à la diète de ne plus créer un roi, des 

ministres et des sénateurs que pour un très-court espace 

de temps ? Quand on pourroit se flatter que ce projet fut 

adopté dans un moment d’enthousiasme pour le bien pu

blic 3 je réponds qu’ il faudroit bien se garder de faire une 

pareille réforme : il y  a un point de perfection auquel il 

est quelquefois insensé d aspirer. Dans un pays livré depuis 

long-temps à l’anarchie, ou les richesses ont trop de valeur, 

et rempli de grands seigneurs , qui ont plutôt des idées 

d’ambition et de tyrannie que d’égalité, seriez - vous les 

maîtres de vous servir avec sagesse de la loi que vous auriez 

portée, dans la vue d’animer l’émulation et de récompenser 

le mérite ? Ces fréquentes élections, si Sages dans une ré

publique qui n’est pas corrompue , ne seroïent propres qu’à 

exciter une fermentation qui n’est déjà que trop constante, 

trop générale et trop \dve3 elles mukipiieroient les brigues, 

les cabales, les partis, les rivalités, les haines, et multi- 

plieroient par conséquent lés malheurs de la Pologne. Q u i 

vous répondroit que du sein de cette monarchie il ne s’élè- 

veroitpas une tyrannie accablante? Accoutumés à ne pas 

compter sur votre république* à traiter de vos intérêts 

domestiques avec les puissances étrangères, et à tout oser,

parce que les grands se sont mis au1-dessuis des loix, ne
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pourroir-on pas vous prédire que la Pologne seroïç. ouverte 

: aux âtJtti.es'. des é t r a n g e r s e t  qu’il vous seroff impassible 

d’échapper à la servitude ?

Dans Ist situation actuelle des choses, j ’ose donç avancer 

que, bien lpin de ne conférer la royauté ou votre première 

magistrature que pour quelques années, il importe au con

traire à la Pologne de rendre la couronne héréditaire. 

Q uelque révoltante que paroisse d’abord cette proposition, 

je p rie , monsieur le comte,, les personnes.à qui vous com

muniquerez; est é c r it , de suspendre leur colère , et d’avoir 

: la patience d’écouter et a examiner ensuite mes raisons. S’ils 

veulent pour un moment s’élever au-dessus de leurs pré

ju g é s , ne conviendront-ils pas avec m o i, qu’il rés.ulteroit 

de l’hérédité du trqne un plus grand calme dans la répu

blique? J’en appelle à ¿’expérience. N ’esMl pas vrai que * 

sous le règne du princemiême le plus propre à se concilier 

la confiance publique, on. commence à éprouver les agi

tations que doit causer l’élection de son successeur ? On 

forme cent projets chimériques qu’on croit toujours pouvoir: 

réaliser, et on sacrifie, sa patrie, ses devoirs et ses vrais 

: ^intérêts à ses. folles espérances. L ’interrègne survient, et il 

! se fait, un ébranlement gépéral dans la nation. Le plus petit 

gentilhomme se croit un personnage important, parce que 

l ’orgueil des grands s’humilie pour acheter son suffrage dont 

ils ont besoin. Toutes les.îoîx se taisent, toutes vo$pro* 

vinoessont dévastées^ et on diroit qu’on cherche à vous 

faire épfôüyer tous les inconvéniens de T an arçh ie , pour 

vous préparera obéir avec plus de docilité au roi quç vous 

allez élire, M^is on finit par,vendre la couronne * ou rece- 

v o ir , a la recommandation . de quelque puissance écran - 

ë e£Çj uH prince qui ne vous aimera pa$ et que vous haïrez*

! P?-, voH?s % achçf é.s ou imimidés., et, il ; ;n’aura.. pouf vou s
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aucune recbnnoissaocë* Il ne songeratju’à profiter des vices 

et des désordres de la république , pour la subjuguer et se 

rendre plus puissant. A in s i, par une action réciproque, 

rélection amène un mauvais règne, et un mauvais règne 

prépare une élection vicieuse* '

Il n’y  a que l'hérédité qui puisse remédier à tant d’abus; 

elle seule peut donner quelque consistance à votre gou

vernem ent, de la force aux loix, et apprendre aux Polonois 

que, pour aimer le bien public , leur liberté ne doit point 

dégénérer en licence* La royauté héréditaire produira cet 

effet, pourvu que le r o i , borné à représenter la majesté 

de Fétat, comme un roi de Suède, ou un doge de V enise, 

reçoive des hommages respectueux , n'ait qu’une ombre 

d’autorité, pourvu qu’il ne puisse plus corrompre ses sujets 

par des grâces, et se faire des créatures aux dépens de la 

république ;  pourvu qu’un sénat fort différent de celui que 

vous avez actuellement, le guide, le conduise et lempêche 

de s’égarer ; en tin m o t, pourvu que dépouillé d’une au

torité dont il abuse nécessaire ment, il ne fasse que remplir 

une place à laquelle tout le monde aspire /  et qui ne peut 

être ni vu id e, ni rem plie, sans exciter de grandes tempêtes 

dans un pays où tous les grands seigneurs ne peuvent se 

passer d’un r o i , le haïssent s’il est capable de les gou

verner, le méprisent et conjurent contre lui, si sa foiblesse 

leur permet d’espérer et tenter une révolution*

Dans les entretiens, monsieur, que j’ai eu l’honneur 

d’avoir avec vous et avec quelques-uns de vos compa

triotes , j'ai appris avec plaisir que plusieurs citoyens dis- 

tingués par leurs lumières et leur amour pour la patrie et 

les lo ix , ne sont pas éloignés de rendre la couronne héré

ditaire. Mais , je vous l’avoue/t’ai vu avec autant de surprise 

que dé chagHn, que lés vœux de ces bons citoyens sem-



bloient se réunir en faveu r de l’électeur de Saxe. Je saîs 

bien que les personnes qui sont à la tête de la confédé

ration, ne sont pas capables d’une pareille erreur; cependant 

permetrez-moi 4e m'arrêter ici un moment pour la com- 

barrre. je  demanderois quelles grandes obligations les Po- 

lonois croient avoir à la maison de Saxe. O n t-ils  donc 

oublié qu’Æugnste II a été accusé pendant tout son règne 

d’aspirer au despotismp ? En effe t, on lui reproche avec 

raison d’avoir marqué très-peu de respect pour vos loix et 

les paciü conventa^ et moins encore,pour vos moeurs, qui 

avoient cqpse'rvé jusqu'alors une certaine âpreté convenable 

à. des républicains , et à laquelle if a substitué une mollesse 

recherchée, qui, rte pouvant s'associer avec une liberté aussi 

agitée que la v ô tre , vous anrtonçoit les plû s grands défastres*

Vous n’avez point donné votre couronne à Auguste III 

elle a été un don de la R ussie, et l’ascendant que cette puis

sance a pris impérieusement sur v o u s , est l’ouvrage de ce 

règne. Un prince à qui vous étiez suspect, parce que vous 

ne l’aviez pas é lu , vous ht l’affront de croire qu’il ne pou voit 

être votre roi qu’en se faisant en Pologne le lieutenant de 

la cour de Pétersbourg. Le ministre auquel il avoit aban

donné toute son autorité, vous a forcé de courir vous- 

mêmes au-devant du joug que les.confédérés veulent se

couer aujourd’hui ; il vous fit connoître que vous n’ob~ 

tiendriez aucune grâce de votre roi que par la recomman

dation de la, Cznrine. Auguste rte se vo yoït qu’à regret 

parmi vous ; il vous oublioit à D resd e, et ne visitoit la 

Pologne que malgré lui. D e là les progrès de votre anar

chie, et la foiblesse qui a rompu les foibles liens de votre 

gouvernement.

Je ne veux pas certainement que vos compatriotes con

servent leur ressentiment, et punissent dans : les fils les fautes
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des pères; mais je voudrois qu’ils aperçussent leur erreur ¿  -T.. 

qu'ils en prévissent les Suites, et qu'ils'ne fussent pas les 

dupes de leurs espérances* Je les prie d'examiner! avec soin ' 

s'il n 'y  autoit aucune imprudence à choisir pour le premier 

magistrat d’une république, un prince déjà paissant par 

lui-même * et qui possède des états où il régne avec tm 

pouvoir absolu, et je  dirpls presque arbitraire. Soyez per- V 

suadé que ce r o i, choqué malgré lui de vos prétentions 

et de vos formalités , vous haïra autant ,qu’il aimera ses 

dociles Saxons* C royez-vous qu'il soit aisé à un prince 

d’avo ir, pour ainsi d ire , en lu i-m êm e, deux hommes 

dtfférens ; de savoir êLre à la fois magistrat en Pologne et 

despote en Saxe ? Si vous ne le jugez pas capable de faire 

de la Saxe une république, sur quel fondement présumez- 

vous qu'il aura l’ame assez juste , assez noble, assez grande, 

pour ne vouloir pas changer la république de Pologne en 

une monarchie absolue ?

Mais si on rendoit votre couronne héréditaire, la poli— 

tique vous impose la loi de ne confier à votre roi qu'une 

ombre d'autorité ; je demande aux Polqnois par quels 

moyens ils pourront exécuter ce projet, quand Us auront 

placé ■ au dessus d'eux un électeur de Saxe. Se flattent-Us 

qu'une capitulation nouvelle, dressée avec beaucoup plus 

d'habileté et de sagesse qu'autrefois, et que des pacta. 

conventa , dont les causes les plus expresses assignent de 

la manière la plus claire les bornes de l'autorité royale, 

seront un rempart assuré pour votre liberté? Tom es les 

nations sont pleines de ces vieux titres, de ces vieilles 

chartes, que les souverains ne font aucune difficulté de 

signer et de violer. Après tant d'exemples qui nous ap

prennent le cas qu’on fait des scrmens, quel est rhomme 

assez ignorant pour ne pas savoir que l'ambition gouverne
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hïipérièifsemënt lés princes ,  et que la justice et la vérité 

osent à peine bégayer quelques remontrances, en se pros

ternant aux pieds d’un monarque qui petit perdre ses en

nemis et élever ses partisans à la plus haute fortune ?

Je consens que, par vos nouvelles lo ix , vous ayez ôté 

à votre rot toutes les prérogatives qui vous ont rendu ses 

• prédécesseurs si dangereux , et vous ont forcés de recourir 

aux confédérations er au veto* Je veux qu’il ne puisse plus 

corrompre ses sujets et se faire des courtisans, en donnant 

à des citoyens corrompus les chargés, les dignités et sur

tour les utiles starosties, qui doivent être la récompense 

de la vertu. Mais empêcherez-vous que votre nouveau 

roi , électeur de S a x e , ne se serve des revenus de son 

électorat pour vous acheter et vo  us accoutumer insensé 

, blemént a de lâchés' compjaisances ? N o n , monsieur le 

cônitè j Vos compatriotes ne feront jamais aucune loi pour 

empêcher que l’argent de Saxe ne passe en Pologne, Si 

vous me permettez de vous dire librement ma pensée, 

le soupçonné que les personnes qui favorisent la inaisbn 

de Saxe n’y  songent qu’à cause de ses richesses. Je ne 

veu x  paŝ  dire que leurs vues soient intéressées et crimi

nelles, a Dieu ne plaise. Ils sont vraisemblablement les 

dupés1 de cette fausse politique qui trompe et perd toute 

PEuropé ; ils croient sans doute qu’il est avantageux d’at

tirer chez soi beaucoup d’argent étran ger, et que la Po- 

ÎOgiie sera heureuse si les richesses des Saxons contribuent 

en partie à ses besoins.

Pour moi , je suis persuadé que pour mériter le titre 

de r o i , il n y  a point de prince qui ne sè soumette à 

toutes les conditions qu’on voudra lui im poser; et il se 

consélerà dé là contrainte où on l é  tiendra, par l’espérance 

s f a 1 : ; affr a n c h ir„: Q u  elque religieux observateur qu’iî ■
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paroisse d’abord des pacta contentar il est hom m e, vous 

serez puni de favoir exposé a des tencÀîîbfis qui sont au 

dessus des forces de riiumaniré; il songera à vous asservirÿ 

il en méditera le projet, e r  ne s’en écartera point, Nous 

le connoissons, me répondra-t-on , il a rrop de justice et 

de modération pour consulter une ambition criminelle; 

et sa politique éroit trop éclairée pour aimer mieux gou

verner des esclaves que des hommes libres. Je pense exac

tement comme vous. Mais, répondez-moi, connolssez-vous 

aussi son d is , son petit-fils, son arrière-petit—fils , etc. 

T)ieu vous a-t-il appris par une révélation, que les princes 

de la maison de Saxe seront désormais des modèles de 

justice et de sagesse ? on vous fiatrera , on vous caressera, 

comme dans tous les commencemens d’une domination 

nouvelle. L ’histoire ne vous a telle  pas appris que Quel

quefois de bons princes ont fait de grands maux à  leur 

nation „ en lui inspirant une confiance aveu gle, ou en la 

distrayant et de ses principes constitutifs et de ses vrais 

intérêts? Une distraction générale s'empare des esprits; 

on ébranle d’abord les loix ? sous prétexte de faire un 

plus grand bien. Les nouveautés dangereuses s’accréditent; 

on répandra alors de l’argent, et tout est perdu, parce 

qu’un prince qu veut acheter des am is, trouvera tou

jours des sujets qui voudront se vendre.

Il seroit inutile d’entren dans le détail de toutes les

pratiques qu’on pourroit mettre en usage pour vous sub

juguer ;  car je ne veux pas , à l’exemple de M achiavel, 

donner des leçons de tyrannie , et apprendre à l’injustice1 

par quelles fraudes dérestables-elle peut réussir. Mais soyez 

sûrs que lat politique est1 imprudente, si elle exige d’an- 

homme des vertùs^qui sont au-dessus des forces de Vbu-* 

rnamtéü Soyez : convaincus qu’un roi trop riche par lui-



même * trouvera mille moyens pour éluder la force des 

loix. Peu d’adresse même suffira pour vous tromper 

parce que, vous ne demanderez qu’à être trompés; car plu« 

sieurs de vos compatriotes m’ont avoué assez franchement, 

que l’argent n’a pas moins de crédit en Pologne que dans 

Je reste de l’Europe. Ignorez-vous combien l’amour de 

la liberté s’affoiblit aisément et s'éteint même entièrement, 

si un prince veut amollir les ames par le lu xe , la mol

lesse et les plaisirs ? Quand elles ont perdu leur force, 

combien n’est-ii pas aisé de les glacer par la crainte ?

On me répondra peut-être c[ue mes alarmes sont vaines, 

parce qu’en appellant l’électeur de Saxe sur le trône de 

Pologne, on ne manqueroit pas de porter une loi par 

laquelle il seroit réglé et ordonné , de la manière la plus 

forte et la plus solem nellç, qu’après le règne de l’électeur 

qu’on auroit élu , les couronnes de Pologne et de Saxe 

seroient incompatibles. En conséquence de cette pragma

tique , un des fils du roi restera en P ologn e, et l’autre ira 

régner dans les anciens domaines de ses pères. J’y  consens; 

mais qui m’osera assurer qu’à force d’argent j de caresses 

et de complaisances, le roi Saxon ne fera pas révoquer 

cette loi salutaire dans une diète générale? Les passions 

sont d’habiles sophistes, et leurs sophismes passeront pour 

des démonstrations. J’eü suis sûr; on trouvera les meil

leures raisons du monde pour prouver qu’ il n’est rien 

de plus avantageux à la Pologne que de s’annexer en 

quelque sorte la Saxe, et de profiter de ses richessesJ 

de son alliance et de ses secours.

Mais quand la corruption ne seroit point assez générale 

pour abroger votre loi fondamentale, je pe seroïs point sans 

crainte ; ; car la politique, en s’occupant de l’ayen îr, doit 

préparer des obstacles aux caprices même de la fortune“
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frire que le jeune électeur de Saxe, que vous

| aurez couronné, n aît qu’un fils^ et dans ce cas, les 

| Pdlonois renverront-ils cet Héritier en S axe, ou en le re-

i tenant, le forceront-ils de renoncer à son électorat en 

j laveur d’une branche de sa maison? V os compatriotes, 

monsieur le com te, n’auront point la dureté nécessaire 

pour prendre Pliii ou TaUtre de ces deux partis. Il est 

naturel, au contraire, qu’ils aient encore pour le fils la 

même indulgence qu’ ils auroîent déjà eue pour le père. 

Cependant ces deux règnes peuvent être très-longs : oti 

se sera accoutumé à l’union de la Pologne et de la Saxe*

| A vec le secours des ducats de l’empire , la prérogative 

royale aura fait des progrès, et il ne sera plus temps de 

: s’opposer à ses entreprises. Je prie , monsieur, vos bons 

i compatriotes de faire l’atrention la plus sérieuse sur ce que 

je viens de dire. J’ai beau chercher, je ne trouve aucun 

moyen pour empêcher qu’un roi de Pologne qui jouiroit 

des revenus de l’électorat de Saxe, ne fût pas dangereux 

pour ta nation , et fût assez généreux pour se refuser cons

tamment à un pouvoir qui se jcteroit, pour ainsi dire, dans 

ses mains*

Pour prévenir un pareil m alheur, je voudrais donc 

que la loi que médirent vos réformateurs, défendît à votre 

roi d’avoir des possessions étrangères, et qu’il renonçât 

d avance à toutes les successions qu’d pourrait attendre 

de sa famille. D ’autres motifs vous invitent encore à faire 

ce règlement; et si l’on veut s’en instruire, on n’a qu’à 

interroger un Angîois qui conncît les intérêts de son pays. 

Il vous dira que l’Angleterre aurait épargné beaucoup 

de sang et des sommes immenses , si son roi n’avott pas 

été électeur de Hanovre* 11 importé n tout état de n avoir 

qu’un intérêt, et la Pologne èn 3ùra nécessairement deux^



que son roi possédera; une province en dehors. On 

vous associera à ses querelles , parce qu’on regardera

4Ç D u  G o u v e r n e m e n t  et  des  L o i x  V

çeue politique comme un: m oyen de vous distraire de vos 

affaires domestiques et de vous asservir* Les flatteurs de

la cour crieront de toutes leurs forces qu’il est de votre

honneur de défendre l.es intérêts de votre r o i , et les Po- 

lonols sont sans doute trop généreux pour ne pas se laisser

tromper par les raisonnemens de la. flatterie-

Les revenus que la; r.épnbrique:accôrdera au, r o i, doivent 

être- trèsr médiocres, Q ue les-confédérés 3 -monsieur le 

com te, se gardent, défaire la fauto des Àmglois-, qui ont 

mis, entre les, mains; du prince des richessses capables de 

les corrompre, et qui 3 en le rendant trop puissant, doivent 

affoiblir peu à peu les droits, du, parlement; C e seroit un 

grand bonheur pour vo u s3 si vous pouviez réduire votre 

roi à vous donner déŝ  exemples de désintéresseiîrent, de1 

modestie, de, tempérance et de modération Plus la liste 

civile du, prince sera petite 5 plus la loi qui l’aura réglée' 

s’approchera de la; perfection. 11 seroh encore^ propos 

que les revenus- royavix. ne fussent point - établis sur des 

terres ou des domaines qu’on abandonnerait au roi. Le 

produit. rîe: ces terres; doit tantôt augmenter et tantôt di

minuer , et cette variation deviendra un mai pour la 

république. Dans le premier ca s , le- roi sera plus riche’ 

que la Pologne ne le desire : dans le second, il faudra' 

suppléer à ce qui manque aux - revenus ordinaires, er la'

porte est ouverte à nulle.-abus. Il sera bien difficile dé" 

n avoir pas une preimère condescendance y  'et dès qu’on en 

aura en une, il sera impossible ; de ne pas én avoir cent. 

Vops verrez que les .terres de ' la; couronne -plus malheu- 

îeuses que les autres, auront toujours éprouvé quelque' 

accident* Je. voudrois donc què-le : roi -eût un revenu fixe-'



et réglé , qui lui seroït payé par le trésor de la nariqn; :Î 

On '.ppurjrpitdèsce moment aliéner les domaines rpyàjux, 

pour les .em ployer à une foule d’établissemens qui vous 

manquent', et sans lesquels vorre république- ne" spra 

jamais ^prissanpe* On pourrok partager quelques unes de 

ces terres en portions modiques:, dont on gratifièrent Jat 

noblesse qui auroit montré le plus,, de zèle clans le moment» 

de la réforme, et qui desdors . serpk plus intéressée a. fa-*, 

voriser les loix nouvelles , et à concilier les intérêts des 

dlétines avec ceux dê  la diète générale.

Vous sentez, monsieur le com te, que je,ne, puis entrer, 

sur cette matière dans tous les détails qu’ejlç demande. Je, 

dois me borner à proposer des vues générales, parce^que, 

les circonstances où l’on se trouvera dans te mordent que; 

les troubles cesserontj  et qu’il faudra établir une,nouvelle^ 

constitution, décideront de ce qu’on pourra foire de.plus1 : 

ou de moins favorable. Dans cette tourmente, il ne faut 

point perdre de vue les grands principes ; mais ..en parois- 

sant les abandonner, il faut $ en éloigner le moins qu’il sera, 

possible, et se préparer des moyens de rentrer.dans la, 

route dont on a paru s’écarter.

Les Anglois ont eu grand tort d’abandonner à leur roi 

l'administration des finances; ils ont rente sa, cupidité*et 

celle de ses m inistres, et ont fait des intendans infidèles.

Si tout maniemenr d ’argent corrompt les hommes, ayons 

du moins la prudence de ne le pis confier à ceux qui  ̂

pour,.notre iatéréf? doivent avoir les mains les plus pures, 

quj, par leur dignité ,et leur p ou voir, opt la plus grande, 

influence dans l’état, et peuvenr se promettre J itqpunité* 

JVspèrp que les Pplonois seront plus sages que leŝ  Anglpiâ», 

Ils trouveront encore d’autres avantages dans la -méthode* 

que je propose i l’u n , de np vpts exposer Je £% à
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proches ; l’autre , de pouvoir mettre plus aisément les 

>  finances de la république sur un pied convenable à ses 

besoins et à sa dignité.

Une loi expresse doit défendre à là diète générale de 

jamais acquitter les dettes du roi /sous quelque prétexte 

ou raison que ce puisse être. Il ne doit pas lui être permis 

d acquérir des fonds et de faire un patrimoine particulier 

à ses successeurs. L'argent qu’il aura amassé, ou placé par 

un agiotage indigne de lui dans des banques étrangères, 

ne passera point à son successeur , la république en héri

tera. Le revenu accordé à la couronne doit être substitué 

ou sacré, c’est-à-dire, qu’un prince en montant sur le trône, 

ne sera pas tenu de payer les dettes de son prédécesseur. 

On sent aisément l’esprit de ces lo ix , et les avantages 

qu’elles se proposent, Le roi sera contraint, malgré sa grande 

fortune, d’avoir de l’ordre, de l’économ ie, et de n’avoir 

; que les désirs modestes d’un citoyen; s’ il est avare, il le 

sera sans danger pour la république ; s’il est prodigue, 

sa prodigalité ne sera (ncheuse que pour lui et ses créan

ciers; et certainement il ne trouvera point sur son crédit 

des sommes dont il pourroit abuser pour donner des 

exemples funestes de luxe. Four débarrasser le prince du 

soin de pourvoir au sort de ses enfans, que la répu

blique donne et assure un patrimoine médiocre aux mâles, 

et une dot aux filles : la famille royale se trouvera ainsi 

dans la dépendance éternelle de la nation, Pour le dire 

en passant, il seroit à propos d'établir dans Fordre de la 

succession une règle pareille à ce que nous appelions la 

loi sdlique. Des femmes ne sont p a s ’faites pour être les 

premiers magistrats d’une république ; et d’ailleurs elles 

ne doivent1 pas porter des droits dans des familles, qui. 

poutroieru ne pas vous convenir, ,
Je
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' -V V ' d £ r. A : ' ‘4ÿ

Je n*ai indiqué jusqu’à présent que la moitié de l’ou

vrage que les confédérés de Bar doivent se proposer. Q ue ,■ 

servïroit, je vous prie, de ne donner à un roi'héréditaire  ̂ ■

qu’un revenu médiocre, si on lui laissoit la prérogative ; 

de disposer à son gré des grâces , des faveurs et des 

récompenses de la république , droit dont vos rois même ‘ 

électifs ont abusé de la manière la plus étrange et la plus 

funeste? L e  prince ne manqueroîr pas dé s’en servir pour 

débaucher les citoyens et les attacher à ses intérêts. La 

liberté à peine établie ne pourroit donc subsister que

pendant quelques années. Les Polonois mériteroient donc 
\

de la p erd re, puisque sans défiance pour l’avenir, ils 

auroient eux-mêmes fourni au roi des chaînes pour le 

garotter. Q u ’ils n’imitent pas les A n glois* qui se plaignent . 

continuellement des entreprises^ de la cour et de la cor

ruption du parlem ent, et qui aiment mieux être dans des 

alarmes continuelles, que de convenir des vices de leur 

gouvernement*

Il vaut mieux suivre l’exemple que les Suédois vous ont 

donné. Dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, sta~ 

rosties, biens ro ya u x , tout doit être con féré, si vous le 

vo u lez , au nom du prince, et donné véritablement par 

la diète générale ou par le sénat. Quand il vaquera une 

des places qui donnent une jurisdiction ou un comman

dement en chef, la diète présentera au roi trois candidars^ 

parmi lesquels il choisira celui qui lui sera le plus agréable*

A  l’égard des dignités intérieures, le sénat fera également;i 

la présentation de trots candidats. La loi ne manquera pas 

sans doute d’inviter le prince à rendre sa prérogative 

plus respectable en récompensant le mérite le plus dis

tingué. Mais comme il seroit imprudent d’espérer que le 

conseil de la loi fût exactement suivi 3 et pourroit 

to m e  V U I ,  U
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arriver que le prince eût l’esprit gauche, le cœur dépravé 
et qu’il ne consultât que ces caprices trop familiers aux 
grands, il serait à propos de statuer que quand un can- I 
didat sefoit recommandé pour la troisième fois par la diète f
ou le sénat, il serait du bon plaisir du roi de le préférer f
à ses concurrens. 1

O utre que par cet arrangement on enlève à la cou- ! 

ronne le moyen le plus efficace d’augmenter son autorité, ! 

en changeant en courtisans des hommes qui doivent être I 

libres, on attachera encore les Polonois à leur devoir. I 

N ’ayant désormais de grâce , de fa ve u r, d’avancement à 

attendre que de la nation, l’espérance et la reconnoîssance 

les porteront également à aimer et à défendre les droits 

et les loix de leur patrie- N ’en doutons p a s , après que 

le temps aura effacé les préjugés et détruit peu à peu les 

habitudes vicieuses qu’une longue anarchie a fait naître; 

les sénateurs, les m inistres, les nonces , les officiers qui 

s’acquittent aujourd’hui si mollement de leurs fonctions, 

deviendront des hommes nouveaux. Leur exactitude dé

veloppera une émulation générale, qui ne laissera parmi 

vous aucun talent inutile. On sera intéressé à avoir de la 

v e r tu , et l’amour de la patrie prendra enfin la place de 

cet esprit de cour et de flatterie qui déshonore les grands 

à Varsovie , et la petite noblesse dans les provinces.

M ais, dira-t-on, qui voudra d’une couronne ainsi dé

gradée ? Je réponds qu’il faut porter dans les cœurs tous 

les vices d’un esclave, pour dire que la couronne est 

dégradée par des loix qui ne font que la rappeller aux idées 

primitives de son établissement et du droit fondé par la 

nature entre les hommes. Puisque les Suédois ont eu 

le bonheur de trouver un r o i, pourquoi k s  Polonois, qm 

habitent une terre plus fertile , seroieftt-ils .moins hea*
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réux ? Je ne crois pas qu’on fasse sérieusement ççtte 

objection : mais si par hasard un prince refuse la royauté, 

ainsi tempérée et modifiée,  j’en féliciterai, la Pologne s 

car c’est un grand bonheur de n’avoir pa£ pour. #>i .un 

homme rnt% insensé pour n estimer que le despotisme, 

et croire qu'il lui est utile de n'avoir aucune barrière 

contre ses passions II n’y  a point d’homme raisonnable,  

quand il s’étudie et connoitles bornes de la raison humaine 

et la fragilité de ses vertu sles  plus sublimes, qui ne trouve 

la fortune d’un roi assez grande, quand il est le premier 

magistrat d'une nation libre. > :

| Q uoique ce chapitre commence à être assez lon g, je 

| n'ai pas tout di t , monsieur le comte ; et avant que de

| parler des autres branches de la puissance exécutrice ,

j perm ettez-m oi de faire encore quelques réflexions sur 

j les règlemens dont je viens d'avoir l'honneur de vous
i * ' '1
I entretenir.

C  H  A  P I  T  R  E V I .

Réflexions relatives aux loix quon a proposées au sujet de

la royauté.

I l me semble que les loix que je propose, relativement 

a la royauté, ne peuvent que plaire à la nation polonolse. 

Pourquoi sentiroit-elle quelque répugnance à ôter à ses 

princes des prérogatives et des droits dont ils ont cons
tamment abusé ? T r o u v e - t-e lle  si doux de recourir au 

destructif véîo et aux redoutables confédérations pour les 

opposer à la puissance avec laquelle le roi cOrroiriur tou t, 

et domineroit impérieusement si vous ne Vous jetiez dans
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l’anarchie pour échapper- au; despotisme ? O n regarde 

communément en Pologne le roi comme un ennemi do 

mystique 3 dont il faut toujours se défier ; pourquoi donc 

s’v  feroit-on un. scrupule ,ou une difficulté de le dépouiller 

pour rendre sa dignité et son nom plus cher à ses* sujets ? 

Le grand-père -du roi Stanislas'■ rdisoit qu’il préféroit une 

liberté! agitée j à une servitude;:ÿanqtiille ; mais il aurait 

mieux r aimé - v ivre  dans une république dont les loix 

^üroient- uni la liberte et le calme. Je regarderois comme 

un crime de pen ser, monsieur le com te, que les arran* 

gemens que je viens de mettre sous vos y e u x  , fussent 

Teje tés par les bons citoyens que l’amour de la patrie a 

placés à la tête de la confédération, et qui depuis long* 

Temps s’exposent ï: pour défendre la lib erté , à des maux 

et à des dangers qpi lassçroient un courage et une patience 

qui ne seroient pas héroïques.

Il est temps que la Pologne ouvre les y e u x  sur les vices 

de son gouvernem ent, et qu’elle juge que pour n’être 

plus exposée aux malheurs qu’elle éprouve aujourd’hui, 

il faut enfin recourir à d’autres .remèdes que ceux quelle 

a employés jusqua ce moment. V o s palliatifs, le veto 

-et les confédérations ont agrandi les plaies d e  l’état, et ils

peuvent enfin les rendre incurables. La Pologne reçoit 

aujourd’hui une leçon qui doit produire son effet, si elle 

est.capable.de faire un retour sur elle-même* Si elle attend 

de plus grandes calamités pour.se corriger , il est à Craindre 

que le vaisseau si souvent battu par la tempête , démâté ,

et ^ +lC eaL1 toutes parts, ne soit submergé au pre
mier coup de vent. '

Vous comptez que vous serez toujours en état de. vous 

defendre, et que vous trouverez toujours en, vous*roêmes 

les sentimens qui ont fait prendre les armes à vos pères
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p ou r VÆnlr a u s e c o u r e  :1a; républiques Mab "l’aniour dei 

la Tibenèv Pamoiir d e  la [patrie3 la constance3île  -cou

rage i la patience r tornes:, les* ; vertus ont des bornes dans; 

le coeur humain. O n a ' vu les G recs, on .ah u ries R o 

mains se lasser enfin d'une liberté qui leur cou toit trop; 

de peines et d e  travaux. Ges républicains si fiers ailoienf 

au devant du jou g, et-•flattoiènï bassement la main q u i  

les opprimoit. Je crois que des Pôlonois sont bien éloignés^ 

de cette bassesse 3 je  suis persuadé qu’ils méritent encorei 

les éloges jque vous leur donnez : mais ne commencez- 

vous pas cependant à entrevoir quelque altératioïi,dans les 

mœurs ? Sont^ils encore ce qu’ ilsétoientsous JeámSobieski? 

Un commencement de décadence n’annonceroitdl pas une 

chute encore plus grande? Je le vois, monsieur le com te, 

vos'xom  patriotes comptent trop sur le pouvoir de l’équi

libre fqul ; gouverne, disent-ils-? l’Europe , et qui ne per

met irai pas ï qu’on les: opprtme> Mais j’ai pris la liberté de 

vous prouver que cette politique d& l’équilibre n*ést qp’une 

chimère. La Pologne ne doit.-* pas .se détromper-en 

voyant avec quelle indifférence d’Europe est témotadejs 

ses malheurs ? Ne doit-elle pas trembler en voyant iqii’elle- 

ne se soutient aujourd’hui que par; le secours de la Porté, 

qu’on a eu tant de peine à retirer de cette longue paix 

quH’avoit engourdie ? Si les Polonois ne corrigent pas leuri. 

loixr quand ils auront la paix , il est évident que la Russie, 

qui conservera ses mèmès:espérances, ne renoncera pas à 

ses projets ambitieux. Si elle tente encore de les asservir, 

qui leur répondra que l’Europe ne se trouvera pas dans 

une situation telle qu’aucune puissance ne sera en état de; 

les secourir ? Tant que la Pologne ne pourra être d’aucune 

utilité à ; ses alliés, .  pourquoi espère-t-elle qu’ils auront la  

générosité de se sacrifier à ses intérêts ? Enfin , monsieur



leícom tcy iï-en faut revenir aux-grands principes tome 

nation-qui ne se soutient pas par ses propres forcesv ne 

se.TSOutiendra pas constamment.par-celles de-ses alliés».

Je m e-persuade que les grands seigneurs : dé Pologne- 

ayant un plusígfánd intérêt que lés autres citoyens à jouir 

de leur liberté , «ont aussi plus intéressés À :donner au 

gmivernemënt line stabilité ̂ et une force; qui protègent 

leur fortune. Leurs terres ¿ne * doivent pas produire la 

moitié dés fruits 'qu’elles produiroient , s’ils comptoient 

assez sur les: loix -pour y  taire des établissemens utiles ; 

et elles--sont ravagées-, dès qiviine confédération fournit à 

la noblesse' indigente un prétexte pour piller :;et Butiner, 

Mais si la nariou dissoute passe sous une domination 

étrangère* que deviendra c-ètté grandeur qui est si chère? 

L e vainqueur confondra : t o u t o u  plutôt sa main sîappe- 

santïra principalement sur dés grands , dont toutes les 

prétentions feront si Opposées aux siennes.-Seroit: il pos  ̂

sible que l’espérance* vague dé m onter sur le  trône , et 

dont tout seigneur polooôisy d it-o n , nourrit son ambition 

et son-oisiveté, fût un m otif pour quelques-uns de s’op

poser d hérédité de la couronne ‘ et aux modifications

qu’on doit mettre, à : la i prérogati v e royale ? U n piaste qui 

aspire à devenir ro i\  ne . sait pas ce qu’il désiré. Ses 

égaux, qui le voient avec douleur au?-dessuSwd’en x, de

viennent .ses lenneniis^ :iL ést condamné en quelque sorte 

a  ne régner que sur des: conjurésr. G n  se console de n’être 

pas roi , pourvu qu’un autre Æolonois ne le soir pas; et 

cest  pour s’exclure réciproquement , que le s . grands ap

pellent ordmairement u a  étranger.' Ils croient que ces 

élections les font respecter en Europe : erreur. U ne cou

ronne donnée, par l'intrigue; ouqachetée par Targenty ns 

sert qu.à multiplier íes haines j  et; les rivalités ,■qui vous

¿4 i> tr"-’ G O ü y  ÉR n e me  slt: ttaD  rs  X ô IX
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divisent, et qui ont exciré vos voisins à ne vous laisser 

que les vaines apparences d’une ëlecrion libre. Nef seroit- 

U donc pas utile aux grands de se débarrasser des soins 

cuisans que leur donne une couronne é lective , et des 

malheurs qu’elle entraîne après soi?

S  Si les grands vouloient conserver les prérogatives rôya" 

les, parce qu’il leur seroit plus avantageux et plus com

mode d’attendre des faveurs et des distinctions du roi que 

de la nation, ils n’oseroient pas l’avouer. Ce seroit con

venir qu’ils craignent les regards et le jugement du public, 

et qu’ils croient qu’il leur sera plus aisé de mériter des 

grâces du prince par leurs assiduités et leurs flatteries, que 

de s’en rendre dignes auprès de leurs compatriotes' par 

des talens distingués et des services réels. Poserois prendre 

la liberté d’avertir quelques-uns de vos grands, qui ont 

plutôt l ’ambition d’un courtisan que d’un cito yen , de se 

respecter davantage, et d’avoir plus de confiance en eux- 

mêmes. C e sont les vices de leur gouvernement qui les 

oppriment. C ’est l’anarchie d’une république, qui ne peut 

avoir aucune règle ni former aucune entreprise utile, qui 

les condamne à se livrer à l’oisiveté dans leurs terres ou 

à la cour. Il ne faut que des circonstances plus heureuses 

pour qu’ ils trouvent en eux des talens qu’ils ignorent. 

Q u ’on s’honore en faisant le bien public, et je  vous ré

ponds que les grands obtiendront plus aisément la faveur 

des cito yen s, qu’ils n’obtiennent aujourd’hui celle de la 
cour. D ’ailleurs, ces grands peuvent-ils ignorer les avan

tages d’une haute naissance et d’une grande fortune ? La 
considération dont ils jouissent, à la faveur de leur nom, 

leur donnera toujours un grand crédit dans les diéftnes dë 

leur palatirtat, dans la république entière et dans la diète 

législative* Les nations les plus libres n’ont-elles pas obéi
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à ce préjugé qui sembleroit devoir être réservé an* 

monarchies ? Q ue ces grands soient donc fortement con

vaincus que,  sans avoir un mérite égal à celui d’un simple 

gentilhomme , iis obtiendront pat  préférence les princi

pales dignités.

Pour la noblessse d’un ordre inférieur, il me semblt

qu’elle trouveroîr un avantage essentiel dans les arrange- 

mens que je propose. Elle doit adopter avec plaisir une 

constitution qui ôteroit au roi les prérogatives de dis

poser à son gré de toutes les dignités et de toutes les 

grâces, puisque la médiocrité de son état et de sa for

tune ne lui permet pas d’approcher de la c our ,  ou de se 

rendre assez recommandable pour se faire craindre et 

acheter, il ne s’agira, pour ces gentilshommes inconnus, 

que de se faire aimer er estimer dans leur palatinat. Au 

lieu de ne se servir de leur esprit que pour faire fortune 

par des moyens bas et ram pan s , une nouvelle carrière 

s’ouvrir^ pour eu x; ils montreront du zèle dans les dié- 

tines, et ce zèle développera des talens. A  peine un gen

tilhomme obscur aura-t-il obtenu à force de mérite d’être 

mis dans la liste des candidats que les diéfines recomman

deront à la diète, et que la diète présentera au roi pour 

obrenir des dignités, que toute la petite noblesse espérera 

de sortir de son obscurité. On voit sans peine quel bien 

immense il doit résulter de cette espérance. U ne émulation 

générale animera toutes les parties de la république- 

L ’envie de se rendre utile et de se distinguer, qu aura 

tout petit gentilhomme, deviendra un aiguillon pour les 

grands; ils ne se négligeront p lu s , ils chercheront à 

s instruire; et avant que d’obtenir une p lace, ils voudront 

avoir acquis les connoissances nécessaires pour la remplir. 

D e  là la gloire et le bonheur d’une nation. Je prie de se
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rappeller qu’une des principales causes qui rendirent les 

verjus et les talens si communs dans la république ro

maine , c’est la rivalité qui se mit entre les plébéiens et 

les patriciens*

Un peuple ne doit compte à personne des changemens 

qu’il fait dans son gouvernement et ses loix. Le droit 

naturel établit ce principe ; mais rambition des cours de 

l'Europe en a malheureusement établi un autre , qui ne 

permettra peut-être pas aux Polonois de suivre les conseils 

d’une ^age politique* T outes les puissances sont occupées 

à s’observer m utuellem ent, toutes tiennent à leurs pré

ju gés, aucun ne veu t se corriger de ses erreurs; et pour 

ne rien perdre de sa considération, on voudroit que ses 

voisins fussent incorrigibles. En méditant une réforme , 

vous ferez naître des sentimens divers, suivant les diffé- 

rens Intérêts qu’on prend à votre république. Quelques , 

puissances craindront de perdre l’influence qu’elles ont 

acquise dans vos affaires, si elles voient que vous com

menciez a établir parmi vous un ordre et une régie qui 

vous feroiem respecter. Les autres vous seconderont dans 

l'espérance de vous avoir pour alliés et de profiter de 

vos forces. C et objet important mérite quelques observa

tions particulières; et avant que de reprendre ce qu’il me 

reste à dire sur la puissance exécutrice, je vous prie, 

monsieur le comte , dé me permettre d’examiner dans 

le chapitre suivant les intérêts des puissances de l’Europe, 

relativement à la réforme de vos loix*
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C H  A  P I  T  R  E  V I L

Comment là réforme du gouvernement polonais doit être y ut 

par les cours de l'Europe.

I l ,  est juste de commencer par la R u ss ie , dont vous 

vous plaignez amèrement, qui n’a que trop d’amis et de 

serviteurs parmi vous ; et que par une extrême impru

dence ou par une suite nécessaire de vos divisions et de 

votre foibîesse, vous n’avez que trop souvent appellée 

comme médiatrice et garante dans vos différends. La con

duite de cette puissance à votre égard * depuis le régne 

de Pierre p rem ier, vous instruit de ses vues et de ses 

projets* Ce ne sera jamais que malgré elle qu’elle renoncera 

à l’ambition de vous subjuguer, ou du moins de regarder 

votre pays comme une de ses p ro vin ces, et votre ro* 

comme son lieutenant.

Je vous prie de remarquer que la Russie s’est formée 

dans le temps que tous les états de l’Europe , épuisés par 

leur luxe* des guerres continuelles et des armées trop 

nombreuses, ne pouvoient plus jouir de la même consi

dération. La nouvelle grandeur de Pierre premier, ses 

forces de mer , la discipline de ses troupes, ses succès 

contre les Suédois, et l’ordre qu’il avoir mis dans ses 

finances, le placèrent naturellement dans le nombre des 

principales puissances, et firent rechercher son alliance. 

C e  prince, qui auroit dû se borner sagement à policer 

l ’intérieur de son empire et à lé peupler, s’abandonna à 

son ambition. Ne pouvant s’agrandir qu’aux dépens de la 

Porte, de la Suède et de la Pologne : ü  v it qu*il étoit
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séparé des Tu rcs par; des déserts ; que des conquêtes en* 

Suède le retiendroient dans le Nord * et qu’en s’avançant^ 

au contraire en Pologne, il s’approcheroit des puissances 

qui donnent le principal mouvement aux affaires de l’E ü - ■ 

ro p e , et dont il vouloir se faire respecter. Il ne d outaJ 

point que l’empire qu’il avoir acquis dans le Nord ne lui 

valût la plus haute considération dans le Midi* Une se

conde raison, monsieur le comte T qui le porta à s’étendre 

de votre côté, ce fut votre anarchie m êm e; il se flatta 

qu’elle favoriseroit ses entreprises , et qu'il auroit meil

leur marché des Polonois que des Suédois et des Turcs*

S’il m’est permis de dire librement ma pensée, j’avoueraL 

qu’il est surprenant que la Pologne ne soit pas déjà de

venue une province de Russie. A u lieu de cette in

constance, de cette étourderie, de cette avidité dont tous 

les peuples de l’Europe sont les.dupes depuis plus dé deux 

siècles ; si la cour de Pérersboürg eût employé la conduite 

admirable des Romains, qui savoient si bien mettre à profit 

les passions, les vices et les vertus de leurs alliés et de 

leurs ennemis, si bien cacher leur ambition , si bien pré

parer leurs conquêtes, et se faire aimer des peuples qu’ils 

voulolent asservir; je ne vois point comment les Polonois 

auroient pu échapper au danger qui les menaçoit.

T o u t ce qui se passe aujourd'hui est une preuve que 

cetre cour n’a point renoncé à ses projets d’agrandissement*

Les' confédérés doivent donc être sûrs qu’elle tentera tout 

pour s’opposer à la réforme qu’ils voudront foire dans leur 

constitution*. Mais si elle s’épuise dans cette guerre, si elle 

dérange ses finances, si elle perd ses meilleures troupes, 

et que la Porte lui impose, comme elle a déjà fait à Pierre 

prem ier, sur lés bords du Pruth, la loi de ne plus sé meler 

de vos, affaires domestiques ; que vous importe sa mauvaise



volonté à votre égard ? N ’osant plus agir à force ouverte; 

ni inonder vos palatinats de ses troupes, ce île sera que par 
des 'intrigues ei des cabales qu'elle traversera vos projet 

Espérez donc^ il vous sera encore perm isse faire de grandes 

choses. On diroit que la politique Russe n'a rien calculé, 

n'a rien p révu , et ne cherche qu’à étonner parla hardiesse 

et la singularité de ses entreprises, sans1 se soucier quelle 

en sera la fin. 11 me semble qu’on ne peut s’empêcher de 

mal augurer de ses affaires ; et à mom£ de quelques ha

sards extraordinaires sur lesquels il n’esrî jamais permis de 

compter , elle doit succomber ayant que d’atteindre le but 

qu’ellese propose par cette guerre. Ses finances serontpliuôt 

épuisées .que celles du gtand^seigneur. Il est vrai que les 

T u rcs , après une paix de trente ans qui parpît les avoir 

énervés, n’ont plus ces soldats que M ontecuculli estimoït. 

Les janissaires ont perdu leur ancien courage:; et sous les 

généraux inexpérimentés qui les com m andent, cétte cam

pagne et la suivante seront peut-être encore malheureuses; 

mais s’il reste quèlque sentiment d’honneur et de gloire 

dans l’empire Ottoman 3 ses disgrâces même ne doivent-elles 

pas l’irriter et l’éclairer? Ces soldats, qui ne savent au

jourd’hui que fu ir, s’aguerriront, les fautes qu’on a laites> 

serviront de leçon ; et tandis que la Porte reprendra son 

ancien esprit, la Russie ne pourra enfin lui opposer que 

de nouvelles recrues. Âjoutez;à c e la , que les troupes de la 

confédération répandues dans1 toute la Pologné et la Li

thuanie, où elles font là petite guerre, empêchent la Russie

de réunir ses forces et de les porter toutes contre les Turcs* 

Si mes conjectures ne sont pas vatnes,, la cour de Pe- 

tersbourg ne verra point diminuer ses : succès, sans être 

: négligée de ses alliés. Ils la serviront mal dans le déclin de 

ses affaires, parce que c’est une politique très-ancienne dans

6o D u  G oüveti^ e m ë n t  "et* dès  L o i s
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ic monde , et assez généralement reçue en Europe, de 

n’ètre attaché à ses amis qu’amant qu’ils sont heureux, deé 

les mal servir .quand leur fortune est douteuse, et même 

de les trahir dans, l ’adversité. Maisme nous en ten on spasà 

ces maximes generales. Je vous prie, monsieur le comte 

faites attention que l’A ngleterre, plus divisée que jamais 

par les factions qur partagent le -parlement, et occupée de 

ses colonies, prêtes à secouer le joug de leur métropole - 

ne sera point en état de servir les vues de la Russie. Cer

tainement elle n’enverra pas dans la Méditerranée une armée 

navale pour seconder les efforts inutilestle l’escadre Russe* 

Les Ànglois prévoient qu’ ils auront besoin de leurs forces 

en Am érique, et ils connoissent d’ailleurs trop bien leurs 

intérêts pour souffrir qu’on sacrifie le riche commerce qu’ils 

font dans les échelles du Levant à celui du Nord. Il n’ est 

pas même vraisemblable que la cour de Londres puisse 

servir la Russie par des négociations. Si son crédit à la 

Porte n’est pas perdu, il doit être du moins fort ébranlé, 

depuis que le gouvernement a permis à des Anglois de 

s’embarquer sur l’escadre de Russie, soit comme officiers * 

soit comme simples matelots* Je ne sais point quel est l’état 

des négociations auprès du divan , j’ignore quel en est l’es

prit ; mais j’oseroïs avancer qu’il est plus aise à la France 

de porter le grand-seigneur à continuer la guerre pour 

réparer ses disgrâces et rétablir sa réputation, qu’à 1 A n

gleterre de l’engager affaire une pa x honteuse.

Quoique le Danemarck * autre allié de la Russie, affecte 

beaucoup de zèle en sa faveur, remarquez avec soin que 

ce zèle est infructueux, et soyez, iiûr que la cour de Cop** 

penhague fait des voeux secrets pour la liberté des Polonois. 

Outre. Fintérêt général et commun de voir humilier une 

puissance qui affecte sans art et sans retenue 1 empire du
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N o rd , elle n’a point oublié les longues querelles que les
duchés de Holstein et de Sleswick ont fait naître. Elle 

conserve ses haines ou du moins ses défiances , et le traité 

qu’elle a fait avec la cour de Pérersbourg ne la rassure pas 

entièrement. Elle doit craindre qu’en montant sur le trône, 

le grand-duc ne ratifie pas les conventions stipulées par sa 

m ère, si le bon état de ses affaires ne lui permet pas d’ou

blier les prétentions de sa maison et de négliger un établis

sement considérable dans l’empire. Pour peu que le Dane

m a r k  soit insrruit du crédit médiocre qu’ont aujourd'hui 

les traités les plus solemnels, il doit desirer avec ardeur 

que la réforme de votre gouvernem ent, dont il n’a rien à 

craindre % vous mette en état d’arrêrer les progrès de la 

R u ssie, et d’intimider son ambition.

La preuve que le roi de Prusse n’est pas, sincèrement 

l ’ami de la C za rin e , c’est qu’il se contente de pader de 

son attachement sans agir : il pourroit avec ses forces et 

la supériorité de son gén ie, décider la question, et il ne 

le fait pas: il me semble qu’on peut tirer de là une foule 

de conséquences. Il est donc évident qu’il est aussi peu 

attaché aux intérêts de la Russie qu’à ceux de la Pologne. 

C e prince se souvient des maux que les Russes lui ont faits 

dans la dernière guerre ; il n’a pas oublié que le premier 

acte de souveraineté de la Cz.irine régnante a éré de se 

déclarer son ennemie , en rompant brusquement l’alliance 

étroite que son mari avoit faite avec lui. Un prince am

bitieux, qui jpuissoit de la gloire de n'avoir pas succombe 

sous l’effort de l’Europe conjurée, touchoir enfin au mo

ment de se venger et de faire la loi à ses ennemis, et on 

le prive de cette satisfaction. La poliriqne peut bien pres

crire à ce prince de feindre des sentimens qu’il n’a pas; mais 

sûrement elle rfeffacera point dans son cœ ur le souvenir



du tort qu’on lui a fait ; soyez persuadé que les passions 

conservent toujours leur empire.

Si les Russes sont enfin battus, si les Î u r c s  reprennent 

leur ancien courage, je suis sur, monsieur le com te, que 

le roi de Prusse verra cette révolution avec plaisir, et ne 

se brouillera point avec la Porte, dont il aura tôt ou tard 

besoin contre la cour de V ien n e, et même contre la Russie. 

Je croîs encore que ce prince ne soufi'nrôit pas patiemment 

que vous vous rendissiez redoutables à vos voisins. Quelque 

habile qu’ il soit à la guerre, quelque adresse qu’il ait à dé

mêler les ressorts de cette intrigue cachée qui gouverne et 

agite l ’E urope, je serois assez porté a penser qu’il ne s’op

posera point à la réforme de votre gouvernement, si vous 

paroissez vous contenter de recouvrer vorre indépendance. 

Il n’a rien fait jusqu’à présent qui fasse soupçonner qu’il 

pense que les principes d’un bon gouvernement soient le 

fondement de la prospérité durable des états. Il est accou

tumé à ne compter que sur les talens ; Ü ne voit rien au- 

delà qui soit nécessaire à ses succès et à sa gloire, et il 

ne verra dans vos nouvelles loîx que la fin de vos troubles 

et le commencement d’unç tranquillité civile et domestique.

Si les T u rc s , toujours malheureux, étolent obligés de 

demander la paix , j’avoue que je ne vois point comment 

la Pologne pourroit se défendre contre la Russie, et nç 

pas consentir aux conditions humiliantes qu’elle ïmposeroir* 

Je ne devine point d’où vous pourrez attendre quelque se

cours. Puisqu’on vous néglige aujourd’h u i, parce quon 

craint de faire des efforts inutiles pour vous empêcher de 

succomber; quand vous aurez succombe, vous tendra-t-on 

la main pour vous relever ? Mais j’écarte , monsieur le 

com te, ces tristes idées ; et comme j’ai eu 1 honneur de 

vous le d ire , il y  a route apparence que la cour de P c-
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tersbourg sera obligée la première de poser les arrives. Dans 

ce cas, bien, loin de s’opposer à la réforme de vos loix, ne

l doutez pas que la Porte ne favorise puissamment les confé, : 

dérés ; ne fur-ce que pour humilier davantage,ses ennemis, 

et élever une espèce de trophée à ses victoires»

D e toutes les puissances voisines de la P o logn e, h  plus 

difficile à manier , c’est sans doute la cour de Vienne. Sa 

politique ert général est plus lente, plus réfléchie et plus 

constante que celle des autres cours ; et selon les appa

rences, elle doit cet avantage au gouvernement féodal de 

l ’em pire, qui lui donne de grands titres et peu de pou-

voir. A v e c  des vassaux qui ont de grands droits, quel

quefois des forces considérables et souvent des alliés très- 

puissans, on est obligé de cacher ses v u e s , de séduire > 

de s’insinuer avec adresse, et de préparer avec art l’autorité 

à laquelle on aspire. Quelquefois la politique autrichienne 

s’endort9 c’est-à-dire , qu’elle semble oublier ses principes;, 

■ mais elle ne les abandonne p as, et ne fait rien qui y  soit 

contraire.

T out le monde sait que Charles-Q uînt avoit, si je puis 

parler ainsi, une ambition vague , qui, sans objet fixe et 

déterminé d’agrandissement, se portoit à la fo!s à toutes 

les entreprises dont il espéroit tirer quelque utilité. 11 paroi t 

que ce prince a formé le caractère de l ’ambition de sa 

maison. Ses premiers successeurs l’imitèrent ÿ mais l’expé

rience ayant enfin appris à ces princes qu’il vaut mieux 

finir une affaire que d’en entamer d ix ,  ils ont mis plus 

d ordre dans leur politique y et en s’occupant entièrement 

de leurs intérêts presens , iis songent à ceux qu’ils peu

vent avoir un jo u r, et se gardent de rien faire qui puisse y  
erre contraire. ; :

Si la maison d’A utriche, monsieur le comte , n’a pas

p ro fit



profité des;désoifffes;de votre anarcHiei fxm f i m  

guety ou du moins, pour, à vo ir  chez yb u $ . îs cr^dttt/'dpLn|;.Iai--.;;-'  ̂

Russie y  jo u it , vous ne ie devez qu’aux affaires iinpor^ Lié':, 

tantes dont elle a ère occupée depuis deux siècles/dans là / ' 

midi de FEurope* Mais je ne youdrois pas répondre'qti’ellô 

ne regardât pas vosdivisipns et tous les vices de votre, . 

gouvernement comme autant de moyens et de titres pour; : 

vous soumettre un jour à sa domination. Si ma conjecture 

est fondée , ne doutez point que la cour de Vienne ne 

lût très-fâchée de vous voir sortir de votre anarchie , ec ■ 

ne crût cette entreprise contraire à ses interets et à ses 

espérances.

Je ne sais à quoi l'on doit attribuer l’indifférence avec 

laquelle elle est témoin de la guerre des Turcs et de la

Russie. Est-ce une suite de ses liaisons avec la France qui 

vous favorise ? La maison d’Autriche voit-elle avec jalousie 

¿’ascendant que la R_ussîe a pris dans vos affaires ? ou pour, 

conserver une alliance nécessaire contre la Porte , ne veut« 

elle pas servir lambition d’une puissance qui nçpourroit, 

en vous subjuguant, s’approcher de la Hongrie et,de FEin- 

pire sans devenir son ennemie? Après avoir ouvert ntt 

conseil de la confédération un asyle à Eperiès, pourquoi 

votre ministre à Vienne ne peut-il entamer aucune négo

ciation ? Il n’est pas surprenant que n’ayant aucune con- 

noissanee des personnes qui gouvernent les cours, et ne 

lisant pas meme les gazettes, je sois embarrassé ; mais vos

confédérés ne doivent pasffétre, et cc seroit à ;e u x ,à ;ré^

soudre tous ces problèmes. Q uoi qu'il emsou, je crois que : 

vgus devez tout tenter pour tenir d’abord l’imperatnce-rcinâ 

dans cette espèce de neutralité qu’elle m ontre, et ensuit® 

pour la rendre favorable à: vos .projet^ dè réforme,

Ge (fermer point me paroit si ungortaur1, que je nçr'

: } % a m - '' ' - . ' - y y  ■



: fcâlaricërois 'point, ; a la place d esP olon ois, d’offrir la côuX ; 

-'.¡-v. tonne au duc de Saxe-Tesdhen , et ce choix vous concî- 

lieroit tous les partisans; de la maison de Saxe. Si cette '> 

; proposition ¿toit reçue avec fro ideur, on pourroit élever 

sur le trône le futur mari de l'archiduchesse qui est à 

marier. J’irois m êm e, perm ettez-m oim on sieu r le comte 

de dire tout ce que je pense, j ’irois jusqu’à prendre un 

archiduc pour/roî. Vous nie répondrez sans doute que le 

duc de Saxe-Teschen n’aura vraisemblablement point d’en- 

fan s, et qnVmsi vous vous trouverez encore exposés aux 

inconvéniens d’un nouvel interrègne et d’une nouvelle 

élection. V ous remarquerez que cette perspective ouverte 

à l’ambirion entretiendra parmi vous l’esprit de cabale, 

d ’intrigue et de parti:, qu’on ne peut trop se hâter de dé

truire, que le gouvernement toujours ébranlé ne prendra 

aucune consistance, et qu’on perdra l’occasion la plus fa

vorable de faire une réforme. M ais passons au choix d’un 

."'archiduc. V ou s me direz que vos compatriotes sont ac

coutumés à craindre la maison d’A utriche. Je connois les 

sentlmens qui accompagnent une pareille crainte, et en 

conséquence les Polonois seront d’autant moins disposés à 

couronner un archiduc, qu’ils ne douteroient point qu’il 

ne parvînt b ien tô t, avec le secours de sa maison, à s’em

parer d ’un pouvoir arbitraire*

Je réponds qu’il seroit a isé , en plaçant le duc de Saxe- 

Teschen sur le trône , de nommer éventuellem ent son suc

cesseur, dans le cas ob il n’auroit point d’enfant mâle.

1 Cette double élection préviendroit, si je  rie me trom pe, les 

inconveniens que vous craignez  ̂ et c e  seroit même un
moyen de vous attacher quelque maison dont les secours

pourroient Vous être nécessaires. Il est vrai que Fidée d’un 

«rchiduc, roi de Pologne, offre d’abord quelque chose



o  e  i. a  P o l o g n e
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1 d-effrayant à des hômniésassez jaloux de/leuffliberté^pou^v;'-^ 

aimer le veto et les confédérations ; aussi n’est^ce ; qu'à la 5 

dernière extrémité qu’dn: peut recourir à un pareil expé- 

d ie n t, et dans le cas où ce seroît le seul m oyen pour 

gagner la cour d e v ie n n e  et Fattacher à Vos mrérêtS; C e *  , . 

pendant il ne faut pas se faire des terreurs paniques. Dans :

; une affaire de cette importance , c*est la raison, et non pas : :

les préjugés, qu’il faut consulter. Il me semble que si j ’a vote 

l ’honneur, monsieur le co m te , d’être votre compatriote, 

je placerois fort volontiers un archiduc sur le trône, pourvu 

*que ce fut aux conditions que j’ai établies dans un chapitre 

précédent.

Sans doute qu’on fbrmeroir à Vienne de grandes espé

rances sur la fortune de Farchiduc. On se flatteroit qiFil 

üugmenteroit d’abord son autorité par une politique lente 

et constante^ et qu’il se serviroit ensuite de son pouvoir pour 

travailler à l'agrandissement de sa maison, qui l’a droit fa

vorisé et servi dans ses entreprises* Mais tout cela ne doit' 

paroître qu’un beau rêve qui peut amuser la ville de 

V ien n e, mais incapable d’effraver la Pologne. En attendant 

tout ce pouvoir à venir, je gagerote que Fimpèratnçc-reine, 

dont toute l’Europe admire les vertus, aura plutôt la poli

tique d’une mère qui veut établir solidement ses enrans, 

que celle d’ une princesse ambitieuse que le despotisme seul 

peut satisfaire. Elle conseillera à son fils de ne pas trahir ses 

sermens, et de se. rendre agréable à la nation qui Faura 

adopté* Si elle craint que son fils encore jeune ne soit porté 

à confondre, comme la plupart des princes , 1 autorité et la 

gloire, elle l’invitera elle-même à se modérer et à ne faire 

naître; aucune défiance. Elle lui apprendra que. la voie la, 

plug sure de préparer les progrès de sa puissance , c est de 

paroître satisfait de celle qu’on lui confie. Pour mieux
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v;- instruire son; fiis et F accoutumer à son état * elle se garde# i 1 

avec soin de blesser les opinions des Polonois. ; |

Cependant cette princesse , dont on se défie aujourd’hu i ■"■[ 

m  régnera pas éternellem ent, et la Pologne doit sentir j 

qu’il n’y  aura plus la même intelligence entre votre roi et : 

la cour de Vienne. Un frère n’a point les sentimens d’une 

m ère; et : selon les apparences, Pemperèur sera moins 

occupé de la-fortune de son frère que de la sienne; et s’il 

n ’est pas ambitieux pour lui, je ne crois pas qu’il le devint 

en faveur de Votre roi- En v érité , monsieur le comte, 

peut-on s’alarmer sérieusement en voyant ¡’agrandissement 

et l’élévation des différentes branches d’une maison, quand 

on connoît un peu les passions humaines et l’empire avec 

lequel elles gouvernent les cours ? Les successeurs de 

-Charles-Quint et de Ferdinand eurentrils entre eux cette 

union qui auroit fait trembler l’Empire et l’Europe entière?

, ' Je pourvois vous citer une foule d’exemples pour vous 

prouver que des princes d’une même maison ont souvent 

des intérêts três-diftérens. Mais permettez^ moi seulement 

de vous demander si quelque chose pouvoir être plus ri

dicule que toutes ces déclamations puériles, par lesquelles 

on tetuoît d’alarmer l’Europe an commencement de ce 

siècle, quand il sbgissoit de b  succession d’Espagne.Que 

devint cette masse du pouvoir qui devoit tout écraser? A  

peine Louis X IV  avoit-il fermé les y e u x , que les François 

et les Espagnols prirent les armes et se firent la guerre*

Un archiduc que vous élèveriez sur le trône , renon* 

ceroit à tout ce qu'il peur arrendre des successions de sa 

maison, et par-là il,s ’attaçhçr.oit plus étroitement à vous,*

Si b  cour de Vienne n’emploie, que les voies de .ririsinuation 

; pour Accroître. Fautorité de son archiduc votre r o i, vous 

p oiivez vous suffire à yous-mêmes, En effet, le patriotLmç
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que votre nouveau gouvernement aura fait naître, est un ; 

rempart impénétrable contreTinm gue et la corruption. Si- o;t;- 

elle veut mettre :en usage :1a; forcëy ce: quf n*est;pas ^vrai- 

semblable , vous trouverez des alliés tour faits dans les en

nemis naturels de la maison dbourriche* Vous aurez" la 

P o rte , vous aurez les princes de l’Em pire, vous aurez 

peut-être la Russie, Cette bourrasque même pourroit vous ■' 

devenir utile, et vous attacher plus fortement à vos nou- 1  

veües loix. Le temps fera enfin ce que la politique seule 

auroit dû faire, et les branches autrichiennes qui régneront 

à  Varsovie et 4_Vienne, se regarderont comme des mai

sons étrangères.

D e toutes les autres puissances de l’Europe, il n’y  a qu$ 

la Suède et la France qui puissent s'intéresser sincèrement 

aux progrès de vos affaires et à la réforme dé votre gou^ 1 ; 

vernement, La première craint là Russie et la 'h ait; cetre 

crainte et cette haine que vous partagez avec la S u è d e v  

cîûivent servir de fondement a votre liaison. La Livonie a ' 

été autrefois une pomme de discorde entre les Suédois tte 

vous ; mais cqs anciens différends ne subsistent plus et son G* ; 

oubliés, et vous n’avez aujourd’hui que des raisons de vous, 

aimer*: La . Suède verra avec plaisir que vous adoptez les; 

principes de son gouvernem ent, et ce sera pour elle unôs 

raison de vous aim er, de vous servir et de vous aiderf 

autant quelle pourra ; et sans s’écarter de la politique 

cifique dont elle a besoin pour consolider son excellente, 

constitution, se; défaire des préjugés, des erreurs, e t ,q u 1iL  

ine soit permis de le  d ire, des vices que lés-Suédois tien- \ 

sent des règnes de Charles X i et de Charles X ÎI j et quE

nuisent à la sûreté de leur nouveau gouvernement. B ie ^  

loin d’être jalouse des- forces que;vbuS;acquetrüz en sortant

«c votre/anarchie > la Suède les: régardyra comme ;
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propre bien ; et elle espérera de s’en servir utilement contre;; 

la  Russie* si-cette puissance ne renonce pas à l'ambition; 

dont elle inquiète ses voisins. Com ptez de votre côté sur 

les secours et les diversions de la Suède; mais elle ne se  

piquera p oin t, car sâ situation ne lui permet pas encore 

cette politique sublimé ; elle ne se piquera point de la gloire 

d’obliger des ingrats et une république en désordre , qui 

n’est pas en état d’avoir une volonté * de prendre une ré

solution certaine et de se défendre elle-m êm e ; elle attendra 

pour vous servir que votre alliance puisse lui être avan

tageuse. D ès aujourd’hui ses loix peuvent vous être de la 

plus grande utilité. Les Suédois ont été aussi malheureux 

que les Polonois avant la célèbre révolution de G ustave- 

V asa; et ce qu’ils ont fait depuis, peut vous instruire de 

ce que vous devez faire,

La, France est Palliée naturelle de la Pologne * et comme 

la Suède , e :.le ne peut que gagner à vo ir  augmenter vos 

forces et votre puissance* XI seroit inutile,monsieur le comte» 

de rapporter ici les raisons qui l’ont empêchée de se dé

clarer ouvertement en votre faveur ; il suffit d e v o ir  sur 

la carte par quelles vastes provinces la Pologne et la France 

$ont séparées, pour juger que nous ne pouvions point vous 

aider par nos armes ; mais nous avons engagé le grand- 

seigneur à prendre vorre défense, et c’est vous avoir rendu 

le service le plus important. Si la France entend ses in

térêts , et sans doute elle les entend, elle secondera les 

désirs que vous avez de changer vos loix et de donner une 

nouvelle forme à votre gouvernem ent. Plus vous lui fe r e z r 

connoître vos intentions à cet égard, le zèle et les espé

rances des confédérés, plus vous augmenterez Tardent* 

que nous avons de vous être utiles* Si vous devez cacher 

vos projets; et vos éspéfàncés à la  cour de V iennes vous



iîc pouvez au contraire les montrer ,aveç trop de con

fiance au ministère de Versailles. I l  lui im porte que la 

Pologne, dont la prospérité ne peu t jamais lui donner 

aucune in qu iétu d e, sorte de son anarchie et devienne 

une puissance sur laquelle on soit en  droit de; com pter. IL 

lui importe d’avoir dans le N ord un allié qui puisse faire 

des diversions u tile s , et qui par sa position soit en état 

d’attaquer les puissances qui tenteront de nous nuire.

V ous devez ne rien craindre , et même ne rien espéretf 

des autres puissances. L ’Angleterre , ainsi que j’ai déjà eu 

l’honneur de vous le d ire, s’est fait des affaires trop sé

rieuses avec ses colonies, pour vouloir se m êler des vôtres* 

Le beau temps des Provinces-Urnes est passé à force dp 

s’être mêlées des querelles des rois, d’avoir été les dupes 

de la politique, de l’éq u ilib re , et fait dans PEurope un 

rôle trop considérable; et elles sont tombées dans un état 

d’épuisement e t de foiblesse dont personne ne se d ou tôît, 

et que l’avant'dernière guerre a fait eonnoître à tout le  

monde. La Hollande a pris enfin par nécessité les prin

cipes de conduite qu’elle auroit dû adopter par sagesse 

après la paix de W esrphalié. Elle ne .s’occupe aujourd’hui 

que de son com m erce , après l’avoir fait fleurir en m e

naçant de sesarm es ceux qui auroienr voulu le troubler ,  

elle veut le conserver prudemment par des complaisances* 

Pour naviguer librem ent dans la m er baltiqu e,, elle o b 

servera la plus exacte neutralité au sujet des affaires du 

Nord. Q u e  leur importe que vos loix soient Sages ou  

non ? C e  qui les touche uniquement ou préférablement 

à tou t, c’est l e  bled que les Polonbîs vendent à D an rzick , 

et qu’elle achète pour nourrir une partie de ses habitans # 

«u le revendre dans toute l ’Europe.

