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	CHAPITRE PREMIER. LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN 1787.
	Mort de M. le comte de Vergennes. - Importance de la charge de secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères. - Titres, rang, fonctions, serment. - Admission dans les Conseils. - Costume. - Attributions intérieures et extérieures. - Traitement, pensions, grâces du Roi. - Présents des souverains. - La table du ministre. - Devoirs qu'impose la grandeur de sa charge. - Permanence de la direction politique assurée d'abord par les Rois Bourbons, puis par les premiers commis. - Les premiers commis. - Leurs places, leurs droits, leurs priviléges. - Organisation intérieure du ministère. - Où il est situé. - Bureaux politiques. - Appartements du ministre. - Petit hôtel du ministre. - Dépôt des archives. - Sa construction. - Sa description. - Objets d'art. - Ce qu'ils avaient coûté. - Berthier, gouverneur des hôtels de la Guerre, de la Marine et des Affaires étrangères. - Règlement qu'il fait imprimer. - Livrées des suisses. - Les bureaux pendant les voyages du Roi. - Les commis. - La première division. - Ses attributions. - Gérard de Rayneval, sa carrière, sa famille. - Employés de son bureau : Nivelet, Montcarel, Le Bartz, Goffinet, Campy, Hardy, Etienne, Cornillot, Fournier. - Le jurisconsulte du département : Pfeffel, père et fils. - Seconde division. - Hennin, premier commis. - Sa carrière. - Sa vie. - Ses oeuvres. - Son traitement. - Son entrée à l'Académie. - Ses collections. - Bernardin de Saint-Pierre. - Employés du bureau : Michel Lesseps, sa carrière. - Méroger, Tessier, Bernage, Cardonne. - Secrétariat du ministre. - Gandolphe, Geoffroy, Lemoine. - Le bureau des fonds. - Ses attributions. - Durival, premier commis. - Employés de bureau. - Le banquier du ministère. - Le dépôt des archives. - La bibliothèque. - Le garde des archives : Claude-Gérard Sémonin, sa carrière. - Employés des archives : Huet-Poisson, Crouvizier, Huet, de Mongy, Gauthier de la Peyronnie, Gamet, Moreau père. - Le bureau des interprètes, Genet ; le bureau de la marine anglaise ; le bureau géographique. - D'Anville. - Les rédacteurs d'ouvrages politiques. - Rulhière. - Rochon de Chabannes. - Gaullard de Saudray, Moreau, Le Prieur, Legendre. - Budget du ministère en 1787. - Les pensions. - Le fonds de la Suisse. - Le fonds littéraire des Affaires étrangères 
	CHAPITRE II. LE COMTE DE MONTMORIN, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. 14 FEVRIER 1787 ; 20 NOVEMBRE 1791. 
