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IOEURS ACTUELLES DE ROIS.

Ainsi ont marché les changements de mœurs et
de personnages, de siècle en siècle, en Italie; mais
la grande transformation a surtout été opérée par

notre double occupation de Rome.
La République romaine établie sous l’influence
du Directoire , si ridicule qu’elle ait été avec ses

deux consuls et ses licteurs ( méchants facehini
pris parmi la populace), n’a pas laissé que d’inno-

ver heureusement dans les lois civiles : c’est des
préfectures , imaginées par cette République romaine, que Bonaparte a emprunté l’institution de
ses préfets.
Nous avons porté à Rome le germe d’une admi-

nistration qui n’existait pas; Rome, devenue le
chef-lieu du département du Tibre, fut supérieurement réglée. Le système hypothécaire lui vient

de nous. La suppression des couvents, la vente
des biens ecclésiastiques sanctionnée par Pie Vil,
ont; affaibli la foi dans la permanence de la consé-

cration des choses religieuses. Ce- fameux index ,
qui fait encore un peu de bruit de ce côté-ci des
Alpes , n’en fait aucun à Rome : pour quelques
bajocchi on obtient la permission de lire , en sû-
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relé de conscience, l’ouvage défendu. L’index est

au nombre de ces usages qui restent comme des
témoins des anciens temps , au milieu des temps

nouveaux. Dans les républiques de Rome et

d’Athènes, les titres de roi, les noms des grandes
familles tenant à la monarchie , n’étaient-ils pas

respectueusement conservés? Il n’y a que les
Français qui se fâchent sottement contre leurs

tombeaux et leurs annales, qui abattent les croix,
dévastent les églises, en rancune du clergé de
l’an de grâce 1000 ou 1100. Rien de plus puéril

ou de plus bête que ces outrages de réminiscence; rien qui porterait davantage à croire que
nous ne sommes capables de quoi que ce soit de
sérieux, que les vrais principes de la liberté nous
demeureront à jamais inconnus. Loin de mépri-

ser le passé , nuas devrions , comme le font tous
les peuples, le traiter en vieillard vénérable qui
raconte à nos foyers ce qu’il a vu : quel mal nous

peut-il faire? Il nous instruit et nous amuse par
ses récits, ses idées , son langage, ses manières ,

ses habits d’autrefois; mais il est sans force , et
ses mains sont débiles et. tremblantes. Aurionsnous peur de ce contemporain de nos pères, qui
serait déjà avec eux dans la tombe, s’il pouvait
mourir , et qui n’a d’autorité que celle de leur
poussière?
Les Français en traversant Rome y ont laissé
leurs principes: c’est ce qui arrive toujours quand

la conquête est accomplie par un peuple plus
avancé en civilisation que le peuple qui subit cette.
conquête, témoin les Grecs en Asie sous Alexandre,
témoin les Français en Europe sous Napoléon. Bo-
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naparte, en enlevant les fils à leurs mères, en forçant la noblesse italienne à quitter ses palais et à
porter ses armes, hâtait la transformation de l’es-

prit national.
Quant à la physionomie de la société romaine ,

les jours de concert et de bal on pourrait se croire
à Paris. L’Alticri, la Palestrina, la Zagarola, la Del

, Drago, la Lente, la Lozzano, etc. , ne seraient pas
étrangères dans les salons du Faubourg SaintGermain : pourtant quetques-unes de ces femmes
ont un certain air effrayé qui, je crois, est du clin

mat. La charmante Faleonieri , par exemple , se
tient toujours auprès d’une porte, prêle à s’enfuir

sur le mont Marius, si Ou la regarde : la villa Melliai est à elle; un roman, placé dans ce casinabandonné , sous des cyprès à la vue de la mer, aurait
son prix. «

i tais , quels que soient les changements de
mœurs ct de personnages de siècle en siècle en

Italie , on y remarque une habitude de grandeur
dont nous autres , mesquins barbares , n’approchons pas. ll reste encore à Rome du sang romain
et des traditions des maîtres du monde. Lorsqu’on

voit des étrangers entassés dans de petites maisons nouvelles à la porte du Peuple, ou gîtés dans
des palais qu’ils ont divisés en cases et percés de

cheminées , on croirait voir des rats gratter au
pied des monuments d’Apollodore et de MichelAnge, et faisant, à force de ronger, des trous dans

les
pyramides.
’ ruinés par la
Aujourd’hui
les nobles Romains,
révolution, se renferment dans leur palais, vivent
avec parcimonie et sont devenus itil’l’s jvïzpl’t s
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gens d’affaires. Quand on a le bonheur (ce qui est
fort rare) d’être admis chez eux le soir , on traverse de vastes salles sans meubles, à peine éclairées, le long desquelles des statues antiques blanchissent dans l’épaisseur de l’ombre , comme des

fantômes ou des morts exhumés. Au bout de ces
salles, le laquais déguenillé qui vous mène vous
introduit dans une espèce de gynécée : autour
d’une table sont assises trois ou quatre vieilles ou

jeunes femmes mal tenues , qui travaillent à la
lueur d’une lampe en échangeant quelques parc:-

lcs avec un père, un frère, un mari, à demi couchés obscurément en retraite , sur des fauteuils
déchirés. Il y a pourtant je ne sais quoi de beau ,
de souverain, qui tient de la haute race, dans cette
assemblée retranchée derrière des chefs-d’œuvre

et que vous avez prise d’abord pour un sabbat.
L’espèce des sigisbés est finie, quoiqu’il y ait en-

core des abbés porte-châles et porte1chautferettcs :
par-ci , par-là , un cardinal s’établit encore à de-

meure chez une femme, comme un canapé.
Le népotisme et le scandale des pontifes ne sont

plus possibles , comme les rois ne peuvent plus
avoir de maîtresse en titre et en honneurs. A pré-

sent que la politique et les aventures tragiques
d’amour ont cessé de remplir la vie des grandes

dames romaines , à quoi passent-elles leur temps
dans l’intérieur de leur ménage? Il serait curieux

de pénétrer au fond de ces mœurs nouvelles : si
je resta à Rome, je m’en occuperai.
o

.. 9 LES LIEUX ET LES PAYSAGES.

Je visitai Tivoli le 40 décembre 1805; à cette
époque je disais dans une narration qui fut impri- 4
méc alors : u Ce lieu est propre à la réficxmn et a

a la rêverie; je remonte dans ma vie passée; je
a sens le poids du présent; je cherche à pénétrer

a mon avenir; où serai-je, que ferai-je et que sen’ rai-je dans vingtlans d’ici? n

Vingt ans! cela mensemblait un siècle; je croyais
bien habiter ma tombe , avant que ce siècle se fût
écoulé. Et ce n’est pas moi qui ai passé , c’est le

maître du monde et son empire qui ont fui!

Presque tous les voyageurs anciens et modernes n’ont vu dans la campagne romaine que ce
’ qu’ils appellent :on horreur et sa nullité. Montai-

gne lui-même, àqui l’imagination ne manquait

pas, dit: a Nous avions loin sur notre main gaun che l’Apenin, le prospect du pays malplaisant,

r bossé, plein de profondes fendasses... le lera ritoirc nud, Sans arbres , une bonne partie stén rile. n

; Le protestant Milton porte sur la campagne de
Rome un regard aussi sec et aussi aride que sa
foi. Lalande et le président de Brosses sont aussi
aveugles que Milton.

j Ou ne retrouve aère que dans le Voyage sur.
la scène des dix carniers livres de l’Enéide , de
M. de Bonstetten , publié à Genève en 4804, un

an après ma lettre à M. de Fontanes (imprimée
dans le Mercure vers la fin de l’année 4805),

quelques sentiments vrais de cette admirable
solitude; encore sont-ils mêlés d’objurgatious :

-10-

« Quel plaisir de lire Virgile sous le ciel d’Enée,

a et pour ainsi dire en présence des dieux d’Ho-

n mère! dit M. de Bonstetten; quelle solitude
n profonde dans ces déserts , où l’on ne voit que

a ln mer, des bois ruinés, des champs, de gran» des prairies , et pas un habitant! Je ne voyais
» dans une vaste étendue de pays qu’une seule
n maison, et cette maison était près de moi -, sur
n le sommet de la colline. J’y vais , elle était sans

u porte; je monte un escalier , j’en re dans une
)l espèce de chambre, un oiseau de proie y avait

a son nid...
n Je fus quelque temps à une fenêtre de cette
» maison abandonnée. Je voyais à mes pieds cette
» côte, au temps de Pline si riche et si magnifique,

a maintenant sans cultivateurs. n
Depuis ma description de la campagne romaine,
on a passé du dénigrement à l’enthousiasme. Les

voyageurs anglais et français qui m’ont suivi ont
marqué tous leurs pas de la,Storta à Rome par des

extases. M. de Tournon, dans ses études statistiques, entre dans la voie d’admiration que j’ai eu le

bonheur d’ouvrir: « La campagne romaine, dit» il, développe à chaque pas plus distinctement la
n sérieuse beauté de ses immenses lignes , de ses

u plans nombreux , et son bel encombrement de
n montagnes. Sa monotone grandeur frappe et
a: élève la pensée. a)

Je n’ai point à mentionner M. Simon, dont le
voyage semble une gageure, et qui s’est amusé à
regarder Rome à l’envers. Je me trouvais à Genè-

ve lorsqu’il mourut presque subitement. Fermier,

il venait de couper ses foins et de recueillir joyeu-
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sement ses premiers grains, et il est allé rejoindre
son herbe fauchée et ses moissons abattues.

Nous avons quelques lettres des grands paysagistes; Poussin et Claude Lorrain ne disent pas un
mot de la campagne romaine. Mais si leur plume
se tait , leur pinceau parle; l’ogre romano était
une source mystérieuse de beautés dans laquelle
ils puisaient, en la cachant par une sorte d’ava-

riee de génie , et comme par crainte que le vulgaire ne la profanât. Chose singulière, ce sont des
yeux français qui ont le mieux vu la lumière de
l’ltalie.

J’ai relu ma lettre à M. de Fontanes sur Rome,
écrite il y a vingt-cinq ans , et j’avoue que je l’ai
trouvée d’une telle exactitude qu’il me serait impossible d’y retrancher ou d’y ajouter un mot. Une

compagnie étrangère est venue cet hiver (4829)
proposer le défrichement de la campagne romaine : ah! messieurs,grâce de vos cottages et de vos

jardins anglais sur le Janiculel si jamais ils devaient enlaidir les friches où le soc de Cincinnatus
s’est brisé, sur lesquelles toutes les herbes penchent au souille des siècles , je fuirais Rome pour
n’y remettre les pieds de ma vie. Allez traîner ail-

leurs vos charrues perfectionnées; ici la terre ne
pousse et ne doit pousser que des tombeaux. Les
cardinaux ont fermé l’oreille aux calculs des ban-

dr-s noires accourues pour démolir les débris de
Tuseulum qu’elles prenaient pour des châteaux
d’aristocrates; elles auraient fait de la chaux avec

le marbre des sarcophages de Paul-Emile, comme

elles ont fait des gargouilles avec le plomb des
cercueils de nos pères. Le sacré Collége tient au
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passé : de plus il a été prouvé, à la grande confu-

sion des économistes , que la campagne romaine
donnait au propriétaire il OIO ’en pâturages , et
qu’elle ne rapporterait que un et demi en blé. Ce
n’est point par paresse, mais par un intérêt positif
que le cultivateur des plaines accorde la préférence

à la pastorizia sur le maggesi. Le revenu d’un
hectare dans le territoire romain est presque égal
au revenu de la. même mesure dans un des meil-

I leurs départements de la France : pour se convaincre de cela, il sulfit de lire l’ouvrage de monsignor Nicola’i.
LETTRE A Il. VILLEIAIN.

Je vous ai dit que j’avais éprouvé d’abord de

l’ennui au début de mon second voyage à Rome,

ct que je finis par reprendre aux ruines et au
soleil : j’étais encore sous l’influence de ma pre-

.inière impression, lorsque, le 5 novembre 1828,
je répondis à M. Villcmain z

a Votre lettre, monsieur, est venue bien à pro» pos dans ma solitude de Rome : elle a suspendu
n en moi le mal du pays que j’ai fort. Ce mal n’est

n autre chose que mes années qui m’ôtent les

a yeux pour voir comme je voyais autrefois : mon
n débris n’est pas assez grand pour se consoler
n ,avec celui de Rome. Quand je me promèneseul
un présent au milieu de tous ces décombres des
in les, ils ne me servent plus que d’échelle.

n pour mesurer le temps : je remonte dans le
a passé, je vois ce que j’ai perdu , et le bout de

n court avenir que j’ai devant moi; je compte
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toutes les joies qui pourraient me rester, je n’en
trouve aucune; je m’efforce d’admirer ce que
j’admirais , et je n’admirc plus. Je rentre chez

moi pour subir mes honneurs accablé du siroco ou percé par la tramontane. Voilà toute
ma vie, à un tombeau près que je n’ai pas encore eu le courage de visiter. On s’occupe beau-

coup de monuments croulants; on les appuie;
on les dégage de leurs plantes et de leurs fleurs;
les femmes que j’avais laissées jeunes sont de-

venues vieilles , et les ruines se sont rajeunies :
que voulez-vous qu’on fusse ici?

n Aussi je vous assure, monsieur, que je n’aspire qu’à rentrer dans ma rue d’Enfer pour ne

plus en sortir. J’ai rempli envers mon pays et

mes amis tous mes engagements. Quand vous
serez dans le conseil d’Etat avec M. Berlin de
Vaux, je n’aurai plus rien à demander, car vos
talents vous auront bientôt porté plus haut.
a Ma retraite a contribué-un peu, j’espère, à

la cessation d’une opposition redoutable; les
libertés publiques sont acquises à jamais’à la

France. Mon sacrifice doit maintenant finir avec

mon rôle. Je ne demande rien que de retourner à mon Infirmerie. Je n’ai qu’a me louer de
ce pays : j’y ai été reçu à merveille; j’ai trouvé

un gouvernement plein de tolérance et fort instruit des affaires hors de l’ltalie, mais enfin
rien ne me plaît plus que l’idée de disparaître

entièrement de la scène du monde : il est bon
de se faire précéder dans la tombe du silence
que l’on y trouvera.

n Je vous remercie d’avoir bien voulu me par-
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n 1er de vos travaux. Vous ferez un ouvrage digne
n de vous et qui augmentera votre renommée. Si
n vous aviez quelques recherches à faire ici, soyez

n assez bon pour me les indiquer : une fouille
a au Vatican pourrait vous fournir des trésors.
n Hélas ! je n’ai que trop vu ce pauvre M.Thierry!

n je vous assure que je suis poursuivi par son
n souvenir; si jeune, si plein de l’amour du tran vail, et s’en aller z et comme il arrive toujours
n au vrai mérite, son esprit s’améliorait et la rai» son prenait chez lui la place du système ’: j’es-

» père encore un miracle. J’ai écrit pour lui, on
» ne m’a même pas répondu. J’ai été plus heu-

» reux pour vous, et une lettre de M. de Martin gnac me fait enfin espérer que justice, bien que
a tardive et incomplète, vous sera faite. Je ne vis

n plus, monsieur, que pour mes amis; vous me
n permettrez de vous mettre au nombre de ceux
n qui me restent. Je demeure, monsieur, avec
i» autant de sincérité que d’admiration, votre plus
n dévoué serviteur.

l) CHATEAUBRIAND. a

Grâce à Dieu, M. Thierry est revenu à la vie et

il a repris avec des forces nouvelles ses beaux et
importants travaux; il travaille dans la nuit, mais
comme la chrysalide :
La nymphe s’enferme avec joie
Dans ce tombeau d’or et de sore
Qui la dérobe à tous les yeux, etc.

.- 15 .A nanans RÉCAMIER.

« Rome, samedi 8 novembre 1828.

n M. de la Ferronnays m’apprend la reddition

de Varna, que je savais. Je crois vous avoir dit

autrefois que toute la question me semblait
dans la chute de erttc place, et que le GrandTure ne songerait à la paix que quand les Russes auraient fait ce qu’ils n’avaient pas fait dans
leurs guerres précédentes. Nos journaux ont été

bien misérablement Turcs dans ces derniers
temps. Comment ont-ils pu jamais oublier la
noble cause de la Grèce et tomber en admiration devant des barbares qui répandent sur la
patrie des grands hommes et sur la plus belle
partie de l’Europe l’esclavage et la peste? Voilà

comme nous sommes, nous autres Français:
a un peu de mécontentement personnel nous fait
oublier nos principes et les sentiments les plus
n généreux. Les Turcs battus me feront peut-être

a quelque pitié; les Turcs vainqueurs me feraient horreur.
n Voilà mon ami M. de la Ferronnays resté au
pouvoir. Je me flatte que ma détermination de
le suivre a éloigné les concurrents à son porte-

feuille. Mais enfin il faudra queje sorte d’ici;
je n’aspire plus qu’a rentrer dans nia solitude
et à quitter ma carrière politique. J’ai soif d’in-

dépendance pour mes dernières années. Les
générations nouvelles sont élevées, elles trou-

veront établies les libertés publiques, pour lesquelles j’ai tant combattu : qu’elles s’emparent

Lie-donc, mais qu’elles ne mésusent pas de mon
héritage, et que j’aille mourir en paix auprès
fi

de vous.
in Je suis allé avant-hier me promener à la villa
Panfili g la belle solitude! n
a Rome, ce samedi 15 novembre.

n Il y a eu un premier bal chez Térlonia. J’y
ni rencontré tous les Anglais de la terre. Je me
croyais encore ambassadeur à Londres. Les Au.
glaises ont l’air de figurantes engagées pour
danser l’hiver à Paris,à Milan, à Rome, à Naples,

et qui retournent à Londres après leur engagement expiré au printemps. Les sautillements .

sur les ruines du Capitole, les mœurs uniformes que la grande société porte partout, sont
des choses bien étranges: si j’avais encore la

ressource de me sauver dans les déserts de

Rome! A v

n Ce qu’il y a de vraiment déplorable ici, ce

qui jure avec la nature des lieux, c’est cette
multitude d’insipiilrs Anglaises et de frivoles
dandys qui, se tenant enchaînés par les bras

comme des chauves-souris par les ailes, promènent leur bizarrerie, leur ennui, leur inso- j
lenee dans vos fêtes, et s’établissent chez vous
comme à l’auberge. CetteGrande-Bretagnc vagabonde et déhanchée, dans les solennités pu- j

bliques, saule sur Vus places et boxe avec vous
pour vous en chasser : tout le jour elle avale la
la hâte les tableaux et les ruines. et vient avaler, en vous faisant beaucoup. d’honneur, les

17-» gâteaux et les glaces de vos soirées. Je ne sais

u pas comment un ambassadeur peut sontfrir ces
n hôtes grossiers et ne les fait pas consigner à sa

n porte. n

EXPLICATION SUR LE IÉIOIRE QU’ON VA LIRE.

J’ai parlé dans le Congrès de Vérone. de l’exis-

tence de mon mémoire sur l’Orient. Q land je
l’envoyai de Rome, en 4828, à M. le comte de la
Ferronnays, alors ministre des affaires étrangères,
le monde n’était pas ce qu’il est : en France, la
légitimité existait; en Russie, la Pologne n’avait
. pas péri;’l’Espagne était encore bourbonnienne;
l’Angleterre n’avait pas encore l’honneur de nous

protéger. Beaucoup de chosrs ont donc vieilli dans
ce Mémoiremujourd’hui ma politique extérieure,

sous plusieurs rapports, ne serait plus la même;
douze années ont changé les relations diplomatiques, mais le fond des vérités est demeuré. J’ai
inséré ce Mémoire en entier, pour venger une fois

de plus la Restauration des reproches absurdes
qu’on s’obstine à lui adresser malgré l’évidence

des faits. La Restauration, aussitôt qu’elle choisit
ses ministres parmi ses amis, ne cessa de s’occuper
de l’indépendance et de l’honneur de la France z
elle s’éleva contre les traités de Vienne, elle ré-

clama des frontières protectrices, non pour la gloriole de s’étendre jusqu’au bord du Rhin, mais

pour chercher sa sûreté; elle a rilorsqu’on lui
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parlait de l’équilibre de l’Europc, équilibre si in-

justement rompu envers elle : c’est pourquoi elle
désira d’abord se couvrir au midi, puisqu’il avait

plu de la désarmer au Nord. A Navarin, elle retrouva une marine et la liberté de la Grèce; la
question d’Oricnt ne la prit point au dépourvu.
J’ai gardé trois opinions sur l’Orient, depuis
l’époque où j’écrivis ce Mémoire.

1° Si la Turquie d’E’irope doit être dépecée,

nous devons avoir un lot dans ce morcellement

par un agrandissement de territoire sur nos
frontières, et par la possession de quelque point
militaire dans l’Archipel. Comparer le partage de

la Turquie au partage de la Pologne est une absurdité;
2° Considérer la Turquie telle qu’elle était’au

régne de François I", comme une puissance utile
à notre politique, c’est retrancher trois siècles de

l’histoire; - ’

5° Prétendre civiliser la Turquie en lui donnant des bateaux à vapeur et des chemins de fer,
en disciplinant ses armées, en lui apprenant à
manœuvrer ses flottes, ce n’est pas étendre la ei-

vilisatiou en Orient, c’est introduire la barbarie

en Occident : des Ibrahim futurs pourront ramener l’avenir au temps de Charles Martel, ou au
temps du siégé de Vienne, quand i’Europe fut
sauvée par cette héroïque Pologne, sur laquelle
pèse l’ingratitude des reis.
Je dois faire remarquer que j’ai été le seul, avec
Benjamin Constant, à signaler l’imprévoyance des

gouvernements chrétiens : un peuple dont l’ordre
social est fondé sur l’esclavage et la polygamie est
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un peuple qu’il tout renvoyer aux steppes des
Mongoles.
En dernier résultat,la Turquie d’Europe, devenue vassale de la Russie en vertu du traité d’Unkiar-Skelessi n’existe plus : si la question doit se
décider immédiatement, ce dont je doute, il serait
peut-être mieux qu’un empire’indépendant eût I

son siége a Constantinople et fît un tout de la
Grèce. Cela est-il possible? Je l’ignore. Quant à

Mehemet-Ali, fermier et douanier impitoyable,
’ TE te, dans l’intérêt de la France, est mieux

gar e par lui qu’elle ne le serait par les Anglais.
Mais je m’évertue à démontrer l’honneur de la

Restauration; eh! qui s’inquiète de ce qu’elle a

fait, surtout qui s’en inquiétera dans quelques
années? Autant vaudrait m’échauifer pour les intérêts de Tyr et d’Ecbatana : ce monde passé n’est

plus et ne sera plus. Après Alexandre, commença
le pouvoir romain; après César, le christianisme

changea le monde; après Charlemagne, la nuit
féodale engendra une nouvelle société; après Na-

poléon, néant : on ne voit venir ni empire, ni religion, ni barbares. La civilisation est montée à

son plus haut point, mais civilisation matérielle,
inféconde, qui ne peut rien produire, car on ne
saurait donner la vie que par la morale; on n’arrive à la création des peuples queapar les routes
du ciel : les chemins de fer nous conduiront seulement avec plus de rapidité à l’abîme;

Voilà les prolégomènes qui me semblaient nécessaires à l’intelligence du Mémoire qui suit, et
qui se trouve également aux maires étrangères.
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LETTRE A n. LE cours ne LA maronnais.

« Rome, ce 50 novembre 1828.

n Dans votre lettre particulière du 40 novemn bre, mon noble ami, vous me disiez :
u Je vous adresse un court résumé de notre si-

» motion politique, et vous serez assez aimable n pour me faire connaître en retour vos idées toun jours si bonnes à connaître en pareille matière. n

n Votre amitié, noble comte, me juge avec trop
au d’indulgence ; je ne crois pas du tout vous éclai-

n rer en vous envoyant le mémoire ci-joint: je ne

n l’ais que vous obéir. n I
MÉMOIRE.

PREMIÈRE "une.
a) A la distance où je suis du théâtre des événe- i

n mente, et dans l’ignorance presque totale où je
n me trouve de l’état (les négociations, je ne puis

n guère raisonner convenablement. Néanmoins,
a» comme j’ai depuis longtemps un système arrêté

n sur la politique intérieure de la France, comme
n j’ai pour ainsi dire été le premier à réclamer

n l’émancipation de la Grèce, je soumets volonn tiers, noble comte, mes idées à vos lumières.
u Il n’était point encore question du’trailé du

n 6 juillet, lorsque je publiai ma Note sur la

n Grèce. Cette Note renfermait le germe du train té : je proposais aux cinq ruades puissances de
n l’Eurcpc d’adresser une dépêche collective au

n Divan pour lui demander impérativement la
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cessation dc toute hostilité entre la Porte et les
Hellènes. Dans le ces d’un refus, les cinq puissances auraient déclaré qu’elles reconnaissoient
l’indépendance du gouvernement grec ct qu’el-

les recevraient les agents diplomatiques de ce
n gouvernement.
a Cette No’e fut lue dans les divers cabinets.
La place que j’avais occupée comme ministre
des alfaires étrangères donnait quelque importance à mon opinion : ce qu’il y a de singulier,

c’est que le prince de Metternicli se montra
moins opposé à l’esprit de ma Note que M. Can-

ning. "

n Le dernier, avec lequel j’avais eu des liaisons

a assez intimes, était plus orateur que grand politique, plus homme de talent qu’homme d’Etat.