L’Espagne  ̂ le Portugal et les princes ¿Italie ne vous
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j;/.'/ seront , j e , croîs, d’aucun secours. : La plupart de c e t  

p;;/ puissances paroissent ne point porter leurs regards jusqu e s : 

¿ans le Nord, Occupées de leurs intérêts préseus y elles 

ne veulent pas s’inquiéter à prévoir et à prévenir les  

événêmens que la fortuné peur am ener, et qui , selon 

les apparences, n’ influ eront jamais beaucoup dans /leurs 

affaires. Le pape qui exerce su r vous une vraie magis

trature par son nonce , devroit ne pas oublier combien il 

seroit avantageux pour lui que votre république devînt 

Ce qu’elle devroit être* Mais je m e.suis déjà trop écarté 

de mon o b je t , et il est tem ps, monsieur le com te, de 

revenir à la réforme de votre gouvernem ent, et de vous 

entretenir, de la puissance exécutrice.

i-, ■-
G  H  A  P I  T  R E  V I I I .

. ■ ; l / ’ . J ' .
D e lai puissance exécutrice , relativement au sénat et au& 

: - ' : ; ministres ou, gtands^ojjitiers de ¿a couronne„

N traitant jusqu’à présent de; la puissance exécutrice,: 

je n’ai parlé que du roi , et n’ai songé qu’à réparer la; 

fauté que vos pères a voient faite de lui confier l'exécution 

des loix et tonte l’administration des affaires de la répu

blique: vçs malheurs ont été une-$ aire nécessaire de cette 

imprudence. M..is apres avoir repris une autorité donfr 

vous njauriei jamais dû vpus dessaisir, ne croyez pas qu’il 

ne vous reste plus den à faire. V ous avez" vu les, raisons 

qui irfont déterminé à croire qu’il vous emporte ¿ ’avoir 

un roi héréditaire ; et avant que de vous exposer près 

idées sur la manière ¿ont vous devez former le  sépat qu i 

¿Oit -Je /conseiller r Fio$tmre; et le  guider,  permettes
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d’ajouter que , pour établir solidement votre tran 

[té, vous devez déclarer, 4e la manière la plus forte

et la plus solem nelle, que la personne du roi est invio

lable et sacrée*

S’il est permis de lui demander compte de sa conduite  ̂

de là juger et de la p u n ir, n’est-il pas certain que vpus 

conserverez dans votre nouveau gouvernem ent la plupart 

des vices de l’ancien ? N e nous flattons pas : les passions et 

les préjugés avec lesquels on est familiarisé par une longue 

habitude, ne disparoissent point en un instant; et ils nous 

gouvernent encore à notre insu, quand nous croyons de 

bonne foi en être débarrassés* Dans un pays tel que le 

vôtre , où des citoyens jouiroient d’une fortune presque 

égale à celle du p rin ce, et avant que la vanité des grands 

se fût accoutum ée à l’hérédité, soyez persuadé qu’il sub

sistera un reste de fermentation qui empêchera de. jouir 1 

tranquillement du bonheur public* O n  Verra avec jalousie 

la supériorité du p rin ce , on l ’en viera ; et la jalousie et 

l’envie, en réveillant la haine et l’ambition , s’opposeront 

à la tranquillité de la république* O n  voudra que le rot 

réponde des événem ens de la fortu n e, des injustices ou ' 

des! négligences de ses officiers; on ne lui pardonnera 

même < pas dfcs distractions ou des fautes inséparables de 

la foiblesse hum aine; on  lui fera des crimes de tou r, dans 

fespérance de rétablir l’ancien désordre et de s’emparer 

de la couronne. La Pologne seroit donc encore agitée par; 

des intrigues, des cabales e t  des factions continuelles. > 

Avant que l’ usage de vos confédérations fût o u b lié ,  ou  

y  auroir encore recours^; et dès que la guerre,civile-seroit 

une fois a llu m ée, qui pourroît répondre du sort de vos; 

nouvelles loix et de votre république i A u  contraire * 

dou-pn pas craindre * que les vices et les préjugés;



y4w » v  G o u v e r n e m e n t  et des  L o i x
anciens ne se montrent avec d’autant plus ¿ ’emportement 

qu’ott aura tenté de les, gêner par les loix ?

D e  ce qu’il vous importe; que la personne du roi soit 

inviolable, j ’en ai conclu qu’il falloit diminuer autant qu’il 

est possible ses d evo irs , ses fonctions et sa prérogative, 

C ar, il me sem ble, monsieur le com te, qu’il faut renoncer 

aux notions les plus simples du sens com m un, pour per

mettre qu’un ^homme qu’on ne peut ni ne doit juger nl 

condamner , et qui auroit par conséquent des passions

plus impérieuses et plus impatientes que les n ôtres, soit 

chargé de radministration publique; c’est-à-d ire , pût com

mettre les attentats les plus funestes à la société* C ’est 

en conséquence de ces réflexions que je vous ai proposé 

de borner, autant qu’il vous sera possible, les devoirs du 

roi. Il est juste qu’il ne puisse rien par lu i-m ên ie, puis

qu’on ne lui demandera compte de rien*

C ’est donc dans les mains du sénat 5J dont le roi; ne 

sera que lé président , q é o n  doit déposer toute la puis

sance exécutrice. Mais pour que, ce corps remplisse fidè

lement ses fonctions, sans être jamais tenté d’abuser d é 

son pouvoir , Ü faut nécessairement établir tm nouvel; 

ordre de choses, qui, en forçant les Pçlonois, à prendra 

de nouvelle$:idées, déroute, si je  puis parler ainsi, leurs 

passions et leurs habitudes. Il est indispensable, pour que 

la nation donne sa confiance au sénat , qu’elle choisisse 

elle-même les personnes qui le composent. Si ce corps* 

croit chargé du soin de se recruter et de choisir ses mem

bres * qui ne Voir pas qu’il auroit bientôt des intérêts 

séparés de ceux de la nation ? Les sénateurs , d’abord 

unis pour corrompre la noblesse et la façonner au joug * 

se diviseroiem dès qu*il$ auraient réussi dans leur fatale 

entreprise  ̂ et la tyrannie du sénat ne tarderoit pas* à  dé«



© e ' t  A P o l o g n e . 7 *
'.¿-v

' i - ï '

générer en une oligarchie séditieuse. Les Polonois aurôlçnt 

donc leurs triumvirs qui partageroient entre eux toute la 

puissance p u b liq u e, jusqu'à ce qu’un César ou un O cta v e  

5 e rendît enfin le  maître de tour. Il me serott aisé; de dé

velopper la marche et les progrès d’une pareille révolution ;  

il suffiroit de faire connoître la nature de nos passions, qu i* 

s irritant et par l ’espérance de réussir, et par les obstacles \ 

qui les contrarient, nous poussent souvent au delà du terme 

que nous nous proposions.

Je  crois qu’il est facile de démente s qu’une république 

ne peut être sagement administrée , qu’autant que la puis- , 

sance législative nomme elle^mêine les ministres qu’elle 

charge de l’exéçutlon des lo ix ,  et conserve le droit de / 

leur faire rendre com pte de leur conduite et de les juger.

Je vous prie de vous rappeller combien vos p è re s , en 

abandonnant au roi le privilège de nom m er aux places qui i 

confèrent la dignité de sén ateu r, ont accumulé de m aux 

sur leurs têtes. V o u s v o y e z  com bien des Anglois se trou

vent mal de ne pas choisir eux-m êm es les conseillers et 

les ministres du prince. S’il est fôible ou peu éclairé , H 

ne sera en to u ré , malgré ses bonnes intentions, que par 

des intrigans qui le  tromperont. S’il a des lu m ières, on 

gouvernera par ses passions sans qu’il s’en apperçoive. S ’il 

est d u r , am bitieu x, in ju ste, il n’aura dans son conseil 

que des complices de son injustice et de son ambition. 

C’est ainsi qu’avec les apparences d’un peuple lib r e , les 

Anglois commencent à être les esclaves de la c o u r , qui 

peut-être enfin ne sê donnera plus la peine d’acheter 

les suffrages du parlement.

Les sénateurs ne doivent avoir aucune part à la puis

sance législative. V ou s sente# que s’il leur est permis der; 

je confondre dans la diète avec les nonces, l’expériencQ
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'«jÉi3-Îé;:-ï 'ticÿiyeiit‘âypî:r, - danS■ _ le  ̂ affaires y et Pautorité dont 

;- ih  doivent rester revêtus après la séparation cle l’assemblée 

y  Jegislàtïvë^ les ■ rendrbient;aisémentijes maîtres de la plu-* 

ralitê des suffrages y ainsi vous nVu riez bientôt que des 

loîx favorables à Tam bition d u sé n a ty  et contraires à la 

liberté de la nation* Si je borne ce corps à être le ministre 

: er l’organe des lolx je lui abandonne toute la puissance 

exécutrice. Rien ne doit gêner le sénat, ni suspendre 

1 IVxécutïon de ses décrets. Son autorité s’étendra également 

sur toutes les branches de Fadministration , soit au dedans, 

soit au dehors , il convoquera les diètes et les diétines 

extraordinaires, quand1 des besoins ou des dangers im-* 

prévus Pexigeront ; et les universaux qu’il expédiera à 

cette fin , contiendront les motifs de cette résolution et 

ïes objets sur lesquels on délibérera, afin que les pak- 

tinats soient à portée de donner des, instructions à leurs 

nonces, et de faire connoîrre le vœ u général dès citoyens»

! l e s  ordres ou décrets du sénat /seront exécutés, comme 

des kn x, sauf aux personnes qui s^roient lésées de pro- 

1 tester respectueusement, et de porter leurs plainres à la 

diète générale > pour demander une réparation légitime» 

Pendant long-tcrnps vos lolx , qui n’au;ont pas proscrit 

tous les abus er tout p ré v u , paroitront ne vous pas 

suffire ; car les confédérés auront sans doute la prudence 

de ne: pas arcabler ou révolter la république, en voulant 

pourvoira la fois à tous ses besoins* Q uand la loi paraîtra 

■ se taire, pu que le sens eri sera équ ivoq u e, le sénat 

aura le droit; de faire des : règ ’emens provisoires ? .qui 

nVitront force de loi que jusqu’à la prochaine diète qui 

les fejetera ou les adoptera à son gré* Il est de la plus 

grande importance pour une république* qui se form e, ei 

pour U y être sur-tout,, qui est accoutumée depuis si long’-



Xtrnps à l’anarchie , qu’aucune indécision né suspende te  

cours et le jugem ent des affaires, Si les fâglem ens pro

visoires sont sages, la puissance législati ve ; profitera des 

lumières du sénat" pour mieux connoître les ; besoins;: de la  

nation. St elle les aiirtulie ou les modifie , les, loîx nouvelles 

qu’on p ubliera, instruiront les sénateurs, et aideront à  

fixer leur politique* .

Il faut tâcher d’é tab lir , pour l’examen et Fexpédlttesi 

des affaires , des formes dont il ne soit jamais, permis de 

s’écarter; car les hom m es, avec des passions si vives e t 

une raison souvent si foïble et si obscure , ont besoin, 

ffune méthode pour chercher et trouver la vérité* Si- h  

diète est assez sage pour s’ imposer à elle-m êm e des loix e î 

des formes propres à prévenir toute erreu r, il lui sera 

aisé de donner au sénat une constitution et des réglemeos 

qui le mettront dans la nécessité^ d’étudier, :dé connoître 

et d’aimer ses devoirs. O n  établira des conseils, selon les 

difiéreos besoins de la répu bliqu e, et ils feront au sénat 

le rapport de toutes les affaires dont il doit décider. L® 

chancelier recueillera les v o ix ;  et en cas de partage, celte 

du roi sera com ptée p ou r d e u x , et départagera le sénat, 

dont lactiv ité  ne doit jamais être suspendue, L e resultar, 

des délibérations sera porté sur les registres , et souscrîr 

par les sénateurs qui auront été de Favi^ dcmunanr. L e  

greffier ou secrétaire du sénat aura soin d’inscrire de sa 

main, au bas de Façte , le nom de tous les sénateurs 

présens à la délibération , et qui npnt pas écé de Fa vis 

qui a prévalu. Ces registres seront communiqués à la diète , 

quand elle les demande r̂  ; et les nonces pourront, s’ms^ 

tmire de Fassiduitê des sénateurs, et du degré d’estime 

que là nation doit aux talens , aux lumières et à lq  probité 

de chacun d’eux, Q uand les actes du sénai seront expédié!



ÿg Du
S e t tendus publicsy ils; u é  seront signés que du roi et du 

ministre au département duquel ils sont relatifs. Si ces 

actes avoienr passé contre Tavís du roi et du ministre , 

ni'l-un ni l’amre ne se fera cependant un scrupule de 

cette signature;, qui n’est pas une marque d’approbation\ 

mais qui déclare seulement que Pacte çst authentique. 

Jamais la politique ne conseillera de conférer une au

torité à vie  ; elle craindroit de corrompre ceux qu’elle 

veu t em ployer à: faire le bien* En effet, quel m oyen lui 

resteroit-il pour einpêcher que le citoyen qu’elle aura 

-revêtu d’une autorité perpétuelle, n’oublie pas qu’il ne doit 

être qu’un simple citoyen chargé de la censure de ses 

semblables, et de la défense des loix ? Tantôt 11 abusera 

de son crédit pour se rendre plus puissant, et tantôt il 

ne s’en servira qu’avec une mollesse qui n’est guère moins 

funeste pour la société* Plus la Pologne a été exposée 

jusqu’à présent à ces abus , plus elle doit prendre de pré* 

cautions pour les déraciner. S o n g e z, monsieur le com te, 

que vos ministres ou vos grands officiers sont parvenus ,, 

par une longue suite d’usurpations ¿ à  disposer' arbitrai

rement des affaires de leur département. Q u ’en devolt-il 

résulter? Le sénat n’a conservé aucun d ro it, parce qu’il 

n ’àvoît aucun pouvoir; et les sénateurs, contens d’un titre 

et d’une considération qui forçoient lev arbitres ou les 

tyrans de la république à les m énager, se crurent au 

dessus des loix , et négligèrent la patrie et leurs devoirs* 

A  peine dans les assemblées les plus nombreuses * après 

les convocations les plus solemnelles, et dans les circons

tances les pins critiques et les plus importantes , compte* 

t^on à Varsovie cinquante ou soixante sénateurs. Si j ’osois 

le dire, cetté indifférence de$ plus grands personnages de 

la république me persuaderoir que l’amoLir de la patrig
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EVst qu’un sentiment bien foible en Pologne, e t qu’il n’a 

pas formé toutes ces confédérations qui se sont vantées 

,de s’armer pour défendre la liberté. :  ̂ V

Il est fâcheux que la dignité de sénateur soit attachée à  

de certaines places ou  à de certaines charges qui sont 

données à v ie , et qu’il soit absolument impossible de faire 

à cet égard le moindre changement. J ’espère que des 

évêq u es, des palatins et des castellans , nommés désormais 

par la nation, s’acquitteront de leurs fonctions avec plus 

d’exactitude , de fidélité et de zèle que leurs prédéces

seu rs, qui n’ont dû trop souvent leur élévation qu’à des 

intrigues , des bassesses et des flatteries. Mais à vous 

parler franchement:, monsieur le com te, je ne compterons 

guère sur ces apparences, si l’on nègligeoit de mettre dans 

le gouvernem ent un ressort capable de porter désormais 

les sénateurs au bien , et dè leur donner un nouvel intérêt 

et un nouveau caractère. Il est d’autant plus nè^ssairé 

de rompre les habitudes de paresse , d’indiiFérence e t 

d’inertie, contractées sous le gouvernem ent a ctu e l, qu’il 

n’est pas possible de vous débarrasser de votre malheu

reux sénat, et d’y  introduire de nouveaux évêqu es, de 

nouveaux palatins et de nouveaux castellans. Je vous 

parle, monsieur le co m te , avec une franchise qui seroit 

bien rid icu le , si vous et les autres chefs de la confé

dération, vous n’étiez pas capables d’entendre les vérités 

les plus fâcheuses quand elles sont utiles à votre patrie*

Il faut donc que les lcftx qui établiront qne nouvelle 

constitution , tendent à développer des vertus e t des talens 

qui méritent au sénateur la confiance et Testim e du public, ' 

Q u i produira cette heureuse révolution ï  L ’amour de. la  

patrie^ de ses devoirs e t de la gloire. ^

Les réform ateursne produiront aucun b ie n , s’ ils s«



i tentent de louer magnifiquement ces v e rtu s , et d’en 

ordonner impérieusement la pratique. La législation de

mande plus d’art ; et comme le laboureur prépare; avec 

soin ses champs, et commence par !détruire tout ce: qui 

ponrroit étouffer sa sem ence, de même le législateur, 

pour faire naître les vertus qu’il, desire, travaille d’abord 

à écarter les obstacles qui s’y  opposent* A u ta n t,que j ’ai 

pu me mettre au fait de votre administration, il me 

semble que tout le mal vient de vos quatre ministres, 

le grand-chancelier, le grand-général ,  le grand-maréchal 

et le grand-trésorier ; et ce que je dirai de ces officiers 

de la couronne, conviendra également à cçux du duché 

de Lithuanie, La puissance despotique dont ils sé sont tous 

emparés dans les différentes parties de leurs départemeiis, 

a détruit le pouvoir des diètes et le pouvoir du sénat; 

et j ’ose vous prédite que si vous laissez subsister ce 

despotisme, vous ne ferez qu’une réforme inutile.

Il' ne suffit poin t, je crois, que, les grandes dignités 

dont je viens de parler, soient conférées désormais par 

la  diète générale , pour qu’on puisse espérer ► de voir dans 

l ’administration un changement favorable. Les abus qu’elles 

ont accrédités depuis long-temps, se sont enfin convertis 

en .anrant de droits ; et ces droits sont plus propres à 

corrompre vos grands-officiers, que toutes vos loix à les 

contraindre de ne faire que le bien. La force de l’Iiabï- 

rude les entraînera * et il leur sera encore trop aisé d’être 

injustesè, poutiqu’ils ne continuent pas à l ’être. Ils ont une 

cour qui Içs corrompt , et leur persuadera que c’est vous 

tqui êtes injustes en voulant modérer ou régler leu r au- 

tonré, et qu’ils se dégraderpient, s’ils n’étoient plus les 

anaîtres de la fortune de leurs; amis et d e  leurs ennemis, 

i l s  combattront vos loix nouy^elles;-ayee fau ta n t plus de 

: ;. : : V. . ■ ~ ■ ■. t succès^ ■
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succès, que les esprits sont accoutumes à leurs pré

tentions. O n croira que leurs plaintes et leurs demandes

■ - 

L

sont légitimes , et il n’en faudra pas davantage pour ren 

verser l’édifice que vous aurez élevé sur^de mauvaî?1

fondemens*

Dans cette occasion, monsieur le com te, il ne s’agit pas 

d’user de ménagement. Au, lieu de vos quatre ministres 

perpétuels, et dont je défie toute la politique humaine 

de rien faire jamais de bon ni même de supportable, 

vo ici ce que j’hnaginerois, Je voudrons d’abord que la loi 

fondam entale, après avoir exposé avec autant de force 

que de vérité les abus m onstrueux qui résultent de vos 

ministres à vie , p ro u v â t, de la manière la plus évidente ,  

qu’il est impossible de faire aucun bien sans changer 

entièrement c e tte , forme d’administration. En consé

quence,: elle ordonnera que les charges de m inistres, 

au lieu d’être conférées à v ie , ne-serbnf plus données que :■ 

pour quatre a n s , et ne pourront être confiées qu’à dés 

sénateurs.

Ges quatre ministres , au lieu de gouverner seuls les 

affaires de leur département^ présideront un conseil com

posé de six sénateurs, et dans lequel tout se décidera à 

la pluralité des voix. C e  conseil examinera tomes les 

affaires qui y  sont relatives , et en fera le rapport a a  

sénat assemblé qui décidera définitivement. Les quatre 

conseils des quatre ministres s’assembleront séparément 

deux /fois par sem aine, à des jours et des heures marqués * 

avec la faculté de s’assembler p lus-souvent, quand T im - 

portance ou la multiplicité clés affaires l’exigera. .Le mêrna 

sénateur ne pourra jamais être en même temps conseiller 

dans deux conseils cffférens. Jé voudrois qu’à chaque 

diète générale, qui continuera à se tenir tous les deux 

Tome V I I I »  F



:;,: r! 1 1 ans les trois plus anciens conseillers de chaque conseil 

L ; " vissent finir leur magistrature , et que les.nonces nom-1 

vjnàssent leurs trois successeurs, io u s  les quatre ans les; 

■ ministres abandonneront leur p lace, et je souhaite rois que 

! la diète ne put choisir leurs successeurs que parmi les

| sénateurs qui auroient été honorés d’une place de conseiller

; dans un conseil. Les ministres et les conseillers ne pour

ront rentrer dans un conseil qifaprès un interstice de 

deux ans. La loi doit défendre, de la manière la plus forte 

et la plus expresse , de continuer ces magistrats dans 

leurs fonctions. O n doit être persuadé que si cette réglé 

Êpuffroit quelque exception en faveur du m érite, et dans 

quelques "conjonctures difficiles j  les ambitieux er les m - 

îrîgans en profîteroieni bientôt pour s’emparer d’une au

torité perpétuelle.

Vous v o y e z , monsieur le com te, que je remonte jusqu’à 

la racine du pouvoir;arbitraire pour la cou p er; niais je 

ne veux pas prévenir vos réflexions, et je  continue. Je 

: demanderons qu’un ministre, en sortant,de charge, rentrât 

- dans la classe des simples sénateurs; car si on lui réserve 

■ le droit d’entrer comme conseiller honoraire dans le conseil 

qu’il, aura présidé., il pourra faire des cabales pour y  con

server une autorité qui génerolt les délibérations, et subs- 

îituefoit bientôt l’esprit de parti à l ’amour de la patrie. 

P e u t-ê tre  même que pendant le temps de son ministère 

ou de sa présidence, il noueroit des intrigues pour avoir 

 ̂ , un successeur qui n’eût qu’un vain n o m , et se faire ainsi 

l: ' une magistrature perpétuelle. Je ; crains prodigieusernenî 

rinrrigue : on ne sauroit prendre trop de précautions contre 

ses ruses destructives de tout bien , parce que rien n’est 

plus a isé , même pour un sot , que d’être un; habile jn-; 

trigant. Je voudrois cnçore que J’pn put êtreàn ib istfe
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¿ e u s , tro ts, q u atre , et même cinq fois ; il est important 

polir le bien p u b lie , - quêtant parvenu à la dignité la plus

éminente de l'é ta t, on ait encore quelque chose à desiretv 

Il e$t des âmes que le repos fatigué; offrez^leur un aliment 

toujours nouveau; attachez-lesà la république par une es

pérance raisonnable, afin qu’éiles n'enfantent pas des projets 

pernicieux. Q u ’on desire d’avoir plusieurs fois la même 

dignité , et dès-lors il se formera de grands magistrats* 

En exerçant urie première magistrature , on songera à 

mériter une seconde fois les sufirages de la nation ; et 

l'activité inquiète des esprits qui pourraient nuire à la 

république, tou rn era 'to u te à son profit en développant 

les taiens. La loi sera tressage , qui accordera dès -dis

tinctions assez considérables aux ministres et aux con -

selliers de leurs conseils , pour que les sénateurs souhaitent 

fortement de parvenir a  ces honneurs * et commencent à ■ 

travailler de toutes leurs forces à s'en réndre dignes. Il 

me semble que dès qu'un grand nom ou de grandes ri

chesses ne tiendront plus lieu de tou t, la Pologne doit 

prendre une face nouvelle. L e mérite ne sera plus con - - 

damné à languir dans l'obscurité. U ne sorte de paresse- 1 

qu'on reproche aux Polonois disparcitra. : Les esprits s'é

claireront; et la république, en voyant à sa tête tdüs les 

hommes distingués qu'elle ne connoit pas aujourd’h u i, se 

fera enfin des principes certains et fixes , relativem ent 

à+chaque partie de L'administration.

J'assigne aïn renne très-court aux : magistratures pour 

ménager l'impatience des ambitieux qui les désirent , et 

empêcher que leurs cabales et leurs in trigu esn e troublent 

Fétat. D 'ailleurs , les magisirats ne doivent avoir le temps 

nLde s'accoutumer à lau toîité  dont ils sont re v ê tu s , ni ; 

de former des projets ambitieux ? soit au dedans 5 soit au



dehors , ni de se lasser de leurs fonctions. Il est difficile 

aux personnes qui se sentent une certaine fierté, ou qui 

ont des talens supérieurs, d’exercer un grand pouvoir'Sans 

désirer de le con server; le bien de la république exige 

donc que vous ne leur laissiez aucun m oyen de réussir ; et 

dès-lors leur ambition se soumettra aux règ les, et se 

nourrira des espérances que volts aurez fait naître.

O bservez, je vous p rie , qifil est difficile de sacrifier 

toute sa vie au bien public. Il n’y  a que de grandes âm es, 

et elles sont rares aujourd'hui, même dans les nations les 

plus libres, qui soient capables de ces efforts; mais on peut, 

sans être un h éro s, lui donner quatre ans de sa v i e , et 

pendant ce temps si borné ,i ne se point relâcher de ses 

devoirs. Perm ettez-m oi de lè répéter, cet ordre ne seroït 

pas plutôt établi , que la paresse et l’ignorance disparoî- 

, troient. Les talens se hâteroient de paroître, et les vertus 

de multiplieroient, parce qu’on sera sans cesse aiguillonné 

par une ambition honnête et généreuse. Dans quelque- 

degré d’élévation qu’on se trouve, il restera toujours un 

honneur plus élevé fauquel on aspirera. Les simples sé

nateurs souhaiteront d’obtenir une, place de conseiller dans 

les conseils. Ces conseillers s’appliqueront à se rendre 

dignes du ministère. Les ministres s’acquitteront de leurs 

devoirs1, de manière à mériter d’être encore élevés mue 

mêmes honneurs. Je vois par-rout les fruits heureux de 

: l ’émulation- Il faudra nécessairement que les ministres 

prennent l’^spnc de la nation, au lieu de lui donner le 

leur. Ainsi le même esprit et le même caracrère se per

pétueront. Je vois naître le respect pour les/lo îx , et le 

gouvernement acquerra en peu; d’années la ; confiance des 

citoyens. j ; ■ /  \ ,

7 e me le rappelle, m o n sieu r,qu an d  jVt eu l ’honneur

g4 D u  G o u v e r n e m e n t  e t  d e s  t o i »
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fíe vous exposer quelques unes de ces idées dans nos
entretiens, vous m’avez dit que vous aviez parmi vous 

des gentilshommes distingués par leurs illustrations et leur 

fortune, q u i, à la faveur de votre anarchie, s’étant em 

parés de toute l’autorité dans leur palatinat et leur dîérine, ; 

disposent des places de n on ces, et s’opposeront à to ü t : 

projet de réform e, si on ne les gagne par quelque dis

tinction qui étende leurs espérances et leurs vues. Il vous 

„a paru qu’en ouvrant aux nonces l’entrée des conseils dont 

je  viens de parler, les réformateurs seroient sûrs des suf- 

rages de toute cette noblesse* L e seul inconvénient que 

j ’y  v o ie , c’est que pour lui plaire, vous ne vous exposiez 

à choquer les préjugés et l’orgueil des sénateurs, qui me 

paroissent beaucoup plus à craindre. C e  n’est qu’un doute 

que je vous propose ; et il n’appartient qu’aux personnes 

qui sont à la tête des affaires de peser lés avantages et les : 

désavantages de çet établissement*

Si vos nonces, comme les députés au parlement d’A n 

gleterre, jouissoient d’une prérogative qui dut durer pen

dant plusieurs années ou diètes con sécu tives, il ne fa u - , 

droit en aucune façon souffrir qu’ils entrassent dans les 

conseils des ministres en qualité de conseillers. En effet, 

il seroit très-dangereux que des personnes qui ont parr 

à la puissance législative , eussent encore une influence 

principale dans les opérations de la puissance exécutrice. 

C e  seroit confondre deux autorités qu’il importe de tenir 

séparées. Les divisions de vos conseils vous ramèneroient 

peut-être à cette anarchie que vous voulez d étru ire , et 

dont les idées ne s’effaceront pas aisément ; elles répan- 

droient du moins dans vos délibérations une lenteur et 

une incertitude qui vous seroient funestes. T a n tô t le sénat 

se seryirok des nonces agrégés à son ordre pour dicte* ;



Où'gêner les opérations de ia diète. Tantôt les nonces 

; voudroient dominer impérieusement dans les . délibérations 

; du sénar/parce qu’i ls  seiSeniirbient appuyés de toutes les ’ 

forces er dé tout le crédit de leur ordre. A in s i* au lieu 

d’avoir une république vraiment libre et fondée sur des 

principes certains, vous n’auriez qu’un gouvernem ent 

vagu e, qui tour'-à-tour pencheroit vers la.démocratie ou 

vers TarÎstocrane, et la Pologne n’auroit jamais un carac

tère décidé., ,

Puîsqn’à chaque tenue de la diète générale, vos diétiues 

sont une nouvelle élection de nonces , un usage qui seroit 

très-pernicieux en A ngleterre ne vous exposeroit* selon 

les apparences 5 à aucun danger. Mais on peut demander 

si les nonces qui auront été agrégés au sénat , doivent y  

être incorporés pour toujours ; ou s’il importe * quand le 

temps de leur 1 magistrature sera expiré , qu’ils rentrent 

; dans l’ordre dont ils sont sortis. Je me déclarerois pour 

le dernier parti. Le sénat composé de tous les évêques* de 

■ tous les palatins et de tous les casteilans, n’est déjà que 

trop nombreux. En y  agrégeant encore les gentilshommes 

à qui leur mérite aurait ouvert l’entrée des conseils f  il 

arriveroit que les personnes les plus distinguées par leurs 

talens et leur réputation * passe roi en t de la classe de la 

; puissance législative dans celle de la puissance exécutrice. 

La première * qui est la plus importante ÿ se trouverolt 

privée des Citoyens les plus capables de réclairer et de la 

■ guider, et s’affoibllroit de jour On jour. L ’autre* au côn- 

• traire * dont il faut continuellement se défier, au gm en te roi t 

trop son crédit et sa considération pour obéir modeste- 

ment aux ioix , et se ccntenrer du droit de les faire ob

se rv e r par les citoyens* 1 : : ;

■ . Chaque conseil doit avoir ses; registres particuliers, où

:\ 86 Du G ouvernement  et ' d e s . L o i *  - :i,; ;.
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seront portées toutes ses délibérations, : et rien n’est plus
utile popr perpétuer dans la république le même : esprit ,  

les mêmes principes et les mêmes maximes* O n recourra

à cette espèce d’oracle dans des circonstances difficiles, ou 

quand il s’agira de délibérer sur des affaires à peu près 

pareilles. Ces conseils différens se réuniront régulièrement 

tous les dix jours pour conférer ensem ble, ou plus souvent 

si les affaires l’e x ig e n t, ou que le roi le demande. C ’est 

ce conseil composé des quatre départem ens, qui doit être 

fam e de la puissance exécutrice, et qu’on appellera pro

prement le sénat. A ucun conseil ou comité particulier 

m’aura droit de faire un reglement ni donner un o rd re , 

sans l’avoir porté au sénat pour y  être exam iné, et tout 

y  sera décidé à la pluralité des vo ix . C ette méthode est 

nécessaire pour faire respecter davantage la puissance exé

cutrice, et entretenir entre toutes ses parties l’harmonie 

et l’u n ité , sans lesquelles vous serez exposé à des con

tradictions déshonorantes, et qui détruiront la confiance 

des citoyens. L e  roi présidera à toutes les assemblées dix 

sénat, et tous les sénateurs qui se trouveront à Varsovie 

y  seront appelles, ou plutôt auront droit d’y  prendre place* 

D eu x  mois avant l’ouverture des d iétin es, les conseils 

com menceront à dresser les mémoires qu’ils présenteront 

à la diète générale. O n  y  rendra compte de la situation 

présente de la république, des succès qu’auront eu les 

établissemens n o u vea u x , des abus qui se - seront glissés 

dans quelque partie de radminisrration, et des m oyens 

qu’on croira propres k perfectionner quelque branche du 

gouvernem ent. Ces différens mémoires n’étànr que l’ou

vrage particulier de chaque con seil, et ne contenant que: 

des instructions soumises aux lumières et à l’autorité de

U diète, il seroit inutile qu’ils fussent communiqués au
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sénat. La puissance législative les examinera avec moins v 

de prévention et dé partialité ; et si elle les rejette sans 

en faire usage , elle ne choquera pas la vanité ou la dé* ;

licatessé du corps entier de la magistrature. Le roi et les

conseils convoqueront tous les sénateurs avant Toiiverture 

de la diète; et s’ils n’ont pas des excuses légitimes d’absence 

ils seront obligés de se trouver au sénat pendant tout le 

temps que les nonces seront assemblés. A  l’égard des 

convocations extraordinaires du sénat, elles dépendront 

de la nature des affaires de la république, de même que 

la convocation des diètes extraordinaires.

Les sénateurs évêques rendront un assez grand service 

à la patrie, s i , au lieu d’intriguer et de ne se mêler que 

du temporel, ils aiment à résider dans leurs diocèses, et 

s’appliquent principalement à .y  faire respecter la religion 

et détruire les superstitions grossières qui la déshonorent. 

On dit qu’à cet égard Vous avez besoin d’une grande 

réforme ; mais il seroît dangereux de la te n te r, si les 

ecclésiastiques n’en sentent pas eux-m êm es la nécessité. 

Et comment connoteront -  ils cette nécessité , tant q u e , 

plongés dans une ignorance profonde de leurs d evoirs, 

ils trouveront si commode et si doux d’être riches et 

puissans aux dépens des vices des laïcs ? Quand les 

Polonois conservoient encore les mœurs des Sarmares, 

les palatins et les casrellans avoîent une dignité mile à la 

république, aujouid’hui ce n’est plus qu’un titre d’osten

tation ; et ils sont encore moins instruits des .affaires de 

leur palatinat et de leur casteîlanie, ,que les évêques de 

celles de leur diocèse. Il y  a lieu d’espérer qu’étant nommés 

.par la nation, iis prendront un nouveau caractère, sur

tout si on a soin de leur attribuer, sous le .nom de droit

et de ¡prérogative ? des fonctions qui soient miles à la ré-



e : mais ce changement heureux ne s’opérera qui
so us les successeurs des palatins et des castellans actuels*

; Ne seroit-il pas à propos de régler Page auquel on 

pourroii être recommandé au roi pour un palarinat et une 

castellanie ? V o s grands seigneurs , monsieur le comte , 

sont i dit-on 5 moins jaloux de leur liberté que de leur 

despotisme* Si par malheur ceux qui composent aujourd’hui 

le sénat j pleins des préjugés bizarres de votre gouver

nement a ctu e l, pensoient que leur dignité est dégradée 

par les conseils dont je viens de parler 5 par quels moyens 

pourriez-vous les engager à consentir à cet établisse

m ent? V o u d ro n t-ils  ne se regarder dans leurs provinces 

et leurs districts que comme les ministres et les organes 

de la puissance exécutrice dont ils sont membres ? Les y  

contra ndre par la force * ce seroit rendre toute réforme 

impraticable. Espérer a ?y  réussir par les voies douces de 

la persuasion, ce seroit faire trop d’honneur à la raison 5 

qui aime mieux obéir nonchalamment aux passions que 

les gouverner. Les réflexions que jer prends la liberté de 

vous présenter sont désolantes; mais il faut les fa iré, et 

se dire en même temps que la sagesse, le' courage et la 

patience viennent à bout de to u t, et peuvent produire des 

miracles.

La lo i‘ doit se garder de rien ordonner aux palatins et 

anx castellans ; elle doit les inviter simplement à faire 

observer les loix dans retendue de leur ressort ? et à 

instruire le sénat de tout ce qui s’y  passe. Q u ’on flatte 

la vanité des palatins en leur attribuant une inspection 

générale sur les officiers du palarinat, pour empêcher qu’ils 

ne s’écartent des règles de la justice. A c c o r d ê z - le u r  une- 

autorité considérable dans les diérines; elle servira à y

établir une police plus exacte* et à lier plus étroitement
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que le gouvernement se perfectionnera, on pourra règle 

avec plus d’exactitude le pouvoir des palatins, et Téttnijri
ler

*eavec pli
ou le-restreindre* selon les besoins de la république. Les ■■ 

cas tel ian s veillent sur la partie militaire ? ils commandent ■ 

à, la- guerre ;la noblesse de leur district ; et dans cette partie 

si prodigieusement négligée par les Polonois, combien ne 

peuvent“ils pas rendre de services à l ?érat?O n el bonheur,, 

si Ton pouvoir parvenir à établir une discipline sage et 

capable de mettre à profit ce courage national dont vos, 

confédérations sont la preuve ! Il faut donc , si je ne me 

trom pe, accorder aux ca Stella ns tout le pouvoir dont ils ont 

besoin pour faire des soldats; mais ménager en même temps 

Forgueil et rindocilité d'une noblesse que les réformateurs 

' ri’ûffehs'erôient' pas impunément. Il ne m’appartient pas de 

dire avec quelle prudence il faut manier et arranger ces 

difiérentes autorités ; \  ignore cent détails de vos mœurs t 

de vos préjugés et de vos coutum es, qui me serolenr né

cessaires pouf ne pas me trom per‘ d’ailleurs il faudra con

sulter les circonstances dans lesquelles la révolution se 

fera : peut-être perm ettront-elles de se livrer à des es

pérances qui aujourd’hui pamureient chimériques*

l ’ai eu l'honneur, monsieur le com te, de vous exposer 

plusieurs des raisons qui m'ont engagé a demander réta
blissement des conseils ministériels ; mais il s’en faut bien 

que p ie -  tout-dit ; 'perm ettez- moi encore quelques réfle

xions, Je prie vOs collègues d’observer qnè , si tour le 

sénat en corps traite les aSaires sans,ravoir des conseils ou 

dos comités qui les préparent .et qui aient un intérêt par- 

nèuüer à chercher tet à ftiontrev la v é r ité , rien ne sera 

vpgroiondi. L ’ancien . esprit qui a perdu la république ?̂ ub- 

5 Ltera; tout entier.;,Les sénatêuvs,sans émulation et sans ;
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{ornières, continuant à servir T ètat avec la; même négli

gence qu’on leur reproche aujourd’h u i , le sacrifieront à 

leurs intérêts particuliers. La Pologne n’aura aucun prin- ; 

cipe certain , et des résolutions prises au h asard ,.<¿1 - rela- ; 

îivemerit à des conjonctures mobiles et à des événemens 

passagers, ne feront pas respecter le sénat. D és que la ; 

puissance exécutrice sera m éprisée, n’espérez point que la 

puissance législative ne tombe pas elle-m êm e dans le plus 

grand mépris. Les conseils que je propose, et dont l’autorité 

se balancera, empêcheront que quelques sénateurs n e pren

nent une sorte d’ascendant, et ne portent toute [’adminis

tration du côté qui leur serok personnellement le plus 

avantageux. Q u ’a rrive ro it-il d’un vice que je  veux pré

venir ? Q u e  plusieurs parties de l’état seroient sacrifiées à 

une seule : défaut considérable, qui entraîne nécessairement é 

une foule d’a b u s , et finit même toujours par ruiner la j,  ̂

branche du gouvernem ent qu’on avok  vou lu  le plus fa- ; 

voriser/

Si le sénat en corps traite toutes les affaires , il les 

examinera avec moins d’attention. Il sera plus occupé de 

son autorité et de son ambition que de ses devoirs ; car il 

est naturel qu’une assemblée nombreuse se regarde comme 

le corps entier de la n ation , et se flatte plus aisément de 

¡’impunité qu’un conseil composé seulement de six on sept 

personnes* J’ai toujours remarqué que dans les républiques 

ou Tes magistrats n’ont pas été séparés en différentes classes, 

et chargés de veiller en particulier aux différens besoin s 

de la société , ils ont toujours fini par form er une sorte; 

dé conjuration contre la puissance législative. Ils ont profité 

des abus et des désordres qu’ils avoient fait naître pour l i  -, 

rendre odieuse et m éprisable, et ils ont élevé l^ilr pouvoir : 

sur ses ruines* N ’eh soyez pas surpris 9la  puissance exécu -
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trice a un; prodigieux avantage sur la puissance législative: 

L ’une est toujours présente, elle agit toujours, elle est 

entourée de cer appareil de dignité qui imprime le respect

et la crainte; Tautre disparoît en quelque sorte, et est 

oubliée quand les assemblées de la nation se séparent. Alors 

les législateurs "se trouvent confondus dans l’ordre des 

simples citoyens, tandis que les magistrats parois=.ent en 

quelque sorre leurs maîtres* Les différens conseils ou co

mités que je propose se balanceront réciproquem ent, et 

se tiendront en équilibre. En attendant la censure de la 

'diète ,, les magistrats craindront celle de leurs codègnes* 

J’espère endn que toutes les parties du gouvernement se 

perfectionnant à la fois , la Pologne sera bientôt en état de 

satisfaire tous ses besoins; et sera aussi florissante qu’elle a 

été jusqu’à présent malheureuse*

C  H  A  P I T  R  E  IX *

Réflexions relatives aux loix quon a proposées sur la formation 

: du sénat ou de ¿a puissance exécutrice*

P iy E c  quelque attention que j’aie ménagé les préjugés 

de votre nation, je crains fort, monsieur le com te, de ne 

vous avoir présenté que des moyens dont on ne voudra 

faire aucun usage* Je connois l’injustice des hommes quand 

une fois îls sont esclaves de leur avarice et de leur ambi

tion* Ils voudroient être heureux sans se donner la peine 

de le devenir, c’est-à-d ire, qu’ils aiment leurs v ices, et 

qu’en les conservant ils voudroient n’en pas éprouver les 

suites nécessaires* Quand j’ai l ’honneur de m’entretenir de 

vos affairés avec quelques -  uns de vos Compatriotes Y  ils 

semblent me dire que je n’ai lait qu’on beau rêye ,  qu’H
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feut sfi prêter au tem ps, aux circonstances, aux moeurs d’un 

peuple ; et que j pour vous gu érir, on doit avec com plaî- 

sançe ne vous offrir que des remèdes qui puissent vous 

plaire. Fort b ien , répondrai-je * mais ayez donc une maladie : 

à laquelle if ne faille pas appliquer le fer' et le feu.

Je crois m’appercevüir qu’on regardé comme im possible 

d’engager les évêq u es, les palatins et les casrellans à con

sentir à rétablissement de mes conseils. 11$ veulent n’être 

présidés,que par le r o i,  et prétendent être supérieurs au* ; \ . V 

ministres en dignité. Com m ent se résoudront - ils à ne ; '

prendre qu’une place subalterne , et n’être que des c o n - ; 

scillers après avoir été des despotes ? O n  ajoute que ces 

grandes charges de ministres ont été données à v ie ;  qu’on 

ne p eu t, sans violer tous les droits de la nation, songer à 

dépouiller les personnes qui sont revêtues de ces dignités 

importantes; et qu’une injustice ne sera jamais le fonde- !

ment d’un bon gouvernem ent. Q u ’on tente cette opération <■

dangereuse, et l’on verra avec quelle force les ministres 

s’opposeront au nouvel ordre de choses que vous voulez 

établir. Ils ont l’autorité que leur a donnée leur charge, et 

cette autorité est égale ou plutôt supérieure à celle de la 

république. S’ ils peuvent soupçonner que vous vouliez les 

offenser, ils auront recours au veto pour préveriir vos opé

rations. En un m o t, ils ne consentiront p oin ta  l’abandon 

de leur puissance arbitraire pour l’honneur stérile de pré

sider à un conseil qui sera leur maître.

Je réponds, monsieur le com te, que je ne conteste aux 

sénateurs aucun de leurs droits ni aucune de leurs pré

tentions ; et je les prie d^ faire attention , que bien loin. 1 ~ -y
d’avilir 'leu r dignité par l’établissement de mes con seils, 

je leur rends aü contraire leur premier lustre ; car ce n’est 

[ point une vaine cérémonie , mais une force et un pouvoir
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réel; qui font la vraie grandeur d’ une dignité et d’un 1 ;
Dans Térat actuel des choses, le sénat n’est.r ien , et je lui 

restitue1 les droits et l ’autorité dont il a été dépouillé par 

le roi et les ministres. Si je proposois aux sénateurs de

devenir les conseillers des ministres sans toucher aux 

prérogatives du ministère, ils auroient p e u t-ê tre  raison 

d’être révoltés contre une politique qui mènageroit si peu 

leur délicatesse, et qui seroit si contraire aux règles 

sublimes de l’étiquette et de la prééminence des rangs, 

iytais je les prie d’appercevoir, que par mon arrangement 

les quatre charges de ministres en Pologne et en Lithuanie 

sont en effet supprim ées; et que les fonctions, le crédit 

et fautorité qui leur sont aujourd’hui attribués par un abus 

et un usage invétérés ,, sonr transportés au sénat*

, Les sénateurs qui voient augmenter les prérogatives de 

leur ordre ,.  n’ont donc réellement aucune raison de se 

;plaindre. Pourquoi s’opposerôienr-fis à l'exécution dun 

projet qui remet entre leurs mains un pouvoir dont ils

sont dépouillés depuis loiig-ieinps ? Si tel est l’empire des 

mots sur notre imagination-, qu’on so.t choqué que des 

conseils composés d’évêqnes, de pa'*at ns et de castillans, 

soient présidés par des 'gentilshommes qui por revoient les

noms de ministres ou de gra.ndégénérai 7 de grand-m aré- 

d ia l , de grand - chancelier et de grand - trésorier , rien 

n est plus aisé que de donner d’autres dénominations aux

nouveaux présidons des quarre conseils, C e  ne seront plus

des ministres; otl lés appellera le sénateur président du 

conseil dé la gu erre, le,, sénateur■ présider/ 1  du conseil de

. la police, le sénateur président du conseil dé h  justice , 

le ; sénateur président hn eonseil des finances. D ès que ces ;

; ■ :pHces de prèsidens dep conseils ne pourront; être rempiles 

; que p a rlé s  sénateurs', ;que-ébûéum ¿ ’éùx aüfa drdihd^y: b

i
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: aspirer et TespérahcO Il ine seffiblé gué h  ;j :;

vanité la plus jalouse:des étiquettes ne peut plus avoir ;

■ amarine ni même 4e^scruptiIe*:J¿ ne devine point pourquoi . 

les sénateurs penseroient décheoir e t  5ërî;d é g ra d e fV ç^  

ajoutant à leurs titres le droit de gouverner réellement la 

république* Puisque vous m ettez une différence entre vos 

castellaos, que les uns sont appcllés les grands et Ics.antres 

les p etits, rien n’est plus aisé que de ne pas les confondre : 

et de ménager encore dans cette occasion les délicatesses 

de la vanité. L es prem iers, si vous le vo u lez , auront seuls 

le droit d’entrer dans les conseils y et pour consoler les 

autres de cette loi m ortifiante, vous pouvez ordonner 

qu’ils seront seuls présentés au roi pour remplir Jes grandes 

castelïanies ,qui vaqueront. C e  règlement sera très-propre 

à augm enter'rém ulatiom  Les petits castellaas seront jutant ■ 

de candidats pour le  ministère. O n m’y  parviendra qu’après 

de longues ép reu ves; et peut-être s’en tronvera-t-on assez 

bien pour porter un jpur une loi qui ordonnera de n’entrer i 

au sénat q u e , par une castellanie subalterne*

11 n’est p as, je c r o i s p l u s  difficile de, répondre d’une 

manière ¡satisfaisante an reste de l’objection que l’on m’a 

faite. Je: conviens que les charges de ministres ont : été 

données à v ie  à ceux qui les possèdent, et q u e cette règle 

qui vous est chère 3 a été uxier forte barrière contre votre 

roi7 qui se serolr renda tout-puissant , s’il eût été le 

'maître' de retirer ses bienfaits , et de casser les officiers

qu’il avoit créés* M ais dans les arrangemens nouveaux 
que vous; m éditez , cette perpétuité de charges ne vous ,

est plus nécessaire , et je ne vois point comment on ne

■ peut * sans injustice , les redemander aux seigneurs qui en 

sont aujourd’hui revêtus*

La puissance lég islative , qui ne doit se proposer que
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le bien public, est toujours la ■> maîtresse de retirer ses 

bienfaits si elle les accorde imprudemment, ou si de nou

veaux besoins et de nouvelles circonstances les ont en 

quelque sorte dénaturés. Si le législateur s ’est trom pé, ou 

si de nouvelles lumières lui présentent un plus grand

^5 des ¿ o i X ’l q;y é?

bonheur, quels sont les citoyens imbécilles ou médians, 

quiiprétendroient qu’il lui est détendu de se corriger ou de 

faire un plus grand bien ? Si de nouveaux besoins exigent

de nouvelles loix , pourquoi voulez vous que le législateur 

ne puisse abroger les anciennes j  et qu’ il respecte supers

titieusement les abus qu'elles ont fait naître, et qui doivent 

perdre la république si on les favorise? N o n , monsieur 

le co m te, la puissance législative ne connoît point de 

puissance rivale qui la contraigne et la gêne dans ses 

opérations. Toujours lib re , elle n’abuse, jamais de sa liberté, 

quand ses résolutions lui sont dictées par la sagessë et la

prudence, c 'est-à-d ire , par le bien et lesalu t de la repu—-1 

hlique. Elle peut tou t, parce que rout lui est soum is, et 

qu’ il est de son essence et de son devoir de'changer et, 

d’annuller ; ses règlemens: qu’elle n’a portés * et dictés 

qu’avec la clause nécessaire\ et toujous sous-entendue de 

les révoquer ou de les modifier quand un :plus grand bien 

l'exigera.

La puissance législative ne doit jamais .être arbitraire. 

Elle le. d evien t, non pas quand elle use de ses forces

pour nous rendre h eu reu x , mais; quand; elle en abuse,

- qu’elle agit ,2 u hasard et par cap rice , et fait le m al sons 

prétexte de faire le bien. Malheur: aux peuples chez les

quels la puissance législative corrompue se joue des loix 

et veut établir l’ordre contre E s  règles.; ilsjsont dans la ■. 

. décadence , ils courent u ime perte certaine; si une révo- 

' Intion heureuse ne .vient à; le u r s ë c c ü r s / ;^

int
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tflin t de dépouiller aujourd’hui les ministres  ̂ Sâiîs leur . 

reprocher aucun délit , sans leur faire leur procès d à n sle s i/K /-f I-; 

formes judiciaires , e t .setdément p o ù T ^  à leurs

dépens quatre autres gentilsho mm es , don t la république ; '  y  /" 

ne se trouveroit pas mieux. Mais il nrest question de rien 

de pareil dans le plan que jé propose. O n  ne substitue pas  ̂

des hommes à des hommes , mais une forme d’adminis-

tration très-avantageuse r à une constitution très-perni

cieuse. Si les ministres actuels ne peuvent s’y  Opposer sans 

nuire à la patrie , dont les intérêts doivent leur être plus 

çhers que les leurs propres, il n’est pas douteux que la 

puissance législative ne fasse bien de retirer ses bienfaits^

■ •et-de porter la loi que je demande.:

Q u ’on  ne croie pas cependant que je souhaite qu’on 

agisse avec dureté* Q uand le législateur veu t sincèrement 

le bien , il se prête à nos foiblesses, négocie, pour ainsi / ‘ 

dire 5 Avec nos passions on nos préjugés , et console avec ..vZ

bonté les; malheureux qu’il çst obligé de faire. Le temps 1 

de la; réforme doit être 5 si, je puis parler ainsi, un temps 

de jubilé et d’indulgence ; lai politique l’ordonne:, parce 

qu’elle veut rendre agréables ses nouveaux établissemens 

et les faire [ aimer. T o u s les anciens délits doivent être ;

oubliés; les grâces doivent être prodiguées pour éteindre 

les  ressentimens , les rivalités et les haines. Q u e  les bons 

; citoyens ne songent qu’au bien d e là  patrie, et une certaine 

pudeur retiendra les méchans. Q u ’on se réconcilie, que 

tôus les esprits se rapprochent pour établir dés lolx qui 

fassent le bonheur de tous*

S i , par une suite * de la monstrueuse anarchie où vous 

êtes-plongés depuis long -  temps , la d iète  générale ne 

rpe'ut sans danger parler et ordonner avec là majesté et 

l'empire qui lui conviennent, et que les ministres abusent 

T m c  F I I L  \  . G  :
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sans pudeur de lVutorité. et du crédit de leurs places pour y 

faire des cabales et s’opposer au vœ u de la nation , Iss . 

réformateursV vo u s, monsieur le co m te, et vos collègues,

; vous' devez préférer les voies de ¡’insinuation à celles de 

¡’autorité* Montrez d’une manière pathétique à ces ministres1 

ingrats et infidèles, ce que la patrie, déchirée et mise eu 

lam beaux, m ais'prête à reparóme plus brillante et plus 

heureuse que jamais , attend de t leur pitié et de leur

générosité: faites -  leur voir quelle gloire va  les récom

penser de leur sacrifice ; ditesdeur qu’ils seront les auteurs 

de tous les maux qu’elle é p r o u v e r a i t  que leur fortune 

ne sera jamais assurée au-m ilieu des. agitations et des 

désordres de la république. Si ces motifs piussans étoient 

malheureusement sans e ffe t, car la prudence ordonne de 

«’attendre à tout,.appuyez-vous du crédit des puissances

amies qui s’intéresseront à votre,sort, et dont vous devez 

dès aujourd’hui vous ménager la protection. Enfin, ayez 

recours , dans votre négociation , _ a u x „ seuls m oyens qui 

sont capables de toucher des hommes b as, vains et inté

ressés* Achetez leur abdication , ne, marchandez point; .plus 

VOUS; serez généreux, plus vous vous vengerez en les aban

donnant à l’ignominie publique. C e nè seni jamais trop 

chèrement que; vous vous défia* nsserez de ces ministres 

Vils qui considèrent dans leur puissance leurs intérêts, et 

non pas ceux de la patrie.

Mais je m’arrête trop long-temps sur cette matière. O n  

;ine reprochera peut-être de perdre, mon temps à com

battre des clvmères* En e ffe t, monsieur fo com te, ce 

;que vous m’avez dit cent fois des qualités patriotiques 

de vos ministres j doit donner les plus flatteuses espérances.



Q ju  les réformateurs doivent d'abord se borner à  établir 

¿es loix constitutives ou fùnâafnenvoies de , la  république^

C ’ b s T j je cro îs, monsieur le  com te, aux arràngemens 

dont je viens d’avoir l ’honneur de vous entretenir dans 

les chapitres precédens , que le  zèle des réformateurs doit 

se borner, quand; la paix vous permettra1 enfin de donner 

une forme nouvelle à votre' gouvernement. Je . ne suis point 

2 u fait de tous les vices qui désolent votre malheureuse 1 

patrie; je  sais en gros que la licence doit les avoir prodi

gieusement multipliés. Les loix particulières qui règlent la 

sort et l ’état de la noblesse et de ses su je ts , doivent être 

souvent obscures et équivoques ; c’est leur moindre défaut* 

Souvent peu d'accord entre e lle s , elles doivent se con

trarier ; elles sont injustes  ̂ et leu r injustice étouffe - dans 

vos sujets [’ industrie qui devroit les rendre h eu reu x, e t 

qui , pn augmentant Votre fortune , augiUenreroit celle de 

la république* 1 i

Sous un gouvernem ent qui réunit à la fols tous les in^ 

convéniens du despotisme et de 1 anarchie  ̂ vous n’avez 

point de classe d’hommes qui n’ait les plus graves et les 

j plus justes motifs de se plaindre de vos loix. Si on entroit 

; dans l’examen des différentes; branches* de votre adminis- 

; tration, quelle étrange confusion y pou r me servir du term e 

le plus d o u x , n’y  remarqueroir-cn pas ? Q u e l spectacle 

ne; Vous présenteroient pas vo$ finances ? Puisque vous 

: aimez les .richesses autant que; les autres peuples de l’Eti* 

rope, quel tordre; ¿y^ez-Ÿdus éttbfi ipour- ^ueiîa république



c ût un revenu proportionné à ses besoins? Q uelles pré- 

v cautions avez-vous prises pour que les mains chargées du 

i: '■ trésor public ne fussent, ■ p as■ ihfîdelles ?, Pourquoi la Po- 

loghe dévastée n’a-t-elle tout au plus que le tiers des 

hab dans qu’elle pourroit avoir? Par quels secrets pour- 

roii-on lui rendre son ancienne fécondité ? Vous n’avez 

parmi vous aucune de ces manufactures qui servent au 

luxe et rencouragent ; et je vous en féliciterais, si vos 

grands seigneurs n’avoient pour la magnificence et le faste, 

un goût qui ne peut s’allier avec des mœurs républicaines, 

et qui les rend pauvres , quoiqu’ils possèdent toutes les 

richesses de la république* Dans quel état sont les arts 

les plus grossiers et les plus nécessaires aux hommes ? La 

Pologne, dit-on ? manquerait de to u t , si les J u ifs , qui se 

sont rendus vos maîtres par leurs usures et leur industrie,, 

ne pourvoy,oient pas à tous vos besoins. On ajoute que 

; vos ecclésiastiques ne connoissent ni ia rèligion , ni la 

m orale; et c’est là certainement une grande plaie pour 

l'état. Pourquoi le foible^ ne peut-il jamais obtenir justice 

contre le puissant ? On reproche plusieurs vices à vos 

tribunaux; et c’est sans doute parce que leur constitution 

est défectueuse et qu’ ils n’ont pas l’autorité on la force 

nécessaire pour faire exécuter leurs d écrets, que vous 

avez en quelque sorte conservé parmi vous l’usage des 

guerres privées qui ont Autrefois désolé l’E u ro p e, er qui 

supposent un gouvernement sans principe et sans force,

, .Vops voyez; dans quel état déplorable ; sont vos troupes, 1 

V ous n’avez aucune discipline. V ous devez être tous sol

dats, et personne rje l’est ; parmi vous. Pourquoi exposer 

pat votre foi blesse vos voisins à des terminons dange- 

freusës ? Ne crhignez-vous point qu’ils n’abusent un jour , 

^e la facilité de vous conquérir ? Tandis qu’ils ont: formé

' é '■ :&v ^G_oü.w  ̂ et d x I  L o i a s i



th ez eux une science''militaire et des armées régulières , 

par quelle fatalité’ n’avez-vous point tenté de les imiter ? 

Pourquoi avez-vous dédaigné ou négligé de veiller à yotro  

conservation , en vous faisant respecter au dehors par v o s  

qualités et vos talens militaires*

V o ilà , monsieur le com te, des objets bien dignes de 

Tattention d’un législateur, et des citoyens qui désirent 

avec passion le bonheur de leur patrie. Cependant je serois 

fâché que les confédérés ,  consultant un zèle trop v if  et 

prématuré pour le bien p u b lic , se hâtassent de vouloir 

tout changer et tout réform er. I l est digne de leur sagesse 

de fermer les y e u x  sur beaucoup de choses , et de s’eti 

tenir d’abord à établir avec solidité les principes d’un gou

vernem ent d’où doit naître l’amour du bien, de la règle et 

de l’ordre. La Pologne est un corps couvert de plaies, mais 

n’en soyez point effrayé : après avoir purifié et renouvelle 

la masse du sang, il faut espérer que ces plaies se fer

m eront, pour ainsi d ire , d’elles-mêmes. Je craindroîs que 

les réform ateurs, en voulant embrasser trop d’objeis à la 

fois, ne multipliassent les difficultés, qui ne sont déjà que 

trop nom breuses, et ne succombassent enfin sous le poids 

de leur entreprise. C ’est au temps à mûrir lès évén e- 

m ens; et la politique, après avoir jeté le germe du bîen^ 

doit attendre avec patience que les événemens le déve

loppent et le fassent fructifier.

Je ne suis point Fadmirateur de ces politiques étourdis 

et présom ptueux, q u i, sans connoître les hom m es, pré

tendent les gouverner. Ils ignorent que nous avons des 

passions et des habitudes qui sont plus fortes que leurs 

v é r ité s , leur évidence et tout leur pouvoir* Ils nous
- i . • + ■ • i

choquent par les changemens brusques et subits auxquels 

; nous renommes pas préparés j et nous les aurions désirés»’
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nous les aurions demandés, si on nous eût laissé le temps 

de nous familiariser avec leur idée* V eu t-o n ■ nous corriger 

sans ménagement,?- nous commençons par haïr le rèfcr- 

iîiHteurj'ec cette haine, qui nous attache plus fortement à 

nos opinions et à nos habitudes* triomphe enfin du légis

lateur m a l-a d r o it , et qui s’apperçpir trop tard que ses

bonnes intentions n’ont servi qu’à le couvrir de ridicule
/ 4

et à nous rendre incorrigibles. Je crois avoir remarqué 

que les états qui se sont formés et perfectionnés avec len

teu r,-o n t acquis plus de consistance. A lors chaque établis

sement nouveau trouve les esprits préparés à le recevoir, 

et les dispose à adopter d’autres nouveautés q u i, se mêlant 

et se confondant avec les anciennes coutumes , forment 

un corps 5 dont les différentes parties ne sont pas en con

tradiction. Je n’excepte de cette règle générale que Fan- 

clenne Sparte ; mais Sparte avoir un Lycurgue pour la 

conduire ; et qui peut se flatter d’avoir un pareil légis

lateur ? Mais Sparte n’étoit qu’une ville  où trente bons 

citoyens pouvoient faire une révolution. Il me semble 

que de cet exemple on ne peut rien conclure pour une 

république telle que la Pologne, qui renferme plusieurs 

provinces. *

t II n’en faut point dou ter, monsieur le com te, rétablis

sement des loix fondamentales qui régleront la forme du 

gouvernem ent, et vous donneront une puissance législative 

et une puissance exécutrice, agitera avec assez de force 

des esprits accoutumés à la licence de l’an arch ie, pour 

qu’on doive craindre d’augmenter la fermentation. A v e c  

.quelque prudence, quelque sagesse, quelque habileté que 

vous conduisiez votre; .entreprise, je craindrai qu’elle n’é~ 

a llo u e , si aux loix fondamentales et constitutives vous 

; voulez joindre: des loix particulières ^propres à corriger



chaque v ice  de la république. Si on vouloit faire à la fois 

tant de règlemens dont vous avez besoin , ce seroit entre

prendre un ouvrage p e u t-ê tre  au dessus des forces de 

Fesprit hum ain, et qui seroit certainement inutile.Lès ci-* 

toyens les plus raisonnables et les m ieux intentionnés 

seraient effrayés de tout ce qu’on leur proposerait, et 

dans leur découragement ils prendroient le parti de rester 

tels qu’ils sont. Il faut donc laisser aux citoyens le temps 

de se calmer et de s’accoutum er à leur nouvelle situation. 

C ontentez-vous d’abord de leur montrer le b ien , et de 

les mettre sur là voie qui y  conduit.

D ’ailleurs, faites attention , je vous p r ie , qu’on ne peut 

attaquer directement les abus les plus considérables, sans 

effaroucher les personnes qui trouveront u n , avantage à 

les conserver. Elles se ligu èro ien t, elles conjureroient 

contre la patrie, et leurs'efforts réunis empècheroient sans 

doute qu’on ne pût fixer les principes du gouvernem ent. 

Com bien de législateurs n’ont pu réparer la faute qu’ils 

avoient faite de montrer ou de laisser entrevoir toute 

Fétendue des projets qu’ils méditoient l L ’histoire de France 

en offre un exemple remarquable. Les états-généraux s’étant 

trop pressés , sous le roi Jean, de vouloir corriger tous les 

abus, et forcer les mauvais citoyens à devenir honnêtes 

g e n s , se rendirent suspects et o d ieu x, et par-là même 

multiplièrent les obstacles qui s’opposent toujours au bien. 

T o u s ces hom m es, permette? -  moi cette expression po

pulaire , qui pêchent en eau tro u b le , et qui sont perdus 

si l’état est bien adm inistré, conjurèrent la ruine des ré

formateurs , et leurs intrigues réussirent* En un m o t, il 

est certain que les Polonais rejeteroient aujourd’hui avec 

indignation telle loi que dans vin gt ou trente ¿ns ils dési

reront et recevront avec acclâmatiou > on ménage leurs
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J; préjugés ; si on ; les conduit avec cette prudence qui sait 

4  tout préparer, et qu’on les encourage à ne pas craindre et 

i: a chercher la. venté. . . . ■

Je ne suis poinr assez téméraire pour vouloir prescrire 

des régies de conduite aux personnes qui sont à la tète 

de la confédération ; je connois leur sagesse et elle me 

1 donne les plus justes espérances. Mais 5 vous Tavouerai- 

je ? je crains dans les gens de bien ¡’amour même et le zèle 

qu’ils ont pour leur patrie ; je crains qu’il ne les porte à 

des démarches précipitées, Je vous ennuierai peut- être , 

monsieur le comte ; mais je ne puis m’empêcher de dire 

et de redire que moins les loix ont de force dans une 

république , plus les réformateurs doivent avoir de circons

pection, Dans le moment de la réform e, il est absolument 

nécessaire que chaque citoyen , pour s’affectionner au 

gouvernem ent, se trouve plus à son aise; il faut donc 

se ; garder1, de vouloir le pousser au bien avec trop de 

chaleur* Il faut se garder su rto u t de rien faire qui puisse 

: laisser soupçonner .qu’on ait intention de revenir sur les 

anciennes injustices et de les.punir* : Q u ’on ne cherche 

point à tromper et surprendre1 les esprits par des finesses: 

et des ruses* Je sais qu’avec le secours de quelques ex 

pressions ou de quelques tours adroits, le législateur peut 

déguiser l’esprit de la loi pour la faire adopter plus faci

lement ; mais p eu t-o n  compter sur une loi qui craint de 

se montrer ,? U n consentement ainsi extorqué ne produiroît 

, aucun bien* En revenant de leur erreur ou de leur sur

prise^ Içs Polonois haïrûient leur nouvelle lo i ,  méprise- 

roiem leur législateur, et retomberoient dans leur anarchie^ 

avant que ■ Thabitudê et le temps eussent affermi les fon- 

demens de votre: nouvelle constitution-; ' . : ,

Faute de méditer profondément sur l’origine et les
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liaisons de nos vices , combien de fois n’est-il pas arrivé 

que des législateurs ont fait très - ridiculement des loix l f  ! 

auxquelles dans la suite oh au toit été trop-heureux d’obéir ?

Ils s’en prenoient aux branches de l’a rb re , mais ç’étoit sa 

racine qu’il falloir attaquer : car tant qu’elle subtistera, elle ' ; 

fournira des su es pour de nouveaux rejetons* D es loix qui 

ns produisent aucun bien* produiront nécessairement un 

grand m al, parce qu’elles accoutumeront les citoyens à  

mépriser le gouvern em en t, ou du moins à n’avoir aucune 

confiance en lui. En attaquant quelques abus particuliers ,  

il me semble' que les réformateurs ne doivent proposer 

que les règlemens qui seront reçus sans répugnance par 

la plus grande partie de la nation* Q u ’ils se consolent 

de ne pas faire tout le bien qu’ils désirent, en pensant 

qu’il se fera un jour. Q u ’ils ne craignent point que leur 

réputation en sou ffre, et qu’on les accuse d’avoir laissé " 

leur ouvrage im parfait; les gens éclairés démêleront la ; 

sagesse de leur con d u ite, et leur rendront justice : c’est 

leur suffrage seul qu’il faut mériter.

Il ne suffit pas de ménager avec douceur les préjugés

les plus chers à la noblesse polonaise 5 il faut encore éviter

de vous rendre suspects aux puissances étrangères * qui

sans d o u te , ainsi que je l’ ai dit dans un chapitre précédent ,*
feront attention aux changemens que v o u s , ferez* Par 

exem ple,.si elles voient que vous voulez mettre vos milices 

sur un certain p ied , et vous rendre redoutables à vos voi

sins, ne doutez point que celles qui aiment votre foiblesse 9 

ne s’opposent de toutes leurs forces à vos projets. Elles 

feront des m enaces, noueront des intrigues avec quelques- 

uns de vos plus grands seigneurs qui ne résisteront point 

au plaisir d*être recherchés par des têtes couronnées. C es 

puissances achèteront des amis et des partisans par leur, j
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libéralité, et n'oublieront rien , en unvin o t, pour former 

dans rimérienr de la république des partis et des soutiens] 

qui rentiroient inutiles tous les soins des confédérés. Je 

crains que vos alliés naturels , c’est-à-dire, les puissances 

qui sont intéressées à voir augmenter vos forces militaires, 

et qui voudroient déjà les em ployer à leur service, ne 

veuillent vous inspirer à cet égard une diligence préci

pitée. Il faut se garder de se rendre à leurs séduisantes 

invitations* Représentez deur que vous avez des voisins qui 

vous condamnent à une extrême circonspection. Ajoutez 

que vous devez d’abord vous occuper plus de vous-même 

que des étrangers:, qu’il est prudent d’établir son bonheur 

domestique avant de songer aux ennemis qui peuvent 

vouloir le troubler, et que vous ne différez la réforme de 

toute la partie militaire que pour la faire dans la suite 

avec plus de succès*

O n n’entreroit pas dans ma pensée, si on croyoît que 

je conseille la pusillanimité et la m ollesse, quand je dis 

qu’on ne doit publier qu’avec une prudente lenteur les loix 

qu’il faut opposer aux abus dont la Pologne est désolée. 