	L'héritage de M. de Vergennes. - Le comte de Montmorin, ministre des Affaires étrangères. - Sa carrière. - Effet que produit sa nomination. - Son rôle à l'Assemblée des notables. - Renvoi de Calonne et de Miromesnil. - Affaire de Hollande. - Occupations du ministre. - Politique intérieure. - Les Etats généraux. - Montmorin et Necker. - Coup d'Etat du 11 juillet 1789. - Montmorin remplacé par la Vauguyon. - Ministère de six jours. - Montmorin rappelé. - Le ministre commence à céder à l'Assemblée. - Les 5 et 6 octobre. - Le ministère installé à Paris, rue de Bourbon. - Ce que coûte le transport des bureaux. - Les ministres et l'Assemblée. - Mirabeau et Montmorin. - Immixtion graduelle de l'Assemblée dans les fonctions du pouvoir exécutif. - Confidences de Montmorin à M. de Ségur. - Réductions sur les traitements en 1790. - Accusations contre Montmorin. - Fixation du traitement du ministre. - Marche de l'Assemblée. - Affaire de Brabant. - Affaire d'Alger. - Question du droit de paix et de guerre. - Discussion. - Le Décret. - Importance du décret sur le droit de paix et de guerre. - Il a amené la chute de la royauté. - Communications directes des ambassadeurs avec l'Assemblée. - Affaire du passage des troupes autrichiennes. - Le Comité diplomatique. - Sa formation (29 juillet 1790). - Affaire d'Espagne. - Montmorin favori de l'Assemblée. - Emeutes contre les autres ministres. - Montmorin populaire. - Changement de ministère (24 décembre). - Serment des ambassadeurs. - Mirabeau, rapporteur du comité diplomatique. - Dangers extérieurs. - Mort de Mirabeau. - Discussion sur l'organisation du ministère. - La responsabilité. - Attaques à propos de nominations faites par le ministre. - Difficultés entre le ministre et l'Assemblée. - Bruits de la fuite du Roi. - Affaire de Porentruy. - Circulaire du 23 avril. - Effet produit par la circulaire. - Embarras du ministère. - Dénonciations contre Montmorin. - Fuite du Roi. - Emeute contre Montmorin. - Déclaration du Roi à sa sortie de Paris. - Mesures prises contre le ministre. - Gouvernement de l'interrègne. - Suspension du Roi. - Campagne des Girondins contre la paix. - Complications avec l'Allemagne, au sujet des émigrés. - L'Assemblée a hâte de se dissoudre. - Décret sur l'organisation du ministère. - Brevets de retenue. - Le ministère d'après la Constitution de 1791 
	CHAPITRE III. M. DE LESSART, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. NOVEMBRE 1791 ; 10 MARS 1792.
	Ouverture de l'Assemblée législative. - Importance des questions diplomatiques dans la nouvelle Chambre. - Discours du Roi. - Commencement de la lutte contre le ministère. - Constitution du Comité diplomatique. - Dénonciations contre Montmorin. - Rapport sur la situation de la France vis-à-vis des puissances étrangères. - Effet produit par ce rapport et par la démission de Montmorin. - Successeurs présumés de Montmorin. - M. de Moustier. - M. de Ségur. - M. de Choiseul-Gouffier. - M. Barthélemy. - M. de Narbonne. - Nomination de M. de Lessart. - M. Valdec de Lessart. - Sa carrière antérieure. - Lessart, contrôleur général, ministre de l'intérieur. - Dénonciations de Fauchet contre lui. - Déclaration du 6 novembre. - Affaire des émigrés. - Projet de loi sur la responsabilité des ministres. - Déclaration du Roi sur les émigrés. - De Lessart chargé de l'intérim du ministère de la Guerre. - Sa réponse à Fauchet. - Exposé de la situation diplomatique par Brissot. - Déclaration aux puissances étrangères. - Fin de l'année 1791. - Détails sur l'intérieur du ministère et sur le personnel. - Déménagement des bureaux. - La Gironde veut la guerre. - Organisation de la Haute Cour nationale. - Discussion sur la guerre. - Discours de Brissot, de Dumas, de Vergniaud. - Dénonciations contre de Lessart. - Lutte entre Narbonne et lui. - Marie-Antoinette et de Lessart. - Lutte entre le ministre et le Comité diplomatique. - Rapport de Hérault sur la procédure à suivre contre les ministres en cas de mise en accusation. - Communication de pièces par de Lessart. - Effet produit par les dépêches du prince de Kaunitz. - Commencement de l'attaque de l'Assemblée contre de Lessart. - Narbonne renvoyé. - Brissot accuse de Lessart. - Il est aidé par Vergniaud. - De Lessart, décrété d'accusation, se livre ; proteste devant l'Assemblée. - Responsabilité de la Gironde et de madame de Staël. - L'acte d'accusation contre de Lessart. - Adresse de Gensonné au Roi 
	CHAPITRE IV. M. DUMOURIEZ, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. 15 MARS - 13 JUIN 1792. 