Il avait en général une certaine jalousie des
succès et surtout de ceux de la France.IQuand
l’oppOsition parlementaire blessait ou exaltait

son amour-propre, il se précipitait; dans de
fausses démarches, se répandait en sarcasmes
ou en vanteries. C’est ainsi qu’aprèslla guerre
d’Espagne il rejeta la demande d’intervention
n qucj’avais arrachée avec tant de peine au cabi-

n net de Madrid pour l’arrangement des affaires
d’autre-mer : la raison secrète en était qu’il

n n’avait pas fait luiqnéme cette demande, et il
n ne voulait pas voir que, même dans son système
(si toutefois il en avait un), l’Angleterre, représentée dans un Congrès général, ne serait nul-

» lament liée par les actes de ce Congrès, et resa terait toujours libre d’agir séparément. C’est

n encore ainsi que lui, M. Canning, lit passer des

n troupes en Portugal, non pour défendre une
charte dont il était le premier à se moquer,
mais parce que l’opposition lui reprochait la
présence de nos soldats en Espagne, et qu’il
voulait pouvoir dire au Parlement que l’armée
anglaise occupait Lisbonne comme l’armée française occupait Cadix. Enfin, c’est ainsi qu’il a

I

signé le traité du 6 juillet contre son opinion
particulière, contre l’opinion de son propre
pays, défavorable a la cause des Grecs. S’il accéda à ce traité, ce fut uniquement parce qu’il

eut pour de nous voir prendre avec la Russie
l’initiative de la question et recueillir seuls la
a gloire d’une résolution généreuse. Ce ministre,

n qui, après tout, laissera une grande renommée,

n crut aussi gêner les mouvements de la Russie
» par ce traité même : cependant, il était clair
n que le texte de l’acte n’enchninalt point l’empe-

» reur Nicolas, ne l’obligeait point à renoncer à

a une guerre particulière avec la Turquie.
» Le traité du 6 juillet est une pièce informe,
a brochée à la hâte, où rien n’est prévu et qui

n fourmille de dispositions contradictoires.
a Dans me Note sur la Grèce, je supposais l’ada hésionl des cin grandes puissances; l’Autriche
n et la Prusse s’ tant unies à l’écart, leur neutrau lité les laisse libres, selon les événements, de se

n déclarer pour ou contre l’une des parties bellia gérantes.

n Il ne s’agit plus de revenir sur le passé, il faut

n prendre les choses telles qu’elles sont. Tout ce
quoi les gouvernements sont obligés, c’est à

U:
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tirer, le meilleur parti des laits lorsqu’ils sont
accomplis. Examinons donc ces faits.
n Nous occupons la Marée, les places de cette
péninsule sont tombées entre nos mains. Voilà

pour ce qui nous concerne.
n Varna est pris, Varna devient un avant-poste
placé à soixante-dix heures de marche de Constantinople. Les Dardanelles sont bloquées ; les
Russes s’emparent pendant l’hiver de Silistrie

et de quelques autres forteresses; de nombreuses recrues arriveront. Aux premiers jours du
printemps, tout s’ébranlcra pour une campagne
décisive; en Asie. le général Paskewitsch a en-

vahi trois pachaliks, il commande les sources de
l’Euphrate et menace la route d’Erzcroum. Voilà

pour ce qui concerne la Russie.
n L’empereur Nicolas eût-il mieux fait d’entre-

prendre une campagne d’hiver en Europe? Je
le pense, s’il en avait la possibilité. En mar-

chant sur Constantinople, il aurait tranché le
a nœud gordien, il aurait mis fin à toutes les inrtrigues diplomatiques; on se range du côté des
succès; le moyen d’avoir des alliés, c’est de

vaincre.
v Quant à la Turquie, il m’est démontré qu’elle

nous eût déclaré la guerre si les Russes eussent

échoué devant Varna. Aura-telle le bon sens
aujourd’hui d’entamer des négociations avec

l’An ileterre et la France pour se débarrasser
au moins de l’une et de l’autre ? L’Autriche lui

corisxriilerait volontiers ce parti; mais il est bien
tiLiliuilc (le prévoir quelle sera la conduite d’une

race dilemmes qui n’ont point les idées euro-

-gg-

il

péennes. A la fois rusés comme des esclaves et
orgueilleux comme des tyrans, la colère n’est
jamais chez eux tempérée que par la peur. Le

I

sultan Mahmeurl Il, sous quelques rapports, pa-

l

raît un prince supérieur aux derniers sultans ;

il
l

)

t

l!

il a surtout le courage politique; mais a-t-il le
courage personnel? ll se contente de passer des
revues dans les faubourgs de sa capitale, et se
fait supplier par les grands de n’aller pas même
jusqu’à Andrinople. La populace de Constanti-

nople serait mieux contenue par les triomphes
que par la présence de son maître.

n. Admettons toutefois que le divan consente à
des pourparlers sur les bases du traité du 6 juillet. La négoeiation sera trèsrépineusc ; quand
il n’y aurait à régler que les limites de la Grèce,
c’est à n’en pas finir. Où ces limites seront-elles
posées sur le continent? Combien d’îles seront-
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elles rendues à la liberté? Saules; qui a si vail- .
lammcnt défendu son indépendance, sera-telle abandonnée? Allons plus loin, supposons
les conférences établies : paralysoient-elles les 4
Ë

n armées de l’empereur Nicolas? Tandis que les
plénipotentiaires des Turcs et des trois puissans ces alliées négocieront dans l’Archipei, chaque

pas des troupes envahissantes dans la Bulgarie
changera l’état de la question. Si les liesses
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étaient repoussés, les Turcs rompraient les con-

férences; si les Russes arrivaient aux portes de
Constantinople, il s’agirait bien de l’indépenn. douce de la Moréel Les Hellènes n’auraient be-

soin ni de protecteurs ni de négociateurs.
n AInsn donc, amener le divan à s’occuper du

-95traité du!) juillet, c’est reculer la difliculté, et
non la résoudre. La coïncidence de l’émancipa-

tion de la Grèce et de la signature de la paix
entre les Turcs et les Russes est, à mon avis,
nécessaire pour faire sortir les cabinets de l’Europe de l’embarras où ils se trouvent.

il
l!

n Quelles conditions l’empereur Nicolas mettra-toi] à la paix?
n Dans son manifeste, il déclare qu’il renonce
à des conquêtes, mais il parle d’indemnités

pour les frais de guerre : cela est vague et peut
mener loin.
n Le cabinet de Saint-Pétersbourg, prétendant
régulariser les traités d’Akerman et d’Yassy,

demandera-t-il : l. l’indépendance complète
des deux principautés; 2° la liberté du commer-

ce dans la mer Noire, tant pour la nation russe
que pour les autres nations; 5° le remboursement des sommes dépensées dans la dernière

campagne ?
n D’innombrables difficultés se présentent à la

conclusion d’une paix sur ces bases.

n Si la Russie veut donner aux principautés
des souverains de son choix, l’Autrichc regar-

derala Moldavic et la Valachie comme deux
provinces russes, et s’opposent à cette transac-

tion politique.
n La Moldavie et la Valacbie passeront-elles
sous la domination d’un prince indépendant

de toute grande puissance , ou d’un prince
« installé tous le protectorat de plusieurs souvea

rains?

. n Dans ce cas, Nicolas préférerait des hospodars
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a nommés par :Molimoud, car les principautés, ne
cessant pas d’être turques, diamanteraient vulu nérables aux armes de la Russie.

n La liberté du commerce de la mer Noire,
l’ouverture de cette mer à toutes les flottes de
l’Europe et de l’Amérique , ébranleraient. la

puissance de la Porte dans ses fondements. 0ctroyer le passage des vaisseaux de guerre sous
Constantinople, c’est, par rapport à la géographie. de l’empire ottoman, comme si l’on recon-

naissait le droit à des armées étrangères de

traverser en tout temps la France le long des
murs de Paris.
n Enfin, ou la Turquie prendrait-elle de l’ar-

n gent pour payer les frais de la campagne? Le
s prétendu trésor-Ides sultans est unevieilleifable.

a Les provinces conquises est-delà du Caucase
u pourraient être, il est vrai,eédées comme hyn .pothèque de la somme demandée .- des dans arfi mées russes, l’une, en Europe, me semble être
)i

chargée des intérêts de limande Nicolas;

n l’autre, en Asie, de ses intérêts pécuniaires.
fi

Mais si Nicolas ne se renvoyait pas lié par les dé-

v
) clarations de son manifeste,
l’AngIeterre ver-I

x rait-elle d’un œil nidifièrent les soldat nocen» vite s’avancer sur in route de l’Inde? N’a-Halle
x pas déjà été alarmée, lorsqu’en 482761: fait

a un pas de plus dans l’empire persan?
a Si la double tel-illimité qui naît et de la mise
n à exécution du traité, et de la pertinence des

n conditions d’une paix entre la Turquie et la
a Russie; si cette double difficulté rendait inti» les les alisme tentés poulaillers tant dbbsta- -

gay
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a des; si. une seconde campagne s’ouvrait au
a printemps, les puissances de l’Europe reprenn tiraient-elles parti dans la querelle? Quel serait
a le rôle que devrait jouer la France ? C’est ce
x que je vais examiner dans la seconde partie de

a, cette Note. n- a » »
sacome maria. I
a L’Autriehe et l’Anglcterre ont des intérêts

communs, elles sont naturellement alliées pour

leur politique extérieure, quelles que soient
d’ailleurs les différentes formes de leurs gou-
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vernements et les maximes opposées de leur
politique intérieure. Toutes deux sont enneî

mies et jalouses-ide la Russie, toutes dvux dési-

vw
r rent arrêter les progrès de cette puissance;
si-

a les s’unirent. peut-être dans un cas extrême;

fila-issues sentent que si la Russie ne se laisse
n pas imposer, elle peut braver cette union plus
à

formidable en apparence qu’en réalité.

n L’Autricbe n’a rienà demander à l’Angleterre;

a celle-ci à son tour n’est bonne à l’Autriche que
.pour lui fournir de l’argent.
Or, l’Angleterre,
)

écrasée sous le poids de sa dette, n’a plus d’ar-

v
gent à prêter à personne.
Abandônnéeà ses
propres ressources, l’Autricbe ne saurait, dans
avde ses finances, mettre en mouvex l’état actuel
i

i

n ment de nombreuses armées, surtout étant
n obligée de surveiller l’ltalic et de se tenir en

a garde sur les frontières de la Pologne etdc la
n Prusse. La position usuelle des troupes russes
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il

lcur permettrait plus vite d’entrer li Vienne

il

qu’à Constantinople. -

n Que peuvent les Anglais contre la Russie ?
Fermer li Baltique, ne plus acheter le chanvre

et les bois sur les marchés du Nord, détruire la
flotte de l’amiral Heydcn dans la Méditerranée,

jeter quelques ingénieurs et quelques soldats
dans Constantinople, porter dans cette capitale
des provisions de bouche et des munitions de
gnerre,pénétrer dans la mer Noire, bloquer les

ports de la Crimée, priver les troupes russes
en campagne de l’assistance de leurs flotta-s
commerçantes et militaires?
n Supposons tout cela accompli (ce qui d’abord
ne se peut faire sans des dépensesconsidérables,
lesquelles n’auraient ni dédommagement ni ga-

rantie),resterait toujours à Nicolas son immenn se armée de terre. Une attaque de l’Autriche et

n de l’Anglcterre contre la Croix en faveur du
a Croissant augmenterait en Russie la popularité
d’une guerre déjà nationale et religieuse. Des

guerres de cette nature se l’ont sans argent ; ce
sont celles qui précipitent, par la force de l’opi-

nion, les nations les unes sur les autres. Que
les papas commencent à évangéliser à Saint-

Pétcrsbonrg, comme les ulémans mahométisent

à Constantinople, ils ne trouveront que trop de
soldats; ils auraient plus de chances de succès

que leurs adversaires dans cet appel aux passions et aux croyances des hommes. Les invac
u siens qui descendent du nord au midi sont bien
plus rapides et bien plus irrésistibles que celles

qui gravxssent du midi au nord : la pente des

33
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a populations les incline à s’écouler vers les beaux

a climats.

» La Prusse demeurerait-elle spectatrice indiië

l’ércnte de cette grande lutte, si l’Autriche et
l’Anglcterre se déclaraient pour la Turquie ? Il
a n’y a pas lieu de le croire.

n Il existe sans doute dans le cabinet de Berlin
un parti qui hait et qui craint le cabinet de StPétersbourg; mais ce parti, qui d’ailleurs com-

mence à vieillir, trouve pour obstacle le parti
a anti-autrichien et surtout des alfections domestiques.
n Les liens de famille, faibles ordinairement,
entre les souverains, - sont très forts dans la famille de Prusse : le roi Frédéric-Guillaume [il
aime tendrement sa fille, l’impératrice actuelle
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de Russie, et il se plait à penser que son petita fils montera sur le trône de Pierre-lc-Grand :
a les princes Frédéric, Guillaume,Charics, Henri-

, Albert, sont aussi très attachés à leur sœur
a Alexandra; le prince royal héréditaire ne faisait
n pas de dilliculté de déclarer dernièrement à
n Rome qu’il était turcophage.
n En décomposant ainsi les intérêts, on s’aper-

n çoit que la France est dans une admirable posin tion politique : elle peut. devenir l’arbitre de ce
a grand débat. Elle peut à son gré garder la neu-

n tralité ou se déclarer pour un parti, selon le
a temps et les circonstances. Si elle était jamais
n obligée d’en venir à cette extrémité, si ses con» scils n’étaiclit pas écuuié;, si la noblesse et la

n molération de sa conduite ne lui obtenaient pas
a la paix qu’elle désire pour elle et pour les au-
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n troc; dans la nécessité où elle se trouverait de

n prendre les armes, tous ses intérêts le porte» raient du côté de la Russie. ’
» Qu’une alliance se forme entre l’Autriclie et

n l’Anglelerre contre la Russie , que! fruit la
n France recueillerait-elle de son adhésion à cette

n alliance?
n L’Angleterre prêterait-elle des vaisseaux à la

n nFrance
?A
La France est encore, après l’Angleterre, la
n première puissance maritime de l’EuropeI; elle
n a plus de vaisseaux qu’il ne lui en faut pour dé-

» truire, s’il le fallait, les forces navales de la
n Russie.
n L’Angleterre nous fournirait-elle des subu sides ?
a. L’Angleterre n’a point d’argent; la France

n en a plus qu’elle, et les Français n’ont pas
a besoin d’être à la solde du Parlement britan-

n nique. ,

n L’Angleterre nousassistrrait-elle de soldats et

d’armes ?

S

» Les armes ne manquent pas à la France, enc
l core moins les soldats.
n L’Angletcrre nous assurerait-elle un accrois» sement de territoire insulaire et continental?

n Où prendrons-nous cet accroissement, si
v
nous faisons,au
profit du Grand-Turc,la guerre
à la Russie? Essaierons-nous des descentes sur
les côtes de la mer Baltique, de. la mer Noire et

du détroit. de Behring l Aurions-nous une autre
2:38
espérance? Penserions-nous à nous attacher

H

l’Augietorre afin qu’elle accourût à notre se-

I cours si jamais nos affaires intérieures veIl

naient
à se
» Dieu nous garde
d’unebrouiller
telle prévision et ? d’une intervention étrangère dans nos affaires
domestiques? L’Angleterre, d’ailleurs, a tou-

jours fait bon marché des rois et de la liberté
des peuples; elle est toujours prête à sacrifier

sans remords monarchie ou république a ses
intérêts particuliers. Naguère encore, elle proclamait l’indépendance des colonies espagnoles
en même temps qu’elle refusait de reconnaître

celle de la Grèce; elle envoyait
ses flottes apËSISSSCIÜSIUUÇ
puyer les insurgés du Mexique, et faisait arrêter dans la Tamise quelques chétifs bateaux à
vapeur destinés pour les Hellènes; elle admet-

tait la légitimité des droits de Mahmoud, et niait
celle des droits de Ferdinand, vouée tour à tour

au despotisme ou à la democratie selon le vent

qui amenait dans ses ports les vaisseaux des
marchands de la Cité.

n Enfin, en nous associant aux projets guerriers de l’Angleterre et de l’Autriche contre la

Russie, où irions-nous chercher notre ancien
adversaire d’Austerlitz? Il n’est point sur. nos

frontières. Forions-nous donc partir à nos frais
cent mille hommes bien équipés pour soutenir

ISISUUI

Vienne ou Constantinople? Amiens-nous donc
une armée à Athènes pour protéger les Grecs

contre les Turcs, et une armée à Andrinople

35protéger les Turcs contre les Russes? Nous
pour

I mitraillerions les Osmanlis en Morée, et nous
a les embrasserions aux Dardanelles l Ce qui man-
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» que de sens commun dans les affaires humaines
D ne réussit pas.
» Admettons néanmoins,cn dépit de toute vrai-

» semblance, que nos efforts fussent couronnés
a d’un plein succès dans cette triple alliance con-

» tre nature, supposons que la Prusse demeurât
» neutre pendant tout ce démêlé, ainsi que les

» Pays-Bas, et que, libres de porter nos forces au
» dehors, nous ne fussions pas obligés de nous
)) battre à soixante lieues de Paris : eh bien! que!

n profit retirerions-nous de notre croisade pour
a la délivrance du tombeau de Mahomet? Cheva-

n liera des Turcs, nous reviendrons du Levant
n avec une pelisse d’honneur; nous aurions la
» gloire d’avoir sacrifié un milliard et deux cent ,
a mille hommes pour calmer les terreurs de l’Aw ’
» triche, pour satisfaire aux jalousies de l’Angle-

n terre, pour conserver dans la plus belle partie
» du monde la peste et la barbarie attachées a
» l’empire ottoman. L’Autrichc aurait peut-être
» augmenté ses litais du coté de la Valuehie et de
» la Moldavic, et i’Anglctcrre aurait peut-être ob-

n tenu (le la Porte quelques privilèges commer» (inox, privi’éges pour nous d’un faible intérêt

n si nous y participions, puisque nous n’avons ni

n le même nombre de navires marchands que les
n Anglais, ni les mêmes ouvrages manufacturés à
» répandre dans le Levant. Nous serions complè-

n tentent dupes de cette triple alliance qui pour» rait manquer son but, et qui, si elle l’attcignait,
» ne l’atteindrait qu’à nos dépens. ’ l
a) Mais si l’Angleterrc n’a aucun moyen direct

a de nous être utile, ne saurait-elle du moins agir
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sur le cabinet de Vienne, engager l’Autriche,
n en compensation des sacrifices que nous ferions

pour elle, et nous laisser reprendre les anciens départements situés sur la rive gauche du

Rhin ?
n Non : l’Autrichc et l’Augletcrrc s’opposerout

toujours à une pareille concession; la Russie
seule peut nous la faire, comme nous le verrons ci-après. L’Autriche nous déteste et s’é-

pouvante de nous. encore plus qu’elle ne hait et

ne redoute la Russie; mat pour mal, elle aimerait mieux que cette dernière puissance s’éten-

dit du côté de la Bulgarie que la France du
côté de la Bavière.
n Mais l’indépendance de l’Europc serait me»

rincée si les czars faisaient de Constantinople la

capitale de leur empire?
n Il faut expliquer ce que l’on entend par l’inn dépendance de l’lîurope : veut-on dire que,
n tout équilibre étant rompu, la Turquie .’ après
a avait l’ait la conquête de la Russie européenne,
s’emparcrait de l’Autriche, soumettrait. l’Alle-

magne et la Prusse ct finirait par asservir la
France?
n Et d’abord, tout empire qui s’étend sans me-

sure perd de sa force; presque toujours il se

divise; on verrait bientôt deux ou trois Russies
ennemies les unes des autres.
a Ensuite l’équilibre de l’lêurope existe-t-il

pour la France depuis les derniers traités?
n L’Angleterre a conservé presque toutes les
couquêles qu’elle a faites dans les (ZOIOEIÎ’S de

trois parties du inonde pendant la guerre de la

- Révolution; en Europe, elle a acquis Malte et
les îles Ioniennes-; il n’y a pas jusqu’à son élec-

torat de Hanovre qu’elle n’ait enil en royaume

et agrandi de quelques seigneuries.
n L’Autriehe a augmenté ses possessions d’un

tiers de la Pologne et des rognures de la Bavière , d’une partie de la Dalmatie et de Plus
a lie. Elle n’a plus, il est vrai, les Pays-Bas; mais
cette province n’a point été dévolue a la France,

et elle est devenue contre nous une auxiliaire
redoutable de l’Angleterre et de la Prusse.
a La Prusse s’est agrandie du duché ou palatinat de Posen, d’un fragment de la Saxe et des

a principaux cercles du Rhin; son poste avancé
est sur notre propre territoire, a dix journées
de marche de notre capitale.
u La Russie a recouvré la Finlande et s’est éta-

blie sur les bords de la Vistule.
n Et nous, qu’avons-nous gagné dans tous ces
partages? Nous avons été dépouillés de nos co-

lonies; notre vieux sol même n’a pas été respecté: Landau détaché de la France, Huningue

rasé, laissent une brèche de plus de cinquante
lieues dans nos frontières; le petit État de Sarn daigne n’a pas rougi de se revêtir de quelques
n lambeaux volés à l’empire de Napoléon ahan

royaume de Louis-le-Grand.
n Dans cette position, quel intérêt avons-nous
à rassurer l’Autriche et l’Augletcrre contre les

victoires de la Russie? Quand celle-ci s’éten-

drcit vers l’Orient et alarmerait le cabinet de

Vienne, en serions-nous en danger? Nous a-ton assez ménagés, pour que nous soyons si sen-
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Bibles aux inquiétudes de nos ennemis? L’Ann gleterre et l’Autriche ont toujours été et seront

toujours les ndversaires naturels de la France;
nous les verrions demain s’allier de grand cœur
à la Russie, s’il s’agissait de nous combattre et
de nost dépouillt-r.

n N’oublions pas que, tandis que nous prendrions les armes pour le prétendu salut de l’Europe, mise en péril par l’ambition supposée de

Nicolas, il arriverait probablement que l’Autriche, moins chevaleresque et plus rapace, écou-

terait les pronositions du cabinet de Péters-

bourg : un revirement brusque de politique
lui coûte peu. Du consentement de la Russie,

elle se saisirait de la Bosnie et de la Servie,
nous laissant la satisfaction de nous évertuer
pour Mahmoud.
n La France est déjà dans une demi-hostilité
avec les Turcs; elle seule a déjà dépensé plu-

sieurs millions et exposé vingt mille soldats
dans :n cause de la Grèce; l’Angleterrc ne per-

drait que quelques paroles en trahissant les
principes du traité du 6 juillet; la France y perdrait honneur, hommes et argent: notre expédition ne serait plus qu’une vraie cacade politique.
n râlais, si no as ne nous unissons pas à l’Autriche et. à l’Anglcterre, l’empereur Nicolas ira
donc à Constantinople? l’équilibre de l’Europe

sera donc rompu ?
il

n Laissons, pour le répéter encore une fois, ces
frayeurs feintes ou vraies à l’Angletcrrc età
l’Aulrii-lic. Que la première craigne de voir la

n

Russie s’emparer de la traite du Levant et de-
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venir puissance maritime, cela nous importe
peu. Est-il donc si nécessaire que la GrandeBretagne reste en possession du monopole des
mers, que nous répandions le sang français pour
conserver le sceptre de l’Océan aux destruc-

teurs de nos colonies, de nos flottes et de notre
commerce? Faut-il que la race légitime mette
en mouvement des armées afin de protéger la
maison qui s’unit à l’illégilimité, et qui réserve

peut-être pour des temps de discorde les
moyens qu’elle croit avoir de troubler la France?
Bel équilibre pour nous que celui de l’Europe,

lorsque toutes les puissances, comme je l’ai
déjà montré, ont augmenté leurs masses et di-

minué d’un commun accord le poids de la
France! Qu’elles rentrent comme nous dans
leurs anciennes limites; puis, nous volerons au
secours de leur indépendance, si cette indépen-

n dance est menacée. Elles ne se firent aucun
scrupule de se jomdre à la Russie, pour nous
démembrer et pour s’incorporer les fruits de
nos victoires; qu’elles soull’rent donc aujourd’hui que nous resserrions les liens formés cn-

» tre nous et cette même Russie pour prendre
S
. des limites convenables
et rétablir la véritable

balance de l’Europe!

u Au surplus, si l’empereur Nicolas voulait et

pouvait aller signer la paix à Constantinople,
la destruction de l’empire ottoman serait-elle
la conséquence rigoureuse de ce fait? La paix a

tîlïïï
été signée les armes à la main à Vienne.» à Ber-

lin, à Paris; presque toutes les capitales de

l’Europe dans ces derniers temps ont été pri-
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ses : l’Autriche, la Bavière, ’n Prusse, la France,
l’Espagne ont-elles péri? Deux fois les Cosaques

et les Pandours sont venus camper dans la cour
du Louvre; le royaume de Henri [V a été occupé militairement pendant trois années, et
nous serions tous c’mus de voir les Comiques au

sérail, et nous aurions pour l’honneur de la
Barbarie cette susceptibilité que nous n’avons
pas eue pourl’honneur de la civilisation et pour

notre patrie! Que l’orgueil de la Porte soit humilié, et peut-être alors l’obligera-t-on à recon-

naitre quelques-uns de ces droits de l’humanité
qu’elle outrage.

n On voit maintenant où je vais, et la conséquence que je m’apprête à tirer de tout ce qui
précède. Voici cette conséquence :

n Si les puissances belligérantes ne peuvent
arriver à un arrangement pendant l’hiver; si
le reste de l’Europe croit devoir au printemps
se mêler de laqucrclle;si des alliances diverses

sont proposées , si la France est absolument
obligée de choisir entre ces alliances, si les évé-

nements la forcent de sortir de sa neutralité,
tous ses intérêts doivent la décider à s’unir de
préférence à la Russie; combinaison d’autant
plus sûre, qu’il serait facile, par l’ollre de cer-

tains avantages, d’y faire entrer la Prusse.

n il y a sympathie entre ln Russie et la France:
la dernière a presque civilisé la première dans
les classes élevées de la société; elle lui a donné

sa langue et ses mœurs. Placées aux deux extrémités de l’Europc, la France et la Russie ne
se touchent point par leurs frontières; elles n’ont v
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point de champ de bataille ou elles puissent se
rencontrer; elles n’ont aucune rivalité de com-

merce, et les ennemis naturels de la Russie (les
Anglais et les Autrichiens) sont aussi les enne-

mis naturels de la France. En temps de paix,
que le cabinet des Tuileries reste l’allié du ca-

binet de Saint-Pétersbourg, et rien ne peut bou-

ger en Europe. En temps de guerre, l’union
des deux cabinets dictera des lois au monde.
a J’ai fait voir assez que l’alliance de la France
avec l’Angleterre et l’Autriche contre la Russie

est une alliance de dupe, où nous ne trouverions que la perte de notre sang et de nos trésors. L’alliance de la Russie, au contraire, nous
. mettrait à même d’obtenir des établissements

dans l’Arcbipcl, et de reculer nos frontières
jusqu’aux bords du Rhin. Nous pouvons tenir

ce langage à Nicolas : ’ »

a Vos ennemis nous sollicitent; nous préférons

la paix à la guerre, nous désirons garder la
neutralité. Mais enfin, si vous ne pouvez vider
vos différends avec la Porte que par les armes,
si vous’voulez aller à Constantinople, entrez
avec les puissances chrétiennes dans un partage
équitable de la Turquie européenne. Celles de
ces puissances qui ne sont pas placées de manière à s’agrandir du côté de l’Orieiit recevront

ailleurs des dédommagements. Nous, nous vou-

lons avoir la ligne du Rhin, depuis Strasbourg
jusqu’à Cologne. Telles sont nos justes prétentions.La Russie a un intérêt (votre frère Alexandre l’a dit) à ce que la France soit forte. Si vous

consentez à cet arrangement et que les autres
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puissances s’y refusent, nous ne sonfl’rirons pas
qu’elles interviennent dans votre démêlé avec

la Turquie. Si elles vous attaquent malgré nos
remontrances, nous les combattrons avec vous,

toujours aux mêmes conditions que nous venons d’exprimer. n -

n Voilà ce qu’on peut dire à Nicolas. Jamais
l’Autriehe, jamais l’Angleterre ne nous donne-

ront la limite du Rhin pour prix de notre al-

» liance avec elles : or c’est pourtant là que tôt

ou tard la France doit placer ses frontières,
tant pour son honneur que pour sa sûreté.
a Une guerre avec l’Autriehe et avec l’Angleterre a des espérances nombreuses de succès et

pende chances de revers. Il est d’abord des
moyens de paralyser la Prusse, de la déterminer même à s’unir à nous et à la Russie; ce cas

83833.!8

arrivé, les Pays-Bas ne peuvent se déclarer en-

nemis.«l)ans la disposition actuelle des esprits,
quarante mille Français défendant les Alpes,
soulèveraient toute l’italie.

n Quant aux hostilités avec l’Angleterre , si

elles devaient jamais commencer, il faudrait
ou jeter vingt-cinq mille hommes de plus en
Marée ou en rappeler promptement nos trou.
lpes et notre flotte. Renoncer aux escadres, dis-

persez vos vaisseaux un à un sur toutes les
mers; ordonnez de couler bas toutes les prises
après en avoir retiré les équipages , multipliez

les lettres de marque dans ies ports des quatre
parties du monde, et bientôt la Grande-Bretagne, forcée par les banqueroutes et les cris de
son commerce, sollicitera le rêfa’blissement de
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la paix. Ne l’avons-nous pas vue capituler, en
1814, devant la marine des États-Unis, qui ne
se compose pourtant aujourd’hui que de neuf

frégates et de onze vaisseaux? v

u Considérée sous le double rapport des inlé.
rêts généraux de la société et de nos intérêts

particuliers, la guerre de la Russie contre la
P0rte ne doit nous donner aucun ombrage. En
principe de grande civilisation , l’espèce hu-

maine ne peut que gagner à la destruction de
- l’Empire ottoman : mieux vaut mille fois pour

les peuples la domination de la Croix à Constantinople que relie du croissant. Tous les élé-

ments de la morale et de la société politique

sont au fond du christianisme, tous les germes
de la destruction sociale sont dans la religion
de Mahomet. On dit que le sultan actuel niait
des pas vers la civilisation z est-ce parce qu’il a
essayé, à l’aide de quelques renégats français et

autrichiens, de soumettre ses hordes fanatiques
a des exercices réguliers? Et depuis quand l’ap:

prentissage machinal des armes est-il la civilisation? c’est une faute énorme, c’est presque
un crime d’avoir initié les Turcs dans la science

de notre tactique : il faut baptiser les soldats
qu’on discipline , à moins qu’on ne veuille éle-

ver à dessein des destructeurs de la société.
n L’imprévoyancc est grande : l’Autriche, qui
s’applaudit de l’organisation des armées otto-

manes, serait la première à porter la peine de

sa joie: si les Turcs battaient les Russes, a
plus forte raison seraient-ils capables de se
mesurer avec les impériaux leurs voisins;

-51Vienne-cette fois n’échapperait pas au grand
visir. Le reste de t’Europe, qui croit n’avoir

rien à craindre de la Porte, serait-il plus en
sûreté? Des hommes à passions et à courte

vue veulent que la Turquie soit une puissance
militaire régulière, qu’elle entre dans le droit

commun de paix et de guerre des nations civilisées, le tout pour maintenir je ne sais quelle

balance, dont le mode vide de sens dispense
ces hommes d’avoir une idée : quelles seraient
les conséquences de ces volontés réalisées?