Je sens à merveille que si on les to lère . Us parviendront 

p e u -à -p e u  et par des efforts redoublés (c a r  les passions 

ne se lassent point) à ruiner l’ouvrage des réform ateurs, 

c ’e s t - à - d ir e ,  à corrompre la puissance législative et les 

magistrats chargés du soin de faire exécuter les loix, Je 

Sais que de moindres vices ont conduit à leur ruine des 

républiques infiniment plus sages que ne le  sera jamais la 

Pologne. Mais ces considérations qui me présentent un 

avenir incertain, et me font craindre que vos compatriotes 

se laissent détourner par leurs "vices! de la route du 

bonheur où vous les! aurez placés , ne sont pas capables de 

me faire renoncer aux principes de prudence et de lenteur1



que je viens d'établir. II. est vrai J qu’avec les ménagemens j 

que je demande , les Polonois resteront exposés à  retom -  ̂ : J

ber dans l’abîme d’ou oncles aiira retirés. ; Mais n’è s t - i l ;   ̂VÎ ; 

pas évident-, monsieur lé comte , q u e , sans ces’ mêmes ;  ̂

menagemenâ , vous ne pourrez pas meme com m encer 

d’en sortir? 11 vous est aisé de juger ce qu’une saine p c* 

litîque vous ordonne dans ces circonstances. -La crainte de 

ne pouvoir point atteindre subitement à un bonheur entier * 

doit-elle vous empêcher d’en jeter les - fianderiteiis ?

Après avoir préparé une république florissante , par 

rétablissement de la puissance législative et de la puissance 

exécutrice, il s’én faut bien que je condamne les confé

dérés à une honteuse et indiscrète inaction. A u  lieu de 

publier des loix* ils doivent apprendre à la nation quels 

sont l e s .règle'mens qu’elle doit désirer, q u elle  doit d e - ; 

m ander, qu’elle doit faire. Je voudrois qu’étant Ta me 

invisible de toutes les pensées et de tous les monvemens 

de la république j ils parussent ne point 2 gir; tandis q u e , 

par leur ordre ou par leur inspiration, les bons citoyens 

de chaque palatinat et les conseils ministériels du sénat 

demanderoient à la diète législative les loix particulières 

dont la république a besoin. La réforme se feroît alors 

sans précipitation ; et les esprits seroient d’autant plus 

disposés d’obéir aux loix , qu’elles ne paroîtroient accor

dées qu’aux prières des citoyens. O n dit ordinairement 

qu’un abîme appelle un abîme. N ’est-il pas également vrai 

que la réforme d’un abus invite à en proscrire un autre ?

Les esprits éclairés par rexpérîehcé du-.bien doivent être 

plus empressés à le chercher. !i ,
Pourquoin’indiqueroit-on pas dansTédit même qui é ta b li 

roit la forme du gouvernem ent 5 les nouvelles loix dont 

îa Pologne a besoin ? 11 me semble qu avec un peu d’art, p
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^ on peut tracer à la nation la route qu’elle doit tenir pour

■ : : , j-  : arriver au bonheur. En i se contentant de présenter ainsi

■ : ; les objets les plus intéressa ns pour la société, on instruira

; la noblesse , où l’éclairera sans la révolter. Peut-être même , 

monsieur le com te, que la publication'de ce mémoire que 

les confédérés m’ont fait l’honneur de me demander, ne

seroit pas entièrement inutile* Mais je  voudrois principale

m ent, qu’exposant dans un ouvrage particulier les motifs 

qui ont réglé tous les pas et lès démarches de la confé

dération, vous rendissiez en quelque sorte immortel dans 

votre patrie l’esprit qui l’a inspirée. C ’est alors que je ne 

craindroïs plus que ce reste de leva n , pour lequel j’ai 

/  demandé g râ c e , fermentât dans la république, et la fît  

retomber dans ses premiers malheurs. Je souhaite que vous 

approuviez les réflexions que vous venez de lire ; mais 

si je me suis trom pé, je souhaite que vous combattiez 

mes erreurs , et que les confédérés se conduisent par 

1 d’autres principes ; car personne ne desire plus ; vivem ent 

que moi le bonheur de votre patrie*

Je vaisjoindre ici quelques remarques sur chaque branche 

die l’administration, et examiner plus particuliérement ce 

qu’on peut faire dans le moment de là révolution, sans 

blesser les préjugés des Polonois et les intérêts des puissances 

étrangères*



f »  e  L P o l  o  g  n  e-

C H A P  I  T R E

département di¿ grand-chancelier 3. o// î/« conseil de

justice.

(^ U E L Q u ’iNJUSTES que nous rendent nos passions, nous : 

conservons dans le fond de notre cœur une sorte de respect 

pour la justiceÿ son nom suffit quelquefois pour arrêter et 

suspendre nos emportémens les plus im pétueux. Les bri

gands eux-mêmes l ’invoquent entr eux ; et je n’ai jamais 

en tendu parler que d’un sèui homme qui ; au lieu de pallier 

ses injustices, fut assez dépravé et assez impudent pour en 

plaisanter cruellement devant les personnes qu’il opprimoir* 

On sera toujours sûr de plaire aux citoyen s, quand on 

parlera d’établir en tr’eux les règles de la plus exacte ; 

justice*

Dans le préambule de l ’édit qui établira un conseil; de 

justice, il ne seroit peut-être pas inutile de rappeller ces 

vérités triv iales, que ce n’est que pour avoir des juges dans 

leurs différends, et n’êrre pas obligés de repousser une 

injure par la fo rce , que les hommes se sont réunis, et 

ont consenti à reconnoître une autoriré publique, des juges 

et des tribunaux. Il sera bon de prouver en peu de m ots, 

que la bônn e administration de la justice peut seule entre

tenir en tre  les citoyens 'la"paix, i’union et la concorde; 

que sans son secours on n’est jamais en sûreté contre la 

tyrannie de ses supérieurs, la violence de ses égaux et 

les artifices de ses inférieurs; et qu’enfio l’amour des loîx 

et le respect pour le go u vern em en t, c’est -  à -  d ir e , la 

force de la république , ne se rencontre qu’à la suite d’un® 

fostice sagement administrée*
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! En conséquence, il sera ordonné à tous les juges de se 

i; conformer, dans leurs jugem en s,au x règles les plus exactes 

.L de la justice, er de n’êrre ni plus sévères, ni plus indulgens. 

que la loi. Après avoir observéquHl s’est vraisemblable- 

ment glissé plusieurs abus dans les tribunaux, et que les 

loix civiles doivent avoir plusieurs vices, puisque la répu

blique a éprouvé de si grands m alheurs, il sera ordonné 

an chancelier et à son conseil de faire un examen pro

fond de tout ce qui intéresse l'administration de la justice, 

tant civile que crim inelle, et d’exposer leurs remarques 

dans des mémoires qui seront remis aux diètes suivantes, 

pour qu’elles statuent sur cet objet important» O n pro

mettra davance d’annuller, ¿é changer, de modifier quel

ques loix anciennes qui ont été l’ouvrage de la force eu 

de Fanarchie , d’éclaircir celles qui sont obscures oiv équi

voques, et de publier enfin , le plutôt qu’i l  sera possible, 

celles qu’on croira nécessaires, d’après les demandes ou les

représentations du conseil de justice, et les dif¿rentesins

tructions que. les diétines donneront à leurs nonces Si je 

ne me trempe ,; un pareil préambule d’édit invitera tous 

les Pokmois à réfléchir sur leurs lôixg et en découvrant 

une foule de vices monstrueux , ils désireront .avec; em -

pressement un nouveau code* . '

Cette manière noble et franche de procéder, mé parait 

infiniment plus avanrageuse que je nC sais quel usage, 

dont quelques-uns de vos compatriotes m’ont fait l’hon

neur de me parler, quand je les ai entretenus de la 

circonspection avec laquelle les réformateurs .dévoient 

agir pour ne pas effaroucher les esprits, et de la nécessité 

cependant ou vous étiez, de préparer des remèdes contre 

les abus qui pourroient encore1 renverser; les principes du

nouveau gouvernement, ün signe, m’a-t-on dit, une or-



dormance ou règlement à porte close; on s'engage, sous,; j 

la foi publique et le sceau du "serinent, de ne point ré v é le r : 

ce qu'il contient ; on le dépose/dans les archives de l a :  ̂

république ; et en l’indiquant dans les codes des l o ix , on

dit seulem ent: secundum scrïptum ad archïvum porrectum. 

V o ilà , m’ajoutoit-on , un m oyen tout trouvé et rrès-com-

mode pour faciliter les opérations des réformateurs ̂ et dé-* ; 

rober toute sorte ¿ ’établissement , non-seulement à la con- 

noissance des étrangers, mais des Poîonois m êm e, et ainsi; 

Pon n’excitera aucune agitation dangereuse dans les esprits* 

Pennettei-moi- de le d ire , ce procédé ténébreux et m ys- 

térieux ne convient qu’à un législateur qui veut établir la 

tyrannie* Pour corriger votre gouvernem ent, faut-il em

ployer un m oyen qui n’est pas moins vicieux que le liberum 

veto ? Q u oi ! des lobe secrètes -, des loix inconnues, des

loix qui ne sont pas publiées à, la face du ciel et des 

hommes 1 Dans les temps malheureux de nos guerres de 

religion, nos cours souveraines ont eu des registres secrets, ' 

où l’enrégistrement des loix étoit dressé avec des clauses 

tomes différentes que dans les registres publics* A  quoi 

servoit cette fraude? A  ruiner toute confiance, et à perpé

tuer le fanatisme , les h ain es-et la guerre* Q u ’importe 

à vos compatriotes d’avoir, des loix qu’ils ignorent? Loin 

de pouvoir s’associer avec la lib erté , un pareil usage la 

détruit nécessairement, ^ ve., des Joix inconnues , com 

ment sait-on si on est coupable ou innocent? Cette incer

titude n’est-eUe pas le comble du malheur pour iin ,citoyen^ ; 

et ne doit-dle pas lu: rendre odieux le gou vern em en t, 

dont le principal objet est d’asm rer notre repos et notre 

tranquillité en méritant notr : confiance ? . .

C ’est sans doute un bien que 1 uniformité des loix et des 

coutumes dans une république ; mais quelque, grand que
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soit ce bien, il ne faut pas l’acheter trop chèrement. 

Je souhaïverois donc qu’on remarquât dans le préambule 

du même ¿dit, que malgré Pavanrage qu’on trouveroit à 

établir le même : droit et une parfaite uniformité dans 

toutes les terres de la république, les diètes doivent ce

pendant être disposées à laisser subsister quelques diffé

rences dans ieslo ix  et les coutumes de quelques palatinats, 

quand ce sera une chose mile pour eux. Par cette con

duite m odérée, on préviendra sans peine les esprits en 

faveur des loix nouvelles qu’on méditera ■ on les attendra 

avec impatience, et la réforme est à moitié faite quand 

oii ne la craint pas.

Il ne suffit pas que les loix dont dépend la sûreté des 

citoyens, soient claires et justes, il est encore indispensable 

qu’on puisse en implorer commodément la protection contre 

u n  citoyen qui ne consulte que sa cupidité ou sa ven

geance*, Pourquoi donc n’avertiroit-on pas dans le même 

édit les diétines qu’il leur sera permis d’établir dans leur 

ressort unb cour supérieure de justice , ou toutes les 

.affaires seront jugées définitivement ? Je n’ imagine point 

par quelle raison un pareil procédé déplairoit à la noblesse 

polonoise, puisqu’on n’ordonneroit rien et qu’on ne feroit 

que permettre. 11 y  a sans doute des hommes injustes qui 

craignent des juges et des tribunaux trop voisin s; mais 

personne n’osera avouer une pareille crainte, l/érection 

de ces nouvelles cours de ju stice , auxquelles il faut 

accorder libéralement tout le pouvoir et toute la force 

dont elles ont besoin pour faire exécuter leurs jugemens, 

est peut-être le seul moyen de se passer des anciennes 

qu’on peut supprimer; maïs, si on ne m’a point trompé 

sur la mature des abus monstrueux qui y  régn en t, qu’il 

est certainement impossible de réformer* Je ne m’arrêterai
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pas, monsîeur le  com te.,; à prouver qu’il faut assigner^ 

un terme aux procès ; et puisque ?infaillibilité:, rt’e s t ■ pas^év. ; 

le partage ; des hom m es, borner autant qu’on : pourra des T V ;

appels qui font courir inutilement les p ’aideurS'de trifeimal ^  1

en tribunal, et je.passe à des objets plus importaUsb ; ■ *,. ::

S'il ¿toit possible que les bourgeois des villes eussent ; j

quelque part à l’administration de la justice, et devinssent ;* 

ainsi membres de la république dont ils ne sont que les^ 

malheureux sujets; s’il étoit possible d o ter aux seigneurs 

la justice souveraine dont ils oppriment les hahîtans-de- 

leurs terres; s’il éteit possible d’ériger des tribunaux oii 

les paysans pussent réclamer avec quelques succès les lobe 

de rhamanité , ce seroit rendre à la Pologne les services 

les plus importants. Mais il n’est pas temps de penser à de 

pareils étabiissemens ; il n’est pas même permis de laisser 

paroitre qu’on ait eu de semblables idées : ce seroit révolte^ ,, 

des préjugés trop  anciens et trop accrédités*.

Ï1 seroit sans .doute très-aisé de prouver que les nou-  ̂

veautés dont je  parle, ferolent fleurir les villes de la cou-" 

ronne ex celles des seigneurs , oü les bourgeois 5 presque 

esclaves, sont abrutis par une misère et une paresse qui; 

étouffent route industrie* V os campagnes qui offrent ^par-v 

1 0 ar Limage de la p a u vreté , de la servitude et du mal

heur , prendroient une' forme nouvelle. Elles ne seroient 

plus habitées par des espèces de brutes , si les ioix 

daignoîenr traiter les paysans comme des hommes. Les taie ns 

etrindustrie naîtroient de tous côtés. La Pologne ne lan^i 

guiroit plus sous l’empire des ju ifs , qui semblent porter 

avec eux le malheur qui les suit* Si on m’a fa it , monsieur 

le comte j  une relation fidelle , ce n’est point la noblesse.

ce soqt les juifs qui sont les maîtres de, la Pologne. V ou s 

/¿tes devenus les tributaires de leur avarice et de leurs 

¿QÏÏIS V llïi  H
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'usiir:bs;^il&:\voi,i3,'pnt forcés à ne pouvoir plus vous passer 

■ epeux*'̂  Us ontBÆiloment profité de là : stupidité gross ou 

vo.us .svez jeté votre p eu p le, pour se rendre nécessaires. 

Ils; a b se n t: de vos besoins et de votre ignorance pour 

sVnriclilr à vos dépens. Ils sont vos" ennem is, ils vous

abandonneroient si vous n’éuez .pas leurs dupes; et sans
t

qye vous vous en doutiez , iis vous punissent cruellement 

des injustices fréquenresque vous leur faites.éprouver.

I l  sçroit t rès-fa elle de faire voit 

.évidente;, combien la république

, de la manière la plus 

deviendroit en peu de

temps puissante - êt heureuse , si elle intéressoit à son 

sort les bourgeois, les paysans &  ces juifs dont je viens 

de dire tant de mal. O n dém entreroit à la noblesse qui

possède toutes les terres , que sa fortune augmenteroit con

sidérablement, s*il étoit permis aux bourgeois et aux juifs 

meme d’avoir des possessions. D e vastes terreins aujour-

d1Hui inutiles à leurs possesseurs , donneroient de nouvelles 

richesses à la république* La servitude frappe les hommes 

et les terres,de stérilité; et la liberté, en multipliant vos 

habitans , donneroit un nouveau prix aux productions de 

la terre, feroit naître les arts que vous ignorez, et vous 

fourni roi t les forces nécessaires pour vous défendre contre

vos ennemis et vous faire respecter.

, T o u t cela est éviden t; mais par malheur il est encore

plus7 évident que la Pologne est trop loin de ces vérités 

pour les comprendre, Je ne parle pas de la grande no

blesse 5 elle est assez élevée pour croire qu'il rie lui importe 

pas de tenir, le peuple dans la misère ? lé m épris, fopprobre
et {’oppression ; mais parlé de ceheYpérite noblesse, 

qui trouve très-commode dé piller les botir^éois * les p a y 

sans èt. les juifs , et se venger sur eux de la bassesse■ - 1
avec laquelle elle $£ prostitué aux pieds des grands* Si le



peuple s’cleyolt un peu après qu’on aurait rompu ses 

chaînes 3 elle- craindrait de se voir confondue avec lui. Si "y 

cette- noblesse 'pouvoir soupçonner que les réformateurs: y 

eussent à cet égara des vues contraires à ses préjugés; je  

ne doute point qu’elle ne se servît de ses forces , auxquelles 

certainement rien ne pourrait résister, pour conserver au 

gouvernement tous ses vices anciens. La prudence né per

met donc pas de laisser en trevoir, dans le moment de la 

réform e, les projets salutaires qu’on devrait former eu 

faveur des bourgeois, des paysans et des juifs* Il faut même 

cacher les vœ ux que tout bon citoyen doit faire à cet" 

égard, et attendre quel le gouvernem ent , établi Sur "de 

plus sages principes, ait eu le temps d’éclairer les esprits* 

{Taffoiblir les préjuges et de faite aimer le' bien public* 

Q u e faudra-t-il faire alors? Il serait inutile de m’étendre 

actuellement sur* cette matière. Lès Polonoïs, instiiits par 

leur expérience , jugeront beaucoup mieux que moi dé ce 

que leur permettront les circonstances, et du parti qu’ ils

en pourront tirer.

C ’est avec la même sagesse qu’il faut ménager les abus 

de la jurisdiction ecclésiastique. I! serait téméraire de 

tentér quelque changement à 'ce t egard , avant que d’avoir 

dissipe l’ignorance qui confond ¿a reiîgîon et la superstition* 

et autorise la morale la plus relâchée. En voyant que la 

cour de R o m e , autrefois si redoutée des souverains dont 

elleébrànloit le trôn e, ne conserve aujourd’hui dans les 

pays catholiques qu’un reste languissant’ de jurisdiction qui 

ne lui donne aucun p o u vo ir, on serait porté à croire que 

les circonstances sont favorable^ à la Pologne pour recou

vra r à son tour l’indépendance qui appartient à toute so

ciété , et-ne plus souffrir que le nonce du saint père eût 

tjg tribunal à V arsovie et y  exerçât une véritable magis?



ïramre. Mais si les Polonois sont persuadés , comme on 

me rassure, de l ’infaillibilité du pape, et croient qifü 

;■ peut les damner ou les sauver à son gré ; si aux, grandes 

ventés de l ’évangile ils ont substitué une foule de pra

tiques puériles et minutieuses, la confédération doit craindre 

de se rendre méprisable et odieuse en voulant hâter une 

réforme qu’on prendroit pour une hérésie et une impiété.

Je vous p r ie , monsieur le comte , de ■ même que vcs 

collègues, d’observpr que, la jurisdicrion du nonce de la 

cour de Panne es: moins fâcheuse pour la Pologne que 

l'autorité qu’y  exercent vos propres ecclésiastiques. Si vous 

voulez attaquer à la fois ces deux abus, la cour de Rome 

et vos prélats réuniront leurs forces, et jamais vous ifen 

pourrez triompher, Il faut commencer par priver vos 

ecclésiastiques de la: protection du saint père. Il faut sé

parer les intérêts de ces deux puissances unies en appre

nant : aux laïcs que la Pologne r doit avoir scs libertés ? 

et à vos évêques qu’il est temps qtfils jouissent de la 

même indépendance que ceux de plusieurs autres états* 

Dès. que. cette doctrine salutaire, commencera à s’établir, 

la cour de Rome qui craindra pour son autorité, ne sera 

,pas, disposée à soutenir de son crédit le clergé de Po

lo gn e; et la puissance legislative pourra publier alors les 

loix qu’elle jugera les plus salutaires pour le bien de la 

religion et les progrès des mœurs. Mais j ’ajoute que cette 

révolution ne1'd o it se faire qu’en répandant des lumières 

qui peuâopeu dissiperont Terreur et les préjugés.

Nous avons en françois plusieurs excellens ouvrages sur 

les droits,et les bornes des deux puissances ; s’ils ètoient 

traduits en poiooois, il n’est pas possible, qu’après avoir 

peut-être un peu scandalisé, ils ne parvinssent enfin à 

; persuader les; bons e sp m sy je  recommanderois principale-
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ment la "lecture des écrits" de l’abbé Fleury.. Ses discours 

sur F histoire ecclésiastique sont un dés plus beaux ou

vrages de nôtre langue ; tout y  respire la vérité , la can-
■ ■ ■ 1 1 ;, v;, .

deur etTam our de la justice et de l’ordre. Son histoire 

qui nous peint avec tant de détails la naissance et lés 

progrès de la religion, qui nous la présenté telle qu’eÜe 

a été enseignée par Jésus-Christ et les apôtres , est très- 

propre à nous prévenir contre les erreurs que les pas

sions des hommes ont voulu  joindre à l’ouvrage de Dieu* 

Nous avons encore plusieurs ouvrages de B ossuet, de 

N ic o le , etc. Peut-on craindre de s’égarer avec de pareils 

guides ? Q uand les Poîonois verroient que la politique 

de la cour de R om e est absolument étrangère an pouvoir 

purement spirituel que Jesus-Christ a donné à Saint-Pierre 

et à ses disciples , ils pourrolent croire qu’on peut hiâmer" 

l’avarice et l’ambitiçn de quelques papes sans être im pie 

ni hérétique ; et que si les pré tentions de la cour de Rom e 

sont injustes, il n’est pas défendu d’en secouer le jông 

et de ne plus reconnoître dans le nonce une magistrature 

qui ne se soutient que par les abus q ifelle  favorise. Après 

cette rév o lu tio n , les esprits s’échirefoient sans effort, 

et vous n’auriez plus une morale que la politique doit 

proscrire, et dont vous trouverez la censure dans les pro

vinciales.

T o u s les ans on choisit en Pologne de nouveaux juges 

pour tenir les cours de justice; cet usage est très-utile, 

et il n’est question que d’établir, s’ il est possible, des 

règles certaines pour que le choix clés magistrats ne soit 

pas l’ouvrage de la cabale et de l’intrigue* Peut-être y  

réüssiroit-on sans beaucoup de p e in e , s’il s’établissoh dans 

chaque palatînat, ainsi que l’ai proposé, une cour de 

ju stice, et que les diéiines fussent chargées cFsa nommer



les- magistrats, Je désirerais même que les bourgeois de la 

ville eussent quelque part à cette nom-nation , et que les 

principaux, officiers du paîat;n2 t n’y  en eussent aucune. 

Ma raison , c’est que les hommes sont portés à favoriser 

les grands; et que des magistrats , .si on leur permet quelque 

inclination particulière , doivent pencher en faveur .des 

petits et des foibles. V ous sentez d’ailleurs, monsieur le 

com te, qu’un pareil établissement retireroit vos bourgeois 

de l’état abject dans lequel ils languissent, et que vous 

pourriez enfin espérer d’avoir parmi vous ce que nous 

appelions le tiers-état, et qui par-tout est destiné à faire 

la, grandeur et la gloire des nations.

S ’il arrivoit que ,  sous prétexte d’avoir des juges plus 

éclairés, et trompé par ce qui se passe dans quelques 

provinces de l’E u rop e, on proposât de rendre perpétuelles 

les magistratures de vos cours supérieures, il faudrait 

rejeter cet établissement comme .pernicieux et contraire 

au bien public. Dans la forme actuelle, si les juges sont 

pervers ou m al-intentionnés, Finconvénient est court et 

passager ; et on se console du mai présent en espérant 

d’avoir bientôt des juges plus instruits et plus justes. La 

corruption ne se perpétue point dans ces tribunaux tou

jours renouvelles comme dans ceux ou les mêmes juges 

exercent leur magistrature pendant toute leur vie* O n  

ne s’y  fera point une jurisprudence de routine, qui n’est 

propre qu’à ruiner Fantorité des ioix. D es magistrats qui 

’ ne sont en place que pendant un an ou deux , n’ont pas 

Un esprit de corps auquel on sacrifie toujours les intérêts 

de la justice , et n’imaginent point des prétentions ou des 

prérogatives particulières, qui jettent toujours quelques, 

embarras dans les affaires générales de la république, '

; .Si les lûix sont simples et claires, il n’est pas besoin

nS  Du G ouve r ne me nt  et t >E $ Î o i x
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<îe beaucoup d’étude pouf ïàireéunB^ 

embrouillées et obscures, elles ouvrent par-là mémo uns 

libre carrière.à la fraude et à la chicane ; et j’oserois vous 

répondre que les. magistrats ne deviendroient pas; plus 

habiles en vieillissant dans leur tribunal : accoutumés à se 

laisser tromper par des sophismes , ils parviendroient. à 

croire que le vrai et le feux sont également probables. 

Aujourd'hui tout gentilhomme polonois est appellé%ar sa 

naissance à défendre sa patrie le sabre à la maîn ; il est 

soldat, il croit devoir l’être ; et cette opinion est'très-utile 

à la sûreté et à la liberté de la  république* Si la magis

trature n’étoît plus une fon ction , passagère, il y  aurait 

bientôt des Polonois qui ne se croircïent plus soldats 3  il 

en résulteroit une séparation entre les fonctions civiles 

et les fonctions m ilitaires, séparation qui dégrade néces

sairement tous les talens politiques, e t  ne produit presque 

jamais que des hommes médiocres. Les républiques an

ciennes qu’il faut toujours avoir devant les yeux quand- 

on veut faire de grandes choses, a voient des hommes 

admirables, c’est-à-d ire, des citoyens qui ayoïent étudié 

tous les besoins et tous les devoirs de la société ; ils s’y  

écoient également exercés ; et ces connaissances qui s’ai- 

doient m utuellem ent, étend oient tous les talens. Noqs 

autres m odernes, nous n’av-ons que des talens .ébauchés,, 

dont nous ne savons pas tirer parti pour l ’avantage général 

de la société. Bornés par notre ignorance, nous ne sommes 

u îIles à la patrie que quand par hasard elle a besoin du

... j.-'ï

métier que nous avons appris.

Les affaires étrangères , j ’entends par cette expression 

la conduite de la république à l’égard de ses alliés et d£ 

ses ennemis n atu rels, forment une autre branche de 

I administration du ehanceiior. Jusqu’à présent la; Pologne
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■ t a su peu àe relations au dehors, on négligeoit son alliance * 

r; parce qu’on n’en attendoit aiiciin secours,; D e  son côté, 

toujours condamnée à Pinaction par ses mauvaises loix, 

et trop divisée par ses querelles domestiques pour prendre 

part aux évênemens de l’Europe, elle négligeoit d’envoyer 

des ambassadeurs qui rfauroient joui d’aucune considé

ration, et se flattoit que cette politique de l’équilibre 

à o n fo n  parloit tant, et qui dans la vérité n’est rien , lui 

servirok de sauve-garde. Mais tout prendra une face noti%

: velle apres la réforme de votre gouvernem ent. Les Po* 

j lonois deviendront une puissance respectable, dès que 

leurs Icix les mettront en état de connoître leurs forces, 

de s’en servir. II n’y  aura point de peuple qui ne recherche 

votre alliance et ne tienne un ministre à Varsovie. La 

république sentira elle - même combien il lui importe d’être 

‘ instruite des passions, des vues et des entreprises des prin

cipales cours ,, et elle y  enverra ties ambassadeurs. Il s’agira 

de nouer et d’entretenir des négociations, de former les 

ligues j soit offensives, soit défensives, et de conclure des 

traités. Puisqu’il en peut résulter de grands biens et de 

grands m aux, la Pologne doit donc apprendre à calculer 

scs espérances et ses craintes, et se faire des principes 

sages dont elle ne s’écarte jamais; car on ne sauroit croire 

combien une conduite constante et uniforme inspire de con

fiance à nos amis et de crainte à nos ennemis» Puisque 

la fortune amène des conjonctures bizarres et extraordi

naires ou l’état le mieux constitué ne 'peut se suffire a 

Im-mèmc , et a besoin d’avoir des alliés, il faut donc se 

rónner des hommes habiles dans la partie importante des 

négociations; et c’est, je crois , un in oiif bien puissant pour 

engager les réformateurs à former clans le sénat un conseil 

: particulier , qui ne ¿qk: chargé que des M aires étrangères^



Je n’ imagine point ce qui pourroit s’opposer à cet établis

sement. Il n’est besoin ici d’aucune adresse pour préparer 

les esprits à cette nouveauté. La nation sera'sans doute 

flattée de n’être plus oubliée en Europe, et toute la 

noblesse verra avec plaisir qu’on ouvre une nouvelle

carrière à son ambition.

Soit qu’on laisse au chancelier la direction des affaires 

étrangères3 soit qu’on en fasse un nouveau département, 

il est d’autant plus nécessaire que les loix prescrivent des 

règles générales de conduite à l’égard de cette branche 

de ¡’administration, qu’elle sera nouvelle et pour ainsi 

dire inconnue des Poîonois. Rien n’est plus difficile que 

de ne pas se tromper 3 lorsqu’un peuple change de situation, 

et est obligé de se faire de nouveaux principes avant 

d avoir eu le temps de les étudier. O n croit ne consulter 

que les lumières les plus.pures de la raison, et sans qu’on 

s’en ap p erço ive, on ne suit encore que ses passions et 

ses préjugés. S’est-on égaré dans une fausse route? il est 

rare d’appercevoir son erreu r, et plus rare encore de la 

réparer; et en s’attache de plus en plus à un mavais sys

tème qu’on suit par rou tin e, et cette routine pernicieuse 

paroitra enfin la politique la plus avantageuse. Il est très- 

vraisemblable que la conduite des premiers négociateurs 

poionois servira de modèle à leurs successeurs. Si ces ré

flexions sont vraies , vous vo yez  , monsieur le comte s 

combien les réformateurs doivent s’appliquer à inspirer de 

bons principes à leur nation, et à diriger ses premières 

démarches.

La loi ordonnera donc au sénat de ne pas se livrer témé

rairement à des espérances séduisantes, et de ne contracter 

d abord que des alliances passagères, pour 'se donner le 

temps de discerner ses vrais amis/Elle dédarefa de k a V
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nierc la plus expresse que la république , contente des terre*'5 

qu’elle possède\ renonce actuellement et • pour toujours 

à tout projet ambitieux de ¡ reculer ses frontières et de 

rentrer dans les provinces qu’elle a autrefois possédées* Elle 

ordonnera aux administrateurs des affaires étrangères,, sous 

peine d’être regardés comme ennemis de k  patrie , de 

ne se point proposer d ’autre fin dans les négociations, 

les alliances et les traités, que la conservation de la répu

blique» O n  leur recommandera de cultiver la paix avec 

so in ^ d é ne rien négliger pour mériter Testime et l ’amitié 

.des états voisins , et d’interposer leur médiation dans 

toutes les affaires de vos alliés* Q u ’on ne croie pas que ce 

ne soient là que des propos de parade que je conseille 

pour tromper les étrangers, et les empêcher de troubler 

les opérations des confédérés dans la réforme qu’ils mé

ditent* Je puis protester, et les écrits que j ’ai publiés en 

font foi , q u e , malgré la m ode,, je  regarde la justice, b  

vérité et la modération comme les principes de 1a pros

périté politique ; et ï’injustice , la fraude et l’am bition, 

coihme autant de causes de la* ruine des états. O n aura 

beau manier les vices avec ar t ,  on ne les dénaturera

pas.

L e  conseil des affaires étrangères ne donnera- aucune 

instruction ni aucun ordre auxagen sd e la république sans 

en avoir fait le rapport au sénat. L e président du conseil 

rendra compte à chaque diète générale de la situation res

pective de la république, de ses voisins et de ses alliés. Il 

a;oütera un tableau des principales affaires de l’Europe, 

et des monvemens dont elle peut être menacée* Je ne 

saurois souffiir le m ystère qu’on met dans les négociations ; 

et j cserois assurer à ces politiques qui s’enveloppent avec 

£ant de soin, qu’on les devine souvent *> et quand on ne les



¿evine p ss, qu’on n e  les croît jam ais, et que top te. leur

: peine es t perdue, w n  ^  u t «¿n. i » v p . ^ti y yi lvìi.ìwil ? ; ̂

on ne veut ni trom per, ni être trompé. T o u s les traités

seront conclus par le roi et le sénat * et ratifiés par la 

diète générale j et cette ratification sera nécessaire, pput; 

leur donner le caractère d’engagement et la force de loi. 

On se récriera peut-être* monsieur le, com te, que j’exposp 

votre république à une lenteur incommode. Soit ? mais je  

la préserve d’une étourderie qui n’est pas incom m ode,  

mais funeste et ruineuse;. La règle que je propose est né

cessaire, si on desire que la Pologne ait une politique 

uniforme et constante, et que le sénat reste soumis à la 

nation.

C  H  A  P I  T  R  E  X I  I .

Du département du grand -  maréchal * ou dit conseil de

police.

L k -fonctions du grand -  maréchal se bornent à la police 

de V arsovie. Sa jurisdietion ne s’étend qu’à trois lieues 

de cette capitale, et elle cesse dès que le roi est absent. 

Ce ne seroit pas la peine de substituer un conseil par

ticulier au grand-m aréchal, si on ne lui attribuoit pas la 

connoissance de tout ce qui peut être compris sous î i  

dénomination de police générale de la république.

Plus les Polonols ont négligé jusqu’à présent leur p o lk e  

intérieure, plus il est nécessaire de faire de grands efforts 

pour réparer cette négligence. Je veus'en demande pardon, 

monsieur le comte* mais il est nécessaire que je sois instruit 

de la vérité, Pai oui à des étrangers que la police de
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votre patrie ne vaut; guère m ieux que celle de la Tar- 

■ ;';;-r,;î: tarie. Est-il vrai que dans une république , ou T o n  suppose 

toujours l ’amour de la liberté et d e là  patrie, ori n’ait pris 

cependant aucun soin de ce qui intéresse le public ? J’ai 

de la peine à croire que votre noblesse étant souvent 

: obligée de voyager pour visiter ses terres et se rendre à

ses diétines on à la diète, vous n’ayez cependant point de 

chemins* O n m’a p eu t-être  trom pé, en me disant que 

flans vos v illes, !même les plus considérables, un voya

geur manque des choses les plus nécessaires. Vous êtes

obligés de voyager avec armes et bagage , et pour retraite
*

dans la n u it, vous ne trouvez que le repaire impur d’un 

ju if, ou la malheureuse maison d’un paysan. C ette incurie 

sauvage ( car de quelle autre expresión pourroît-on se 

servir ) supposeroit d’étranges mœurs. Je ne conçois rien 

û cette indifférence de l à  noblesse pour les commodités les 

plus communes. A  quoi faudroit-il attribuer cette stupidité 

de vos juifs, qui n’osent pas avoir de l’industrie malgré 

leur avidité? Est-ce que s’ils travaüioiem à préparer des 

auberges commodes aux voyageurs, ils ne sercien: payés 

ni de leurs peines, ni dê  leurs avances?

Q u oi qu’il en soit, je desirerois que le conseil de police 

fût chargé de la construction des chem ins, de la navigation 

des rivières, et que dans chaque palatinar il y  eût des bu

reaux particuliers, chargés d’exécuter ses ordres* Je vou

drais sur-tout que les réformateurs invitassent le nouveau 

ministère à chercher les moyens les plus propres pour em

pêcher que désormais l ’arrivée d’un genrilhomme dans un 

village ou' dans la ville  d’un seigneur, n’y  fût regardée 

comme un fléau. Mais je me trom pe, monsieur le com te, 

ce n’est point de cette manière qu’il faut s’y  prendre pour 

opérer une réforme, T o m  serait perdu si- votre petite no*
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blesse. pouvoit soupçonner qu’on vo u lû t détruire son droit; 

tle gîte qui lui est si commode. L ’édit qui établira le conseil 

de p olice, doit ordonner simplement de veiller à la sûreté 

des vo yageu rs, et de proposer à la prochaine ffiète ce; 

qu’on aura pensé de pins favorable pour parvenir à cette- 

fin. Ort fera alors des loix contre les brigands et les v o 

leurs, dont personne j avec quelque p u d eu r, ne peut em-» 

brasser la défense , et on prendra en même temps les 

mesures les plus efficaces pour que Ces loix ne soient pas: 

inutiles. Vous sentez que votre petite noblesse , craignant 

d ’être confondue avec les brigands * renoncera par né-» 

cessîté à son droit de g îte , et que bientôt la Pologne 

ressemblera à la plupart des autres pays de la chrétienté:

on y  voyagera avec les mêmes commodités. Il me semble 

que les seigneurs et la noblesse riche doivent favoriser 

ces établissemens * car il leur importe de se débarrasser^ 

de tout cet attirail d’équipage qui les accompagne dans 

leurs vo yages, et de protéger leurs sujets, qui ne sont 

jamais vexés sans que le seigneur lui-même n’en souffre. 

J’ai beau entendre parler d’argen t, et discuter avec 

emphase les m oyens d’en faire entrer beaucoup dans un 

état, et d’en empêcher la sortie; jamais je ne pourrai me 

persuader qu’en bonne politique une nation doive regarder 

le commerce comme sa principale affaire. D ès qu’elle ne 

s’étudiera qu’à multiplier ses échanges, à beaucoup vendre 

acheter et revendre pour beaucoup gagner, je vous ré^T 

ponds qu’elle ne conservera aucune noblesse dans ses 

ssnümcns; et si elle aime encore sa liberté, elle la vendra 

bientôt comme un ballot de marchandises. Mais il y  a uiï 

excès opposé qui n’est p eu t- être pas moins dangereux^ 

c’est de laisser périr entre ses mains la plupart de ses 

richesses^ et de ns savoir pas en profiter pour entretenir
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■ ¡•; ïinéffibhtfê^abûh^^ citoyens* Q u  arrivât-il

i " dé ;cfette- iiïâuvaiëè/pdnttq^ b Q u e  i’iridigence; né, flétrit q i, 

n?aviiit pas moins les anres que la trop grande passion de 

s’enrichir. Dès qu’une lioblessè qui 'se croit souveraine ne

1 pourra suffire a ses besoins; elle se prostituera daps les plus 

-Êas em plois, et recevra humblement quelques florins pour 

subsister : et voila des citoyens dont la patrie peut tirer 

sans dô'ttte' de grands avantages* La république peut-elle 

.subsister l5 tandis que les citoyens 5 riches et fiers de leurs 

richesses, auront des mœurs de princes , et les pauvres 

des mœurs* cle valets ? Malgré la doctrine de tous nos 

prétendus philosophes, la politique , comme la morale, 

évite également tous les exœ s. U ne vertu outrée com

mence à devenir un v ice  ; et si la politique passe de cer

taines bornes, les établissemens les;plus avantageux com

mencent à devenir funestes*

O n ne petit qu’être prodigieusement étonné ;  quand on 

voit qu’ayan t; p peu de chose près, tout ce qui peut

vous être nécessaire , vous n’avez cependant ni arts, ni 

manufactures, ni ouvriers. V ous regardez fes juifs comme 

vos esclaves, et j ’ai déjà pris la liberté de le d ire, ils sont 

les maîtres de la Pologne. S’il leur prenoit fantaisie de 

ne plus vous vêtir , vous seriez n u s, jusqu’à ce qn’Îl plût 

à des Allemands on à des Hollandois de vous apporter à 

grands frais des étoffes. Ï1 est reiiips de sortir de cette lé

thargie; et le conseil dé police rendra à la nation un service 

bien signalé, en établissant dé tous cotés les manufactures

qui vous sont nécessaires. Q u ’il vous apprenne à vous 

servir de vos matières premières, et vous verrez l’abon

da $cë succéder .à la misère. .V o u s  ne pourrez; d’abord 

donner trop d’encouragement à l’industrie g ; üh temps 

ri viendra ou il faudra lui mettre des,entraves; qu’elle serve 

vos besoins, et non pas yos passions.
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Il me semble qu’on peut charger le  conseil 

¿ ’un soin encore plus précieux pour la ré

'é.% 

e. L es

jnceurs publiques doivenr être soumises à son inspection. ; 

Q uoiqu’on m’accuse , monsieur le co m te , d’aimer à nie 

repaître d’idées chim ériques, ne croyez pas que je vous 

propose d’établir chez vous la censuré des Romains : il y  , 

a long-ternps que PEurbpe n’est plus digne d’une pareille ■ : ■ 

magistrature. Je me bornerai à dire que l’intendance de 

l ’éducation, qui prépare des citoyens à la république, doit 

appartenir au conseil de police. Il seroit inutile de m’étendre \ 

sur l’importance de former le cœur et l’esprit des en.fans / 

dans une nation lib re; c’est une vérité dont tous les pères 

de famille sont Convaincus. Dans le moment de la réform e, 

il suffira peut-être de faire des rêglemens généraux, et de 

charger les d létines, chacune dans son ressort, de veiller, ; 

d’une rhanière particulière à l’éducation, et de choisir 

parmi les gentilshommes les plus distingués par leur m érite, 

quelques commissaires pour examiner la police des collèges,, 

donner de l’émulation aux professeurs, la faire passer dans 

leurs élèves, et dresser des mémoires au sujet des établis— 

semens qù’on pourroit faire , et que chaque diétine fera 

passer à la diète générale. O n  voit que par cette conduire 

le conseil de police intéressera un plus grand nombre de 

personnes à ses su ccès, et préviendra les inquiétudes, la 

défiance et les soupçons que les nouveautés ne manquent 

presque jamais de.faire naître.

Il est temps que la philosophie pénètre enfin dans la; 

Pologne, bannisse de vos universités de misérables études 

qui sont plus dangereuses que l’ignorance. L ’écriture sainte, 

qui ne nous a pas été donnée pour apprendre la physique ,  

ne vous paroîtra pas moins respectable, quand on vou s

aura persuadé que le soleil ne tourne plus autour de la
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terre. L'étude vous rendra la religion plus chère ; et si je 

n’a vois pas déjà dit dans ce mémoire combien la supers-*

: tition produit de m al, j ’invirerois les réformateurs à prier 

instamment les évêques de faire tous leurs efforts pour 

. qu'on enseigne dans leurs diocèses ‘ une saine théologie. 

On doit, si je ne me trom pe, ne rien négliger pour faire 

.fleurir l’étude du droit naturel, de votre droit public et 

de tout ce qui peut faire connoître la situation de l’Europe, 

ses lo ix , fo  gouvernement et les intérêts des différentes 

/■ puissances, de même que les engagemens réciproques qui 

les lient* C e s . connoissances sont indispensables dans une 

: ' république qui traite avec ses voisins , et où chaque ci

to y e n  a part au gouvernement, La m édecine, la physique, 

les mathématiques * l ’histoire, ¡’éloquence, les belles-lettres 

S  méritent d’avoir leur école; mais pour abréger, je ifen 

parlerai pas* Peut-être que chez les jésuites vous ne trou

verez pas les maîtres que vous pouvez d esirer; et dans 

cet̂ cas, le conseil de police devroit appeller des étrangers 

qui se formetoient parmi vous des successeurs*

Après avoir travaillé à faire des citoyens par une bonne 

éducation , il faut; tout mettre en usage pour empêcher, 

que les jeunes gens , en entrant .dans, le m onde, n’y  trou

vent des mœurs qui détruiroient en un instant les principes 

de modestie, de retenue, de tempérance et de désintéres

sement qu’on leur aura inspirés. Je vous propose, monsieur 

le  co m tç , une chose nécessaire, mais qui n’est pas aisée. 

Je connois la force de nos habitudes ; et quoique les P o -

lonols se vantent d ’avoir: dans,leur caractère.notre flexibilité

françoise, je doute fort qu’ils ne se moquassent pas d’un 

conseil de police qui leur ordonnCroit de prendre de 'nou- 

velles mœurs, Une pareille révolution est l'Ouvrage du 

temps, Les loix constitu tiyes dont j’ai eu Plionneur de vous
entrétenm
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entretenir, la prépareront; mais que pm ivez-vous attendre 

; de ces lo ix , s i ,  toujours combattues par vos anciens v ice s , 

elles n’exercent qu’un empire douteux', et ne se sou

tiennent e lles-m êm es qu’avec peine ? Les réformateurs 

doivent aller à leur secours, et hâter le progrès des bonnes 

m œ urs, en proscrivant le luxe qui à tant contribué à 

votre décadence, et q u i entraîne à sa suite tous les vices.

Sans loix somptuaires, dont le propre est de rendre les 

richesses moins, nécessaires et l ’amour de la gloire plus 

a c tif , n’espérez point d’établir parmi vous une liberté 

sòlide. Si vos anciennes diètes ont publié quelques-unes 

de ces loix salutaires, n’oubliez rien pour les retirer de 

Foubli dans lequel elles sont tombées. Il me semble qu’à 

cet égard on peut agir sans aucun m énagem ent, car sj 

on ne m’a point trompé par de fausses relations, la fortune 

de votre grande noblesse n’est plus ce qu’elle ¿toit autre

fois. Les grands nê  tiennent que par Vanité à un luxe qui

les incom m ode, et en secret ils regarderoient comme' 

faveur la loi qui les autoriseront à ne pas achever de se 

ruiner. Pour consolider votre ouvrage, tâchez de trouver 

quelque m oyen pour empêcher qu’il ne se forme de ces 

fotmnes immenses que redoute l’égalité" républicaine, et 

qiii corrompent également leurs possesseurs et les pauvres 

qui les -envient. U n Suédois mé disoit : a Nos richesses 

j> sont très-médiocres y  ét ce: premier avantagé nous en 

procure un second ; nous n’avons point de p au vres, et 

v j’en augure bien pour raffermissement de nos loix; »  

Je vend rois qïi’un Polonois ipût un jour en dire autant* 

Ne désespérez dé rien , monsieur le com te; ce conseil de 

police, auquel on ne petit d’abord attribuer qu’un pouvoir 

bien m édiocreT sera encouragé par1 ses premiers succès, et

■ il étendra ses droits ét $à jurisdicridn à ' mesure qùe vos 
Tome V I I I % I
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î  mœurs se perfectionneront. C e  conseil se ra , si je puis 

p2r}er ainsi, votre baromètre politique ; suivant; qu’il s’é- 

. lèvera ou qu’il baissera, il vous annoncera des biens ou 

des m aux.

C H A P I T R E  X I I I .

Dit département du grand-général, ou du conseil de guerre.

D  ANS la diète où les confédérés doivent proposer et 

établir, un nouveau gouvernem ent, je crois qu’il seroit tres

sage d’éviter avec soin tout ce qui pourroir, faire penser 

que la république veu t se rendre redoutable par ses,forces 

m iliaires. A , quoi sert d’avertir les étrangers qu’on veut 

former une puissance qui peut les inquiérer ? Faites encore 

attention, je vous p rie , qu’il est .impossible d’augmenter 

le nombre de vos troupes * sans établir des impôts d’autant 

.plus sûrs de déplaire , que votre nation est accoutumée à 

ne rien payer à la république, et que Sa fortune aura 

beaucoup souffert par la/guerre à la fois" étrangère et do

mestique quelle  supporte* V o tre  petite noblesse est avare 

par nécessité;; et vos grands seigneurs, que le, lu xe , leur 

négligence er leurs valets appauvrissent ? ont trop de be~ 

soins pour songer à ceux de Tétât* D ’ailleurs, la prudence 

ne vous fair-:el!e pas une loi d’assujettir à une bonne dis

cipline les anciennes troupes, avant d’en .créer de nouvelles? 

Celles que vous lèveriez aujourd’h u i, se modèleroienr sur 

les anciennes. Elles en prendroient le génie et les vices ; et 

il seroit d’autant plus difficile dans la suite de corriger 

ces m ilices, qu’elles seroient plus nombreuses. Il sera au 

contraire plus, aisé: de inèttte sqr: un bon pied les anciens
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corps ; et ceux qu ’on lèvera dans des circonstances plus: 

favorables, se conformeront sans peine à la discipline

■ jQ

qu’ils trouveront établie. : ; : t '

Les troupes sont aujourd’hui aussi mal gouvernées en 

Pologne qu’elles l’étoient il . a ^trois siècles dans toute 

l’Europe, Les princes de Nassau en Hollande et les rois de 

Suède, dont la réputation durera éternellem ent, ont rétabli 

l ’art militaire parmi les modernes. O n  a profité de leur' 

exemple ; et tandis que toutes les nations ont commencé 

à discipliner leurs soldats et à faire la guerre avec cette 

méthode savan te.qu ’on admire chez les anciens, la Po

logne seule n’est point sortie de sort ancienne barbarie. C e  

sera beaucoup, monsieur le co m te, si les réformateur^ r 

peuvent faire agréer des loix favorables à la discipline;" 

mais quand cette discipline vous égalerôit aux frcupesl 

prussiennes, ne croyez pas que ce soit là le plus haut 

terme de perfection où vous deviez aspirer. L e  rox de 

Prusse a fait tout ce que peut faire un roi; et votre ré

publique une fois bien constituée doit faire tout ce que 

peut faire une république. C h ez les peuples qui ne sont 

pas libres, les soldats n’auront jamais ce ccmrage patriotique 

qu’on trouve chez les G recs et chez les Rom ains, et tou

jours égal dans les dùférens besoins et les différentes ex

trémités de la guerre. D es hommes arrachés de leurs 

«liaisons, ou ramassés au hasard dans la lie du peuple ,  

ne font la guerre qu’à re g re t, ou ne portent les armes* 

ique parce qu’ils ne sont bons à rien ? quel intérêt peu

vent-ils donc prendre à la chose publique ? C ’est cependant 

cet intérêt qui élève l’am e; et sans, une ame é levée , d an s, ; 

quelque condition que l ’on soit, et malgré tons-les soins 

de la politique, on rfest jamais qu’un homme médloçre* 

C ’e$t une maladie des plus fâcheuses de l’Europe y  quç

'■K̂
,
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cçs grandes armées que les états ont la manie d’entretenir 

pour se faire craindre, et q u i, leur donnant une vanité 

ridicule ou une ambition p u érile , ne servent qu’à les 

affoibiir "et les embarrasser. O n dïroit qu’on veu t suppléer 

par le nombre aux qualités militaires j  mais, ¡’histoire n’est- 

elle pas pleine de grandes aVmées qui ont été. dissipées 

par une poignée de G r e c s , de M acédoniens, ou de Ro

mains ? Cinquante mille soldats bien disciplinés suffiront à 

la sûreté de la Pologne, et lui coûteront peu. D eu x cent 

mille hom m es, tels que tout le monde en connoît, seront 

«fort chers et la défendront mal. I l est fâcheux pour 

moi * monsieur le co m te , de rappeller des choses déso

bligeantes que quelques-uns de vos compatriotes m’ont 

laissé entrevoir. Je ne ve u x  rien croire: cependant s’il 

«toit vrai que dans le moment présent la Pologne n’eût 

pas un seul homme de guerre en état de vous former 

une arm ée, les réformateurs ne devroient-iis pas proposer 

à la diète d’attacher à son service quelques.officiers étran

gers de réputation? Si vous vo u lez  établir vous-mêmes 

votre discipline m ilitaire, vous ne ferez que des progrès 

très-len ts, parce qu’il faudra réparer les fautes de votre 

inexpérience, et qu’en les réparant vous en ferez peut- 

être encore de nouvelles* Je de sir crois que dès l’instant 

,de la réforme toutes vos troupes fussent nationales; mais 

si c’est une chose impossible ne confiez point votre salut 

et votre sûreté à cette canaille de déserteurs et de vaea-C?
bonds qui n’ont point de patrie, incapables de discipline 

et qui se vendent indifféremment à tout je  monde.; Il me 
semble que, pour çomplgrerde nombre des troupes que la 

république est en usagé d’entretenir, vous pourriez traiter 

avec les Suisses. Ge sont íes hommes dé ÜË.urôpe les plus 

sjisceptifaki d?une bonne discipline ; ii est de Tinter et de
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leurs magistrats de servir une nation lib re , d’oti les officier* 

et les soldats ne rapporreroient pas dans leurs cantons des 

vices qui corrompent ou du moins altèrent les mceui* 

convenables au gouvernem ent helvétique.

Si les Polonois veulent erré véritablement libres chejc

e u x , et défendre leur liberté contre les entreprises des

ennemis domestiques et contre les injures des étrangers * _

ils doivent former une nation militaire. 7e suis intimement

'persuadé , que malgré les étabüssemens les plus sages pour

affermir l’empire des loix et de s’opposer à la naissance*

du poûvoïr arbitraire, un peuple finira toujours par être

esclave, si chaque citoyen ne se croit pas destiné à être

soldat. O n sait quel a été le sort de toutes ces nations I

lâches j paresseuses ou inconsidérées , q u i, pour se d é - ,

barrasser des fatigues ou des périls de la gu erre , ont confié

à des mercenaires le soin de les défendre. Ces soldats ont

abusé J e  leurs armes et de leur force, ils n’ont reconnu

que la puissance exécutrice à qui il en a fallu abandonner

la direction; et ils sont devenus des oppresseurs, ou
plutôt les inflrumeus de l’oppression. Q uand les Romains

ne furent plus en quelque sorte que des mercenaires, ils

firent des M arins, des S y lla , des C é s jr  et des Pompée^;

Au lieu de Tordre militaire qui règne en Suisse, supposer“

des corps toujours snbsisrâns de soldats m ercenaires, et

. vous en verrez fuir la liberté , le calme et le bonheur.
# *

La Pologne jouit déjà à moitié du bi^n que je  désire * 

puisque la noblesse qui forme seule le corps de la nation 

ou de la république, regarde les armes comme sa pro

fession, et se croit obligée de monter à cheval et de faire . 

la guerre quand elle est commandée. Pour le dire en pas

sant, c’est peut-être ce génie militaire qui a le plus cdn- 

tribué aux progrès de votre anarchie, parce qu’il n’étoit
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s soumis à aucune réglé certaine ; mais c’est lui aussi qu* 

a contribué plus que tout le reste à vous soutenir contre 

^tous les:' vices, de cette même anarchie. D ans le moment 

de la réforme , il faut donc se garder avec un soin extrême 

de porter quelque règlem ent, q u i, par des im munités, des 

franchises ou des privilèges particuliers * tendroit à séparer 

, les fonctions civiles des fonctions m ilitaires, et faire oublier 

que1 tout Polonois doit être soldat. Il est aisé de ne tomber 

à cet égard dans aucune erreu r; m ais, je F avou e, rien 

ne me paroît plus difficile que de tirer parti de ce génie 

militaire pour assurer le bonheur de la république.

P lein s, de leurs anciens préjugés, les gentilshommes. i t
croirontr vraisemblablement qu’on attaque ¡’indépendance 

et la liberré dont ils sont si jaloux , si Ton tente de les 

: 1 discipliner , et de soumettre le service, militaire à des règles

constantes. V o s gens de qualitéj m’a-t-on dit* ont des 

compagnies nobles qu’ils n’ont jam ais vues. Ils ont ces 

compagnies, parce que c’est une distinction ; mais le com

mandement en est abandonné à quelque subalterne qui n’a 

aucune autorité. O n se croit militaire , parce qu’on a un 

brevet inutile, dans sa poche et un uniforme Sur le corps. 

Peut-être a-r-on vu quelquefois des grands généraux de Po

logne et de Lithuanie, qui , ne s’étant jamais trouvés dans 

une armée ni dans un camp de p a ix , auroient été em

barrassés à conduire cinquante hommes. C ’est ici qu’on
. * 4

a besoin d’une politique extrêm ement habile à manier les 

esprits. O n ne peur se pVescrire d’avance aucune méthode 

car qui peut prévoir quelle sera précisément la nature des 

- circonstances où Ton se trouvera ? Dans les grandes révo- 

liîtions, k s  hommes paroissent quelquefois perdre leur ça- 

a racrere; je ne sais quel enthousiasme s’empare des esprits:

; : mais on se trompe ? si on le croit durable, et on l’éteint,

m *
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3 i au lieu de le ménager on veut l’augmenter. P eu t-être  

qu’il est alors plus utile d’agir par insinuation que d’o r-  ■; ÿ 

donner en législateur. O n, seroit b!en avan cé, si l’on 

pouvoit persuader à quelques grands seigneurs qu’if est 

ridicule de faire un métier qu’on ne veut pas apprendre * 

et les engager à faire un service régulier.

Mais quand le nouveau gouvernem ent aura acquis une 

certaine autorité ; quand i en se familiarisant avec l’empire 

des lo ix , on aura appris à penser avec plus de justesse et . , 

d’élévation : pourquoi cette hère noblesse ne se feroit- 

elle pas un point d’honneur d’obéîr à cette même disciplina 

qui l’effraie aujourd’hui ? En imaginant quelques distincr. 

tions flatteuses pour les gentilshommes qui se distingue- 

roient dans leur palatinat par leur application aux exercices 

militaires, ' ou qui feroient quelques campagnes eu qualité 

de volontaires dans des guerres étrangères, pourquoi ne 

feroit-on pas naître up nouveau génie dans la nation ? 

Les récompenses de la république, qui appartiennent au

jourd’hui aux intrigans, ou dont on fait un commerce 

scandaleux, pourquoi la diète ne les fera-t-elie pas donner 

aux militaires les plus distingués? Les palatinats sont pleins 

de dignitaires qui n’ont que des titres sans fonctions ; et 

il seroit sans doute très-avaniageux d’ennoblir leurs charges 

par quelques devoirs ou quelque inspection militaire. Les 

palatins et les castelians sont les capitaines de leur pala

tinat et de leur castellanie : ils négligent aujourd’hui cette 

partie importante de leur administration; et dans le nou

veau système du gouvernem ent 5  rien n ’est plus aisé que 

de les corriger de cette négligence, et, de les obliger à 

rassembler tous les ans la noblesse de leur palatinat pour 

la passer en revue et l ’accoutumer à la discipline et à la 

subordination militaire. V  ;1



E nfin, le temps viendra, peut-être, où l’on pourroitor

donner qu’un gentilhomme ne seroit susceptible des hon

neurs , des dignités, des charges: et des récompenses de 

la république , qu’après avoir servi un certain nombre 

d ’années. Les Romains ont eu autrefois cette lo i ,  et un 

établissement qui leur a été si u tile , ne le seroit pas 

moins aux Polonois. J’ajoute même; que c’est alors que votre 

république sera solidement afferm ie, ne craindra plus les 

passions ennemies de votre liberté, et se fera respecter des 

étrangers. Dès que les circonstances le perm ettront, hâtez- 

vous d’ordonner par une loi soleinnelle que la noblesse 

de chaque palatinar et de chaque-district, inscrite dans le 

„rôle militaire , s’assemblera tous les ans pendant un ou 

deux m ois, et sous les ordres de ses officiers se façonnera 

à tous les exercices et à toutes les manœuvres de la 

guerre. C es compagnies répandues sur toutes les terres 

de la république, formerôient enfin une cavalerie invin

cible dans vos plaines, , ■ .

V ous avez eu la bonté* monsieur le comte* de me com

muniquer vos vues au sujet d’un corps de trente ou 

quarante nulle hommes d’infanterie. qu’il seroit aisé de 

former en demandant à chaque village un soldat pris dans 

le nombre de scs habitans, et qu’il entretiendrait à ses 

dépens. V otre pro;et est digne d’un citoyen qui aime sa 

patrie et éclairé par h  plus sage politique. Hâtez* vous de 

communiquer votre Idée à vos collègues* C e  projet peut 

être mis çn exécution dans le moment même de la réforme. 

Il ne blesse en rien les préjugés de la noblesse, et vos 

voisins le verront exécuté sans inquiétude. V ou s ne mom- 

trerez par cet établissement qu’une milice destinée à en^re^ 

renir k  sûreté publique, fairè respecter les lqix et prêter 

maih-forte à la justice contre les brigands et ¿outre les

; ü'- Ç O .Ü V E R  fiÎM 'IN 'T  : : ET: ;D'E S' L o i x



D E L A P  O L O 6  N E. 137

rebelles qui refuseront de se soumettre à ses jugcm ens.

Mais dans le fond vous formerez une Infanterie; nationale, 

dont il sera facile de rassembler J e s  différentes brigades 

répandues dans vos palatinats , et q u i ,  s’étant exercée; 

pendant la p a ix , sera capable en temps de guerre de 

servir utilement la patrie. C ette milice n’est qu’un mal 

dans plusieurs p a y s , parcë qu’elle n’ est qu’une corvée 

qui nuit à l'agriculture, et rend le sort des paysans plus 

fcalheureux. En P o lo gn e, elle peut servir au contraire à 

rendre plus douce la servitude de vos serfs , et à donner 

même une sorte lde considération à cette classe d’hommes 

abrutis et malheureux. Après vingt ans de serv ice , pour

quoi n’accorderoit -  on pas à ces soldats la liberté civile 

et les terres nécessaires à la subsistance d’une famille ? 

Vous verriez se form er dans votre république des paysans 

libres 3 et l’espérance de la liberté retireroir les autres de V 
cette stupidité dans laquelle ils languissent , et qui les 

empêche de prendre le moindre intérêt au sort de la ré

publique.

Je vois avec chagrin un vice énorme dans votre cons

titution* Je veu x  parler ¡de ces espèces de souverainetés 

que se sont faites quelques seigneurs. Ils ont des forte

resses , et y  tiennent une garnison qui ne dépend que 

d’eux* V o s loix ont toléré cet abu s, ou parce qu’elle^ ne 

pouyoient le réprim er, ou parce que vous avez regardé ces 

châteaux et ces soldats des particuliers comme des forces 

qui ne coûtoient rien à la république, et dont elle pourroit 

cependant se servir dans le besoin. Mais la société est 

menacée des plus grands dangers, quand un citoyen est 

assez fort par lui-même pour ne pas craindre la loi. L ’ordre 

des choses est renversé , la puissance publique est dis

sou te, et tout est perdu 3  dès que le citoyen  que la
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réoubliquè doit défendre / s’est rendu asse? puissant pour 

la protéger* J’avoue que dans le moment de la- réforme 

je  ne vois aucun remède à ce mal. Q uels cris , quelles 

plaintes , ou plutôt quel soulèvement n’exciteriez-vous 

■ pas? Si les réformateurs ne sont pas plus habiles que moi, 

ils doivent prudemment fermer les y e u x  et feindre de ne 

rien voir.

Espérez q u e , dans le redoublement de zèle , d’amour de 

la patrie-et d’amour de la liberté qu’ inspirera un nouveau'

: gouvernem ent, la république n’éprouvera pendant quelque 

temps aucune disgrâce de la part de ces citoyens sou

verains^ leur vanité craindra de blesser ropimon publique, 

elle sera contenue; mais que l’avenir vous inquiète. Cette 

vanité ne disparoîtra point, tant qu’elle sera nourrie par 

l’appareil de 3a force et de h ; grandeur. Songez à ce 

qu’osent les passions, quand elles peuvent se promettre 

l’impunité.' S’il arrive enfin des circonstances qui per

mettent de réprimer cet abus, ne perdez pas un moment 

et courez au remède : tâchez*même de hâter ces circons

tances. Après que l’anarchie aura fait place à u n bon gou - 

vernem em , on peut se flatter que ces grands s’appercevront 

qu’ils ont moins besoin d’être puissans par leurs propres 

forces , soit pour se défendre contre leurs ennemis^ soit 

pour jouir d’un plus grand crédit. Leur vanité s’appri

voisera, et ils seront moins attachés à des troupes qui leur 

seront inutiles, et qui leur coûtent beaucoup.

C ’est un grand mal que la noblesse de Pologne mette 

au rang de ses privilèges les plus précieux de ne servir 

qu un certain nombre de jours. Je pardonne cette barbarie 

à nos anciens François,, chez qui le gouvernement,féodal 

avoir détruit toute idée de bien public. Q u e  des.vassaux 

i # a Ŝré la -fo L  et rhem inage/ ayoient tant de monte
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He haïr leurs suzerains 5 ne les: servissent qu’à r e g re t , et 

disputassent sur le nombre de jours qu’ ils leur dévoient > 

je n’en suis point étonné. Mais les Poionois n’ont jamais _ 

connu nos iolx ni nos coutumes féodales* Leur république; 

n’est qu’üne association des possesseurs des terres; nu 

intérêt commun a,dû toujours les réunir , chacun empar-: 

ticuller a dû sentir combien il lui importoit de repousser 

des domaines de la république un ennemi étranger qui 

veut les envahir. Dans cette situation , compter les jours 

de son se rv ice , c’est trahir ses propres intérêts. En ne 

défendant pas h  cause publique, j’abandonne le soin de ma 

fortune particulière, parce que j ’affoibjîs la puissance qui 

doit me protéger, et que je n’ai formée que dans la vue! 

de me défendre et de m e maintenir dans mes possessions.

Je serois tenté de rechercher par quel caprice^ quel je u ,  

quelle erreur des passions, les Poionois ont été conduits 

h des préjugés que naturellement ils dévoient toujours 

ignorer; mais cette discussion m’entraîneroit trop lo in ; 

et d’ailleurs, monsieur le co m te , l’avenir doit bien plus 

vous occuper que le passé.

Je voudrois donc que la noblesse polonoïse connût assez 

ses intérêts pour ne jamais marchander et calculer avec 

îa p a trie , et crût au contraire lui devoir tous les ser

vices dont elle a besoin C e  n’est point en ordonnant bru

talement de se dévouer û la patrie que vous ferez des ci

toyens zélés. V otre  loi révoltante n’étouffera point dans 

les coeurs cet amour de nous-mêmes, qui ne. consulte que 

ses propres intérêts* Soyez persuadé que cet amour-propre 

est immortel ; mais songez qu’on peut le diriger et Ten- 

nobîir à tel point qu’il produira des Codrus et des Décius* 

U ne patrie qui sait se faire aimer , produit des héros. Q u e  

toutes vos loix tendent donc à cette fin. Cependant je



1 4 3  Du OoüyERlVEMENT ET BES LoiX

/ regarde comme un bien que vos gentilshommes exigent

/ : une solde quand ils portent leurs armes dans des provinces 

étrangères. Il faut tâcher d’associer cette manière dépenser 

avec Taitiour de la patrie , que vous tâcherez d’inspirer. 

Elle empêchera que la république ne s’abandonne à l'am

bition de faire des conquêtes. Rien n’est plus avantageux 

pour un peuple guerrier que de se garantir de cette pas

sion si propre à séduire notre o rg u e il, et qui ne manque 

jamais de rompre les ressorts du plus sage gouvernement* 

Soit qu’elle échoue, soit qu’elle réussisse dans ses entre

prises-

Quelques-unes de vos frontières touchent à des peuples 

qui se font un mérite de v ivre  de vo l et de brigandage; et 

souvent ils font des incursions sur vos terres. N ’y  a-t-il 

point d’autre m oyen de se préserver de ces ravages, qu’en 

tenant une armée dans lés provinces qui y  sont exposées?

■Si lés paysans de ces contrées étoient des hom m es, s’ ils 

défendoieut leurs biens , il ne serait peut-être pas impos

sible d’établir parmi eux un tel ordre et une telle disci

pline, en les soutenant par la garnison de quelque château, 

qu’ils se fissent craindre des brigands qu’ils redoutent. La 

Pologne est punie de la faute qu’elle a faite de violer les 

droits de la nature* en ne traitant pas en hommes les 

paysans qui cultivent ses terres;, elle ne jouit pas de leurs 

forces, et peut-être doit-elle les regarder comme des en

nemis. L ’essai heureux que vous feriez dans ces provinces 

vous éclaireroit sur l’intérieur de la république , et en faisant 

des hommes libres elle acquerrait des défenseurs*

La diète générale aura seule le droit de déclarer la 

guerre, et de juger des circonstances où il faudra remplir 

les engagemens ; d’une alliance défensive. L’Europe n’est 

pleine que dç puissances inquiètes et am bitieuses,  qui ne
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peuvent rester en repos ; mais étant de l’intérêt de Ja ré- 

pu bliqu p de se bórri e r à sa prop re conservât ion , c íe  doit ! : 

s’accoutumer à se peu mêler des affaires des é t r a n g e r s e t
... ' T , . ' .-■ - .  ̂ i , i 1 ‘ | - ' ■ . ■ , ' 1 . ;i r " 1

se borner à Falliance d eses amis naturels; c’ést*à-dire. d esvV - - -jü : 7
puissances qui doivent la défendre, et^qu’elle 'peut à  son : 

tour servir par des diversions, Les grandes puissances ,  

disent les politiques, doivent toujours:paroître à j a  tête 

des affaires qui troublent FEyrope ; pour m o i, je eroirois: 

que c’est le m oyen le plus sûr pour les affaiblir et les 

ruiner. Il en a coûté cher aux Pfovinces-U nies , pour, avo ir 

voulu faire un rôle considérable dans les guerres de leurs 

voisins. Je ne sais même si PAriglererre , si .favorablement 

placée pour être heureuse, ne commence pas à £e repentir 

de son ambition ; e lle ; a acheté bien chèrement le titré 

frivole de protectrice de l’équilibre. Si la guerre est heu

reuse , elle corrompt ; si elle est m alheureuse, elle avilit- 

Je desîrerois, donc qu’une loi solemnelle ordonnât aux 

Polonois d’examinèr sérieusement après chaque, gu erre , 

si la nécessité des circonstances, les ressources extraor

dinaires auxquelles on aura peíit^étre été obligé de recou rir, 

la prospérité 3 en un mot^ ou le malheur n’ont point altéré, 

les principes du gouvernem ent et de la libérte. La pre

mière diète ¡qui succédera à la paix, doit être occupée de 

ce soïp. Elle doit nommer alors des magistrats exrraOrdi-; 

naíres , et les revêtir xl’un pouvoir extraordinaire et né

cessaire pour raffermir les loîx ébranlées , et corriger les: 

abus qui annoheeroient une décadence. ■ ;
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ÿju département du grand-trésorier, ou du conseil de finance.