	Effet produit par la mise en accusation de de Lessart. - Difficuté pour le Roi de trouver un ministre des Affaires étrangères dans la Gironde. - Charles-François Duperrier, dit Dumouriez. - Sa vie, ses liaisons. - Sa part dans le discours de Brissot. - Il refuse l'intérim des Affaires étrangères, il est nommé ministre. - Le ministre. - Le ministère sans-culotte. - Réforme dans les bureaux. - Rayneval chassé. - Hennin chassé. - Pfeffel chassé. - Gandolphe chassé. - Sémonin reste aux archives. - Tous les employés du ministère chassés. - Organisation nouvelle. - Projets. - Mémoire lu aux Jacobins par Dumouriez. - Plans du Moniteur, de Sillery-Genlis, de Lobjoy, député de l'Aisne. - Réalisation par Dumouriez. - Bonnecarrère, directeur des Affaires étrangères. - Sa vie. - Rôle ignoré de cet homme. - Bureau des archives. - Bureau des fonds. - Bureau particulier. - Secrétariat. - Bureaux politiques. - Chefs et employés : Lebrun - Tondu, Noël, Dubois-Thainville, Féraudel, Baudry, Geffroy, Colchen, Mendouze. - Biderman, banquier du ministère. - Appréciation de l'organisation de Dumouriez. - Budget. - But de Dumouriez en entrant aux affaires. - Ses rapports avec le Roi, avec ses collègues, avec l'Assemblée. - Comment il fait déclarer la guerre. - L'affaire des six millions de fonds secrets. - Petites affaires traitées devant l'Assemblée. - Dénonciation de Ribes contre Dumouriez. - Dislocation du cabinet. - Affaire du camp de 20,000 hommes. - Lettre de Roland au Roi. - Détails sur la lutte de Dumouriez contre ses collègues. - Naillac, ministre des Affaires étrangères. - Lettre que Dumouriez lui écrit. - Vie antérieure de M. de Naillac. Il arrive quand la combinaison ministérielle a échoué. - Démission de Dumouriez. - Ses causes 
	CHAPITRE V. LES DERNIERS MINISTRES DU ROI. LE MARQUIS DE CHAMBONAS. - LE CHEVALIER BIGOT DE SAINTE-CROIX. 16 JUIN. - 10 AOUT 1792.
	La lettre de Lafayette. - Le ministère lafayettiste. - Le marquis de Chambonas, ministre des Affaires étrangères. - Sa carrière antérieure. - Sa lettre à l'Assemblée. - Journée du 20 juin. - Conduite de Chambonas. - Faiblesse du ministre devant l'Assemblée. - Le personnel girondin au ministère. - Les ministres appelés à l'Assemblée. - Lafayette à Paris. - Son insuccès. - Vergniaud propose la mise en accusation du ministère. - Dénonciations contre Chambonas. - Excuses qu'il donne. - Démission en masse du ministère. - Journée du 14 juillet. - Dubouchage, ministre par intérim. - Bonne-Carrère, ministre en fait. - Bigot de Sainte-Croix, ministre des Affaires étrangères. - Sa carrière politique. - Son Histoire de la conspiration du 10 août. - Ses relations. - Communications de Bigot de Sainte-Croix avec l'Assemblée. - Préparatifs du 10 août. - Projet de fuite du Roi. - Pétitions sur la déchéance. - Vote de l'Assemblée sur la mise en accusation de Lafayette. - Effets de ce vote. - Préparatifs de défense du château. - La nuit du 10 août. - Rôle du Bigot de Sainte-Croix. - Le Roi à l'Assemblée. - Rapport de Vergniaud. - Proposition sur une nouvelle organisation du ministère. - Révocation de Bonne-Carrère. - Scrutin sur l'élection d'un ministre des Affaires étrangères. - Les employés du ministère au 10 août 
	CHAPITRE VI. SEPTEMBRE. 