Quand il plairait au sultan, sous un prétexte
quelconque, d’attaquer un gouvernement chré«

tien, une flotte constantinopolitaine bien manœuvrée, augmentée de la flotte du pacha d’E-

gypte et du contingent maritime des puissances barbaresques, déclarerait les côtes d’Espagne ou del’ltnlie en état de blocus, débarquerait

cinquante mille hommes à Carthagène ouà Na-

ples. Vous ne voulez pas planter la croix sur
Sainte-Sophie : continuez de discipliner des
hordes de Turcs, d’Albanais, de Nègres et d’A-

rabes, et avant vingt ans peut-être le Croissant
brillera sur le dôme de Saint-Pierre. Appellerez-vous alors l’Europe à une croisade contre
des infidèles armés de la peste, de l’esclavage

et du Coran ? Il sera trop tard.
n Les intérêts généraux de la société trouve-

raient donc leur compte au succès des armes
de l’empereur Nicolas. I l »
n Quant aux intérêts particuliers de la France,
j’ai suifisamment prouvé qu’ils existaient dans

une alliance avec la Russie et qu’ils pouvaient
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me que cette puissance soutient aujourd’hui en

Orient. a
assené, communes ET saumons son La IÉIOIRI.

a Je me résume :

n l0 La Turquie consentît-elle a traiter sur les
bases du traité du 6 juillet, rien ne serait encore décidé, la paix n’étant pas faite entre la

Turquie et la Russie; les chances de la guerre
dans les défilés du Balkan changeraient à chaque

instant les données et la position des pléni-
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potentiaires occupés de l’émancipation de la
Grèce.

.; 2° Les conditions probables de la paix entre
l’empereur Nicolas et le sultan Mahmoud sont

sujettes aux plus grandes objections.
n 5° La Russie peut braver l’union de l’Augle-

n terre et de l’Autriche, union plus formidable
n en apparence qu’en réalité.

n 4° il est probable que la Prusse se réunirait
plutôt à l’empereur Nicolas, gendre de FrédéA

rie Guillaume lll, qu’aux ennemis de l’Empe-

reur.

a 5° La France aurait tout à perdre et rien à ,
n

gagner en s’alliant avec l’Angleterre et l’Autri-

che
contre la Russie. a
n 6° L’indépendance de l’Europe ne serait point
menacée parleseonquêtes des Russes en Orient.
c’est une chose passablement absurde, c’est ne

tenir compte d’aucun obstacle, que de faire ac83:8
courir les Russes du Bosphore pourimposerleur

joug à l’Allemagne et à la France : tout empire
s’aifaiblit en s’étendant. Quant à l’équilibre des

forces, il y a longtemps qu’il est rompu pour

la France ;- elle a perdu ses colonies, elle est
resserrée dans ses antiennes limites, tandis que
l’Angleterre, la Prusse, la Russie et l’Autriche

se sont prodigieusement agrandies.
n 7° Si la France était obligée de sortir de sa

ncuirnlité, de prendre les armes pour un parti
ou pour un autre , les intérêts généraux de la

civilisation, comme les intérêts particuliers de

notre patrie, doivent nous faire entrer de préférence dans l’alliance russe. Par elle nous
» pourrions obtenir le cours du Rhin pour fronn tières et des colonies dans l’Archipel, avantages que ne nous accorderont jamais les cabinets de Saint-James et de Vienne.
n Tel est le résumé de cette Note. Je n’ai pu
raisonner qu’hypothétiquement; j’ignore ce
que l’Angleterre, l’Autriclic et la Russie pro-

posent 0u ont proposé au moment même où
j’écris; il y a peut-être un renseignement, une
dépêche qui réduisentà des généralités inutiles
les vérités exposées ici ; c’est l’inconvénient des

distances et de la paritique conjecturale. ll H ste
néanmoins certain que la position de la France
est forte; que le gouvernement est à même de
tirer le plus grand parti des événements, s’ilse

rend bien compte de ce qu’il veut, s’ilrne se

laissv intimider par personne, si, à la fermeté

du langage, il joint la vigueur de l’action.
Nous avons un roi vénéré, un héritier du trône

qui accroîtrait sur les bords du Rhin avec trois
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Espagne; notre expédition de Marée nous fait
jouer un rôle plein d’honneur; nos institutions

politiques sont excellentes, nos finances sont
dans un état de prospérité sans exemple en Eu-

rope : avec cela on peut marcher tête levée.
Quel pays que celui qui possède le génie, le
n courage, les bras et l’argent!

a An surplus, jcne prétends pas avoir tout dit,
toutprévu; je n’ai pointla présomption de don-

ner mon système comme le meilleur; je sais
qu’il y a dans les affaires humaines quelque
n chose de mystérieux, d’insaisissable. S’il est

n vrai qu’on puisse annoncer assez bien les derniers et généraux résultats d’une révolution, il

est également vrai qu’on se trompe dans les
détails, que les événements particuliers se mo-

n dificnt souvent d’une manière inattendue, et
n qu’en voyant le but on y arrive par des chemins dont on ne soupçonnait pas même l’exis-

tence. Il est certain, parexemplc,quc les Turcs
seront chassés de l’EurOpc; mais, quand et

comment? La guerre actuelle délivrera-t-elle
le monde civilisé de ce fléau ? Les obstacles que
j’ai signalés à la paix sont-ils insurmontables?
Uni, St l’on s’en tient aux raisonnements analo-

ucs; non , si l’on fait entrer dans ses calculs
es circonstances étrangères à celles qui ont occasionné la prise d’armes.

i. PreSqnc rien aujourd’hui ne ressemble àce
qui a été: hors la religion et la morale, la plupart des vérités sont changées, sinon dans leur

essence, du moins dans leurs rapports avec les
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choses et les hommes. D’Ossat reste encore
Comme un négociateur habile, Gratins comme
un pllhlll’lisic de génie, Pollen-dort comme un

espritjudicieux; mais on ne saurait appliquer
à nos temps les règles de leur diplomatie, ni
revenir pour le droit politique de l’Europc au
traité de Westphalie. LI s peuples se mêlent ac-

tuellement de leurs affaires, conduites autrefois

parles seuls gouvernements. Ces peuples ne
sentent plus les choses comme ils les sentaient

jadis; ils ne sont plus affectés des mêmes évé-

nements; ils ne voient plus les objets sous le
même point de vue; la raison chez eux fait des
progrès aux dépens de l’imagination; le positif
l’emporte sur l’exaltation et sur les détermina-

n-tions passionnées : une certaine raison règne

partout. Sur la plupart des trônes; et dans la
majorité des cabinets de l’Europe, sont assis des
hommes les de révolutions, rassasiés de guerre,

et antipathiques à Atout esprit d’aventures :
voilà des motifs d’espérance pour des arrange-

ments pacifiques. Il peut exister aussi chez les
nations des embarras intérieurs qui les disposeraient à des mesures conciliatrices.
a La mort de l’impératrice douairière de Russie

peut développer des semences de troubles qui
n’étaient pas parfaitement étouffées. Cette prin-

cesse se mélait peu de la politique extérieure,
mais elle était un lien entrcses fils; elle a passé
pour avoir exercé une grande influence sur les
transactions qui ont donné la couronne à l’em-

pereur Nicolas. Toutefois, il faut avouer que si
Nicolas commençait à craindre, ce serait pour
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lui un motif de plus de pousser ses soldats hors
du sol natal, et de chercher sa sûreté dans la.
victoire.
n L’Angleterre, indépendamment de sa dette
qui gêne ses mouvements, est embarrassée dans
les affaires d’lrlande: que l’émancipation des

catholiques passe ou ne passe pas dans le Parlement, ce sera un événement immense. La
sauté du roi Georges est chancelante, celle de
son successeur immédiat n’est pas meilleure;
si l’accident prévu arrivait bientôt, il y aurait
convocation d’un nouveau Parlement, peut être

changement de ministres, et les hommes capa-
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bles sont rares aujourd’hui en Angleterre; une
longue régence pourrait peut-être venir. Dans
cette position précaire et critique, il est probable que l’Angleterre désire sincèrement la paix,
et qu’elle craint de se précipiter dans les chan-

ces d’une grande guerre, au milieu de laquelle

elle se trouverait surprise par des catastrophes
intérieures.
n Enfin nous-mêmes, malgré nos prospérités

réelles et indisputablcs, bien que nous puissions nous montrer avec éclat sur un cha mp de

bataille, si nous y sommes appelés, sommesnous tout à fait prêts à y paraître? Nos places
fortes sont-elles réparées? Avons-nous le matériel nécessaire pour une nombreuse armée 7
Cette armée est-elle même au complet du pied
de paix? Si nous étions réveillés brusquement
par une déclaration de guerre de l’Angleterre,

sisszsusss:

de la Prusse et des Pays-Bas, pourrions-nous
nous opposer eflîcacement à une troisième inva-
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sion? Les guerres de Napoléon ont divulgué
un fatal secret : c’est qu’on peut arriver en
quelques journées de marche à Paris , après
une afïaire heureuse; c’est que Paris ne se
défend pas; c’est que ce même Paris est beau-

coup trop près de la frontière. La capitale de la
France ne sera à l’abri que quand nous possé-

derons la rive gauche du Rhin. Nous pouvons
donc avoir besoin d’un temps quelconque pour
nous préparer.

n Ajoutons à tout cela que les vices et les vertus des princes, leur force et leur faiblesse morale, leur caractère, leurs passions, leurs habitudes même, sont des causes d’actes et de faits

rebelles aux calculs, et qui ne rentrent dans

aucune formule politique : la plus misérable in-

fluence détermine quelquefois le plus grand
événement dans un sens contraire à la vraisem-

blance des choses; un esclave peut faire signer
à Constantinople une paix que toute l’Europe,
conjurée à genoux, n’obtiendrait pas.

n Que si donc quelqu’une de ces raisons placées hors de la prévoyance humaine amenait,
durant cethiver, des demandes de négociations,
faudrait-il les repousserai elles n’étaient pas
d’accord avec les principes de cette Note? Non

sans doute : gagner du temps est un grand art

n quand on n’est pas prêt. On peut savoir ce qu’il

n y aurait de mieux, et se contenter de ce qu’il y
n a de moins mauvais; les vérités politiques surtout, sont relatives; l’absolu, en matière d’Etat,

a de graves inconvénients. il serait heureux
pour l’espèce humaine que les Turcs fussent
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pas chargés de l’expédition et l’heure du maho-

métisme n’est peut-être pas sonnée z la haine

même doit être éclairée pour ne pas faire de

sottises. Bien ne doit donc empêcher la France
d’entrer dans des négociations, en ayant soin
de les rapprocher le plus possible de l’esprit dans
lequel cette Note est rédigée. C’est aux hommes

qui tienntnt le timon des empires a les gouverner selon les vents, en évitant les écueils.

a Certes, si le puissant souverain du Nord consentaitàre’duircles conditions de la paix à l’exécution du traité d’Akcrman et à l’émancipation

de la Grèce, il serait possible de faire entendre
raison à la Porte; mais quelle probabilité y a-

t-il que la Russie se renferme dans des condin tions qu’elle aurait pu obtenir sans tirer un
a coup de canon? Comment abandonnerait-elle
des prétentions si hautement et si publiquement
exprimées ? Un seul moyen , s’il en est. un , se
présenterait : proposer un congrès général où
a l’empereur Nicolas céderait ou aurait l’air de
céder au vœu de l’Europe chrétienne. Un
moyen de succès auprès des hommes, c’est de

sauver leur amour-propre, de leur fournir une
a raison de dégager leur parole et de sortir d’un

n mauvais pas avec honneur.
n Le plus grand obstacle à ce projet d’un con-

grès viendrait du succès inattendu des armes
ottomanes pendant l’hiver. Que, parla rigueur
n de la saison , le défaut de vivres, par l’insuffi-,

sauce des troupesou pour toute autre cause, les
Russes soient obliges d’abandonner le siége de
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Silistrie; que Varna (ce qui cependant n’est
guère probable) retombe entre les mains des
Turcs, l’empereur, Nicolas se trouverait dans
une position qui ne lui permettrait plus d’en-

» tendre à aucune proposition, sous peine de

a descendre au dernier rang des monarques;

alors la guerre se continuerait, et nous rentre,
nous dans les éventualités que cette Note a dé-

» duites. Que la Russie perde son rang comme
a puissance militaire, que la Turquie la remplace
a dans cette qualité, l’Europe n’aurait fait que

changer de péril. Or, le danger qui nous viendrait par le cimeterre de Mahmoud serait d’une

espèce bien plus formidable que celui dont
nous menacerait l’épée de l’empereur Nicolas.

Si la fortune assied par hasard un prince remarquable sur le trône des sultans, il ne peut
vivre asses longtemps pour changer les lois et
les mœurs, en eût-il d’ailleurs le dessein. Mahmoud mourra : à qui laissera-bit l’empire avec
ses soldats fanatiques disciplinés, avec ses ulé-

mas ayant entre leurs mains, par l’initiation à

la tactique moderne, un nouveau moyen de
conquête pour le Coran ?
a Tandis que, épouvantée enfin de ces faux
calculs, l’Autriche serait obligée de segarder

sur des frontières où les janissaires ne lui lais-

saient rien à craindre, une nouvelle insurrection militaire, résultat possible de l’humiliation
des armes de Nicolas, éclaterait peut-être a Pé-

tersbourg, se. communiquerait de proche en
proche, mettraitle feu au nord de l’Allcmagne.
Voilà ce que n’aperçoivent pas les hommes qui
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en sont restés, pour la politique, aux frayeurs
vulgaires comme aux lieux communs. De petites dépêches, de petites intrigues, sont les harrières que l’Autrichc prétend opposer àun mou-

vement qui menace tout. Si la France et l’An-

gleterre prenaient un parti digne d’elles, si
elles notifiaient à la Porte que, dans le cas où le
sultan fermerait l’oreille à toute proposition de

paix, il les trouvera sur le champ de bataille
au printemps, cette résolution aurait bientôt
mis fin aux anxiétés de l’Enropc. n

L’existence de ce mémoire , ayant transpiré

dans le monde diplomatique, m’attira une considération que je ne rejetais pas, mais que je n’am-

bitionnais point. Je ne vois pas trop ce qui pouvait surprendre les positifs : ma guerre d’Espagne

était une chose très usines. Le travail incessant
de la révolution gén ralequi s’opère dansla vieille

société, en amenant parmi nous la chute de la légitimité, a dérangé des calculs subordonnés à la

permanence desifaits tels qu’ils existaient en
4828.
Voulez-vous vous convaincre de l’énorme différence de mérite ct de gloire entre un grand écri-

vain et un grand politique? Mes travaux de diplomate ont été sanctionnés par ce qui est reconnu l’habileté suprême , c’est-à-dire par le suc-

cès. Quiconque pourtant lira jamais ce Mémoire
le sautera sans doute à pieds joints, et j’en ferais

autant à la place des lecteurs. Eh bien, supposez
qu’au lieu de ce petit chef-d’œuvre de chancellerie, on trouvât dans cet écrit quelque épisode à la
façon d’Homère ou de Virgile, le Ciel m’eût-il ac-

l
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cordé leur génie, pensez-vous qu’on fût tenté de

sauter les amours de Didon à Carthage ou les larmes de Priam dans la tente d’Achille ?

A nome assuma.
a Mercredi, Rome, ce 10 décembre1828.
n Je suis allé à l’Académie tibérinc, dont ”ai
l’honneur d’être membre. J’ai entendu des is-

cours fort spirituels et de très-beaux vers. Que
d’intelligence perdue! ce soir j’ai mon grand
1icevimento; j’en suis consterné en vous écri-

vaut. n
a H décembre;

n Le grand riccvimento s’est passé à merveille.

Madame de Ch. est ravie, parce que nous avons
eu tous les cardinaux de la ter’re.Toute PEutope, à nome, était là avec Rome. Puisque je
suis condamné pour quelques jours à ce metier, j’aime mieux le faire aussi bien qu’un au-

tre ambassadeur. Les ennemis n’aiment aucune
espèce de succès, même les plus misérables, et
c’est les punir que de réussir dans un genre où

ils se croient euxnmémes sans égal. Samedi

prochain je me transforme en chanoine de
Saint-Jean de Latran, et dimanche je donne à
dîner à mes confrères. Une réunion plus de
mon goût. est celle qui a lien aujourd’hui a je

n dine chez M. Guériu avec tous les artistes, et

n nous allons arrêter votre monument pour le
u Poussin. Un jeune élève plein de talent,M.Des-
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prez, fera le bas-relief pris d’un tableau du
grand peintre, et M. Lemoyne fera le buste. il
ne faut ici que des mains françaises.

n Pour compléter mon histoire de Rome, madame de Castries est arrivée. C’est encore une

de ces petites filles que j’ai fait sauter sur mes
genoux comme Césarine madame de Barante.
Cette pauvre femme est bien changée, ses yeux

se sont remplis de larmes quand je lui ai rppelé son enfance à Lormois. Il me semble que
l’enchantement n’est plus chez la vovageuse.

Quel isolement! et pour qui? Voyez-vous, ce
qu’il y a de mieux, c’est d’aller vous retrouver

n le plus tôt possible. Si mon Moïse descendait

n bien de la montagne,ielui emprunterais un de
ses rayons, pour paraître à vos yeux tout bril-

lant et tout rajeuni. n
(( Samedi 13.
u Mon dîner à l’Académie s’est passé à mer- .

veille. Les jeunes gens étaient satisfaits : un
ambassadeur dînait chez eux pour la première

n fois. Je leur ai annoncé le monument au Pousn sin; c’était comme si j’honorais déjà leurs cen-

dres. n

A LA imam. h
«Jeudi, 18 décembre 1828.

a Au. lieu de perdre mon temps et le votre à
vous raconter les faits et gestes de ma vie, j’aime mieux vous les envoyer tout consignés dans

le journal de Rome. Voilà encore douze mois
qui achèvent de tomber sur me tête. Quand me
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reposerai-je ? Quand cesserai-je de perdre sur les
grands chemins les jours qui m’étaient prêtés
pour en faire meilleur usage? J’ai dépensé sans

regarder tant que j’ai été riche; je croyais le
trésor inépuisable. Maintenant, en voyant com-

bien il est diininué et combien peu de temps il
me reste à mettre à vos pieds, il me prend un
serrement de cœur. Mais n’y a-t-il pas une lon-

gue existence après celle de la terre? Pauvre
et humble chrétien, je tremble devant le juge-

ment dernier de Michel-Ange; je ne sais où
j’irai, mais partout où vous ne serez pas je serai

bien malheureux. Je vous ai cent fois mandé
n mes projets et mon avenir. Ruines, santé, perte

u de toute illusion, tout me dit: a Vit-t’en, re-

n tire-toi, finis. n Je ne retrouve au bout de ma
journée que vous. Vous avez désiré que je mur»

quasse mon passage à Rome, c’est fait : le tom-

beau du Poussin restera, il portera cette inscription :F.-A. de Ch. à Nicolas Poussin, pour
la gloire des arts et l’honneur de la France.
Qu’ai-je maintenant à faire ici? Rien, surtout

n après avoir souscrit pour la somme de cent
n

ducats au monument de l’homme que vous aimez le plus, dites-vous, après moi : le Tasse. a
u Rome, le samedi 5 janvier 1829.

a Je recommence mes souhaits de bonne année : que le Ciel vous accorde santé et longue
vie! ne m’oubliez pas : j’ai espérance, car vous

vous souvenez bien de M. de Montmorency

et de madame de Staël, vous avez la mémoire

aussi bonne que le cœur. Je disais à madame

33
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a Strings que joue connaissais rien dans le monde
r d’aussi beau et de meilleur que vous.
n J’ai passé hier une heure avec le pape. Nous

a avons parlé de tout et des sujets les plus hauts
n et les plus graves. c’est un homme très-distin.» gué et très-éclairé, et un prince plein de di-

a gaité. Il ne. manquait aux aventures de me vie
n politique que d’être en relations avec un souvea tain pontife, cela complète ma carrière.

A a Voulez-vous savoir exactement ce que je fais?
a Je me lève à cinq heures et demie, je déjeune

a à sept heures;*a huit heures je reviens dans
a mon cabinet : je vous écris ou je fais quelques
a Maires quand il y en a (les détails pour les éta-

u blissements français et pour les pauvres fran-

u cals sont assez grands); à midi je vais errer .
a deux ou trois heures parmi des ruines, ou à
a Saint-Pierre, ou au Vatican. Quelquefois je fais
a une visite obligée avant ou après la promenade;

a a cinq heures je rentre; je m’habille pour la
a soirée; je dine a six heures; à sept heures et
a» demie je vais a une soirée avec madame de Ch.,

a ou je reçois quelques personnes chez moi. Vers

n onze heures je me couche, ou bien je retourne
n encore dans la campagne, malgré les voleurs et
a. la malaria; qu’y fais-je? Rien; j’écoute le si-

» lance, et je regarde passer mon ombre de por’n tique en portique, le long des aqueducs éclairés

a.a par
laie-ne.
I
Les Romains
sont si accoutumé:
à ma vie
a méthodique, que je leur sers à compter les
a heures. Qu’ils se dépêchent; j’aurai bientôt

n achevé le tour du cadran. n

-55...
A MADAME stemms.

a Rome, jeudi 8janvier 4829.

n

n
D

D

l

n Je suis bien malheureux; du plus beau temps
du monde nous sommes passés à la pluie, de
sorte que je ne puis plus faire mes promenades.
C’était pourtant [à le seul bon moment de me
journée. J’allais pensant à vous dans ces cam-

pagnes désertes; elles liaient dans mes sentiments l’avenir et le passé. Car autrefois je fai-

sais aussi ies mêmes promenades. Je vais une
ou deux fois la semaineà l’endroit où l’Anglaise

s’est nu) : qui se souvient aujourd’hui de cette

pauvre jeune femme miss Bathurst?ses com-

patriotes galopent le long du fleuve sans penser
à elle. Le Tibre , qui a vu bien d’autres choses,
ne s’en embarrasse pas du tout. D’ailleurs ses
flots se sont renouvelés : ils sont pâles et aussi

tranquilles que quand ils ont passé sur cette
créature pleine d’ispérance, de beauté et de
Vie.
u Me voilà guindé plus haut sans m’en être

aperçu. Pardonnez à un pauvre lièvre retenu
n et mouillé dans son gîte. Il faut que je vous ra-

conte une petite historiette de mon dernier

mardi. Il y avait à l’ambassade une foule im-

mense: je me tenais le dos appuyé contre une
table de marbre, saluant les personnes qui’en-

traient et qui sortaient. Une Anglaise que je ne
connaissais ni de nom ni de visage, s’est nppr. ehée de moi, m’a regardé entre les deux yeux,
n et m’a dit avec cet accent que vous savez z c Mon-
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sieur de Chateaubriand, vous êtes biennalhcureux! a» Etonné de l’aposlrophe et de cette

manière d’entrer en conversation, je lui ai demandé ce qu’elle voulait dire. Elle m’a répondu :

Je veux dire que je vous plains. a En disant
cela, elle a accroché le bras d’une autre Anglaise, s’est perdue dans la foule, et je ne l’ai

pas revue du reste de la soirée. Cette bizarre
étrangère n’était ni jeune ni jolie : je lui sais

gré pourtant de ses paroles mystérieuses. I
n Vos «journaux continuent a rabâcher de moi.

Je ne sais quelle mouche les pique. Je devais
me croire oublié autant que je le désire.
a J’écris à M. Thierry par le courrier. il està

Hyères, bien malade. Pas un mot de réponse
de M. de la Bouillerie. n
A I. THIERRY.

a Rome, ce l8 janvier i829.
in J’ai été’bien touché, monsieur, de recevoir

la nouvelle édition de vos Lettres avec un mot
qui prouve que vous avez pensé à moi. Sice
mot était de votre main, j’espérerais pour mon

pays que vos yeux se rouvriraient aux études

dont votre talent tire un si merveilleux parti.

Je î3358îïësï
lis ou plutôt relis avec avidité cet ouvrage
trop court. Je fais des cornes à toutes les pages
afin de mieux rappeler les passages dont je veux
m’appuyer. Je vous citerai beaucoup, monsieur, dans le travail que je prépare depuis tout
d’années sur les deux premières races. Je met-
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trai à l’abri mes idées et mes recherches derrière votrelhaute autorité; j’adopterai souvent
votre réforme dcsnoms; enfin j’aurai le bonheur d’être presque toujours de votre avis, en
m’éeartant, bien malgré moi sans doute, du

système proposé par M. Guizot; mais je ne
puis, avec cet ingénieux écrivain, renverser les

monuments les plus authentiques, faire de tous
les Francs des nobles tt des hommes libres, et
de tous les Romains-Gaulois des esllavea des
Francs. La loi salique et la toi ripuaire ont une
foule d’articles blondés sur la diilérenee des

conditions entre les Francs : Si quia ingenuus

ingenuum ripuarium extra solum vendiderit, etc., etc.
u Vous savez, monsieur, que je vous désirais
vivement à Rome. Nous nous serions assis sur

des ruines : n, vous m’auriez enseigné l’histoire; vieux disciple, j’aurais écouté mon jeune

maître avec le seul regret de n’avoir plus devant moi assez d’années pour profiter de ses leçons :

Tel est le sort de l’homme z il s’instruit avec Page,
Mais que sert d’être sage

Quand le terme est si près?

n Ces vers sont d’une ode inédite faite par un
I* homme qui n’est plus , par mon bon et ancien
ami Fontaines. Ainsi, monsieur, tout m’avertit,
parmi les débris de Rome, de ce que j’ai perdu,

du peu de temps qui me restc,et de la brièveté
de ces espérances qui me semblaient si longues

autrefois : spam longent. .