( Q u e l l e  que puissent être les dispositions desPolonois 

pour la réforme de leur gouvernem ent, je  ne sais s’il 

seroit sage , quand on la fera , d’établir les nouveaux 

impôts; dont la république'peut avoir besoin pour-con

solider ses opérations* Je l’ai déjà dit bien des fo is , il ne 

faut laisser aucun prétexte de Se plaindre ; tout le monde, 

au contraire 3 doit se trouver plus à sôn aise par rétablis

sement des nouvelles loix. V o tre  gouvernem ent donnera 

inutilement'les plus belles espérances, quand on se verra 

condamné à payer de nouvelles contributions* A  moins 

qu’en Pologne on aime moins Fargenr que dans le reste de 

l ’Europe, ce qui .ne me paroir guère vraisemblable;, après 

ce qu’on m’a dit dé vos m œ urs,dom estiques, soyez per

suadé qu’on se plaindra, on m urm urera, et il n’en faut pas 

davantage pour opposer aux: réformateurs des obstacles in

surmontables , et vous laisser dans votre anarchie* Je vou- 

drois qu’on se persuadât que l’état n’a plus besoin d’ar-; 

genr* Chim ère 1 me direz-vous; et j ’en conviendrai, fii les 

grands qui sont à la tête de la nation sont incapables de 

tout sacrifice; Mais s’ils étoienE assez généreux pour ne 

pas demander des salaires, ŝ’ils poussaient la générosité 

jusqu’à oublier four fortune domestique et s’occuper du 

foen; public, ils amolent des imitateurs» L ’avarice donneroit 

par vanité ce que les loix, tentèroient inutilement de lui 

arracher ; car l’exemple , plus fort que les l o ix , nous 

entraîné malgré nous. M e direz-vous encore que ce que
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je  demande est im praticable,; é t ne ; su& oi^pQ Îii t aux be-; ;:,i 

soins nouveaux de la république i  Je  vous répondrai tou

jours sur le  m êm e ton : attendez, pour lever  d es im p ôts,, 

que le  public les juge indispensables, et que le  bonheur

dont il com mencera à jouir , lui persuade qu’il «’achètera 

pas trop chèrement celui qu’on lui promet. C e  ne sera pas 

alors le législateur qui lèvera des contributions, ce sera 

le citoyen qui les offrira , parce qu’il en sentira la né

cessité.

Vous, avez eu la b o n té , monsieur le com te, de me 

faire part de différens projets qu’on a imaginés pour aug^ 

menter les revenus de la république. T antôt -il est question 

d’unir les starosties an trésor public qui les affermerait ;  

tantôt on veu t les joindre à différentes magistratures et 

à différentes ^dignités , pour tenir lieu des appointemens ou 

des guges que leur donne l’état. O n propose encore de les ; 

vendre au profit de la république, et on se flatte de tirer 

de cette vente des sommes considérables, et d’établir un : 

revenu fixe , en soumettant ces terres starosrales à une ;

redevance annnelie. Perm ettez-m oi de faire quelcmes réj  

ffexlons sur ces différens projets. ’ . . - „ *

Les deux premiers systèm es entraîneroient à leur suite 

les plus grands abus. Q u i ne voit pas que les terres, des 

starosties, données à ferm e par l ’é ta t, cep ro d u iro jen t 

pas la moitié de ce qu’elles doivent produire? Si c’est la 

diète générale que vous chargez de l'adjudication de ces 

domaines  ̂ vous jeterez dans cette assemblée une pqmmo 

de discorde, et cependant vous ; ne sauriez trop / vous 

appliquer à y  concilier les esprits. Q u i vous répondra 

que les nonces, déguisés sous des noms em pruntés, ne 

seront pas .en effet les fermiers de la. république,? Pour 

itab lir cet abus* à combien de faussetés e t  ¿ ’intrigues
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•!n*aura-t-on pas,recours? Quand, une fois il sera établi-

1 CG qui ne tardera pas^ né p révoyez- vous pas que t ç  grand 

intérêt des fermes; de la république sera Famé dë  toutes 

; vos diètes ? A  quelles loix salutaires p ou rrez-vou s donc 

: vous attendre? Supposez que le conseil des finances fasse 

cette opération , alors je prendrai la liberté de vous dire 

que vous y  établissez la corruption. Si vous ne croyez 

pas les Polonois tous différens des autres peuples, ce conseil 

aura ses p rotégés, et on leur sacrifiera Pétât ; car il n’est 

pas possible que des hommes puissans .n’aient pas dès anus, 

et dans les circonstances présentes, il seroir trop dur et 

trop ferouche de leur défendre de les préférer. Si vous ne 

connoissez pas encore ce que nous appelions vulgairement 

une p a ra fa n te , un pot de vin /v o u s  ne tarderez pas à faire 

cette belle d é c o u v e r te e t  je vous laissé à penser ce que 

vous devez en attendre.

Le second arrangement ne vaut pas m ieux que le 

prem ier. J’ai eu souvent l’h on n eu r, monsieur le comte, 

■ de vous entendre dire qu’en 'attachant des starosties aux 

p la cesj^ s plus importantes de la république, on s’écar- 

teroit ae la maxime constante de vos pères, qui n’ont 

jamais voulu que les grands , - chargés de- quelque admi

nistration , vendissent le u rs  serv ices, et fussent traites 

comme des mercenaires. O n atténdoir pour les récompenser 

par le don de quelque starostie, que vous appeliez le pain 

des bïén-mèmàns, qu’ils eussent donné des preuves'de leur 

zèle , de leur fidélité et de leu» S"b ien s. C er raine ment cette 

manière de récompenser estp u isée  dans îes règles de la 

plus sage politique, et les réformateurs doivent;faire tous 

leurs efforts pour la çonsen^er précieuserrient. Sj l’on voir 

au contraire que vos nouveaux niinisrr.es et vos sénateurs 

soient payés de leurs soins1 des starosties > les esprits

' seront
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seront révoltés, Ô n  croira que la réforme n*est qu’uri î 

prétexte honnête , dont quelques hommes puissans se ser-

:

vent pour Rouvrir le dessein odieux de s'emparer de la 

fortune publique. Ô n ne considérera bientôt dans les placés 

que les émoîumens qui y  sont attachés. Il suffira d’êtré

avare pour s’en croire digne , e t  on s’én 

par des îrurigüeS.

Je trouve de grands înconvenieh^

ouvrira le chémirtij

dans le troisîèmé1’

système.* V ou s nè vendrez point íes stafosrles sans refroidir 

Je zélé de vos bons c ito yen s, qui .sont accoutumés a le£

regarder com m e1 les récompenses dé leurs services. D an s 

le siècle où nous v iv o n s , il né faut pas s’attendre à trouver 

des Fabricins. En partant du point où vous ê te s , je n’ose pas 

même me flatter q u e , quelque parfaites que soient un jour 

vos lo ix , elles puissent jamais inspirer un amour assez v i f  

de la liberté pour produire encore de ces grands hommès^ - 

Il n’est que trop vraisemblable queJes Polonois aujourd’h u i  - ; 

ne prendroienr aucun intérêt à l’établissement d’un gou

vernement qui n’aurok aucune grâce pécuniaire à donner 

la diète dont il eSt si important d’augmenter la considé-i 

ration, ne jouira que d’un crédit médiocre ; et la puissance 

législative qu’çilé exercera , sera donc peu respectée. Les 

idées d’anarchie à peine oubliées, ne reprendfont-elles 

pas leur première fo rce ?  Gomment le  nouveau gouver

nement parviendrok-îl donc à s’affermir? Com m ent meme 

xéussiriez-vous à l’établir ? Je croirois qu’il est indispen

sa b le , dans ces commencenïens de réform e, de laisser 

subsister tontes les anciennes récompenses , et m ê m e 1 

d’en imaginer de nouvelles ,  s’il est possible, afin de mul

tiplier les espérances , et d’attacher les citoyens à une dièta 

qui sera devenue le canal des grâces et des récompenses^ : 

ï?renez-y g a rd e , la politique qui vous ordonne d ’avoir 

Tome V l l h  K
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toujours devant les yçu:*lè:': modèle idéal de la perfection j 

vous ordonne également «le vous prêter avec condescen- 

4 ' :ii;'dànce au xfo ib iesses; de l’ iiumanité. V ou s aurez fait tout 

ce que vous devez fa ire , cjttand vous aurez mis votre 

patrie sur la route du bon heur,  et écarté avec soin tout 

ce qui pourvoit l’inviter à l’abandonner.

U n jour viendra p e u t-ê tre , monsieur le  co m te , et je

l'espère,, oji ce projet ;de la vente des starosties pourra être 

exécu téf sans danger. Ç ’ést quand le temps aura effacé
*7 I ï ¿..-j V',*V -t - '' 1 ~ r ; »
p çu  à peu les traces et les habitudes de votre gouver

nem ent actuel. Lors que les loix inspireront plus d’amour 

et de .respect que de crainte; lorsqu’un nouvel esprit ani

mera la république; alorsr selon le besoin des circonstances*

et pour faire quelques établissemens nécessaires sans mettre 

Ja générosité des Polonojs à une trop forte ép reu ve, il 

sera permis de proposer la vente ou l’aliénation de.quel

ques, stárosties; Je ne voudrais pas même alors qu’on 

aliénât à la fois tous les bénéfices de la république. Je 

craindrois que h  commotion ne fût trop grande* ou que 

‘dans une affaire de ■ cette importance* les personnes chargées 

de ^administrer ne ̂ fussent exposées à  des tentations plus 

fortes que leur vertu* i l  est du moins certain qu’en maniant 

de grandes richesses j on ,se conduiroit avec moins d’éco- 

n om ioj car le propre de l’abondance est de rendre moins 

atrentifi,Q u’on .n ’ait point une impatience imprudente; on 

doit être persuadé qu'on n’aura^pas plutôt vendu quelques 

staros|ies, dont le produit sera fidèlement em ployé à des 

ôiablissernens utiles que cette ressource paroîtra trop facile 

et trop commode pour n e , pas y  avoir recours dans, les 

besoins cíe la république* *

Mais,s me d ir a - t - o n s eu attendant ce moment désiré, 

que fera la république * cjui a des besoins et.qui manque de
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fonds i  J e  répondrai :.qu’elle apprenne patiemment a s’en

r̂'\
yjr

passer* La nécessité est un grand maître * elle ouvre des 

ressources inconnues* Par une suite de votre situation pré

sente*  ̂vous ères condamnés à faire encore pendant lon g- 'L 

temps des fautes; et votre conduite sera très-sage, quand 

vous prendrez le  parti qui aura le  moins d’iriconvéniens* /■ 

Si votre république naissante ne sait agir qu’en répandant 

de l’argent, e lle  ; sera bientôt épuisée* N 'avez - vous pas 

remarqué que ce qu’on appelle le crédit p u b lic , et que la r 

politique regarde comme un grand b ie n , a toujours m ul

tiplié les besoins, de l’état 5 rendu les passions plus impru

dentes j et jeté le  gouvernem ent dans la plus extrêm e-fo i- 

blesse? J’aime,lassez qu’une nation qui se form e-, soit 

exposée à des épreuves fâcheuses ; elles élèveront son 

caractère, regarderont la décadence, fruit de nos loixim-*

; parfaites et grossières 5 et peut-être la préviendront. A u x  

.récompenses^ pécuniaires î à ces. salaires que.dètnandent les 

âmes com m unes, que la Pologne substitue-les récom^ 

penses qui intéressent l’honneur et qui flattent l’amour, 

de la gloire. Si cette politique un peu trop noble ne ré-' 

pondoit pas assez à vos espérances, on pourroit subvenir 

aux dépenses les;plus indispensables, en vendant quelques, 

parties du .domaine de la couronne. Ges terres doivent 

.appartenir à la république, puisque le. trésor public sera 

ch a rg é , suivant les ordres de la d é te  générale, de payer 

au roi la somme que vous croirez nécessaire pour l’entretien 

-■ de sa maison. C ette  aliénation m e  paroît nécessaire pour 

ne pas exposer le gouvernem ent aux inconvéniens et aux 

tentations dont je viens de parler au sujet des starosties ; ; 

et elle suffira pour récompenser la petite noblesse qui aura 

m ontré du z è le , e t 'a ttire r  che£ vous les étrangers dont 

ivous avez besoin pour établir la discipline nflUtaixe d^us vos



D  u  G  O U  ICNE tâ I  N T- ET TÎZ É E  0 1 2

■ '(lfOupcs ÿ et les colletés destines 3. 1 éducation de la jcü*̂

nesse. ' " ■ '; . ; ■■ ;
; i E nfin, monsieur le com te, s’il est absolum ent nécessaire 

'de lever quelque nouvel im pôt, on pourrpit- avoir recours 

au projet du papier tim bré, dont vous m ’avez fait l’honneur

i de me p arler, et établir quelques droits sur la consom- 

motion des villes. La noblesse possède toutes les terres, 

et la contribution que je propose l’alarmeroit infiniment 

moins qu’un impôt territorial. Les Polonois seront trop 

heureux, si l’embarras de pou rvoira leurs besoins accou

tume le gouvernement à la plus grande économie. La loi 

doit, donc ordonner au grand-trésorier ou à son conseil 

de moins s’appliquer à l’art d’améliorer les finances qu’à 

celui de s’en passer. Q u ’on voie dans l’hîsroire ce que des 

Rations pauvres ont fait de gran d , qu’on exam ine si les 

nations qui ont regardé l’argent comme le n erf de la

■ gu erre , n’ont pas été fo ib les, languissantes et malheu

reuses. O n  tirera de cette étude des lumières bien favo

rables à la doctrine bizarre que je présente. En un mot,

; si l’on ne s’étudie pas à faire , beaucoup de choses avec peu 

^d’argent, il est démontré qu’avec beaucoup d’argent on 

ne fera:bientôt que peu de choses, ou rien.

La perception des deniers publics doit se faire delà manière 

la plus'sim ple, et sans le secours des traitans, qui de la 

finance, qui ne doit erre qu’une manutention économique 

et fidelle, en feroient bientôt un art difficile et m ystérieux, 

ou eux seuls comprendroient quelque chose. Ils ne man- 

cjueroient pas de profiter de d’ ignorance publique pour 

■ tromper les cito yen s, et en augmentant les besoins du 

gouvernement,; ils rçndroient les maîtres de ses opé

rations. J e ; croîs qu’u n , état est bien .à plaindre, quand 

est ; obligé, de regarder: les financiers comme ses co-*
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lonnes# LTir ministre dont la m ém oire nous est chère e r r  

précieuse, leur a donné ce titre, comme Cicéron Favoit 

■ donné autrefois aux fermiers de la république romaine. Je 

me souviens qu’on blâma beaucoup cette expression ; elle
V

est juste cependant, elle rendoit avec exactitude une vérité  

qui; n’éroit malheureusement que trop vraie ; et noüfr ne ; 

devions blâmer que les ministres précédera, dont Fadmi- 

nistration imprudente avoit donné aux financiers un pou* '

vo ir et un crédit dont il n’étoit plus possible de se dé— * 

barrasser. La Pologne n’évitera cet écueil qu’en travaillant 

sans cesse à diminuer ses besoins et en se faisant une 

loi de ne jamais faire d’entreprises au dessus de ses forces.

Il seroit heureux qu’aprés avoir demandé la somme 

nécessaire à la république, on pût régler d’une manière- 

fixe ce que chaque palatinat en paierait proportionnément^,: 

à ses richesses. I l faut laisser aux diétines postcomitiales\ 

la liberté d’établir dans leur ressort la perception que 

chacune d’elles jugera la moins onéreuse* L e trésorier par- 5 

ticulier de chaque palatinat rendra compte à la d ié tin e , 

de sa gestion, et fera passer tous les six mois le con

tingent ou la contribution de son palatinat dans les coffres: 

du grand*trésorier ou du conseil de fin an ce, qui sera: 

lui-m êm e obligé de rendre compte au sénat et à la diète 

générale des sommes qu’il' aura reçues et de celles qu’il 

aura p ayées; le tout fondé sur les reçu s, quittances et 

autres pièces justificatives de cette nature*

Les sommes surabondantes qui resteront dans le trésor ,  

seront em ployées sur-le-cham p, par ordre de la d iè te , 

à construire des ouvrages publics, faire des établissement, 

u tiles, dont la Pologne est totalement d ép ou rvu e, ou  

donner des gratifications aux gentilshommes sans fortune 

fpii auront bien mérité de, la république 7 et aux bourgeois :
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qu’il faut aider à sortir de leur stupide misère pour s’é-

lever à une industrie utile* Il ne doit pas être permis à 

l'économie d’accumuler çt d’entasser les épargnes , parce1 

que ce trésor ruineroit infailliblement l’esprit d’économie, 

qui ¡’aurait formé. Je sais tout ce qu’on peut dire contre 

la doctrine que j’èxpose ; mais je sais aussi que la poli

tique est toujours j a  dupe des passions qu’elle ménage. 

U n trésor exposerait à de grandes tentations ceux qui erj 

auraient l’administration ; ils succom beraient, et pour 

cacher leurs fraudes envelopperaient de ténèbres les affaires 

de la république. Si par hasard il étoit gardé par des mains 

pures, la Pologne aurait bientôt de l’ambition ; en faisant 

des entreprises au dessus de ses -forces, ses revenus ordi

naires ne lui suffiraient p lu s; elle ferait des emprunts, 

il faudrait.établir un crédit p u b lic ; et ce crédit qu’on 

regarderait comme un bien , ne tarderait pas à vous faire 

tomber dans une extrêm e langueur, et d’autant plus fâ  ̂

cheuse, qu’on s’appercevroit trop tard des inconvénient 

pour pouvoir y  remédier»

Aucun impôt nouveau ni aucune augmentation d’impôt 

 ̂ ne pourront être établis sans une loi de la diète1 générale* 

T ou te augmentation sera répartie proportionnellement à 

la première imposition, c ’e s t - à - d ir e ,  au marc la livre, 

entre tous les palatinats. L e sénat ou le conseil de finance 

ne paiera que les dépenses qui intéressent la généralité ou 

le corps entier de l’état* Dans cç nombre il fâut mettre 

la liste civile du ro i,  ou les; revenus qui lui seront attri

bues; les sommes nécessaires pour subvenir aux fiais" 

qu’exigent les différens conseils, et que sous aucun prétexte 

on ne pourra augm enter, sans un ordre de là diète* les 

^ppointemens donnés aux ambassadeurs ou ministres dans 

cours étrangères, la paie de ra n gée*  les gratfficatiorfs
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accordées par la d iète, soit à des particuliers, soit à des 

palatinats ou districts qui auroient éprouvé quelque mal

heur , et enfin les sommes que la diète aura-destinées à : ' 

des établissemens nouveaux. .Moins la  généralité ou le  

corps enrier de la république demandera d’argenr aux ci

toyens , plus son administration sera parfaite. J’aurois 

honte de répéter Si souvent cette trivialité, s’il ne paroissoit 

pas que c’est une vérité presque généralement inconnue 

dans l’Europe, Je souhaiterois qu’on mît d’autant plus 

d’ordre dans la régie des finances dont le sénat sera chargé* 

que c’est sur ce modèle que les diérines et les palatinats 

régleront ¡’administration de leurs finances particulières : 

vous verrez par-tout ou la même sagesse ou les mêmes 

abus.

O utre la somme que chaque diétine lèvera pour la con

tribution qu’elle devra à la république, il lui sera permis 

d’exiger les impôts particuliers qu’elle croira nécessaires,

soit pour payer les gages des commis em ployés à son 
1 \

se rv ice , soit pour faire ou réparer les chem ins, construire 

des ponts, et faire des établissemens utiles dans son ressort. 

C ette  administration dont jouiront les provin ces, y  con

servera l’image de l’indépendance dont elles sont si jalouses, 

y  développera les talées, et excitera entre elles une ému

lation avantageuse. Q uand il s’agira d’entreprendre des 

ouvrages auxquels plusieurs palatinats doivent s’intéresser * 

il leur sera libre de convenir entre eux de la som m e'que 

chacun paiera, relativem ent à ses richesses, à son étendue 

et à'Futilité plus ou moins grande qu'il en retirera. Après 

les articles convenus de part et d’autre, s’il s’élevoit quelque 

contestation entre les diétines contractantes, elle sera portée 

a la diète générale, qui jugera souverainement. D ans réta

blissement des impôts , il sera défendu à chaque palatinat t 

de rien ordonner qui puisse nuire aux intérêts* franchises
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( ç t libertés des autres palatinats. Par exemple , il ne pourra 

établir aucune douane sur - sa frontière ; un tel établisse- 

ment gêneroît le commerce de ses voisins. En général le 

commerce ne peûfétre trop libre dans l'intérieur de chaque 

état j mais les réformateurs doivent être d'autant plus at

tentifs à empêcher qu’on n’y  mette des entraves, qu’il est 

question de former parmi vous le com m erce, et que vos 

compatriotes * si on ne m ’a pas trom pé, toujours dupes des 

p ifs  çr des étrangers, n’ont pas à cet égard la moindre 

idée. Les contestations nées à ce sujet entre différens 

palatinats  ̂ seront également jugées par la diète générale* 

C e mémoire devient bien lon g, monsieur le com te, 

cependant je ne puis me dispenser de placer encore ici 

quelques réflexions. Je crains que les établissemens quç 

j ’ai proposés 3 ne soient pas adoptés, ou qu’après l’avoir 

é t é ,  ils ne subsistent pas long tem p s, si les réformateurs 

ne prennent pas dans tous les détails de leur politique les 

précautions les plus sages, pour donner un nouvel esprit 

à  leur patrie. V o s loi* anciennes ont voulu établir une 

égalité parfaite entre tous les gentilshom m es, ils s’appela 

lent frères, leurs droits sont égaux; c’est, à la charge dont 

un gentilhomme est re v ê tu , et non à sa naissance plus ou 

moins illustrée, plus ou moins ancienne, qu’on doit des 

respects. Mais il en faut convenir, vos mœurs vous ont 

prodigieusement éloignés de cette précieuse égalité. On 

ne peut se déguiser qu’il ne se soit formé parmi vou$ 

une grande et une petite noblesse* L ’anarchie du gouver

nement et la fortune trop considérable de quelques-unes 

de vos maisons ont fait parmi vous un ordre de seigneurs 

q u i, dans une république, ont une trop haute idée d e le u f 

pouvoir personnel pour daigner avoir la simplicité et la 

modestie convenable? à des républicains. Tout; est parti 

et Action parmi eux j et il est d’autant plus diffiçtle de
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déraciner ces vices capitaux, que la Pologne est d’ailleurs 

remplie d’une noblesse indigente qui est entraînée par le r 
mouvement que lui donnent les grands, et dont la bas

sesse * d it-on , et le penchant à la servitude ne sont pas 

moins contraires à la liberté, que le despotisme même de : 

vos seigneurs*

Je sens combien il est nécessaire de faire prendre un 

nouveau génie a la noblesse polonoise, et tout ce que 

j ai dit jusqu’ici tend à ce but ; mais je ne suis point 

assez instruit de vos moeurs familières et domestiques 

pour hasarder de dire ce que les réformateurs doivent 

tenter* Il est vrai que les arrangemens nouveaux de la 

nouvelle constitution donneront un nouvel intérêt aux 

Polonois; mais cela suffit-il pour bannir toute crainte et 

s’abandonner à de grandes espérances? D irai-je  qu’heureu

sement ou malheureusement une étude trop sérieuse des 

révolutions qu’ont éprouvées les peu ples, m’a appris que 

rien n’est plus rare ni pins difficile que la réforme des 

nations ? Q u e  j’achèterois chèrement cette, sottise avec 

laquelle j ’entends tous les jours raisonner sur cette m atière, 

çt qui croit toujours saisir le  bien qui fuit à grands pas 

devant elle î T o u t le monde ne devroit-ü  pas savoir 

que le caractère qu’une nation tient de ses anciennes lo ir  

et de ses anciens usages, lutte encore pendant long-temps ¡ 

contre les nouveautés que la politique lu i a fait, adopter? 

Nos anciennes habitudes ont et doivent avoir une force 

prodigieuse sur notre esprit : vous íes croirez détruites ,  

et elles ne sont que cachées et déguisées. Dans ce combat 

perpétuel des anciens préjugés et des loi* n ou velles, la 

victoire ne sera point incertaine, si la politique savante et 

profonde des réformateurs n’emploie pas assiduem ent, 

constamment et sans distraction tous les m oyens possibles 

|>our réprimer et contenir les vites que de trop grandes



■ fïchesses et un trop grand pouvoir d’une p art, et de 

l̂’autre une trop grande pauvreté et une certaine bassesse 

donnent à la noblesse ou trop élevée ou trop dégradée* 

Mais en supposant qu’il se fasse une heureuse révo

lution dans les mœurs polonoises, je  craindrois encore 5 

monsieur le com te, que votre république ne languît dans 

une foihlesse extrême , ou du moins ne sût pas tirer parti 

de ses forces, tant q u elle  ne voudra composer quune 

république de gentilshommes. V o y e z ,  je vous prie, dans 

quel anéantissement votre noblesse tient ses malheureux 

sujets. Ils ne prennent certainement aucun intérêt ni à 

votre prospérité ni à vos adversités ; et s’ ils n’étoient pas 

abrutis par leur ignorance et le poids de leur servitude, 

ils seroient ouvertem ent vos ennem is, et vous éprouve

riez des guerres d’esclaves, que le  désespoir a rendus
*

quelquefois si terribles. V o tre  noblesse , réduite à ses 

propres forces, a beau régner sur un pays aussi vaste que 

TAilem agne, elle ne formera point une puissance égale à 

un des cercles de l’Empire ; et cette v é r ité , propre à 

vous effrayer , doit vous instruire de ce que doivent 

tenter les réformateurs Q u i ne voit pas que la noblesse 

sent le contre-coup du malheureux état du elle tient ses 

paysm s ? On ne viole point impunément les loix de la 

nature. Q u e demande-t-on à cette noblesse ? D e  gou

verner son patrimoine par les règles les plus propres .à 

l ’augmenter. La terre veut être cultivée par des mains 

libres. Q u e la Pologne regarde aveccom passion des hommes 

qui voudraient la servir et la défen dre, et les proprié

taires des terres verront augmenter leurs richesses ; et 

leur dignité sera véritablement gran de, parce qu’ils seront 

les chefs d’une république respectée,

Mais il ne suffit point d’établir parmi vous un ordre 
de paysans libres, et qui aient quelques*possessions pou#
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former un état puissant Sans cette dasse - d ’hom m es1 

précieux, connus ailleurs sous le nom de-bourgeoisie ou* 

de tiers-état, jamais vous ne connoîtrez aucune industrie» 

et vous manquerez même des arts les plus grossiers et 

les plus nécessaires. C e  n ’est en effet que dans cette, 

classe intermédiaire que se développe le gén ieq u ’une for

tune trop grande ou trop misérable étouffe dans les autres* 

citoyens. Ne sachant pas em ployer les productions de* 

vos terres, vous êtes »pauvres au milieu de yos richesses 

et vous dépendez également des étrangers et de vos juifs» 

Mais n’espérez pas d’avoir un tiers-état parmi vo u s, tant 

qu’ une loi barbare ne perm ettra qu’aux seuls gentilshom

mes de posséder des terres* Si vous voulez enfin avoir 

des bourgeois aussi utiles que les vôtres sont actuelle

ment méprisables et à charge à la république, perm ettez- 

leur de faire un patrimoine parmi v o u s , et d’acquérir 

des possessions. A u  lieu de ces' étrangers qui s’établissent 

aujourd’hui dans vos villes pour vous pressurer, pro

fiter de votre mauvaise politique et vous abandonner avec 

dérision quand leur fortune sera faite, vous verrez accourir 

des colonies d’étrangers q u i ,  faisant des établissemens 

durables dans vos provinces , vous enrichiront de lcur,; 

industrie , et feront disparoître cette sorte de solitude e r  

de dévastation dont la Pologne est affligée.

V ou s ne manquerez p a s , monsieur le com te, de me 
dire que vous êtes fort étonné de la doctrine que je  

vous prêche ; car vous êtes accoutumé à m’entendre blâmer; 

le commerce , et souvent d’une manière assez "dure* J’aüraï 

l’honneur de vous répondre que le com merce est néces-r 

saire à tous les peuples qui ne sont;pas sauvages,-et qui * 

veulent sortir de leur barbarie. Je le louerai, lorsque sans 

faste et sans luxe il sert des besoins simples et n’irrite pas 

ttos passions* L e  com m erce, qui a besoin d’être encouragé
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pour parvenir jusqu’à un certain terme qui est louable ; 

veut être arrêté dans ses p ro grès, dès q u e ,  passant ce 

ternie , il* n’est propre qu’à relâcher les liens de là société 

par la corruption qu’il introduit dans les mœurs. Si on 

ne l’arrête pas a lors, tous ses progrès deviendront de jour 

en jour des vices plus grands, qui précipiteront la ruine 

de l’état. U n jour viendra qu’il faudra vous précautionner 

contre cette politique funeste qui pense qu’on ne peut 

trop favoriser et étendre le commerce ; mais aujourd’hui 

vous avez besoin de le faire naître parmi vous.

Les gentilshommes polonois ne seroienr-ils pas plus grands 

t t  plus h eu reu x, si des bourgeois, qui ne leur contesteront 

jamais la préém inence, jouissoient .d’une fortune honnête 

et solide sous la protection des lo ix , et p ou voien t, à la 

faveur de leurs possessions, regarder la Pologne comme 

leur patrie ? C e  n’est que par leurs secours que vous par

viendrez à secouer le joug de vos ju ifs , à qui vous de

vriez peut-être permettre de posséder des terres pour les 

« corriger de leurs usures abominables. T an t que ce peuple 

errant n’aura pour fortune que son industrie, il sera votre 

ennemu O u i , monsieur le co m te , il vous est pernicieux 

de condamner en quelque sorte ces malheureux juifs à vous 

tromper et à vous voler par subtilité. V oilà  des idées 

qu’on ne peut pas prudemment laisser paroître dans le 

temps de la réforme ; mais elles ne doivent pas être 

ignorées des réform ateurs, quand le gouvernem ent formé 

commencera à prendre une certaine consistance. Ins- 

truisez-les de ce qu’ils doivent faire. Invitez-les à profiter 

des circonstances favorables qui se présenteront, ou plutôt 

apprenez* leur à faire naître ces circonstances.

¿du chateau de Çhantômc,  ce août 127®*
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S E C O N D E  P A R T I  E.

C H A P I T R E  P R E M I E R ;

Objet de cette seconde partie. Objections proposées contre le 

mémoire précèdent 5 et auxquelles il est inutile de répondre.

J e viens de l ir e , monsieur le comte , avec toute Pattentiosi 

dont je suis capable,'les différens écrits qui vous ont été 

envoyés par les personnes à qui vous avez communiqué le 

mémoire que vous m’avez fait l ’honneur de me demander 

sur la réforme de. votre gouvernem ent et de vos lo ix ; e t  

je me hâte de vous remettre les éclaïrcissemens qu’on 

pourroit desirer, et qui dissiperont p e u t-ê tre  tous les 

doutes qti’on m’oppose, /e crois avoir remarqué dans quel** 

ques-uns de ces é crits , que l’auteur n’y  considère assez 

souvent le bien public que relativement à ses intérêts 

particuliers. O n n’y  juge des vices et des désordres de la 

république, que par le  mal qu’on a souffert dans sa per

sonne ou dans ses terres. Q u e  résulte-t-il de cette erreur*' 

qui n’èsr que trop générale parmi les hommes ? G ’est que 

chacun propose de commencer la réforme des loix par l a 1 

suppression des abus qui l’incommodent davantage ; chacun 

croit que le gouvernem ent seroit parfait, si l’on proscrivolt 

le vice dont il se plaint. Q u ’on me permette de le d ire , 

je n’ai point d’éclaircissement à donner à des personnes 

qui ne soupçonnent pas que la législation demande plus d’arÇ 

et de méthode, . .
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Il fandroit faire des v o k m ^ s i  je  voylo is en trer ^ 5  

l ’examen de plusieurs articles cu rieu x, mais plus propres à 

faire connoître les principes de ; votre ancien gouverne.' 

m ent, que ceux qu’on se propose de suivre dans la ré̂  

forme que médite la confédération* Je n’ai pas les connois, 

sauces nécessaires pour entreprendre un pareil oiivrage* et 

quand je les aurois, je ne croîs pas _que ce fût ici l’occasion 

d’en faire parade* A  quoi serviroit de prouver que vous 

avez toujours formé une nation lib re ,  et qu’il n’est pas 

vraisemblable que les Sarmares dont vous descendez et 

qui n’étoient pas moins jaloux de leur liberté que tous les 

peuples du N ord et de la G erm an ie, aient commencépar 

confier à leur général un pouvoir absolu ? Q u e l seroit le 

fruit de mes savantes recherches? En seriez-vous plus ea 

droit de corrigerdes vices de votre  gouvernem ent ? Quand 

vous auriez obéi autrefois à une vraie m onarchie, quand

vou s auriez.dans les mains les traités entre la*nation et le 

prince, je ne conçois point comment on en pourrok con

clure que vous n’êtes pas les maîtres aujourd’ hui de dresser 

:à votre gré vos facta conmnta, et régler les conditions 

auxquelles vous consentez à vous donner un roi. Si vos 

pères n’ont pas d’abord été lib re s , il çst du moins certain 

qu’ils le sont devenus par une suite dp révolutions; et 

Æans qu’on puisse vous reprocher la moindre injustice, vous 

;étes en droit de profiter de cette liberté pour établir parmi 

vous la forme de gouvernement que vous jugerez la plus 

tsalutaire.

. Abandonnons toutes ces discussions inutiles, monsieur 

Je comte , pour nous en tenir à la réforme de vos loix et 

de votre gouvernement. Il ne s’agit pas de savoir quelle 

a été la condition de vos p ères, p a is  d’établir la vôtre et 

celle de votre postérité, Il faut arrêter le cours des mal-*



heurs qui désolent votre patrie, et lui assurer :un avenir 

heureux. M e suis-je trompé dans le ch o ix d esm o y en s que 

j’ai indiqués pour parvenir à cette double fin ? V o ilà  ce 

qu’il faut et ce qu’il suffit d’examiner.

- ;- ï . y  . B  t  ' L A P  O L Q :,6  C- ' .!;. ; jç ÿ  ■

C H A P I T R E  I L

E n quoi et comment les loix polo noise s sont vicieuscst

J"’ a i  dit dans mon mémoire que la Pologne devoit ses 

malheurs à ses mauvaises loix ÿ et l ’on me répond que le 

roi j le sénat et l’ordre équestre ont des devoirs très-sévêres - 

à rem p lir, et que tous ces devoirs sont clairement désignés 

et formellement prescrits par les loix. D e  là on conclut 

que les loix sont bo n n es, et qu’on ne doit attribuer qu’à 

la dépravation des mœurs tous les désordres dont les Po

lonais sont les victimes. Fort bien 3 je  sens à merveille 

que de bonnes m œ urs, en portant le r o i ,  les sénateurs et 

tous les citoyens au bien, les rendroient également heureux* 

Mais recherchons , je vous prie , pourquoi les Polonais ont 

ces mauvaises mœurs dont on se plaint, et auxquelles on 

attribue tout le mal. l e  demande, pourquoi l ’on désobéit 

ouvertem ent et sans pudeur à ces loix dont on loue la sa

gesse. N ’est-ce point parce qu’ayant été jetées au hasard et 

sans ordre, elles ne sont pokit étroitement liées entre elles ? 

A u  lieu de se nuire e t de se contrarier ? 4e piêrent-elles 

une force m utuelle? partent-elles du même principe? ten

dent-elles au même but? veillent-elles à laTois à la sûreté 

et à l’ innocence du citoyen .ont-elles pris des mesures 

efficaces pour alïennir leur empire ? Il faut nécessairement 

que les loix polonaises aient plusieurs défau ts, puisqu’elle!



# 6 * Du Gouvernement eï  des Lois

n’ont pu prévenir la dégradation des mœurs dont on sç 

plaint, ou que les personnes qui louent la sagesse de voç 

lo ix , conviennent qu’il y  a des effets sans causé*

Mais quand vos lo ix ,  auxquelles oii peut faire des re

proches si graves, formeroient un systèm e entier, exact et 

régulier de m orale, ne serois-je pas en droit de les re

garder comme l’ouvrage d’un législateur ignorant, si, se 

contentant d’ordonner le bien et de défendre le mal, on 

avoît négligé les mesures nécessaires pour s’assurer de 

^obéissance des msgîstras et des citoyens ? O n a encouragé, 

m e dit-on, les bons par des récom penses, et intimidé les 

m édians par des punitions* C é s t  quelque chose; mais si 

en voit que les gens de mérite n’ont presque jamais été 

lionorés d’aucune récom pense, et que les médians ont 

presque toujours échappé au châtim ent, ne dois-je pas 

î)lâmer vos législateurs, q u i, n’ayant pas donné aux loix 

la protection dont elles ont b eso in , ont laissé une libre 

carrière aux passions et aux mauvaises mœurs ? Vous 

v o y e z  , monsieur le comte , que ces loix particulières dont 

on se van te, ne sont d’aucune u tilité , parce que des loix 

d’un ordre supérieur n’ont pas établi une puissance publique
j

qui en rendît la pratique nécessaire.

Ces loix d’un ordre supérieur, c’est ce qu’on appelle 

les loix fondamentales. Si elles sont vicieuses, si elles ne 

sont pas proportionnées à la nature du cœ ur humain et 

de la société , l ’on est en droit de les regarder comme 

les sources et les causes de tous les désordres de l’état. 

O r ,  je le dem ande, er qu’on me réponde de bonne foi; 

tn  réglant la forme de leur gouvernem ent, en formant 

une puissance publique, les Polonois ont-ils'confié à chaque 

magistrat une force ou un pouvoir dont il lui fut impossible 

tfabuser d tandis qu’il contiendront les citoyens dans les

bornq»?



to r n e s  des d e v o irs  qui

elles pas rendu le rpi trop puissant pour qu’il puisse remplir; 

exactement Pobligation qu’on lui prescrit d’ôublier' ses in-̂ ' 

térêts personnels pour ne s’occuper que du tien  , public ? 

Ses prérogatives ne sont-elles pas assez grandes p o u r 

exciter en lui une van ité , une ambition et même une 

avarice qui doivent rendre ses sujets malheureux? N e lui 

a-t-on pas laissé assez de grâces et de faveurs à répandre, 

pour qu’ il achète des courtisans qui achèveront aisément 

de le corrompre après avoir été eux-mêmes encore plus 

aisément corrompus ? U n e législation qui ne sait pas que 

nos passions acquièrent plus de force à mesure que nous 

avons plus de p o u v o ir , qui ignore que la sagesse est 

rarement assise sur le trô n e , est une législation bien 

a v e u g le , et devient e lle*m êm e une source abondante 

d’abus.

En plaçant dans le sénat vos évêques ,  vos palatins et 

vos castellaos, la loi a-t-elle mesuré et partagé leur pouvoir 

de façon qu’ ils ne fussent que ses organes ? A -t-e lle  pris 

les moyens nécessaires pour leur faire aimer les devoirs 

auxquels elle vouloit les assujettir? Non sans doute, puisque 

toute la Pologne se plaint de leur extrême négligence, 

et que le corps entier du sénat est devenu presque inutile 

à la république. Peut-on ne pas blâmer un législateur q u i, 

n’ayant pas eu l’esprit de se défier de Tavarice et de Tain* 

bition des m inistres, leur a en quelque sorte permis de 

devenir des ty ra n s , et exposé les citoyens à tous les ca

prices d’un pouvoir despotique ? En voyant ce qui se passe 

dans vos diètes et vos d iétin es, on juge que votre légis

lateur a cru que, pour conserver la liberté, il étoit néces

saire de réunir les citoyens dans de grandes assemblées ÿ 

mais pourquoi a-t-il négligé les règlemens, qui rendroleni 
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ces  assemblées utiles ? Pourquoi n’a-t-il pas préparé les. 

Polonois par une bonne éducation à ne pas confondre la 

liberté et la licence? C e  sont ces précautions entièrement 

oubliées parmi v o u s, 'qui font la sagesse des j o i x ,  parce 

quelles en assurent l’empire, Voilà en un mot les principes 

et les bases d’une bonne législation; et dès que je ne les 

trouve pas dans un p euple, je suis en droit d’accuser les 

îoix de produire elles*m êm es tous les désordres et les 

malheurs qu’il éprouve*

Rassemblez tout ce que les philosophes les plus profonds 

ont écrit sur les devoirs des rois ; des magistrats et des ci

to yen s; de toutes ces excellentes m axim es, faites un code 

sublime de lo ix , publiez-le avec la solemnité la plus propre 

a frapper les esprits; et je  vous prédis hardiment que, 

malgré toute votre sagesse, vous n ’aurez qu’une répu

blique misérable, ch  les passions régneront insolemment. 

;À  peine s e ra -t-o n  . revenu de ce premier étonnement 

qu’aura produit la publication de vos loix , que chacun 

songera à se mettre plus à son aise* Les passions auxquelles 

on n’aura pas donné de nouveaux intérêts en les liant sage

ment au bien public, regarderont autour d’e lles , et cher

cheront quelles ressources on leur a laissées pour se satis

faire. iilles essaieront leurs forces avec une sorte de pu

deur : un premier succès avilira les loix ébranlées; e tc ’esî 

alors qu’agissant à visage découvert, le nombre des cou

pables assurera l’impunité* La puissance législative en sera 

corrompue, ses loix seront injustes et partiales; et pour 

comble de m aux, la puissance exécutrice u’observem pas 

elle-même ces lo ix , et profitera des abus pour étendre scs 

droits ou plutôt la licence.

Je n’annonce point des malheurs chim ériques, et je suis 

persuadé, monsieur le  comte, que les défenseurs de la sa-
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gesse de vos loix penseront comme moi , quand vous 

aurez eu la bonté de leur faire passer ces réflexions. Je 

les prierai encore de comparer la coristîtption politique 

des peuples les plus célèbres par leur sagesse et leüf 

su ccès, à celle des républiques, qui ont été" les plus m al- 

heureuses et les plus mépAsées. O n verra que ces états 

diffèrent moins entre eux par leurs loix civiles ou leurs 

règlemens particuliers , que par leurs loix fondamentales 

ou la forme de leur constitution* Tous les deux ont prescrit 

des règles de justice , de bienveillance et de sagesse aux 

citoyens , mais avec un succès qui de voit être très-diffé

rent. Pourquoi ? C ’est que chez les uns la puissance légis

lative s’étant défiée d’elîe-nième , avoit pris des précau

tions contre les foiblesses et les erreurs si naturelles aux 

hommes , ne pouvoir en quelque so*te s’égarer, .ou éroit 

toujours prête à réparer ses fautes- C hez les autres , au 

contraire j ne s’étant point prescrit une méthode pour 

aimer et chercher la vérité , elle éroit la dupe de ses 

propres caprices ; et loin d’eelairer et de guider les ci

toyens , elle obéissoït enfin à toutes leurs passions* Là ,  

des magistrats distribués en différentes classes, et dont le 

pouvoir se balançoit, n’avoient et ne pouvoîent avoir 

d’autre ambition que de servir utilement la patrie : ici vous 

trouverez des magistrats qui ouïssent trop long-tem ps 

d’un pouvoir trop éten d u , et q u i, pouvant espérer de 

se rendre les maîtres de la république, la corrompent 

par leurs intrigues pour la rendre esclave, et la dégoûtent 

de sa liberté.

Je me suis arrêté sur cette matière , monsieur le com te, 

peut-être beaucoup plus long temps que je n’a u ro îsd u ; 

mais puisqu’ il est question de refondre votré gouverne

ment et yos lo ix , U;est de la plus grande importance d$
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des loixV et de conncître ce qui doit servir de fondement 

à une bonne législation. Il importe de savoir et d’être

■ convaincu gu avec une foule de bonnes loix qui sont 

.inutiles sans une bonne constitution, on peut fort bien

n’avoir . qu’une mauvaise république. Q u ’il seroit malheu

reux pour vos réformateurs ^qu’après avoir pris beaucoup 

de peine pour corriger leur nation et la rendre heureuse, 

leur travail ne produisît en effet aucun bien rée l! Je passe

à un autre objet.

C H A P I T R E  I U

De la manière de -présenter les loix en réformant une

république.

« I l me; semble * dit Tant eu r des réflexions qui vous sont 

7 ? venues d’Spèriez, que le projet de réforme doit être fait 

73 comme par pièces . détachées qu’on présenteroit aux ci- 

oy toyens suivant les circonstances, et qu’on pourront ras- 

v sembler polir former un tout régulier. 3? C ette propo

sition est vraie , si on ne l’applique qu’aux loix parti

culières qui seront nécessaires pour réforme r quelques 

coutum es, quelques abus ou quelques vices , avec les

quels la Pologne ne peut être florissante. En effet, je suis 

persuadé que le législateur le plus habile à préparer et 

manier les esprits, n’évitera des obstacles sans nom bre, 

qu’en déguisant adroitement ses projets de réforme:; je 

crois qu’il doit se prêter aux circonstances ; et pour nous 

rendre meilleurs , ménager, nos erreurs, nos-préjugés et 

:ud$ caprices, qui peut-être seroient insurmontables au-



jjonrd'hui ÿ et qui demain s’hum ülerontpféstjue sans peine., 

sous le joug d’une loi salutaire. Je conviens qii’a égard"; ; 

i l  faut n’agir qu’au jour le jo u r, et c’est pour cela que 

dans mon mémoire j ’ai invité les réformateurs à ne pro

poser que" les lo ix  qui pourroient être agréables. Mais; 

dans eette espèce ‘ de désordre, il faut cependant avoir

un ordre constant. ^

L ’auteur des réflexions d’Epériez semble trop s’aban

donner aux circonstances, Il espère que de ces loix diverses 

et dictées suivant les conjonctures, on pourra, en les ras

sem blant, former un tout régulier. V aine espérance 1 Je 

crains que ces loix éparses et décousues ne puissent jamais 

former un corps, régulier de législation 3 si elles ne sont 

détachées du plan régulier et généraL que les réformateurs 

se seront fait avant que de les proposer a la diète. Voulez- 

voiis que "le législateur ressemble à ces personnes qu’orr ! 

rencontre dans toutes nos sociétés , et qui sur l ’apparence 

du moindre bien proposent libéralement cent nouvelles 

loix dont les sots admirent la sagesse , et qui font le sup

plice des gens sensés? N ’est-il pas vrai que la plupart de 

ces loix particulières n’ont qu’ une bonté relative? T elle  

d’entre elles sert dans un système qui nuit dans l’autre* 

T an t que je n’aura: pas un plan fixe et arrêté de législa

tion , com m ent ju g e ra i-je  que la- loi que je porte au

jourd’hui ne nuira pas à celle que je croirai important de 

publier demain ?

U n législateur doit sans doute connoître les v ic e s , les 

a b u s, les préjuges qu’il doit proscrire , quand lés conjec

tures seront favorables à ses entreprises ; mais s’il ne se 

propose pas une fin générale à laquelle il rapporte toutes; 

sesj dém arches, ne s’expo$e-tdi pas à attaquer des défauts 

légers qui tiennent quelquefois^ à des choses très-utiles ?
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Si je ne suis pas parfaitement instruit de la route que je ' p 

:p"; :dois tenir, je tomberai dans Charibde en voulant éviter ; V- 

; Scyila. J3ês:-que le public ^’appérçoït ded-embarras de seà : v 

guides', il retire sa confiance ; et ses soupçons donnent 

une nouvelle force à ses passions. et aux caprices de la 

fortune* C e st à cette manière de procéder au hasard, et 

pour ainsi d ire, à bâtons rom pus, que les peuples doivent 

la plupart de leurs malheurs. On a déformé tous les gou- 

vernem ens, parce qu’ort a eu l’esprit trop paresseux ou 

trop étroit pour se conduire par des vues générales, et qui 

tendissent directement à la même fin* D e  là cette foule 

de loix qui se sont accumulées les unes sur les autres, 

dont on seroit accablé, si on n’avoit pas pris le parti de 

les ignorer et de les m épriser, et qui doivent produire 

tantôt séparément et tantôt à: la fois Fanarckie et le des

potisme.

Des loix particulières de p o lice , d’ordre et d’adminis

tration, passons v je vous prie /  monsieur le com te, à la 

réforme des loix fondamentales et constitutives d’une ré

publique.1 C e st ic i , si je ne me trompe , 1 qu’on voit évi

demment combien il seroit puéril et dangereux de ne 

présenter aux citoyens que des pièces détachées de leur 

gouvernement. À  quoi serviroît d’attribuer à la puissance 

législative !a souveraineté suprême qui lui appartient ce 

qui doit s’étendre également sur toutes les parties de h  

tepublique, si dans le même instant v o u i  ne. réglez avec 

la plus grande précision les formes et les procédés'auxquels 

elle doit s’assujettir , pour que ses loix ne ^drent jamais 

1 Ouvrage de la corruption, de la partialité ou de l’engoue- 

ment? Q u ’importe d’établir la puissance législative, si vous 

, ne placez pas à ses côtés la puissance exécutrice pour lui 

seryir de ministre ? D e  quelle utilité nous seront dès ma-
V ,
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gistrats , si leii^s droits  ̂ leur dignité, leurs fonctions et

leurs devoirs ne sont pas 'établis et réglés dans l e  même ; 

moment et pat la même loi ? ;

T an t que l’ouvrage de la constitution n’est pas achevé 3
-t

j ’oserois, presque dire qu’iL nTest pas même ébauché. E n 

effets si les loix fondamentales ne sont pas pour ainsi dire! 

d’un même jet*  il me semble qu’il vous sera impossible 

de les rassembler pour en former un corps régulier. Pour

quoi? C ’est que vous aurez laissé an s passions le temps 

de se former de grandes prétentions et des espérances en

core plus grandes. Si v o tre  diète législative jouissoit de la 

souveraineté avant que: les prérogatives et les devoirs de 

la puissance exécutrice fussent étab lis, je craindrois que 

les nonces, par une suite de cette vanité ambitieuse qui 

infecte le cœ ur humain * n’accordassent qu’avec beaucoup 

de peine aux magistrats i’autorîté.donr ils ont besoin pour 

faire respecter les loix. Peut-être que n’étant pas entiè-* 

rement défaits de leurs préjugés et de leurs habitudes 

anarchiques * ils refuseraient de! former une puissance 

qu’ils seroient obligés d e  craindre et de respecter après 

la séparation de la diète. SI vous commencez par créer

d’abord ces m agistrats, soyez surs qu’ils seront d’avance 

les ennemis de la puissance législative qui doit avoir le droit 

de les juger. IbLauront assez de force ou d’art pour exnpê- 

cher qu’on ne lui donne la souveraineté pleine et entière 

dont elle doit jouir. Les réformateurs seront obligés de 

fléchir j et en courbant les lo ix , ils donneront de Famhitioit 

à la puissance exécutrice / et lui fourniront des prétextes 

pour lutter avec avantage contre la puissance de la diète. 

N e croyez p a s , monsieur le com te, qu’en vous parlant 

des entreprises de nos passions, je me livre à des terreurs 

chimériques, V ou s ^ivez qu’elles ont détruit les gou ver-
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nemens les plus sages ,*c e s t - à - d ir e , les plus propres £ 

; donner;des mœurs ; quels ravages ne ieroienr-elles qonc.

: pas dans un pays où depuis long-temps l’anarchie leur a 

tout perm is, si les réformateurs n’établissoient pas dans le 

■ même jour , et par la même l o i , la forme entière et com

plète de votre gouvernem ent?

Je sens combien il seroit téméraire de vouloir réformer 

à la. fo is,' et ;avec p ré c ip ita tio n to u s  les vices et tous les 

abus qui énervent la Pologne , mais avec lesquels les Po- 

lonois sont familiarisés , 'qu’ils aiment même par habitude , 

parce qu’ ils leur ont été quelquefois utiles. 11 ne faut pas 

révolter les esprits dont on veut se rendre maître* et je 

me suis assez étendu là-dessus dans mon mémoire pour 

n’y  pas revenir en cet endroit. Mais" il n’en est pas de 

même/des loix fondamentales ou constitutives ; car vous 

venez de lé voir , c’est une nécessité indispensable d’en 

présenter à la fois le  corps entier. Les confédérés ne 

doivent donc rien négliger., ils doivent donc tout tenter 

dés ce moment pour préparer leurs concitoyens^  la révo

lution qu’ils méditent. Leurs peines ne seront point per

dues, puisqu’on vous mande , monsieur le co m te , dans 

toutes les dépêches que vous re c e y e z , qu’il n’y  a point 

de Polonois, q u i, en souifrant beaucoup des désordres 

cr des malheurs d e là  république, ne commence à soup

çonner que son gouvernement est très-vicieu x, et n’ait 

besoin d'une réforme considérable.Profitez de ces heureuses

dispositions , que vos malheurs, rie soient pas perdus. Je 

crois que vos corréspondans ne veulent point vous tromper 

ou vous consoler par de fausses espérances. E n effer,si la 

leçon que la Pologne reçoit , n’étoit pas capable de lui ouvrir

les ye u x  et de la corriger de ses préjugés * il faudroiî
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convenir; qu’il n’y  a^qu’uné ruine e h ^  

truffe de ses erreurs.

Il est vraisemblable' que plus vos; compatriotes ' auront 

souffert, plus ils seront dociles et complaîsans dans le  

rétablissement de la p a ix , à l’égard des hommes qui 

n’auront pas abandonné la république pendant la tempête ,  

et par leur courage l ’auront empêchée de faire naufrage. 

M ettez-vous en état dès aujourd’ hui de profiter de la joiè 

à laquelle on se livrera , et de l’espèce d’enthousiasme ou 

d ’engouement qui l’accom pagne, non pas pour ten ter, mais 

pour faire une révolution. Si les confédérés , dans ces 

circonstances, portent à l’assemblée de la nation un plan 

entier et complet de gouvernem ent, on l’acceptera, selon 

les apparences , par acclamation ; car la joie qu’on éprouve 

en échappant à de grands malheurs , u’csl ni scrupuleuse, 

ni sévère , ni soupçonneuse* Mais s i , ne connoissant pas 

le prix d’un moment si favorable, ils le laissent échapper, 

qu’ils craignent de n’être plus les maîtres d’une nation- 

aussi légère et aussi volage que la vôtre. U n instant de 

p aix , de calme et de bonheur peut faire oublier tout le 

passé à des hommes peu exercés à s’occuper de Favenir. 

Alors les habitudes reprendront leur em p ire , et je  ne 

voudrois point répondre qu’à force de joie e t  dé paresse 

les Poionois ne revinssent à croire qu’un gouvernement qui 

a été mis à de si fortes ép reu ves, et qui les a sau vés, ne 

fût très-sage et doit être précieusement conservé. N ’en 

doutez pas, monsieur le com te, toute nouveauté blessera 

vos com patriotes, et ils voudront être encore ce qifils 

ont été jusqu’à présent.
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C  H A P  I T R E  i  V .

D u  liberum veto et des confédérations.

OMME le lib e r u m  v e t o , ajoute le même mémoire  ̂

w est la source de notre anarchie , c’est pour détruire ce 

; w mal prim itif qu’ il faut em ployer tous les moyens pos

sibles ; et lorsqu’une fois cet abus $era> anéanti,la.puis»

! •& sanee législative reprendra vigu eu r, et nous reeotme- 

* 3 7  rons la faculté d’agir. 37 Je conviens qu’avec le liberum 

‘v eto  l’on ne peut' rien espérer de b o n , et je crois mêms 

, l ’avoir démontré* mais je doute fort qu’en le détruisant, 

en rende à la puissance législative la faculté d’agir , et 

qu’elle ne s’én serve que pour faire le bien; . Je; nie que 

ce v e t o  soit la source de tous les maux que vous éprouvez * 

il n’est au contraire lui - même que l’effet-d ’an vice plus 

; ancien, qui perdroit ; votre république; et si vous ne re

montez pas jusqu’à cette cause qui l’a produit, il me semble 

■ ■ qu’il est utile de le proscrire , ou qu’en le proscrivant, 

vous n’appliquerez à vos maux qü’un palliatif et non pas- 

un. vrai remède. Cette cause qui l’a déjà produit, le 

produira en core, ou fera naître d’autres abus qui ne seront 

pas moins funestes à votre liberté.

Je ne vous annonce p o in t, monsieur le  co m te , des 

malheurs chimériques. V otre ami justifie lui-m êm e mes 

alarmes; et, c  est a^ec bien de la sagesse qu’il dit que ce 

seroit l’imprudence la plus blâmable de substituer h 

pluralité des suffrages au v e to  , avant que d’avoir dépouillé 

I le roi de la prérogative de disposer à son gré de toutes 

, îôs dignités et de toutes les grâces de la république* 11
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est visib le , en effet , qu’un prince qui Ipourroifcorrom pre ï  ; í : 

et gagner par. ses bienfaits le sénâf? lés grands et tout 

ordre é q u e s tr e n e  tarderoir pasy à la faveur des suffrages 

qu’il auroit achetés , d’avoir pour lui la pluralité, de .s’em 

parer de toute la puissance p u b liqu e, et si je puis parler . 

ainsi , de vous opprimer légalement, Mais jen voilà assez ! -

sur cette m atière, et je  vais examiner si la suppression '

des prérogatives royales et du veto suffit , ainsi que s’en 

datte Fauteur' du mémoire d’E p ériez, pour rendre votre , 

république florissante. ,

Je suppose que ces deux nouveautés soient établies en 

même temps et par la même loi ; et je vous avoue que cet 

é ta b lis s e m e n tta n t je  suis timide , ne suffira pôinr pour 

me rassurer. L e  roi ne pourra plus vous corrompre ; mais 

il ne s’ensuit pas de là que la puissance législative puisse, 

se montrer avec dignité dans la diète , et agir avecqustîce 9 

si vous ne donnez pas à cette assemblée une nouvelle 

forme. Elle abusera comme le roi de son p o u v o ir, si Vous 

ne la soumettez pas eüe-mêm e.à des loîx et à des règles qui 

gênent ses caprices et la forcent à faire le bien* Q u e  vous 

importe d’avoir abaissé le roi , si vous laissez à vos ministres 

leur autorité ? Serez-vous plus libres sous le u r oligarchie 9 

que vous ne le seriez $ous le pouvoir arbitraire d’un seul?

V ous v o y e z , monsieur le co m te , qu’en détruisant seule

ment la prérogative royale et le veto , vous ne trouverez 

point le calm e, l’ordre et la prospérité que vous desirez.

Il ne faut point se flatter, les Polonois conserveront 

encore malgré eux les m œ urs, les préjugés et les habitudes 

qu’un mauvais gouvernem ent aussi ancien que leur répu

blique leur a donnés : il estm êm e certain que la suppression 

de la prérogative royale et du veto donnera à ces habitudes >•" 

une nouvelle force et une; nouvelle vigueur. Il ne suffit
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f doncpàs quéLe r o in e  dispôsepînsdes dignités et des terrés 

: ou sfarbstïes de h  république  ̂ pour que les cabales-, ]es

i  J fictions, etd es intrigues disparoissent y  s lv o n s ; né donnez 

pas à la diète un nouvel esprit par une nouvelle compo-,

sition, n’eSpérez pas qu’elle confère les em plois, les ma
gistratures et des starostieS aux citoyens les plus dignes de 

ces dignités ou de ces faveurs. Il n’est que trop vraisem

blable * quand on considère le cours et- la marche de nos

malheureuses passions, qu’aux abus occasionnés par la pré

rogative royale, il en snccéderoit d’autres, erduurant plus 

dangereux que les esprits plus incertains 'pourroiem con

cevoir de plus grandes espérances, ignoreroîent où doit se 

porter précisément leur am bition, et causeroient par con

séquent des désordres plus compliqués et pardà plus diffi

ciles à réprimer. L ’ambition des grands ne seroir point / 

o is iv e , elle rempliroit la diète d’intrigues et de cabales, 

comme elle en rerhplissou la cour. A ll milieu de ce cahos  ̂

vous verriez vra;semblabiement se form er parmi vous une 

monstrueuse oligarchie. Vous verriez h  nation se partager 

entre plusieurs maisons puissantes, qui ont des cliens,de$ 

créatures, des flatteurs et une fortune trop considérable 

pour préférer les intérêts de la république à leurs intérêts 

particuliers. Elles ont profité des longs désordres de votre 

gouvernement pour acquérir une considération qui leur 

est chère , et à laquelle la plupart de vos gentilshommes 

sent trop accoutumés pour qu’elle leur soir odieuse ou 

suspecte.

N ’en doutez point, plus il y  a d’inégalité dans la fortune 

de la noblesse 7 moins elle doit avoir le sentiment de la 

liberté. Les riches conserveront encore long-temps leur 

orgu eil, leur am bition, leur despotisme * et les pauvres 

ne prendront pas subitement les sentimens élevés que doit
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avoir un républicain* J’ajouterai que Fusagé de vos fré-: 

queutes confédérations a familiarisé les Polonois avec les f

voies de fa it , e t même; avec la guerre; civile qu’on craint : ; ^  

peut-être trop dans de certains pays , mais; que certaine- : 

ment la Pologne ne craint pas assez. V oilà  , monsieur le" ;; 

comte , les m œ urs, les abus les préjugés et les habitudes 

qui m’inquiètent pour votre république. Si je pouvois vous , 

entretenir ici de tous les maux que je crains , tous vos

compatriotes jugeroiem  sans peine qu’ il ne vous suffit pas 

de proscrire le 'v ^ o  , et de ne plus avoir un roi qui vous 

corrompe par ses bienfaits ; mais que les réformateurs doi

ven t former on plan qui embrasse toutes les parties de 

rérat. S'ils ne le font pas, on peut vous prédire hardiment 

que vous vous trouverez enfin dans le cas de la répu

blique romaine , lorsque ses citoyens trop p n issa n stro p  : 

foibles, trop riches et trop pauvres pour aimer leur liberté 

et respecter l’empire des lo ix , n e ; formèrent que des; partis : 

et des factions; et par lassitude de leurs m au x, aimèrent 

enfin le joug modéré d’A u gu ste, qui les préparoit au des

potisme sanguinaire de ses successeurs*

A u  lieu de regarder la suppression du iseto et de la 

prérogative royale comme le j premier et l’unique objet de: 

votre politique; au lieu-de penser qu’aprëk cetre double 

opération , l’établissement des loix ne trouvera aucun obs

tacle , et que vous n’aurez qu’à jouir de votre bonheur, je  

voudrois au contraire que les réformateurs crussent n’avoîr 

rien fa it ,  tant qu’ils n’auront pas établi la puissance exé

cutrice sur de bons et solides principes. Q u i ne voir pas 

que plus un pays a été abandonné à une liberté licencieuse, 

plus les magistrats doivent être jaloux d’exercer! un pou

voir arbitraire? Q u i nê  vo it pas que le législateur et les 

loix seront méprises ̂  si ? loin dé les seconder^ leurs m i-
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lustres travaillent a s e le y e r  sur leurs rum es^Nnn m ., -, . : > ‘ >n,°ns:£ür
le comte , et ; espere que vous persuaderez cette vérit- ■

vos collègues ; ce n’est que par la vigilance ,  le  w u n 'J

la patience des magistrats , qu’on parviendra à faire d; B>

roître ces m œ u rs, ces abus et ces habitudes dont je vie

dè parler. Les magistrats seuls pouvant donner de la maj Jt-

à la puissance législative et faire respecter les loix la

S-roit donc inutilement débarrassée de l’absurdini Veto
et de la corruption de la c o u r , si , par l ’acte même qü; 

établira son p o u vo ir, elle ne rëgloit les droits., les devoirs 

et les fonctions de la puissance exécutrice*

Si cette puissance est partagée en différens collèges de 

magistratures, chargés de yeiller aux différens besoins delà 

société; si les. bornes qui les séparent sont placées avec sa

gesse; si ces corps perpétuels sont sans cesse renouvelles 

par de nouveaux magistrats ; si les forces qu’on leur con

fiera ne sont ni trop étendues ni trop resserrées ; une sorte 

d’étonnement salutaire suspendra Fambltion des grands, et 

une confiance éclairée retirera la petite noblesse de ï'hn- 

miliation où elle languit* Les passions intimidées appren

dront à se déguiser, et ce déguisement les préparera peu 

à peu a obéir au frein des loix. A  mesure que les motifs 

d’aimer le bien se m ultiplieront, les mœurs de jour en jour 

moins mauvaises permettront de faire de jour en jour de 

nouveaux progrès, et la république jouira enfin du bonheur 

qu’elle aura mérité* Je conclurai de ces raisonnemens que 

rabolition du veto, la réforme de la prérogative royale, la . 

souveraineté de l’odre équestre assemblé en d iè te , la dignité 

des diétines, et l’établissement de la piiissance^exécutrice^ 

distribuée en différens collèges ou conseils, et exercé pat 

des magistrats dont la magistrature soit courte et passa

g è r e , doivent marcher de fro n t, et ne former qu£ 

différens articles de la même loit



Je vous demande pardon, monsieur le com te, de m’être 

arreté si long-temps sur cette matière ; mais il me semble 

que quand on combat des préjugés anciens , et qu’il est 

question pour un peuple de se faire une nouvelle poli

tique, on ne doit point s,e piquer d’une brièveté que vous 

aimez , parce qu’un m ot suffit pour vous faire connaître 

une v é rité , et que vous en démêles promptement toutes 

les conséquences : mais tous les Polonois n’ont pas le bon-* 

heur de vous ressembler. Je vois en lisant un des mémoires 

que vous avez eu la bonté de me com m uniquer, que ce  

que j ’ai dit des confédérations n’a pas persuadé tous mes 

lecteurs. Je me doutois que-Posage" des confédérations 

devoit plaire extrêmement à des hommes qui ne trouvoienfc 

pas le veto déraisonnable ; aussi n’ai-je peint proposé de 

le proscrire par une loi expresse. Je n’ai songé qu’à le 

faire ou b lier, en mettant la république dans le cas de n’avoir 

plus besoin de recourir à cette ressource funeste. Bien loin 

d’approuver ma condescendance, on la blâme. O n  veu t 

conserver précieusement l’usage des confédérations et l’au

toriser par une lot expresse. O n  prétend que 3e droit que 

les gentilshommes auront de se confédérer entretiendra 

l’amour de l’indépendance , et que dans les extrémités 

malheureuses où la succession des temps et les caprices de 

la fortune jettent les peuples les plus sages, votre république 

se servira des confédérations comme d’un dernier m oyen 

pour sauver sa liberté.

Je conviens avec fauteur du mémoire que les confédé^ 

rations ont souvent été miles à la Pologne ; mais je ie 

prie de rechercher avec moi quelle en a été la cause, C ’est 

parce que votre gouvernem ent extrêmement vicieux vous 

exposolt sans cesse aux maux de la tyran n ie, et que ne 

yous offrant aucune manière légale de, vous y  opposer *
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VOUS ne pouviez conserver votre liberté que par la voie 

de la force et de la violence. Un v ic e , comme je l’ai dît, 

pouvoir alors remédier à un autre v ic e ;  de deux m?,ux 

il faut choisir celui qui paroît le m oindre, et je conviens 

que si' on vous eût proposé de renoncer aux confédéra

tions avant que de vous donner des loix salutaires, vous 

auriez eu raison de répondre avec ce palatin, aïeul je croîs 

de votre roi Stanislas, que vous préférez une liberté in

quiète et agitée à une servitude tranquille. Mais ce palatin 

dont les Polonois admirent le courage, s’il eût pu sc flatter 

de jouir d’ une liberté sûre et tranquille sous la protection 

d’un sage gou vern em en t, c r o y e z -v o u s  qu’il eût aimé les 

confédérations et autorisé par une loi la guerre civile dont, 

selon les apparences, on n’auroit plus eu besoin ?

Si la réforme, qu’on médite assure la liberté des Poîo- 

nois , si elle doit fournir à la diète législative et à nos 

magistrats mille m oyens faciles de s’opposer aux atteintes 

qu’on pourroit porter à la liberté, et de conserver la ré

publique au milieu des secousses auxquelles nos passions 

exposent éternellement les sociétés, ne seroit-il pas insensé 

( l ’expression n’est pas trop fo rte )  de vouloir autoriser le 

préjugé des confédérations au lieu de les faire oublier?C’est 

pour jouir tranquillement des douceurs de la paix, que les 

hommes se sont réunis, et ont formé une puissance publi

que, qui peut intimider par des forces supérieures tout ci

toyen qui ne voudroit pas obéir aux loix. Pourquoi donc 

veur~on autoriser la guerre civile par une loi expresse?

Je prie l'auteur du mémoire que j’exam in e, et les per

sonnes qui pensent comme lu i ,  d’étudier Phistoire de vos 

confédérations. Ils en trouveront sans doute plusieurs qui 

ifont été formées que pour venir au secours de la liberté 

en danger ; mais je suis persuadé que la plupart des autres
leur
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feuf paroïtront l'ouvrage de quelques hommes inquiets, 

emportés et am bitieux, qui se faisaient un jeu de iacrifier 

la patrie à leurs intérêts particuliers. Je vous avertis, mon

sieur le com te, que ce n’est point d’apres la connoissarice 

que j’ai de votre histoire, que je  parle ainsi ; je  l’ai lu e , 

mais ne l’ai pas étudiée : c’est d’après les réflexions gé

nérales que j’ai faites sur les passions humaines et sur 

les formes diflérentes qu’elles prennent suivant la nature 

différente des gouvernemens* En e fle t, ne se ro it-il pas 

prodigieux que les loïx qui permettent de conjurer contre 

la puissance publique pour se mettre à sa pince, n’eussent 

jamais porté qu’à des entreprises avouées par la raison . 

tandis que nous savons que nos passions abusent de tout 

et triomphent si aisément de notre foible raison ?

J’ai dit dans mon mémoire qu'il ne Falloir point par une 

loi expresse1 défendre les confédérations et les déclarer des 

crimes contre l’état; car je craïgnois, en soulevant un pré

jugé trop ancien et trop répandu, de lui donner une 

nouvelle force. J’ai espéré de le faire oublier en offrant 

aux citoyens des voies légales et pacifiques pour protéger 

leur liberté. Je me, suis flatté qu’un gouvernement qui 

inspirèrent de la confiance, et par conséquent beaucoup 

d’amour pour la patrie et beaucoup de respect pour les 

loix et le bon ord re, feroit tomber en désuétude les con

fédérations, et ne permertroit plus aux citoyens de se 

porter aux dernières extrémités. Sans cette espérance, mon

sieur le com te, je vous aurois demandé une loi expresse 

pour déclarer ennemis publics tous ceux qui au roi eut signé 

une confédération. Je vous la dem anderas encore au jou r-
' t A

d’h u i, car je suis persuadé , malgré les raisonnemens qu’on 

m’oppose, que les confédérés de Bar en sentiroient rimpor- 

tance, et ne se feroient aucune difficulté de la publier, 

Tome V I I I , M



On a beau me dire qu’une confédération doit par honneur 
protéger les confédérations, et qu’il seroit indécent, et 
même ridicule, que dans le moment qu’elle sauve la répu
blique } elle condamnât sa conduite. J’ai déjà répondu à 
cette objection. Les confédérés de Bar diront que par 
amour de la patrie ils se sont servis d’un remède dange
reux, terrible , mais nécessaire, et qu’ils veulent apprendre 
à la république à n’en plus avoir besoin.

, 7g r)u G o u v e r n e me n t  e t  des L o i s ;

C H A P I T R E  V . .

D e 1*hérédité de la couronne*

o u  s voici parvenus, monsieur le comte, à l’objet h 
plus important de votre législation , ou du moins à un 
article sans lequel je ne prévois pas que vous puissiez 
assurer le bonheur de votre postérité ; je veux parler de 
la grande question qui concerne la couronne* Doit-elle rester 
élective, ou vous est-il utile de la rendre héréditaire ? 
En supposant que votre patrie soit tellement attachée à 
Téligibilitè qu’on ne puisse lui proposer rh,érédité sans 
révolter les esprits, la question est décidée et je me tais; 
car personne n’est plus convaincu que moi qu’il seroit 
insensé de présenter une loi qu’on doit rejeter avec indi- 
gnarïon , et qui rendroit odieux les réformateurs* Mais 
heureusement il s’en faut bien que les choses en soient 
réduites à cette extrémité. Je vois, d’après les différens 
écrits qui vous ont été envoyés , que la Pologne est 
partagée sur cette grande affaire* Je me bornerai à faire 
ici quelques réflexions sur les avantages et les inconvénient 
attachés à chaque parti; et je ne doute pas que les con-»
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fédérés ne fassent , autant que le permettra t l’opinion pu

blique , tout ce qui sera le plus utile à leur patrie.

a Les lois; les plus prudentes , dit un mémoire venu 

» ¿’Espériez , les pltis clairement énoncées et les plus 

» positives, auront beau borner l’autorité d’un roi hérédi- 

» taire} il rompra à la fin toutes les barrières qu’on lui 

v oppose. Les exemples , ajoute-t-on, nous foin trembler* 

» Nous voyons quantité de nations ou de royaumes qui 

« ayant admis une fois l’hérédité, ont été forcés dans la 

j> suite de reconncître un maître tout-puissant et absolu, 

quoiqu’ils eussent pris toutes les mesures possibles pour 

j> conserver leur liberté, jj

Je conviens que l’hérédité du trône a presque toujours 

conduit au despotisme; mais je nie que ce despotisme soit 

une suite nécessaire de l’hérédité* Pour me convaincre que 

je suis dans l’erreu r, il faudroit me prouver que la pru

dence humaine n’a et ne peut avoir aucun moyen pour 

concilier la liberté chs ciroyens et l’hérédité de la cou

ronne. Je sais que des princes héréditaires regardant leur 

nation comme le patrimoine de leur maison, doivent avoir 

beaucoup plus d’ambition que des ro's électifs , dont les 

enfans restent confondus dans la foule des sujets Mais je  

demande, si cette ambition , qui est très-grande, ne connoît 

aucune borne- Après avoir étudié le jeu , la force et la 

ruse des passions hum aines, a -t-o n  découvert que l’hé- 

rédité qui les exalte dans le cœur d’un prince , en ait 

chance la nature; et que n’étant plus soumis aux foiblesses 

communes de l'humanité , i l  n’appartient plus à de simples 

hommes de vouloir le gêner ? Un roi, quoique héréditaire , 

a les memes passions que le dernier de ses sujets. Dans l’un 

comme dans l’autre elles se com battent, se balancent, se 

tem pèrent, se modifient de la même manière ; et si la



politique peut tenir dans la soumission un peuple entier 

dont les forces paroissent si redoutables , pourquoi ignore« 

rok-elie Tare de contraindre un prince héréditaire à se 

contenter du pouvoir qu’on lui auroit abandonné?.

C ’est inutilem ent, d it-o n , qu’on a fait les loix les plus 

prudentes pour borner l’autorité d u n  roi héréditaire. Maïs 

j'é'voudrois qu’on me cirât quelques-unes de vos lo ix , et 

je  suis bien sur que j’y  découvriras quelque imprudence 

'grossière. L ’hérédité, a jou te-t-on , a rompu à la fois toutes 

les barrières qu’on avoit opposées au pouvoir arbitraire. Je 

répondrai que ces barrières n étoient qu’une légère palis

sade facile à franchir. O n dit encore que les nations ont 

pris toutes les mesures possibles pour conserver leur li

berté. N e seroit-il pas plus vrai de dire qu’elles ont fait au 

contraire tout ce qu’il falloir pour la perdre ?

Je vous prie , monsieur le com te, d’examiner l’histoire 

des'peuples qui ont été subjugués par des rois héréditaires, 

et bien loin qu’ils aient fait tout ce qu’exigeoit la prudence 

pour conserver leur liberté et Axer des bornes inébran

lables à la prérogative royale , vous verrez que leur gou

vernement s’est presque toujours'form é au hasard , et que 

n’ayant jamais eu l’esprit de se défier des passions, ils ont 

cm  qu’il s u fis  oit de faire un règlem ent pour qu’ il fût ob

servé, Vous verrez q u e , toujours conduite plus par Fes- 

péranee trompeuse du bien que par la crainte salutaire du 

v m al, un éternel engouement les a portés au devant du 

joug. Vous verrez en un mot que ce despotism e, dont 

Jtant de nations se plaignent, est plutôt leur ouvrage que 

celui des princes auxquels elles obéissent.

Puisque des loi,x grossières, incohérentes, et qui ne 

forment point un sysrême régulier et proportionné à la 

nature des hom m es, telles que so n t, par exem p le, les loix

D u  G o u v e r n e m e n t  et d e s X o i x



d’A ngleterre, ne laissent pas cependant de s’opposer depuis 

long-temps aux progrès des abus que doit produire ^hé

rédité; pourquoi des loix sages, habilement com binées entre 

elles et capables de diriger et de gouverner nos passions, 

ne pourroient-elles pas contraindre des princes hérédî-/ 

taires à respecter la liberté publique? Si les Anglois sont 

encore libres malgré les m œ urs, les loix et les usages qui 

favorisent la prérogative royale et hâtent la corruption du 

parlem ent, pourquoi ne pourrons on pas imaginer , sans 

beaucoup de p fin e , des ’o:x plus sages qui préserveroient 

la Pologne des dangers dont F A n gleterre  est menacée ? Il 

est vrai que les A nglois n’ayant rien qui les invite et les 

prépare à réparer dans leur gouvernement les parties que 

le temps ou des circonstances malheureuses peuvent affoîblir 

ou déranger, leur constitution doit devenir de jour en jour 

plus mauvaise ; mais il me semble que sans trop exiger de 

la politique des Polonols , on doit s’attendre qu’ils trou

veront le m oyen de prévenir cette décadence insensible et 

d’autant plus funeste qu’on ne Fapperçoit que quand il n’est 

plus temps d’y  remédier. Je ne dois pas m'arrêter à indi

quer ici en détail les règlemens ni les mesures que la pru

dence conseille; je  m \n  rapporte aux lumières des con

fédérés ; sûrement ils ne trahiront pas les espérances de 

leur nation, et ils affermiront sa liberté, en n’accordant à 

aucun magistrat une autorité qui lui donne la confiance d’en 

usurper une plus grande.

O n n’entre roi t point dans ma pensée, si Fon croyoit que 

je conseille l’hérédité de la couronne comme un établis

sement préférable à votre élection; car je connois trop la 

foiblesse, la sottise des hommes et la méchanceté qui en 

peut résulter, pour ne pas savoir qu’une magistrature ne 

doit être conférée que peur un temps très-court , et que
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voire élection est par conséquent préférable par sa nature 

à l'hérédité que je propose , et qui revêtiroït une famille 

d’une magistrature perpétuelle. M a is , si je ne me trompe, 

c’est sous un autre point de vue qu’ii faut examiner cette 

quesnon- T o u t le moncte convient q u e , clans l’état actuel 

des choses , la Pologne ne peut point se passer d’un roi 

dont Fautonté supérieure contienne jusqu’à un certain point 

les grands toujours prêts à troubler la tranquillité publique. 

Mais ces cabales, ces factions et ces partis dont la Pologne 

est le th éâtre, lui permettent-ils de placer sur le trône le 

citoyen le plus tbgne de cet honneur par ses ven us et ses 

lumières? Les Polonois incorruptibles sont*-ils incapables 

de vendre leurs suffrages ? Résisteront-ils aux sollicitations 

des princes étrangers ? Seront-ils assez forts pour en imposer 

aux puissances voisines qui voudront disposer de leur cou

ronne ? Dans ce cas, ils peuvent conserver l’élection. Mais 

si cette élection , toujours vicieuse, doit être toujours l'ou

vrage de la violence et de la corruption, si elle ne sert, 

comme je Fai dit dans mon m ém oire, qu’à renouveller 

sans cesse les abus, les vices et les désordres qui affligent 

la Polo gne et qui la perdront, je crois q u il est absolument 

nécessaire de recourir au remède unique de l’hérédité.

Je prie les confédérés , monsieur le comte , d’examiner 

avec soin s’ils peuvent, en n’établissant pas l’h érédité, se 

flatter d’ariacher des mains du roi les grâces et les faveurs 

de la république dont il abuse, et dont la distribution 

renouvelle ’continuellement les haines , les rivalités, les 

partis et les conjurations des grands- T an t que la couronne 

sera é lective , aucun de vos seigneurs ne permettra qu’on 

dégradé une dignité à laquelle il aspire, et dont il espère 

d ette  un jour revêtu. Tandis que votre roi électif coati- 

xmera d abuser de sa prérogative ? n’est-il pas évident que



les grands qui attachent toute la noblesse à leurs intérêts 

opposés, continueront à se conduire par les mêmes intrigues 

que vous voulez bannir de votre république ? A u  milieu 

de cette fermentation générale qui doit sans cesse donner 

une face nouvelle aux affaires, pourroit-on, je ne dis pas 

établir des règles constantes du bien p u b lic , mais seule

ment penser qu’il doive y  en avoir ? Si les réformateurs 

profitaient d’ un moment de faveur ou d’enthousiasme pour 

faire porter quelques loix sages par la première diète libre 

que vous a u re z , j’ose vous répondre que l’esprit national 

que ces loix d’un ordre inférieur n’auront point changé > 

les fera bientôt tomber dans le mépris.

Donner la couronne à un piaste, c’est, pour ainsi dire, 

allumer la guerre civile dans la république. On peut bien 

$e consoler de n’être pas r o i , mais non pas de devenir le 

sujet de son égal qu’on regardera par vanité comme son 

inférieur. Si les passions sont alors secondées par un grand 

courage et de grands talens , l’état ébranlé recevra des 

secousses violentes. Si cette ambition dégradée dans des 

âmes communes dégénère en basse jalousie et en folle 

v a n ité , le corps entier de la nation sera infeété du venin 

sourd et lent de rin tr ig u e , de la fraude, du mensonge; 

et je ne crois pas qu’il y  ait une maladie plus incurable 

ni plus dangereuse pour une république,

La l o i , pour éviter ces inconvéniens, ordonnera-t-elle 

de ne prendre qu’un prince étranger pour roi? C ’est in

viter les puissances étrangères à venir cabaler parmi vous 

et vous désunir par leurs intrigues ; c’est introduire dans 

votre patrie la plus funeste des corruptions ; c’est vous 

apprendre à vendre votre suffrage, et tout continuera à 

être vénal parmi vous. Mais je demande quel avantage la 
Pologne se promet en mettant à la tête de ses affaires ua
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premier m agistrat,:'¿[UV n aprâ ni les mœurs 5 ni l e .génie^ „ 

ú\ les principes, ni Ies préjugés meme de la nation. Dès-lors 

les Polonois seront condam nés.à n’avoir aucun caractère. 

L ’intérêt'des' familles les plus puissantes sera d’élever sur 

le trône un prince qui leur doive sa fortune ,  et qu’elles 

haïront bientôt , parce qu’elles ne le  trouveront jamais 

assez reconhoissanr. Elles entretiendront an dehors des cor

respondances et des négociations toujours suspectes et 

souvent criminelles.

Si la loi. permet de placer sur le trône un prince qui ait 

au dehorsdes états héréditaires, la Pologne éprouvera néces

sairement tous les inconvéniens dont j ’ai parlé dans mon 

mémoire , pour la détourner de se donner à la maison de 

Saxe. Si la loi vous ordonne de choisir un prince qui ne 

possède aucune souveraineté patrim oniale, je dirai que, 

trouvant très doux de vous laisser corrompre par les libé

ralités et. les bienfaits d’un prince riche , vous parviendrez 

bientôt à éluder et violer sans scrupule une loi destinée 

.à prévenir la corruption. Q u i ne prévoit pas d’avance que 

Pavance trouvera cent sophismes pour démontrer de la 

manière la plus évidente combien il vous im pone de pro- 

■ fi ter des richesses d’un roi qui vous-promettra de faire beau

coup de bien j et qui ne fera que du mal? Pourquoi l’avarice 

seroit-elle moins heureuse en Pologne que dans le reste de 

l ’Europe ? N ’a- 1 -elle pas persuadé par-tout que Targent doit 

erre le nerf et Pâme de la politique, et que les opérations 

les plus savantes et les plus sages doivent tendre à le mul

tiplier? Un roi riche, quoique électif, aura presque Pautóme 

d un roi héréditaire. En obéissant par comptaissaüce, on 

s’accoutumera insensiblement ;à moins aimer sa liberté ¿ on 

da perdrpk enfin 9 si chaque interrègne ne donnoit naissance 

à de nouveaux partis, de nouvelles haines3 de nouveaux



intérêts de famille , et ne sembloit faire prendre une nou

velle force au caractère national. Mais au lieu de la liberté, 

ces vices ne produiront qu’une anarchie , qui se perpétuera 

après l’élection du roi* Elle peut ne pas effrayer, un Polo- 

nols , parce qu’il y  est accoutumé j mais s’il rentre pour im 

moment en lu i-m ê m e , il jugera sans cloute qu’il y  a un 

terme fatal pour tous les vices , et qu’il arrive enfin des 

conjonctures ou ils perdent nécessairement le peuple qu’ils 

ont corrompu , et qui les aime.

Les maux qui résultent de l’é lection , sont des maux 

présens, ils sont certains , ils sont inévitables; ceux qu’on 

peut craindre de l’hérédité sont éloignés , il est;possible d’y  

rem édier, et certainement le goût des Polonois pour la 

monarchie ne s’opposera à aucune des mesures que vous 

conseillera la politique la plus soupçonneuse et la plus pré

voyante* L e parti que la raison vous ordonne de choisir en 

cette occasion, n’est donc pas douteux. Je dis que les mau?i 

de l’élection sont présens et certains. Comment pourroit- 

cn en d ou ter, puisque les désordres dont je viens de parler 

ne sont pas des désordres que l’élection doive produire peu 

à p e u , et d’une manière lente et insensible, comme les 

maux que vous craignez de l’hérédité ? C e sont des dé

sordres dont votre république se plaint depuis que la famille 

des Jagellons est éte in te , et qui subsisteront jusqu’à ce 

qu’une nouvelle famille ait acquis parmi vous le même 

crédit et la même confiance.

Je dis au contraire, que les maux dont l’hérédité vous 

effraie , sont éloignés et incertains ; et si on se rappelle 

tout ce que j”ai dit sur votre nouvelle constitution; on se 

convaincra aisément de cette vérité. E 1 1  effet , comment 

votre roi héréditaire oseroit-il attenter à votre liberté, après 

que vous lui aurez ôté  tous les m oyens de gagner les
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ambitieux pat des dignités , et que sa modique fortune nè 

lui permettra pas dacheter les avares? Personne, monsieur 
le comte , n’est plus persuadé que moi du pouvoir des pas- 

sions; mais je sais aussi qu’elles ne sont actives/agissantes 
et opiniâtrés , qu’autant quelles sont nourries et soutenues 

par quelque espérance de succès. Je ne doute point que 

la maison que vous aurez élevée siir le trô n e , ne forme 

d ’abord de vastes p ro jets, dont l’exécution ruineroit votre 

liberté ; mais à chaque Instant votre roi s’appercevra des 

entraves qu’on lui aura mises. P ar-to u t il trouvera une 

barrière entre le despotisme et lui. S’il veu t la franchir 

avec audace , sa folié témérité ne sera point à craindre, 

parce qu’elle soulèvera tous les esprits. S ’il est prudent et 

veu t vous tromper par la r u s e , l’adresse , le temps et 

l ’insinuation, son ambition elle ~ même s’affoibiira, parce 

qu’elle n’agira pas ou vertem en t, et peu à peu U s’établira 

une routine d’ambition timide , qui deviendra la politique 

de vos rois.

J’ajoute que vos rois héréditaires n’auront que les pensées 

«t les projets d’un magistrat dont la magistrature est courte 

et passagère. Réduits à présider les conseils de la répu

bliqu e, et ne pouvant point avoir d’autre volonté que le 

sénat, ce sera le sénat qui vous gouvernera , et non pas 

vos rois. Il me semble que les réformateurs doivent eue 

tranquilles sur l’aven ir, et com pter sur la fidélité desdlf- 

férens conseils qu’ ils auront établis pour ¡’administration des 

affaires. Q u e  pourroit-on craindre, puisque se renouvelant 

*n partie à chaque tenue de d iète, c’e s t-â -d ir e , tous les 

deux ans, ils ne pourront jamais form er le  projet d’usurper 

pour eux*mêmes le pouvoir arbitraire, ou de le conférer 

au prince ? L ’intervalle d’une diète à d ’autre est trop court 

pour méditer, p ro jeter, prép arer, et consommer une ré̂



volution* Je demande quel m otif auront ces conseils de se 

vendre au roi ; je demande par quels m oyens le roi les 

ach ètera .P ar quelle fatalité cès différens conseils, chargés 

chacun d’une branche différente de Tadininistràtion, et qui 

doivent être les uns pour les autres des censeurs, ne sêront- 

-ils composés que de traîtres? Par quel aveuglem ent pro

digieux plusieurs diètes consécutives se tromperont »elles 

constamment dans leur choix ? Q uand on se trompe de 

bonne f o i , il m e semble qu’ il n’est pas possible qu’on se 

trompe toujours. Com m ent arrivera-t-il que ces conseils 

forment une conjuration, sans qu’on en apperçoive aucun 

indice:; et comment votre diète sera-t-elle assez aveu gle , 

assez stupide et à la fois assez corrompue pour renoncer 

à sa liberté ? Q u e  tontes ces absurdités se réunissent 

pour vous perdre; j’y  consens. Mais ne vous reste-t-il pas 

une dernière ressource dans vos diétines ? Ne condamne* 

ront-ellss pas leurs nonces qui auroient train la p atrie , et 

leur effort ne sera-t-il pas capable de rétablir la liberté?

Sans d ou te, monsieur le com te, que l’hérédité de la 

couronne produiroit enfin en Pologne le despotisme et la 

servitude quelle  a produit dans plusieurs autres pays, sî 

vous vous contentiez de vous précantionner contre les 

suites funestes de l’avarice et de Pambitïon. Il en faut 

co n ven ir, la sécurité que la sagesse du gouvernem ent et 

des ioix inspire à tous les cito yen s, devient elle-m êm e un 

principe de corruption et de décadence. O n  oublie que la 

liberté est un bien fragile qu’on n’obtient qu’à force de 

soins, et qu’on ne conserve qu’autant qu’on craint de le 

perdre. La nation la plus libre et la plus jalouse de ses 

droits s’endort quelquefois ou s’assoupit à force de bonheur* 

Il se forme une rouille qui ralentit, .détraque et use les 

ressorts du gouvernement ; il survient cependant des affaires
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in)portantes et clés circonstances m alheureuses, ou un 

peuple auroit besoin de la vertu qu’il a perdue; ne la trou.

Vaut pas, il,.a recours aux ressources les plus extraordw
narres; et soit qu’elles réussissent ou n o n , l ’esprit national 

' s’altère et se perd enfin sans retour*

. Q uelque fréquentes qu’aient été ces révolutions, il faut 

cependant se garder de croire qu’elles soient inévitables* 

Q u i empêche qu’on ne porte une loi qui ordonne expres

sément que tous les cinquante ans, à chaque nouveau règne, 

après chaque guerre étrangère, la nation sera convoquée 

extraordinairement ; qu’on créera des magistrats extraor

dinaires sous les noms de dictateurs ou de consuls, e: re

vêtus d’un pouvoir nouveau, pour examiner les atteintes 

portées au gou vern em en t, et rétablir la forme ancienne, 

en réparant les abus que le temps r la sécurité ,1a fortune, 

le bonheur, le malheur et les passions peuvent avoir in

troduits sous le nom 'de coutume , de prérogative et de 

privilège, et dont la négligence des magistratures ordinaires 

n’aura pas empêché les progrès ? U ne expérience malheu

reusement trop commune nous prouve qu’on se familiarise 

sans peine avec les abus. A  peine le premier nous plaît-il a 

qu’il en entraîne un second à sa suite , qui plaît égale

ment : ils s’accum ulent, et de là cette dégradation insensible

qui nous jette enfin dans des vices extrêmes auxquels il 

n’est plus possible de rem édier, parce qu’il en couteroit 

trop pour s’en séparer* C ’est contre ces accîdens que la 

politique doit se prémunir ; et on ne les auroir point éprou

vés j si les législateurs avoient soin de donner à leur gou

vernement des moyens de se corriger, de ,se rétablir et 

de se reproduire, pour ainsi d ire , par ses propres forces.

Il mè semble que l’hérédité 3 accOippagnée de tomes 
les précautions que je propose, ne peut inspirer aucune



alarme. Mais en supposant que ces précautions ‘ soient 

i n u t i l e s i l  faudra du moins convenir:qu’il s^écouleràplu- ;■ 1

sieurs générationsavanî que le  despotisme soit établi. Après 

cela je demande Jiardirnent s’il sefoit sage de préférer en ce 

moment une anarchie certaine à une tyrannie douteuse et 

reculée. Pour vous délivrer des jalousies , des haines; des 

rivalités, des brigues, des partis ,  des factions, des in- , 

trigues, qui vous désolent depuis si long-temps et peu

vent vous conduire enfin à la servitude, la politique pe 

vous ordonne-i>elle pas d’avoir recours à un établissement 

qui vous donneroit le temps de respirer , et qui subsisteroit 

au moins pendant quelques siècles ? Plus l’hérédité vous 

effraie , moins vous aurez dans la suite des raisons de la 

redouter. Cette crainte m êm e, je la regarde comme un bon 

augüre pour l ’avenir* Elle préparera les esprits à rece voir 

plus facilement les loix, que les confédérés croiront les 

plus nécessaires. Elle vous rendra plus attentifs à toutes 

les démarches de votre roi , et vous en contracterez l’ha

bit ude. En voyant votre liberté en danger, vous prendrez, 

sans vous en appercevolr , les mœurs et. îé génie con

venable à votre gouvernem ent. Il est donc du devoir de 

tous les citoyens qui aiment véritablement leur patrie, 

d’em ployer toutes leurs forces, toute leur industrie , tous 

leurs talenS, tous les moyens praticables , pour établir 

l ’hérédité. Il n’y  a pas jusqu’à l’intrigue dont on ne doive 

se serv ir; elle s’ennoblira par la fin à laquelle elle sera 

employée* N e craignez point de vous égarer sur les traces 

de L y cu rg u e , qui, sans autre droit que celui que donne 

l’amour de la justice et de la patrie, fit une conjuration 

avec trente de ses concitoyens , pour forcer sa république 

a être heureuse*

Je sui$ dam ant plus frappé des inconvénient attachés
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' à votre couronne é le ctiv e , qu’après avoir- cherché quelque 

remède aux maux qui en résu lten t, je n’ai rien imaginé 

qui ait pu me satisfaire. J’ai étudié cette matière avec tome ; 

lattention dont je suis capable, et je vou s avouerai q u V  ;j 

près les plus sérieuses réflexions , je  n’ai trouvé que des 

■ loix pareilles à celles qu’on publie tous les jours inutilement ■ 

dans la plupart des états* Elles seroient bonnes, si on avoit ; 

la complaisance à y  o b é ir, mais il ne-faut pas s’y  attendre; 

je me suis apperçu que mes règlemenS seroient méprisés, 

et que Vélection continueroit à causer beaucoup /plus de 

trouble, et de fermentation que mes loix ne pourraient 

apporter de calme et de concorde. Je suis bien long sur cet 

article y  mais je le regarde comme le fondement de tome 

votre nouvelle législation , et perm ettez , monsieur le ! 

.comte , que je m’arrête encore à répondre à quelques objec

tions qu’on m’a fsités, et qu’il est important d’examiner.

■ O n  dit que l’hérédité fera ombrage aux puissances étran- 

; gères, et je  conviens que la Russie la verra établir avec 

chagrin : mais ce chagrin même , qui vous instruit de vos 

intérêts , est un nouveau m otif pour que vous fassiez 

cet établissement, La cour de Pétersbourg sera inquière, 

parce que ne pouvant conserver son influence dans vos 

affaires, vous accoutumer à lui obéir et se préparer une 

conquête aisée qu’à la faveur de vos divisions, elle jugera 

que l’hérédité vous m ettroii en état de réformer votre 

gouvernem ent, connaître vos forces et les réunir. Si elle 

terminent la guerre présente , en forçant le gr-and-se:gneur 

à vous abandonner, il ne resteroit aucune ressource ai:x 

Poionois , ou du moins je n’en vois aucune* Mais la Po- 

; logne n’est pas réduite à cette malheureuse extrémité*

Après une paix de trente ans quj a du dégrader la milice 

: ■ des T u rc s , je me suis attendu aux disgrâces qu’ils épr,ou-
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v e n t; maïs j’espère qu’instruits par leurs défaites m êm e, 

ils retrouveront cet ancien courage q u e M p n te c u culli;  ̂

redolitoli. J’espère encore que vous en profiterez , et que V ; 

pour consoler la Russie de ses pertes et favoriser son 

ambition j vous ne conserverez pas l’usage de vos elee* , 

fions.

Les cours de Vienne et de Berlin ne sont pas vos 

ennemies comme la cour de R ussie; mais elles ne sont 

point vos amies ; jusqu’à présent elles ne vous ont fait ni 

bien ni m al Elles; ont sans doute leurs raisons pour aimer 

votre anarchie : il est si commode pour elles d’avoir uni 

voisin dont elles n’ont rien à craindre, et qu i, n’entrant 

point dans le systèm e de l’Europe , leur permet de tourner 

toute leur ambition d’un côté plus avantageux. Je crois que 

ces puissances desirent,de voir subsister vos troubles, ou 

du moins la cause qui les produit. Soyez donc persuadés 

que l’hérédité de votre couronne leur déplaira* Elles s’op* 

poserontàrous vos projets de réforme , mais on peut les 

gagner. Il est très-vraisem blable que vous mettriez la cour 

d eV ien n e dans vos in térêts, en élevant sur le trône u a  

prince qui lui seroit agréable ; je ne répéterai point içi 

ce que j’ai dit dans mon mém oire.

Si le roi de Prusse est seul à s’opposer à votre réform e, 

est-il vraisemblable qu’il emploie la voie de Ja force qui 

seule est redoutable? C e  prince parcît moins pressé qu’aux 

trefois de faire la guerre. Les années se sont accum ulées: 

content de régner sur l'Europe par la crainte et le respect 

qu’inspire sa réputation, i l  craint peut-être de compro-» 

mettre sa gloire dans une nouvelle guerre* Sa santé, dit-* 

o n , né lui permettant plus de commander en personne 

ses arm ées, il sent que ce p e ‘seroit plus agir qu’avec la 
.aoiti£ de ses forces. O n pourroit donc traiter avec l u i ,



et acheter son consentem ent, en lui abandonnant que}, 

ques terres qui sont a. sâ  b'Cnseance, et qm  ne vous 

'sont en aucune manière nécessaires pour former uüe 

■ république heureuse et respectable. Pourquoi les"con fédérés 

ne sonderoient -  ils pas ses dispositions à cet égard, s’ils 

peuvent se flatter de'se conduire avec assez d’habileté et 

de secret dans cette négociation, pour ne se compromettre 

iii en Pologne ni à la cour de Berlin ? Si les trois puis

sances dont jè parle sont d’accord pour vous tenir dans la 

malheureuse situation ou vous ê te s , j ’avoue que je ne 

vois aucune ressource contre ce malheur* V o s  alliés naturels 

ne seroient peut-être,pas en état de vous servir. D ’ailleurs 

votre alliance n’étant d’aucun secours, vous ne devez 

pas vous attendre qu’on défende vos intérêts avec chaleur. 

Réduits à vous -  mêmes 5 que p o u v e z -v o u s  faire? Vos 

1 propres divisions vous p erd ron t, et le désespoir de quel

ques bons citoyens ne sauvera pas la patrie : ils s’en

seveliront inutilement sous ses ruines. ■

O n m’objecte que la: nation, vo ya n t naître et s’élever 

sous ses yeu x des princes héréditaires , s’accoutumera à un 

respect et une soumission incompatibles avec la liberté.

, Je conviens qu’on respectera une maison privilégiée à qui 

appartiendra la couronne , et qui représentera la majesté 

de lâ  république j mais je  nie que ce respect propre à 

contenir les grands dans, le d evo ir, détruire l’anarchie, 

donner de là force aux loix-, et unir toutes les parties de 

la société jÜsqù’à présent divisées , puisse dégénérer en une 

soumission servile* C e  qui nuit à la liberté , ce ne sont ni 

les respects y ni les hommages>que la loi prescrit, et qu’on 

rend par étiquette à la personne du prince : mais les fa

veurs qu’on attend de sa libéralité, et qu’on veut achetef 

par des flatteries et des bassesses,.Ce qui m û ro iî,c e  feroîent

des



des forces qu’il pour roi t empÎoÿeri ¿rbimurem fa

voriser l’inj ustice j et contraindre„ l’inaoeence et la vérité

à se taire*- î/ ;- ' ' i.'";- > ; :;--

îc Si un roi héréditaire * ajoute-t-on , n’a point d ’état 

» au-dehors, il sera pauvre; et ses eofans cadets seront. 

>? toujours à la charge de la .république, lis ne pourront 

3) subsister qu’aux dépens des autres cito yen s, en jouissant; 

i7 des starostîesv Ils rempliront toutes les charges au pré-» 

i> judice des citoyens v e rtu e u x  ; et la famille r o y a le , 

3? en devenant plus nombreuse changèrent la forme dm 

i7 gouvernement. j> Je réponds qu’un roi qui n’aura- point 

d’états héréditaires hors de la Pologne , ne sera pas pauvre ,  

soit qu'on lui conserve la plupart des domaines attachés 

actuellement à la couronne pour les faire valoir à son 

profit, soit qu’on prenne le, parti puis sage de lui faire; 

une liste civile ., proportionnée à ses besoins, et qui le 

mettra, en état d’avoir une maison convenable à la dignité; 

d’un homme qui v it  de subsides de son peuple. C e  n’est 

pas la pauvreté, mais les richesses, que la politique doit 

craindre dans un r o i;  et s’il est obligé d’être économ e, 

soyez sûr qu’il ne sera pas am bitieux, et que sa cour ne 

sera point une école de mauvaises mœurs»

Je dis en second lieu , que les princes ne seront point 

a charge à la république; car je  suppose qu’elle aura soin 

de les accoutumer à la m odestie, et la médiocrité de leur,

fortune sera d’un bon exemple pour vos grands seigneurs* 

Pourquoi ne retiendrpmon pas un dixiéme sur le revenu 

du roi , pour former un trésor qui serviroit à doter ses 

enfans ? Q uand it en coûteroit quelque chose à la répu

blique ,  à peine s’appercevroit  ̂elle de cette charge. Je 

prie les Polonois de considérer tout ce que leur coûte leur 

anarchie , et com bien-ils doivent s’enrichir sous un bon 
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gouvernement* Cette sorte d’inertie pesante qui ëngourdit 

aujourd’hui leur p atrie , disparaîtra promptem ent ; une 

grande partie de vos terres n’es point cultivée faute d’habi- 

( tan s, et l'industrie qui les peuplera, les rendra fécondes.

Vous deviendrez riches en apprenant à connoîrre vos 
! richesses ; et les arts utiles que vous ignorez, parce que 

vos loix ne les protègent pas, porteront la vie et l’abon
dance dans tous les palatinats.

Puisque le roi ne conférera plus les charges et les 

starosties, pourquoi les princes les envahiroient-ils? S’ils 

veulent les o b ten ir, ils tâcheront de les m ériter, en se 

faisant estimer de la république. Je ne vois point comment, 

en se m ultipliant, les branches de la maison royale chan

geraient la forme du gouvernem ent ; elles auront au con

traire des intérêts opposés qui ne leur perm ettront pas de 

se réunir* Q uand on est parvenu à donner des bornes 

fixes à l’autorité du r o i,  comment pourroit-on craindre les 

entreprises des princes de sa maison ? Sous des rois que 

votre constitution aura mis dans l’heureuse impuissance 

d’abuser de leur pouvoir , les princes seront invités, par 

leurs passions m êm es, à n’avoir que des pensées de répu

blicains. Ils jouiront de la lib e rté , ils en connoîtront le 

p r ix , et ne voudront pas sacrifier un bien présent à l’es

pérance incertaine ; d’une fuccession , dont leur postérité 

même ne jouira peut-être jamais*

On souhaiterait encore, monsieur le comte, que j’eusse 
examiné quelle doit être la prérogative du roi quand il 
commandera les armées, et comment on empêchera qu’il 
ne s’empare de toute la puissance militaire, dont il ne tar- 

; deroit pas à se servir pour se mettre au-dessus des loix. 
J’aurai donc l’honneur de vous ..dire, qu’il serait à propos 
«ju’il ne prît le commandement de l’armée, que quand la
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diète on le sénat Pen chargeront ; et on lui donrteroit uîî 

générai qui commanderont sous ses ordres. O n pourroît 

encore gêner son ambition , en le faisant accompagner 

par deux membres du conseil de guerre et du conseil des 

affaires étrangères, qui rendroient compte à leurs collègues 

des opérations militaires et politiques. Si vos troupes étoienc 

composées de déserteurs et de mercenaires ramassés au  

hasard, il faudroit être sûr qu’incapables de s’intéresser au * 

sort de la rép u b liqu e, elles aîmeroiefit autant lui faire la 

guerre qu’à ses ennemis. Cependant ne craignez rien ; un 

roi quitte sera le maître que de la garde de. décoration que 

vous lui donnerez , ne tentera point de gagner la bien

veillance de vos m ilices; ou s’il est assez présomptueux 

pour le ten ter, le conseil de guerre sera toujours assez 

habile pour tromper ses espérances. Mais si vos années 

sont composées comme elles doivent l’être dans un état 

lib r e , soyez persuadés que le prince ne les débauchera 

jamais. Un roi qui n’a pas fait les officiers de ses troupes, 

et qui ne paie pas les soldats, n’acqtiiert point aisément 

une autorité dangereuse*
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Q u els que soient les projets de réforme que méditent 

les confédérés, ils d o iven t, dès ce m om ent, préparer 

les discours qu’ils prononceront à la d iè te , et dresser les 

édits qu’ils lui présenteront pour qu’elle leur donne force 

de loix. Si vous négligez ce travail, rien ne sera prêt 

quand la paix entre la Porte et la Russie amènera le m o

ment de rétablir l’ordre. V ous serez pris au dépou rvu , 

comme les Suédois le furent à la mort inattendue de 

Charles X II. Les grands hommes , qui voulolent établir 

un nouvel ordre de ch oses, n’avoienr pas eu le temps 

d’achever leur ouvrage. D e  là vient que l’excellent gou

vernement de la Suède a quelque peine à s’affermir sur
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: -ses fondemens. L ’esprit ancien qu’on a négligé d’attaquer 

et de détruire, se défend en co re , et résiste aux progrès 

du nouveau génie que la nouvelle constitution doit faire 

naître. Q u e  les confédérés * monsieur le com te, ne s’ex

posent point aux mêmes inconvéniens, en ne présentant 

à la diète qu’une. légis;ation ébauchée. V ou s seriez moins 

excusables que les Suédois* Leur rdi fut tué dans le mo

ment qu’on s’y  attendoit le m oin s, et son âge lui per-

inettoit de v ivre  encore plusieurs années. L e temps presse 

tim contraire les Polonois, la  paix doit dans peu succéder 

à la go rere, et si vous ne profitez pas de ce moment 

pour, faire , de nouvelles loix , votre patrie .ne se doutera 

pas de la réforme dont elle a besoin, et continuera à 

languir malheureusement dans son anarchie.

Il faut dès aujourd’hui préparer les esprits à la révolu

tion que les confédérés méditent* V ou s sen tez , monsieur 

le com te, que cette préparation tient à mille détails dont 

il est impossible qu’un étranger, qui ne connoîr que très- 

imparfaitement vos mœurs et vosm sages, parle avec une 

certaine justesse. T ou t ce que je puis d ire , c’est que dès 

à. présent on ne doit rien négliger pour faire comprendre 

à vos compatriotes que leurs malheurs tiennent à la gros

sièreté de leurs loix , et qu’ ils ne deviendront heureux 

qu’en les réformant. Il faut dès ce moment se ménager 

la confiance et l’amitié des gentilshommes qui ont le plus 

de crédit dans leur palatinar* Plus on s’approchera de cette 

paix qui permettra enfin de convoquer une diète libre, 

plus vous devez redoubler vos efforts, pour que les dié- 

tines choisissent des nonces qui vous soient agréables- Si 

c’est l'usage de vos assemblées de nommer des comités 

pour étudier plus particulièrement les affaires et en dresser 

le rapport; il est de la plus grande importance de vous



attacher ces commissaires. Si les comités sont-inconnus

parmi vous, il faut en. demander rérâÈlissement, et sous 

prétexte de faire un. examen plus exact des affaires éit les 

expédier p rom p tem en t/ il sera facile aux confédérésbde 

s’emparer de la principale autorité et de diriger la diète.

T o u te  leur conduite, qu’on me permette cette express 

sien, doit être une négociation continuelle. Il faut ne^riea 

oublier pour calmer les haines, les jalousies et les ri

valités qui déchirent la république * et concilier les in

térêts de vos grandes maisons. Par une conduite juste et 

m odérée, il faut inviter vos ennemis à vous moins h aïr, 

et leur faire croire que vous avez oublie les injures e t 

les torts qu’ ils vous ont faits. En augmentant vos forces, 

votre crédit et votre cons dération , il faut inviter ces 

confédérés timides et secrets qui n’osent encore se montrer., 

et ne font que des vœ ux pour vo u s, à se déclarer ou vert 

tement vos amis. Je ne puis m ’empêcher de vous le d ire , 

monsieur le com te, je vo is dans la confédération une sorte 

d’inaction, de m ollesse, de lenreur , qui n’est propre ni 

à vous faire cr/ndre de vos ennem is, ni à inspirer de 

la confiance à vos amis* A  force d’attendre des circons

tances plus favorables pour a g ir , craignez qu’elles n’ar

rivent jamais ;■  c’est en agissant qu’il faut les fiiiré naître* 

Pour mieux expliquer ma pensée, je vais terminer cet 

éclaircissement par quelques remarques sur vos négocia

tions avec les puissances étrangères*
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g ? w  négociations que les confédérés doivent entamer dans les 

cours étrangères, ¿Avantages qui en résulteront pour les 

confédérés.

Q u e l q u e  mal que la Porte fasse par la g u e rre , c’est 

cependant dans les conjonctures présentes la puissance sur 

laquelle la Pologne doit le plus compter. E lle  s’est ou

vertem ent déclarée en votre faveu r, et sans elle vous seriez 

aujourd'hui opprimés par les forces réunies de la Russie. 

Plus cette diversion vous est nécessaire, plus on a raison 

d ’être étonné que vous n’ayez pas un ministre à Constan

tinople pour veiller à vos intérêts. N e  savez-vous pas 

combien le divan est peu instruit des affaires de lâ  chré

tienté , et que l’intrigue et îa corruption sont tonte sa 

politique? L ’Europe qui a ses raisons pour aimer la paix, 

ne demande qu’à oublier la Pologne ,  et les confédérés, 

il faut l’a vo u e r, secondent cette indifférence, en ne Son

geant pas assez à faire du salut de leur patrie l’affaire 

générale de tous les états. C ette conduite diminue le crédit 

de Ja confédération en Pologne ; et tant que vos compa** 

triotes manqueront de confiance en elle , et la regarderont 

comme exilée en H on grie, on sera peu em pressé, monsieur 

l e  com te, à vous donner des secours. V ou s ne trouverez 

par-tout que de la tiéd eu r, tant qu’on craindra de vous 

servir inutilement. Q u o i qu’il en s o it ,  il est question de 

réparer le passé , e t d’examiner ce que Vous pouvez 

sonnablement espérer des étrangers*



Rien n’est plus pressé, rien n’est plus important que de 

faire tous vos efforts pour empêcher que le grand-seigneur 

ne se prête aux conditions de paix qu’on lui propose* Il 

faut sans cesse lui représenter, que ses armées dégradées 

par une paix de trente ans , et contraire à tous les prin

cipes que doit avoir une puissance despotique, ont besoin 

d’une longue guerre pour recouvrer leur courage, leur 

discipline et leur réputation ; que la Russie s’épuise, dé

range ses finances, perd ses meilleures troupes, et qu’on 

la vaincra enfin , si on a contre elle la patience magna

nime que le  czar Pierre Ier, opposa à Charles X I I , et qui 

lui donna la victoire à Pultava* 11 faut ajouter qu’une paix 

honteuse n’a jamais fait le salut d ’un é ta t, parce que 

l ’injustice des hommes est te lle , qu’on abuse toujours de 

sa supériorité sur un ennemi qui s’est fait mépriser* Dans 

les plus grands m alheurs, une grande puissance qui ne 

veu t pas s’avilir et s’accoutumer à sa h o n te , c’est-à-d ire, 

préparer sa ru in e, ne doit songer à la p a ix , que quand 

elle a fait assez long-temps la guerre pour rendre à ses 

soldats leur courage et leur discipline, développer des 

talens dans ses généraux, et qu'elle a enfin rétabli sa 

réputation par quelque avantage* L a Porte a de grands 

trésors, que ne tente-t-elle donc la fidélité des généraux 

Russes par les mêmes m oyens qui ont si souvent réussi 

auprès des visirs et des bachas ? O n  diroit que le divan 

n’ose ou ne sait pas penser; c’est aux confédérés à penser 

pour lu i , et à vous de vous servir de son stupide orgueil 

pour les porter à faire les entreprises qui vous seront les 

plus utiles*

U n article essentiel et capital dans cette négociation doit 

être d’obtenir des secours en argen t, qui ^vous mettent
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;:!;;!-¿;: i ehJètac ',îl*âiigffle«ter. ■ -̂ o.s_, -forces: en .■ -ï^ôlogriê ; -car‘je  vois

:.;.v : "aWc/.beâiuçb'ûp de; chagrin ;que la confédération ne puisse

; pas> tenir-en sûreté;son conseil dans iun; de vos palatinats.

: O Ïé Q u e lq u e  ¡gnorans que soient les T urcs, il est impossible 

: ; ! qu’ils ne comprennent pas combien il leur importe que 

vous fassiez :en leur faveur une diversion puissante, et qui 

forcerait la Russie à rappeller dans vos provinces des corps 

qui leur font la gu erre ,'S i ces demandes sont d’abord re

jetées, il ne faut pas se rebuter : on est bien fort quand 

on propose à la puissance même la plus despotique et Ja 

: plus aveugle des choses qui lui sont véritablement utiles. 

A  force de présenter un objet sous différentes faces et 

avec des motifs n ou veau x, bons ou m auvais, il n’importe, 

on parvient enfin à persuader ces cours , où tout se décide 

par des intrigues et .des; intérêts particuliers. Rien n’y  est 

fix e , tout change continuellement de situation ; et tandis 

qu:Oii ne daigne pas vous éco u ter, il se prépare déjà de 

nouvelles circonstances qui vous feront rechercher.

Si les confédérés obtenoient des subsides de la Forte,, 

ce serait une preuve qu’elle v e u t . continuer la guerre. 

V otre réputation augm enterait, ce qui est de la plus 

, grande importance, et vous verriez, que les Polonois qui 

craignent la Russie, qui se défient des T u r c s , et qui ne 

sachant quel sera enfin le sort de la confédération, n’osent 

se déclarer, seraient plus hardis. Si vos troupes étoient 

rmeux payées ,; il  serait vraisem blablem ent aisé d’établir 

une discipline pins régulière. E lle se ferait craindre da- 

: vantage des Russes , et moins de vos citoyens , sur les-

quels elles exercent, d it-o n , quelquefois des violences qui 

, rendent odieux le pouvoir quii les emploie. T o u t ce qui 

\ï; est unie aux confédérés,devient avafitageUx pOur la; Porter



c’est sur ce principe que doit être établie la négociation 

que je propose. Q uelques Polonois, monsieur le comte ; 

voudroient que les subsides du grand-seigneur vous missent 

en état de lever un corps de troupes assez considérable 

pour faire quelque incursion dans les provinces de Russie. 

Cette puissance si itère d’avoir une escadre dans la inédit 

terranée, perdroit une partie de sa réputation ÿ parce que 

la voire augmemeroit , et ne prétendroit .plus dicter im - 

^périeusement les conditions de la paix. Mais qu’arnveroit- 

i l ,  si par hasard vou s étiez trompés dans vos espérances? 

la Porte croiroit que vous l’avez trompée* et indignée 

d’avoir été votre dupe elle n’auroit plus pour vous les 

sentirnens d’un allié fidèle et constant. Je puis être dans 

l ’erreur ; mais il me semble q u e , pour affermir une al

liance, il ne faut promettre à son allié que ce qu’on peut 

vraisemblablement exécuter. O r , je le demande , ne:seroit-t . i.
il pas imprudent d’opposer à la discipline servile et ¡machi

nale des Russes, des soldats nouvellement levés, qui ne 

savent ni obéir ni marcher ensemble? La petite guerre; 

doit être la guerre des confédérés : que leurs soldats partagés 

en pelotons ne soient nulle part, se portent et se fassent 

craindre par-tout par leurs surprises : craignez de former 

un corps d’armée dont la défaite vous accablerôit,

La cour de Berlin est peut-être la seule de l’Europe oîi 

vous êtes excusable de^n’avoir pas négocié. Si l’indépen

dance de la Pologne entroit dans le systèm e du roi de 

Prusse, il n’auroit pas manqué de vous en instruire.Puis

qu’il ne vous a point prévenu , quels auroient été le fruit et 

l’objet de vos négociations ? C e  p rin ce , peut-être plus 

habile politique encore que grand capitaine , a calculé ses 

intérêts j  et sait d’avance la conduite q ifil doit tenir * soit
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-que la fortune conserve ou change la situation présente 

¿ e l ’Europe. O n  ne peut se flatter ni de l’éblouir, ni de 

le  trom per, parce qu’il est lui seul son conseil; et-que 

Fintrigue bornée comme elle doit l ’être à des objets mi* 

n u tîeu x, n’ose point s’élever jusqu’à lui.

D ans une guerre où les droits de la religion catholique 

sont attaqués et com prom is, il me semble que vous ne 

pouvez vous dispenser d’avoir un ministre à Rome; c’est 

par-là que vous auriez dû commencer. Je sais que cette 

cour n’est plus ce qu’elle a été autrefois : elle n’a aucune 

influence dans les affaires de l’E urope, elle obéit au con

traire à des impressions étrangères, et ce n’est plus le 

temps de publier des bulles et de prêcher des croisades 

pour venir au secours de la religion. Aussi ne prétendez 

pas que le minisire de la confédération supplie le saint- 

père d’ordonner aux princes de sa communion de se dé

clarer contre les dissident de Pologne et contre les puis

sances qui les protègent; mais il auroit pu vous ménager 

la faveur du saint-siège. Si vo u s l’aviez recherché avec 

empressement , il eût été bien difficile que le pape n’eût 

pas donné aux confédérés quelque marque d’estime, de 

bienveillance et de protection ; et v o u s ,  monsieur le 

com te, qui connolssez mieux que personne tout le crédit 

et tout le pouvoir qu’il conserve dans votre religieuse 

p atrie , vous jugerez m ieux que tout autre quel immense 

avantage les confédérés en auroient tiré.

Vous vous êtes laissé prévenir par le  parti de la cour; 

heureusement pour v o u s , le nonce apostolique a été plus 

habile et plus courageux que son maître. Après avoir 

obtenu par les sollicitations de v o s  amis qu’il ne serok 

point rappelle, il est temps que vous agissiez par vous-
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mêmes* Mais notre ministre ¿ m’ont d it; ici plusieurs Po- 

lon oîs, ne sera pas reçu avec la dignité convenable à son 

caractère. Q u ’lmporrenr, je vous prie, ces petites formalités 

d’étiquettes? D ’ailleurs, j’oserois vous répon dre, d’après 

les lumières que vous m’avez communiquées , qu’il sera 

secondé dans toutes ses démarches par les ministres de la 

maison de Bourbon. A près vous avoir concilié l’amitié 

du grand T u r c ,  pourquoi ne vous concilieroit-on pas 

celle du saint-père ? Si vo tre  agent e s t , comme il doit 

l ’ê tre , homme de qualité, on aura sans doute pour lui les 

égards dus à sa naissance et à son rang. Mais il ne pourra 

pas faire une dépense convenable^ à sa dignité. Tant 

m ie u x , ses demandes en auront plus de poids, et T o n  

jugera qui! donne aux besoins de sa patrie ce qu’il refuse 

a son luxe. Les catholiques de Pologne sauront que vous 

négociez à R om e; et cela seu l, quand vous n’obtiendriez 

presque r ie n , ne laisserait pas de donner beaucoup de 

considération aux confédérés , parce qu’on espérera qu’ ils 

obtiendront davantage. L e  nonce du saint-siège qui se 

sentira soutenu par vos négociations, agira avec plus de 

zèle à Varsovie. Son exem ple décidera de la conduite 

du c le rg é , et les confédérés n’ignorent pas quel est son 

crédit.

Il faut tâcher d’intéresser toute l ’Europe en votre faveur. 

I l  est vraisemblable que vous rie réussirez pas à obtenir 

aujourd’hui les secours dont vous avez besoin ; mais dans 

la  situation malheureuse où sont les affaires de votre ré

p ublique, il n’y  a aucune des puissances qui ne peuve 

profiter de votre foiblesse pour s’agrandir, qui pour soa 

honneur ne doive au moins vous consoler et vous montre? 

des égards. O n  vous fera des promesses, et elles servircmî
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dès aujoiird'hm à entretenir le courage de vos aniiSj qüj 

peut-être lassés de ce qu’ils souffrent, vous abandonne* 

Tont ? si l’oisiveté-de la confédération ne leur donne pas 

des espérances, Cetté conduite causera au contraire de 

l ’inquiétude à vos ennemis * et partagera leur attention* 

E nfin , la paix viendra, et vous vous serez fait des mé* 

dlateurs qui s’intéresseront à vos affaires, et favoriseront 

en Pologne les réformes que méditent les confédérés* 

Par exemple , je voudrois que vous eussiez à Londres 

un ministre qui sonderoit les dispositions de la cour ; et s’il 

n’en pouvoir rien attendre, ce qui n’est que trop vrai

semblable dans les circonstances présentes, il se lîerolt 

secrètement avec le parti de l'opposition. On pronveroiî 

que l’alliance ou îa liaison de.l’A n gleterre 'avec h  Russie 

contre la P orte, est contraire'à.l’ancienne et sage politique 

des A n glo is, qu i, dans tous les traités d’alliance défensive 

qu’ils ont conclus jusqu’à présent avec les cours de Péters- 

bourg et de V ie n n e , ont formellement stipulé qu’ils ne 

leur donneroient aucun secours contre les Turcs. On feroit 

voir , et rien n’est-plus vrai, que le com merce des Echelles 

du Levant est plus avantageux à l’Angleterre que celai 

de la L ivo n ie , de Pérersbourg et d’A rch a n gel, et que par 

conséquent il n’est pas sage d’indisposer la Porte pour 

obliger la Russie. Pourquoi le parti de l’opposhîon qui ne 

cherche que des m oyens de rendre le  ministère odieux 

ou ridicule pour le perdre et s’élever sur ses ruines, ne 

feroït-ii pas valoir ces raisons importantes ? L ’intérêt qu’il 

prendront à vos affaires et les débats du Parlement sur 

votre indépendance, vous donneroient une sorte de con

sidération en E urope, et certainement inquiéteraient vos 

ennemis, Pourquoi ne croiroït-on pas à Londres qu’il . cm
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indigne de la dignité du peuple, anglois de contribuer à 

l ’oppression d’un peuplé libre ? En flatrant i’orgueilde T A n 

gle: erre , on: peut la ‘pousser plus loin; q u elle  ne voudroît 

aller* Puisqu’elle a pensé que rien n’esr plus Béarn pour 

elle que de m aintenir, conserver et protéger l ’équilibre 

des puissances dans le midi de l’Europe, pourquoi ne croi- 

roit-elle pas qu’il manque quelque chose à sa g loire, et 

qu ’elle doit jouer le même rôle dans le nord? Un négo

ciateur qui met en jeu les passions, est bien plus sûr de 

réussir que celui qui ne veu t parler qu’à la raison. Si le 

parti de l’opposition embrassait vos intérêts, le crédit des 

confédérés augmenterait en Pologne, S’il prenoit le dessus 

et s'emparait du m inistère, vous vous seriez fait des amis 

puissans* Peut - être que les circonstances ne permettront 

pas au nouveau ministère de vous servir après sa fortune 

avec le même zèle qu’il vous servôit auparavant, mais" 

il n’oseroit pas du moins abandonner ouvertem ent vos 

intérêts et seconder la Russie. 1

II me sem ble, monsieur le com te, que rien n’est pire 

pour vos affaires, que cette espèce d’inaction à laquelle 

paroissent s’abandonner les chefs de la confédération. J’es

père qu’ils nie pardonneront, ou plutôt je suis sur qu’ils 

aimeront la liberté avec laquelle je m’exprime* On a trop 

l ’air de se tenir sur la défensive et de ne prendre aucun 

parti, a II faut v o ir ,  nous verrons, il faut attendre, il 

v  viendra d’autres circonstances avec ces beaux mots 

qui imitent la prudence, <dn laisse la fortupe maîtresse de 

tout- N e craignez pas défaire des démarches inutiles ; qu’il 

en réussisse u n e , et vous serez dédommagés de vos pejnes: 

les politiques les plus heureux ont presque toujours été ceux 

qui ont multiplié les m oyens de réussir P rien n’est
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fâcheux que de n’a v o ir ,  corcrme on dit ,  qu’une c o r d e  h 

un arc. Com ptez jusqu’à un certain point sur la manière 

dont on traite la politique en Europe* Q u i vous répondra 

que la négociation qui raisonnablem ent devoit laisser Ie 

moins d’espérance, ne sera pas celle  qui réussira le mieux r 

11 y  a tant de hasards dans les affaires de ce m o n d e  * 

elles sont subordonnées à tant d ’ih tr ig u e s , d’intérêts par

ticuliers et de passions qui se contrarient et se succèdent 

perpétuellem ent; elles sont maniées par des hommes quel

quefois si ignorans et quelquefois si p ervers  * qu’on échoue 

presque.aussi souvent dans des négociations raisonnables, 

qu’on réussit par des prétentions et des demandes insensées.

J 'ai dit dans mon m ém oire que le Danem arck a un 

intérêt particulier de desirer l ’abaissem ent de la Russie; 

et il seroit inutile de répéter ici les m otifs qu’il aura de 

n’être point tran q u ille , tant que l ’am bition d’un czar de 

la maison de H olstein ne sera pas réprimée* Si la cour de 

Coppenliague étolt sûre que la gu erre des T u rcs vous ré

tablira dans tous vos d ro its , elle oseroit p e u t-ê tre  se 

déclarer en votre faveur , 'o u  du m oins elle ne balanceront 

pas à vous donner des secours secrets- C e tte  négociation 

demande beaucoup d’art et de sa gesse ; car avec une 

puissance qui craint de se co m p ro m ettre , il faut bien se 

garder de lui faire des propositions trop hardies, elles 

ne serviroient qu’à rintim ider davantage. V o tre  ministre 

paronroit d’abord ne traiter que de l ’affaire des dissidens, 

et se contenter des bons offices du roi de Danemarck 

auprès du roi de Prusse et de l’im pératrice de Russie. En 

peignant les malheurs de vo tre  p a trie , vo u s seriez en état 

de juger de la manière dont le  m inistère de Coppenhague 

est affecté à x e t  égard. V o u s  m archeriez pas à pas. Vous
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parleriez de l ’équilibre du midi de l’E u r o p e , pour a v o ir  

occasion de parler de celui qu’ il seroit à souhaiter d’établir 

dans le nord. V o u s  ferez sentir les suites fâcheuses de l’as* 

servissement de la Pologne , et com bien i l  im porte à tout; 

le nord qu’elle pût sortir de son anarchie et form er une 

barrière contre la Russie, V o u s  v o y e z  , m onsieur le com te* 

que v o u s  vous insinueriez par cette m arche dans l ’esprit 

du ministère danois j p e u -à -p e u  vou s le prépareriez à vou s 

écouter avec plus de confiance, et cette confiance plus Ou 

moins grande vou s m ettra à portée de vou s exprim er a vec  

m oins de circonspection. V o u s  n’obtiendrez peut-être pas 

des secours dans ce m om ent ; mais vou s vous serez fait 

un ami qui vo u s servira  avec zèle quand il faudra tra

vailler à la réform e de v o tre  gouvernement#

La Suède vou s offre une négociation plus a isée: vo u s, 

y  trouverez des amis dans le  parti des ckappeaux dévoués 

à la France e t ennemis de la Russie. Si vous agissez erv 

votre nom , il est vraisem blable que vous n’obtiendrez rién; i 

pour le  bien de son gouvernem ent il lui im porte d’en

tretenir la p a ix , et ses finances d’ailleurs ne lui perm ettent 

pas de faire la guerre. M ais pourquoi ne vous feriez-vou s 

pas les agens de la Porte ? Les T u rcs  sont si stupides» 

qu’ils ont p eu t-être  oublié leurs anciennes liaisons avec la 

S u è d e ,  et ignorent qu’elle est leur alliée naturelle. Je 

voudroïs donc que v o tre  ministre à Constantinople rap - 

pellât ces vieilles idées au divan. A pprenez à cette puis

sance que les ckappeaux, qui ont le plus grand crédit dans 

radministratïon de leur république, ne demandent pas 

m ieux que de faire la guerre à la Russie : mais que les  

embarras d’un gouvernem ent nouveau , auquel tous les 

esprits ne sont pas encore accoutum és, les em pêchent de
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m ettre ,éun certain ordre 4aas Jes fin a n ces, arrêtent leilf 

courage et retardent leur vengeance. C alculez ce q^ü en 

coûte roir pour faire deux ou trois cam pagnes en Finlande 

armer une escadre dans la B altique ; n’oubliez rien pour 

faire goûter ce projet aux m inistres, du gran d seign eu r; 

plus cette, diversion serait fâcheuse pour la Russie, olus 

vous, devez, étudier les m oyens nécessaires pour la faire 

entreprendre.

M ais 5 monsieur le com te, il nie sem ble avoir eu l’hon

neur de vous entendre dire que l’ambassadeur d’Espagne à 

la cour de F ra n c e , monsieur le com te d e F u e n te s , netolt 

pas insensible à la situation de vo tre  patrie. Il faudroit 

profiter de cette ou vertu re pour négocier à Madrid. J’in

siste là-dessus., et je  vous inviterais volontiers à négocier 

dans toute la terre-.; ...car il vou s im porte de paraître tou

jours agissansy et d e: faire connoître à tout le monde la 

justice ,de vo tre  cause. Plus vous agirez ,; plus vous sentirez 

augm enter votre a rd e u r, et par les espérances qu’on vous 

laissera e n tre v o ir , et par les obstacles -même que vous 

rencontrerez. V o u s trou verez en v o u s-m ê m e s  des res- 

sources, auxquelles vous n’auriez jamais pensé dans ¡’inac

tion.TQ u e  vous en coûteroit-il d’e n v o y e r  un ministre à la 

c o u r . d’Espagne ? V o s  a m is, d ir e z - v o u s ,  pourraient ne 

pas,approuver cette dém arche. M ais je  prendrai la liberté 

de, vous-répondre qu’il faut se garder de trop dépendre 

de ses am is: c’est quelquefois les in viter à prendre trop 

le ton de protecteurs. N e  les consultez point sur les pro

jets que vous c ro ire z u tile s  à vos affaires. Quelques-uns 

de ces alliés vous en détou rn eroien t, parce qu’ils crain-: 

droient que vous ne les jetassiez dans quelque embarras; 

et lés au tres, parce quTils voudroient 'par vanité que vous 

ne dussiez qu’à eu x seuls v o tre  salutfl
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■ e' m in is ^ .  prbü^rerâ nu ébriéelE déiîm drid qu îl doit 

voir avec ^rn^uiêttiâe^teis ■ R u ssei dails i ( it e ?r à il né^ J

que la Russie , ennem ie 3e là ■ lës; M Îan cé^

qu’e lle  a" èôm'aactées avec ses' * en^ernîs'naturels , a é̂ri-|; 

v o y é  desstroupesi|us^qiies su r le 'R fiïn  ét q ifil im porte at 

tous l è s  princes d u  : m id r  de 'renferm er cette'' puissance^

dans le s : îim ites: (lu nord. -L’Espagne n’a pas perdu lë  s o tó  

venir du :rôie g ire lle  a feit autrefois dans PÉurope : elle 

sera'fiattee que vous ayiez  recours^ e llév D-tésJui que les 

îiëtis'■ qui Tum ssent étrôîtem eht’à '-li'f/ a n cë , sont un m od i 

pour vous accorder latitiêm ë bieUVélllaricé que la cour de 

Vbrsâîlîes vo u s C o n tre .s Faites -  voir que la F ra n ce , qui 

é$t v ô tr e  alliée nam  reiré-, :V()t& protège , parce qü’ü ' est 

de son’ Intérêt d e v o n s  VOir dans 'Une situation heureuse, 

dont elle-pourra p r o f i t é  Représentez que fE sp a g n e, quj , 

ne peut?attendre pour :ëfle-mêftïe ail'cun1 secôuts de lV P o 

logne , doit avoir cependant la -mémo -politique, puisque 

la tnâisôn d’A u trich e: est titóp u issan te en Ita lie , et que 

la cour Jdé M adrid ' ÿ  doit protéger le roi dé Naples et le 

duc d é  Parme. V o u s  obnèndrèz sûrement les rnêm ës' se

cours q t ié v o ù s  avez obtenus’ tle la F ra n ce ,’ et 11 èst vrai

semblable qu’ils* séront plus abondans, Eii un' m ot; mon

sieur ile: co m te, car je smiàHprëssé7  ̂ ce qui“

regarde là; cdtir de V iën n è / Il Jn ÿ ; a point de puissance à" 

laquelle les - confédérés n é id o lvéb f s’adresser. L  importance 

de l’objet :,servîra d’excuse a ce re frein éternel dont je bats 

vôs-‘ orëillesf-Si ces négociations ne vous procurent dans 

ce  ráóiáehP^ucuti des secou rsf dont _ vous ayez  besbin f 

soyez- sûr qu’elles donneront dé la rêputation - a u x  con

fédéré^. V o u s  ranim erez la  confiance de vos com patriotes 5 

et aurez dés amis- qui seconderont la ré fo rm e q u e  vous 

yo u lez  faire dans votre  gouvernem ent.

Tome V I  J L  t>



L a maison d’A u triche m érite certa in em en t, et par ]e 

¿¡en et parle mal. q u e lle  peut vo u s fa ir e , que vous ap, 

p oruez .une. atte,ntioq. .e x te r n e  à toutes ses démarches, 

c t  qije Vous îâciiie^ : d ç , pénétrer ses intentions. Jusqu’à 

présent le ¡ministre que vous,.tenez,,à V ïe ijn e  n’a rien pu 

découvrir de certain. T o u te  la. conduite du conseil impérial 

est équivoque. Il sem ble .en quelque sorte, n e , plus tenir à 

§on ancienne alliance avec la Russie,ÿ et cependant on cliroit 

^u^il craint de se com prom ettre a vec  cette puissance, Que 

p e n se -t-il jdes désastresrde la ,P o rte ? . C ro it- il  que l’amitié 

des Russes lui sera d ésarm a s, moins nécessaire? La cour 

de Y îç n p e  est trop, éclairée p o u r  ne pa^ connoître les jeux 

de la fo rtu n e , et que la force succède quelquefois à 1̂  

foibles^e, comme fpiblesse suç^èdé.quelquefois à la force* 

V e u t - e l le  profiter de. .ces circpusrançes pour recouvrer 

Belgrade? V e u t-e lle  laisser, à la czarine la gloire de triom

pher seule .des T u r c s ?  Q u e  signifient ces armées qu’on 

assemble en H ongrie.,.,et qu’on ç a  fait pas agir?  Quelles 

propositions fa it-o n  à Constantinople,? Q u elles tsont ses 

relations avec la, .cour de B erlin  ? D e jq u e l œil voitmn la 

Pologne? O n  refuse de traiter avec le. m inistre de la con

fédération ? mais on donne un asyle^ au conseil des con

fédérés. G e/sont*là ,  je, l’a v o u e ,  au tan t d ’énigmes que je 

ne nie fiatte point de pou voir expliquer* O u se ro it  tenté 

de croire qu’il y  a à Vienne; d eu x e sp rits , deux mobiles 

p olitiqu es, dont l’an invite à a g ir ,,  e t l’autre retient dans 

le repos. P eu t-être que cette c o u r , toujours .attachée aux 

principes d’une politique lente et m esu rée , ¡pe-;s’est point 

encore, fa it ,d e  systèm e certain; re la tivem en t;a u x , troubles 

qui agitent la Pologne. O n  ne veu t pas, favoriser les projets 

de la R u ssie , parce qu’on p ré y o it  qu’elle ne .peut établir

á tf*  ' D : ù ,'G o v v ÿ . | H ;| ^ ï ^ * " ' E >f ' '  ■■
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son empire sur les P o lon ois, et s’approcher ainsi de TAI-: 

lem agne, sans en deven ir l ’e n n e m ie d e  m eqje q u e  ,de 1*; 

maison impériale* 0 n  ne se d é d a rç  point contre les T u r c s , 

parce que leur conduite les rend méprisables , ;et^que.leur 

guerre cependant dégrade insensiblement; les forces de la  

cour de P étersbou rg, et retarde les succès de som am 

bition. Ô n  diroit que le conseil de V ienne attend des 

circonstances ou des événem ens que je ne devine p o in t; 

pour combiner aVec plus de précision et de sûreté les 

projets qu’ il nîédite en s e c re t , ou pour manifester avec . 

moins de danger ceux qu’ il a déjà formés.