; . - 58 ’- ’1’ Croyez, monsieur, que personnelle vous ad-

» mire et ne vous est plus dévoué que votre ser» viteur. n

.5...DÉPÊCBE A I. LE COITE DE LA FERRONNAYS.

a Rome, ce i2 juillet 1829.

n Monsieur le comte,

a J’ai vu le Pape le 2 de ce mois; il a bien

n voulu me retenir tête a tête pendant une
n heure et demie. Je dois vous rendre compte
a de la conversation que j’ai eue avec Sa Sain-

s nnié.
’ été question de la France. Le
Il a d’abord
n Pape a commencé par l’éloge le plus sincère du

a roi. a Dans aucun temps, m’a-t-il dit, la fo» mille royale de France n’a offert un ensemble
n aussi complet de qualités et de vertus. Voilà le
n calme rétabli parmi le clergé : les évêques ont

a nfait
leur soumission. ’
- Cette soumission, ai-je répondu, est due
n en partie aux lumières età la modération de
n Votre Sainteté.
v a -- J’ai conseillé, a répliqué le Pape, de faire

a ce qui me semblait raisonnable. Le spirituel
n n’était point compromis par les ordonnances;
n les évêques auraient peutoétre mieux fait de ne
n pas écrire leur première lettre; mais, après avoir
n dit non posaumus, il leur était difficile de recu-

D 1er. ont tâché de montrer le moins de con1

--l5.9-il

tradiction possible entre leurs actions et leur

I langage au moment de leur adhésion : il faut
n
il
D

leur pardonner. Ce sontdcs hommes pieux, très
attachés au Roi et à la monarchie; ils ont leur
faiblesse comme tous les hommes. n

n Tout cela, monsieur le comte, était dit en
français très clairement et très bien,
n Après avoir remercié le Saint-Père de la confiance qu’il me témoignait, je lui ai parlé avec
considération du cardinal secrétaire d’litat :
u -- Je l’ai choisi , m’a-t-il dit, parce qu’il
l

a voyagé, qu’iî connaît les affaires générales de

l’EurOpe, et qu’il m’a semblé avoir la sorte de

capacité que demande sa place. ll n’a écrit, reD

lativement à vos deux ordonnances, que ce que

)

je pensais et que ce que je lui avais recommandé
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d’écrire.

n -- Oseraîs-je communiquer à Sa Sainteté, ai-

jc repris, mon opinion sur la situation religieuse

de
la France? I
n -- Vous me ferez grand plaisir, m’a répondu
N

le pape. n
a» Je supprime quelques compliments que S. S.
a bien voulu m’adresser.

u -- Je pense donc, très St-Père, que le mal
est venu dans l’origine d’une méprise du cler-

gé : au lieu d’appuyer les institutions nouvel-

les, ou du moins de se taire sur ces institutions,
il a laissé échapper des paroles de blâme, pour

ne rien dire de plus, dans des mandements et
dans des discours. L’impiété, qui ne savait que

reprocher à de saints ministres, a saisi ces paroles et en a fait une arme; elle s’est écriée que
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n le catholicisme était incompatible avec l’étau blissemcnt des libertés publiques, qu’il y avait

l) guerre à mort entre la charte et les prêtres.
a Par une conduite opposée, nos ecclésiastiques
auraient obtenu tout ce qu’ils auraient voulu de

la nation. Il y a un grand fond de religion en
France, et un penchant visible à oublier nos
anciens malheurs au pied des autels; mais aussi
u il y a un véritable attachement aux institutions
apportées par les fils de saint Louis. On ne saurait calculer le degré de puissance auquel serait
parvenu le clergé, s’il s’était montré à la fois
l’ami du roi ct de la charte. Je n’ai cessé de prè-
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clier cette politique dans mes écrits et dans mes

discours; mais les passions du moment ne voulaient pas s’entendre et me prenaient pour un
ennemi. n
a Le Pape m’avait écouté avec la plus grande

a attention.
u -- l’entre dans vos idées, m’a-t il dit après

n un moment de silence. J.-C. ne s’est point pro» noncé sur la forme des gouvernements. Rendez
à César ce qui est a! César veut seulement dire:
obéissez aux autorités établies. La religion caa tliolique a prospéré au milieu des républiques

comme au sein des monarchies; elle fait des
a progrès immenses aux Etats-Unis; elle règne
a seule dans les Amériques espagnoles. n
’ n Ces mots sont très remarquables, monsieur
le comte, au moment même où la cour de Rome
.- 5fortement a donner l’institution aux évèincline
3 nommés par Bolivar.
ques

n Le Pape a repris : u Vous voyez icelle est
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Il

l’affluence des étrangers protestants à Rome a

leur présence fait du bien au pays; mais elle

n est bonne encore sous un autre rapport: les
a Anglais arrivent ici avec les plus étranges notions sur le Pape et la papauté, sur le fanatisme
du clergé, sur l’esclavage du peuple dans ce
pays : ils n’y ont pas séjourné deux mois qu’ils

sont tout changés. lis voient que je ne suis
n qu’un évêque comme un autre évêque, que le

n clergé romain n’est ni ignorant ni persécu-

teur, et que mes sujets ne sont pas des bêtes de
somme. n
n Encouragé par cette espèce d’ell’usion du

cœur, et cherchant à élargir le cercle de la conn versation, j’ai dit au Souverain pontife : «Votre

Sainteté ne penserait-elle pas que le moment
est favorablea la recomposition de l’unité catho-

lique, à la réconciliation (les sectes dissidentes,
par de légères concessions sur la discipline? Les
n préjugés contre la cour de Rome s’effacent de

ut...
vu-

a tontes parts, et, dans un siècle encore ardent,
l’œuvre de la réunion avait déjà été tentée par

Leibnitz et Bossuet. ’ ’

a - Ceci est une grande chose, m’a dit le pape;
n mais je dois attendre le moment fixé par la Pro vidcnee. Je conviens que les préjugés s’elfaccnt;

la division des sectes en Allemagne a amené la
lassitude de ces sectes. En Saxe, où j’ai résidé
trois ans, j’ai le premier fait établir un hôpital

5::

des enfants trouvés et obtenu que cet hôpital
serait desservi par des catholiques. il s’éleva
n alors un cri général contre moi parmi les pro» testants;aujourd’hui ces mêmes protestants sont
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les premiers a applaudir à l’établissement et à

l!

le doter. Le nombre des catholiques augmente

H

dans la Grande-Bretagne; il est vrai qu’il s’y

3

mêle beaucoup d’étrangers. n

n Le Pape ayant fait un moment de’silence, j’en

ai profité pour introduire la qu: stion des catholiques d’Irlande.

u - Si l’émancipationa lieu, ai-jc dit, la religion catholique s’accroître encore dans la Grande-

Bretagne.
n-C’cst vrai d’un côté, a répliqué Sa Sainteté,

mais de l’autre il y a des inconvénients. Les ca-

tholiques irlandais sont bien ardents et bien
inconsidérés. O’Conncll, d’ailleurs homme de

mérite, n’a-t-il pas été dire dans un discours
qu’il y avait un concordat proposé entre le Saint-

» Siège et le gouvarnemcnt britannique? Il n’en

est rien; cette assertion, que je ne puis contredire publiquement, m’a fait beaucoup de peine.
Ainsi, pour la réunion des dissidents, il fautque
les choses soient mûres, et que Dieu achève luimême son ouvrage. Les papes ne peuvent qu’at-

n tendre. n
n Ce n’était pas la, monsieur le comte, mon
opinion; mais s’il m’importait de faire con-

naître au roi celle du Saint-Père sur un sujet
aussi grave, je n’étais pas appelé à la com-

battre.
«-- Que diront vos journaux? a repris le Pape
avec me sorte de galle. Ils parlent beaucoup!
3:5 des Pays-Bas encore davantage; mais on
ceux
me mande qu’une heure après avoir lu leurs

articles , personne n’y pense plus dans votre
pays.
n -- C’est la pure vérité, très Saint-Père : vous

voyez comme la Gazette de France m’arrange

(car je sais que Sa Sainteté lit tous nos journaux, sans en excepter le Courrier); le souve-

rain Pontife me traite pourtant avec une extrême bonté, j’ai donc lieu de croire quela Ga-

zette ne lui fait pas un grand effet. n Le Papea
ri en secouant la tête. Eh bien l très Saint-Père,

il en est des autres comme de V. S. ; si le journal dit vrai, la bonne chose qu’il a dite reste;
s’il dit faux, c’est comme s’il n’avait rien dit du

tout. Le Pape doit s’attendre à des discours
pendant la session; l’extrême droite soutiendra que M. le cardinal Bernetti n’est pas un

prêtre et que ses lettres sur les ordonnances
ne sont pas articles de foi; l’extrême gauche déclarera qu’on n’avait pas besoin de

prendre les ordres de Rome. La majorité applaudira à la déférence du conseil du roi, et
louera hautement l’esprit de sagesse et de paix

de V. S. n - -

n Cette petite explication a paru charmer le

Saint-Père, content de trouver quelqu’un in-

struit du jeu des rouages de notre machine
constitutionnelle. Enfin, monsieur le comte,
pensant que le roi et son conseil seraient bien
n aises de connaître la pensée du Pape sur les et:
faires actuelles de l’Orient, j’ai répété quelques

nouvelles de journaux, n’étant point autorisé à

communiquer ou Saint-Siège ce que vous m’a-

vez monde de positif dans votre dépêche du
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n dix-huit décemhre, sur le rappel de notre expéil

dition de Morée.
site Pape n’a point hésité à me répondre; il

I m’a paru alarmé de la discipline militaire imprudemment enseignée aux Turcs. Voici ses
n propres paroles :

il

« Si les Turcs sont déjà capables de résister à la

Russie, quelle sera leur puissance quand ils auront obtenu une paix glorieuse? Qui les empècbera, après quatre ou cinq années de repos et

de perfectionnement dans leur tactique nou-

velle, de se jeter sur l’ltalic? n .

n Je vous l’avouerai, monsieur le comte, en

retrouvant ces idées et ces inquiétudes dans la
téta du souverain le plus exposé à ressentir le
centre-coup de l’énorme erreur qu’on a com-

mise, je me suis applaudi de vous avoir montré
avec plus de détails, dans ma Aolesur les affai-
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res d’Orient, les mêmes idées et les mômes inquiétudes.
u- il n’y a, a ajouté le Pape, qu’une résolution

ferme delu part des puissances alliées qui puisse
mettre un terme au malheur dont l’avenir est
menacé. La France et l’Angleterre sont encore

a temps pour tout arrêter; mais si une nou-

’szsss.
velle campagne
s’ouvre, elle peut communiquer
le l’en à l’E-urope, et il sera trop tard pour l’é-

teindre.
n-Béllexion d’autant plus juste, aide reparti,
que si l’Europe se divisait, ce qu’à Dieu ne

l3

plaise, cinquante mille Français en Italie remettraient tout en question. a
a Le Pape n’a point répondu; il m’a paru seu-

:3
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lament que l’idée de voir les Français en ltalie

ne lui inspirait aucune crainte. On est las par-

tout de l’inquisition de la cour de Vienne, de
ses tracasseries, de ses empiétements continuels

n et de ses petites trames pour unir, dans une
confédération contre la France, des peuples qui
détestent le joug autrichien.
n Tel est, monsieur le comte, le résumé de me

longue conversation avec Sa Sainteté. Je ne
sais si l’on a jamais été à même de connaître

plus à fond les sentiments intimes d’un Pape, si

l’on a jamais entendu un prince qui gouverne
le monde chrétien s’exprimer avec tant de net-

teté sur des sujets aussi vastes, aussi en dehors
du cercle étroit des lieux communs dipl0matiques. Ici point d’intermédiaire entre le souverain pontife et moi, et il était aisé de voir que
Léon X11, par son caractère de candeur, par
l’entraînement d’une conversation familière,

ne dissimulait rien et ne cherchait point à
tromper.

n Les penchants et les vœux du Pape sont évidemment pour la France : lorsqu’il a pris les
clefs de Saint-Pierre, il appartenait à la faction
des Zelanti; aujourd’hui il a cherché sa force
dans la modération : c’est ce qu’enseigne tou-

jours l’usage du pouvoir. Par cette raison, il
n’est peint aimé de la faction cardinaliste qu’il
a quittée. N’ayant trouvé aucun homme de ta-

lcnt dans le clergé séculier, il a choisi ses principaux conseils dans le clergé régulier; d’où il

arrive que les moines sont pour lui, tandis que
les prélats et les simples prêtres lui font une
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espèce d’opposition. Ceux-ci, quand je suis arrivé a Rome, avaient tous l’esprit plus ou moins
infecté des mensonges de notre congrégation;

aujourd’hui ils sont infiniment plus raisonnabien; tous, en général, blâment la levée de bou-

cliers de notre clergé. Il est curieux de remarquer que les jésuites ont autant d’ennemis ici

qu’en France; ils ont surtout pour adversaire
SÜISSS
les autres religieux et les chefs d’ordre. Ils
avaient formé un plan au moyen duquel ils se
seraient emparés exclusivement de l’instruction
publique à Rome : les dominicains ont déjoué
ce plan. Le Pape n’est pas très-populaire, parce
qu’il administre bien. Sa petite armée est com-

posée dc vieux soldats deJlonaparte, qui ont
une tenue très-militaire, et font bonne police
sur les grands chemins. Si Rome matérielle a

:83:

perdu sons le rapport pittoresque, elle a gagné
en propreté et en salubrité. Sa Sainteté fait

planter des arbres, arrêter des ermites et des
mendiants : autre sujet de plaintes pour la topulace. Léon X1] est grand travailleur; il dort

peu et ne mange presque point. Il ne lui est
resté de sa jeunesse qu’un seul goût, celui de

la chasse, exercice nécessaire à sa santé qui
d’ailleurs
semble s’affermir. Il tire quelques
SUISSiUUUUUSI
coups de fusil dans la vaste enceinte des jardins

du Vatican. Les Zelanti ont bien de la peine a
lui pardonner cette innocente distraction. On
reproche au Pape de la faiblesse et de l’inconstance dans ses affections.
8

n Le vice radical de la constitution politique de
ce pays est facile à saisir : ce sont des vieillards
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qui nomment pour souverain un vieillard
comme eux. Cc vieillard, devenu maître ,
nomme à son tour cardinaux des vieillards.
Tournant dans ce cercle vicieux, le suprême
pouvoir énervé est toujours ainsi au bord de la
tombe. Le prince n’occupe jamais assez longtemps le trône pour exécuter des plans d’amé-

lioration qu’il peut avoir cençus. Il faudrait
qu’un Pape eût assez de résolution pour faire

tout à coup une nombreuse promotion de jeunes
cardinaux , de manière à assurer la majorité il
l’élection future d’un jeune pontife. Mais les rè-

glements de Sixte-Quint, qui donnent le chapeau à des charges du palais, l’empire de la
coutume et des mœurs , les intérêts du peuple
qui reçoit des gratifications à chaque mutation
de la tiare , l’ambition individuelle des cardinaux qui veulent des règnes courts afin de multiplier les chances de la papauté, mille autres
obstacles trop longs à déduire, s’Opposent au
rajeænissement du sacré collège.

n La conclusion de cette dépêche, monsieur le
comte, est que, dans l’état actuel des choses, le

Roi peut compter entièrement sur la cour de
Rome.

n En garde contre ma manière de voir et de
sentir, si j’ai quelque reproche à me faire dans
le récit que j’ai l’honneur de voûs transmettre,
c’est d’avoir plutôt alfaihli qu’exagéré l’expres-

sion des paroles de Sa Sainteté. Ma mémoire
’ est très-sûre; j’ai écrit la conversation en sor-

tant du Vatican, et mon secrétaire intime n’a

fait que le copier mot à mot sur m minutes

-53.Celle-ei, tracée rapidement, était à peine lisible

pour moi-même. Vous n’auriez jamais pu la
)

déchiffrer (l ).
a» J’ai l’honneur d’être, etc. n

A moue RÉCAMŒR..

« Rome, mardi lzjanvier -l829.

a [lier au soir je vous écrivais à huit heures
la lettre que M. de Viviers vous porte; ce matin, à mon réveil, je vous écris encore par le

courrier ordinaire qui part à midi. Vous connaissez les pauvres dames de Saint-Denis; elles
sont bien abandonnées depuis l’arrivée des

grandes dames de, la Trinité-du-Mont; sans
être l’ennemi de celles-ci, je me suis rangé avec

madame de Ch..... du côté du faible. Depuis

un mois les dames de Snint-Denis vqulnient
donner une fête à M. l’ambassadeur età madame l’ambassadriee: elle a lieu hier à midi.
Figurez-vous un théâtre arrangé dans une espèce de sacristie qui avait une tribune sur l’é-

glise; pour acteurs une douzaine de petites filles, depuis l’âge de huit jusqu’à quatorze ans,
jouant les Maehabées. Elles s’étaient fait elles-

memesleurs casques et leurs manteaux. Elles
(l) Peu de temps après la date de cette lettre, M. de la
Ferronnays, malade, partit pour l’ltalie , et laissa r tir

lehm, aux mains de Il. Portalis, le portefeuille es Il.
faires étrangères.

-69 .n déclamaient leurs vers français avec une Verve

n et un accent italien le plus drôle du monde;
n elles tapaientidu pied dans les moments éner-

n giques; il y avait une nièce de Pie Vlll, une
n fille de Torwaldsen et une autre fille de Chaun vin le peintre. Elles étaient jolies incroyable» ment dans leurs parures de papier. Celle qui
n jouait le grand-prêtre avait une grande barbe
n noire qui la charmait, mais qui la piquait, et

n qu’elle était obligée d’arranger continuellement

n avec une petite main blanche de treize ans.
a Pour spectateurs, nous, quelques mères, les
n religieuses, madame Salvage, deux ou tiois
a abbés et une aulreJingtaine de petites panu siounaires, toutes en blanc avec des veules.
au Nous avons fait apporter de lambassade des l
n gâteaux et des glaces. On jouait du piano dans
n les entr’uetcs. Jugez des capéranees et des
n joies qui ont du précéder cette tête dans le cou-

» vent, et des souvenirs qui la suivront! Le tout
u a fini par Vivat in œternum, chanté par trois
a religieuses dans l’église. n

A LA sans.

a Rome, le 15 janvier 1829.

a A vous encore! Cette nuit nous avons en du
n vent-ct dola pluie comme en Frame :je me ti° SUN"! qu’ils battaient iotre petite tenon-r; je
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me trouvais transporté dans votre petite cham-

bre, je voyais votre harpe, votre piano, vos oiseaux; vous me jouiez mon air favori ou celui
n de Shakspeare : et j’étais à Rome, loin de vous!

a Quatre cents lieues et les Alpes nous séparaient!
a J’ai reçu une lettre de cette dame spirituelle

qui v nuit quelquefois me voir au ministère;
jugez comme elle m’a fait la cour, elle est tur-

que enragéc; lllahmoud est un grand homme
qui a devancé sa nation!

n Cette Rome, au milieu de laquelle je suis,

n devrait m’apprendre à mépriser la politique.

Ici la liberté et la tyrannie ont également péri;

il

je vois les ruines confondues de la République
romaine et de l’Empire de Tibère; qu’est-ce
aujourd’hui que tout cela dans la même pous-

sière! Le capucin qui balaye en passant cette
poussière avec sa robe ne sembletil pas rendre plus sensible encore la vanité de tant de

5:..883

vanités? Cedendant je reviens malgré moi aux

destinées de ma pauvre patrie. Je lui voudrais
religion, gloire et liberté,3 sans songer à mon

impuissance pour la parer de cette triple cou-

renne. n .
.--A u dans.
u Rome, jeudi5février 1829.

n Terra Vergata est un bien de moines situé à
une lieue à peu près du tombeau de Néron, sur

Il

I

tn
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ls gauche en venant de Rome , dans l’endroit le
plus beau et le plus désert : u, est une immense
quantité de ruines à fleur de terre recouvertes
d’herbe et de chardons. J’y ai commencé une

I fouille avant-hier mardi, en cessant de vous écrin re. J’étais accompagné d’Hyaeinthe et de Vis-

n

eonti, qui dirige la fouille.,ll faisait le plus beau

l

temps du monde. Une douzaine d’hommes armés de bêches et de pioches , qui déterraient
des tombeaux et des décombres de maisons et de

Il
H

fi

palais, dans une profonde solitude, offraient un

il

spectacle digne de vous. Je faisais un seul vœu :

’

c’était que Vous fussiez là. Je consentirais volon-

W

tiers à vivre avec vous, sous une tente, au mi-

H

lieu de ces débris.
m J’ai mis moi-même lu main à l’œuvre; j’ai

découvert des fragments de marbre z les indices sont excellents , j’espère trouver quelque
chose qui me dédommagera de l’argent perdu
à cette loterie des morts; j’ai déjà un bloc de

marbre grec assez considérable pour faire le

buste du Poussin. Cette fouille va devenir le
but de mes promenades; je vais aller m’asseoir

tous les jours au milieu de ces débris. A quel
siècle , à quels hommes appartenaient-ils? Nous

n remuons peut-être la poussière la plus illustre

sans Je savoir. Une inscription viendra peutétre éclairer quelque fait historique, détruire
quelque erreur, établir quelque vérité. Et puis,

quand je serai parti avec mes douze paysans
demi-nus, tout retombera dans l’oubli et le si- -

lenee. Vous représentez-vous toutes les pas.
u siens, tous les intérêts qui imitaient autrefois
h
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dans ces lieux abandonnés? Il y avait des maî-

l

tres et des esclaves , des heureux et des mal-

l heureux , des belles personnes qu’on aimait et
)

des ambitieux qui voulaient être ministres. Il y
reste, quelques oiseaux et moi, encore pour un
temps fort court; nous nous envolerons bientôt.
Dites-moi , croyez-vous que cela vaille la peine
d’être un des membres du conseil d’un petit roi
des Gau’es, moi, barbare de l’Armorique, voya-

geur chez des sauvages d’un monde inconnu

des Romains, et ambassadeur auprès de cts
prêtres qu’on jetait aux lions? Quand j’appelai
Léonidas à LacédémJne, il ne me répondit pas :

le bruit de mes pas à Terre Vergata n’aura ré-

veillé personne. Et quand je serai à mon tour

àw

dans mon tombeau, je n’entendrai pas même le

son de votre voix. Il faut donc que je me hâte

5 w fin a
de me rapprOcher de vous et de mettre
toutes ces chimères de la vie des hommes. ll
n’y a de bon que la retraite, et de vrai qu’un

attachement comme le vôtre. n

A urne amusa.
a Rome, 7 février 4829.

a» J’ai reçu une longue lettre du général Guil-

leminot.; il me fait un récit lamentable de ce
qu’il a soutien dans des courses sur les côtes de
la Grèce : et pourtant Guilleminot était ambas-

salifier; il avait de grands vaisseaux et une ar-
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mée à ses ordres: Aller , après le départ de nos

soldats , dans un pays où il ne reste pas une
t maison et un champ de blé . parmi quelques
hommes épars, forcés à devenir bis-gaulis par la

misère, ce n’est pas pour une lemme (madame

Lenormant) un projet possible.
a J’irai ce matin à ma fouille : hier nous avons
trouvé le squelette d’un soldat goth et le bras
d’une statue de femme. C’était rencontrer le

a destructeur avec la ruine qu’il avait faite;
n nous avons une grande espérance de retrouva
ce malin la statue. Si les débris d’architecture
que je découvre en vaîent la peine , je ne les

renverserai pas pour vendre les briques, comme

on fait ordinairement; je les laisserai
debout,
:::*-’:SS
et ils porteront mon nom : lis sont du temps
de Domitien. Nous avons une inscription qui
nous l’indique: c’est le beau temps des arts

romains. a

o

(Dépêche à M. lejcomta Portalis.)

u Rome, ce lundi 9 février 1829.

atour on mon xu.

u Monsieur le comte,
a Sa Saintetéa ressenti subitement une attaque
n du mal auquel elle est sujette : sa vie est dans le
n plus imminent danger. Un vient d’or-dentier de

» fermer tous les spectacles. Je sors de chez le

-14.cardinal secrétaire d’Etat , qui: lui.méme est

malade et qui désespère des jours du pape. La
perte de ce souverain pontife , si éclairé et si
modéré, serait dans ce moment une vraie calamité pour la chrétienté et surtout pour la France. J’ai cru , monsieur le comte, qu’il importait
au gouvernement du roi d’être prévenu de cet
événement. probable, afin qu’il pût prendre
d’avance les mesures qu’il jugerait nécessaires.

En conséquence, j’ai expédié pour Lyon un

courrier à cheval. Ce courrier porte une lettre
que j’écris à M. le préfet. du Rhône , avec une
dépêche télégraphique qu’il vous transmettra ,
l

t’y:ne

et une autre lettre que je le prie de vous envoyer par estafette. Si nous avons le malheur
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de perdre Sa Sainteté , un, nouveau courrier
vous portera jusqu’à Paris tous les détails.
a J’ai l’honneur, etc. a

« 8 heures du soir.

a La congrégation des cardinaux, déjà rassemblée, a défendu au cardinal secrétaire d’Etat

de délivrer des permis pour des chevaux de
poste. Mon courrier ne pourra partir qu’après
le départ du courrier du Sacré-Collége, en cas
de mort du pape. J’ai essayé d’envoyer un
homme porter mes dépêches à la frontière de la

a Toscane. Les mauvais chemins et le manque de
u chevaux de louage ont rendu ce dessein impraa tieable. Forcé d’attendre dans Rome , devenue
n une espèce de prison fermée, j’espère toujours
n que la nouvelle, au moyen du télégraphe, vous

n parviendra quelques heures avant qu’elle soit
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connue des autres gouvernements au delà des
Alpes. Il pourrait se faire néanmoins que le
- courrier envoyé au nonce, et qui sera parti née

cessairement avant le mien, vous donnât luimôme, en psssant à Lyon, la nouvelle par le
télégraphe. n

« Mardi 10 février, 9 heures du matin.

v n Le pape vient d’entrer : mon courrier part.
Dans quelques heures il sera suivi de M. le comte de Montebello, attaché à l’ambassade.»

(Dépêche à H. le comte Portails.)
» Rome, ce 10 février 1829.

n Monsieur le comte,
x J’ai expédié àLyon, ily a environ deux heu-

res, le courrier extraordinaire à cheval qui vous
transmettra la nouvelle imprévue et déplorable
de la mort de Sa Sainteté. Maintenant je l’ais

rtir monsieur:USBU3
le comte de Montebcllo, atta-

ché à l’ambassade, pour vous porter quelques
détails nécessaires.

n Le pape est mort de cette afiectinn hémorrhoïdale à laquelle il était sujet. Le sang, l’étant

porté sur la vessie, occasionne une rétention
qu’on essaya de soulsger eu moyen de la sonde.

On croit que Sa Sainteté n été blessée dans l’oiSUSSU
pération. Quoi qu’il en soit, après quatre jours

de souffrances, Léon’ X11 a expiré ce matin à

neuf heures, comme j’arrivais au Vatican, où
un agent de l’ambassade avait passé la nuit. La

lettre partie par mon premier courrier vous informe, monsieur le comte, de mes inutiles ef-

forts pour obtenirle permis des chevaux de

poste avant la mort du pape. .

a Hier je me rendis chez le cardinal secrétaire
d’Etat, encore très soutirant d’un violent accès

de goutte; j’eus avec lui un assez long entretien

sur les suites du malheur dont nous étions menacés. Je déplorai la perte d’un prince dentales
sentiments modérés et la connaissance des allaires de l’Europe étaient si utiles au repos de la
chrétienté. u c’est, me répondit le secrétaire

d’Etat, non-seulement un grand malheur pour

la France, mais un plus grand malheur pour
l’Etat romain que vous ne l’imaginez. Le mé-

contentement et la misère sont grands dans nos
provinces, et, pour peu que les cardinauxcroient

devoir suivre un autre système que celui de
Léon Xll, ils verront comment ils s’en tireront.