Q u o i qu’ i l  en s o it ,  c’est dans le moment ou, il délibère 

encore , qu’il est im portant pour les confédérés de tenter 

et de nouer ui^/négociarion. Q u an d  cette puissance aura 

fait un pas en avan t, e t peut-être contraire à vos intérêts, 

il sera plus difficile de la ramener où vous voulez. Je sens 

à m erveille  qu’elle m et un grand prix à cet air de m ystère 

et d’incertitude qu ’elle affecte y  et que vous n’êtes pas dans 

une posture assez avantageasse.pour demander une réponse 

cath égoriqu e, et la forcer à S’expliquer* C e  que vous ne 

p ou vez pas exiger par la crainte, / i l  faut l’obtenir par la 

v o ie  conciliatrice de la douceur ;et des bienfaits, et ce 

seroit ici le tem p s, monsieur le co m te , d’en venir à l'exé

cution du projet, détaillé dans mat) mémoire £u sujet de 

vo tre  couronne , c’est-à-d ire , de l’offrir au duc de Saxe-« 

Tésclven ou à un archidye^Si ce projet est agrée par la cour 

de V ie n n e , mon^seulement vous échapperez au jo u g d e  

la Russie ; mais la contée}ération recevra  dès aujourd’hui 

des ̂ secours abondons, pourra exécuter sa ré fo rm e , e t  

forcera tous ses enpemis à n’y  tfiettre àdcun obstac]L^v 

Si vous proposez yous^mêmes vos v u e s , je  çraips qu7on
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■ ï  n y  fasse aucune attention, ou qu’on ne les re ette même 
■ comme un projet chimérique : et voici les misons qui me 

.font penser de la sorte. On croira que vous offrez ce qu’il 

n’est pas‘en votre pouvoir dé donner, et l’on; craindroit de 
s’engager’ dans une entreprise qui parôîtroit .peut-être 

ibfusre à toute l’Europe , et seroit1 .vraisemblablement 
accotñpagnée de beaucoup de troubles en Pologne, La 
■ confédération est, pour.áiñsi dire$exdee a Epenez, n’ayant 
-point assez de force pour être sans danger dans un de 
vos palatinats. Comment, vous objectera-t-on, ose-t-elle 

disposer de la couronne ? comment est-elle¡ sur qu’aucun 
gentilhomme ne prononcera le veto!* Vous aurez beau dire 
que la confédération est plus forte qu’on ne croit, que vous 

. ¡avez des amis qui sont confédérés dans le cœur, et qui 
n’attendent qu’une occasion favorable pour se déclarer. On 
ne comptera pas sur des amis circonspects , qui n’ont pas 

fie courage de s’associer à votre fortune. On jugera que, 
puisqu’ils ne veulent rien-hasarder en faveur de la patrie, 

■ il seroit imprudent de hasarder quelque chose pour eux. 
D ’ailleurs, en „supposant qu’on vous écoute, on vous chi
canera sur la prérogative royale. On diminuera vos re- 
trancherhens ; c1est*à: dire , qu’on empêcherai de pourvoir

K
1 efficacement à votre sûreté;1êt parce qu’on'sera maître de* 

votre secrétion vous contraindra de souscrirê à toutes les 
propositions qu’on vous fera.

‘Dans céttë extrémité fêcheuse, comment-les confédérés 
peuvent - ils donc-don ner "quelque poids à leufs propositions 

et se faire' entendre ? H me semble que vortë pourriez y 
réussir par le canal ou la médiation de la Fraiïce-^et pûisque 

monsieur le comte, que,je vous fas'sè part de 
toute$%s idées qui mepassenrpar là -tête a- voici quelle
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est la négociation dont je voüdrols que vous fussiez chargé
par vos cOmmetrans. ■ .V ■ ■■

Vous exposeriez dans un mémoire que vos compatriotes 

ne se sont d’abord confédérés que pour se soustraire, au 
joug de la Russie, et rendre àleur patrie son indépendance; 
mais qu’édatrés,enfin par l’expérience de cette longue suite 
de malheurs que la Pologne a éprouvés dans.soq anarchie, 
ils ne se corne n toi en t plus de vouloir recouvrer une liberté; 
toujours incertaine , toujours orageuse , * et qu’ils voulaient 
l’affermir solidement , ep_ laissant à leurs eqfarts une nou
velle constitution qui les mettroit en état de,vivre heu
reux, Ne vous bornant point à exposer les vues générales 
que vous vous proposez, vous entreriez sans aucun dégui
sement dans un détail circonstancié des lois et des règle- 

■■ mens que vous méditez au sujet du r o i, du sénat, des 
ministres, des conseils, de la diète générale et des diétiues. xr 
Vous démontreriez ensuite tous les avantages qui doivent 
résulter d’une pareille révolution. On commenceroir enfin 
à voir un ordre constant dans un p^ys où tout gentilhomme 
n’a connu d’autre règ e 4 e ses devoirs que ses caprices et 
ses passions,. Vos magistrats n’auroient plus une autorité 
dont il leur est impossible aujourd’hui de se servir. Vos 
finances seroient soumises a une règle et à un ordre; çons- 
tans, et vous metrfolent enfin à portée de subvenir à tous 
les besoins de h  république. Vous parviendriez, sous cette 
sage politique, à avoir des milices disciplinées. En un mot, 
vous ne seriez plus un état inutile dans l’Europe, ou 
plutôt une puissance qui, étant incapable de prendre une 
résolution d’agir et de se mouvoir régulièrement , nrest 
qu’à charge à ses aillés, : -  

Vous ajouterez que la ¡Pologne* étant par sa position to*



pographique l’alliée naturelle de la France, le ministère de 
Versailles doit regarder comme son propre bien les forces 
des Pôionois, dont il disposëroit à son gré pour faire des 
diversions dans le nord ou du côté de FAllemàgne, et qu’il 
lui importe par conséquent de favoriser Fentreprise de la 
confédération* Vous ne confieriez ce mémoire que sous le 

sceau du, plus grand secret, en remarquant que si quelques 
états pouvoient soupçonner que vous pensez à arranger 
yotre gouvernement de manière à vous rendre une puis**

' sance considérable, vous craindriez de voir naître de toutes 
parts des obstacles insurmontables à l’exécution de vospro- 
jets. Les confédérés ne déguiseront point que les habitudes 
et les préjugés de plusieurs de leurs compatriotes leur 
donnent de Finquiétude ; mais ils assureront qu’ils sont 
certains d’être secondés par tous les citoyens qui sont las 
des troubles de la république, et ne désirent qu’une tran« 
quillité durable. Vous ajouteriez que toutes les difficultés 
disparoîtront, quand votre réforme sera protégée par des 
puissances respectables, dont les ambassadeurs négocieront 
avec d’autant plus de succès auprès de la nation, qu’elle 
est accoutumée depuis long temps à n’agir que par les imr 
pressions qu’elle reçoit du dehors*

Nous voudrions, diroient les confédérés, que la France 
pût se priver en notre faveur de l’un de ses princes qui 
sont ses délices et ses espérances, ce seroit avec la joie 
la plus vraie et la plus unanime que nous l’élèverions sur 
le trône. Mais puisqu’une pareille élection alarmeroit plu~ 

sieurs puissances , et que l’éloignement des lieux ne per
met troit pas à la France d’en défendre aisément la légi

timité, nous voulons du moins tenir de ses mains le prince 

quil nous importe le plus d’avoir parmi nous , et dont

£ î 4 d u , G o u v e r n e m e n t  e t  d e s  L o i x
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la maison , à portée de nous donner des secours et de pro* ■ 
léger nos droitsfavorisera de tour son crédit rétablisse
ment de nos nouvelles loix*Nous avons projeté dé demander 
un archiduc on le duc de Saxe-Tèschen à la courïïé 
Vienne. Mais comme cette préposition pàroît aVoir pêu 
d’autorité dans notre bouche * cpie l’impératrice et Tém- : 
pereur croiroient peut-être qüe^nous voulons les surprendre i 
par des espérances trompeuses, et qu’ils craindroient dé sé 
brouiller avec leurs, alliés et de sé faire dés ennemis ért 
s’associant à nos projets, nous osons prier le ministère de 

.Versailles de vouloir bien se charger du soin d’entamer 
cette négociation, qui aura sûrement un heureux succès, 
dès qu’elle sera commencée soiis ses auspices. Les difficultés 
s’applaniront, et la cour de Vienne n’hésitera point, dès 
qu’elle sera sûre d’être approuvée et- soutenue par la France; : 
Pourquoi la céür de Versailles se refuseroh>elle à la de
mande que nous prenons la liberté de lui faire, et que 
nous lui faisons avec, la plus grande confiance ? Car il est 
aisé de prouver qu’elle ne doit être inquiète en aucune 
manière, en voyant monter un archiduc ou le duc de i 
Saxe-Teschen sur lé trône de; Pologne* Par la nouvelle 
forme de gouvernement qu’on se proposé d’établir , le 
roi ne sera* et ne peut être que l’organe dé la nation ; et 
la nation, accoutumée depuis long-temps à sé défîér dé là 
maison d’Autriche , ne reconnoîtra pour Ses Vraiâ alliés 
que la France et ses amis. , . : , ,

Si le traité de Versailles-, direz^vous  ̂ a établi une 
alliance sincère et durable entré les deux cours, poürquo4 

la France ne saisiroit-elle pas avec plaisir l’occasion de 
proposer et de terminer une affairé quV ne- peut être 

qu’agréable à l’Autriche* et qui resserrera tes noeuds dd



2,6 "■ D u  G'ÓUVE^NrERJENT JET I)ES LoiX

l’amitié ? : Si cette alliance, au contraire ,:est suspecte aux 
puissances qui l’o n t,c q r ^ a ç ^ ^ f f  plutôt , ; si, par une 
suite malheureuse de.,c,ette. ..fat-ililé’ .qui semble;.impi-inter 
upc, certaine, foiblesse à - totis les o.uyrages ,<ies ;-hommes, 
les. deux cours alliées ; préyoient^ ayec doule.ur, que rien 
n’est permanent, que tout finit* eç que Jçs anciennes riva-
lités plutôt assoupies,qu’éteintes, peuvent encore causer de 
nouveaux ■ différends; ne seroit-il .pas heureux pour la 
France de se préparer dès aujounj’liui un allié, qui «’ou
bliera jamais ;qu’il-- lui ; ;édoit- ses loix et son gouverne

ment , et les. forces de même quelle ;bquheur, qui en ré
sulteront? ; ; ' i • .

V o ilà , monsieur le c o m te , un projet.de mémoire: et de
1 /

négociadan^bien grossière et biemsuccinte; rpais il seroit 

înutiletd’enii'er. dans le détail de toutes les îiticnîrés que 
vp#s, pourrez éprouver. L’essehtid'dans. toutes les. nitkires 
qu’on ; doit,' -traiter 3 ’ c?est. de prendre bien son poste ; c’est 
le , cas ̂  d e. dire,; dim idiurn. facti qui ‘ bail icap h , habit* V os 

lumières et votre êxpérdenqe., ,de même que celles de vos 
amis , suppléeront k tout ce qui manque ; ici. Vous verrez 
aisément cp nubien . il est avantageux an x iPolonois : d a voir 
la .France pour, médiatrice et .pour arbitre dans des; affaires 
qu’ils ̂ traiteront avec la maison d’Autriche. Cette puis
sance voudra éSans doute vous.ûiippser la loi ^.décider de 
Vptre gouyernement et; du pouvoir que vous devez aban
donner au ro i; mais Vous ne serfez_point obligés dfobéir à 

ses v o lo n té s p a r c e  que le ,ministre; françpis défendra vos 

droits r et t vos in térêis, * et i qu’il ■ lqi: ..im portera qu e , vous 

sayez véritablem ent libres ¿ :èt q u e . la , majison -d’Aurnehe , 

Requérant un e nou^ejlfe -cpufpnnj? 3, ^ ’acquièreT p ^  un 

Upp gtand pouvoir* *:
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Jef me- trbritpe ' beaucoup v  ou les nég<5cîatioiisv^loîïf" *}é 

\iens d’avoir l-honneur de voua entreteriÎr dans te  dèrnier  ̂

chapitre * doivent .procurer de grands avantages avla con

fédération. Elles tendent toutes à deux points capitaux î^ iir. 

v o u s , et qu’il ne vous est pas permis de perdre un seul

moment d e  vue , sans trahir vos intérêts les plus précieux; 

l ’un , de mettre les T u rcs  en état de faire désormais la 

guerre plus heureusem ent qu’ils ne la font; l’autre, d’au* 

gm entër en Pologne vo tre  considération et le nombre dé 

vos am is, et de vous m énager des protecteurs puissans 

e tN respectables 5 quand il sera temps de proposer et de 

faire agréer par une diète générale une nouvelle forme 

de gouvernement* 11 n’est en effet pas possible qu’en vous 

vo ya n t toujours agir-, vos amis ne vous soient plus attachés, 

que les personnes indécises ne se décident en votre faveur ,  

et que vos ennemis ne vous m énagent/O n aura le cou

rage de se déclarer .ouvertem ent pour v o u s , si loin d e  

vous oublier vous-m êm es vous ne négligez aucun m oyen 

de réussir et en tentez de nouveaux*

Je vous p r ie , m onsieur le c o m te , de considérer la si-* 

tuation critique des confédérés* S’ils ne font pas des efforts 

continuels pour la rendre plus h eu reu se, ils doivent né

cessairement d écheoir; vo s partisans vous abandonneront, 

ou de jour en jour vous seront moins attachés, si des 

succès nouveaux ne viennent de temps en temps ranimer 

leur confiance. Je ne puis trop le re d ire , votre  attention 

ne doit pas se borner à la guerre présente ni aux m oyens 

d’intimider ou du moins d’inquiéter les Russes* I l  faut 

également vous occuper du moment qui rétablira la p aix , 

et du grand objet de la réform e de votre gouvernem ent. 

Si vous réussissez dans ces négociations, et sur-tout dans

t
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celles de Rome e t de Vienne, il est aisé de juger que les 
¿confédérés pourront établir sans beaucoup de peine tout ce 
qu’ils jugeront le plus ùtile à la patrie; Rien ; ne leur ré
sistera, quand ils seront secondés; du nonce de la cour 
ale Róme et des minisires de l’Empereur, de la France, 
de l’Espagne, de la Suède et du Danemarck. U est temps 
de vous taire un système suivi; de conduite, si vous ne 
voulez pas toujours dépendre des événemens et des caprices 
de la fortune.

Au château de Liancourt, ce ç >77!‘

F in  d u  g ou v ern em en t e t d e s  lo ix  d e la  P o lo g n e .
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Ai* A d a m s7 ministre-plénipotentiaire des Etats-U nis ep 

Hollande et pour les négociations de la ppdx géRér}akm : :

j ' ‘ ’ '
R emarques générales et prélimin.

.

J  E viens de lire * monsieur., avec toute Eattentiori dont je 
suis capable-, les .différentes constitutions que .seront: don
nées les Etats-Unis d’Amérique; et.puisque vous le de-; 
slrez, j’aurai l’honneur de vous faire part de mes remar
ques ; j’espère que vous voudrez bien m’apprendre ' ce; qu« 
j’en dois penser. - , _ - f : '

Tandis que presque toutes les nations de l’Europe igno
rent les principes constitutifs de la société , et ne regardent



k$ citoyens que comme les bestiaux d’une ferme qu’oa 
gouverne pour l’avantage particulier du propriétaire 5 on 
rest étonné j on est édifiéeque vos treize républiques aient 
connu à la fois la dignité de l’homme 5 et soient allées puiser 
dans les sources de la plus sagè philosophie les principes 
humains par lesquels elles veulent se gouverner. 

Heureusement pour vous, lés rois d’Angleterre, en 

donnant à vos pères des chartes pour l’établissement de 
vos colonies, se laissèrent conduire par.leurs passions et 
leurs préjugés : ils n’a voient que des idées d’ambition et 

d’avarice. En se débarrassant d’une foule de citoyens qui 
les gênoient, ils voyoient déjà se former de nouvelles 
provinces qui doivent augmenter la majesté de l’empire 
britannique. Jls se flattoienten même temps d'ouvrir une 
nouvelle source de richesses pour le commerce de la mé
tropole; et ils voulurent vous faire prospérer pour jouir 
plus que vous-mêmes des avantages de votre prospérité, 
Yous auriez, été ..perdus sans ressource, si ces princes 
avoient été instruits de la politique malheureuse de Ma- 
thiavel, pour vous' donner des loix favorables à leur 
ambition. Leur ignorance vous servit très-utilement ; ils 

s’abandonnèrent à la routine qui gouvernoit FAngiererre, 
et établirent parmi vos pères des règles et des loix d’admi
nistration qui, en vous rappellant que vous étiez les 

enfans d’un peuple libre, vous învitoient à vous Occuper 

de vos intérêts communs. Pendant long-temps vous avez 
été sacrifiés aux intérêts de la mère-patrie, et vous avez 
regardé ceŝ  sacrifices comme un tribut qu’il étoï-r juste de 
payer à là protection qu’elle vous aeeordôit, et dont vous 
aviez besoin. Après la dernière guerre qui fit perdre aux 
François tout ce qu’ils possédoietit dans votre continent, 

vous comprîtes que vos maîtres s’étoient afibiblis par leurs

< %%% X) E S É  T A T S -  U  N I S
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conquêtes mêmes ; vous sentîtes enfin vos forces ; tandis 
que la cour de Londres ne s’appercevant point1 du chan
gement arrivé dans vos * intérêts et les siens, voulut ap

pesantir son joug déjà trop rigoureux, et cependant il 
vous étoir permis d’espérer un sort plus heureux; et de 
former une puissance indépendante. ?

En ne consultant à votre égard que l’avarice et l’am- 
birion , on vous contraignît à Vous rappeller que vous 
étiez Angloîs , et la forme du gouvernement à laquelle 
vous étiez accoutumés depuis votre naissance , a rendu 
le peuple capable d’entendre les hommes de mérite qui, par 
leurs lumières , leur prudence et leur courage, onr été les 
auteurs de votré heureuse révolution. Puisque l’Angleterre, 
ont-ils dit, s’est crue en droit de proscrire la maison de 
Stuart" pour élever sur le trône la maison de Hanovre, 
pourquoi nous seroit-il défendu de secouer le joug de 
Georges III, dont le ministère, plus intraitable et plus 
dur que Jacques I I , abuse cruellement de notre générosité 
et de notre; zèle ? Les Etats-Unis d’Amérique se sont con
duits avec bien plus de magnanimité que les Provinces- 
Unies des Pays-Bas. Loin de mendier de tous côtés 
comme elles, un nouveau maître, vous n’avez pensé qu’à 
élever parmi Vous un trône à la liberté; vous êtes remontés 
dans toutes vos constitutions aux principes de la nature; 
vous avez établi comme un axiome certain, que toute 
autorité politique> tire son origine du peuple; que lui seul 

a .le droit inaliénable de faire desloix, de les détruire ou 
de les modifier, dés qn?it s’apperçoit de son erreur, ou 
aspire à un plus grand bien. Vous connclssez là dignité 
des hommes, et en ne considérant plus les magistrats de la 
société que comme ses gens d’affaire, vous avez uni et 

attaché étrpitement tous les citoyens lès uns aux autres
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et au bien pu blic, par le  se^TÎïgen^adtif de;-l’amour de la 

patrie et de la liberté- Puissent : Ges/idées n’être point le. 
fryït .d ’un engQuéynent passager; ï;, Puissent-elles subsister

J long-temps parmi vous ! jPuissent-elles influer dans toutes 

vos délibéradonss et affermé de jour en-jour le#fondemens
de votre république fédérative., - -  , -

C ’est un grand avantage pour les: Américains.,: que des 
treize états, n’aîertt pas, confondit leurs droits , leur indé
pendance ét leur liberté pour ne former qü’une seule 
république , qui auroit..établi des' -mêmes loix et reconnu 
les mêmes magistrats, J’aurois ;cru remarquer dans cette 

-  conduite des . colonies une certaine crainte, une ..défiance
d’elles-mêmes, qui ,auraient été d’un mauvais, .augure, et 
sur-tout unerprofonde ignorance, de ce qui fait la véritable 
puissance de la société. Dans cette.vaste étendue de pays 
que vous possédez, comment auroit-on pu affermir l'em
pire des loix ? Comment les ressorts .de radministration ne; 

se seroient-ils pas relâchés: en s’éloignantrdu : centre qui 
les auroit mjs en mouvement ?Xommeqt sa;. yigilance:au- 
roit-elle pu „s’étendre‘également par-tout ,*poùr prévenir 

les abus 5 ou l les ; forcer à disparoitre ?; Vous auriez vu 
nécessairement le , courage se ralentir, les moeurs se dé
grader, l’amour de la liberté faire place ,à la licence; et 

bientôt vous n’auriez1 plus eu. qu’une république, languis
sante,ou .agitée, par des séditions, quft’auroient démembrée« 
Le parti confraire qu'opt pris les colonies de former une 
république fédérative, en conservant;chacune son indépen
dance, peut donner aux loix „toute la ¡forcedont elles,-çnt 
besoinv pqur y_set faire respecter^ Le magistrat peut être 
present par-tout : vous l’avez éprouvé pendant des sept 
années que Jes ^pglois vous pn£; fait inconsidérément la 

SUÇ.rxe '.pourvyo.us,assujettir :• il{s’est établi. eptreries Etats-,
- , 1 1 ■ *• • W l‘ 1 i  N * W t 1'. J -J • !.. ~ S V L r " ^

. v * ■ Unis
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U nis une ém ulation qui leur a, donné le m êm e courage 

et la-m êm e sagesse. Réunies p a r lé  lien du congrès con

tinental, aucune de vo s provinces ne s’est dém entie , et 

toutes se sont prêtées un secours mutuel*

Je souhaite que ce prem ier sentiment d’union et de 

concorde avec lequel vou s êtes nés , jette de profondes 

racines, et s’affermisse dans vo s  cœ urs; que le temps et 

l ’expérience des biens dont vous allez jouir vous con- 

vainque que vous ne p ou vez point erre heureux aux dépens 

les uns des autres. U n avantage inestimable que j’attends 

de votre féd ération , c’est qu’elle vous préservera de cette 

m alheureuse am bition, qui porte tous les peuples à re

garder leurs voisins com m e leurs ennemis. Tranquilles 

et sous la protection du congrès continental ? pleins de 

sécurité les uns à l’égard des autres, vous n’aurez entre 

vous aucune ja lo u sie , aucune envie , aucune h a in e , et 

vou s offrirez en A m érique le même spectacle que les 

Suisses présentent à l’E u ro p e , qui n’est pas assez sage 

« pour les admirer.

L e  congrès con tin en tal, ce nouveau conseil 'am p h yc- 

tio n iq u e , mais form é sous de plus heureux auspices que 

celui de l’ancienne G r è c e ,  sera le centre commun ou tous 

les intérêts particuliers iront se confondre pour n’en former 

qu’un gén éra l, et toujours le même. Les délégués des 

états à cette auguste assemblée y  acquerront nécessaire

ment des vues plus étendues et plus sociales; et à leur 

reto u r, ils les com m uniqueront à leurs concitoyens. Puis

sent toutes les provinces qui sont circonscrites dans des 

limites déterminées com me M assachussets, C o n n ecticu t, 

Rhodes-Island , N e w ‘ J e r s e y , D elaw arre , M arylan d , 

n’être travaillées que d’un seul défaut qui honore les 

tions ! Je veu x  parler de cette heureuse abondance de 

Tome- V I I L  P



citoyens j q u i, en faisant l ’éloge d ’un g o u vern em en t, ne 

laissent pas quelquefois de lui être à charge. Q u e  ces états ,

m onsieur, que je viens de nom m er ^ renouvellen t le spec

tacle que donna autrefois la G rèce* d on t les colonies heu

reuses se firent par-tout une n o u velle  patrie ! J’espère 

q u e , loin d’abuser de la m ultitude de leurs concitoyens 

pour faire des conquêtes , ils les en verron t dans vos pro

vinces , qui., n’ont , pour ainsi d ir e , aucune borne dans 

le  con tin en t, et dont les terres désirent des cultivateurs; 

ces peuplades resserreront plus étroitem ent les liens de 

.votre union et de. vos intérêts,

Palm e à vous rappeller , m onsieur , tout ce qui peut 

contribuer au bonheur de l ’A m érique. V o u s  avez acquis 

vo tre  indépendance avant que de connoître l’am bition, 

e t  sûrement vous n’im iterez point les nations de l’Europe 

q u i se sont dépeuplées et affaiblies en établissant leurs 

colonies les armes à la main. V o u s  connoissez trop les 

droits des hommes et des n ation s, pour que des erreurs 

cru elles, l’ouvrage des fiefs et de la ch evalerie  ^puissent 

vou s tromper com m e elles ont trom pé les E spagn ols, les 

P o rtu gais, les A n glo is et les François, Je remarquerai 

même avec plaisir que vou s v o u s  tro u vez aujourd’hui dans 

une situation plus heureuse que les anciennes républiques 

dont nous admirons le plus la sagesse et la v e r tu ;  et que 

vous pourrez avec moins de peine im prim er à vos établis- 

semens un caractère de stabilité qui rend les lo ix  plus 

chères et plus respectables.

V ous le s a v e z , m o n sie u r, les républiques anciennes 

¿ (o ie n t, pour ainsi d ir e , renferm ées dans les murs d’une 

m êm e v i l le ,  et ne possédaient qu’un territoire très*m é

diocre. T o u s les citoyens p o u vo ien t aisém ent se trouver 

aux délibérations publiques ; ces assemblées nom breuses,

D E S -  É  T A'  T S -  U  N ï S
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en qui rêsidoit la puissance législatives et contre qui per-* 

sonne n’a voit droit de réclamer 9 éroîent exposées à des 

m ouvem ens convulsifs de passions, d’engouem ent et d ’en

thousiasme qui dérangeoient souvent tout l’ordre public* 

A u  milieu de ces capricess les loix n’acquéroient point assez 

d’autorité pour fixer le  caractère des c ito yen s; et la répu

blique ne dut souvent son salut qu’à la fortune ou à 

quelque grand hom m e qui -vint au secours du peuple 3 

et profita de sa consternation pour l’empêcher d’abuser 

encore de son pouvoir.

C h ez les Am éricains au contraire la multitude sera 

moins hardie , moins im périeuse, et par conséquent moins 

inconstante ; parce que l’étendue des domaines de chaque 

rép u b liqu e, et le nom bre de ses ciroyens ne lui permettent 

pas de les rassembler tout à la fois dans le même lieu. 

V o u s avez adopté la m éthode moderne de diviser les pays 

en cantons ou d istricts , qui délibèrent à part de leurs in

térêts, nomment eux-m êm es et chargent de leurs pouvoirs 

les citoyens qu’ils jugent les plus dignes de les représenter 

dans l’assemblée législative de la république 1 11 vous est 

dès-lors beaucoup plus aisé d’y  m ettre l’ordre. Les repré

s e n t a i  ne seront jamais en assez grand nombre pour que 

leu r assemblée puisse dégénérer en cohue. Iis craindront 

l ’opinion p u b liqu e, ils sauront qu’ils auront à répondre de 

leu r conduite à leurs commertans. S’ ils se trom pent, l ’erreur 

ne produira qu’ un mal passager, parce que leur commission 

n’est qu’annuelle : elle servira même à éclairer leurs suc

cesseurs , qui répareront leurs fautes sans beaucoup de
«

peine.

Je vois avec p laisir, m onsieur, que dans toutes vos 

constitutions vous avez religieusement respecté les droits 

que vous avez reconnus dans le peuple» Eues ont même
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m \s sous leur protection! tous les hom m es qui ne sont pas 
encore m em bres de la république , parce qu ’ ils n’en paient 

point les charges et ont vendu Je travail de leurs mains à 

¿es maîtres. Ç es hontm es, sous le nom d’e scla v es,

prisés chez les anciens, et qui aujourd’hui en Europe avec 

le  titre d e .la  lib erté , languissent dans un véritable escla

v a g e ; vous avez eu l’habileté de les attacher au sort delà 

république en leur fournissant un m oyen  de sortir de leur 

état et d’acquérir un pécule et une industrie qui les élè

veront à la d ign ité  de citoyens.

C ’est par une suite de principes d’hum anité, que vous 

avez adopté chez vous par une loi particulière et aurheu- 

tique la jurisprudence des ju ré s , qui est to u t ce que les 

hommes ont imaginé de plus sage pour .établir entre les 

forts et les foibles une sorte d’é g a lité , ou plutôt une véri

table égalité. V o u s avez assuré à chaque citoyen cette 

prem ière sûreté et la plus essentielle de ne pouvoir être 

opprimé par un ennem i, puissant. L e  magistrat lui-même 

ne peut point abuser de son pou voir pour servir des pas

sions particulières, en, feignant de travailler à la sûreté 

publique* O n dlroit que dans la plupart des états de l’Eu

rope, la jurisprudence crim inelle n’a été inventée que pour 

perm ettre au gouvernem ent de sauver les coupables qui lui 

sont chers, ou de faire périr ses ennemis innocens par 

le ministère même d’ unequstice qui se prostitue à ses vo

lontés. V ou s ne connoîssez point > et j ’espère que vous 

ne connoîtrez jamais çes  procédures clandestines et .se

crètes, capables d’effrayer assez l’ innocence pour la trou

bler , l ’inrerdire et lui ôter le san£-frqid dont elle a besoin 

pour se défendre. V o u s  vous souviendrez toujours que c’est 

en voulant vous priver de la sûreté bienfaisante de vos 

ju ré s , pour vous soum ettre aux tribunaux de Londres >
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qu e  l’A n gleterre a tenté d’établirf sur vous, sa tyrannie.' 

V o u s  v o y e z  enfin que c ’est à cette jurisprudence salutaire 

que les A nglois doivent le reste de liberré dont ils 'jo u is-  

s e r t ,  et cet "esprit national qui les soutient dans leur d é

cadence* Tandis que les grands et les riches se vendent

lâchem ent aux m in istres, que deviendrait la nation, $ï 

le peuple 3 privé d e là  protection des ju r é s p o u v û it  être' 

opprimé par des jugem ens arbitraires ? Il perdroit son 

courage et sa fie r té , la dernière ressource de l’Angleterre* 

Les Etats-Unis d’A m érique n’auront jamais rien aVramdre 

à cet égard, s’ils n’oublient jamais que les auteurs de leurs 

prem ières constitutions ont recommandé à la puissance 

législative de corriger les loîx qui sont trop sé v è re s , qui 

fletrssen t Famé ou l’effarouchent, et q u i, n’étant, pas pro

portionnées à la nature des d é lits , ne peuvent que jeter 

dans l’erreur les citoyens peu éclairés , incapables-de l’être, 

et qui n’ont point d’autre morale que celle que leu r donnent 

les loix : ils confcndroient la nature de leurs d evo irs, 

et ne sauroient point quels sont les vices dont ils doivent 

s’éloigner avec le plus de soin.

A p rès vous avoir exposé mes espérances, je ne dois 

p a s , m onsieur, vous cacher mes craintes. Je conviendrai 

avec vous que la dém ocratie doit servir de hase à tout 

gouvernem ent qui veu t tirer le meilleur parti possible des 

citoyens. En effet 3 il est assez prouvé par une expérience 

constante que ce n’est qne par ce m oyen que la niuftitud^ 

peut s’intéresser an bien de la patrie , et en la servant avec 

autant de zèle que de courage , s’associer en quelque Sorte 

à la sagesse.de ses conducteurs. Mais vo u s con viend rez, 

je  cro is, avec m o i, que cette démoCratie vent être m aniée, 

tem pérée et établie avec la plus grande prudence. Je vous 

prie d’observer que la multitude dégradée par des besoins



^et des emplois qui la  condam nent à T jgn oran ce et à cfcs 

pensées viles et basses, n’a ni les m oyens ni le temps de 

s’élever par ses méditations jusqu’aux principes d’une sage 

politique. Se laissant donc gou vern er par ses préjugés,

; elle ne jugera du bien de l’état que par ses intérêts par

ticu liers, et ce qui lui sera m ile lui paroîtra sage.

l e  peuple ne peut se croire lib re , sans être tenté d’abuser 

de sa lib e rté , parce qu’il a des passions qui cherchent 

continuellem ent à se m ettre plus à leur aise. O n  se forme 

des espérances qui préparent les esprits a être moins do

c ile s , on ne peut s’em pêcher d’én vier le sort de ses su

p érieu rs, et on voudroit s’é lever jusqu’à eux , ou les 

rabaisser jusqu’à soi. Q u ’arrive-t-il de là ?  Les citoyens 

de la prem ière classe ont aussi leurs passions q u i ,  si je 

puis parler ain si, se gendarm ent contre la prétendue inso

lence du peuple. O n  l ’accusera de form er des projets suivis, 

d ’agrandissem ent, tandis qu’ il ne fait encore qu’obéir aux 

circonstances . : il falloit l’a p p a i s e r e t  on l ’irrite. Pour 

conserver son cré d it, on cherche à l’augm enter^ et telle 

est l’illusion des passions, qu’en aspirant bientôt à la ty

rannie , on croit ne travailler qu’à rafferm issem ent de 

l ’ordre et du repos public* Les esprits s’ irritent y  une pre

m ière injustice en rend une seconde nécessaire, les injures 

surviennent. L a vengeance seule sert alors de. politique. 

Les révolutions se su ccè d e n t, et c ’est la fortune seule qui 

décidé alors du sort de la république* Je ne crois pas 

m ’abuser, monsieur , par des craintes vaines : ce qui est 

arrivé constamment chez tous les p eu p les, on la liberté des 

citoyens n’a pas été établie et m énagée a ve c  autant de 

sagesse qu’à Lacédém one, doit instruire les législateurs à 

si employer la dém ocratie dans une république tju’aves 

une extrême p récau tion  -
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O n  me dira p eu t-être  que les lôlx américaines sont cal

quées sur les lo ix  ÿ A n g le te r r e , dont tant d’écrivains ont 

loué la sagesse; j ’en conviens , et je  voudrois , pour vo tre  

bonheur ; pouvoir n’en pas convenir. O n v o it ’, m onsieur t 

dans vos loix l’esprit des loix angloises; mais je vo u s . 

prie de remarquer la prodigieuse différence qu’il y  a entre 

vo tre  situation et celle de l’Angleterre* L e gouvernem ent : 

anglois s’est form é au milieu de la barbarie des fiefs. O n  

cro yoit que G uillaum e -  lé.- Conquérant et ses successeurs 

possédoient seuls toute la puissance publique; et tant s’en 

faut que le peuple ne se crût pas né pour la servitude, 

que les barons eu x-m êm es ne croyoïent tenir leurs préro

gatives que de la  m agnificence du prince* C ’est une vérité 

dont on ne peut douter, si on lit avec quelque attention 

la grande charte que les barons arrachèrent à Jean-sans- 

T e r r e ,  et qui. devint à  la fois le principe de tons les m ou- : 

vem ens convulsifs que la nation a éprouvés, et la règle 

^de la conduite qu’elle a tenue jusqu’à présent pour établir 

la liberté dont elle jouir encore* C ’est ainsi que s’est formé 

lentem ent le caractère national des A nglois : chacun s’est 

accoutum é peu à peu à la place qu’il o ccu p e , et une 

habitude routinière a associé l^m bition du prince et la 

liberté des sujets*

Les Etats-U nis d’A m érique se sont formés d’une manière 

toute différente , et leurs loix ne sont point l’ouvrage 

de plusieurs siècles et de mille circonstances contraires qui

se sont succédées les unes aux autres. Les commissaires 

ou délégués qui ont règle leurs constitutions, ont adopté 

les vrais et sages principes de L ocke sur la liberté natti -̂ 

relie de l’ homme et ta nature du gouvernement* Mais ce 

passage de ta situation; ou vous vous trouviez sous ta do- 

m ination1 angloise > à celle où vop^êtes^auiourd’h u i , n’a -t*
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; il pas été trop brusque ? Je craindrois que les esprits n'y 

fussent pas-assez préparés ; et j ’ai souvent dit à quelques- 

uns de vos com patriotes, que je m ’intéressois trop à leur 

fortune pour ne leur pas desirer une guerre q u i, par sa 

longueur , pût les corriger ; de leurs p ré ju g é s , et leur 

donner toutes les qualités que doit avoir un peuple libre, 

Ferm ertez^mci , m o n sieu r, de vous dem ander si dans 

vos nouvelles loix on s’est bien proportionné aux lum ières, 

aux connoissances et aux passions de la m ultitude qui n’est 

jamais assez éclairée pour confondre la liberté et la licence. 

N e  lui a-t-on pas plus promis qu’on ne vouloir et qu’on 

ne pouvoir tenir ? S ’il est vrai q u e, par une suite de vos 

liaisons avec l ’A n g le te rre , il y  ait parmi vo u s un germe 

d’aristocratie qui cherchera continuellem ent à s’étendre ;

; n’y  auroit-il point quelque, im prudence. à , vou lo ir établir 

une démocratie trop; entière ? C ’est m ettre  en contradiction 

les loix et les mœurs* Il m e sem ble qu’au lieu  de réveiller 

magnifiquement l’ambifion et les espérances du peuple, 

il auroit été plus sage de lui proposer sim plem ent de s’af

franchir du joug.de la cour de -Londres , pour n ’obéir qu’à 

des magistrats que la ‘m édiocrité de leu r fortune rendroit 

m od estes'et amis du bien public 3 en réglant ses droits 

de façon qu’il ne pût craindre aucune in ju stice , il auroit 

fallu principalement s’occuper à m ettre des entraves à l’aris

tocratie, et faire des loix  pour em pêcher les riches d’abuser 

de leurs richesses, et. d'acheter une; autorité qui rie doit 

pas leur appartenir. . . ■ . ~ J

. Je croirois que les constitutions Américaines vou s mettent 

dans le même cas où les Rom ains se trou vèren t après avoir 

chassé des Tarquins. Four intéresser le peuple, à d a  cause 

d e  ta liberté, les patriciens lu i firent les plus magnifiques 

p r o m e s s e s , Ils sçrnparoieiit de toute la puissance publique;



tandis que les p lébéiens, de leur côte , se flattoient de ne 

plus obéir qu’aux loix* L es uns abusèrent de leurs fo rc e s , 

les antres étoient trop fiers pour y  consentir , .et de ces 

intérêts opposés naquirent toutes les dissentions de la place 

publique*

V o u s me direz sans d o u te , m onsieur, qu’ il n’est pas 

m alheureux pour les Etats-U nis d’A m érique de ressembler 

aux Romains , dont la république a offert le spectacle le  

plus admirable et établi son empire sur tout le monde alors 

connu. Je prendrai la liberté de vous répondre qu’en effet 

il h’y  a point aujourd’hui de peuple qui ne.put aisément 

se consoler de leur ressembler dans leurs fautes, s’il pouvoir 

leur ressembler dans tour ce qu’ils ont fait de gran d, de 

sage et de magnanim e. Mais par malheur nos mœurs mo

dernes ne nous perm ettent plus d’avoir de pareilles c$pé-: 

ra n ce s , e t ces mœurs ont passé jusqu’en Amérique* L ’a

m our de la patrie , de la liberté et de ia gloire n’aban- 

donnoît point les R om ains, mêm e dans les momens ou 

leur em portem ent paroissoit extrêm e, et leurs passions 

s’étoienr accoutum ées à s’associer avec la justice et la m o

dération* Il y  a long-tem ps que la politique de l ’E u ro p e, 

fondée sur l’argent et le  com m erce, a fait disparoure les 

vertus antiques; et je ne sais si une guerre de sept ans a pu 

les faire renaître en Amérique* Q u oi qu’il en so it, je crains 

que les riches ne veuillent former un ordre à p a r t , er 

s’emparer de toute l’autorité, tandis que les au tres, trop 

fiers de l’égalité dont on les a flattés, refuseront d’y  con

sentir; et de là doit nécessairement résulter la dissolution

du gouvernem ent qu’on a voulu établir. Si cette révolution
*

se fait d’une manière tran qu ille, insensible et comme par 

distraction , ce seroit une preuve que les âmes n auroient 

aucune énergie : il est vrai que la république ne seroit
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exposée à aucune sédition , à aucun orage ; mais de quelle 

n o b lesse ,d e  quelle générosité les cito yen s seront-ils alors 

capables ? et sans ces q u alités, p e u t- il  subsister une vraie 

liberté ? ~  ̂ 1 '

Si ce changem ent ép rou ve au contraire quelque résis

tance, quelles cabales, quelles in trigu es,  quelles menées 

sourdes ne faut-il pascraindre ? J’en vo ls résulter la haine, 

la jalousie, passions qui ne m esurent point leurs démarches, 

et qui traînent à leu r suite m ille autres v ic e s , qui sont 

les avant-coureurs d’une ty r a n n ie , tantôt audacieuse et 

tantôt timide.

Je m ’a rrête , m onsieur ; en entam ant u n e nouvelle ques

t io n ,  je  craindrois que ma lettre  ne d evîn t trop longue. 

D ans celle que j ’aurai l’honneur de vou s écrire demain, 

je  prendrai la liberté de vo u s faire part de mes réflexions 

ou de mes scrupules sur les lo ix  de P e n silv a n ie , de Mas

sachussets et de G eò rgie . Pourquoi vo u s  dissîmulerois-jç 

mes craintes et mes d o u te s , puisqu’ils v o u s  prouveront 

l ’intérêt que je  prends au sort de l ’A m ériq u e 3 et que je 

dois aux sentimens dont vo u s v o u le z  bien m ’honorer.

A  P a s s y ,  24 ju illet ¡783*
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Réflexions sur les loix de Pensilvanie ,  de Massachussets et

de Géorgie^

J E  cro îs, m on sieur, q u e , pour procéder d’une manière 

sû re , je dois d’abord m ’attacher à l’exam en des loix fon

damentales ; et j ’entends par ces mots la forme que cha

cune de vos républiques a donnée à son gouvernem ent. 

G ’est de là  en effet que chaque peuple tire son caractère 

et parvient à le fixer* S i ce gouvernem ent pourvoit à tous 

ses besoin s, si toutes les parties en sont faites les unes 

pour les au tres, si elles tendent toutes à la même f in , e t 

qu’au lieu de s’embarrasser et de se n u ire , elles se prêtent 

un secours m u tu el, je  suis sur que de jour en jour la 

prospérité de la république s’affermira davantage. Pour

quoi ? c’est que les passions, après avoir fait des efforts 

inutiles pour se soustraire à fa n tô m e des loix et les violer 

im pun ém en t, prendront peu à peu le parti de se soumettre 

pour se tro u ver elles-m êm es plus à leur aise* L e  citoyen  

aura alors les mœurs de son gou vern em en t, et la société 

sera aursi parfaite qu’elle peut l ’être*

M ais si la puissance lég is la tive , qui est l’ame de l’état 

ou le p ivot sur lequel tourne toute la machine politique,' 

n’est pas établie sur de justes proportions, quels désordres 

au contraire n’en doit-il pas résulter ? La Pensilvanie a 

confié le droit de faire les loix à une chambre com posée 

des hom m es libres de la rép u b liqu e, et choisis pour y k 

représenter les habitans de leur ville  ou de leur com te  ̂

et porter en leur nom les l o i x ,  et faire les règk m èû s
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qu’iîs jugeront les plus salutaires; Il ; est ; ordonné que h s  

représentans seronr Choisis parmi les hom m es les plus re- 

commanclables par leu r sagesse et leur vertu . F ort bien!

: mais je  vous a v o u e , m on sieur, que je  ne compterai sur ' 

cette loi de stylé  qu eu tan t que le législateur aura pris les 

mesures nécessaires pour qu’on y  obéisse fidèlement.

; Si par leurs m œ urs les Pensüvam ens son: disposés à 

se conform er à ce règlem ent ; si la probité leur est chère;

; s*ils sont disposés à la récom penser, je dem ande pourquoi 

le  législateur ordonne que l’élection de$ représentans se 

fera au scrutin. G ette form e d ’élection qu’ûn croit néces^ 

saire j m e fait conjecturer que la Pensilvanie est bien loin 

d ’avoir l ’esprit qui doit anim er une dém ocratie. Je pense 

q u e , d’ une p a rt, il y  a déjà des hom m es assez puissans 

dans leurs villes et leurs com tés p o u r  qu’on doive les 

;i ménager ; et que de l’autre , on auroit de la peine à y  

trouver des électeurs qui osassent dire ouvertem ent leur, 

avis. D ans toutes les républiques bien go u vern ées, je

V o is , monsieur ? qu’ on a voulu que le s  citoyens:eussent le 

courage dé prononcer à haute vo ix  leur-sentim ent : c’est 

■ les accoutum er à n’en avoir que- d’honnêtes. Les plus 

sages politiques de l’antiquité-orit ^blâmé Pusage âu scrutin , 

e t 1 on peut se rappeller ce que G içéron en dit dans un 

temps ou la république rom aine étoit partagée par des 

partis qu’il étoit si dangereux d’ofienserJ Q u an d  la vérité

est obligée de se m ontrer en s e c re t , et sous un masque, 

le mensonge est bientôt prêt à se m ontrer effrontém ent. Sï 

le scrutin annonce la décadence d’un état lib re , on ne 

doit pas l’em ployer à sa naissance^ S’il est nécessaire,, çon- 

cluez-en qu’il faut resserrer lés droits de la démocratie» 

Personne , est-il d i t , ne pourra être élu représentant [.

d’une vUle ou d’un, comté, à moins qu’il n y  ait résidé
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pendant les deux années qui précéderont T élection . C ette 

j o i , i l  est v r a i , est plus sage que celle d’A n g le te rre , qui 

perm et d e tre  député au parlement de la part d’une ville  

ou  d’un com té qu’on n’habite pas mais une épreuve d e 

deux ans ne suffit pas pour gagner ma confiance : pendant 

un si court espace de te m p s, un homme dépravé p e u t , 

i sans beaucoup de p ein e, cacher ses mœurs et montrer des 

sentlmens q u ’il n’a pas. l ’exigerpis qu’un candidat eur passé 

par quelque office public de sa v il l# o u  de son co m té , 

qui l’ eût mis à portée de faire connoître sa probité et 

ses lumières. Les hommes en général n’estiment que ce 

qu’on le u r  fait acheter un peu chèrem ent ; et Í1 importe 

beaucoup que la puissance législative soit composée de 

c ito yen s accoutum és à se respecter, et qui aient une haute 

idée de l’em ploi auguste dont ils sont chargés.

T o u s  les Etats-Unis d’Am érique ont exigé une certaine 

fo r tu n e , soit dans lès rep résen tais, soit dans leurs élec

teurs : la Pensilyanie sëüle admet indifféremment à ces 

prérogatives tous les habitaos qui pendant:un an auront 

p a y é  les charges .de l’état. 11 semble que par cet arran

gem ent le législateur fasse plus d’attention au mérite qu’à 

la fortune 9 et rien au prem ier aspect ne paroît plus juste; 

m ais n’y  a - t- il  pus , m o n sieu r, des circonstances ou le  

plus grand bien n’étant qu’une ch im ère, on doit se con

tenter par sagesse d’un établissement moins parfait? Si une 

république est assez heureuse pour ne connoître ni les 

richesses ni la pauvreté ; on p e u t , on doit même y  établir 

la  loi de la Pensiivanïe , parce qu’elle ne choquera point 

les mœurs p u b liqu es, et sera favorable à la démocratie. 

M ais si la fortune a déjà mis entre les citoyens des di£- 

férences qui ne perm ettent plus q u e  les conditions soient 

confondues; au lieu d’aspirer à Une pure d ém ocratie , ne



faudroit-il pas alors ne lui accorder que les privilèges et 

les droits nécessaires pour rendre l'aristocratie plus.ci'rv 

coixspecte, et l'em pêcher de se liv re r  à l'am bition qui ]u[ 

est naturelle ? Peut-être le  parti le plus sage dans ces cir

constances s e r o it il  d'imiter la politique de S o lo n , qu;̂  

pour ne pas révolter les riches * exigea qu ’on jouit d’un 

certain reven u  pour avoir droit de parvenir aux magis

tratures*

U n  des plus dangereux écueils rie la p o litiq u e , c’est 

dé vou lo ir confondre et unir des étabÜssémens bons en 

eu x-m êm es, et considérés sép arém en t, mais qui ne peu

ven t s'associer. L a  loi de Pensilvanie favorise sans ména

gem ent la dém ocratie , mais cette partialité même n’est 

propre qu’à effaroucher les riches qui ne consentiront 

jamais à n’avoir pas d’autres droits et d ’autres prérogatives 

que la m ultitude ou les pauvres.

P erm ettez 'in o i, m o n sieu r, de vo u s dem ander si vous 

cro yez que les moeurs et les préjugés que vous avez con

tractés sous la domination angloise vous perm ettent d’aspirer 

à une pure dém ocratie, gouvernem ent excellent avec de 

bonnes m œ urs, mais détestable avec les nôtres. Pour moi, 

je  croirois que l’A m érique est poussée à Pariétoçrariepar 

une force supérieure qui détruira les loix qui voudroient 

s’y  opposer. La politique r qui doit s’occuper de l’avenir 

en réglant le moment présent , fera donc une faute in

digne si elle veu t établir entre les cito yen s une égalité 

de d ro its, contraire à touSr leurs préjugés , e t qui par con

séquent ne peut subsister. Plus le législateur prendra des 

mesures pour réu ssir, moins il doit se flatter de réaliser 

ses espérances : ses efforts ne serviron t qu’à irriter des 

passions intraitables qui précipiteront la république ou dans 

l ’anarchie, ou dans l’oligarchie.

JO  E S  Ê  T À T  $-* V  N I S
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Je ne crains point de me trom per en disant que la 

démocratie dem ande beaucoup de mœurs ¿ et j’ajoute, que 

quelque sages et bien proportionnées entre elles que soient 

ses loix constitutives , elle ne peut subsister que dans une 

république telle  que celle de l'ancienne G rèce , ou tous 

les citoyens se con n oissoien t, se servoient m utuellem ent 

de censeurs, et étoient continuellem ent sous les y e u x  e t 

sous la main des magistrats* C ette  doctrine que je prends 

la  liberté de vous exp o ser, je  l’ai puisée dans Platon , dans 

A risto te  j dans tous les politiques anciens; et il me semble 

que cette savante théorie n'est que trop bien prouvée par 

tonte Thistoire. D an s ce m om ent j’ai sous les y e u x  la 

carte de vos possessions, et je ne puis so n g e r, sans une 

sorte d’e ffro i, à la vaste étendue du territoire que renferm e 

îa Pensilvanie* Il ne faut qu’un homme adroit, h a rd i, 

entrepren an t, qui n’ait rien à perdre et beaucoup à espérer 

dans le  tro u b le , p ou r y  causer ou du moins pour y  

préparer une révolution* Mais sans parler de ces aventu

riers q u i, dç leur autorité p r iv é e , s’érigeront en tribuns 

du peuple ^.qui me répondra que quelque riche commer

çant , en affectant une politique populaire , ne profitera 

pas des inquiétudes, des haines , des jalousies toujours 

renaissantes dans une dém ocratie ou les fortunes sont si 

disproportionnées, pour artiser le feu de la discorde c iv i le ,  

essayer son pouvoir et établir sa tyran n ie?

O n  me dira peut-être que je me fais des chimères pour 

avoir le plaisir de les çonrbatrre ; mais je vous p rie , mon

sieu r, de relire Thistoire de F lo ren ce; et vous craindrez, 

si je ne me tro m p e , qu’il ne V é lè v e  en Pensîlvanie des 

M édicis, qui passeront de leur banque ou de leur comptoir 

sur le trône. A  quoi ne peuvent pas conduire l’ambition ,  

le g é n ie , l’a rg e n t, et la faveur populaire? I l n efau d roit



qu'un pareil ë^ ep p lè  pour rom pre tous; les liens de votre 

confédération. Je suis fâché de m ’arrêter si long - temps 

sur ces rristes objets ; mais si la politique , instruite de 

la force des passions et des caprices de la fortune , ne veut 

pas se trom per, elle doit être très -fa c ile  à . craindre , et 

plus difficile encore à espérer.

a L e p e u p le , dit la loi de P en silvam e, a droit de s’as- 

» sem bler, de consulter pour le bien com m u n , de donner 

v  des instructions à ses r e p r é s e n ta i , et de demander à 

37 la législature p a r  la voie d’ad resses, de p étition s, ou 

37 de rem ontrances, le redressem ent des torts qu’il croit 

>7 lui être faits. i> ■

Je vous avoue , m onsieur , que j’ai peine à comprendre 

la pensée de cette loi. Q u e  le peuple ait droit de consulter 

sur ses intérêts, et de donner des instructions à ses re

présentons quand il est assemblé pour les n o m m er, rien 

n ’est plus juste ni plus raisonnable, rien alors n’est sédi

tieux. Mais je demande si le peuple a droit de s’assembler 

toutes les fois qu’ il lui en prendra fan taisie, sans être 

astreint à aucune rè g le , à aucune police , et sans être sous 

les y e u x  d’un magistrat ? Si c’est-là l’esprit de la loi, il 

faut co n ven ir, m onsieur, qu’à force d’être populaire, elle 

est vérirablem enr anarchique. L es loix ne peuvent rendre 

trop respectable la puissance législative ; et je  vois ici qu’on 

l ’expose aux caprices d’une assemblée tum ultueuse que ra

massera un brou illon , un m éco n ten t, qui aura assez d’élo

quence pour entraîner les esprits. C es adresses, ces péti

tions, ces remontrances , p eu ven t être utiles et même 

nécessaires en A n gleterre , où les parlem ens sont septé

n aires, et trahissent quelquefois les intérêts de la nation; 

tandis q u e ;le  roi et ses ministres ont une autorité trop 

prépondérante dont il est à propos de se défier 5 et qu’il 

1 . , est.

D E  S É T A T  S -  Ü'  N I S
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d’intim ider. M ais ep Pensilvanie elles ne son t 

rien , parce que, rassemblée législative s’y  re

tous les ans, cje même que les magistrats chargés 

de la puissance exécutrice. Si je  ne m e tro m p e , les lo ix  

en A n gleterre doivent tenir le  peuple atten tif à ses; in-*; 

ié iê r s , parce que sa liberté a de puissans ennem is; mais au 

contraire elles doivent apprendre au peuple de Pensilvanie 

à avoir un peu de patience ,  et s u r - t o u t  à ne jamais 

agir que sous la direction d’un m agistrat, parce que l ’a -  

narchie ne lui peut être d’aucune utilités

Je vous découvrirais moins librem ent „mes pen sées, 

m o n sieu r, si vou s aim iez moins la v é r it é ,- o u  si mes 

erreurs éroient capables de vous tremper- Je doute que 

vo u s approuviez la constitution de Pensilvanie, quand, au 

lieu de rendre la puissance législative aussi respectable 

a u ssi‘gran d e, aussi com plète qu'elle doit l ’ê tre , elle lui 

refuse la faculté de rien ajouter ni de rien changer à sa 

prem ière constitution. V o ilà , je l’avou e, une étrange loi. 

Les législateurs assemblés à Philadelphie pour jeter les 

fondemens d’ une république naissante, pouvo'^emdls ignorer 

que rien ne peut borner la puissance législative ? C ette 

assemblée se cro yoit-e llè  infaillible? D e  nouvelles circons

ta n ces, de nouvelles affaires, de nouvelles m œ urs, de 

n ouveaux besoins n’exigeront-iis pas de nouvelles lo ix , ou 

qu’on apporte quelque ^modification aux anciennes ? Q u e lle  

puissance supérieure ou  même égale à l’ass^mhlée légis- 

latlve  les premiers législateurs ontrils imaginée pour con

traindre celle-ci à observer ponctuellem ent ce q u ’ ils ont 

ordonné? O n ne doit jamais porter une loi (jui peut .être 

vio lée impunément. Il m e semble que c’est : un axiom eT e- 

connu sur toute la terre , que la puissante législative, ne 

doit être bornée par rien , si on ne veu t pas la détruire 

Tome V l t t  Q



\ a z  d é s  É  t  à  t s ~ U n i s
I ■ , ; . . J  !l ' ■
ou  rendre son action inutile. A  quoi servira  donc cette 

■ clause dont je  me plains ? à dim inuer le respect profond 

dont tout citoyen  doit être pénétré pour le  corps légis

la tif;  à faire naître des contestations et des querelles sur 

ïa nature des nouveaux règlem ens , et autoriser les jurîs* 

consultes qui sont tous naturellem ent sophistes , à inter

préter les îo ïx  à leur v o lo n té , et à p ro u ver que les nou

velles  sont milles et sans force, parce qu’elles ne sont pas 

conform es aux anciennes.

A u tre  scrupule ; car je ne donne que ce  nom à mes 

observations. D ans une république où les pères offriroient 

à leurs èiîfa’ns l’exem ple des moeurs simples de la démo

cratie , je  ne serois point fâché que tout jeune homme 

de vingt et un a n s , né dans l’é ta t , et qui auroit presque 

toujours vécu  dans sa fa m ille , eût droit de suffrage dans 

l ’élection des représentant de sa v ille  ou de son comté. 

C ’est à cét âge qu’on aime le bien a vec  plus de courage, 

et il ne 'fout pas beaucoup de lum ières pour savoir quels 

sont les citoyens d’un canton qui jouissent dé la meilleure 

^réputation, Mais c’est ê tr e , je c r o is , trop libéral que d’ac

corder ce privilège à tout aventurier qui sera venu pen

dant ùn an payer les taxes de l’état. H doit nécessairement 

.résulter de cetre d isposition, qu’une foule de jeunes gens 

qui ne jouissent pas dans les autres E tats-U nis du droit de 

c ito y e n s , se réfugieront dans la Pensilvanie : ils ne por

teront poinj les mœurs simples que dem ande la démocratie. 

L es aventuriers se ven dront aux dlfférens partis qui par

tageront les villes et les comtés , et l’on n ’a rien à attendre 

de bon de ces passevolans. ' ..

La loi veu t que les enfons des Francs-tenanciers , âgés 

de vingt et un a n s , aient v o ix  dans l’élection des repré* 

semans , quoiqu’ils n’aient point p a yé  de taxes* J’y  consens,
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mais je demande comment; cette distinction aristocratique 

p e u t , sï je  puis parler ainsi,, s’amalgamer avec les prin

cipes tout démocratiques des Pensilvaniens. X a vanité qui 

est dans le  cœ ur de tous les hommes i est de toutes les 

passions la plus agissante et la plus subtile. Je gagerois que 

ces Francs-tenanciers regarderont leur privilège com m e 

une sorte de dignité qui les sépare, et doit les séparer des 

citoyens qui rie possèdent pas dé terres. A près les avoir 

dédaignés, ils ne voudront point se confondre avec eux. 

V o ilà  deux ordres de familles. D e  ce que les unes jouiront 

d’une prérogative p articu lière, elles concluront qu’elles 

doivent form er un ord re à part. Je vois se form er une 

noblesse héréditaire que les loîx américaines proscrivent.

Je vois des com bats continuels entre l’aristocratie que les 

passions étab liron t, et la démocratie que les ioix proté

geront ; e t pour que la république en sortît avec avan tage, 

ou  du moins sans se perdre., il faudroît que lès citoyens 

eussent les vertus des beaux temps de R o in e , c’est-à-dire, 

crussent qu’ il y  a quelque chose de plus précieux que 

Tardent.

« S’il arrîvoit qu’une ou plusieurs v ille s , un ou plusièurS 

s? com tés négligeassent, ou refusassent d’en voyer dés re*

» préssntans à rassemblée gén érale, les deux tiers des 

»  membres dés villes ou comtés qui auront élu et en voyé 

îj les leu rs, auront tous les pouvoirs de l’assemblée gêné*

3> ra ie ,  aussi pleinem ent et aussi amplement que si la to^

» talité étoit p résen te , pourvu toutefois que lorsqu’ils 

» s’assembleront il se trouve des députés de la  majorité 

î> des villes et comtés,

V o i là ,  je l’a v o u e , m onsieur, une de$ loix les plus ex 

traordinaires qu’on puisse trouver dans le Code d’un peuple 

qui s’assemble pour form er sa constitution. Je d s m a o
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^clerois volontiers aux législateurs sur quel fondement ils 

ont soupçonné 3 ou p révu  que quelque v i l le ,  ou quelque 

com té pourroit être capable d’une pareille n égligen ce, ou

d’une mauvaise volonté si crim inelle. Si cette loi leur a 

paru nécessaire, il faut qu’il y  ait déjà dans l’esprit des 

citoyens un p ré ju g é , une e rr e u r , un v ice  qui sépare leurs 

intérêts de ceux de la république et y  prépare un schisme 

fatal. Il falloir donc en même temps y  rem éd ier; il fclloit 

donc prendre des m esures pour em pêcher que la puis

sance publique ne fût dégradée. C ar les villes ou les 

com tés qui n’auront pas en vo yé  leurs r e p r é s e n ta i à l’as

sem blée générale lé g is la tiv e , prétendront sans doute ne 

pas obéir à des loix qui n e  seront pas leur ouvrage. Vice 

énorm e ! il suppose une indifférence monstrueuse pour la 

p a trie , et annonce dans une dém ocratie ren tière  dissolution 

de la république.

A  la bonne heure ¿ que les portes de rassem blée légis

lative soient ou vertes à tout le m onde : ce sera une école 

,ou les citoyens pourront aller s’instruire. Il est bon qu’on 

imprime tous les huit jours le journal de ses sessions : la 

démocratie est ennemie du m ystère , et elle â besoin qu’on 

J ’éclaire ; mais il est peut-être dangereux q u e , tous les 

bills qui auront un objet public , soient imprimés pour 

être soumis à l’exaitien du peuple. C ’est, peut-être le plus 

sûr m oyen, de rendre tout problém atique. Q u i ne sait 

^combien le peuple est ignorant , im bécille et sujet à la 

prévention , quand .il au roi t m êm e autant d’esprit et de 

lumières que le peuple de Faricienne A th èn es. L e  légis

lateur nTauroit-il pas dû se borner à prescrire que les 

raisons et les .motif? qui déterm ineront à porter une lo i, 

seront com plètem ent, et clairem ent développés dans le 

préambule des. ordonnances ? C ette  précaution sufiisoh



pour porter les re p ré se n ta i à ne pas agir tém érairem ent, 

et'prém unir le peuple contre les sophismes des citoyens 

inquiets et mal-intentionnés. ' ' t . ■

Passons à la puissance exécutrice sans laquelle il séroit 

inutile de faire des lo ix . Les Pensiivaniéns Font confiée à 

un conseil composé de douze magistrats , qui doivent être 

nommés par les mêmes électeurs qui auront choisi .le s  

re p ré se n ta i de la v ille  de Philadelphie, et des onze 

comtés qui form ent cette république. C e  conseil aura à sa 

tête un président ou son vice-président  ̂ et Fun et l’autre 

seront élus tous les ans au scrutin par rassemblée générale 

et le conseil réunis , mais ils seront toujours choisis parmi 

les m em bres du conseil.

J’oserois b lâm er, m onsieur, et cela sans crainte de me 

tro m p er, que la formation du conseil exécutif ne soit pas 

l ’ouvrage de l’assemblée générale. Pourquoi * je vous p r ie , 

confier à vos électeurs de vingt et un a n s , à une multitude 

toujours ignorante et portée naturellem ent à aimer les 

magistrats indulgens, le soin de choisir des hommes des

tinés à veiller à l’observation des l o ix , et manier les in

térêts les plus im p ortan s, et les affaires les plus délicates 

d e là  république? Q u i peut être censé plus capable de ce 

ch oix que les re p ré se n ta i si intéressés à ce que leurs loix 

soient conservées avec la plus grande fidélité ? Je crois 

d’ailleurs que c’est le m oyen  le  plus favorable pour établir 

entre la puissance législative et la puissance exécutrice ,  

naturellement jalouses Fune de Fautre dans'tout go u ver

nement l ib r e , et presque toujours ennemies dans la dé

mocratie , cet accord et cette harmonie qui font le bien 

de Fétat. Il me semble q u e , sans blesser leurs principes, 

les législateurs de Pensilvanie pouvoient accorder a ras

semblée générale la  faculté de choisir le s  membres du
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- conseil exécu tif parmi les r e p r é s e n ta i qui la composent» 

Il en seroit résulté plusieurs avantages. L e  co m té , dont 

j e représentant auroit été  é lu ,  seroit flatté de cet hon

n eu r; car les hom m es ne négligent rien de tout ce qui 

peut intéresser leur am our-propre. Il se seroit form é une 

sorte d’émulation entre les com tés : ils auroient été attentifs 

à. n’en vo ye r à rassem blée générale que dés citoyen s dignes 

de concourir pour les places du conseil. L e  corps dépo

sitaire des lo ix  auroit été composé des hom m es les plus 

estim ables, et par cet intérêt com m un de g lo ire  et d ’ému

lation,, le caractère trop inconsidéré et trop intrigant dè 

la démocratie auroit du moins été un peu tem péré.

C e  n’est pas tout , m on sieur, je  pourrois observer qu’il 

est très-difficile que ce nom bre de douze conseillers suffise 

à toutes lés affaires de l ’administration. Je demanderois 

encore pou rquoi, dans un g o u v e rn e m e n t, o u ,  sous pré

texte de son extrêm e lib e r té , on ne se donne pas plus 

de'peine à penser et à réfléchir que sous le  gouvernem ent 

le plus despotique, les législateurs assem blés à Philadelphie 

iront prescrit aucune rè g le , aucune p o lic e , aucun régime 

sur la manière de traiter les affaires , soit dans rassemblée 

gén éra le , soir dans le conseil exécu tif ? L es philosophes 

prescrivent à leurs disciples la route qu’ils doivent tenir 

pour chercher et t r o u v e r 'la  vérité  : les législateurs ne 

doivent-ils pas être égalem ent attentifs à établir des formes 

pour conduire à la justice et au bien  p u b lic ,  puisqu’ils 

ont affaire k des hom m es souvent pçu instruits ,  et que 

les passions peuvent égarer les plus éclairés.

Apres vous avoir exposé tant de doutes et de scru p u les, 

j  ai vu avec le plus grand plaisir dans la  constitution des 

Pensilvaniens qu’ils n’aient pas confié la puissance exé

c u tr ic e , comme la plupart des E tats-U n is* à  un conseil
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qui dut se ren ouveller entièrem ent tou res les années* L e 

conseil com posé de magistrats triennaux verra sortir tous 

les ans les quatre plus an cien s, qui seront rem placés par 

quatre nouvelles élections. « A u  m o yen  de cette rotation 

7y continuelle, dit la lo i, il y  aura plus d’hommes aÇcûu- 

7) tumés à traiter les affaires publiques , il  se trouvera 

» dans le conseil un certain nom bre de personnes iits- 

» truites de ce qui s’y  sera fait, l ’année d’auparavant; et 

5j par-là les affaires seront conduites d’une manière plus 

7> suivie et plus uniforme* n Je conviens que la Pensil- 

vanie aura moins d’écarts et plus de tenue dans ses prin

cipes , que les républiques qui n’ont établi qu’un conseil 

dont tous les m em bres sont annuels : mais cela ne suffit 

pas pour me rassurer. Les magistrats d’une république nais

sante , et qui travaille à form er son caractère, n’ont41s pas 

besoin d’une plus longue autorité pour y  établir des m axi-, 

m e s , des principes çonstans , et lui donner, pour ainsi 

d ire , l ’allure la plus favorable à son bonheur?

Peut-on penser, m on sieur, sans frayeur à cet amas 

d’hommes qui com posent les sociétés? T o u s ont des pas

sions très-actives et différentes. Les uns cependant sont 

incapables de p e n se r, et ç’e^t le grand et le très-grand 

nom bre : les autres ne sont propres qu’à com biner entrç  ̂

elles les idées qu’on leu r a données ; et au milieu de 

tout cela il s’é lève quelques hommes de gén ie, qui ce

pendant ne penseront pas toujours de même. Q u e  de

viendra donc une répu bliqu e, si elie n’a pas en elle-m êm e 

un corps toujours subsistant, qui conserve religieusement 

le  dépôt des lo ix , de la politique et du caractère national, 

com m e les vestales conser voient le  feu sacré de V e$ ta? 

A n alyso n s, je  vou s p r ie , monsieur , les histoires de La

cédém one et de R o m e , et vous v e r r e z , je cro is , év i-
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dem m ent que ces deux républiques n'ont dû le s  vertus;

la politique, la .sagesse, la constance et le caractère en 
un mor que nous; admirons, qii’à rétablissement de ce
sénat perpétuel qui en étoit Fame, Par-là Faristocrâtie et
la démocratie éroient repues en équilibre, et il en résultait 
une forme mixte, qui conservoit les avantages des d ûx 
gouvernemens, sans avoir aucun de leurs vices. J'ai vu 
avec beaucoup de plaisir dans la „constitution de New- 

York, que cette république s1est fait un conseil Composé 
de vingt-quatre7 membres * dont les quatre plus anciens
Sortiront tous les ans, et seront suppléés par une nouvelle 
élection1 de quatre candidats, qui sans effort prendront 
natureîlënient l’esprit du corps dans lequel ils entrent, et 

le transmettront à leurs successeurs en sortant de place.
Malgré la sévérité amicale avec laquelle j'ai examiné les 

loixde" Pensilvanie, je suis pénétré du plus profond res
pect pour les législateurs qui les ont portées. On voit 

en mille endroits une connoissance profonde des droits 
de la nature et du cœur humain ; mais je le répète, 

dans un moment où Vous étiez enfin forcés de ne plus 
reconnoitre l’autorité de l’Angleterre, et qu’il falloir se 

hâtefdè former une constitution pour prévenir l’anarchie, 
et déconcerter les vues criminelles des partisans que les 
Ànglois avoient parmi vous, on n’a pas eu le temps d’ar

ranger de la manière la plus parfaite toutes les parties du 
gouvernement. Les législateurs peuvent revenir sur leurs 
pas : Famour de la patrie les ÿ  invite , et je ne doute pas 
qu’ils ne donnent à la Pensilvanie je  gouvernement le plus 

convenable a sa situation présente, en s’occupant cepen
dant de l’avenir, . ; ‘

La forme du gouvernement établie dans la république 

de Massachussets est calquée sur le gouvernement d’An-
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g le te rre , maïs elle est; beaucoup plus sage# C e  qu’o n  

appelle parlem ent chez les A ngiois est appelle chez v o u s , 

m onsieur, cour générale. E lle est com posée d’un sénat 

qui représente la chambre haute d’A ngleterre , et d ’une 

cham bre de r e p r é s e n ta i , qui jouit des mêmes droits que

la  chambre des com m unes à Londres. Chacune de ces deux
% 1 ¿ J ' 1

chambres peut dresser des bilis à part ; on se les com - 

m unique m utuellem ent , et ceux qui sont adoptés à la 

pluralité des suffrages par les deux chambres , sonradressés 

au gouverneur qui les approuve en y  mettant sa signa

tu r e , ou qui les ren voie  en exposant les raisons qui l’ont 

empêché d’y  donner son consentement. Cependant si les 

deux chambres persistent dans leur résolution, et que les 

bilis dans un second examen soient encore approuvés, 

non pas sim plem ent à la pluralité des v o ix ,  mais par 

les deux tiers des membres présens; alors les bilis rejetés 

par le  gouverneur ont force de loi. Il en est de même 

si le gouverneur tarde plus de cinq jours à faire con- 

noître son sentiment : par son s ilen ce , il est censé tout 

approuver.

I l me sem ble que cette administration est bien plus sage 

que celle d’A n gleterre. U n  gouverneur annuel, q u i, de

vant bientôt rentrer dans la classe des simples c ito yen s, 

ne peut avoir aucun intérêt d’augmenter sa p rérogative, 

qui est éclairé par un conseil qn’on lui a donné, qu’il n’a 

pas choisi et n e  peut disgracier à son gré; un m agistrat, 

en un m o t, qui n’a par sa fortune aucun m oyen d’acheter 

les suffrages de la cour gén érale, ni d’en corrompre les 

mem bres en tentant leur ambition par des titres et des 

dignités, tfest point l’enriemi de la liberté publique, com m e 

un to i d’A n g le te rre , à qui ses passions donnent des in 

térêts contraires à ceux de la nation; qui mine sans cesse
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et sourdement les droits-des grands et de la commune; 

et q u i, en avançant p eu  à peu vers le p ou voir absolu par 

; Je m oyen de la corruption, én erve  les âm es, affoi-blit le 

sentiment de la lib e r té , et tro u vera  enfin un moment, 

ou , en agissant avec vigueur et d u re té , il étonnera et 

consternera les A n g lb is ,.co m m e  H enri V I I I ,  et leur ap

prendra à plier sous le poids de son sceptre* _

D ’ailleurs, je fais attention que le ro i d’Angleterre, 

ayant la prérogative du veto  ̂ g ê n e , a rrê te , captive la 

puissance législative qui ne peut pas porter les loix néces

saires à sa sûreté. L e parlem ent obligé de négocier ne peut 

agir avec la simple et noble ferm eté qui lu i convient. Ré

duit à une défensive qui doit à la lon gue le perdre, il 

ne peut y  renoncer sans exposer l’état aux plus grands 

désordres , et rem ettre sa destinée au sort toujours in

certain des armes. L e  go u vern eu r de Massachussets ne 

fait au contraire que des rem ontrances à la puissance lé

gislative : c’est un ressort qui n’en retarde l’action que 

pour la rendre plus salutaire , en prévenant toute préci

pitation, toute surprise et tout engouem ent. L a censure que 

les deux chambres de la cour générale exercent l’une sur 

l ’aurre, en pouvant rejeter m utuellem ent leurs bilïs, est, 

si je  ne m e tro m p e, favorable à la stabilité du gouver

nement. E lle arrête le goût des n o u veau tés, elle inspire 

aux citoyens un plus grand attachem ent et un plus grand 

respect pour les, loix ; et l’exam en qu’on attribue au gou

verneur de M assachussets, n’est propre qu’à assurer tous

ces avantages.

P eu t-être  au rez-vou s le ch agrin , m onsieur ,  de voir la. 

Pensilvanie se livrer à tous les caprices de la démocratie, 

tandis que le gouvernem ent de M assachussets, s’affermira 

sur ses principes. V o u s  a v e z  eu la  sagesse > en form ait
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une république n ou velle  qui secouoit le joug; d’un m aître 

d u r , et qui vous immolent à ses intérêts mal-entendus» 

de ne présenter aux esprits que des lo îx  qui ¡se lient sans 

effort à toutes les idées auxquelles ils.étoient accoutumé,. * 

et q u i, loin de blesser les anciennes habitudes, ne servent; 

qu’à rendre la liberté plus agréable et plus tranquille. V o s  

concitoyens n’ont point ép rou vé le soubresaut que les 

Pensilvaniens ont souffert dans la révolution de leur gou

vernem ent, Sur u n e base démocratique qui assure à la 

m ultitude sa lib e rté , sans lui donner des espérances trop 

audacieuses , vous avez établi une aristocratie qui par 

sa nature est moins rem uante , plus égale à e lle-m êm e,, 

et que lés m œ urs de l'A m ériq u e, trop semblables à celles 

de l’E u rop e, rendent aujourd’hui nécessaire.Tandis que la 

P en silvan ie , em portée loin de ses opinions, de ses loîx  

et de ses habitudes fam ilières, peut s’enivrer d’une liberté 

dém ocratique dont elle n e connpît pas " les ressorts 7 et 

qu’elle confondra vraisem blablem ent avec la licence ; la ré

publique de M assachussets, plus mesurée dans ses opé

rations , parce qu’elle n’aura à concilier que des intérêts 

moins op p osés, affermira son gouvernem ent et son ca

ractère.

Je  ne doute point que les personnes qui ne pensent 

qu’à la dignité et aux droits communs que tous les hommes 

tiennent de la nature,- ne préfèrent le gouvernem ent de 

Pensilvanie à celui de Massachussets. Mais je  ne suis pas 

moins persuadé qu’elles changeront de sentim ens, si* aban-; 

donnant leurs spéculations m étaphysiques, elles éjudient 

l’esprit humain si borné dans la plupart des hommes- II, 

semble en effet par la manière dont la nature leur dis

pense inégalement ses faveurs , qu’elle prépare elle-m êm e 

la subordination dont la société ne peut passer, ‘C ’est



donc en se conform ant à ses lo ïx , que nous devons établir- 

les nôtres, et ne pas donner le pou voir de conduire à 

ceux qu’elles a destinés à être conduits. Q u ’on descende

dans notre cœ ur pour y  dém êler le germ e de toutes les 

passions qui cherchent continuellem ent à se développer; 

qu’on étudie la force de nos habitudes qui obscurcissent 

les lumières de notre raison, et finissent par nous rendre 

chers des abus que nous aurions crus intolérables; et l’on 

sera convaincu que la politique la  plus -sage est celle qui 

se prête le plus aux besoins des circon stan ces, pour en 

tirer le m eilleur parti possible. Je ne puis trop le répéter; 

à mesure que les mœurs se re lâ c h e n t, les loix et le 

pouvoir doivent être plus resserrés, et le gouvernem ent 

confié à moins de mains. En e ffe t, m o n sieu r, ne vo it-on  

pas clairement dans toutes les révolutions des états qu’ une 

démocratie corrom pue lés conduit m algré eux à l'aristo

cratie, et que ce gouvernem ent à son tour d evien t oligar

chique pour finir par la m onarchie? V o ilà  où  nous mène 

la marche des passions, si on les laisse fa ire , et c’est à les 

■ retenir dans leur cou rs, et à lés diriger vers une fin u tile , 

c ’est-à-dire h on n ête, que consiste tout Fart de la légis

lation, _

C ’est à v o u s , m on sieur, qui connolssez les progrès que 

les vices d’Europe ont faits dans vo s états, de juger du 

gouvernem ent qui leur con vient le mieu^. Pour m o i, je 

n’ai que dés lum ières fort incertaines sur cette matière. J’ai 

©ut dire que les Pensilvaniens sont beaucoup plus culti

vateurs que com m erçans, et ne connoissenr point ces 

fortunes disproportionnées et trop grandes qu’on nè ren

contre que trop dans la république de M assachussets. Soit ;

: mais cela suffit-il pour justifier leur démocratie ? Je sais 
;; que ¡’agriculture donne des mœurs beaucoup plus simples
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çt pins pures que le commerce ; mais je vols que le porc 
de Philadelphie ouvre une porte favorable à l’industrie 
et au commerce. Si les richesses que donnent les terres
sont agréables et chères aux Pensiïvaniens, pourquoi négli
geront-ils de les augmenter en suivant l’exemple des Bos
toniens? Je demande quelles mesures les loix ont prises 
pour les arrêter fur le bord du précipice. Je demande, en 
second lieu, si dans un gouvernement tout populaire, il 
est possible d’en prendre. Ce seroir un miracle du premier 
ordre j si un peuple qui cultive péniblement la terre pour 
s’enrichir , qui aura bientôt des ateliers et des ouvriers 
pour travailler et façonner les matières premières 7 afin de 
favoriser l’agriculture même et de hâter ses progrès * est 
capable de ne pas ŝe laisser entraîner par le sentiment dont 
il sera affeété. C’est à la lo i, c’est au gouvernement à venir 
à son secours. Je demande encore quelles seront alors les 
ressources de la démocratie. Je m’arrête long-temps sur 
cet article, monsieur , parce que je desire de tout mon 
cœur que la Pensilvanîe se donne ou adopte des principes 
politiques plus proportionnés à ses besoins, aux circons
tances présentes et aux malheurs dont elle est menacée* 

J’en reviens à Massachussets, monsieur, et je vois avec 
plaisir que le gouvernement tient éloignés de lui tous ces 
hommes qui n’ont pour fortune que leurs bras, et ne 
peuvent que troubler Fadministration politique, si on leur 
accorde quelque autorité. C ’est peut-être par cette même 
raison que les républiques anciennes qui connoisspient si 
bien les devoirs de [’humanité entre les citoyens , en ont 
blessé les droits, en admettant des esclaves qui n’étoienr 
rien dans l’état, et soumis à la voionté seule de leurs 
maîtres* Avec plus de sagesse, les pauvres sont chez. vous 
sous la protection des lo ix, et ils peuvent espérer qu’ayec
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l eur travail et leur économie ils pourront un jour s’élever 
; à la dignité de contribuer au choix des sénateurs , des re- 

.présentons et même du gouverneur. Cette espérance leur 
rend leur condition agréable: ils aimeront l’état à cause 
du bien qu’ils en attendent, et vous ne craindrez point ces 
soulèvenlens d’esclaves dont ¡’histoire ancienne nous parle. 
En exigeant une fortune très-différente pour entrer dans 
la chambre du sénat, et dans celle des représentons, vous 

empêché, par lin sage équilibre, que les plus riches 
Citoyens n’attirassent à eux toute Tautoriré, C ’e st-là , je 
crois, l’arrangement le plus propre qu’on pût prendre pour 
rempèrer l’aristocratie par un§ sorte de mélange de la dé

mocratie. *
Il est très-sage que la cour générale, composée des 

sénateurs et des représentons, soit chargée de nommer 
lès neuf conseillers qui sont revêtus de la puissance exé
cutrice, conjointement avec le gouverneur et son lieute- 

-'riant. Après ce que j’ai dit du conseil de Pensilvanie, vous 
ne serez pas surpris , monsieur, si je prends la liberté de 

"Condamner celui de Massachussets, encore moins nom
breux, et qui se renouvellera entièrement toutes les an

nées. 11 ne faut pas se le déguiser; une aristocratie, sans 
un conseil où se conservent et se perpétuent continuel

lement lès mœurs, l’esprit, lè caractère et les principes 
de l’état, est un véritable 'monstre en politique. A  quelle 
fluctuation ne seroit-on pas exposé ? La république, en 
adoptant successivement les opinions et les fantaisies de 
ses ni agis trats, n’înspireroit aucune confiance ni à ses ci
toyens , ni aux étrangers. Ce défaut seul est capable de 

déranger toute l’harmonie de votre gouvernement.

Je l’avoue, monsieur, je sens un attrait particulier pour 

la république de Géorgie, Cette côlonie est nouvelle,



B  ’ A  M É l u  Q U  E.

elle occupe un grand territoire, et l’on
_

me dit que le
»ómbre de ses habitans ne monte pas à quarante mille

Quelles heureuses circonstances pour établir une répu
blique chez un peuple qui n’est encore occupé qu a chercher 
ses richesses dans le défrichement des terres voisines de. 

ses habitations ! Toutes ses idées doivent naturellement $c 
porter du côté de l’agriculture, qui dònne seule aux hommes 
l’abondance , conserve la simplicité de leurs mœurs, et 
dispose leur ame aux grandes choses. Aussi a-t-on vu 
cette colonie si foible, et plus exposée que toute autra 
aux malheurs de la guerre , ne se point démentir, et 
donner l’exemple du courage et de la prudencè.

Si j’avois été assez heureux pour être un Citoyen de 
Geòrgie * je crois que dans rassemblée qui en rédigea la 
constitution, j’aurols fait tous mes efforts pour affermir 
plus solidement cet esprit de ihodération, de modestie, 
dont il me semble que mes concitoyens ? malgré leurs mœurs, 
ne connoissent pas assez le prix. «Mes frères, mes amis, 

î> aurois-je d it, rendons grâces à la providence d’avoir 
v conduit FAmérique à l ’heureuse révolution qui assure 
» son indépendance, avant le temps, que devenus trop 
» nombreux et trop riches, il nous auroit peut-être été 
» impossible d’assurer notre liberté sur des fondemens 
3? inébranlables. Nous nous trouvons en assez petit nombre 
» pour pouvoir nous entendre^ et nos mœurs, que des 
7j besoins inutiles n’oni pas corrompues, nous permettent 

encore d’étabiiv dans notre république naissante les vrais 
» principes de la société, d’élever une bâïrière entre 
n nous et les vices qui ne permettent pas de prendre la 

» route qui conduit au bonheur, ou qui la font bientôt 
» abandonner* Les hommes nom de véritables richesses 

que les productions de la terre ; voulons* nous être soli«
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m  ̂ ; .»Jdement heureux i apprenons a nous .contenter des'fruits ■

» que nous devons à notre travail ; ils nous suffiront et ne 
^V^'^nous manqueront jamais. Prenons des mesures pour que 

» rien ne soit capable d'altérer cette précieuse vérité que 
ir nous connoissons encore, mais que l'exempte contagieux 
» de nos voisins peut bientôt nous faire oublier,

« Je vois avec chagrin, continuerois - j e , que vous 
*> ordonniez de graver sur le sceau de la république une 
» belle maison, J’aimerois mieux qu’il ne présentât qu’une 
3î maison simple et modeste, qui rappelieroit à notre pos- 

■ » têrité des mœurs sans luxe et Sans faste qui ont fondé 
» cet état, et qu’ils doivent imiter. Je verrai avec plaisir 
» dans l'empreinte de ce sceau un champ de b lé , une 

?> prairie couverte de gros et de menu bétail, une rivière 
p qui la traversera. A  ces images qui peignent votre ca- 

; » ractère 5 pourquoi voulez-vous ajouter un vaiffeau qui  ̂
« vogue à pleines voiles ? Songeons qu'il sera pour nous 
n la boîte de Pandore : craignons de nous familiariser avec

1 ✓  j . .

77 ces idées d’une fausse prospérité, et que nous n’imprï- 
7? nierions que trop facilement dans la raison encore peu 
3) formée de nos en fans. Plût à Dieu que jamais aucun 
« vaisseau, en nous apportant des besoins et des plaisirs 
v inconnus, ne vienne nous dégoûter d’une simplicité qui 
« peut suffire à nôtre bonheur ! Plût à Dieu fussions-nous 

s? enfoncés dans les terres, et n’eussions-nous à craindre 
w de tous côtés que le voisinage des sauvages bien moins 
j) dangereux que la mer qui baigne nos côtes ! Pourquoi 

3> cherchons-nous à favoriser les ports de Savannah et de 
?î Sunbury, en permettant à l’un d’envoyer quatre repré- 

n sentans à la chambre d’assemblée, et à l’autre deux pour 
« représenter et favoriser leur commerce ? Gardons- nous 
« de suivre l'exemple de cette malheureuse Europe qui 
‘ 1 J -i a
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ir a voulu établi r sa force , sa púiss^íle ef ísprt bonheur 
» sur des richesses qui dévoient jV ffêibï^
» Si nous regardons le commerce comme Tobjec et la fin 
» dun état florissant, il faut dès ce moment renoncer 
î> à tous les principes d’une Bonne politique , ou nous 
s> attendre qu’après les avoir établis, ils seront bientôt ren- 
» versés. Si nous voulons encourager les vertus dont 

nous avons besoin , et les faire aimer à nos .enfans,
3? accordons des honneurs, des récompenses, des ¿listine- 
j) tïons aux cultivateurs les plus habiles et les pins labo- 

îj rieux;, et qui, .pour apprendre à défendre leurs pos- 
» sessions , se délasseront des travaux de la charrue par 
3j les exercices glorieux de la milice. Ne songeons point 
j> à attirer parmi nous une grande multitude d’hommes y 
v ils ne vaudroient pas une poignée de bons citoyens 
» qui auront de Pâme et de la vertu. i>

Je m’arrête à régret, monsieur 3 et je me contenterai1 
d’ajouter ici quelques remarques sur la constitution de la 
Geòrgie. Il me semble que cette république tient un milieu 
entre la'politique de Pensil vante et celle de Massachussets* 
Il ne suffit point d’y  payer les taxes de l’état peur être 
élevé à la dignité de représentant, mais la fortune qu’on 
exige est trop modique pour ne pas s’accorder avec la 
démocratie* D ’un autre côté, les législateurs s’éloignent 
de l’aristocratie en n’établissant point comme ceux de Mas
sachussets deux chambres pour exercer la puissance légis-> 
lative : on voit que l’égalité leur est chère, puisqu’ils ne 
veulent pas regarder comme citoyen tout habitant qui 
n’aura pas renoncé d’une manière authentique à ces titres 
particuliers qu’une petite vanité a imaginés, et qui sein* 

blent désigner en Angleterre unç sorte de noblesse. Je 
m’informerai avec empressement de toutes les ft£uÿeiles 
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qui pourront intéresser la Géorgie* Si on me dit quelle
s’oppose à la corruption, non pas par des loix vagues, 
mais par des établisseniens qôifaMorisem; et protègent les 
mœurs, j’augurerai bien de sa fortune. On verra dispa-
roîrre les défauts qu’on peut reprocher à ses loi# actuelles, 
ou ces défaits n’auront aucune influence fâcheuse.

Les loix portées par la chambre des représentons se
ront soumises à l’examen du gouverneur et de son conseil
chargés de la puissance exécutrice. Leurs remontrances 
seront portées à la puissance législative par un comité qui 

exposera les changemens que demande le gouverneur, et 
les motifs qui les rendent nécessaires. Pendant cette con
férence des deux pouvoirs, le comité sers assis et cou

vert , et les représentans âufonr la tête nue, à l’exception 
de l’orateur de là chambre. Voilà le monde renversé, et 

il est extraordinaire que les agens, les commis, les gens 
d’affaires de la république paroïssent devant leur maître 

souverain avec les marques de la prééminence et de la 

supériorité* Je sais fort bien qu’un chapeau de plus ou de 
moins ne prouve rien chez un peuple assez vertueux pour 
aimer également les loix et la liberté. De ce vain céré
monial, on conclura simplement qu’on a voulu apprendre 
aux représentans le profond respect qu’ils doivent aux mi
nistres des loix, lorsqu’on se séparant, ils seront rentrés 

dans la classe des simples citoyens. Mais chez un peuple 
corrompu, où la vanité et l’ambition ne travaillent qu’à 

saper les fondeifcens de l’égalité il n’en faudroit pas davan
tage pour tout perdre. Les plus légers prétextes suffisent 

à des passions pour se faire des prétentions qui deviendront 

invisiblement des droits qu’on défendra par toutes sortes

de moyens. ;

A Pissy ) 6 août 1783*



Remarques sur quelques objets importuns % relatifs ¿  la  

législdtïon des E ta ts-U n is d'Amérique*

seroit inutile, monsieur* d’entrer dans un examen 
particulier des loïx par lesquelles les autres Etats-Unis 
d’Amérique ont établi chez eux la puissance publique  ̂

i je tomberons nécessairement dans des répétitions inutiles 
et fastidieuses : il me semble que ce que j’ai eu l’honneur 
de vous écrire dans ma lettre précédente, en vous entre-* 
tenant des trois républiques, que j’ai étudiées d’une ma
nière plus particulière, peut s’appliquer à toutes les autres*

: J’ajouterai que si les citoyens de Massachussets, de Peu- 
silvanie et de Géorgie travaillûient dans un nouvel examen 
de, leurs constitutions, à mieux proportionner les loix aux 
besoins des circonstances dans lesquelles ils se trouvent; 
s’ils s’occupoient autant de l’avenir que du moment pré
sent ; si leurs règlemens étahlissoient un équilibre plus juste 
entre la puissance législative et la puissance exécutrice ; 
si l’ambition du peuple moins excitée par les droits et les 
espérances que lui donne la démocratie, ne devoit jamais, 
avoir besoin de faire des efforts convulsifs pour défendre 
sa dignité; si Iss riches voyoient devant eux assez d’obs
tacles pour ne pas oser choquer leurs inférieurs; ces répu

bliques servirolent de modèle aux autres qui seroient a leur 
tour plus retenues dans leur conduite, et profitêroient sans 

. doute des exemples mis sous leurs yeux* Cependant * s’il 
s’y  élevoit encore quelques troubles , les autres s’offriroient 
comme médiatrices ; la réputation de leur sagesse; donneront
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du poids à leur négociation, et peu à peu les bons pria*; 
cîpes s’établiraient, dans toute la confédération.

? Les trois républiques., dont j’ai eu l’honneur de vous 
parler, sont les seules qui aient senti le prix des mœurs 
et d’une bonne éducation , ou du moins qui en aient 
parlé. Les législateurs de Massachussets ne songent pas 
eulement à étendre les lumières de notre esprit ; ils veu- 
sent encore qu’on grave profondément dans le cœur des 
enfens les principes de Fhuimmté et de la bienveillance 
générale, de la charité publique et particulière, de l’in
dustrie , de la frugalité, de l’honnêteté, de l’exactitude dans 
les procédés, de la sincérité, de toutes les actions sociales 
et de tous les sentimens généreux* Je ne vois là qu’une 
déclamation vague, si la république ne se hâte, par des 
établissemens réels , de mettre en pratique cette belle 
théorie ; car toutes les vertus qui auroient été inspirées 

aux jeunes enfans par leur première éducation ne subsis- 
teroieut pas long-temps , si, en entrant dans le monde,les 
mœurs des citoyens leur donnoient des leçons contraires* 
Je vois donc avec chagrin, monsieur , que des législateurs 
si sages dans un moment n’établissent nulle part des règles 

constantes en faveur des bonnes mœurs* Ils veulent an 
contraire favoriser les progrès du commerce, et ouvrent 
une porte à l’avarice, en ordonnant par exemple, qu’on 

fasse au gouverneur un traitement honorable y qui suffise 
amplement aux besoins de son état.

Je voudrols au contraire qu’à mesure que les dignités 
sont plus importantes, on leur attribuât des appointemens 
moins considérables je voudrois même qu’elles n’en eus
sent aucuns. Les Américains ne sont plus sujets du roi 
d’Angleterre ; ils sont aujourd’hui des hommes libres ; et 

si mon opinion leur paroissoit aussi dure et aussi sauvage
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qu’elle peut le paroîtreèn Europe, je tte poufrOtf m’em '̂r 
pêcher d’en tirer un mauvais augure pour l’avenir. L’argent 
peut faire les grands seigneurs dans une monarchie! 

mais il avilit les magistrats dans une république ; ce n’est 
ni la cupidité , ni le luxe , ni le faste qui les honorent. On 
aime bien peu la patrie , quand on demande des salaires 
pour la servir. Quand on l’aime peu, on est un citoyen 
peu estimable , et quand on est un citoyen peu estimable, 
par quel prodige pourroit-on être un excellent: magistrat? . 
Pourquoi un gouverneur, qui doit jouir par lui-même d’une 
fortune honnête, ne pourroit-il pas être assez libéral pour 
accorder une ou deux années de sa vie aux besoins de 
sa république ? Voici le moment critique pour les Améri
cains; si les mœurs sont déjà telles qu’il faillè acheter 
des magistrats, ce détestable principe devenant l’esprit 
général des citoyens les aviliroït tous- Que la république 
de Massachussets ait le courage de détruire la loi dont je 
nie plains ; que le premier magistrat fasse éclater une fois 
son désintéressement; et tous les citoyens qui aspirent à 
l’honneur de lui succéder, auront la même générosité, et 
cette vertu deviendra enfin familière et commune. Mais 
pennettez-moî d’ajouter que, pour la conserver, il feut 
encourager les citoyens à ne paŝ  rougir de leur simplicité* 
Il faut par des loïx somptuaires et favorables aux mœurs, 
prévenir Îe progrès du luxe, diminuer les besoins de la 
mollesse et de la vanité, passions .qui me connoissent point 
de bornes, qui perdent enfin les monarchies memes, et 
détruisent en tm instant les républiques. C ’est par cette 
discipline publique et générale que sera véritablement 

achevée l’éducation de vos enfans.
La Caroline septentrionale et la Géorgie entrevoient 

futilité de l’éducation, et ne disent pas un mot des mœurs i



est-ce que ccs deux états n’en connaissent pas le  pouvoir? 

Qirid legés sine moribus vanœ profîcïunt?  O n  v o it  avec 

plaisir que les législateurs de ‘Pensilvanie se sont occupés 

de cet objet ; mais en louant les vertu s il failoït prendre

B 2 s E T A T S-  ü  N I S

des mesures pour les faire aimer. C é to it  une chose d’au

tant plus im p ortan te, que plus un gou vern em en t est dé

m ocratique * plus les m œ urs y  doivent avo ir d’empire. 

L e  p e u p le , plutôt conduit par ses habitudes que par ses 

lum ières qui sont toujours foibles et m êlées d’une foule 

de p ré ju g é s , s’y  laisse em porter par la fougue de ses pas

sions e t  de ses o p in io n s, et ne connoît point ces différens 

tempéramens auxquels les principaux cito yen s d’une aris

tocratie sont accoutum és par leurs propres intérêts. Mais 

la Pensilvanie ne pourvoira utilem ent aux m œ urs pu

bliques qu’autant qu’elle s’appliquera à corriger les princi

paux citoyens des v ices qui d oiven t leu r être les plus 

naturels. Pour y  travailler avec quelque su ccès, il faudrait 

certainem ent ne pas borner ¡’autorité du conseil des cen

seurs à .examiner si la constitution a été con servée sans 

la moindre atteinte.

C e  conseil qui doit s’assembler tous les sept a n s , paraît 

d’abord assez favorable à la tranquillité publique. O n  a 

espéré sans doute que cet établissem ent donnerait de la 

patience aux citoyens qui auraient de justes sujets de 

.plaintes> et;;que l’espérance de. v o ir  b ien tô t réparer les 

torts qu’on leur aurait fa its , lç$ em pêchçroit de cabaler, 

d 'in trigu er,  ou de prendre des partis vio lens. Mais q e  

^demande quelle sera la co n d u ite , quel sera le  p ou voir de 

ces censeurs dont la Pensilvanie a tten d -la  perpétuité de 

ses loix et de son go u vern em en t, s’ils ne sont pas se

condés par les moeurs générales de la république ? Ils 

éprouveront sans doute le sort des censeurs rom ains, q u i,
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après avoir rendu de si grands s e r v iè e s ï  leu r patrie 

devinrent in u tiles , quand h  cô m ip tio n , qui iaisoit m è- ; 

priser les lo ix , les obligea à  se taire* Si on vouloit que

le  conseil des censeurs de Pertsilvame put remplir les de

vo irs dont il est ch argé, il auroit nécessairement fallu 

joindre au pouvoir dont il est revêtu , le soin dé pressentir

les abus, d’être atten tif aux sym ptôm es qui annoncèroient 

quelque vice n o u ve a u , et de venir au secours de quelque; 

coutum e honnête , de quelque usage louable et de quelque 

vertu  qui paroitroit s’altérer et s’âffoiblir, J’avoue même 

que m algré ces précautions je ne serois pas entièrement 

rassuré* Pour peu qu’on ait réfléchi sur la n ature, le cours , 

la m arche et les progrès des passions , on voit q u ’elles 

ont besoin d'être soumises à une censure vig ilan te, atten

tiv e  et perpétuelle* Si la Pensilvanie ne commence pas par 

prendre les m œ urs sous sa p rotection , les encourager, 

écarter ce qui peut leur n u ire , je  craindrai qu’un! conseil 

qui ne s’assemble que tous les sept ans pour réparer les 

torts faits a la con stitu tion , et la raffermir sur ses prin-* 

c ïp es, ne soit de tous les conseils le plus in u tile : il sera 

lui-même em porté par le torrent des mœurs publiques.

Q u oiq u e je  ne doute p o in t, m onsieur, que vous ne 

so yez  persuadé que sans le secours des m œ urs toutes les 

loix sont superflues, perm ettez-m oi d’être un peu long 

sur cet arricle. Je prierai lés Etats-U nis de faire attention

qu’ils ont d’autant plus besoin des secours de la morale et 

des êtablissemens par lesquels elle sait rendre agréable 

et chère aux citoyens la pratique des vertus les plus 

nécessaires, que vou s ne pouvez presque tirer aucun 

avantage de la re lig io n , que la politique de tous les peu

ples a cependant regardée comme un des plus ptüssans

ressorts qui font mouvoir le cœur humain et dirigent notre

esprit*



■ V o s  pères ont jété les prem iers fondem ens de vos co^

' lopies dans le tem ps que l ’A n gleterre  o c c u p é e , ainsi que 

le  reste de l’Europe , des controverses th éologiques, étoii 

Îdéchirée par des guerres de religion* Ils. fuirent dune 

patrie où regnoit le fan atism e, et pleins d’une juste hofreur 

contre l’absurde tyrannie qu’on exerçoit sur les consciences, 

iis regardèrent com m e le  com ble du bonheur la liberté de 

servir et d’honorer D ieu  de ia manière que chacun croiroit 

1a plus raisonnable. C e tte  manière de penser devint le 

prem ier principe de la doctrine et de la conduite de vos 

p ères; et leurs enfans la succèrent* pour ainsi d ire , avec 

le  lait de leurs nourrices. Il paroît par vo s constitutions 

que cette liberté indéfinie de conscience form e encore 

l ’opinion publique et générale de vo s  républiques. M ais les 

circonstances ne sont plus les m êm es : vous n’obéissez plus 

aux A nglois qui p ou rvoyaien t à v o tre  s û re té ; vous êtes 

obligés de vous gou vern er aujourd’hui par vou s-m êm es; 

et p e u t-ê tre  qu’en accordant les m êm es droits à toutes 

les sectes differentes, et qui se sont accoutum ées et fami

liarisées les unes avec les a u tre s , il auroît é té  nécessaire 

de restreindre un peu votre  extrêm e tolérance pour pré

ven ir les abus qui en peuvent résulter.

Puisque la religion exerce sqr l’esprit des hommes le 

pouvoir le plus absolu , il seroit sans doute de la plus 

grande #utilité que tous les citoyen s d’un état , réunis par 

un m êm e,culte , obéissent aux -mêmes lo ix  d ivines ,  comme 

ils obéissent aux mêmes lo ix  p o litiq u es; p a r - l à ,  la re

ligion joindroit ses forces à celles du gou vern em en t pour 

les rendre heureux. J e  sais, m onsieur , que les Etats-Unis 

ne peuvent plus aspirer à cet avantage. L ’évan gile  qui sert 

de règle commune et générale à  tou tes'les sectes qui vous 

séparent de communion , vous ordonne la paix et l ’amour



. d u  prochain ; et le  gouvernem ent qui rapproche tant de 

religions différentes , les protège toutes pour se  conform er 

aux règles de la charité chrétienne* Mais perm ettez - m oi 

d e  vou s demander si vos républiques ont pris des mesures 

convenables pour que d’autres nouveautés religieuses que 

vo u s ne connoissez pas en co re , et dont vous devez vous 

d éfie r, ne viennent troubler votre rep os, et renouveller 

en  A m érique les tragédies sanglantes dont l’Europe n’a été 

que trop long-tem ps le  théâtre* ,

O n  ne peut certainem ent point blâmer que vous a y e z  

réduit les ministres de la religion à l’ enseigner ; vous leur 

a vez  dh avec J e su s-C h rist, que leur royaum e n’est point 

d e  ce monde. Plût au ciel que les em pereurs, les ro is , 

les princes qui embrassèrent le christianisme, en échange 

des biens spirituels que leur donnoient les ministres de 

la re lig io n , ne les eussent point accablés de richesses, de

. d ign ités, de grandeurs temporelles ! c’étoit setner l’ivraîe 

dans le champ du père de fam ille, et cette ivraie a en effet 

étouffé le bon grain : le spirituel a obéi au temporel*

Les législateurs de la confédération américaine se sont 

bien préservés de ce défaut. Les ministres des différentes 

religions que vo u s adm ettez , ne jouissent que de la pro

tection que les lo ix  doivent à tout homme pour sa sûreté ; 

mais ils ne sont point c ito y e n s , puisqu’ils n’ont aucune part 

à  l’administration publique ou politique des affaires. D ’ail

leurs la m édiocrité de leurs honoraires attiédit tontes leurs 

passions* D e  grandes possessions ne les invitent pas comme 

en  Europe à confondre d’ab o rd , et ensuite à préférer leurs 

intérêts temporels à ceux de la religion : voila un grand 

bien* Mais pourquoi flétrir en quelque sorte des hommes, 

chargés d’enseigner la morale ? V o u s paroissez vous défier 

d’eux ; c’est les inviter à ne pas aimer vos lo ix . Q u e  vous
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iç n  auroîf-U  c o û té , pour marquer Ve&ùme que Vous-devez-. 

i; - Sans doute à plusieurs ministres d e vos religions ? Il suiEsoit 

de leur perm ettre de vo ter dans vos é lectio n s, et de ne 

les exclure de toute charge publique qu e sous prétexte de 

ne les point distraire des fonctions im portantes dont ils 

sont chargés. C ’est ainsi qu’en E u ro p e  on s’est quelquefois 

débarrassé des ecclésiastiques dont le p o u vo ir incommo- 

doit , ou qui oublioient trop la sainteté de leur ministère.

M ais je  passe à une observation plus im portante. Ne 

craignez -  vo u s p o in t , m o n sieu r, qu e de ce mélange de 

taht de doctrines diverses il ne naisse une indifférence 

générale pour le culte particulier de chacune de ces reli

gions? C e  culte cependant est nécessaire pour ne pas 

tom ber dans un d é ism e, qui ne peut rassurer la  politique 

que quand il se tro u ve dans des hom m es é levés au dessus 

de leurs se n s, et en état de m éditer par eux-m êm es sur 

la'sagesse de D ieu , et de connoître ce  que la m orale exige 

d’eux. C es déistes p eu ven t être v e r t u e u x ,  mais le culte 

auquel ils ont été accoutum és en naissant, le u r  devient peu 

à peu indifférent ils le n é g lig e n t,  et leu r exem ple détruit 

tout esprit de religion dans cette foule de citoyens qui 

sont incapables d’y  suppléer et de sé faire des principes* 

Il s’établit alors dans la m ultitude une espèce d’athéisme 

gro ssier, qui hâte la ruine des m œ urs. A tta ch é  à la terre5 

le peuple n’é lève  plus la pensée au c ie l ,  et oublie le sou

verain magistrat de l’univers.

* Pourquoi lis-je dans les lo îx  des Pensilvaniens : « Q u ’au- 

» cun homm e qui reconnoît l ’existence d’un D ie u  , ne peut 

être justem ent privé d’aucun droit c iv il com m e c ito ye n , 

w ni attaqué en aucune m anière à raison de ses sentimens 

m en matière de religion , ou de la form e particulière de 

n  son culte ? » E n s’en tenant à la relig ion  ch rétien n e,
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peut-on craindre raisonnablement qu’elle n^oiFre pas assez

de sectes parmi vous pour;contenter tout le m onde ? V o u 

lez -  v o u s , sous prétexte de peupler plus prom ptem ent 

v o s  te rre s , y  appeller les religions les plus étrangères ? 

Je rfose point m ’expliquer sur un pareil p ro jet; je  dira1 

seulem ent que les plus grands législateurs ont toujours été 

bien moiris occupés à attirer beaucoup d’hommes dans \ 

leurs républiques , qu’à y  form er de bons citoyens et les 

unir par la m êm e m anière de penser. Songez * je vous 

p r ie , m on sieu r, que le  caractère de votre confédération 

n’est encore qu’ébauché* U n e guerre de sept ans n’a point 

donné à vos états un esprit national. Dans ces circons

tances, ce seroit un grand malheur qu’une foule considé

rable d’étrangers v în t se jeter parmi vo u s, vous apporter 

ses p ré ju g é s , et retarder par-là le progrès des mœurs 

publiques quî doivent unir et lier les citoyens par une 

confiance m utuelle.

A pporter parmi vou s de nouvelles rel'g ion s, c’ëst y  

jeter une pom m e de d iscord e, et réveiller cet esprit de 

dispute et de controverse que le temps a fait heureu

sem ent disparoître. Si ces religions nouvelles font des pro- 

sélttes, com m e on a tout lieu de le craindre, quand on 

connoîr la sottise du peuple et sou goût pour les nouveautés 

les plus extraordinaires et les plus bizarres, par quelle raison 

n’exciteroient -  elles pas des h ain es, des jalousies et des 

querelles am ères? D ans ce moment la république, il est 

v r u , n’y  prendroit p e u t-ê tre  que peu de part; car les 

Etats*XJn;s ne vo n t être d’abord occupés que des soins de 

leu r com m erce et de le tr  agriculture; mais quand il se 

,sera établi chez v o u s , ce qui1 n’arrivera que trop promp

tem en t, un ordre différent de dignité entre les fam illes; 

qu^nd vou s aurez une population plus abondante, quand
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■ vo u s serez exposés aux dissensions que doivent faire naître': 

les querellas de la dém ocratie et de Faristocratie; je vou- 

drois bien savoir pourquoi des citoyen s ayares, am bitieux, 

hypocrites e t  ru sés, n’àssocieroient pas ces partis naissans 

aux projets de leur am bition. C e  qui est arrivé en Europe, 

m e fait craindre pour ce qui doit arriver en Am érique, 

'Les questions que L uther et C a lv in  agitoient ,  n’auroient 

troublé que k s  é c o le s , si des hom m es puissans, qui les 

m éprisoient, n’eussent feint de les respecter pour se faire 

des partisans et se rendre assez forts pour troubler Fétat 

et élever leur fortune particulière*

Il me semble que les législateurs de la C aroline méri

dionale se sont plus écartés que tous les autres des prin

cipes qu’une saine politique se perm et , quand elle est 

obligée à tolérer plusieurs religions. Ils ont ordqnné que 

a lorsque quinze personnes m âles, ou  un plus ^rand nombre 

*> âgées au moins de vin gt-u n  a n s, professant la religion 

■ » protestante, conviendront de se form er en une société 

3) pour l ’objet du culte r e lig ie u x , ils seront bien et due- 

» ment autorisés à form er un corps et une église parti- 

culière qui sera réputée et regardée en v e rtu  des lo ix , 

3> com m e de la religion de cet état, » L ’esprit d’une pareille 

loi n’est p a s , com m e dans les autres E t a ts - U n is ,  de 

tolérer toutes les religions pour p révenir le  fanatisme; au 

.con traire,  elle n’est propre qu’à le  tenir éveillé  et lui 

donner des forces, L a  religion présente des vérités m ys

térieuses; et les craintes et les espérances qu’elle donne, 

doivent fortem ent occup er toutes les personnes capables 

de penser. Il fout donc travailler à calm er les esprits et 

prévenir les controverses. La lo i de la C aro lin e méridionale 

fa it précisément tout le  contraire* T o u t  le  m onde sait com -

bien les hommes tiennent à leurs opinions particulières ;



combien al est doux de les vo ir  adopter , et de régner sur 

la raison de ses disciples. .Il paroît beau d’être le  c h e f 

d’une secte ; et puisque la Caroline perm et à tout étoîirdi 

de vin gt-u n  ans d’aspirer à cet honneur , en profitant de 

son imagination , et de l’ignorance de quatorze antres 

étourdis comme lu i ,  on doit être sûr qu’au lieu d’avoir 

une religion raisonnable , elle n’aura que des enthousiastes 

et des illuminés*

D ès qu’une république admet dans son sein diverses 

re lig io n s, q u i, pour le bien de la^paix, de l’union , de la 

concorde , de la ch arité , jouissent toutes des mêmes avan

tages et des mêmes prérogatives , je croirois qu’il faut né

cessairement que les ministres de ces religions aient la 

m êm e liberté d’enseigner leur doctrine. Mais je desireroîs 

que chaque é g lis e , après avoir exposé ses dogmes et sa 

discipline dans un catéchism e, ne pût ensuite y  faire aucun 

changem ent , sous prétexte de s’exprimer avec plus de 

clarté , ou de présenter les vérités dans un meilleur ordre ; 

il ne doit être permis d’y  rien changer. Par-là on pré

v ien t dans chaque secte les disputes et les querelles, on 

empêche que les autres églises ne s’observent scrupuleu

sement pour ju ger si leurs droits ne sont pas blessés par 

ces nouveautés 3 les religions s’occuperont moins les unes 

des a u tres; et l ’habitude de se voir sans m ép ris, sans 

inquiétude et sans h ain e, s’affermît davantage de jour 

en jour.

Les travers de l’esprit et du cœur humain sont si grands, 

le  temps peut et doit amener des circonstances si vanees 

et si b izarres, qu’on ne peut prendre trop de précautions 

contre le  fanatisme ou contre l’indifférence que semble 

préparer la m ultiplicité des religions. Pourquoi donc 1er 
gouvernem ent n’auroit-U pas lu i-m ê m e  son catéchisme
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îtique qu’on apprendroit aux enfans en mêr'ïî^' ?moral et
tem ps qu’oû lês ïnsrruiroit des dogm es particuliers de leurs 

pères et du cuite par lequel ils doivent honorer D ieu  ? U 

cerote digne de la sagesse du congrès continental dé com

poser un  pareil ou vrage. C e  corps respectable de magis

trats» sur lequel repose toute la prospérité des treize 

Etats-U nis d 'A m érique , déclareroit don c que les sûm es 

écritures étant entendues et interprétées d’ une manière 

différente par. des hom m es qui ont cherché la vérité  avec 

des intentions pures et .des lum ières é g a le s , il croircit 

outrepasser son pou voir en vo u lan t décider une question 

sur laquelle la providence d ivine ne se déclare pas d’une 

manière positive et sensible. Il est juste et il est p ieu x, 

d iro ît-il, que toutes les religions d’A m é r iq u e , en adorant 

les profondeurs des ju gem èn s de D ie u  , se tolèrent mutuel

le m e n t, puisque la providen ce le s  tolère toutes avec la 

m êm e indulgence. N e jugeons point nos frères dans la 

crainre de nous juger nous-m êm es. En faisant des prières 

sincères pour la révélation et la propagation de la vérité , 

que les Am éricains observen t avec fidélité le  cuire dans 

lequel ils ont été élevés. S’ils se trom pent , qu’ils soient 

persuadés que la bonté divine fera grâce à  T erreu r d’un 

hom m e qui croit de bonne foi obéir à la vérité . On peut 

se trom per aisément dans les rapports de la religion avec 

D ie u , parce qu’ils sont enveloppés de m ystères ; mais 

les rapports de la religion avec la société sont connus de 

la manière la plus éviden te. Q u i peut douter que Dieu 

n’ait vou lu  unir tous les homm es par le lien de la morale 

et des vertu s sur lesquelles est fondé le  bonheur de chaque 

citoyen et de là société.

Je sais, m onsieur, ce que la religion dom inante en Europe 

peut dire contre un pareil catéchism e : aussi rfest-Cv point
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è n : théologien que je  pgrlç ,.r et je  nie horrté-à' dire q tñ f 

est une suite nécessaire de la tolérance dont vous ne pouvez 

vous écarter.- V o u s  sentez que toutes vos religions auroient 

les unes pour les autres i’indulgençe que vous desirez. L es 

enfans imbus de bonne heure de cette d octrin e, en co n - 

serveroient les principes pendant toute leur v ie  : Ies 

toyens seroient attachés à leur religión , parce qu’ils en 

attendraient de grands biens dans une seconde v i e ,  et 

n’auroient point une haine /indiscrète contre les autres 

religions , parce qu’elles prccureroiént à leurs sectateurs 

les mêmes récom penses et le même bonheur*

Jedesirerois q u e , pour form er et fixer le caractère na

tio n a l, le catéchism e dit congres continental ne s’en tînt 

pas là. Pourquoi cet o u v ra g e , sans cesser d’être à la portée 

des enfans et des hommes qui doivent leur ressembler 

pendant tout le cours de leur v ie  par la pesanteur ou la 

légèreté de leurs organes et de leur esprit, ne deviendroit- 

il pas un traité com plet de morale ? Il est aisé d’exposer la 

nature de tous nos devoirs d’une manière sim p le, courte 

et sen sib le, et chaque homme pourra en tirer plus ou 

moins de con séquen ces, suivant que la nature lui aura 

donné plus ou moins de facultés intellectuelles. Après 

avoir fait connoître les devoirs de l’homme comme hom m e, 

on le considéreroit com me c ito y e n , et de ce nouveau 

rap p ort, on verroit naître de nouvelles v ertu s, à la tête 

desquelles seroit l’amour des î o ix , de la patrie et de la 

liberté. Je ferois vo ir ensuite par des images et des exem ples 

sensibles, com ment ces trois vernis ont besoin les unes 

des autres pour conserver toute leur dignité. Elles s’éga

rent et se dégradent toujours, si elles ne sont pas toujours 

unies. Je ne voudrois p o in t, m on sieu r, de raisonnemens 

m étaphysiques} il s’agit d’éclairer les sim ples, et de fournir
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ï d e s  principes' aux philosophes qui!: VGudrdn^ form er des 

;;f':«oagisfiïais'à ta république ; discuter le  pou voir de nos 

^poosiom , le u r  co u rs,  leur m arch e, leu r union , remonter 

à  Fqrigm e d e  nos vertu s et de nos v ic e s , et nous rendre 

précaurionnés contre n o u s - m ê m e s ,  en n ou s montrait 

œ sisbïea nous somm es enclins à nous laisser tromper par 

les  appareneesfàusses du bonheur et du m alheur.

Je  m e suis étendu fort au lon g , m o n sie u r, sur ce 

c&tédassate, dont je  ne vou s.offre  cependant qu’une légère 

esquisse; mais je  le  demande au congrès continental, non- 

seuîemem; parce que je crois que chacune de nos répu

bliques en retirera un grand avantage pour radministration 

de sesaf& ires particulières; mais parce qu’il servira encore 

à  resserrer leur u n io n , en leu r donnant à peu près la 

m êm e m anière de penser. J ’a jo u te ra i, p o u r m ieu x faire 

connoître la  nécessité de cet o u v r a g e , qu’il est très-dan

gereu x d’établir par une loi la liberté ,1a plus absolue de ia 

p re sse , dans un état n o u v e a u , qui a acquis sa liberté et 

son indépendance, avant que d’avoir l’a r t ,  ou la science 

de s’en servir. B  est vrai q u e , sans la liberté de la presse, 

il  ne peut y  avoir de liberté de p e n se r, et que nos moeurs 

par conséquent et nos connoissances ne p eu ven t faire aucun 

progrès* A ccord ez tout aux savans qui étudient les secrets 

d e là  n atu re5 qui cherchent la vérité  dans les débris de 

Fanriquité et les ténèbres des tem ps m odernes , ou qui 

écriven t sur les l o i x , les règ lem en s, les résolu tion s, et 

Jes arrangemens particuliers de la politique et de l’admi- 

nistration : leurs erreurs ne tirent point à  conséquence ; 

leurs discussions, telles qu’elles soient * aiguisent notre 

entendem ent, l’accoutum ent à une m arche r é g lé e , et jet

tent des lum ières utiles à la m orale e t a la politique.

'• Mais les Américains étant trop faipiliarisés avec les idées
philosophiques 3
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philosopliiqties, les opinions et les préjugés de f  A n g le -: 

te rre , pour s’ en détacher subitem ent, com m ent pourroir- 

on  espérer qu*ils ne continuassent pas à tirer des consé

quences dangereuses des erreurs qu*ils regardent coinm ë 

autant de principes, s’ ils avoient la liberté de tout im pri

m e r , avant que le congrès continental eût établi les vérités 

qui doivent form er la m orale, la politique et le Caractère 

de la confédération? Tandis que vos républiques n’ont 

point encore créé chez elles un con seil, ou un sénat * 

pour leiir servir de palladium , conserver et perpétuer le 

m êm e esp rit, à quelle inconstance de doctrine, à quelles 

b izarreries, à quels désordres ne devriez-vous pas vous 

attendre * si chaque c ito y e n , qui a quelque talent pour 

é c r ir e , pouvoir im puném ent entretenir le public de ses 

r ê v e r ie s , et attaquer , les principes fondamentaux de la 

société ?

C e  n*est pas ainsi que se sont gouvernées ces républiques 

anciennes qui m éritent encore norre admiration* Elles sé 

cénoient de la foiblesse de l’esprit humain ; elles savoient 

com bien le mensonge établit facilem ent'son empire sur les 

hom m es; elles connoissoîent les passions dont la inulfittidè 

est agitée dans une dém ocratie, et les passions plus sérieuses 

e t plus constantes de Faristocratie* D e  là leur attention 

à les diriger ou à les opprim er, et à proscrire tout Cô 

qui pouvoir porter quelque atteinte aux mœurs* Si l’im

pression leur avoit été co n n u e , il n’est pas vraisemblable 

qu’elles eussent permis à des écrivains téméraires de 

publier des paradoxes dangereux pour faire du b ru it, et dê 

soulever les hommes incapables de p en ser, contre ceux à 

qu i les loix con fid en t le gouvernem ent et le bien public* 

Sparte chassa de son territoire un poète * qui avoit loué 

¿es  plaisirs qu’elle m ép risoit, et ne permit pas d’ajoutei 

Tante V I I  h  S
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à h  ly re  une nouvelle corde qui auroit rendu ses son» 

tendres et efféminés, R om e regardait les vers des Sybilles 

comme un livre  sacré qu’elle consultait dans les circons- 

tancesdes plus difficiles ; mais elle le cprffioit à des magis

trats particuliers, et com prit qu’ il seroit dangereux de le 

laisser entre les mains d’une populace incapable d’en pé

nétrer le sens et de l ’ajuster aux m axim es de la répu

blique* ,

Je cro is, m on sieu r, que. je  ferois connoître toute l’im

portance de nia reniarque, en rappellant ici com bien est 

petit le nom bre des hommes capables de penser par eux- 

mêmes et de discuter une opinion, L e  reste est un amas 

d’enfans qui n’ont aucune idée à e u x , qu’aucune absurdité 

ne ch o q u e, et dont l'entendem ent est tout entier dans leur 

mémoire* Si le gouvern em en t est fait pour diriger l’espèce 

de pensée de ces h om m es, com m e les pères sont destinés 

à conduire leurs enfans dont la raison n’est pas encore 

développée , n’est-il pas vrai qu’en ne ménageant pas la 

raison m éd iocre, com m une et toujours enfantine de la 

plupart des c ito y e n s , il ne seroit ni moins im prudent, 

ni moins cou p ab le, qu’ un père de fam ille qui ne garan- 

tiroit pas ses enfans des opinions dangereuses par les

quelles on pourroit égarer lenriraison naissante, et encore 

trop foible pour discerner la v é r ité ,  et ne la pas laisser 

trom per par des paradoxes et des m ensonges?

Si des sophistes, ou des esprits gauches en Am érique 

com me en E u ro p e , attaquent les vérités qui servent de 

fondement à la m orale et à la politique ÿ si des hommes 

passionnés sacrifient les prem iers principes de la société à 

leurs intérêts particuliers ; si des écrivains sans mœurs 

apprennent aux citoyens à être sans crainte , sans honte, 

>ans remords et sans h on n eu rj si d’autres ven d en t iodiffé-*



rem  ment le m ensonge et la v é r ité , pourquoi les passions, 

moins hardies en A m érique qu’en E u ro p e , y  produi- 

ro ien t- elles des effets moins funestes ? V o y e z  ce qui se 

passe dans notre monde ; grâces aux livres écrits pour faire- 

aim er le v ic e , les moeurs ne connoissent plus aucune rè<de 

elles ont affoibli , ou plutôt détruit l’empire dés loix : les 

gouvernem ens en sont dénaturés, et la politique sans 

morale erre à l’aventure , et ne quitte une erreur que 

pour en prendre une autre*

Je desirerois donc que tout écrivain fut obligé de mettre 

son nom à son ouvrage ; et s’il offensoit les mœurs , la 

majesté des lo ix , le rçspect dû aux magistrats chargés de la 

puissance e x é cu trice , qu'il fût soumis à leur animadver

sion, S’il se cachoit sous un nom supposé, pourquoi ne 

subiroit-il pas une peine plus considérable; puisque sa feinte 

m êm e est une preuve qu’il connoissoit le mal qu’il a fa it, 

e t ne s’est pas trompé innocemment? Il seroit juste que 

pendant quelques années ü fût privé de tout droit de ci

toyen  dans les élections.

Q uoique dans toute cette lettre, m onsieur, je ne vous 

aie parlé que du pouvoir des m œ u rs, de la nécessité de 

les corriger et d’en prévenir ensuite la décadence, si ou 

v e u t avoir un gouvernem ent et des loix salutaires , j ’avoue 

que je n’ai en quelque sorte qu’ébauché cette importante 

m atière. Si les personnes qui sont à la tête des affaires 

en Am érique désirent de plus grandes lum ières, elles les 

trouveront dans l’excellent ouvrage que le docteur Brow n 

publia U y  a v in g t- c in q  à vingt-six ans sous ce titre , 

<c Moeurs angloises, ou appréciation des mœurs et des 

j> principes qui caractérisent actuellement la nation bri-» 

n  tannique, » Je ne connoîs point d’ouvrage plus profond 

en politique; et l’auteur, à la manière des anciens * con-



sidère dans le moment présent l’aven ir qu’il annonce. C et 

écrit eut d’abord le plus grand succès en A n gleterre  ; les 

esprits furent effrayés des vérités qu’on leur présentoit; 

mais la corruption avoit déjà fait trop de progrès pour 

qu’on eût le courage de se co rrig er, et l ’on s'endorm it dans 

ses vices. La guerre de 17 5 6  cou vrit cependant de gloire 

les Anglois\; ils dom inèrent sur toutes les m e rs ; leurs 

armes eurent par-tout les succès les plus b rillan s, et on se 

/moqua alors des craintes du docteur B ro w n . Pour ne 

point s’ inquiéter * on ne vou lu t point v o ir  que tant de 

prospérité étoit l’ouvrage d’un hom m e de g é n ie , qui sus— 

pendoit la décadence de sa n a tio n , en laissant subsister 

et en multipliant mêm e les causes de sa ruine. C e tte  gloire 

éphém ère a disparu, les A m éricains o n t ép rou vé que 

leurs ennemis étoient accablés sous le  poids de leur avare 

^ambition , e t que les m œ urs censurées par îe docteur 

B ro w n , les forçoient de m ontrer le  term e de leu r force 

et de leur puissance, mais sur-tout de cet orgueil national 

et patriotique qui servoit encore de contrepoids aux vices 

de la nation. Les législateurs de l’A m é r iq u e , si je ne me 

trompe , peuvent tirer de l’ouvrage du docteur Brow n les 

instructions les plus utiles , en suivant ses principes et sa 

m éthode,

P e rm e tte z-m o i, m o n sieu r, avant que de finir cette 

longue le ttr e , d’exam iner encore quelques articles des 

constitutions américaines qui sem blent ne pas prévoir les 

abus dont vous êtes menacés. Par exem p le , approuvez- 

vous la loi qui ordonne que les juges de I2 cour suprême 

de judicam re seront maintenus dans leu rs offices aussi long

temps qu’ils se conduiront bien ? A u  prem ier co u p -d ’œ il, 

ce règlem ent paroît sa g e , mais vo ic i m es scrupules. Je 

craïndrois que les personnes qui aspirent à ces magistratures 5
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ne trouvassent qu’on recule trop leurs; espérances, et que 

pour les servir plus promptement r  ils ne nouassent quelque 

intrigue. Us tendront des pièges au juge dont ils ambi

tionnent la p lace, ils lui susciteront des ennemis secrets ; 

car de quels d é to u rs , de quelles ruses perfides n’est pas 

capable l ’ambition d’un intriguant? Si ce magistrat attaqué 

oppose sa seule probité à ses e n v ie u x , et succombe , tout 

est p erd u , et bientôt ses successeurs persuadés du peu de 

pouvoir de la vertu , n’opposeront plus que l’ intrigue à 

l ’intrigue* O n  ch erch era , par des complaisances , à se faire 

des 2mis et des protecteurs puissans, la justice n’aura 

plus une balance égale , et cependant rien n’estplus funeste 

pour les moeurs publiques^pie les malversations des magis

trats dans Fadministration de la justice. Les loix perdent 

alors leur créd it; car on trouve facilement des moyens 

de les é lu d e r, en' feignant de les rendre plus justes.

Ma cra in te , ou plutôt mon zèle pour vos intérêts, 

exagère peut-être les dangers : je consens donc que l’esprit 

d’in trigu e, si commun en E u ro p e, soit toujours inconnu 

en A m érique. Q u ’arrivera-1-il de là? Les premiers magis

trats seront d’abord très-attentifs à leurs devoirs. Aucun ne 

sera d estitu é, et en leur voyan t conserver leur office jus

qu ’à la m o rt, on s’accoutumera peu à peu à penser qu’il 

* est donné à vie. Les successeurs de ces hommes admi

rables seront flattés d’une opinion qui favorise leur va n ité , 

et l’adGpteront avec empressement. A lors le mal com

m ence , alors ces magistrats intègres se relâchent, se 

n égligent, et sont moins attentifs sur eux mêmes. O n  

pardonnera d’abord de légères fau tes, parce qu’une des

titution jusqu’alors inconnue , paroîtroit une peine trop 

grave. Les délits se multiplieront d o n c , oh s’y  accoutu

m era , et de leurs fautes enfin accréditées, les juges se
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r: '!clêr': Sfe‘-;niâl coiiiporteT.■ -‘2Vïâ- ■'.prédictiôii■ -:n*çst- point vaine , ;

car {es juriscbnsultes plus avisés que les autres hom m es,

- : cheminent lentem ent et, pas à p a s , et la république ne

sera .pas assez heureuse pour qu’une injustice éclatante 

de leur part la force d’être ; attentive à ses in térêts, et 

d’appliquer un rem ède aux abus* '

Puisque j ’en suis aux cours de justice , qu’il me soit 

permis; d?ajouter un m ot sur les cours d’équité. C e t établis- 

. :i ; sement p o u v o ir  être utile en A n gleterre  , quand elle étoît 

soumise à la-police des fiefe, et que les lo ix  étoient néces- 

/ sairemenr équivoques , grossières et inform es. C e  qui étoit

: alors le moins m au vais, pou voit passer pour bon. M ai5\
l ’Am érique n’est pas dans les mêmes circonstances. J’aime 

beaucoup que les juges suivent la lettre de la loi. Si elle 

leur parou dans certain cas obscure ou injuste , qu’au lieu 

: de s’ériger en législateurs , ils consultent la puissance légis

lative. Je crains que les Cours d’éq u ité , sous prétexte de

juger selon l’esprit de la loi , ne la corrom pent et ne la

dénaturent en la rendant arbitraire*. Mes; craintes me pa-
i t r

roissent d’autant mieux fon d ées, qu’il m e sem ble que chez 

tous les peuples de l’ Europe les jurisconsultes n e1 se sont

appliqués qu’à rendre obscur et indécis le sens de la loi :

c’est de là qu’ils tirent leur considération. N ou s aurions 

moins besoin d’e u x , s’ils ne nous conduisoienr pas dans 

les routes d’un labyrinthe ténébreux. Je le répète eq core, 

si une loi est équivoque ou paroîr trop dure et contraire 

aux règles de l’hum anité, c’est à la puissance législative 

qu’il f^ut recourir : elle seulé a le droit de se corriger, 

et il importe à ,là,, sûreté et à 4a tranquillité des ciroyens, 

qu’aucune cour de justice ne fisse  a son gré une juris

prudence qui peut àiséïnentidégériérer en ijne tyrannie
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passions des ; jug

Perm ettez* moi de le d ir e , m onsieur, on trouve dans■ I ■ ,, ■ T" .■ ■
ces constitutions ¿ ’Am érique plusieurs loix qu’on ne peut 

s'em pêcher d’approuver et de condamner à la fois. Par 

exem p le , la république de Massachussets ordonne q u e«  les 

*> armées étant dangereuses en temps de paix pour la 

t> lib erté , on ne doit pas en conserver sur p ied V  sans 

» le consentem ent de la puissance législative : elle ajoute 

» que le pouvoir militaire doit être toujours dans une 1 

subordination exacte h l’autorité civile. » Cette loi voit 

fort bien le d an ger, mais elle ne le p ré v ie n r pas. Pour

quoi ne parle-1-elle que du temps de paix? Ê si-ce que 

pendant la guerre les armées sont plus disposées a être 

soum ises à l’autorité civile ? Les personnes un peu ins

truites auront de la peine à sè persuader ce paradoxe ; on 

n e trouve que trop souvent dans Thistoîre des généraux 

qui ont inspiré leur ambition à leurs armées. La fin de 

cette loi est vague et tronquée. Tl ri’t-st pas question de 

dire que l’armée doit erre subordonnée a la puissance c iv ile ; 

c ’est une vérité triviale , et le législateur doit em ployer 

toutes les mesures et tous les m oyens possibles, pour que 

ceçte subordination , une fois établie, subsiste et ne puisse 

se déranger. Combien de précautions ne fauoii pas prendre 

dans un état lib re , pour que les citoyens soient de bons 

soldats, et cependant n’abusent jamais de leurs forces? 

Négligez-les , il renaîtra des S y lla , des M an u s, des C é s a r , 

des C ro m w e l, des Valstein.

N exv-Y orck  dit que « la milice sera par la suite , et dans 

v  tous les tem p s, soit p a ix , soit g u erre , arm ee, disci- 

v  plinée et toute prête à servir. » 1 1  est aisé de voir 

com bien cette loi laisse de chpses à xîésirer ; la Pensil-H

pnrce qu’elle ‘ Obéira bientôt à toutes les
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• : vanie ordonne que « les hom m es libres et leurs enfan$ ■ ■ 

i v b) seront armés et disciplinés pour la défense de la répu- 

s> b liq u e, et que le peuple choisira les colonels et les offi

ce. ?? ci ers d'un grade inférieur. j? C ette  disposition a le même 

: \  défaut que je  viens de reprocher h . N e v y - Y o r c k . 11̂  me. 

semble que le législateur ne voit que la fin qu'il se pro

p ose, sans s’occuper des m oyens d’y  arriver. J’ai beau 

étudier la législation de yos républiques., je  n’y  trouve 

point ces rapports qui unissent les intérêts et les volontés 

des citoyens : je n’y  vois point cette harm onie qui tient 

joutes les parties de l’état dans une sorte d’é q u ilib re , et 

leur donne un même esprit.

Y o u s  devez co m p te r, m o n sie u r, que vo tre  p eu p le, dont 

les loix ont établi d’une manière si claire la souverainetés

sera difficile à manier 3 puisqu’ il sentira ses forces. En 

étant armé pour la défense de la patrie , il doit être jaloux 

de sa d ign ité; il sera inquiet et so u p ço n n eu x , parce qu’il 

verra des citoyens q u i,  ne lui étant point supérieurs par 

le  d ro it, seront cependant trop fiers de leu r fortune pour 

se confondre aveç lui.,, et ne pas affecter une certaine 

supériorité. G ’esrdà une maladie incurable dans tous les 

états libres ou les richesses sont distribuées très^inégale- 

3nent. Si ce levain d’envie , de jalousie , et d’ambition cesse 

d’a g ir , c’est un signe, infaillible que le sentim ent de la 

liberté affoibli et presque détruit ne subsistera pas long

temps. M ais s’il ferm ente avec trop de fo r c e , la  république 

éprouvera des secousses, des com m otions v io le n te s , qui 

la perdront nécessairement. Q u e l est donc le régim e cor*-? 

venable avec un pareil tem péram ent ? C e  s o n t , s i je  ne me 

tro m p e, des lo ix  conciliatrices qui * sans rien ôter aux 

pauvres de leurs d ro its, em pêcheront que les riches n’afcu  ̂

sent des passions que doivent leur, don richesses«

V.  ;
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L e'p eu p le  doit: à la médiofcrité de sa fortiirçe une sorte de 

modération dont il ne s’écarte p o in t, à moins qu’on ne 

l’irrite par des mépris ou des injustices; L e s : 'richesses a if  

contraire donnent à ceux qui lés possèdent une vanité 

d’autant plus im périeuse, qu’elle est plus forte. Elle veu t; 

d om in er, et ses espérances deviennent pour elle des droits. 

Pourquoi d o n c, à l’exem ple de la G e ò rg ie , qui n’admet 

point les substitutions \ les autres Etats-Unis ne les pros- 

c r iv e n tils  pas? Pourquoi les loix ne tendent - elles pas à 

diviser les fortunes que l’avarice des riches ne cesse d’ac

cum uler ? P o u rq u o i, en rendant le luxe méprisable , note-* 

t-elie pas à la cupidité l’aliment qui la nourrit et la rend 

insatiable? Si les constitutions américaines avoîent été 

érablies sur ces principes, j ’aurois vu  avec plaisir qu’elles 

auroient connu le danger auquel vos républiques sont 

e x p o s é e s e t  qu elles auroient tenté du moins d’établir dans 

l ’état un lien de paix et de con cord e, et d’affermir les 

fondemens de la liberté.

J’observe quelquefois avec plaisir les cantons Suisses# 

Q uelques-uns possèdent en commun de petites p rovin ces, 

dont ils sont souverains; tous ont des forces très-inégale^, 

des loix différentes et des religions par-tout ailleurs si 

en n em ies, et qui dans cet heureux pays ne s’offensent 

pas. Iis sont unis entr*eu?c par un lien moins fort et moins 

régulier que celui qui associe les treize Etats-U nis d’A 

m érique; ils jouissent cependant d’un ordre et d’une tran

quillité que c e u x - c i  ne feront p e u t - ê t r e  que desirer* 

C e  pays n’a jamais été troublé que pendant quelques 

instans ,  et sans laisser des semences dé h ain e, d’envie 

ou d’ambition. Pourquoi cette confédération est-elle gou

vern ée avec tant de sagesse ? Pourquoi la démocratie de 

quelques çantons n*y aucun des caprices ou  de$



il 1

D E S È T A T S -  U  N I S

vertiges qui lai* sont si naturels? Pourquoi l’aristocratîe, 

par sa nature si soupçonneuse et si im p érieu se, n’est-elle, 

par exem p le, dans le  canton de B e r n e , qu’un gouverne- 

L : J jnent paternel ? Pourquoi les magistrats s’y  croient-ils les 

agens et non pas les maîtres de la société ? ' ^

Plus vous rechercherez les causes de cette heureuse 

adm inistration, et plus vo u s: serez persuadé qu elle  est 

l ’ouvrage du silence auquel les Suisses ont condamné les 

passiops les plus naturelles au cœ ur hum ain. Ils ont écarté 

avec soin les tentations qui pourroienr in viter les magis

trats à être am bitieux et injustes. P a M à ,  le peuple plein 

de confiance et de sé cu rité , aim e les lo ix  sur lesquelles 

il com pte. Sa patrie lui est c h è r e , e t il vo it sans trouble 

e t sans inquiétude les négligences ou les petits torts qui 

sont une suite inséparable de la fragilité humaine* Ils ha- 

; ■ birent un pays p a u v re , qui les p réserve de tous: les besoins 

; ; impertinens qui désolent la Société* et avilissent les pays

>_■  riches; L e service étranger auquel ils s’en g a g e n t, produit 

■ à la fpis deux biens ; l’un de leur form er des soldats malgré 

la paix qu’ils aiment et dont ils jou issen t, l’autre de les 

débarrasser des mauvais sujets qui ne p eu ven t se contenter 

de la simplicité des mœurs helvétiques.