Quant à moi, mes fonctions cessent avec la vie
du pape, etje n’aurai rien à me reprocher. a
n Ce matin, j’ai revu le cardinal Bernetti qui,

en effet, a vessé ses fonctions de secrétaire
d’Etat : il m’a tenu le langage de la veille. Je
lui ai demandé à le rencontrer avant qu’il s’en-

fermât dans le conclave. Nous sommes convenus que nous parlerions du choix d’un souve-

rain pontife qui pourrait être le continuateur
"du système de modération de Léon Xll. J’aurai

l’honneur de vous transmettre tous les renseignements que je recueillerai.
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s n il est probable que la mort du pape et la

a chute du cardinal Bernetti vont réjouir les en» nemis des ordonnances; ils proclameront cet
n évenement malheureux une puniticn du ciel. Il
a est aisé déjà de lire cette pensée sur quelques
n visages français à Rome.

n le regrette doublement le pape; j’avais en le
n bonheur de gagner sa confiance; les préjugés
n que l’on avait pris soin de faire naître contre
n moi dans son esprit, avant mon arrivée, s’étaient
n dissipés, et il me faisait l’honneur de me témoià

a) gner hautement et publiquement, en toute aces»
n sien, l’estime qu’il voulait me porter.

a Maintenant, monsieur le comte, permettez: moi d’entrer dans l’explication de quelques

n faits. ’

n J’étais ministre des affaires étrangèresà l’épo-

n quede la mort de Pie Vll. Vous trouverez dans
n les cartons du ministère, si vous jugez à propos
a d’en prendre connaissance, la suite de mes res lations avec M. le duc de Laval. L’usage est, à

s la mort d’un pape, d’envoyer un ambassadeur
a extraordinaire, ou d’accréditer l’ambassadeur

a résidantpar de nouvelles lettres auprès du Sa» créoCollége. C’est ce dernier parti que je pro-

a. posai de suivre à feu S. M. Louis XVlll. Le roi
a ordonnera ce qu’il croira de meilleur pour son

a service. Quatre cardinaux français vinrent à
s Rome pour l’électionde Léon Xll. La France en

n compte aujourd’hui cinq; c’est certainement
n un nombre de’volx qui n’est pas à dédaigner

n dans le conclave. J’attends, monsieur le comte,
n les ordres du roi. M. de Montebello, chargé de
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a vous remettre cette dépêche, ratera à votre
a disposition.
a J’ai l’honneur, etc., etc. a

a aussi]: RÉCAIŒI.

a Rome, il) février 1829, onze heures du soir.

a Je voulais vous écrire une longue lettre, mais
s la dépéche que j’ai été obligé d’écrire de me

a propre main et la fatigue de ces derniers jours
n m’ont épuisé. t

a Je regrette le pape, j’avais obtenu sa conn fiance. Me voila maintenant chargé d’une
s grande mission. Il m’est impossible de savoir
a quel en sera le résultat et quelle influence elle
a aura sur ma destinée.

a Les conclaves durent ordinairement deux
a mois, ce qui me laissera toujours libre pour
a Palques. Je vous parlerai bientôt à fond de tout

n ce a.
a Imaginez-vous qu’on a trouvé ce pauvre
a pape, jeudi dernier, avant qu’il fût malade,
a écrivant son épitaphe. On a voulu le détourner

a de ces tristes idées. a Mais non, a-t-ll dit, cela

a sera fini dans peu de jours. a --aa mm alluma.
« Jeudi, Rome. la février 1839.

a Je lis vos journaux. Ils me tout souvent de la
s peine. Je vois dans le Globe que M. le comte
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l’ortalis est, selon cejournal, mon ennemidécla-

n ré. Pourquoi? Est-cc que je demande sa place?
1s Il se donne trOp de peine; je ne pense point à
lui. Je lui souhaite toutes les prospérités possibles; mais pourtant, s’il était vrai qu’il voulût

la guerre, il me trouverait. On me semble déraisonner sur tout, et sur l’immortel Mahmoud,
et sur l’évacuation de la Morée.

a Dans les chances les plus probables, cette
évacuation remettra la Grèce sous le joug des

Turcs, avec la perte pour nous de notre honhcur et de quarante millions. Il y a prodigieusement d’esprit en France, mais on manque de
tété et de bon sens : deux phrases nous enin vrent, on nous mène avec drs mots, et, ce qu’il
y a de pis, c’est que nous sommes toujours prêts
n à dénigrer nos amis et à élever nos ennemis.

:3

Au reste n’est-il pas curieux que l’on fasse tenir
2
au roi, dans un discours, mon propre
langage,
l
l!
l
l

n
7l

1l

l

sur l’accord des libertés publiques et de la royauté, et qu’on m’en ait tant voulu pour avoir tenu

ce langage? Et les hommes qui fut parler ainsi
la couronne étaient les vplus chauds partisans
de la censure! Au surplus, je vais voir l’élection du chef de la chrétienté; ce spectacle est
le dernier grand spectacle auquel j’assistcrai
dans me vie (1);
a il clora ma carrière.

a Maintenant que les plaisirs de Rome sont
finis, les affaires commencent. Je vais être obligé d’écrire, d’un côté, au gouvernement tout ce

qui se passe, et de l’autre de remplir les devoirs
(1) Je me trompais. (Note de 1857.)
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n de ma position nouvelle; il faut complimenter
n le Sacré-Collégc, assister aux funérailles du
n Saint-Père, auquel je m’étais attaché parce
n qu’on l’aimait peu, et d’autant plus qu’ayant

n craint de trouver en lui un ennemi,j’ui trouvé

r un ami qui du haut de la chaire de Saint-Pierre
» a donné un démenti formclà mes calomniateurs

n chrétiens. Puis vont me tomber sur la tête les
n cardinaux de France. J’ai écrit pour faire des
n représentations au moins sur l’archevêque de

n Toulouse.
n Au milieu de tous ces tracas le monument du
n Poussin s’exécute; la fouille réussit; j’ai trou-I
n vé trois belles têtes, un torse de l’emm : drapé,

n une inscription funèbre d’un frère pour une
n jeune sœur, ce qui m’a attendri.

n A propos d’inscription, je vous ai dit que le

n pauvre pope avait fait la sienne, la veille du
jour où il est tombé malade, prédisant qu’il
allait bientôt mourir; il a laissé un écrit où il

recommande sa famille indigente un gouverneË

» meut romain : il n’y a que ceux qui ont beaucoup nimé qui aient de pareilles
vertus. n
av

sans ne L’AIBASSADE ne nous.

Rome, ce t7 février1829.

Avant de passer aux choses importantes, je rappellerai quelques faits.
An décès du souverain pontife, le gouvernement
des États-Romains tombe aux mains des trois car-
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dinaux chefs d’ordre, diacre, prêtre et évêque, et

au cardinal camerlingue. L’usage est que lis am-

bassadeurs aillent complimenter, dans un discours, la congrégation des cardinaux réunis avant
l’ouverture du conclave à Saint-Pierre.
Le corps de Sa Sainteté, exposé d’abord dans la

chapelle Sixtine, fut porté vendredi dernier, 13
février, dans la chapelle du Saint-Sacrement, à
Saint-Pierre; il y est restéjusqu’au dimanche 45.
Alors il a été placé dans le monument qu’occu-

paient les cendres de Pie Vil, et celles-ci ont été
descendues dans l’église souterraine.

A nous recausa.
a Rome, ce 17 février 1829.

u J’ai vu Léon XI] exposé, le visage découvert,

sur un chétiflit de parade, au milieu des chefsd’œuvre de Michel-Ange; j’ai aSsisté à la première cérémonie funèbre, dans l’église de Saint-

Pierre. Quelques vieux cardinaux commissai-
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res, ne pouvant plus voir, s’assurèrent de leurs

doigts tremblants que le cercueil du pape était.
bien cloué. A la lumière des flambeaux, mêlée

à la clnté de la lune, le cercueil fut enfin en» levé par une poulie et suspendu dans les omn bras, pour être déposé dans le sarcophage de
Ë

nv»V".
On vient de m’apporter le petit chat du pauvre pape; il est tout gris et fort doux, comme
n son ancien maître. n

.. sa ..
(Dépêche à Il. le comte Permis.)
Rome, ce t7 février 1829.

n Monsieur le comte,
a J’ai eu l’honneur de vous mander dans ma
première lettre portée à Lyon avec la dépêche
télégraphique, et dans ma dépêche n° 15, les
difficultés que j’ai rencontrées pour l’expédition

de mes deux courriers du 10 de ce mais. Ces
gens-ci en sont encore à l’histoire des Guclfes
et des Gibelins, comme si la mortd’un pape con-
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nue une heure plus tôt ou une heure plus tard
pouvait faire entrer une armée impériale on
Italie.
a Les obsèques du saint-père seront terminées
dimanche 22, et le conclave s’ouvrira lundi soir
25, après avoir assisté le matin à la messe du

Saint-Esprit : on meuble déjà les cellules du
palais Quirinal.
n Je ne vous entretiendrai’ pas, monsieur le
comte, des vues de la cour d’Autriche, des dé-

sirs des cabinets de Naples, de Madrid et de
Turin. M. le duc de Laval, dans la correspondance qu’il eut avec moi, en 1825, a peint le
personnel des cardinaux, qui sont en partie ceux
d’aujourd’hui. On peut voir le.n° 5 et son an-

ISSI’USSISUSS
nexe,
les au 54, 55, 70 et 82. Il y a aussi dans
les cartons du ministère quelques notes venues
par une autre voie. Ces portraits, assez souvent

de fantaisie, peuvent amuser, mais ne prouvent rien. Trois choses ne font plus les papes :
les intrigues de femmes, les menées des ambassadeurs, la puissance des cours. Ce n’est pas

.. a; ...
non plus de l’intérét général de la société qu’ils

sortent, mais de l’intérêt particulier des indi- vidas et des familles, qui cherchent dans l’élection du chef de l’Eglise des places et de l’ara-

sont.

n ’ Il y aurait deschoses immenses à faire aujourd’hui par le saint-siégé : la réunion des sectes dis- l

sidentes, le raffermissement de la société europécune, etc. Un pape qui entrerait dans l’esprit
du siècle, et qui se placerait à la tête des générations éclairées, pourrait rajeunir la papauté; mais ces idées ne peuvent point pénétrer dans les vieilles téter du Sacré-Collége; les

cardinaux arrivés au bout de la vie se
transSISISÜUSU’
mettent une royauté élective qui expire bientôt

avec eux : assis sur les doubles ruines de Rome,
les papes n’ont l’air de n’être frappés que de la

puissance de la mort.
a Ces cardinaux avaient élu le cardinal Delta
Gongs (Léon XI!) après l’exclusion donnée au

cardinal Severoli, parce qu’ils croyaient qu’il
allait mourir ; Dalla Genga s’étant avisé de vim, ils l’ont détesté cordialement pour cette
tromperie. Léon XI! choisissait dans les couvents

des administrateurs capables ; autre sujet de
murmure pour les cardinaux. Mais, d’une autre part, ce pape défunt, en avançant les moi-

assiussssssvul

nés, voulait de la régularité dans les monastè-

res, de sorte qu’on ne lui savait aucun gré du
bienfait. Les ermites vagabonds qu’on arrêtait,
les gens du peuple qu’on forçait de boire debout dans la rue, afin d’éviter les coups de cou-

teau au cabaret; des changements peu heureux

1-84-’ dans la perception des impôts, des abus commis

par quelques familiers du saintvpère, la mort
même de ce pape arrivant à une époque qui fait
perdre aux théâtres ct aux marchands de Rome
le bénéfice des folies du carnaval, ont fait anathématiser la mémoire d’un prince digne des

plus vifs regrets : à Civita-Veechia, on a voulu
n brûler la maison de deux hommes que l’on
pensait avoir été honorés de sa faveur.

a Parmi beaucoup de coucurrents,quatre sont
particulièrement désignés : le cardinal Capel-

lari, chef de la propagande; le cardinal Paeea,
le cardinal de Gregorio et le cardinal Giustis
film".
n Le cardinal Capellari est un homme docte et
capable. ll sera repoussé, dit-on, par les cardi-

naux comme trop jeune , comme moine et
comme étranger aux allaires du monde. Il est
Autrichien et passe pour obstiné et ardent dans
ses opinions religieuses. Cependant c’est lui
qui, consulté par Léon X11, n’a rien vu dans

les ordonnances du Roi qui pût autoriser la
réclamation de nos évêques; c’est encore lui

qui a rédigé le concordat de la cour de Rome
avec les Pays-Bus,et qui a été d’avis de donner
l’institution canonique aux évêques des répu-

bliques espagnoles: tout cela annonce un esprit
raisonnable, conciliant et modéré. Je tiens ces
détails du cardinal Bernctti, avec qui j’ai en,

vendredi l5. une de ces conversations que je
vous ai annoncées dans ma dépêche du 15.

n Il importe au corps diplomatiquc,et surtout
à l’ambassadeur de France, que le secrétaire
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d’Etat soit un homme de relations faciles et habitué aux afiaires de l’Eurnpe. Le cardinal Ber-

netti est le ministre qui nous convient sous tous
les rapports; il est compromis pour nous avec
les Zelanti et les congréganistes ; nous devons
désirer qu’il soit repris par le pape futur. Je
lui ai demandé avec lequel des quatre cardi-

a naux il aurait le plus de chances de revenir
n au pouvoir,il m’a répondu : u Avec Capellari.»

u Les cardinaux Pacea et de Gregoriosont peints
d’une manière fidèle dans l’annexe du n" 5 de

la correspondance déjà citée; mais le cardinal
Pares est très affaibli par Page, et la mémoire,

comme celle du cardinal doyen La Somaglia,
. commence totalementà lui manquer.

a Le cardinal deGregorio serait un pape convenable. Quoique rangé au nombre des Z alenti ,
il n’est pas sans modération; il repousse les Jé-

a suites, qui ontiei,autant qu’en France, des adversaires et des ennemis. Tout sujet napolitain
qu’il est, ce cardinal est rejeté par Naples, st
encore plus par le cardinal Albani, l’exécuteur

n des hautes œuvres de l’Autrichc au conclave.

a Le cardinal est légat à Bologne; il a plus de
quatre-vingts ans, et il est malade; il y a donc
quelque chance pour qu’il ne vienne pas à

Rome. I

n. Enfin le cardinal Giustiniani est le cardinal
de la noblesse romaine; il a pour neveu le cardinal Odesealchi, et il aura vraisemblablement
assez ban nombre de voix. Mais, d’un autre
côté, il est-pauvre et il a des parents pauvres ;
Rome craindrait les besoins de cette indigence.

a Vous savez, monsieur le comte, tout le mal
que le nonce Giustiniani a fait en Espagne, et
je le sais plus qu’un autre par les embarras
qu’il m’a causés après la délivrance du roi Ferdinand. Dans l’évéché d’lmols, que le cardinal

gouverne actuellement, il n’a pas été plus mo-

déré; il a fait revivre les règlements de saint
Louis contre les blasphémateurs :- ce n’est pas
le pape de notre époque. Au surplus, c’est un
homme assez savant, hébraïsant, helléniste,

ass

mathématicien, mais plus propre aux travaux
du cabinet qu’aux alliaires. Je ne le crois pas
poussé par l’Autriche.

a Après tout, la prévoyance humaine est souvent trompée; souvent un homme change en
arrivant au pouvoir; le Zelante cardinal Della
Genga a été le pape conciliant Léon XI]. Pent-

vêlrc surgira-bi], au milieu des quatre compé-

I titeurs, un pape auquel personne ne pense en
ce moment. Le cardinal Gastiglioni, le cardinal
Benvenuti, le cardinal Galefli, le cardinal Areszo, le cardinal Gambcrini, et jusqu’au vieux et
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vénérable doyen du Sacré-Collège La Somaglia,

malgré sa demi-enfance, ou plutôt h cause
d’elle, se mettent sur les rangs. Le dernier a
même quelque espoir, parce qu’étant évêque et

prince d’Ostie, son avènement amènerait un

mouvement qui laisserait cinq grandes places
libres.
n On suppose que le conclave sera très long ou
très court : il n’y aura pas de combat de cystéine, comme à l’époque du décès de Pie Vil ç

8:.

les contactaient lesuntt’eoaelavsîetea ont totale-
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ment disparu : ce qui peut rendre l’élection.
* plus facile. Mais, d’une autre part, il y aura des

luttes personnelles entre les prétendants qui
réunissent un certain nombre de voix,ct comme il ne faut qu’un tiers des voix du conclave,
plus une, pour donner l’esclusive, qu’il ne faut

pas confondre avec le droit d’exclusion, le bal-

lotage entre les candidats se pourra proloner.
Ë La France veut-elle exercer le droit d’exclusion, qu’elle partage avec l’Autriche et l’Espagne? L’Autriehe l’a exercé dans le précédent

conclave , contre Sevcroli , par l’intermédiaire

n du cardinal Albani. Contre qui la couronne de
France voudrait-elle exercer ce droit? Serait-ce
contre le cardinal Fesch, si par aventure on
songeaitàlui, ou contre le eardinalGiustiniani?
Celui-ci vaudrait-il la peine d’être frappé de ce

veto , toujours un peu odieux en ce qu’il entrave l’indépendance de l’élection?

a A quel cardinal le gouvernement du roi
veut-il confier l’exercice de son droit d’exclu- .

sien? Veutlon que l’ambassadeur de France
paraisse armé du secret de son gouvernement ,
et comme prêt à frapper l’élection du conclave

si elle déplaisait a Charles X? Enfin, legouvernemcnt a-t-il un choix de prédilection? Est-ce
à tel ou tel cardinal qu’il veut prétcrson appui?
Certes, si tous les cardinaux de famille, c’est-à-

dirc les cardinaux espagnols , napolitains et
même piémontais, voulaient réunir leurs voix
à celles des cardinaux français;si l’on pouvait
former un parti des couronnes , nous l’empor-
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terions au conclave; mais ces réunions sont
n des chimères,et nous avons dans les cardinaui
» des diverses cours des ennemis plutôt que des

amis. .

n On assure que le primat de Hongrie et l’archevêquc de Milan viendrontan conclave. L’ambassadeurd’Autriche à Rome, le comte Lutzow,

tient de très-bons propos sur le caractère de
conciliation que doit avoir le pape futur. Attendons lcs instructions de Vienne.
a Au surplus, jesuis persuadé que tous les ambassadeurs de la terre ne font. rien aujourd’hui
il l’élection du souverain pontife; et que nous
sommes tous d’une parfaite inutilité à Rome.
Je ne vois au reste aucun intérêt pressant à aecélércr ou à retarder (ce qui [l’art d’ailleurs au

pouvoir de personne) les opérations du conclave. Quc les cardinaux étrangers à l’ltalie as-

sistent ou n’assistent pas à ce conclave, cela
peut convenir plus ou moins à la dignité des

cours, mais cela est du plus mince intérêt
pour le résultat de l’élection. Si l’on avait des

millions à distribuer, il serait encore possible
de faire un pape: je n’y vois que ce moyen, et
il n’est pas à l’usage de la France.

n Dans mes instructions confidentielles à M. le

duc de Laval (15 septembre 1825), je lui din sais: «Nousdemandonsqu’onmette sur le trône
n pontifical un prélat distingué par sa piété et ses

vertus. Nous désirons seulement qu’il soit assrz éclairé et d’un esprit assez conciliant pour

qu’il puissejugcr la position politique des gon-

vernemcnts et ne les jette pas dans des diflicul-

tés inextricables , aussi fâcheuses pour l’Eglise

que pour le trône... Nous voulons un membre
du parti italien zelante modéré, capable d’être

n agréé par tous les partis.Tout ce que nous leur
n demandons dans notre intérêt, c’est de se pas

chercher à profiter des divisions qui peuvent
se former dans notre clergé , pour troubler nos
affaires ecclésiastiques.»

w Dans une autre lettre confidentielle, écrite in

propos de la maladie du nouveau pape Delta
Genga, le 28 janvier 4824, je disais encore il
M. le duc de Laval : n. Ce qu’il nous importe
d’obtenir(supposant un nouveau conclave), c’est

que le pape soit, par ses inclinations, indépendant des autres puissances, c’est que ses principes soient sages et modérés, et qu’il soit ami de

la France. n
n Aujourd’hui, monsieur’lc comte, dois-je sui-

vre comme ambassadeur l’esprit deees instruc-

tions que je donnais comme ministre?
n Cette dépêche renferme tout. Je n’aurai plus
n qu’à instruire le Roi succinctement des opéra-

tions du conclave et des accidents qui pourraient
survenir; il ne s’agira plus que du compte des
votes et de la variation des suffrages.

a Les cardinaux favorables aux jésuites sont

Giustiniani, Odesealchi, Pedicini et Berna;

zoli. i , .
n Les cardinaux opposés aux jésuites, par di-

verses eanses et diverses circonstances, sont:
.Zurla , de. Gregorio, Bernetti, Capellari, Mi-

’ear’a.z ’ I I

Je. On’ croit que , sur cinquante-huitcardi-
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saux,quarantc-hult ou «roulement seule.
ment assisteront au conc ave. Dans ce cas,

r trente-trois ou trente-quatre voix feraient l’é-

lection. . f I

a Le ministre d’Espagne,’M. de Labrador,bom-

w me solitaire et caché, que je soupçonne léger
a sous l’apparence de la gravité, est fort embar-

a tassé de son rôle. Les instructions de sa cour
n n’ont rien prévu ;il en écrit dans ce sens au
n chargé d’affaires de S. M. C. à Lucques. ’

n J’ai l’honneur, etc. ’

a P. S. Le cardinal Benvenuti a, dit-on , déjà
douze voix d’assurées. Ce choix, s’il réussissait,

serait très-bon. Benvenuli connaît l’Enro c, et

amontré de la capacité et de la modération
dans divers emplois. n

-
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"I Puisque le conclave va s’ouvrir , je veux tacet
rapidement l’histoire de cette ramie loi d’élection qui compte déjà plus de dix- uit cents sans de
durée, D’où viennent les pa es Ï Comment de
siècle, en siècle ont-ils été élus

’ Au moment où la liberté, l’égalité et la répu-

blique achevaient d’ex irer vers le temps d’Au-

ste, alaisslait à au, litige le tribunluniversfl

peu 88,08!!!) re r ,.ntantsar stem

P . ,deia liberté etii’ela république, leÇhrist,

qui, après avoir planté la croix pour servir de limite a deux mondes, après s’être fait attacher à
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cette croix , y être mort, symbole, victime et ré-

dempteur des souffrances humaines,transmit son pouvoir a son’ premier apôtre. Depuis Adam jusqu’à Jésus-Christ, c’est la société avec descsela-

ves;avec l’inégalité des hommes entre eux; depuis
Jésus-Christ jusqu’à nous, c’est la société avec l’é-

- , galité des hommes entre eux, l’égalité sociale de
l’hommcet de la femme, c’est la société sans es-

claves , ou du moins sans le principe de l’esclavage. L’histoire de la société moderne commence au.

pied et de ce côté-ci de la croix.
Pierre, évêque de Rome, initia la papauté : tri-

buns-dictateurs successivement élus parlepeuple ,

- et la plupart du temps choisis. parmi les classes
i les plus obscures du peuple , les papes tinrent
leur puissance temporelle de l’ordre démocratique , de cette nouvelle société de frères n’était

venu fonder Jésus de Nazareth, ouvrier, fa ricant
de jougs et de charrues, né d’une femme selon la

chair, et pourtant Dieu et fils de Dieu, comme ses
œuvres le prouvent.
Les Pa es eurent mission de venger et de mains
tenir les oits de l’hommc- chefs de l’o inion hu-

maine, ils obtinrent, tout cibles qu’ils taient, la
force de détrôner les rois avcc’unc parole et une
idée: ils n’avaient pour soldat qu’un plébéien, la

tête couverte d’un froc et la main armée d’une

croix. La papauté, marchant à la me de la civilisation, s’avança verste but de la société. Les hom-

’mes chrétiens, dans toutes les ré ions du globo,
obéirent à un prêtre dont le nom cur étaità peine

connu, parce que ce prêtre était la personnification d’une vérité fondamentale; il représentait en
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Europe l’indépendance politique détruite presque

partout; il fut dans le monde gothique le défen-

seur des franchises populaires, comme il devint
dans le monde moderne le restituteur des sciences, des lettres et des arts. Le peuple s’enrôla
dans ses milices sous l’habit d’un frère mendiant.

La querelle de l’empire et du sacerdoce est la
lutte des deux principes sociaux au moyen âge: ’

le pouvoir et la liberté. Les papes, favorisant le:
Gueli’cs , se déclaraient pour les gouvernements

des peuples ; les empereurs , adoptant les Gibel lins , poussaient au gouvernement des nobles :
c’était principalement le rôle qu’avaient joué les

Athéniens et les Spartiates dans la Grèce. Aussi ,,
lorsque les papes se rangèrent du côté des rois,
lorsqu’ils se firent Gibclins,ils perdirent leur pouvoir parce qu’ils se détachèrent de leur principe

naturel; et, par une raison opposéc,et cependant
anaIOgue , les moines ont vu décroître leur autorité lorsque la liberté politique est revenue direc-

tement aux peuples, parce que les peuples n’ont
plus eu besoin d’être remplacés par des moines,
leurs représentants.
I Ces trônes déclarés vacants et livrés au pre-

mier occupant, dans le moyen âge; ces empereurs
qui venaient à, genoux implorer le pardon d’un

pontife; ces royaumes mis en interdit ; une nation entière privée de culte par un mot magique;
ces souverains frappés d’anathèmc, abandonnés

non-seulement de leurs sujets , mais encore de
leurs serviteurs et de leurs proches; ces princes
évités comme des lépreux , séparés de la race

mortelle, en attendant leur retranchement de

-95..l’éternelle race; les aliments dont ils avaient goûté,

les objets qu’ils avaient touchés passés à travers

les flammes, ainsi que choses souillées : tout cela
n’était que les effets énergiqucs’de la souveraineté Populaire déléguée à la religion et parélie

exercee. v

La plus vieille loi d’élection du monde est la
loi en vertu de laquelle le pouvoir pontifical a été

transmis de saint Pierre au prêtre qui porte au-

jourd’hui la tiare: de ce prêtre , VOUS remontez
de pape en pape jusqu’à des saints qui touchent
au Christ; au premier anneau de lu chaîne pontificale se trouve un Dieu. Les évêques étaient élus,
par l’assemblée générale des fidèles niés le temps
de Tertullien, l’évêque de Rome est nommé l’é-

vêque des évêques. Le clergé, faisant partie du
peuple, concourait à l’élection. Comme les passions se relrouveut partout, comme elles détério-

rentles plus belles institutions ctlcs plus vertueux
caractères, à mesure que la puissance papale s’ac-

crut. elle tenta davantage, et des rivalités humai-

nes produisirent de grands désordres. A Rome
païenne, de pareils troubles avaient éi-lalé pour
l’élection des tribuns: des deux Graechus, l’un
fut jeté dans le Tibre , l’autre poignardé par une
esclave dans un bois consacré aux Furies. La no-z

mination du pape Damase, en 556, produisit une
rixe sanglante: l57 personnes succombèrent dans
la basilique Sicinienne, aujourd’hui Sainte-Marie

Majeure. l .