C es réflexions m ’ont conduit à trou ver étrange que les 

E tats-U n is d’A m érique possédant des terres fertiles, et 

étanr places de la manière la plus favorable pour faire un 

riche com m erce , n’aient pas p révu  qu’ils seroienr bientôt 

exposés à tous les abus qui accom pagnent nécessairement 

de grandes richesses* Leurs législateurs d évoien t donc sentir 

que leurs républiques auroient difficilem ent les mœurs que 

/ demande la liberté. Ils dévoient en conséquence ne se pas 

Contenter de recom m ander vaguem ent la  pratique de quel-; 

i, f ; ques vertus ; ils dévoien t ne négliger aucune m esure pour 

; V les rendre chères et familières*
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11 en faut c o n v e n ir , m o n sie u r, les Âm érîcains cmt^VvVCi; 

établi leur indépendance dans des circonstances inalheu- 

reuses. L e  temps n’est plus où les amés fo rtes, élevées 

*- et courageuses étoient capables à la fois des plus violentés’ 

injustices et des plus grandes vernis. Les Suisses trop* 

pauvres pour avoir les vices de notre siècle , et unis par 

leur pauvreté m êm e, se soulevèrent contre des seigneurs* 

dont les vexations et les cruautés lassèrent enfin leur pa-' 

t ie n c e , et ils ne p ô u v o ie n t, dans leur entreprise, se 

proposer autre chose que la liberté et la g lo ire , tout le 

reste leur étoit inconnu. V o s  colonies au contraire déjà 

gâtées par leurs relations avec la mère-patrie , en envioient 

autant les richesses que la lib erté , et c’est pour ce la , 

com me j ’ai déjà eu l’honneur de vous le d ire, que j ’aurois 

souhaité qu’une guerre longue et laborieuse eu; substitué ; 

de nouvelles passions et de nouvelles idées à celles que vous : 

aviez  reçues de l'Europe. * ;

J’en reviens aux S u isses, monsieur , et plus j-examine 

Jeur confédération, plus je suis persuadé qu’ ils doivent 

principalement la perpétuité de leurs mœurs et de leur 

égalité à l’heureuse institution de n’avoir aucune ville for

tifiée * aucune forteresse où il faille tenir des garnisons, 

c ’est-à-dire des soldats mercenaires qui ne sont que sol

d ats, et qui jamais ne sont plus aises que quand ils peuvent 

intimider de paisibles c ito y e n s , et leur faire sentir leur 

prétendue supériorité. Il arrive de là que les magistrats 

n’ayant point sous la main des troupes dont ils disposent* 

s’accoutument malgré eux à des voies de conciliation et de 

justice. Ils sont plus mesurés dans leurs entreprises, parce 

que leur im agination, qui ne se repaît pas de projets hardis, 

résiste facilement à de fausses espérances. A v e c  des for

teresses et des garnisons m ercenaires, leà magistrats se



^eroienf senti une force qui les auroit rendus plus '.cônfîans. 

et par conséquent moins prudens et plus injustes. Sous 

iprêteste! de défendre l’entrée du pays , on 'au rô n ;nuil- 

tlplié les forteresses, et, en même temps les magistrats plus 

avides et plus ânibitieux n’auroient pas manqué de faire 

oublier aux citoyens leur esprit m ilitaire, en feignant de

favoriser leu r'goû t pour le repos et les travaux derTagri- 

culture. f

Q u e  serolent devenus ces petits can ton s, o ù , sous la 

protection des bonnes m œ u rs, règne encore la démo

cratie la plus franche et la plus entière ? Gom m e dan$ 

les siècles qui honorent le plus T hum anité, les citoyens 

auroient-ils continué à s’assembler sons un vieu x chêne 

ou sou? un vieu x sa p in , pour y  délibérer 52ns artifice 

:de la chose publique? Il y  a long temps que les cantons 

pîi la dém ocratie "est tempérée aujourd’hui par les loix 

et les coutumes d’une sage aristocratie , obéiront à des 

aristocrates, c’est-à-dire à des tyrans. Berne m êm e, dont 

Taris toc ratie n’a aucun des défauts qui appartiennent ea 

quelque sorte à ce gouvernem ent, n’auroit pas manqué, en 

asservlssant ses propres c ito y e n s , de détruire la confédé

ration helvétique. L ’ambition et l’avarice-de cette répu

blique n’auroient songé qu’à abuser de ses forces. Berne 

auroit asservi ses alliés, dont elle respecte aujourd’hui si 

religieusement les droits et l'alliance.

V ou s me direz sans d o u te ,,m o n sie u r, que tomes vos 

républiques ont sur les côtes de là m er et à l'embouchure 

des grandes rivières des villes et des ports qu’il est né

cessaire, de fortifier; je sens com bien il est important pour 

vous de défendre l’entrée de vos ports par des forte

resses et des garnisons toujours subsistantes, si vous 

voulez être maître chez vous.. Je conçois; même que dans



.¿’ intérieur'dés terres, vous ne pouvez pas. vous snser
d’élever quelques châteaux pour vous garantir des courses 

et des incursions que les sauvages peuvent faire sur votre 

territoire. A y e z  donc des forteresses et des garn isò n s/ 

puisque vos provinces ne sont point naturellement for

tifiées comme la Suisse ; mais que ces places de sûreté 

ne soient nullement à la disposition des magistrats du pays 

ou elles seront construites. Ils en abuseroient sans d oute, 

dt je  ne puis me débarrasser de cette crainte.

. Je desire rois donc que toutes ces forces fussent confiées 

à la direction et aux ordres^du congrès continental. Lui 

se u l, par la forme de votre confédération , étant revêtu 

du pouvoir de traiter avec les étrangers, doit aussi avoir 

le pouvoir de commander les troupes destinées à agir 

hostilement contre eux. Ges garnisons, â qui il seroit 

défendu de s’immiscer dans les affaires civiles, et qui ne: 

recevroien.r des ordres que du congrès, ne deviendroiénr 

jamais une arm een tre  les mains des magistrats; ainsi la 

puissance civile n’ayant que des moyens de douceur et 

de conciliation pour calmer les esprits quelquefois agités s 

seroit obligée de se faire une politique conforme à sa 

situation. Les c ito y e n s , de leur c ô té , n’ayant rien à 

craindre , s’accoutumeroient enfin à obéir aux lo ix , non 

par cra in te , mais par respect et par affection. De. là naî- 

troit une sécurité générale. Les riches n’abuseroient peut- 

être pas de leurs richesses, ou du moins en abuseroient 

plus tard et avec moins d’orgueil. Le peuple armé comme 

en Suisse, et qui seroit véritablement la force de l’état, se 

feroit respecter jusques dans sa soumission et sa pauvreté* 

11 'm e semble qu’aucune de vos républiques n V r ie n  à 

craindre du parti que je proposé. Est-il possible de penser 

que le congrès continental veuille un jour abuser des forces
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que ie lui abandonne,, pour usurper uneautontéfuneste 
à la liberté des Etats-Unis? Ce corps respectable n’est- 
il pas composé de membres qui auront passé;par. tes.emplois 
de leur république, qui en auront contracté les mœurs 
et les habitudes, et qui doivent bientôt rentrer dans la 
classe des simples citoyens ? En* supposant qu’ils fussent 
assez insensés pour former une conjuration, à quoi leur 
serviroient leurs forteresses , leurs châteaux et leurs gar- 
»isous contre les milices de vos treize républiques réunies ?

A  Pas fy  5 août 1783*

c

t
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3 ?«  dangers auxquels est exposée la confédération amirU ' 

caine. Comment se formeront les troubles et les divisions. 

Nécessité d’augmenter le pouvoir du congrès continental.

r p
JL OUT£ l’E u ro p e, monsieur, après avoir craint que vous 

ne puissiez résister aux forces de la Grande-Bretagne * 

est enchantée aujourd’hui du, courage et de la constance 

qui ne vous ont point abandonnés, et des succès heureux 

que vous avez obtenus. Les préliminaires dé ,1a paix qui 

assurent ’̂ indépendance de d’Amérique , sont déjà signés 

et; dans le moment où j ’ai Thon.ne.ur de vous écrire, nous 

sommes à la veille de les voir confirmer par un traité 

solemnel. Toutes les nations, en voyant qu’il s’est ouvert 

une nouvelle branche de commerce à leur industrie, ne 

songent qu’à s’enrichir des dépouilles des Anglois. Je ren

contre tous les jours de ces politiques à argent qui n’en

vient pas votre liberté , mais les richesses qui vont fondre 

sur vous des quatre parties du monde. Us voient déjà la 

nier couverte de vos vaisseaux, et regardant l ’or comme 

le nerf de la gu erre, de la paix et l’objet de la plus pro

fonde politique, ils ne manquent point de vous prédire 

la p’us grande prospérité.

Pour m o i, je l’avoue , cette prodigieuse fortune me fait 

au contraire trembler sur le sort qui vous attend* Après 

les trois lettres que j’ai déjà eu l’honneur de vous écrire, 

vous n’en serez pas surpris. Je; ne puis ni’empeçher de 

penser à Platon, q u i, pour assurer le bonheur d’une ré-

"fr
ÿt

ffî
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'-p u b liq tiè , .vouloit q u 'e lle  ne s’établît point sur les rlvagèi 

de la mer» ou sur les bords d’une grande rivière. Cette 

position, d it - i l , Pexposeroit aux dangers du commerce. Les 

étrangers, qui ne manquèroient pas d’y  apporter leurs 

superfluités, laccoutum eroient à des besoins nouveaux, 

Bientôt les citoyens alléchés par ces nouveautés dont ils 

ne pourroient plus se,passer, et conduits par des passions 

inconnues, croiroient rendre un grand service à la patrie, 

en n’attendant pas que les étrangers vinssent leur apporter 

des marchandises. Ils voudront à leur tour couvrir les 

fleuves et les mers de leurs barques et de leurs vaisseaux i 

on encouragera tous les a r ts , toutes les manuiaâures ; 

mais n’en doutez p a s, tous ces ballots de marchandises 

importées ou exp o rtées, deviendront pour la république 

la véritable boîte de Pandore.

S’il en falloir cro ire , m on sieu r, cette doctrine que nous 

appelions sauvage et peu t-être  r id ic u le , pour nous dé

guiser à nous-m êm es notre propre fo lie ,  quelles fatales 

conséquences n’en faudroit-il pas tirer pour les Etats-Unis 

d’Am érique ? Sans doute que Platon penseroît que vos 

républiques ne pourroient se prom ettre une prospérité de 

longue d u rée , quand même elles répareroient aujourd’hui 

toutes les négligences qui ont échappé à leurs législateurs, 

et dont j’ai pris la liberté de vou s entretenir dans mes 

lettres précédentes. En affermissant le gouvernem ent sur 

une base plus régulière , en préparant et disposant avec 

art les lo ix , de façon qu’elles se soutiennent mutuelle

m e n t, et se fassent aimer des c ito y e n s , vou s arrêterez, 

vous diroir ce philosophe, vous suspendrez vos malheurs, 

mais vous ne les préviendrez p o in t, et vous serez enfla 

les victim es et les dupes des tentations auxquelles vous 

vous serez exposés.

C est
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Calculé la force de la raison hum aine, et c
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î de nos

passions; il connoissoit la génération de nos vices e t.la  

chaîne fatale qui les lie tous les uns aux autres. Peut-être 

auroit-il eu l'audace de vous dire que cès sauvages: qui 

errent sur vos fron tières, sont moins éloignés des prin

cipes d'une bonne civilisation, que les peuples qui cul**1 

tivent le com merce et qui chérissent les richesses. Les 

Sauvages, ajouteroit-ü, ne raisonneront pas régulièrement 

êt avec méthode des droits de Phumariité mais tous les 

principes en sont profondément gravés dans leur anie forte 

et vigoureuse; ils ne seront effrayés d’aucune vertu dont 

on leur aura fait sentir Futilité; ils s y  livreront par sen

tim ent, tandis que les nations les plus hères de leurs 

lumières cèdent à l'instinct qui les conduit au m al, et 

trouvent enfindss raisons pour le justifier, ou plutôt pour 

Tapprouver*

Passons, si vous le voulez bien , monsieur, à une phi

losophie moins austère et plus proportionnée aux mœurs 

présentes': je vais vous exposer la doctrine du docteur 

Brov/n sur le commerce* a Je crois, d it-il, que si on veut 

bien en étudier la nature et les effets, on demeurera con

vaincu q u e , soit dans ses com mencemens, soit dans sa 

m édiocrité, il est très -  avantageux à une nation ; mais 

qu’arrivé à son plus haut période par des progrès ulté

rieurs j il lui devient réellement dangereux et funeste* 

D ’abord-il pourvoit aux nécessités mutuelles des nations 

com m erçantes, i l  prévient leurs besoins, il augmente leurs 

connoissances, il les guérit de leurs préjugés, il y  étend 

les sentimens de Thumanlté; ensuite il procure au peuple 

des agrémens , il multiplie le nombre des citoyens , il bat 

d e là  m onnoie, il fait naître les sciences é r le s  arts, il 

Tome V I I I  %
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"Îd ic te  djes loix  équitables, il réf^nd au long et au large 

; îabondancq et la prospérité ;  mais parvenu enfin à son

troisième et plus haut période, il change; de ; nature et

produit de tous autres effets. Il amène les superfluités avec 

l'opulence, U engendre l’avarice, il enfle le lu x e ; et eu 

meme temps qu’il porte parmi les personnes du plus haut

rang un rafinement de délicatesse.qui achève de les amol

lir ,  il corrom pt visiblem ent les principes de toute la 

nation.

D ’abord l’industrie est frugale sans être incom patible avec 

la générosité. Bornée à ce qui intéresse le  nécessaire, ren

fermée dans une jouissance m odérée des biens de la vie, 

elle emploie volontiers son petit superflu en libéralités et 

en largesses* Mais à m esure que l’industrie augmente les 

richesses, elle augmente aussi le goût de l’opu len ce; l’amour 

de l’argent étant l’ouvrage de Timagiilation et non du sert-* 

tim e n t, on ne s’en rassasie point , on se dégoûte des 

objets des passions naturelles : il n’est point d’habitude 

qui se fortifie plus par l’usage que celle  d’amasser de l’ar

gent. U n  homme qui l’a contractée s’en occupe tout entier; 

il y  concentre toutes ses vues. R ien  n’égale à ses yeux 

la satisfaction de grossir ses trésors, A insi tout marchand 

qui vise à l ’opulence , doit par cela m êm e devenir indus

trieux , et ce qui le rend industrieux doit le rendre avare. 

O r , ce qui est vrai du p articu lier, Test aussi du corps 

entier d’ une nation qui com m erce. Si cette nation trafique 

pour s’en rich ir, si sa dernière fin est d’arriver à l ’opulence, 

et si dans cet esprit les chefs mêmes de: cette nation sont 

des commerça n s , le caractère prédom inant de tout le 

corps sera une industrieuse avarice*-O n ira fouilier dans 

tous les climats, on bravera toutes les iners pour satisfaire 

aux besoins de l’avarice et du lu xe, n
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À  cette autorité si g r a v e , je poarroîs joindre celle de Can- 

tîllon , homme du génie le  plus pénétrant et le plus étendu. U 

avoit fa it lu i-m ê m e  un très-grand com merce et démêlé 

tous les ressorts qui le font m ouvoir et a g ir , et auxquels 

les com merçons, les banquiers , les agioteurs, les spécu-* 

lateurs d’affaires obéissent fidèlement. O n  voit * d it-il, que 

l’argent est Fame de toutes leurs opérations ,  qu’ils habitent 

un p ays, mais n’ont point de patrie; que leur cu p id itése 

communique insensiblement à tous les citoyens, q u i, ayant 

toujours de nouveaux besoins, ne peuvent jamais avole 

assez de fortune. Considérant ensuite le commerce en 

homme d’é ta t, il prouve très-bien qu’il ne donne et n s 

peut donner à un peuple qu’une puissance passagère et 

momentanée. C ette  opulence dont il est si fier, disparoîr 

prom ptem ent ; parce que les frais d’un riche commerce 

étant augm entés, on abandonne ses propres marchandises 

pour courir après celles d’un l peuple pauvre ou la main- 

d’œ uvre est à bon marché. A lors on accuse les adminis

trateurs de sottise ou de négligence , parce que le com

m erce est détruit et que l’argent devient plus rare , comme 

s’il étoit en leur pouvoir de changer la nature des choses» 

Cependant, remarque Catim lon-, dans les niomens ¿’opu

lence dont on a jo u i, on s’est ejçiivréde sa prospérité, 

on s’est fait dés idées chimériques de sa puisance; on mé

prise ses voisins parce qu’ils sont moins riches; on croit 

avoir droit de les dominer , ou ;du moins de les traiter 

cavalièrement. Soit am bition, van ité , ignorance, qualités 

qui s’associent m erveilleusem ent, on férm e, sans qu’on 

s’en ap p erço ive, des entreprises au-dessus de ses forces* 

D e  là les emprunts et toute cette adresse admirable par 

laquelle on parvient à Se faire un trèsLgrand crédit. Mais 

com m e les hommes ne sont jamais assez sages pour se co r-
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]e p3pier tienne:lieu de l ’argent qu’on n’a pas, etrblcntôt 

. on soutiendra que le crédit est la source de' là puissance 

d’un .ptat. .Vaine .çesssource i  La richesse imaginaire des 

banques disparoît ,, et l’on songe enfin à ranimer le com

m erce-pat la voie des .arm es, sans; prévoir que.la  guerre 

absorbera plus derrichesses que n’en peut procurer le com- 

ineree le p lus heureux. J e  m ’arrête, m o n sieu r, car je  ne 

doute point que P-ouvrage de Cantillon n’ait passé en 

Am érique,.

Si ce que je viens d’écrire-, en copiant les propres paroles 

du docteur Brow n et en vous exposant la doctrine de 

Cantillon * doit passer par une vérité  in con testable, et 

mille fois démontrée par les fa its , pourrois-je n ’avoir pas 

quelque crainte sur le sort qui attend les Etats-U nis d’A - 

jrnérique ? Com m ent ne seroisqe pas inquiet, quand je vois 

que leur pofition topographique les in v ite ,  les sollicite, 

les presse de se livre r au com m erce ? V o s  villes sont 

remplies de, c ito y e n s , q u i , avant vo tre  révolution , 

avoient déjà adopté toutes les ddées angloises sur le conf^ 

m erce, les richesses et. la prospérité, des états, et qui ne 

sont /point détrompées en vo yan t ..enfin, que l’Angleterre 

e-srpauvre^n milieu ^e-toutes ces richesses si en viées, et 

qui ne lui, ont d o n n é , , comme le  prouve vo tre  guerre, 

qu ’une confiance téméraire et des espérances trompeuses.

Q u elles m esures vps ^législateurs on t-ils prises pour 

.donner, des, Bornes au- com m erce et les fixer dans cette 

heureuse médiocrité q u i , ,suivant le docteur B r o w n , peut 

encore s’associer £Vec quelques vertu s?  Je sais q u e  toutes 

leurs lo is  n’aurolent, été;.qu’une B arrière impuissante , si 

on avoit laissé aux passons l i  moindre efpérance de réussir 

çiais j ’aurois du moins y u  a yec:i plaisir qq’qn  aurcit : re-

s* «
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monté aux príncipes d’une saine politique, eit ces règlement 

auroient retardé le  progrès des vices que je crains avec 

Platon. Bien loin 'de*-là’ , la république de Massachussets 

faite pour donner T exem ple aux autres, ordonne, « d ’en - 

» courager les sociétés particulières et les institutions 

î> publiques pour les progrès de l’agriculture, des arts, des - 

» sciences,du com m erce, du négoce , des manufactures ■ 

» et de rindustriê, v O n  croit sans doute, avec le docteur 

B row n , qu’ un com m erce médiocre produit quelques avan

tages à la so cié té , et sans faire attention au reste de sa 

doctrine, on en a conclu qu’un plus grand commerce pro- 

duiroit encore de plus grands biens. Mais il falloit au 

contraire voir avec P laton , que ce commerce m édiocre, 

en réveillant des passions indom ptables, étoit le germe 

d’une foule de vices plus forts que la politique et les 

loix. '

En suivant la méthode du docteur Brown pour qui 

j ’a i,  monsieur, la plus grande vénération, permettez-moi 

de suivre pas^à-pas la marche ou le développement des 

malheurs que je  crains pour les Etats-Unis d’Amérique* 

Tandis que vos principales villes ne chercheront d’abord 

qu’à étendre et multiplier leurs relations et leur industrie,' 

la république paroîtra tranquille et florissante; parce que 

les citoyens commençant à être un peu distraits des in-* 

térêts de la chose publique par les soins et les travaux 

de leur commerce particulier , n’auront point ce zé lé , cetto. 

ardeur, cet amour du bien public qui est une grande v e rtu , 

mais qui excite ordinairement des désunions v iv e s , quel

quefois des jalousies et des espèces de?parti que les esprits 

trop timides prennent presque toujours pour un commen

cem ent de trouble et de sédition, et qu i, dans la vérité 

n’est qu’une fermentation propre à  élever les ames et leu k
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donner de la force, du courage et de la constance. D e 

; leur côté , les cultivateurs dans les campagnes ne sentiront 

encore que les avantages du co m m erce , les productions 

de la terre acquerront un n ou veau vprix, Les laboureurs 

encouragés pâr les fruits de leurs travaux défricheront des 

terres incultes. Les habitans se m u ltip lieron t, parce que 

les enfans ne seront point à charge à leurs pères : il s’é- 

tablira en même temps des manufactures de tout c ô t é , et 

elles seront également utiles au progrès du com m erce et 

de l’agriculture.

C e  tableau ne présente encore rien d’effrayant aux per

sonnes qui ne sont pas accoutum ées à lire, dans l’avenir. 

O n  ne voit que des peuples qui sont dans une plus grande 

abondance . et qui cultivent avec ardeur les arts les plus 

utiles. Mais exam inons, je  vous p r ie , les v ices missans 

¿t encore foibles qui sont cachés sous ces apparences trom

peuses. 11 me semble que l’esprit de com m erce doit de

venir en peu de temps l’esprit général et dominant des 

habitans de vos villes. N e pas s’y  livrer tout e n tie r, ce 

seroit vouloir s’appauvrir et se rabaisser au-dessous des 

commerçons dont la fortune croîtra de jou r en jour. Je 

crois bien que ces nouveaux enrichis n’auront d’abord que 

la grosse et sotte vanité que donnent les richesses. Sans 

dédaigner les citoyens qui auront été moins h e u re u x , ils 

se croiront seulement plus habiles. U n e présom ption ridi

cule ne les empêchera pas de continuer encore pendant 

quelque temps à être d’assez bonnes gens. Mais à la 

seconde, ou tout au plus tard à la troisièm e génération, 

pensez-vous que leurs enfans nés au m ilieu des richesses 

n’auront pas les passions qu’elles donnent nécessairement ? 

D e  quel œ il verront-ils donc cette égalité que vos loix 

ont voulu établir entré les citoyens ? Ils ne comprendront
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Tien à ces droits inaliénables de souveraineté que vous 

avez attribués au peuple* Les richesses qui ont été ch èÿ: 

tous les peuples anciens et modernes la source e t le prin- 

cipe de cette noblesse dont on est si fie r , par quel mi

racle né partageroient-elles pas en Am érique les famille^ 

en diéerentes classes ? Pourquoi ces richesses qui établissent 

la différence la plus réelle et la plus sensible entre les 

hommes , souffriraient -  elles chez vous que les pauvres 

jouissent des mêmes avantages que les riches ? V otre 

gouvernem ent doit donc de toute nécessité se déformer. 

C ’est en prévoyant ainsi la révolution dont vous êtes 

m enacés, urgent fa ta l, que j’ai préféré la législation de 

Massachussets à toutes les autres, comme donnant des 

bornes plus étroites à la démocratie, et préparant le pas

sage inévitable de la république à faristocratie, sans l’ex

poser aux mouvemens violens et convulsifs qu’éprouvera 

vraisemblablement la Pensllvanie, et qui Ja précipiteront, 

selon toutes les apparences, sous le joug de l’oligarchie, 

ou d’un seul maître.

Je rev ien s, m onsieur, aux habitans des cam pagnes, et 

je  crois qu’occupés d'abord de leurs récoltes et de leurs 

défrichem ens, ils seront assez contens de leur sort, et 

pourvu qu’ils vendent chèrement leurs denrées, ils ne 

penseront guère à ce qui se passera dans les villes. Mais 

tout a un terme dans les choses humaines; et quand ces 

hom m es, après avoir un peu négligé les affaires publi

ques, commenceront à tirer de leurs possessions le meilleur 

parti possible, peuMm se flatter que fiers de leur loisir, 

de leur nombre et de leur aisance, leurs regards ne se 

tournent pas du côté deda liberté? \  erront-Us avec indif

férence l’orgueil des villes et les prétentions de leurs cita

dins? Ils ne songeoient pas à être am bitieux; ils ne son-
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ïgeo ien t pas mênie qu’ils .étaient l ib r e s 'p a r c e :q u ’ils ècm - 

:poien t sur l ’égalité'établie par les lo ix . M ais dès qn’Üs 

verront l ’orgueil des: riches ; quand jU  ; auront lièu de 

craindre qu’ils ne veuillent s’emparer de toute la puissance

publique, ces hommes accoutum és au maniem ent des armes 

«t qui sentiront leurs fo rces, consentiront-ils patiemment 

à  devenir vles sujets d’une aristocratie? <La république 

romaine fut perdue dès que les lo lx  et les Suceurs furent 

en  contradiction. U ne vous faudra de mêm e qu’un G rac- 

q u e ÿ c’est-à-dire, un ambitieux adroit ou un orateur em

porté pour soulever les  citoyens les uns contre les autres, 

e t les jeter dans une anarchie, d’cîi l’on ne sort trop 

souvent que pour,éprouver les rigueurs du despotisme.

V o ilà , m onsieur, la catastrophe que je recloute. En 

Vain ferez-vous des loix si elles ne sont étayées par de 

bonnes moeurs? En vain recommanderez-* vous la pratique

de quelques v e rtu s , si vou s n’avez pas l’art de les pro

téger en vous opposant d’avance avec courage aux ruses, 

à la force et aux surprises des passions ? C e tte  vérité fai? 

frémir : elle est d ’autant plus terrible que peut-être les 

Vices , les préjugés et les opinions de TEurope ont déjà 

fait d’assez grands progrès en A m érique pour ne pouvoir 

plus espérer d’y  établir la liberté sur des fondemens iné

branlables.’Q u e  n’avez-^vous dans vos républiques plusieurs 

citoyens semblables à ce. grand hom m e à qui vous devez 

tant 1 Sage com m éFabius quand U falloir tem poriser, en

treprenant comme Marcelin# quand il falloit a g ir , il pou~ 

Voit être un C ro m w e l; mais touché de la seule gloire 

qui fait les h éros, il s’est démis de son autorité quand 

vous n’avez plus eu besoin de son épée pour vous dé

fen d re, et s’est retiré dans ses possessions, en nous mon« 

tù m  ençore les vertus antiques de la république romaine^



Q u oiqu e les circonstances ne yous perriiettent i pas de 

prévenir les malheurs que je crains, vous n’en êtes pas 

moins obligés de ¿prendre les mesures les plus propres à 

les retarder et à préparer du moins une révolution Tran

quille e t, pour ainsi d ire , insensible. La probité en impose 

la loi à tous les bons citoyens» Si des obstacles insur

montables ne perm ettent pas d’arriver au but que desire 

la politique , il faut cependant essayer d’entrer dans la 

route qui y  conduit. N ’est-ce rien que de ralentir la marche 

de nos passions, les progrès trop rapides de nos vices, 

de protéger les vertus , de les enhardir et de prolonger 

pendant quelque temps la tranquillité de la république? 

Pour leur honneur , pour leur gloire, je prie , m onsieur, 

je supplie tous les citoyen^ qui par leur génie et leurs 

talens sont destinés dans les vues de la providence , à 

prêter leur raison et leurs lumières à cette multitude qui 

desire le b ien , mais sujette à le chercher ou il n’est pas^ 

je les conjure de songer qu’ils tiennent aujourd’hui dans 

leurs mains la destinée de toute leur postérité* S’ils laissent 

échapper le moment favorable où les esprits ont encore 

ce courage, cette fo rc e , cette joie qu’ inspire une liberté 

naissante et achetée par beauconp de travaux ; il ne sera 

peu t'être  plus temps de tenter ¿me réforme. N ’en douiez 

pas , les âmes se refroidiront dans le calme de la paix 9 

et seront incapables de tout edort généreux si les pré

jugés anglois vous empêchent aujourd hui d établir votre 

gouvernement sur les meilleurs principes, les habitudes 

que vous allez contracter vous les rendront de jour en jour 

plus ch e rs , je l’ai déjà d i t , il ne sera plus temps de re

venir sur vos pas*

Je sais que les gens les plus éclairés ne rencontrant 
3 e toute part que des obstacles insurmontables au biea
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qu’ ils d ésiren t, ne sont que trop découragés dans leurs 

entreprises * et cèdent souvent à la m alheureuse tentation 

; d e  s’abandonner aux événem ens qui décident des loîx et 

des mœurs. R ien en effet n’est plus triste pour un citoyen 

qui a des lum ières supérieures, que d e  juger qu’il ne peut 

qu7ébaucher son ou vrage. C e  qu’on lu i perm et de faire 

ne lui paroît pas digne de lui ; il s’élo.gne de l’adminis

tration des affaires publiques; et parce qu’il craint qu’on 

l ’accuse d’avoir fait le m al qu’on ne lui a pas permis 

d ’em p êcher, il trahir son devoir et les intérêts de sa patrie. 

L ’antiquité nous offre plusieurs grands hommes q u i , par 

sagesse, obéissant au pouvoir des conjonctures que la 

prudence humaine ne peut ch anger, n’ont eu que le choix 

des fau tes; mais l ’équitable histoire leur a rendu justice; 

et dans les partis en apparence im prudens qu’ils ont pris, 

elle a retrouvé toutes les lumières et tous les talens quTs 

auroient montrés avec plus d’é c la t , s’ ils a voient rencontré 

des circonstances moins m alheureufes. V o u s  avez beaucoup 

de citoyens également distingués par leurs vertus et leurs 

connoissances. J’ai eu le bonheur d’en connoître plusieurs, 

et je mets dans ce nom bre les collègues qu’on vous a 

donnés, et avec lesquels vous avez si heureusem ent achevé 

l ’ouvrage de votre indépendance. Q u e l que soit le sort qui 

attend l'A m ériq u e, soyez s û r , m o n sieu r, que la pos

térité rendra justice à vos travaux &i aux le u rs , quand elle 

verra que vous avez pris toutes les m esures possibles pour 

gêner les passions et s’opposer à la naissance, ou du moins 

au progrès des abus. E lle ne vou s reprochera point les 

malheurs dont elle se plaindra : elle dira de vous ce 

qu’Horace dit de R égules : H oc cave rat mens provida Re* 

g u li, et nous serions heureux si les hom m es qui leur 

ont succédé dans l'administration des affaires, avoient eu
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la même p ré v o y a n ce , le même courage , et avoient con

tinué à nous’ conduire par les mêmes principes; ; i 

Si vous prenez des mesures pour em pêdier le  com m erce 

de m ultiplier vos besoins , si vous vous opposez aux pro

grès du lu xe, si vos loix se défient prudemment des femmes 

par qui la corruption s’est introduite dans toutes les répu

bliques; si vous merrez des entraves à fam bition des riches, 

portés naturellement à penser que tout leur appartient, 

parce qu’ils possèdent les richesses à qui tout obéit ; en 

un m or, si vous tentez d’établir entre tous les citoyens 

et entre toutes les branches du gouvernem ent, un équi

libre tel qu’on puisse juger que vous avez fait tô u s.k s  

efforts possibles pour affermir solidement la liberté sur 

la base des loix ; ne craignez point qu’on vous impute un 

jour les malheurs dont l’Amérique pourra être affligée. 

O n  n’en accusera que les circonstances malheureuses dans 

lesquelles vous vous êtes formés* Nos premiers législa

teu rs, diront les sages, ne pouvant pas être des L ycu r

gu e, ont été des Solon : ils ne nous ont pas donné les loix 

les plus parfaites, mais-celles dont nous étions suscep

tibles ; et les vices seuls dont ils n’ont pu nous corriger 

nous précipitent aujourd’hui vers notre ruine*

Q u o i qu’il en so it, m onsieur, dès que vos républiques 

se seront enrichies par un grand com m erce, il n’est pas 

permis de douter que les citoyens ne prennent le génie 

et le caractère propres aux commerçans. C ’est l’intérêt le 

plus sordide qui doit régner dans des banques et des

com ptoirs, on s’y  accoutume à tout peser au poids de lor* 

H y  a long-tem ps qu’on a dit que les commerçans n’ont 

point de patrie, et qu’ils la vendront avec leur liberté à 

qui voudra l’acheter. V o y e z  dans quelle dégradation sont 

tombées les Provinces-Unies des Pays-Bas* C e  n’est plus



que l’ombre vaine d’une république. Q u oiq u e formée pat 

une guerre de quatre-vingts an s, et m êlée jusqu’à la pais 

d’Utrech dans toutes, les grandes affaires de l'Europe", 

soi} amour de la liberté et son .courage n’ont pu se con

server dans le calme d’une paix de trente ans, qui avoit 

étendu les relations de son com m erce et augmenté ses 

sicliesses. Il ne s’est pas trouvé une seule étincelle du génie 

que Jean de W itt  avoit fait naître 3 et la révolution la pins 

étonnante chez un peuple libre s’est faite de la manière la 

plus sim p le, et a été l ’ouvrage d’un m om ent.

Je crains, je vous l’avou e, m onsieur  ̂ un sort beaucoup 

plus fâcheux pour les .Américains , c est—a—dire qu ils ne 

soient poussés à une révolu tion  beaucoup plus dure que 

celle des H ollandois, et n’y  arrivent par une route plus 

difficile et plus laborieuse. Pour, justifier m es alarm es, re

venons à l’examen de la marche des passions dans la société. 

D è s  que les bourgeois de vo s v ille s , corrom pus par leur 

fortune , ne regarderont qu’avec mépris les habitans de 

la campagne et les artisans, n’est-il pas vrai que vos loix 

auront inutilement établi la plus parfaite égalité? Ces favoris 

de la fortune aspireront à former des familles d’un ordre 

supérieur. S ’ils sont assez prudens et assez maîtres d’eux- 

mêm es pour  ̂amadouer les passions, ne point brusquer les 

préjugés et cheminer avec len teu r; je  vous demande ce 

qui doit résulter d’une révolution qui se sera faite sans 

efforts ,  sans secousse, sans soubresaut, et parce que des 

fripons n’auront eu à duper que des im béciiles. Après 

avo ir essayé et tâté la patience du p eu p le , l’ambitioh des 

saches se contentera-1-elle d’une puissance secrète et clan

destine O n  croit ne rien pouvoir quand on est obligé de 

cacher ou dé dissimuler ce qu’on peut 3 en un m o t, l ’am^

: n’est point comme l’avariee qui enterre quelquefois.

$00 D E S  É  T A T S  -  U  N ï  5



ses richesses, e t  se plaît a ^présenter l’image de la pau

vreté, O n  ne. veu t pas faire le m al, mais on veu t pouvoir 

le fa ir e , et bientôt on le fera. Rien n’est plus dur que 

l ’empire dé l’avarice , parce qu’elle est insatiable, et toute 

la fortune de l’état appartiendra bientôt à des hommes qui 

seront corrompus par la  leur.

Mais si la révolution ne s’opère point par des moyens 

lents et frauduleux, si les riches au contraire affectent ou

vertem ent ou m aladroitem ent l’empire, ©n doit être sûr 

que les citoyens qu’ils voudront traiter en sujets ne le 

souffriront pas; l’indignation leur donnera du courage; ils 

réclameront avec force les loix 8c Fan corite inaliénable du 

peuple. A ccoutum és à regarder les magisrrats comme leurs 

gens d’affaire 5 ils les Traiteront dans leur colère comme 

des valets insolens et infîdèles;,Si dans ces sortes de combats 

la démocratie est tr io m p h a n te il est aisé de sentir quelle 

anarchie il en doit résultera .Quelles loix seront respectées? 

Q u elle  form e donnera-t-on au gouvernem ent ? S’élèvera- 

t-il comme à Florence un Médicis qui s’emparera de la 

souveraineté de sa patrie? Il -eft impossible de le prévoir, 

parce qu’il n’y  a qu’ une manière pour faire le b ie n , et 

qu’il y  en a mille pour faire le mal. Si. l’aristocratie au con

traire s’élève sur les ruines de la liberté* elle abusera néces-» 

sairement de son autorité. Plus le peuple aura montré de 

courage , plus elle sera soupçonneuse çt hardie par timidité. 

Peut-être .dégénérera-t-elle en oligarchie , et des triumvirs 

se disputeront bientôt la gloire de l’asservir , spus prétexte 

de venger le peuple. . t -. ■

. .Mçs am is, en badinant, m’appellent quelquefois,'un 

prophète de m alheur; il est vrai, monsieur., que je connota 

assez les hommes pour ne pas;espérer facilement le bien, 

|$ais dans ce que je viens de d ire , il me semble que je



■ ijn’at rien exagéré. En yo ÿa n t u n e législation irrégulière 

comment pourroit-on s e r r o p a la r m e r ,  puisque l ’histoire 

nous apprend -que la négligence la plus légère d’ un légis

lateur suffit souvent pour produire les plus grands dé

sordres? G e n’est pas assez que de prédire des révolutions 

aux Etats-U nis d’A m é riq u e , lé  pis de to u t ,  c’eft qu’elles 

ne se feront point sans troubles , sans v io le n c e , sans con-
fj -

vulsions * com me dans les P rovinces-U n ies des Pays Bas, 

dont je  viens d’avoir l’honneur de vous parler*

Je vous prie de rem arquer que cette république, eu 

secouant le joug de l’E spagn e, com m e vous avez secoué 

celui de l'A n g le te rre , s’accoutuma sans peine à obéir à 

un stathouder, c’esr-à-d 'ré, à un magistrat dont l’autorité 

presque royale contenoit et lioit entr’elles toutes les par

ties mal-unies de la confédération. Les vertus &  les talens 

des premiers princes d’O range ont suppléé pendant long

temps à tout ce qui m anquoit aux ressorts du gouver

n em en t, et ¿ ’ailleurs la crainte de la maison d’A utriche, 

ainsi que le remarque G r o t iu s , ocçupoit les nouveaux 

républicains de soins trop importaos pour que les mauvais 

effets de leur esprit com m erçant ne fussent pas suspendus, 

La paix de W estphalie &  de grandes richesses changèrent 

la disposition des esp rits, &  com m encèrent à donner de 

l'inquiétude. O n  se défia du stathoudérat, on crut n’en 

avoir plus besoin ; on le p ro scriv it, parce qu ’on ne redoutoit 

plus l’Espagne, et la république auroit été livrée  dès-lorS 

aux plus cruelles d ivision s, si Louis X I V  ne lu i eût inspiré 

la plus grande terreur. Les partis se rapproch èren t, les de 

W it  périrent, le  jeune G uillaum e H L  fut fait stathouder, 

et la Hollande pleine de ressentiment contre la France et 

gouvernée :par le plus habile politique de l’Europe 5 sè 

trouva trop m êlée dans toutes les plus grandes guerres 9
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p ou r ne pas reprendre 5 en quelque sorte, l’esprît quelle
avoit eu à sa naissance.

E n  e ffe t, après la m ort de G u illau m e, les Provinces-

U nies qui avoienî encore défruit le starhoudérat firent le

rô le  le plus important dans la guerre de la succession tTEs-1

pagne. Les troupes auparavant trop négligées avoient repris

leur ancienne discipline et leur courage. Mais la paix

d’U trecht ne devînt pas moins funeste aue l’avoît été la 
\ . . 1

paix de W estphalie. D es magistrats commerçans , . ambi

t ie u x ,  mais a v id e s , oublièrent leur gloire en se livrant 

entièrem ent aux soins de leur commerce. Toute l’Europe 

étoit lasse de la guerre qui Fa voit épuisée, et dans le calme 

d e là  paix , les Provinces-U nies s’abandonnèrent au carac

tère qu’elles dévoient a vo ir, elles déchurent sans s’en 

appercevoîr. La noblesse croyoit que sa dignité tenoit^à 

celle  du stathoudérat, et vo yoit avec dépit que quelques 

familles bourgeoises plus riches et plus adroites q u e . les 

autres, se fussent emparées dans leurs provinces de la puis

sance publique. Les autres bourgeois se trouvant, dégradés* 

ne pouveient plus aspirer aux magistratures , vouloient sc 

venger et desiroient une révolution. L e  peuple privé de 

ses suffrages n’étoit compté pour r ie n , et n’attendok que 

le signal des mécontens pour éclater. Les plaintes, les mur

m ures, les haines augruentoient chaque jo u r, et la guerre

de la succession autrichienne vint encore au secours des 

Provinces U nies. D es magistrats qui avoient abusé de leur 

pouvoir pendant la paix furent incapables de s’en servir 

dans la crise violente où ils se trouvoient ; on demanda à  

grands cris un stathouder, U fut proclamé en un instant. 

O n  rendit sa dignité héréditaire, parce qu'on crut quô la 

république ne pouvoit s’eo passer. C ette puissance, plus 

forte que celle de tous les partis qui s’étoient formés*



■ étouffa Jours haiHés , leur donna de nouveaux intérêts, et 

/força les Hollandois à ne plus penser' qu’aux affaires de
leur commerce*

'J e  prie les .Etats- Unis d’A m érique de penser qu’étant 

menacés des mêmes "divisions-, des mêm es désord res, ils 

n ’auront pas la même ressource. C e  n’est p a s , monsieur 

que je veuille blâmer vos républiques de n’avoir pas établi 

chez elles une magistrature pareille au stâthouderat. Je 

suis bien éloigné de cette pensée, -et on ne peut en effet 

donner trop d’éloges à la sagesse avec laquelle vous avez 

borné la puissance de vos magistrats , pour qu’il ne 'puisse 

pas même leur venir la pensée d ’en, abuser. V o u s êtes 

parfaitement en sûreté de ce, c ô té , mais il s’en faut bien 

que vous le soyez,contre les dangers auxquels l’esprit de 

com merce et une fausse prospérité d oiven t incessamment 

vous exposer, et dont je vous ai assez entretenu. Vous 

avez trop fend pendant la guerre l’avantage de votre union, 

pour que ce sentiment s’effaçe en vo u s subitem ent ; mais 

pouvez-vous espérer qu’ il durera toujours^? Chaque pro

vince confédérée des P a y s -B a s  a été continuellement 

avertie par :sa foiblesse et-la m édiocre étendue de son ter

rito ire , qu’elle devoit tout à son union avec les autres. 

En A m ériqu e, au con traire/com bien  de vos républiques, 

quand elles auront mis en valeur le pays qu’elles possèdent, 

ne doivent-elles pas se flattér de p ou voir subsister à part, 

et de former même une puissance très-considérable? Elles 

regarderont alors le bien de l’union com m e une espèce 

de servitude. V o u s v o y e z  d’ailleurs, m onsieur, que vous 

. n’avez point , com me les P rovin cës-U n ies des P ays-B as, 

des voisins qui vous inquiètent, dont il1 faille se défier, 

qui suspendent l’activité de vos passions e t vou s forcent 

malgré vous à prendre des m esures pour votre sûreté#

Plu
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ÏH ût-à-Bièü % m on sieur, que le Canada pût encore -vous' ; ; ; 

inspirer les mêmes a la r m e s q u e  quand il obéissoit à la 

F ran ce! mais il est vraisemblable que l’A ngletefre désa-' ' r 

busée enfin de' l’espérance de vous soumettre , qu’elle 

n’auroit jamais dû a v o ir , ne sacriehera point les avantages 

que lui promet votre commerce à je ne sais quels senti- 

mens de vengeance et de van ité, qui peut-être sont déjà 

éteints. Les Espagnols d’un autre côté ne possèdent eri 

Am érique que trop de terres inutiles, pour penser à y  faire 

des conquêtes. V o s  autres voisins sont des sauvages contens 

de leurs d éserts, et qui ne vou s envient point vos pos

sessions. V o u s n’avez donc à craindre que vous-m êm es; 

et si les E tats-U nis s’abandonnent à la sécurité qu’inspire- 

cette position , ne d o is-je  pas craindre pour eux les 

malheurs dont je v ien s, monsieur, de vous entretenir?

O n  nie dira peu t-être, que si une de vos provinces est 

troublée par des dissensions, les états voisins interposeront 

leur médiation , et parviendront bientôt à rétablir le calme 

et rharmonie*, V aine espérance I Q u i ne connaît pas le 

pouvoir que les mots de liberté &  de tyrannie exercent 

sur un peuple qui n’est pas façonné à la servitude l Les 

troubles d’une seule république seront une espèce de tocsin 

qui portera l’alarme chez toutes les aurres. Les peuples qui 

n’auroient point encore fongéà leur situation, qui n’auroient 

pas même de justes sujers de plainte, auront alors des 

soupçons, des inquiétudes chimériques , si vous le voulez, 

mais que la crainte, l’espérance et mille autres passions ne 

rendront que trop réelles. Le feu de la discorde s’étendra, 

et si vous ne trouvez pas en vous - mêmes un remède 

contre ce m al, il ne faut pas douter que tous les nœuds 

de votre confédération ne soient rompus.

C e  remède f monsieur, vos compatriotes l’ont sous leuj 

Tsme F U I , V



'pas'--qü-èstiô'ïl;-:de;;çréér;..d -̂houy-elles ’magîstfa-
tur^s.»''ni-d’élever parmi vous un statbouder; il s’agit seu

lement de donner au congres continental une autorité qui 

le mettra en état-de vous être aussi utile pendant là
dont vous allez jouir ÿ qu’il l’a été pendant, la guerre qui 

VOUS a fait triompher de vos ennemis. C ette  auguste as

sem blée a été Panneau, la chaîne qui a tenu étroitenient- 

unis les treize états ; elle en a été l’am e; elle a donné à 

-tous un seul et même esp rit, un seul et mêm e intérêt.

O n  peut assurer com m e une vérité certaine et évidente , 

que si chacune de vos républiques s’étoit conduite par ses 

délibérations particulières, il n’y  auroit eu aucune unité 

dans vos opérations ; vos projets se seroient n u is , vos 

forces divisées auraient trahi vo s  espérances, et faute 

de co n cert, vous auriez vraisem blablem ent succombé. 

V ou s devez à ce conseil vo tre  considération , vo tre  gloire, 

votre liberté. V o u s avez "vu que toutes ses délibérations 

■ ont été dictées par la prudence., la m odération, le cou

ra g e , la justice et la générosité. Puisse cet esprit'-subsister 

toujours parmi vous ! Mais il ne subsistera point, si vous 

ne prenez les mesures les plus propres à conserver au con

grès la considération dont il jou it, et lui donner en même 

temps Fautorké dont il a besoin pour cim etuer à la fois 

Votre union et prévenir les m alheurs dont je  viens de 

parler, et qui ne sont que trop naturels à. votre- consti

tution : c’eil une vérité qu’on ne saurok trop répéter.

Pour préparer ce grand o u v ra g e , je voudrais donc, 

m onsieur, que chaque république se fit une loi de ne 

charger de ses pouvoirs dans le congrès continental, que 

des citoyens qui auroient été em ployés dans le conseil 

auquel elle a confié la puissance exécutrice , et s’y  seroient 

’distingués par leur probité et leurs taiens; Je voudrois que



)MpinïôiJ püîîilqüë établît parmi vous que le plus grand 
honneur auquel puisse aspirer un ch oyer^  c’est d ’être dé

légué au cbnseil de vos ârnphictions. V ou s sentes combien 

cette  manière de penser serolt propre à donner de Fém u- 

ïation aux citoyens "èt à inspirer autant de respect qu$ 

de confiance, pour une assemblée qui vous est bien plus,.- 
nécessaire qu’elle ne Fétoit autrefois aux républiques d» 

îa G rèce.

V o s constitutions o n t ordonné que ces magistrats puis*' 

sent être révoqués dans quelque temps de l'année que ce 

soit : perm ettez-m oi de vous demander quel est l'esprit 

de cette loi trop tim ide, trop soupçonneuse, trop défiante, 

puisqu’à présent leur magistrature n’est qu'annuelle,-et ne 

peut par conséquent être dangereuse pour la liberté. Pre- 

i?ez-y garde : vous ouvrez une porte à l'intrigue des con

çut'rens qui n’aurolent pas été préférés dans vos élections;* 

vous vous exposez à des caKdes qui pourront troubler ; 

v o tre  repos. Perm ettez-m oi de le-dire ; rien n’est plus 

dangereux pour une république, que de dépouiller les 

magistrats par la sunple formule qu'on retire 5:1 confiance* 

L es Suédois, dans ces derniers temps, s’en sont bien mal 

trou vés; et cette manière despotique de traiter les 

teu rs, a été une des principales causes qui a fiur perdre 

son crédit au sénat et afibibli les ressorts de la constitution 

suédoise*

J'ajouterai que cette loi dont je me plains me fait presque 

soupçonner malgré m o i, que Fintendon de chacune de vos 

républiques est peut-être peu conforme à ses vrais intérêts. 

Pourquoi veut - on, je vous prie, être le maître en tout 

temps derappelierLe ministre quon a député au congres? 

je  n'en devine point l£ m otif ; car il sei o;t insensé qn un 

état de l.a confédération américaine craignît que son mi*



D E  S É T A T S U N . n

nistre ne trahir sa patrie ou n’abandonnât ses intérêt^ 

S e ro it-o n  peu disposé à se conform er aux vues d’une 

assemblée dont le p rem ier, ou plutôt le seul d evo ir, est 

de ne s’occuper que de l’ intérêt général de Punion ? Ce 

seroït bien mal connoîrre la nature de cette auguste assem

b lé e , ce seroit la confondre avec les congrès qui s’assem

blent quelquefois en Europe pour term iner les différends 

de plusieurs puissances ennemies qui ne veu len t se récon

cilier qu’en se trompant le mieux qu’elles p e u v e n t, et ne 

cherchent par une paix p lâtrée, qu’à se m énager quelque 

avantage , dans une nouvelle guerre- Q u e l est donc l’esprit 

de cette lo i?  V os ennem is, m onsieur, diront que les états 

de l’union américaine ne se sont réservés que par des 

vues d’ambition le droit de révoqu er arbitrairem ent leurs 

ministres au congrès. Si ces députés ne sont pas assez 

ru sés, assez subtils, assez m en teu rs, assez opiniâtres pour 

faire dominer leur opinion; on veut p ou voir en tout temps 

leur donner des successeurs plus habiles, capables de prendre 

F2scendant sur leurs collègues, de faire prévaloir leur ayis 

et d’établir une puissance prépondérante dans une association 

qui ne peut être utile et subsisrer que par l’égalité- Politique 

fau sse, honteuse et funeste ! Elle supposeront en Amérique 

la même ambition qui perdit autrefois le conseil amphic- 

tionique. D ès que la corruption en eut fait le centre de 

l ’intrigue et de la cabale, la G rèce  ne fut plus capable de 

réunir ses forces. Philippe de M acédoine y  domina , et les 

G recs perdirent leur liberté.

Q u e les Etats - Unis profitent de cette im portante leçon. 

Q u e  le premier article des instructions qu’ ils donneront à 

leurs délégués soit de ne travailler qu’à concilier les esprits, 

et rapprocher leurs intétêts. Q u ’on leur ordonne même de 

faire des sacrifices pour le bien de la paix et de la con

corde. C ’est par cette politique bienfaisante et généreuse^



î> ’A  M É R I Q IX fi j 0JÏ

lipie toutes les nations devroient adopter, que les peuples 

alliés peuvent rendre de jour en jour leur alliance plus 

étroite et plus utile. En un m o t, ¡1 importe au bonheur 

particulier de chaque république de ne pas vouloir dominer 

dans le congrès, et de se soumettre au contraire aux vues 

et aux résolutions d’un corps qui embrasse les intérêts 

généraux de la confédération. Si mes remarques sont vraies, 

bien loin de chercher à diminuer le crédit du congrès* vous 

d evez travailler à augmenter son autorité. Menacés des 

tro u b les, des divisions , des désordres' domestiquer dont 

j’ai parlé, vous ne pouvez vou s passer d’une magistrature 

suprême pour les prévenir ou pour les arrêter; et vous 

ne pouvez la placer avec sûreté que dans un corps com

posé des citoyens les plus recommandables de chaque 

état*

C e t objet est trop important pour ne pas m’y  arrêter 

encore. Je prie d’observer avec attention que les habitans 

de l’Am érique devant avoir des professions, des droits, 

des fortunes , des m œ urs, et par conséquent des manières 

différentes d’envisager leurs intérêts, il est impossible que 

les diverses passions qui en résulteront, n’excitent pas des 

murmures et des plaintes. En s’aigrissant, ils feront naître 

des querelles qui doivent causer des troubles funestes, si 

au lieu d’être arrêtés dans leur naissance, on leur permet 

de fermenter secrètement dans la cabale et l’imrjgue. Q uels 

débouchés, si je puis parler ainsi, avez*vous préparés à 

ces hum eurs, pour que leur fermentation ne cause pas 

une maladie mortelle au corps de la société ? Si les citoyens 

qui croiront avoir de justes sujets de se plaindre, n’ont 

pas des voies légales pour se faire entendre, soyez sûr 

qu’agissant sans règles et par fou gu e, ils se porteront aux 

dernières extrémités. C ’est pour cette raison que tous les 

golitiques ont extrêmement loué rétablissement des tribune
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■ ■ '!. dans la république romaine. Le pénple sûr d’avoir,"des prè^î • 

■ AA tecreurs se reposoif su r eux du soin de ses intérêts , et' : 

A j,; ces magistrats populaires avoient eux-mêmes des ména- 

A : gemens à garder. Ils s’étoient fait des règles et des procédés - 

' qui les empêchoient. de se conduire avec nnconsidératioa 

et la violence familières à la multitude. On peut voir dans 

- le traité des doix de Cicéron combien rétablissement de ces 

magistrats fut salutaire* Mais ne seroit'il pas dangereux de 

le vouloir transporter aujourd’hui,chez vous? Vous n’avez 

pas les mœurs-des premiers Romains, et je cramdrois que 

.Vos tribuns ne ressemblassent à ceux des derniers temps 

de Rom e, qui ne furent que des séditieux qui sacrifièrent 

la république aux intérêts de leurs passions. C e  qui en . 

tiendra lieu , c’est l’autorité du congrès, si vous lui donnez 

la formé et le crédit qu’il doit avoir. E n 'v o y a n t un juge 

au-dessus d’eu x , les riches; seroient plus mesurés dans leurs 

entreprises , et le peuple moins inquiet et moins soup

çonneux. L ’espérance de rétablir le stathoudérat empêcha 

les mécont'ens des Pays- Bas de se livrer à des partis violent 

D e  même i’espéranee, ou la crainte d’ un jugement juri

dique calmera les esprits en Amérique^ Si vos mécontens 

n ’ont la faculté d’adresser leurs remontrances qu’à la puis-* 

sance législative, ou aux magistrats chargés du pouvoir 

exécutif, ils éprouveront le sort des représentons de Ge

n ève, et le désespoir fera prendre des résolutions extrêmes.

Je ne vols , monsieur, qu’une seule et unique ressource 

: pour les Américains : c’est d’établir le congrès continental 

; ; jugé suprême de tous les différends qui pourront s’élever 

entre les divers ordres! de citoyens dans les états. de l’uniom 

Pourquoi vos législateurs se fefuseroient-ils à cet arran

geaient, puisqu’ils ont déjà accordé à ce tribunal la préro

gative plus importante de connoître de tons les différends 

, A p^uvenp sur y suir entre vos républiques k l’égard de ;
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■ leurs territoires, ou de tout, autre objet r Elles n’ont point 

:cru déroger à leur souveraineté ni à leur indépendance, 

en cédant au congres seul le .droit de traiter avec les .puis

sances étrangères, et en consentant meme de ne pouvoir, 

sans son approbation* faire entr’elles des conventions par

ticulières.; Si les riches sé refosoient à la loi que je pro

pose, ce serait un signe certa'n qu’ils forment déjà des 

projets d’ambition Ou de vanité. Je ne le crois pas, mon

sieur, qt j’espère au contraire, s’ ils sont persuadés que 

mes craintes ne sont point chimériques, qu’ ils verront avec 

plaisir se former dans votre confédération une puissance 

qui favorise Pégalité , qui préservera la première classe des 

citoyens d’une ambition qui finirait par les perdre, et la 

dernière d’une abjection er d’une misère dont les riches, 

malgré tous leurs 'efforts, sentiraient bientôt le contre

coup.

Vous ne pouvez donner trop d’autorité à votre conseil 

amphictionique, iparce qu’il est impossible qu’il en abuse*; 

I l n’est point' dans la nature du cœur humain, que des 

hommes revêtus d’une magistrature passagère, &  qui 

doivent bientôt retourner dans leur patrie pour s’y  con

fondre avec leurs compatriotes, forment des projets d’usur- 
padon et de tyrannie. Gomment les délégués de plusieurs 

provinces éloignées les unes des autres, qui ne se con- 

noissent pas, qui souvent n’auront eu aucune relation 

entre e u x , pourraient-ils se fier assez les uns aux autres, 

pour oser conspirer de concert et méditer le projet des

servir la confédération ? Je sais, monsieur, que la liberté 

doit être inquiète et scrupuleuse; mais aussi elle doit être 

sensée, et ne pas craindre des chimères. Par quel caprice 

singulier de la fortune les treize ntats-Irais nonimcroient- 

ils à la fois des scélérats pour les représenter ? Autre 

prodige 1 Comment s’entendroicnt-ils ? commeiu n’auroient ;̂
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i:;;;-:V.̂ ;> i’|s qu’un Intérêt? comment leurs vues e tje u rs  mesuresnt 

■ ;j/ ' : $é côntfarieroîent-elles pas ? . -

; i  : Je m’arrête trop long-temps sur cette matière, et je ;

vous en demande pardon, monsieur; mais tous les Am é- 

! : ' " . ricains n’ont pas vos lumières , et c’est pour eux que j’écrk,- 

Q u ’on me permette donc d’examiner encore la loi par 

laquelle toutes vos républiques ont arrêté qu’on enverront 

tous les ans de nouveaux délégués au congrès. J’aurois 

presqu’autant aimé qu’on lui eût ordonné de ne rien faire 

de raisonnable. Avant que ces nouveaux magistrats aient 

; eu le temps de se connoîrre, de s’exam iner, de s’entendre, 

leur magistrature inutile expirera. Si vous craignez d’avoir 

parmi vous des principes d’administration fixes et constans, 

vous ne pouvez pas établir une meilleure règle. Q ui vous 

répondra que le congrès de Tannée prochaine ne détruira 

pas tout ce que fait le congtès actuel ? II ne faut qu’un 

[ homme adroit, entité et éloquent pour tout bouleverser.

Vous vous exposez à tous les inconvéniens qu’éprouve 

■ !' l ’Angleterre, qui change de manières, de procédés, de 

politique à chaque règne , et même à chaque changement 

qui se fait dans le ministère; de sorte, qu’on ne sait bientôt 

ni ce qu’on fa it, ni ce qu’on veu t, ni ce qu’on peut faire.

J)ans cerre fluctuation, on ose se fier au gouvernement, 

et l’intrigue acquiert de nouvelles forces.

J’ai des:ré que les magistrats , chargés dans vos répu

bliques de la puissance exécutrice, fussent -plus long-temps 

en place que les lo’x actuelles ne le perm ettent, et qu’on 

: perfectionnât même à cet égard le règlement des. Pensil- 

; vaniens : par les mêmes raisons je souhaite actuellement 

: -que les délégués au congrès, continental remplissent au 

moins, pendant trois ans leurs m agistratu reset que cettç 

, auguste assemblée, par le secours de cette succession, que 

'.--/■ V1/ 1 i$n$dyauie a établie dans 1? puissance exécutrice A $$

■i
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cesse jamais de se renonveller et conserve cependant les 

mêmes maximes. Chaque ;année.-les nouveaux magistrats, 

au lieu.d’y  porter leurs fantaisies, prendront l’esprit de ceux 

auxquels ils succèdent. Bientôt les affaires seront admi

nistrées par des principes constans, et le gouvernement 

aura-un caractère. Vous ne connoîtrez point cette funeste 

incertitude qui -agite et inquiète les citoyens qui, ne 

pouvant compter sur rie n , ne peuvent s’attacher à leur 

patrie, et se livrent malgré eux à des projets pernicieux. 

Soyez sûr que le modèle de sagesse que présenteroit,l’as

semblée du congrès ne seroit pas inutile aux magistrats par  ̂

ticuliers de vos républiques. Alors, monsieur , si la con

fédération américaine, ainsi que je n’ai que trop sujet de 

le craindre, étoltr entraînée ou poussée par son commerce 

et ses mœurs vers l’aristocratie , ce sera d’une manière 

insensible, sans violence et sans convulsion. En accréditant 

i peu-à-peules prétentions des riches, on ne cessera pas de 

protéger les droits des pauvres. La coutume établira des . 

tempéramens qu’il est impossible de fixer par des lo ix , mais 

que l’habitude rendra tolérables et consacrera enfin. Les 

pauvres n’étant pas vexés s’accoutumeront à leur sort, la 

subordination ne choquera plus les esprits, et le peuple à 
son aise pensera que les distinctions dont les riches jouissent 

leur appartiennent légitimement. Ainsi l’aristocratie, jouis

sant paisiblement de ses prérogatives, n’aura en A  * é- 

rique, comme en Suisse, aucun des vices qui lui sont 

' naturels.
Je voudrois, monsieur, que tous les dix ou douze ans, 

vous célébrassiez, comme votre fête la plus solemnelle, 

le jour ou vous avez déclaré que vous étiez affranchis du 

joug de l’Angleterre. Après avoir rendu grâces au souverain 

maître de l’univers des faveurs dont il vous a comblés, 

que la joie la plus v ive  règne dans tous les pays de la



e r s É t à t s ̂  IJ   ̂ i s

)v ¿confédération ; que des illum inations, des je u x r des: dînses 

-:X'appeIiénr tops les citoyens au plaisir; que les magistrats et 

les riches sc confondent avec la multitude ; que dans ces 

espèces de Saturnales les grands montrent H mage de f ’éga* 

lité ; que le peuple y  apprenne à aimer sa patrie et ses 

supérieurs; que ce meme jour les ambassadeurs de chaque 

république renouvellent avec pompe votre alliance entre les 

mains du congrès ; que D ieu soit le  garant de leurs pro

messes et de leufs serm ens, et que l’acte en soit déposé 

avec cérémonie dans tous les temples de vos différentes 

com m unions, que les membres du congrès cédant ensuite 

leurs places aux ambassadeurs qui représentent les souve- 

ta in s, viennent rendre leurs hommages à la puissance dont 

ils ne sont que ministres-, et jurent en invoquant le nom 

de D ie u , et en présence du peuple, d’observer religieuse

ment les loix-, de défendre funion et de se soumettre dans 

tous leurs jugemens aux règles de la justice. Nous avons 

des sens, ü faut les frapper pour nous rendre plus res-*

: pectables les vérités dont nous avons beso in , et que ia 

multitude ne comprend pas.

Je ne doute poin t, m onsieur, qu’en exam inant, dans 

le calme de la p a ix , vos loix et votre situation, les Etats- 

* Unis ne réparent, de la manière la plus heureuse, les 

inadvertances qui peuvent avoir échappé à leurs premiers 

législateurs. Dans le moment qu’éclate une révolution aussi 

importante et,aussi extraordinaire que la v ô tr e , il est im

possible qu’au milieu des craintes, des alarm es, des pré

jugés anciens, et de mille passions n ou velles, l’esprit 

humain saisisse des vérités abstraites dans toute leur 

étendue , et fa rt  avec lequel il faut les arranger entr’eües 

pour rendre les loix plus utiles. V ou s allez tout réparer, 

mais vous ne pouvez trop hâter : lé temps accrédite les 

erreurs ■: profitez du moment où le commerce n’a point
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encore inspiré aux riches des idées d’ambition ét de vanité, 

et que vos cultivateurs comptant sur’ :1a' • .stabilité éternelle 

de vos lo ix , ne soupçonnent pas m pne qu’on puisse former 

le  projet de les opprimer. Si les querelles que je crains 

venoient à éclater avant que l’ouvrage de votre légis

lation fût achevé, il ne seroît peut-être plus tem ps¿’appli

quer des  ̂remèdes sûrs au mal* 11 faudroit se contenter de 

quelques palliatifs, qui paroîtroient calmer les esprits par 

intervalle; mais qui ne les rassurant p as, exposeroleni 

Fétat à des rechûtes toujours'plus dangereuses les unes 

que les autres.

Si des querelles domestiques éclatent dans un des Etats- 

U n is , 0 ant que les citoyens Trouvent dans leurs consti

tutions une manière, un moyen de les terminer à Famiable, 

ou par les règles de la justice, vous sentez, monsieur, 

que les partis opposés n’auront que des paroles et des 

promesses à se donner, et que sur de si foibles garans, il 
est impossible d’établir une:- paix durable. Une défiance 

générale s’emparera des esprirs, les uns espéreront de mettre 

à l’avenir plus d’adresse dans leur con d u ite,et les autres 

les observeront avec cette attention soupçonneu$e qui s’ef

farouche aisément et interprète tout en mal : la paix sera 

donc rompue. Mais qui vous répondra qu alors les gens 

de bien puissent encore se faire entendre l L’esprit de 

sédition est contagieux chez les peuples- Peut-être que 

quelques riches .mêmes, par des considérationsparticulières, 

trahiront la cause de l’aristocratie, pendant que les brouil

lons les plus inquiété domineront dans les délibérations de 

la multitude. O n se fera des injures, et la haine toujours 

injuste et toujours aveugle, décidera enfin du sort de la 

république.
Qu’on ne se flatte pas que quelqu’état voisin intervienne 

dans ces différends et puisse alors les calmer par sa mer
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diadon. Ces médiateurs seront trop suspects pour que îe 

parti démocratique veuille s’y  fier,, on ne verra en eux que 

des hommes jaloux des droits de l ’aristocratie. S i , dans ces 

circonstances, le congrès, sans autre autorirérquecelle qu’il 

possède aujourd’h u i, envoie des députés pour rapprocher 

les esprits et rétablir la paix, les écoutera-1- on avec plus 

de respect et de confiance ? O n verra que ce corps est 

composé des hommes les plus imporrans et des plus riches 

de la confédération, et il n’en faudra pas davantage pour 

qu’on les soupçonne, qu’on les accuse même d’être plus 

portés à favoriser les prétentions des riches que les droits 

du peuple* N ’étant point établis juges par la lo i , nç paroissant 

point avec la majesté et l’appareil d’un tribunal # cie n  et 

ré v é ré , dont on aime et craint également les décrets, ils 

ne pourront offrir que leurs bons offices ,  foible reffource ! 

Les troubles renaîtront; on ne fait des dupes qu’une fois, 

et on nç les croira plus*

Je m’arrête trop long-temps sur cette matière , mon

sieur, je me contenterai de rem arquer, qu’avec les mœurs 

que nous avons en E urope, et qui vraisemblablement ne 

sont déjà que trop communes en Am érique ,  l’argent doit 

usurper enfin un empire absolu. O n  feroit des efforts 

inutiles pour s’y  opposer; mais peut-être n ’est-il pas im

possible, avec beaucoup de précautions, d’empêcher que 

cet empire ne devienne tyrannique. Si des loix impuis

santes n’empêchent pas les commerçons de s’emparer de 

toute l’autorité, si les mœurs publiques ne viennent pas 

au secours du peuple, si elles ne donnent pas des bornes 

certaines à la cupidité; je tremble que tous les liens de 

votre confédération ne soient enfin rompus. D es magis

trats commerçans imprimeront leur caractère à la répu-* 

bitque ; tous les Etats-Unis feront le com m erce; et voilà 

h  germe de vos divisions et de la ruine du congrès con?
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ïînental, A yan t -nos v ice s , vous aurez bientôt notre poli

tique. Chacun de vos états, en nuisant au- commerce des

autres, croira favoriser le sien, tant Ta varice est une passion 

' impérieuse et sotte ! Elle vous persuadera qu’il faut faire 

ia guerre pour augmenter vos richesses : vous aurez une 

Carthage commerçante et guerrière à la fois , et son am

bition entée sur l’avarice, voudra dominer sur ses voisins,11 

et les traiter en sujets, peut-être même en esclaves* I! 

se formera une puissance rivale pour lui résister. V ous 

aurez notre politique trompeuse de l’équilibre, les traités 

ne conserveront aucune autorité, tomes les alliances seront 

incertaines et flottantes, et tous vos états oublieront leurs 

intérêts pour courir après des chimères.

En voilà trop 5 et je vous ennuierois, monsieur, si j® 

vouîois vous prouver que mes craintes ne sont pas vaines* 

Toute rhistoire viendroit à mon secours, et vous la Con- 

noissez mieux que moi* Je ferois voir comment nos vices 

sont liés les uns aux autres et inséparables ; mais je ne vous 

dirois rien de nouveau ; votre étude du cœur humain vous 

a rendu toutes ces vérités familières* Personne, monsieur, 

ne s’intéresse plus que moi à votre liberté naissante , çv k  

la gloire de vos législateurs , à qui on n’aura aucun re« 

proche à faire, fi on voit qu’ils ont connu tous les écueils 

contre lesquels une république peut échouer, et qu’ils ont 

tenté de résister à Cette fatalité qui semble avoir mis des 

bornes à toutes les choses humaines. Je fais les voeux les 

plus ardens pour votre prospérité; et je vous prie, mon

sieur, de ne jamais oublier les assurances que je vous donne 

de mon zèle pour vos intérêts, de mon respect çt de 

gion attachement.

Flu du Tome huitième^
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