Un voit saint Grégoire élu pape par le clergé,

le sénat et le peuple romain. Tout chrétien pou-

vait parvenir à la tiare : Léon lV fut promu au

-. sa a.
souverain pontificat le 49 avril 8&7 pour défens

dre Rome contre les Sarrassins, et son nrdin tien
dill’érée jusqu’à ce qu’il eût donné des preuves de

son courage. Autant en arrivait aux autres évéques : Simplicius menta au siégé de Bourges,tout
laïque qu’il était. Même aujourd’hui (ce qu’en gé-

néral on ignore) le choix du conclave pourrait
tomber sur un laïc, fût-il marié: sa femme entre-I

rait. en religion , et lui recevrait, avec la papauté;

tous
lesgrecs
ordres.
. oppriLes empereurs
et latins voulurent
mer la liberté de l’élection papale populaire; ils
l’usurpèrent quelquefois; et ils exigèrent souvent

que cette élection’fût au moins confirmée par eux:
’ un capitulaire de Louis-le-Débonnairo rend à l’é-

lection des évêques sa liberté primitive qui s’ac-

complit selon un traité du même temps par le
consentement unanime du clorgéet du peupte.
Ces dangers d’une élection proclamée par les

misses pupulaires ou dictée par les empereurs
obligèrent à faire des ehangcmentsà la loi. Il exis-

tait à Rome des prêtres et des diacres, appelés
cardinaux,soitque leur nom leur vînt de ce qu’ils

servaient aux cornes ou coins de l’autel, ad cornua ahuris , soit que le mot cardinal dérivât du

latin carde ,Ipivot ou gond. Le pape Nicolas Il;
dans un concile tenu à Borne en i059 , fit décider
que les cardinaux seuls éliraient les Papes, et quele clergé et le peuple ratifieraient l’élection. Cent

vingt ans après, le concile de Latran enleva la ra- .
tification au clergé et au peuple, et rendit l’élec-

tion valide aune majorité des deux tiers des voix

dansl’asscmblée des cardinaux. l
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ni la forme de ce collége électoral , il arriva que
la discorde s’introduisit parmi les électeurs, et il
n’y avait aucun moyen dans la nouvelle modifica-

tion de la loi de faire cesser cette discorde. En
1258, après la mort de Clément 1V, les cardinaux
réunis à Viterbe ne purent s’entendre, et le saintsiége resta vacant pendant deux années. Le podestat et le peuple de la ville lurent obligés d’enfer-

merles cardinaux danslcur palais, et même, diton, de découvrir ce palais pour forcer les électeurs
à en venir (à un choix. Grégoire X sortit enfin du
scrutin, et, pour remédier a l’avenirà un tel abus,

établit alors le conclave, ces cuva, (tous clef ou
avec une clef; il régla les dispositions intérieures
de ce conclave a peu prés de la manière qu’elles
existent aujourd’hui : cellules séparées , chambre

commune pour le scrutin, fenêtres extérieures murées, à l’une desquelles on vient proclamer l’élec-

tion , en démolissant les plâtres dont elle est
close, etc. Le concile tenu à Lyon en 4270 confirme et améliore ces dispositions. Un article de ce
réglemcnt est pourtant tombé en désuétude : il y
était dit que, si après trois jours de clôture le choix

du pape n’était as fait, pendant cinq jours après
ces trois jours, es cardinaux n’auront plus qu’un
seul plat à leurs repas, et qu’cnsuite ils n’auront
plus que du pain, du vin et de l’eau , jusqu’à l’é-’

lection du souverain pontife. I ’ ’
A Au’ourd’bui , la durée d’un conclave n’est plus

limit a, et les cardinaux ne sont plus punis par la.
diète comme des enfants mis en pénitence. Leur
dîner, placé dans des corbeilles portées sur des

.-96.brancards , leur arrive du dehors accompagné de
laquais en livrée; un dapifère suit le convoi l’épée
au côté et traîné par des chevaux caparaçonnés ,

dans le carrosse armorié du cardinal reclus. Arrivés autour du conclave, les poulets sont éventrés,
les pâtés sondés, les oranges mises en quartiers,
les bouchons des bouteilles dépecés, dans la crainte
que quelque pape ne s’y trouve caché. Ces ancien-

nes coutumes, les unes puériles , les autres ridicules, ont des inconvénients. Le dîner est-il somp-

tueux? le pauvre qui meurt de faim , en le voyant
passer, comparelet murmure. Le dîner est-il chétif? par une autre infirmité de la nature , l’indigent s’en moque et méprise la pourpre romaine.
On fera bien d’abolir cet usage, qui n’est plus dans

les mœurs actuelles; le christianisme est remonté
vers sa source;il est revenu au temps de la Cène et I
des Agapes, et le Christ doit seul aujourd’hui pré-

sider
il des
ces
festins.
- quel-Les intrigues
conclaves
sont célèbres;
(lues-unes eurent des sliitcs funestes. On vit pendant le schisme d’Oceidcnt dill’érents papes et an-

tipapes se maudire et s’excommunier du haut des

murs en ruines de Rome. Ce schisme parut prêt
à s’éteindre, lorsque Pierre de Lune le ranima en

lSM par une intrigue du conclave à Avignon.
Alexandre Vl acheta en 1492 les suffrages de 22
cardinaux qui lui prostituèrent la tiare , laissant
après lui les souvenirs de Lucrèce. Sixte-Quint
n’eut d’intrigue dans le conclave qu’avec ses
béquilles , et quand il fut pape, son génie n’eut
plus besoin de ces appuis. J’ai Vt.’ dans une villa

de Rome un portrait de la sœur de Sixte-Quint ,
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fcmmc du peuple , que le terrible pontife , dans
tout l’orgueil plébéien , se plut à faire peindre.

a Les premières armes de notre maison , disait-il
à cette sœur, sont des lambeaux (lambels). n
C’était encore le temps où quelques souverains
dictaient des ordres au Sacré Collége.

Philippe il faisait entrer au conclave des billets
portant: Su Magestad no quiere que N. sa: Papa ;
quarre que N. tu tengo. Après cette époque , les
intrigues des conclaves ne sont plus guère que des
agitations sans résultats généraux. Du Perron
et d’05sat obtinrent néanmoins la réconciliation

d’Henri [V avec le Saint-Siége , ce qui fut un
grand événement. Les Ambassades de du Perron
sont fort inférieures aux Lettres de d’Ossat. Avant
eux, du Bellay avait été au moment de prévenir le

schisme d’chri VllI. Ayant obtenu de ce tyran,
avant sa séparation de l’Église, qu’il se soumet-

trait au jugement du Saint-Siège, il arriva à Rome
au moment où la condamnation d’chriVlll allait
être prononcée. ll obtint un délai peur envoyer

un homme de confiance en Angleterre; les mau-vais chemins retardèrent la réponse. Les partisans de Charles-Quint firent rendre la sentence ,
et le porteur des pouvoirs d’Henri Vil! arriva
deux jours après. Le retard d’un courrier a rendu
l’Anglctcrrc protestante et changé la face politi-

que de l’Europe. Les. destinées du monde ne

tiennent pas à des causes plus puissantes: une
coupe trop large, vidée la Ba ylone, fit disparaître

Alexandre.
Vient ensuite à Rome, du temps d’0lympia , le

cardinal de Retz , qui , dans le conclave après la

..,o;..
mort «l’innocent X , s’enrôla dans l’escadron eo- 7

lent, nom vue l’en donnait à dix cardinaux indé-

pendants; ils portaient avec eux Sachetti , qui
n’était bon qu’à peindre, pour faire passer Alexan-

dre Vil, sanie col silenzio, et qui, pape, se trouva
n’être pas grand’chOSe.

Le président de Brosses raconte la mort de Clément Xll dont il fut témoin , et vit l’élection de
Benoit XIV,7,-comme j’ai vu Léon Xll, le pontife,

mort sur son lit abandonné : le cardinal camerlingue avait frappé deux ou trois fois Clément XI! au
freut, selon l’usage, avec un petit marteau, en l’ap- w

pelant par son nom Lorenzo Corsini : a Il ne ré-

» pondit point , a dit de Brosses , et il ajoute :

a Voilà ce qui fait que votre fille est muette. n Et
voilà comme en ce tempsnlà on traitait les choses
les plus «raves z un pape mort que l’on frappe à
la tete comme à la porte de l’entendement, en appelant l’homme dé:édé et muet par son nom, pou-

vait , ce me semble , inspirer à un témoin autre
chose qu’une raillerie , fût-elle empruntée de
Molière. Qu’aurait dit le léger magistrat de Dijon

si Clément XlI lui eût répondu des profondeurs
de l’éternité : u Que me veux-tu? n
Le président de Brosses envoie à son ami l’abbé

Courtois une liste , des cardinaux du conclave ,
avec un motsur chacun d’eux en son honneur :

u Guadagn-i, bigot, papelard , sans esprit , sans
v goût, pauvre moine.
’n Aquaviva d’Aragon , figure noble et un peu
a épaisse, l’esprit comme la figure.
. n pttoboni, sans mœurs, sans crédit, débauché,

n ruiné, amateur des arts. -«
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n Alberoni , plein de feu , inquiet, remuant,
n méprisé, sans mœurs, sans décence , sans cou-

» sidération, sans jugement z selon lui, un cardia nal est un;.. habillé de rouge. n
Le rote de la liste est à l’avenant; le cynisme
est ici tout l’CSprit. ’

Une bouffonnerie singulière eut lieu : de Bros-y
ses alla dîner avec des Anglais à la porte SaintPanerace; on simulall’élcction d’un pape: sir As-

hewd ôtai sa perruque et représenta le cardinal
doyen; on chanta des orcmus, et le cardinal Albe-,
roui fut élu au scrutin de cette orgie. Les soldats
protestants de l’armée du connétable’de Bourbon

nommèrent pape 4,. dans l’église de Saint-Pierre ,

Martin Luther. Aujourd’hui les Anglais, qui sont
tout à la fois la plaie et la providence de Rome , ’

respectent le culte catholique qui leur a permis
d’élever un prêche en dehors de la porte du Peu-

ple. Le gouvernement et les mœurs ne souil’ri-

raient plus de pareils scandales.
Aussitôt qu’un cardinal est prisonnier au conclave, la première chose qu’il fait, c’est de se met- ’

tre, lui et ses domestiques , à gratter durant l’obscurité les murs fraîchement maçonnés , jusqu’à

ce qu’ils aient fait un petit trou pour pendre par

la, durant la nuit, des ficelles au moyen desquelles les avis vont et viennent du dedans au dehors.
Au surplus , le cardinal de Retz, dont l’opinion
n’est pas suspecte , après avoir parlé des misères

du conclave dont il fit partie , termine son récit

par
ces belles paroles : l .
u On. y vécut (dans le. conclave) toujours en» Semble, avec le même respect et la même civi-
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» lité que l’on observe dans les cabinets des rois ;
a» avec la même politesse qu’on avait dans la cour
n d’chri lll; avec la même familiarité que l’on

Il. voit dans les collèges; avec la même modestie

n qui se remarque dans les noviciats, et avec la
» même charité , au moins en apparence, qui

n pourrait être entre des frères parfaitement

’ n Jeunis.
ni
suis frappé, en achevant l’épitome d’une immense histoire , de la manière grave dont elle
commence et de la manière presque burlesque
dont elle finit : la grandeur du fils de Dieu ouvre
la scène, qui, se rétrécissent par degrés à mesure
que la religion catholique s’éloigne de sa source ,

se termine à la petiteSse du fils d’Adam. On ne

retrouve plus guère la hauteur primitive de la
croix qu’au décès du souverain Pontife : ce pape,

sans famille , sans amis , dont le cadavre est délaissé sur sa couche , montre que l’homme était
compté pour rien dans le chef du monde évangé-

lique. Comme prince temporel , on rend des honneurs au pupe expiré : comme homme, son corps
est abandonné et. jeté à la porte de l’église , où

jadis le pécheur faisait pénitence.

(Dépêche à M. le comte Portalis.)

I « Rome, l7 février 1829.
un Monsieur le comte,
n J’ignore s’il plaira au roi d’envoyer un am-

» bassadeur extraordinaire à Rome , ou s’il lui

«- tu -conviendra de m’accréditer nuprès du Sacré.Collége. Dans ce dernirr cas , j’aurai l’honneur ’

de vous faire observer que j’allouai à M. le duc

de Laval, pour frais de service extraordinaire en
pareille circonstance, en 4825, une somme qui
s’élevait, autant que je m’en puis souvenir , de

quarante à cinquante mille francs. L’ambassadeur d’Autriche, M. le comte d’Appony, reçut

d’abord de sa cour une somme de 56,000 francs

pour les premiers besoins (un supplément de
7,200 francs par mois à son traitement ordinaire pendantla durée du conclave, et po gr frais

de cadeaux , chancellerie, etc., 10,000 francs.
Je n’ai point, monsieur le comte , la prétention

de lutter de magnificence avec M. l’ambasmdeur d’Autriche , comme le [il M. le duc de La-

val; je ne louerai ni chevaux , ni voitures , ni
livrées pour éblouir la population de Rome; le

roi de France est un assez grand seigneur pour
payer la pompe de ses ambassadeurs , s’il en
veut une : magnificence d’emprunt, c’est mi-

» 5ère. J’irai donc modestement au conclave,

n avec mes gens et mes voitures ordinaires. Reste
seulement à savoir si Sa Majesté ne pensera pas

que , pendant la durée du conclave , je serai
obligé à une représentation à laquelle mon

traitement ordinaire ne pourra suffire. Je ne
demande rien, je soumets simplement une

question à votre jugement et à la décision
royale.
n J’ai l’honneur, etc. n

njoa(Dépêche l Il. le comte Forum.)

a Rome, ce l9 février 1829.

a Monsieur le comte,
n J’ai en l’honneur d’être présenté hier au

a Sacré-Collége, et de prononcer le petit discours
n dont je vous ai d’avance envoyé copie dans ma
n dépêche n° i7, partie mardi, 17 de ce mois, par
n un courrier extraordinaire, J’ai été écouté avec

n des marques de satisfaction du meilleure augure,
n et le cardinal doyen, le vénérable Della Soma» glia, m’a répondu dans les termes les plus une.

n tueux pour le roi et pour la France.

n Vous ayant tout mandé dans ma dernière dé»- péche, je. n’ai absolument rien de nouveau à

n vous dire aujourd’hui sinon que le cardinal
n Bussi est arrivé hier e Bénévent; on attend
a aujourd’hui les cardinaux Albani , Macchiet

n 0pizzoni. A
n Les membres du Sacré-Collége s’enfermeront

I a. au palais Quirinal lundi soir, 25 de ce mois.
n Dix jours s’écouleront ensuite pour attendre
, a les cardinaux étrangers , après quoi les opéra» tions sérieuses du conclave commenceront, et ,
n si l’on s’entendait tout d’abord , le pape ur-

n rait être élu dans la première semaine e ca» renie. -

a J’attends, monsieur le comte, les ordres du
n Roi. Je suppose que vous m’aVez expédié un
j » courrier après l’arrivée de M. de Montebello à
n Paris. Il est urgent que je reçoive ou l’annonce

n d’un ambassadeur extraordinaire, ou mes nou-

--lOS-«ne. lettres de créance avec les instructions du

gouvernement.
au Les cinq cardinaux français .vicndrontsils?
Politiquement parlant, leur présence est ici l’ort
peu nécessaire. J’ai écrit à monseigneur le car-

dinal de Latil our. lui olïrir mes services, dans
le cas où il se éterm-inerait à venir.

n J’ai l’honneur, etc. q I v

n P. S. Je joins ici la copie d’une lettre que
m’a écrite M. le comte de Funchal. Je n’ai point

répondu par écrit à cet ambassadeur , je suis

seulement allé causer avec lui. n i A nous RËCAIIER.

a Rome, lundi 25 février 1829.

n Hier ont liai les obsèques du spa. La. ira-

mide de papier et les quatre candélabres é ient
assez beaux, parce qu’ils étaient d’une propor-

tion immense et atteignaient à la corniche de
l’église. Le dernier Dick iræ était. admirable. Il
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est composé par un homme inconnu qui appartienta la chapelle du pape, et qui mesemble avoir
un génie d’une. tout outre espèce, que Rosaini.

Auiourd’hui nous passons de la tristesse à la
joie; nous chantons le Vem’ creator, pour l’ou-

verture du conclave; puis nous irons voir chaque soir si les scrutins sont brûlés, si la fumée
sort d’un certain poêle : le jour où il n’y aura

pas de fumée , le pape sera nommé, et j’irai

--iOb-vous retrouver; voilà tout le fond de mon affaire. Le discours du roi d’Angleterre est bien insolent pour la France! Quelle déplorable expédition. que cette expédition de Morée! commence-t-on a le sentir? Le general Guilleminot m’a
’ écrit une lettre à ce sujet , qui me fait rire; il
n’a pu m’écrire ainsi que parce qu’il me présu-

mait ministre.

n La mort est ici :Torlonia est parti hier au
soir après deux jours de maladie : je l’ai vu tout
peinturé sur un lit funèbre , l’épée au côté. Il

prêtait sur gages, mais quels gages! sur des antiques, sur des tableaux renfermés pèleomêle
dans un vieux palais poudreux. Ce n’est pas là
le magasin où l’Avare serrait un luth de Bolœ
gne garni (le toutes ses cordes ou peu s’en faut,
la peau d’un lézard de trois pieds , et le (il de

)

quatre pieds à bandes de points de Hongrie.
n On ne voit que des délunls que l’on promène

habillés dans les rues; il en pusse un réguliè-

rement sans mes fenêtres quand nous nous

mettons à table pour dîner. Au surplus , tout
annonce la séparation du printemps; on commence à se disperser; on part pour Naples , on

33338,:

reviendra un moment pour la semaine sainte ,
et puis on se quiltcra pour toujours. L’année
prochaine , ce seront d’autres voyageurs. diautres visages, une autre société. Il y a quelque
Ë

i
)

n
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il

chose de triste dans cette course sur les ruines;
les Romains sont comme les débris de leur
ville : le monde passe à leurs pieds. Je me figure ces personnes rentrantdans leurs familles,
dans les diverses contrées de l’Europe , ces jen-

-- 105,nes Missel: retournantau milieu de leurs brouillards. Si par hasard , dans trente ans A d’ici,
quelqu’une d’entre elles est ramenée en Italie,

qui se souviendra de l’avoir vue dans les palais

dont les maîtres ne seront plus? Saint-Pierre
et le Colysée, voilà tout ce qu’elle-mêmem-

connaitrait. n »
périmas A a. LE cours romans.

a Rome, ce 5 mars 1829.

u Monsieur le comte,
a Mou premier courrier étant arrivé à Lyon le

M du mois dernier, à 9 heures du soir, vous
avez pu apprendre le 15 au matin, par le télé-

graphe, la mort du Pape. Nous sommes aujour-
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d’hui au 5 mars et je suis encore sans instructions et sans réponse officielle.
n Les journaux ont annoncé le départ de deux
ou trois cardinaux. J’avais écrit à Paris à
M. le cardinal de Latil, pour mettre à sa disposition le palais de l’ambassade; je viens de lui
écrire encore à divers points ce sa route, pour

lui renouveler mes ollres.
n Je suis fâché d’être obligé de vous dire, mon-

sieur le ceinte, que je remarque ici de petites
intrigues pour éloigner nos cardinaux de l’am-

bassade, pour les loger a où ils pourraient être
placés plus à la portée des influences que l’on

espère exercer sur eux.

-l06-»
n En ce qui me concerne, cela m’est fort indifférent. Je rendrai à MM. les cardinaux tous les
services qui dépendront de moi. S’ils m’inter-

rogent sur des choses qu’il sera bon de connai-

lre, je leur dirai ce que je sais; si vous me trans-

mettez par eux les ordres du roi, je leur en ferai part; mais s’ils arrivaient icidans un esprit
a. hostile aux vues du gouvernement de Sa Majesté, si l’on s’apercevait- qu’ils ne marchent pas ’

d’accord avec l’ambassadeur du roi, s’ils te-

naient un langage contraire au mien, s’ils allaient jusqu’à donner leurs voix dans le conclave à quelque homme exagéré, s’ils étaient

même divisés entre eux, rien ne serait plus fu-

neste. Mieux vaudrait pour le service du roique je donnasse à l’instant ma démission que

d’olfrir ce spectacle public de nos discordes.
L’Autrichc et l’Espagne ont, par rapport à leur

clergé, une conduite qui ne laisse rien a l’intrigue. Tout prêtre, tout cardinal ou évêque au-

sassss’sas:
trichien ou espagnol
ne peut avoir pour agent

et pour correspondant à Rome que l’ambassadeur même de sa cour; celui-ci a le droit d’écarter lu l’instant de Rome tout ecclésiastique de

sa
nation qui lui ferait obstacle. I
a J’espère, monsieur le comte, qu’aucune division n’aura lieu, que MM. les cardinaux auront
l’ordre formel de se soumettre aux instructions

que je ne tarderai pas à recevoir de vous; que
je saurai celui d’entre aux qui sera chargé
d’exercer, en cas de besoin, et quelles tétas
cette exclusion doit frapper.
n Il est bien nécessaire de se tenir en garde;

338.35

-107.» les derniers scrutins ont annoncé le réveil
» d’un parti. Ce parti, qui a donné de vingt a

a vingt et une voix aux cardinaux de". Mars

a more et Pedicini, forme ce qu’on appelle ici la

sa faction de Sardaigne. Les autres cardinaux
sa elfrayés veulent porter tous leurs sullrages sur
a) Opizzont, homme ferme et modéré à la fois.
a: Quoique Autrichien, c’est-à-dire Milanais, il a
a) tenu tète à l’Autriche à Bologne. Ce serait un

n excellent choix. Les voix des cardinaux français
sa pourraient, en se fixant sur l’un ou sur l’autre
a) candidat, décider l’élection. A tort on à raison,

a) on croit ces cardinaux ennemis du système ac» tue! du gouvernement du roi; et la faction de
1) Sardaigne compte sur eux.
a J’ai l’honneur, etc. »

A MADAME aimanta.

« Rome, 5 mars 4829.

n Vous me surprenez sur l’histoire de ma fouil-

» le; je ne me souvenais pas de vous avoir écrit
» rien de si bien a ce propos. Je suis, comme vous
au le pensez, fortflment occupé : laissé sans direc-

n tion et sans instructions, je suis obligé de pren» dru tout sur moi. Je crois cependant ’queje purs
au vous promettre un pape modéré et éclairé.
n Dieu veuille seulement qu’il soit fait à l’expi» ration de l’imam»: du ministère de M. Porta» lis. a

-103 vu 4 mars.
n Hier, mercredi des Cendres, j’étais à genoux,
seul, dans cette église de Saute-Croc», appuyée

sur les murailles de Rome, près de la porte de
Naples. J’entendais le chant monotone et lugubre des religieux dans l’intérieur de cette solitude : j’aurais voulu être aussi sous un froc,
chantant parmi ces débris. Quel lieu pour mettre en paix l’ambition et contemplt r les vanités

n de ln terre! Je ne vous parle pas de me santé,
parce que cela est extrêmement ennuyeux. Tandis que je soufl’re, on me dit que M. de la Ferronmys se guérit; il fait des courses à cheval,

et sa convalescence passe dans le pays pour un
miracle : Dieu veuille qu’il en soit ainsi, et
qu’il reprenne le portefeuille au bout de l’inte-

rim : que de questions cela trancherait, pour

moi!’ n. a. ’
DÉPÊCHES A mensurer LE con-ra PORTALIS.

a 15 mars 1829.

» Monsieur le comte,
a» J’ai en l’honneur de vous instruire de l’arri-

vée successive de MM. les cardinaux français.
Trois d’entre eux, MM. de Latil , de Lafate et
de Croï, m’ont fait l’honneur (le descendre chez

moi. Le premier est entré au conclave jeudi soir

l2. avec M. le cardinal lsoard; les deux autres
8 s’y sont renfermés vendredi soir l3.

--iO’J--

a Je leur ai fait part de tout ce que je savais;
je leur ai communiqué des notes importantes
sur la minorité et la majorité du conclave, sur
les sentiments dont les différents partissent animés. Nous sommes convenus qu’ils porteraient
les candidats dont je vous ai déjà parlé, savoir:

les cardinaux Cappcllari, Opizzoni, Beuvenuti,
Zurla, Castiglione, enlin Parton et de Gregorio;
qu’ils repousseraient les cardinaux de la laction sarde z’Pcdicini, Giustiniani, Galelli et Chris-

taldi.
n J’espère que cette bonne intelligence entre

les ambassadeurs et les cardinaux aura le meilleur ellct z du moins n’aurai-je rien à me reprocher si dLS passions ou des intérêts venaient
à tromper mes espérances.
a J’ai découvert, monsieur le comte, de mépri-

sables ct dangereuses intrigues entretenues de
Paris à Rome par le canal de M. le nonce Lambrusehini. Il ne s’agissait de rien moins que de
faire lire en plein conclavcla copie de prétendues
instructionssecrètes divisées en plusieurs articles
et données (assurait-on impudemment) à M. le
cardinal de Latil. La majorité du conclave s’est

prononcée fortement contre de pareilles machinations : elle aurait voulu qu’on écrivît au nonce

de rompre toute espèce de relations avec ces
hommes de discorde qui, en troublant la France, finiraient par rcn ire la religion catholique
odieuse à tous. Je fais, monsieur le comte, un
recueil de ces révélations authentiques, et je
vous l’enverrai après la nomination du pape :
cela vaudra mieux que toutes les dépêches du

35::

---H0monde. Le roi spprendra à connaître ses amis
et ses ennemis, et le gouvernement pourra s’ap-

puyer sur des faits propres à le diriger dans sa
marche.
n Votre dépêche n° M me donna avis des empiétements que le nonce de Sa Sainteté a voulu

renouveler en France au sujet de la mort de
Léon Xll. La même chose était déjà arrivée lorsque j’étais ministre des affaires étrangères, à la

mort de Pie Vll; heureusement, on a toujours
les moyens de se défendre contre ces attaques
publiques; il est plus difficile d’échapper aux
trames ourdies dans l’ombre.

a Les conclavistes qui accompagnent nos cardinaux m’ont paru des hommes raisonnables : le
seul abbé Coudrin, dont vous m’avez parlé, est

un de ces esprits compactes et rétrécis dans les-

quels rien ne peut entrer, un de ces hommes
qui se sont trompés de profession. Vous n’igno-
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rez pas qu’il est moine, chef d’ordre, et qu’il a
même des bulles d’instruction: cela ne s’accorde

guère avec nos lois civiles et nos institutions politiques.
n Il se pourrait faire que le pape fût élu à la fin
de cette semaine. Mais si l’es cardinaux français I

S:

manquent le premier effet de leur présence, il
a deviendra impossible d’assigner un terme au
l conclave. De vnouvelles combinaisons amène-

raient peut-être une nomination inattendue :
v
on s’arrangerait,
pour en finir, de quelque cardinal insignifiant, tel que Dandini.
’ a Je me suis jadis, monsieur le comte, trouvé
dans des circonstances dilfieiles, soit comme 8ms

ass

--lH-n bassedeur à Londres, soit comme ministre pena dant la guerre d’Espagne,soit comme membre de
» la chambre des pairs,soit comme chef de l’oppon sition ; mais rien ne m’a donné autant d’inquié-

» tude et de soucis que ma position actuelle au mi» lieu de tous les genres d’intrigues. Il faut que
» j’agisse sur un corpsinvisible, renfermé dans une

a prison dont les abords sont strictement gardés.
a Je n’ai ni argent à donner, ni places à promet.
n tre; les passions caduques d’une cinquantaine
n de vieillards ne m’olIrent aucune prise sur elles.
a J’ai à combattre la bêtise dans les uns, l’ignoran-

n ce du siècle dans les autres; le fanatisme dans
n ceux-ci, l’astuce ct la duplicité dans ceux-là; dans
»’ presque tous l’ambition, les intérêts, les haines

» politiques; et je suis séparé par des murs et par
n des mystères de l’assemblée où fermentent tant
» d’éléments de division. A chaque instant la scé-

a ne varie; tous les quarts d’heure des rapports
n contradictoires me plongent dans de nouvelles
n perplexités. Ce n’est pas, monsieur le comte,

n pour me faire valoir que je vous entretiens de
» ces dilficultés, mais pour me servir d’excuse
n dans le cas où l’élection produirait un pape con-

n traire à ce qu’elle semble promettre et a la na-

» turc de nos vœux. A la mort de Pie Vil, les
» questions religieuses n’avaient peint encore agi» té l’opinion : ces questions sont venues aujour-I
a d’hui se mêler à la politique, et jamais l’élection

a du chef de l’Église ne pouvait tomber plus mal
n à propos.
a J’ai l’honneur, etc. a

- U2 -A nous stemm.
a Rome, l7 mars 1829.

p n Le roi de Bavière est venu me voir en frac.
» Nous avons parlé de vous. Ce souverain grec,
» en portant une couronne, semble savoir ce qu’il
n n sur la tète, et comprendre qu’on ne cloue pas

» le tvmps au passé. Il dine chez moi et ne veut

n personne.
» Au reste, nous voilà au milieu de grands évé» nemcnts : un pape à faire; que sera-t-il? L’é-

n mancipati0n des catholiques passera-belle? Une
» nouvelle campagne en Orient; de quel côté sera

» la victoire? Profiterons-nous de cette position?
» Qui conduira nos airains? y a-t-il une tête ca» pable d’apercevoir tout ce qui se trouve là-de- I

n dans pour la France et d’en profiter selon les
» événements? Je suis persuadé qu’on n’y pense

» seulement pas à Paris, et qu’entre les salons et

» les chambres, les plaisirs et les lois, les joies du
» monde etlcsinquiétudcs ministérielles,on se sou» oie de l’Enrope comme de rien du tout. il n’y a

» que moi qui, dans mon exil, ai le temps de son» gcr creux et de regarder autour de moi. Hier,
» je suis allé me promener par une espèce de tem» père sur l’ancien chemin de Tivoli. Je suis arrivé
» à l’ancien pavé romain, si bien conservé qu’on

» croirait qu’il a été posé nouvellement. Horace

» avait pourtant foulé les pierres qucjc foulais: ou
» est Horace? n

-- H5 -LE amours carrare.
à?"

Le marquis Capponi, arrivant de Florence ,

m’apporte des lettres de recommandation de ses
amies de Paris. Je répondis à l’une de ces lettres

le 2l mars 1829 :
u J’ai reçu vos deux lettres : les services que

n je puis rendre ne sont rien , mais je suis tout à
a vos ordres. Je n’en étais pas a savoir ce que c’é-

n tait que le marquis Capponi :je vous annonce
u qu’il est toujours beau; il a tenu bon contre le
a temps. Je n’ai point répondu à votre première

a lettre toute pleine d’enthousiasme pour le sun blime Malimoud et pour la barbarie disciplinée,

n pour ces esclaves bâtonnés en soldats. Que
n les lemmes soient transportées d’admiration

n pour les hommes qui en épousent à la fois
n des centaines , qu’elles prennent cela pour
n le progrès des lumières et de la civilisation ,
n je le conçois ; mais moi je tiens à mes pauvres
n Grecs ; je veux leur liberté comme celle de la
n France ;je veux aussi des frontières qui couvrent
n Paris , qui assurent notre indépendance, et ce
a n’est pas avec la triple alliance du pal de Cons» tantinople, de la schlague de Vienne et des coups

n de poing de Londres, que vous aurez la rive du
a Rhin. Grand merci de la pelisse d’honneur
n que notre gloire pourrait obtenir de l’invincin bic chef des croyants, lequel n’est pas encore
a scrti des faubourgsde son sérail: j’aime mieux

» cette gloire toute nue; elle est fêmmc et belle :
n Phidias se serait bien gardé de lui mettre une

n robe de chambre turque. a

-HIvA nous liman. . .
u Rome, 2l mars 1829.
n Eh bien! j’ai raison contre vous! je suis allé

hier, entre deux scrutins et en attendant un
pape, a Saint-Onuphre : ce sont bien deux oran-

gera qui sont dans le cloître , et point un chêne ,
vert. Je suis tout fier de cette fidélité de ma
mémoire. J’ai couru, presque les yeux fermés, a

la petite pierre qui recouvre votre ami ; je l’aime mieux que le grand tombeau qu’on va lui SÜÊÜîU
élever. Quelle charmante solitude! quelle admi-

rable vue! quel bonheur de reposer là entre les
fresques du Dominicain et celles de Léonard de
Vinci! Je voudrais y être, je n’ai jamais été
plustenté. Vous a-t-on laissé entrer dans l’inté-

rieur du couvent? Avez-vous vu, dans un long
corridor, cette tête ravissante, quoique à moitié
eiïacée, d’une madone de Léonard de Vinci?

Avez-vonsvu dans la bibliothèque le masque du
Tasse, sa couronne de laurier flétrie, un miroir
dont il se servait , son écritoire, sa plume et sa
lettre écrite de sa main, eoilée sur une planche

qui pend au bas de son buste? Dans cette lettre
d’une petite écriture raturée, mais facile à lire,
il parle d’amitié et du veut de la fortune : celuilà n’avait guère souillé pour lui , et l’amitié lui

avait souvent manqué.
n Point de pape encore, nonsl’attendons d’heure en heure; mais si le choix a été retardé, si des
obstacles se sont élevés de toutes parts, ce n’est

pas ma faute : il aurait fallu m’écouter un
peu davantage et ne pas agir tout juste en sens
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contraire de ce qu’on paraissait désirer. Au reste, a présent ,’ il me semble que tout le monde

ventêtre en paix avec moi. Le cardinal de Clermont-Tonnerre lui-même vient de m’écrire qu’il

réclame mes anciennes bontés pour lui, et après

tout cela il descend de chez moi résolu a voter
pour le pape le plus modéré,

a Vous avez lu mon second discours. Remerciez
M. Kératry qui a parlé si obligeamment du premier; j’espère qu’il sera encore plus content de

l’autre. Nous tâcherons tous les deux de rendre

la liberté chrétienne, et nous y parviendrons.

Que dites-vous de la réponse que le cardinal
Castiglione m’a faite ? Saisie assez loué en plein
conclave ? Vous n’auriez pas mieux dit dans vos

jours de gâterie. a
a 24 mars.
n Si j’en croyais les bruits ’e Rome , nous au-

rions un pape demain; mais je suis dans un
moment de découragement, et je ne veux pas
croire à un tel bonheur. Vous comprenez bien
que ce bonheur n’est pas le bonheur politique,
la joie d’un triomphe, mais le bonheur d’être

libre ctla joie de vous retrouver. Quand je vous
parle tant de conclave , je suis comme les gens
qui ont une idée fixe et.qui croient que le monde n’est Occupé que de cette idée. Et pourtant,

à Paris, qui pense au conclave, qui s’occupe
d’un pape et de mes tribulations? La légèreté

française, les intérêts du moment, les discus-

sions des chambres , les ambitions émues ont
bien autre chose à faire. Lorsque le duc de La-

--ll6-n val m’écrivait aussi ses soucis sur son conclave,
tout préoccupé de la guerre d’Espagne que j’é-

tais , je disais , en recevant ses dépêches : Eh!
bon Dieu , il s’agit bien de cela! M. Portails doit
aujourd’hui me faire subir la peine du talion. Il
est vrai de dire cependant que les choses à cette
époque n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui : les idées religieuses n’étaient pas mêlées

aux idées politiques comme elles le sont dans
toute l’Europe; la querelle n’était pas a; la no-

mination d’un pape ne pouvait pas, comme à

cette heure, troubler ou calmer les Etats.
n Depuis la lettre qui m’annonçait la prolonga-

tion du congé de M. de la Ferronnays et son
n départ pour Rome, je n’ai rien appris, je crois

n pourtant cette nouvelle vraie.
n M. Thierry m’a écrit d’Hyèrcs une lettre tou-

a chante; il dit qu’il se meurt, et pourtant il
u veut une place à l’Académie des inscriptions et
me demande d’écrire pour lui. Je vais le faire.

Ma fouille continue à me donner des sarcophages; la mort ne peut fournir que ce qu’elle a.

a Le monument du Poussin avance. Il sera noble
et élégant. Vous ne sauriez croire combien le
tableau des Bergers d’Arcadie était fait pour un

bas relief et convient à la sculpture. a
a 28 mars.

n M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, descendu chez moi, entre aujourd’hui au conclave;
c’est le siècle des merveilles. J’ai auprès de moi

le fils du maréchal Larmes et le petit-fils du
chancelier; messieurs du Constitutionnel dînent

- H7...à ma table auprès de messieurs de la Quotidienne. Voilà l’avantage d’être sincère g je

laisse penser chacun ce qu’il veut , pourvu
qu’on n’accorde la même liberté; je tache seu-

lement que mon opinion ait la majorité, parce

que je la trouve , comme de raison , meilleure
que les autres. C’est à cette sincérité que j’attri-

bue le penchant qu’ont les opinions les plus divergentes à se rapprocher de moi. J’exerce envers elles le droit d’asile : on ne peut les saisir

sous mon toit. n a

A I. LE DUC DE lLACAS

I « Rome, 24 février 1829.
n Je suis bien fâché , monsieur le due , qu’une

phrase de me lettre ait pu vous causer quelque
inquiétude. Je n’ai point du tout à me plaindre
d’un homme de sens et d’esprit (M. Fuscaldo) ,
qui ne m’a dit que des lieux communs de diplo-

matie. Nous autres ambassadeurs, disons-nous
autre chose ? Quant au cardinal dont vous me
faites l’honneur de me parler, le gouvernement
français n’a désigné particulièrement personne;

il s’en est entièrement rapporté à ce que je
lui si mandé. Sept ou huitleardinaux modérés

ou pacifiques, qui semblent attirer également
les vœux de toutes les cours , sont les candidats
entre lesquels nous désirons voir se fixer les
suffrages. Mais si nous n’avons pas la prétention

sin-MSil

d’lmposer un choix à la majorité du conclave ,

nous repoussons de toutes nos forces et par

tous les moyens trois ou quatre cardinaux fana-

tiques, intrigants ou incapables, que porte la
minorité.

a Je n’ai, monsieur le duc, aucun moyen possible de vous faire passer cette lettre; je la mets
donc tout simplement à la poste, parce qu’elle

ne renferme rien que vous et moi ne puissions
avouer tout haut.
n J’ai l’honneur, etc. n

A nous RÉGANIER.

a Rome le 5l mars.
n H. de Montebcllo est arrivé et m’a apporté

votre lettre avec une lettre de M. Bertin et de
M. Villemain.
n Mes fouilles vont bien, je trouve force sarcophages vides; j’en pourrai choisir un pour moi
sans que me poussière soit obligée de chasser
celle de ces vieux morts que le vent a déjà emportée. Les sépulcres dépeuplés ofl’rent le spec-
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tacle d’une résurrection , et pourtant ils n’attcs-

lent qu’une mort plus profonde..Ce n’est pas la
vie, c’est le néant qui a rendu ces tombes dé-

sertes. ’

n Pour achever mon petit journal du moment,

je vous dirai que je suis monté avant hier à la

boule de Saint-Pierre pendant une tempête.

-MQ-Vous ne sauriez vous figurer ce que c’était que
a
’

D
7l

le bruit du vent au milieu du ciel, autour de
cette coupole de Michel-Ange , et au-drssus de
ce temple des chrétiens, qui écrase la vieille
Rome. n

A aussi: neume.
a 51 mars au soir.

D

n Victoire! j’ai un des papes que j’avais mis
sur ma liste : c’est Castiglione, le même que je

)

portais à la papauté en 1825, lorsque j’étais mi-

D

nistre, celui qui m’a répondu dernièrement au

n

a

conclave de 4829 , en me donnnt force louanges. Castiglione est modéré et devoué à la Fran-

IIl ce : c’est un triomphe complet. Le conclave,
avant de se séparer, a ordonné d’écrire au nonce

à Paris , pour luidire d’ex rimer au roi la satisfaction que le Sacré Collëe a éprouvée de ma
conduite. J’ai déjà expé ié cette nouvelle a

SÜSSISI

Paris par le tél aphe. Le préfet du Rhône est
l’intermédiaire, e cette correspondance aérien-

ne, et ce préfet est M. de Brosses, fils de ce
comte de Brosses , le léger voyageur à Rome ,
souvent cité dans les notes que je rassemble en
vous écrivant. Le courrier qui vous porte cette
lettre porte ma dépêche à M. Portalis.

88S

n Quand ne m’occuperai-je plus que d’achever
l9

les mémoires de ma vie et ma vie aussi, comme

il

dernière page de mes Mémoires? J’en ai bien

"120-. besoin ;je suis las, le poids des jours augmente
et se fait sentir sur ma tête; je m’amuse à l’ap-

peler un rhumatisme , mais on ne guérit as de

celui-là. Un seul mot me soutient quan je le
répète : A bientôt. a

. «5avril.

n J’oubliais de vous dire que le cardinal Feseh ’
» s’étant très-bien conduit dans le conclave , et

ayant voté avec nos cardinaux, j’ai franchi le
» pas et je l’ai invité à dîner. Il a refusé par un

billet plein de mesure. »

occitanes A u. LE cours romans.
u Rome, ce 2-avril 1829.

n Monsieur le comte ,
u Le cardinal Albani a été nommé secrétaire
n d’Etat, ainsi que j’ai eu l’honneur de vous le

n mander dans ma première lettre portéeh Lyon,
n par le courrier à cheval expédié le 51 mais au
n soir. Le nouveau ministre ne plait ni à la l’aca tion sarde ni à la majorité du Sacré Collège , ni
a même à l’Autriche, parce qu’il est violent, anti-

»,- jésuite , rude dans son abord , et Italien avant

a tout. Riche et excessivement avare, le cardinal
m Albani se trouve mêlé dans toutes sortes d’en.» treprises et de spéculations. J’allai hier lui faire
un!!! première visite; aussitôt qu’il m’aperçut, il
a s’écria r u Je suis un cochon! (il était en .efl’et
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fort sale). Vous verrez que je ne suis pas un ennemi. n Je vous rapporte, monsieur le comte, ses
propres paroles. Je lui répondis que j’étais bien

loin de le regarder comme un ennemi. u A vous
autres, reprit-il, il faut de l’eau et non pas du
feu: ne connais-je pas votre pays? n’ai-je pas
vécu en France? (Il parle en français comme
un Français.) Vous serez content, et votre maitre aussi. Commentse portale roi? Bonjour! Al-

lons
àheures
SaintvPierre.
n Il était huit
du matin; j’avais déjà vu n .
S. S., et tout Rome courait la cérémonie de
l’adoration.

a Le cardinal Albani est un homme d’esprit,
faux par caractère et franc par humeur; sa violence déjoue sa ruse; on peut en tirer parti en

flattant son orgueil et satisfaisant son avarice.
a Pie VIlI est très-savant, surtout en matière
de théologie; il parle français, mais avec moins
de facilité et de grâce que Léon XII. Il est attaqué sur le côté droitd’nne demi-paralysie et su-

a jet à des mouvements convulsifs : la supréme
puissance le guérira. Il sera couronné dimanche

prochain, jour de la Passion, 5 avril. ,

a Maintenant, monsieur le comte, que la principale alIaire qui me retenait a Rome est terminée, je vous serai infiniment obligé de m’ob-

tenir de la bienveillancedc Sa Majesté un congé
- de quelques mois. Je ne m’en servirai qu’après

avoir remis au pape la lettre par-laquelle leiroi
répondra à celle que Pie VIH lui a écrite ;, on
a va lui écrire pour lui annoncerson élévation sur

la chaire de Saint-Pierre. Permettez-,inoi de sol-

xzv. ’ 9 ’

--122n liciter de nouveau en faveur de mes deux secréIl

tairas délégation, M. Bellocq et M. de Givré, les

a grâces que je vous si demandées pour eux. .
» n J’ai l’honneur, etc., etc. n

LETTRE A IONSEIGNEUR LE CARDINAL DE CLERIONT-TONNERRE.

A Sen Éminence monseigneur le cardinal de ClermontTonnerre.

V a Rome, ce 28men 1829.
n Monseigneur , I
a Ne pouvant plus communiquer-avec vos collègues MM. Ira cardinaux français renfermés au
palais de Monte-Cavallo; étant obligéVS,
de tout
prévoir pour l’avantage du service du roi et dans
’intérét de notre pays; sachant combien de no-

minations inattendues ont lieu dans les con’claves je me vois à regret
dans la fâcheuse né-UÉ&*IS.
cessité de confier à Votre Éminence une exclu-

sion
éventuelle. j
a Bien que M. le cardinal Albani ne paraisse
avoir aucune chance, il n’en est pas moins un
homme de capacité Sur Il quel, dans une lutte

prolongée, on pourrait jeter les yeux; mais il
est 53513:»:
le cardinal chargé au conclave des instructions de l’Autriche :M. le comte de Lutzow
dans son discours, l’a déjà désigné officiellement

en cette qualité. Or il est impossible de laisser

...porter
t; au semerain pontificat un cardinal ap-

--425-.
a! partenantouVertementà une couronne, pas plus
a à la couronne de France qu’à toute antre.

n En conséquence, monseigneur, je vous char-

» ge, on vertu de mes pleins pouvoirs, comme
un ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrétienne, et

n prenant sur moi seul toute la responsabilité, de
au donner l’exclusion à M. le cardinal Albani, si
n d’un côté, par une rencontreforluitc, et de l’au-

» tre, par une combinaison secrète, ilvenait à ob» tenir la majorité des sulfrages.

n Je suis, etc., etc. n p

Cette lctlre d’exclusion, confiée à un cardinal
par un ambassadeur qui n’y est pas autorisé formellement, est une témérité en diplomatie z il y
a là de quoi faire frémir tous les hommes d’Etat

à domicile, tous les chefs de division, tous les
premiers commis, tous les copistes aux affaires
étrangères; mais puisque le ministre ignorait sa

chose au point de ne pas même songer au cas
éventuel d’exclusiOn, force m’était d’y songer
pour lui. Suppoàez qu’Albani eût été nommé pape

par aventure, que serais-je devenu? J’aurais été

jamais perdu comme homme politique.
Je me dis ceci non pour moi qui me soucie peu
du renom d’homme politique, mais pour la génération future des écrivains à qui on ferait du

bruit de mon accident et qui expieraient mon

malheur aux dépens de leur carrière, comme on

donne le fouet au menin quand M. le dauphin a
fait une sottise. Mais il ne faudrait pas trop non
plus admirer ma prévoyante audace, en prenant
Sur moi la lettre d’exclusion : ce qui paraît une
final-mité, mesuré à la courte échelle des vieilles

- l2!» idées diplomatiques, n’était au fond rien du tout,
dans l’ordre actuel de la société. Cette audace me
venait d’un côté de mon insensibilité pour toute

disgraee, de l’autre de ma connaissance des opinions de mon temps : le monde tel qu’il est fait
aujourd’hui ne donne pas deux sous de la nomination d’un pape, des rivalités des couronnes et
des intrigues de l’intérieur d’un conclave.

arasent: A a. LE courra manias.
Confidentielle.

a Rome, ce 2 avril 1829.

a Monsieur le comte,
n J’ai l’honneur de vous envoyer aujourd’h .i

a les documents importants que je vous ai annonn cés. Ce n’est rien moins que le journal officiel

n et secret du conclave. Il est traduit mot pour
n mot sur l’original italien; j’en ai fait disparaître

a seulement toutce qui pouvait indiqueravec trop
a de précision les sources où j’ai puisé. S’il trans-

» pirait la moindre chose de ces révélatimisrdont
» il n’y a peut-être pas un autre cxrmple, il en
a coûterait la fortune, la liberté et la vie peut-être
a. à plusieurs personnes. Cela serait d’autant plus
a déplorable que ces révélations ne sont point
a ducs à l’intérêt et à la corruption, mais à la
a confiance dans l’honneur français. Cette pièce,

n monsieurlc comte, doit donc demeurer àjnmais
a secrète, après avoir été lue dans le conseil du

-193iroi; car, malgré les précautions que j’ai prises

de taire les noms ct de retrancher les choses directes, elle en dit encore assez pour compromettre ses auteurs. J’y ai joint un commentaire,
afin d’en faciliter la lecture. Le gouvernement
pontifical est dans l’usage de tenir un registre

ou sont notés jour par jour, et pour ainsi dire
heure par heure, ses décisions, ses gestes et ses
faits: quel trésor historique si l’on pouvaityfouil-

Ier, en remontant vers les premiers siècles de
la papauté! Il m’a été cntr’ouvert un moment

pour l’époque actuelle. Le roi verra, par les documents que je vous transmets, ce qu’on n’a jamais vu, l’intérieur d’un conclave; les senti-

ments les plus intimes de la cour de Rome lui

SSIS

seront connus, et les mi nistrcs de Sa Majesté ne
marcheront pas dans l’ombre.
a Le commentaire que j’ai fait du journal me

dispensant de toute autre réflexion, il ne me
reste plus qu’à vous offrir la nouvelle assurance de la haute considération avec laquelle j’ai
l’honneur, etc., etc. a
L’original italien du document précieux an-
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noncé dans cette dépêche confidentielle a été brûlé

. à Rome sous mes yeux ; je n’ai point gardé copie
4 de la traduction de ce document que j’ai envoyé
aux affaires étrangères; j’ai seulement une copie

du commentaire ou des remarques jointes par
i moià cette traduction. Mais la même discrétion
i. qui m’a fait recommander au ministre de garder
la pièce à jamais secrète m’oblige de supprimer ici

mes propres remarques; car, quelle que soit

" l’obscurité dont ces remarques sont enveloppées,

-i26--

par l’absence du document auquel elles se rap-

portent, cette obscurité suroit encore de la lumière à Rome. Or, les ressentiments sont longs

,dans la ville éternelle; il se pourrait faire que
dans cinquante ans d’ici ils allassent frapper quelque arrière-neveu des auteurs de la mystérieuse

confidence. Je me contenterai donc de donner un
aperçu général du contenu du commentaire, en

insistant sur quelques passages qui ont un rapport direct avec les affaires de France.
On voit premièrement combien la cour de Naples trompait M. de Blacas, ou combien elle était
elle-même trompée; car, pendant qu’elle me fai-

sait dire que les cardinaux napolitains voteraient
avec nous, ils se réunissaient à la minorité ou à

la faction dite de Sardaigne.
La minorité de cardinaux se figurait que le vote

des cardinaux français influerait sur la forme de

notre gouvernement. Comment cela? Apparemment par les ordres secrets dont on les supposait
chargés, et par leurs votes en faveur d’un pape
exalté.

Le nonce Lambruschini affirmait au conclave
que le cardinal de Latil avait le secret du roi :tous
les eiïorts de la faction tendaient à faire croire
3:10 Charles X et son gouvernement n’étaient pas

accord.

Le 45 mars, le cardinal de Latil annonce

qu’il a à faire au conclave une déclaration
purement de conscience; il est renvoyé devant
quatre cardinaux évêques : les actes de cette confession secrète demeurent à la garde du grand pé-

mtentier. Les autres Cardinaux français ignorent

,-

.427...la matière de cette confession, et le cardinal
Albani cherche en vain à la découvrir : le fait est

important
et curieux.
,.
La minorité est composée
de seize voix4comme:
tes. Les cardinaux de cette. minorité s’appellent

les Pères de la Croix,- ils mettent sur leur porte
une croix de Saint-André pour annoncer que, déterminés dans leur choix, ils ne veulent plus communiquer avec personne. La majorité du conclave

montre des sentiments raisonnables et la fer-me
résolution de ne se mêler en rien de la politique
étrangère.

Le procès-verbal dressé par le notaire ducon?
clave est digne d’être remarqué : u Pie Vlll, y
a est-il dit à la conclusion, s’est déterminé à nom-

» mer le cardinal Albani secrétaire d’Etat, afin de

n satisfaire aussi le cabinet de Vienne. n Le souverain pontife partage les lots entre les deux couronnes, il se déclare le pape de la France, et donne
à l’Autriehe la secrétairerie d’Etat.

.q-w

a nuais assuma.
« Rome, mercredi 8 avril 18894
» J’ai donné aujourd’hui même a dîner à tout le

n. conclave. Demain je reçois la grande duchesse
n Hélène. Le mardi de Pâques, j’ai un bal pour la

n clôture de la session; et puis je me prépare à.

n aller vous voir; jugez de mon anxiét : au mon ment où je vous écris, je n’ai point encore de

--128-nouvelles de mon courrier à cheval annonçant
la mort du Pape, et pourtant le Pape est déjà
couronné. Léon X11 est oublié; j’ai repris les
affaires avec le nouveau secrétaire d’Etat Albani;
tout marche comme s’il n’était rien arrivé, et
j’ignore si vous savez même à Paris qu’il y a un
nouveau pontife! Que cette cérémonie de la bénédiction papale est belle! La Sabine à l’hori-

zon, puis la campagne déserte de Rome, puis
Rome elle-même, puis la place Saint-Pierre et
tout le peuple tombant à genoux sous la main
d’un vieillard : le pape est le seul prince qui
bénisse ses sujets. n
[u Mercredi saint, 15 avril.

a Je sors de la chapelle Sixtine, après avoir assisté à ténèbres et entendu chanter Miserere.
Je me souvenais que vous m’aviez parlé de cette
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cérémonie, et j’en étais à cause de cela cent fois

plus tourbé.
n Lejonrs’afl’aiblissait;les ombres envahissaient
lentement les fresques de la chapelle et l’on n’a-

pcrcevait plus que quelques grands traits du
pinceau de Michel-Ange. Les cierges, tour à tour
éteints, laissaient échapper de leur lumière
étoufiée une légère fumée blanche, image asses

naturelle de la vie que l’Ecriture compare à une

petite vapeur. Les cardinaux étaientà genoux, le
UïlÜIISSSSSS
nouveau pape prosterné au même autel où quelques jours avant j’avais vu son prédécesseur ç l’ad-

mirablc prière de pénitence et de miséricorde,
qui avait succédé aux Lamentations du prophèle, s’élevait par intervalles dans le silence et la
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---129-nuit. On se sentait accablé sans le grand mystère d’un Dieu mourant pour effacer les crimes
des hommes. La catholique héritière sur ses sept
collines était la avec tous ses souvenirs; mais au

lien de ces pontifes puissants, de ces cardinaux
qui disputaient la préséance aux monarques,
un pauvre vieux pape paralytique, sans famille
et sans appui, des princes de l’Église sans éclat,

annonçaient la lin d’une puissance qui civilisa
le monde moderne. Les chefs-d’œuvre des arts
disparaissaient avec elle, s’elïaçaient sur les
murs et sur les voûtes du Vatican, palais à demi
abandonné. De curieux étrangers, séparés de
l’unité de liEglisc, assistaient en passant à la
cérémonie, et remplaçaient la communauté des
fidèles. Unedouble tristesse s’emparaitdu cœur.
Rome chrétienne, en commémorant l’agonie de
J.-C. , avait l’air de célébrer la sienne, de redire
pour ln nouvelle Jérusalem les paroles que Jérémie adressait à l’ancienne. C’est une belle chose

que Rome pour tout oublier, mépriser tout et
mourir. a

--.

(Dépêche à M. le comte Pol-tans.)

a Rome, ce 16 avril 182 l.

n Monsieur le comte,
n Les choses se développent ici comme j’avais
en l’honneur de vous le faire pressentir; les pa-

roles et les actions du nouveau souverain pon- æ
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pacificateur suivi par Léon Xll : Pie VIH va
même plus loin que son prédécesseur; il s’ex-

prime avec plus de franchise sur la Charte, dont
il ne craint pas de prononcer le mot et de cona seiller aux Français de suivre l’esprit. Le nonce,
n ayant encore écrit sur nos alliaires, a reçu sèche» ment l’ordre de se mêler des siennes. Tout se

conclut pour le concordat des Payszas, etM. le
comte de Celles mettra fin à sa mission le mois
prochain.

n Le cardinal Album, dans une position difii.
cile, est obligé de l’expier: les protestations
qu’il me fait «le-sou dévoûment à la France blfsw

sent l’ambassadeur d’Autriche, qui ne peut cas

cher son humeur. Sous les rapports religieux

nous n’avons rien à craindre du cardinal Alba-

ni; fort peu religieux lui-mêm a, il ne sera

pousséà nous troubler ni par son propre fanatisme, ni par l’opinion modérée de son sauveNU!»

n Quant aux rapports politiques, ce n’est pas

avec une intrigue de police et une correspondance chiflrée que l’on escamotera aujourd’hui

l’ltalie : laisser occuper les légations, ou mettre

garnison autrichienne il Ancôno sous un prétexte quelconque, serait remuer l’Enrope et dé-

clarer’la guerre a la France : or nous ne som-

mes plus en 1814, 1815, 1816 et 1817 : on ne
satisfait pas impunément sous nos yeux une am-

bition avide et injuste. Ainsi, que le cardinal
Albani ait une pension du prince de Metternich;
qu’il soit le parent du duc de Marlène, auquel il

-151.prétcnd laisser une énorme fortune ; qu’il trame
avec ce prince un petit complot contre l’héritier

de la couronne de Sardaigne; tout cela est vrai,
tout cela aurait été dangereux à l’époque où des

gouvernements secrets et absolus faisaient mon
cher obscurément des soldats derrière une obq
score dépêche z mais aujourd’hui, avec les goun

vernements publics, avec la liberté de la pres-

se et de la parole, avec le télégraphe et la
rapidité de toutes les communications, avec la
connaissance des affaires répandue dans les din verses classes de la société, on est à l’abri des

tours de gobelet et des finesses de la vieille diplomatie. Toutefois, il ne faut pas se dissimuler
’ qu’un chargé d’affaires d’Autrichc, secrétaire

d’Etat à Rome,a des inconvénients; il y a même

certaines notes (par exemple celles qui seraient
relatives à la puissance impériale on Italie) qu’on

ne pourrait mettre entre les mains du cardinal
a Albani.
a Personne n’a encore pu pénétrer le secret
d’une nomination qui déplait à tout le monde,
même au cabinet de Vienne. Cela tient«il à des
intérêts étrangers à la politique P On assure que

le cardinal Albani offre en ce moment au Saint-

Père de lui avancer 200,000 piastres dont le
gouvernement de Rome a besoin; d’autres pré-

tendent que cette somme serait prêtée par un
banquier autrichien. La cardinal Maechi me di.
sait samedi dernier que Sa Sainteté, ne voulant
pas reprendre le cardinal Bernetti, et désirant
néanmoinslui donner une grande place, n’avait
trouvé d’autre moyen d’arranger les choses que

--I52-de rendre vacante la légation de Bologne. De
misérables embarras deviennent souvent les
motifs des plus importantes résolutions. Si la
version du cardinal Macchi est la véritable, tout

ce que dit et fait Pie Vlll pour la satisfaction
des couronnes de France et d’Autriche ne serait
qu’une raison apparente, à l’aide de laquelle il

chercheroit à masquerà ses propres yeux sa
propre faiblesse. Au surplus, on ne croit point
la durée du ministère d’Albsni. Aussitôt qu’il

entrera en relation avec les ambassadeurs, les
difficultés naîtront de toutes parts.

a Quant à la position de l’ltulie, monsieur le
n comte, il fautlire uvec précaution ce qu’on vous
en mandera de Naples ou d’ailleurs. Il est mal-

heureusement trop vroi que le gouvernement des Deux-Sieilcs est tombé au dernier degré du

mépris. La manière dont la cour rit au milieu

de ses gardes, toujours tremblante, toujours
poursuivie parles fantômes de le peur, n’offrant

pour tout. spectacle que des chasses ruineuses et

des gibets, contribue de plus (Il plus dans ce
payse avilir la royauté. Mais on prend pour des
conspirations ce qui n’est. que le malaise de
tous. le produit du siècle, la lutte de l’ancienne
société avec la nouvelle, le combat de la décrépi-

tude des vieilles institutions contre l’énergie des

jeunes générations; enfin, la comparaion que

8888333:

chacun fait de ce qui est à ce qui pourrait
être. Ne nous le dissimulons pas : le grand spee-

taele de la France puissante, libre et heureuse,
ce grand spectacle qui frappe les yeux des nations restées ou retombées sous le joug, excite

3
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des regrets ou nourrit des espérances. Le mélange des gouvernements représentatifs et des

monarchies absolues ne saurait durer; il faut
que les unes ou les autres périssent, que la politique reprenne un égal niveau, ainsiquc dutcmps
de l’Europe gothique. La douane d’une frontière
ne peut désormais séparer la liberté de l’escla-

vage ; un homme ne peut plus être pendu de ce
côté-ci d’un ruisseau pour des principes réputés
sacrés del’autre côté de ce même ruisseau. c’est

dans ce sens, monsieur le comte, etuniquement
dans ce sans, qu’il y a conspiration en halle;
c’est dans ce sens encore que l’ltalie est franç-nise. Du jour où elle entrera en jouissance des

droits que son intelligence aperçoit et que la
marche progressive du temps lui apporte, elle
sera tranquille et purement italienne. Ce ne sont
poiutquelques pauvres diables de carbonari, exeit(s par des manœuvres de police et pendus sans
miséricorde, qui soulèverontcc pays. On donne

aux gouvernements les idées les plus fausses
du véritable état des choses; on les empêche de
faire ce qu’ils devraient faire pour leur sûreté,

en leur montrant toujours comme les conspi-

rations particulières d’une poignée de Jacobins
ce qui est l’eifct d’une cause permanente et générale.

n Telle est, monsiourle comte, la position réelle
de l’ltalie : chacun de ses États, outre le travail

commun des esprits, est tourmenté de quelque
maladie locale : le Piémont est livré à une
faction fanatique; le Milanais est dévoré par les

Autrichiens; les domaines du saint-prix: sont
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a. ruinés par la mauvaise administration des finann ces; l’impôt s’élève à près de cinquante millions

a et ne laisse pasiau’ propriétaire un pour cent de

a sen revenu; les douanes ne rapportent presque
a! irien; la contrebande est générale; le prince de
s Modène a établi dans son duché (lieu de fran-

n chise pour tous les anciens abus) des magasins
n de marchandises prohibées, lvsquelles il fait
s entrer la nuit dans la légation de Bologne.
n Je vous ai déjà, monsieur le comte, parlé de
a Naples, où la faiblesse du gouvernement n’est
n sauvée que par la lâcheté des populations.

)t C’est cette absence de la vertu militaire qui
n prolongera l’agonie de l’ltalie. Bonaparte n’a

a pas en le temps de faire revivre cette vertu dans
n la patrie de Marius et de César. Les habitudes
a d’une vie oisive et le charme du climat contria huent meore à ôter aux Italiens du Midi le désir
a de s’agiter pour être mieux. Les antipathies nées

il des divisions territoriales ajoutent aux difiiculn tés d’un mouvement intérieur; mais si quelque

in impulsion venait du dehors, ou si quelque prince

n en decà des Alpes accordait une charte à ses
a sujets, une révolution aurait lieu, parce que
n tout est mûr pour cette révolution. Plus beun roux que nous et instruits par notre expérience,

a les peuples économiseraient les crimes et les
il malheurs dont nous avons été prodigues. v
" a Je vais sans doute, monsieur le’eomte, recea voir bientôt le congé que je vous ai demandé :

a peut-être en ferai-je usage. Au moment donc de
n quitter l’ltalie, j’ai cru devoir mettre sans vos
a yeux quelques aperçus généraux, pour fixer les
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a» idées du conseil du roi et afin de le tenir en
n garde contre les rapports des espritâ bornés ou
n des passions aVeuglcs.
n J’ai l’honneur, etc., etc. a»

A M. LE COMTE PORTALIS.

(c Rome, 16 avril i829.

n Monsieur le comte,
n MM. les cardinaux français Sont fort empresn s69 de Connaître quelle Somme leur sera accœn dée pOuf leurs dépenses et leur séjour à Rome :
n ils m’ont prié piüâièllrs fols de vous écrire à ce

n sujet; je vous serai donc infiniment obligé de
n m’ilistruire le plus tôt possible de la décision du

Si roi. ’

À u Pour ce qui me regarde, monsieur le cdmte,

à lorsque vous avèz bien voulu m’allouèr un Se;
à! cours de trente mille francs, vmxs avrz suppbsé
in iqli’dilcun cardinal ne logerait cht-z moi :-or’,
sr’M. de Cli-rmout Tonnerre s’y est établi avec sa
n suite, composée de deux conclavisœs, d’un secréw taire ceclésiastique, d’un secrétaird laïque, d’un

a) Valet de chambre, de deux douivsthucs et d’un
a» cuisinier français, enfin d’un maître de cham- ’
"n me romain, d’un maître de cérémunîes, de trois

n valets de pied , d’ün cocher , et dé toute cette
n maisonitalicnuequ’un cardinal est obligé d’avoir

u ici. Il. l’archevêque de Toulouâe , qui ne peut

--156-marcher, ne dine point à ma table ; il faut deux
ou trois services à difl’érentes heures, desvoitu-

res et des chevaux pour les commensaux et les
amis. Mon respectable hôte ne paiera certainement pas sa dépense ici : il partira, et les mé-

moires me resleront; il me faudra acquitter
non-seulement ceux du cuisinier , de la blanchisseuse , du loueur de carrosses, etc. , etc. ,

mais encore ceux des deux chirurgiens qui visi’ teut la jambe de Monseigneur , du cordonnier

qui fait ses mules blanches et pourpres et du
tailleur qui a confectionné les manteaux , les
soutanes , les rabats , l’ajustement complet du
cardinal et de ses abbés.

n Si vous joignez à cela , monsieur le comte ,
mes dépenses extraordinaixes pour frais de rea présentation , avant , pendant et après le conclave, dépenses augmentées par la présence de

la grande-duchesse Hélène, du prince Paul de
Wurtemberg et du roi de Bavière, vous trouve-

rez sans doute que les trente mille francs que
vous m’avez accordés seront de beaucoup dépassés. La première [annéede l’établissement

d’un ambassadeur est ruineuse, les secours aen cerdés pour cet établissement étant fort au-

dessous des besoins. Il faut presque trois sus de
séjour pour qu’un agent diplomatique ait trouvé
le moyen d’acquitter les dettes qu’il a contrac-

tées d’abord, et de mettre sesdépenses au ni-

veau de ses recettes. Je connais toute la pénurie
du budget des ollaires étrangères; si j’avais par

moi même quelquefurtune, je ne vous importunerais pas : rien ne m’estplus désagréable,

--l57u je vous assure, que ces détails d’argent dans les» quels une rigoureuse nécessité me force d’en» tier, bien malgré moi.

a Agréez, monsieur le comte, etc. a

ranz ne LA VILLA aériens, roua LA GRANDE-DUCHESSE

nanisas.

J’avais donné des bals et des soirées à Londres
et à Paris , et , bien qu’cnfaut d’un autre désert,

je n’avais pas trop mal lraversé ces nouvelles solitudes; mais je ne’m’étais pas douté de ce que pou-

Vaient être des fêtes il Rome : elles ont quelque
chose de la poésie antique qui place la mort à côté

des plaisirs. A la villa Médicis, dont les j--rdins
sont déjà une parure e. ou j’ai reçu la grandeduë
chesse Hélène, l’encadrement du tableau est inagniiique : d’un côté la villa Borghèse, avec la inui-

snu de Raphaël; de l’autre la villa de limite-Mnrio et ’es coteaux qui bordent le Tibre; endossons

2une, cctatcur, Rome entière comme un vieux nid
d’aigle abandonné. Au milieu des bosquets se pres-

saient, avec les descendants des Paula et des Corï nélie, les beautés venues de Naples, de Florence

rende Milan : la princesse Hélène semblait leur
reine. Borée , tout à coup descendu de la monta-g
:gne , a déchiré la tente du festin , et s’est enfui

a avec des lambeaux de toile et de guirlandes, commune pour nous donner une image de tout ce que le
vicmps a balayé sur cette rive. L’ambassade était
ï consternée; je sentais je ne sais quelle gaité ironi-
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que à voir un souffle du ciel emporter mon or
d’un jour et mes joies d’une heure. Le mal a été

promptement réparé. Au lieu de déjeuner sur la
terrasse. on a déjeuné dans l’élégant palais t l’har-

monie des cors rt des hautbois, dispersée par le

vent, avait quelque choae du murmure de mes
forêts américaines. Les groupes qui se jouaient
dans les rafales, les femmes «tout les voiles tourmentés battaient leurs visages et leurs cheveux, le
aurtarello qui continuait dans la bourrasque, l’im-

provisatrice qui déclamait aux nuages , le ballon
ui s’envolait de travers avec le chiure de la fille
u Nord, tout cela donnait un caractère nouveau
à ces jeux où semblaient se mêler les tempêtes
accoutumées de ma vie.
Quel prestige pour tout homme qui n’eût pas
compté son monceau d’années, ctqui eût demandé

des illusions au monde et à l’orage l J’ai bien de

la peine à me souve..ir de mon automne , quand ,
dans mes soirées , je vois passer devant moi ces
femmes du printemps qui s’enfoncent parmi les

fleurs, les concerts et les lustres de mes galeries
successives : on dirait des cygnes qui nagent vers
des climats radieux. A quel désennui vont-elles T
Les unes cherchent ce qu’elles ont déjà aimé , les

autres ce qu’elles n’aiment pas encore. Au bout

de la route , elles tomberont dans ces sépulcres
toujours ouverts ici, dans ces anciens sarcophages
qui servent de bassm à des fontaines suspendues

à des portiques; elles iront augmenter tant de
poussières légères et charmantes. Ces flots de
beautés, de diamants, de fleurs et de plumes roulent au son de la musique de Rossini, qui se ré-

-459-pète et s’afl’aibllt d’orchestre en orchestre. Cette

mélodie est-elle le soupir de la brise que j’entendais dvns les savanes des Florides, le gémissement
que j’ai ouï dans le temple d’Ercchtéc à Athènes T

Est-ce la plainte lointaine des aquilons qui me berçaient sur l’Oréan ? Ma sylphide serait-elle cachée

sous la forme de quelques-unes de ces brillantes
Italiennes ? Non : ma Dryade est restée unie au
saule des prairies où je causais avec elle de l’autre
côté de la futaie de. Combourg. Je suis bien étranger à ces ébats de la société attachée à mes pas

vers la fin de ma course; et pourtant il y a dans
cette féerie une sorte d’enivrcmcnt qui me monte
à la tète : je ne m’en débarrasse qu’en allant ra-

fraîchir mon front à la place solitaire de SaintPicrre ou au Colysée désert. Alons Ees petits spectacles de la terre s’abîment, et je ne trouve d’égal

au brusque changement de la scène que les anciennes tristesses de mes premiers jours.

IES RELATIONS AVEC LA FABLLE BONAPARTB.

Je consigne ici maintenant mes rapports comme

ambassadeur avec la famille Bonaparte , afin de
laver la Restauration d’une de ces calomnies qu’on

lui jette sans cesse à la tête.

La France n’a pas agi seule dans le bannissement des membres de la famille impériale ; elle
n’a fait qu’obéir à la dure nécessité imposée par la

force des armes; ce sont les alliés qui ont provoqué ce bannisîemcnt : des conventions diplomatiques, des traités formels prononcent. l’exil des Boa

- 14.0 --naparte , leur prescrivent jusqu’aux lieux qu’ils

doivent habiter, et ne permettent pas à un ministre ou à un ambassadeur des cinq puissances de
délivrer seul un passeport aux parents de Napoléon; le visa des quatre autres ministres ou ambassadeurs est exigé. Tout ce sang de Napoléon
épouvantait les alliés , lors même qu’il ne coulait

pas dans ses propres veines!
Grâce à Dieu, je ne me suis jamais soumis aces
mesures. En 1825 j’ai délivré sans consulter pero

sonne, en dépit des traités et sous ma propre responsabilité , comme ministre des affaires étrangères, un passeport à madame la comtesse de Sur- I

villier , alors a Bruxelles, pour venir à Paris soigner un de ses parents malade. Vingt fois j’ai demandé le rappel de ces lois de persécution; vingt
fois j’ai dit. à Louis XVllI que je voudrais voir le

duc de Reichstadt capitaine de ses gardes , et la
statue de Napoléon replacée au haut; de la colonne
de la place Vendôme. J’ai rendu, comme ministre
et comme ambassadeur, tous les services que j’ai
pu à la famille Bonaparte. C’est ainsi que j’ai com-

pris largement la monarchie légitime : la liberté

peut regarder la gloire en face. Ambassadeur a
Rome, j’ai autorisé mes secrétaires et. mes attachés

a paraître au palais de M" la duchesse de SaintLcu, j’ai renversé la séparation élevée entre des
Français qui ont également connu l’adversité. J ’ai

écrit à M. le cardinal Fesch pour l’inviter à se

joindre aux cardinaux qui devaient se réunir chez
moi; je lui ai témoigné ma douleur des mesures
politiques qu’on avait cru devoir prendre; je lui
ai rappelé le temps où j’avais fait partie de sa mis-
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sien auprès du Saint Siégc, et j’ai prié mon ancien

ambassadeur d’honorer de sa présence le banquet
de son ancien secrétaire d’ambassade. J’ai ai reçu

cette réponse pleine de dignité, de discrétion et
de prévoyance :
a Du palais Falconieri, 4 mai 1829.

n Le cardinal Fescli est bien sensible à l’invi-

n tation obligeante de M. de Chateaubriand, mais
a sa position à son retourà Rome lui conseilla d’a-

n bandonner le monde ct de mener une vie tout
n a fait séparée de toute société étrangère à sa fa-

» mille. Les circonstances qui se succédèrent lui
n prouvèrent qu’un tel parti était indispensable à

sa tranquillité; et les douceurs du moment ne
le garantissant point des désagréments de l’ave-

nir, il est obligé de ne point changer de manière de vivre. Le cardinal Fesch prie M. de

sassais:

Chateaubriand d’être convaincu que rien n’é-

gale sa reconnaissance, et que c’est avec bien de
la peine qu’il ne se rendra pas chez Son Excellence aussi fréquemment qu’il l’aurait désiré.

n Le très humble, etc.

n Cardinal rases. a .
La phrase de ce billet. : Les douceurs du moment
ne le garantissant as des désagréments de l’ave-

nir, fait allusion à a menace de M. de Blacas, qui
avait donné l’ordre de jeter M. le cardinal chch
du liant en bas de ses escaliers, s’il se présentait
à l’ambassade de France : M. de Blacas oubliait
trop qu’il n’avait pas toujours été si grand sci-

--142--sueur. Moi qui , pour être , autant que je puis
ce que je dois être dans le présent, me rappelle
sans cesse mon passé, j’ai agi d’une autre sorte
avec M. l’archevêque de Lyon : les petites mésin-

telligences qui existèrent autrefois entre lui et
moi à Rome m’obligèrent à des convenances

d’autant plus respectueuses que je suis à mon

tour dans le parti triomphant, et lui dans le parti
abattu.
De son côté, le prince Jérôme m’a fait l’honneur

de réclamer mon intervention en m’envoyant copie d’une requête qu’il adresse au cardinal secré-

taire d’Etat; il me dit dans sa lettre :
« L’exil est assez affreux dans son principe coin» me dans ses conséquences pour que cette génén reuse France qui l’a vu naître (le prince Jérôme),

n cette France qui possède tontes ses affections, et ,
n qu’il a servi vingt ans, veuille aggraver sa si-

» tuation en permettant a chaque gouvernement
n d’abuser de la délicatesse de sa position.
» Le prince Jérôme de Montfort, confiant dans
n la loyauté du’gouvernement français et dans le
n- caractère de son noble représentant, n’hésite pas

n à penser que justice lui soit rendue.
n Il saisit cette occasion , etc.
n Jamais. a
J’ai adressé, en conséquence de cette requé-

te, une note confidentielle au secrétaire d’E-

tat, le cardinal Bernetti; elle se termine par ces
mots ;
a Les motifs déduits par le prince Jérôme de
nlMont-t’ort ayant paru au soussigné fondés en
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a) droit et en raison, il n’a pu refuser l’inter» vention de ses bons Offices au réclamant, per» suadé que le gouvernement français verra toun jours avec peine aggraver par d’ombrageuses
» mesures la rigueur des lois politiques.
» Le soussigné mettrait un prix tout particu-

n lier à obtenir, dans cette circonstance, le puis» saut intérêt de S. Exc. le cardinal sacrétaire

a d’Etat. .

a cnnssunaunn. »

J’ai répondu en mémé temps au prince Jérôme

ce qui suit :
« Rome, 9 mai 1829.

n L’ambassadeur de France près le Saint-Siége

n » a reçu copie de la note que le rince Jérôme
a de Montfort lui a fait l’honneur elui envoyer.
)) 1l s’empresse de le remercier de la confiance
n qu’il a bien voulu lui témoigner; il se fera un
n devoir d’appuyer, auprès du secrétaire d’Etat

» de.Sa Sainteté, les justes réclamations de son

n altesse.
a) Le vicomte de Chateaubriand, quia aussi été

a banni de sa patrie,serait trop heureux de pouvoir
n adoucir le sort des Français qui se trouvent en) eore placés sous le coup d’une loi politique.
a Le frère exilé de Napoléon, s’adressant à un

a émigré, jadis rayé de la liste des proscrits par

a Napoléon lui-même, est un de ces jeux de la
n fortune qui devait avoir pour témoin les ruines
» de Rome.
s Le vicomte de Chateaubrianda l’honneur,etc. a
l

m444DÉI’ÉCEE A I. LE COMTE PORTALIS.

a Rome, 4 mai 1839.

r J’ai en l’honneur de vous dire, dans ma lettre
)) du 50 avril,en vous accusant réception de
)) dépêche n° 25, que le pape m’avait reçu en au».

votre

dience particulière le 29 avril a midi. Sa Sainteté m’a paru jouir d’une très-bonne santé. Elle

D)

m’a fait asseoir devant elle et m’a gardé a peu

)) près cinq quarta d’heure. L’ambassadeur d’Au)

triche avait eu avant moi une audience publi-

que, pour remettre de nouvelles lettres de

D

créance.

p En quittant le cabinet de Sa Sainteté au Vatio
a cari. je suis descendu chez le secrétaire d’Etat,

a et, abordant franchement la question avec lui,
))

je [niai dit : « Eh bien,vous voyez comme nos
journaux vous arrangent! Vous êtes Autrichien,
vous délestez la France, vous voulez lui jouer

))

de mauvais tours : que dois-je croire de tout

)

journaux me [ont rire; je ne puis pas vous

cela? a a

» Il a haussé les épaules et m’a répondu: a Vos
)

vu si vous n’êtes pas
convaincre par mes paroles,
convaincu; mais mettez-moi à l’épreuve et vous

verrez si je n’aime pas la France, si jenefais pas
))
))

ce que vous me demanderez au nom de votre
roi! n Je crois, monsieur le comte, le cardinal

) Albani sincère. Il est d’une indifférence profonde
)
)

))

en matière religieuse; il n’est pas prêtre; il a
même songé a quitter la pourpre et à se marier; il n’aime pas les jésuites, ils le fatiguent

vvv

v

-145a par le bruit qu’ils font; il est paresseux, gour» mand, grand amateur de toutes sortes de plain sirs : l’ennui que lui causent les mandements et
a les lettres pastorales le rend extrêmement peu
a favorable a la cause des auteurs de ces lettres et
n deccs mandements : ce vieillard dequatre-vingts

a ans
veut mourir en paix et en joie. n J’ai l’honneur, etc. n
PIE VIL

10 mai 1829.

Je visite souvent Monte-Cavallo: la solitude
des jardins s’y useroit de la Solitude de la campa-

gne romaine que la vue va chercher par-dessus
Rome, en amont de la rive drotle du Tibre. Les
jardiniers sont mes amis; des allées mènent à la
Pancterie; pauvre laiterie, volière ou ménagerie

dont les habitants sont indigents et pacifiques
comme les papes actuels. En regardant en bas du
haut. des terrasses de l’enceinte quirinalc,on aperçoit dans une rue étroite des femmes qui travail:
lent aux diilércirts étages de leurs fenêtres : les

unes brodent, les autres peignent dans le silence
de ce quartier retiré. Les cellules des cardinaux
du dernier conclave ne m’intéressent pas du tout.
Lorsqu’on bâtissait SaintoPierre, que l’on commandait (les chefs-d’œuvre à Raphaël, qu’en niè-

me temps les rois venaient baiser la mule du pontife, il y avait quelque chose digne d’attention
dans la papauté temporelle. Je verrais volontiers

--146-la loge d’un Grégoire Vil, d’un Sixte-Quint, com-

me je chercherais la fosseauxlions dans Babylone;
mais des trous noirs, délaissés d’une obscure com-

pagnie de septuagénaires, ne me représentent que
ces colombin-aï de l’ancienne Rome, vides aujourd’hui de leur poussière et d’où s’est envolée une

famille de morts.
Je passe donc rapidement ces cellules déjà a
moitié abattues pour me promener dans les salles
du palais : a tout me parle d’un événement dont
on ne retrouve de trace qu’en remontant jusqu’à

Sciarra Cotonna , Nogaret et Boniface Vlll.

Mon premier et mon dernier voyage de Rome
se rattachent par les souvenirs de Pie Vil , dont
j’ai raconté l’histoire en parlant de madame de

Beaumont et de Bonaparte. Mes deux voyages sont
deux pendentifs esquissés sous la voûte de mon
monument. Ma fidélité à la mémoire de mes anciens amis doit donner confiance’au’x amis qui

me restent : rien ne descend pour moi dans la
tombe; tout ce que j’ai connu vi. autour de moi:

selon la doctrine indienne, la mort, en nous touchant, ne nous détruit pas; elle nous rend seulement invisibles.

A a. LE nous PORTALIS.

«Rome, 7 mai 1829.

n Monsieur le comte,
a Je reçois cnfln par MM. Drsgranges et Franfl quculle votre dépêche n’ 25. Cette dépêche

--M7--.dure, rédigée par quelque commis mal élevé
des affaires étrangères, n’était pas celle que je

devais attendre après les services que j’avais eu

le bonheur de rendre au Roi pendant le conclave; et surtout on aurait dû un peu se souvenir de la personne à qui on l’adressait. Pas un

mot obligeant pour M. Belloeq, qui a obtenu de
si rares documents; rien sur la demande que je
faisais pour lui; d’inutilcs commentaires sur la
nomination du cardinal Albani, nominalion faite
dans le conclave et qu’ainsi personne n’a pu
ni prévoir ni prévenir; nomination sur laquelle
je n’ai cessé d’envoyer des éclaircissements.

Dans me dépêche n° 54, qui sans doute vous est
parvenue à présent, je vous ofl’re encore un

moyen très-simple de vous débarrasser de ce
cardinal, s’il fait si grand peur à la France, et
ce moyen sera déjà à moitié exécuté lorsque

vous recevrez cette lettre; demain, je prends

88588.:

congé de Sa Sainteté; je remets l’ambassade à
M. Bellocq, comme chargé d’affaires, d’après les

instructions de votre dépêche n" 2&- , et je pars

Dur Paris.
n J’ai l’honneur, etc. n

Ce dernier billet est rude, et finit brusquement
me correspondance avec M. Portails.

A nous neumes.
1 « 14 mai 1829.

n Mon départ est fixé au 46. Des lettres de

-l48-

Vienne arrivées ce matin annoncent que M. de
Laval a PC fusé le ministère desaiïairesétrangè-

res; est-ce vrai? S’il lient à ce premier refus,
qu’arrivcra-t-il? Dieu le sait. J’espère que le
tout sera décidé avant mon arrivée à Paris. Il

me semble que nous sommes tombés en paralyo
sic et que nous n’avons plus que la langue de

libre. ,
a Vous croyez que je m’entendrais avec M. de
Laval;j’en doute. Je suis disposé à ne m’enten-

dre avec personne. J’allais arriver dans les dispositions lcs plus. pacifiques, et ces gens s’avisent de me chercher querelle. Tandis que j’ai
eu des chances de ministère, il n’y avait pas
assez d’éloges et de flatteries pour moi dans les
dépêches; le jour où’la place a été prise, ou

censée prise,on m’annonce sèchement la nomi-

nation dc M. de Laval dans la dépêche la plus
rude et la plus bête à la fois. Mais, pour devenir si plat et si insolent d’une poste a l’autre, il

fallait un peu songer à qui on s’adressait, et
M. Portalis en aura été averti par un mot de ré-

ponse que je lui ai envoyé ces jours derniers. Il
a est pOSslblc qu’il n’ait fait que signer sans lire,

u comme Carnot signait de confiance des centaines d’exécutions à mort. n

un ou tous canonnera.