	M. de Montmorin depuis son départ du Ministère. - Son entrée dans le comité secret. - Part qu'il prend aux diverses tentatives de résistance. - Affaire du comité autrichien. - Pressentiments de Montmorin. - Son attitude au 20 juin. - Il est mis en accusation le 15 août. - S'échappe, est arrêté, amené à la barre de l'Assemblée. - Son interrogatoire. - Le juif Ephraïm. -Rapport de Lasource sur l'affaire de M. Montmorin. - Montmorin à l'Abbaye. - Sa mort. - Sa femme et son fils condamnés à mort. - Gandolphe à l'Abbaye. - Comment il échappe aux massacres. - De Lessart à Orléans. - Lente instruction de son procès. Pièces communiquées. - Décrets de l'Assemblée relatifs aux prisonniers d'Orléans et à la haute cour nationale. - Fournier l'Américain à Orléans. - Départ des prisonniers pour Paris. - Détails particuliers sur de Lessart. - Les prisonniers à Versailles. - Le massacre. - La cassette de de Lessart 
	CHAPITRE VII. LEBRUN-TONDU, MINISTRE DES AFFAIEES ETRANGERES. 10 AOUT 1792. - 21 JUIN 1793 
	Nouvelles théories diplomatiques. - Idées générales sur l'organisation du ministère. - Plan girondin. - Décrets d'organisation de la Convention. - Le citoyen Ducher. - Organisation pendant le ministère de Lebrun. - 1er bureau : Maret, Caillard, Otto. - Les nouveaux employés : Mourgue, Sicard, Guillard, Guyétaud. - 2e bureau : Noël, Vieilh de Boisjolin, Agasse. - 3e bureau : Baudry, Joly, Maison. - 4e bureau : Colchen. - 5 e bureau : Joseau, Salverte. - Le bureau central : Ysabeau. - Secrétariat : Rouhière. - Bureau des fonds. - Le dépôt de Versailles : Bonnet. - Bureau des consulats. - Nombre croissant des employés. - Aspect des bureaux. - Mesures prises contre les employés. - Situation du ministre vis-à-vis de la Législative. - Compte rendu des relations de la France. - Départ des ambassadeurs. - Vexations contre ceux qui restent. - Le ministère et les massacres de septembre. - Influence d'Anacharsis Clootz. - Ouverture de la Convention. - Compte rendu de Lebrun. - Les fonds secrets. - Leur emploi. - La Révolution belge. - Avances faites à M. Danton. - Attitude de la Convention vis-à-vis des peuples envahis : Savoie, Porentruy, Nice, Genève, Francfort. - Décret proposé par Anacharsis Clootz. - Rapport de Chambon. - Les puissances neutres : Turquie, Espagne, Angleterre. - Les généraux traitent avec l'ennemi. - Dumouriez et la Prusse. - Procès du Roi. - Lebrun au Temple. - Rupture avec l'Angleterre. - Rupture avec les villes hanséatiques. - Rupture avec Rome. - Rupture avec Naples. - Rupture avec les Etats-Unis. - Responsabilité de Lebrun. - Attaques contre lui. - Les fonds secrets et les jacobins. - La guerre entre les girondins et les montagnards. - Trahison de Dumouriez. - Dumouriez et Lebrun. - Nuit du 9 mars. - Le comité de salut public. - Le 31 mai. - Lebrun, accusé, reste ministre. - Procès de Lebrun. - Sa mort 
	CHAPITRE VIII. DEFORGUES, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. 21 JUIN 1793. - 13 GERMINAL AN II (2 AVRIL 1794).
	Caractère de la révolution du 31 mai. - Les dantonistes dans les ministères. - Deforgues, ministre des Affaires étrangères. - Sa vie antérieure. - Sa participation aux massacres de septembre. - Nullité des relations extérieures. - Deforgues respecte les employés en place. - Il donne pour successeur à Bandry Reinhard ; à Maindouze, Humbert ; à Baral ier, Boulouvard. Miot, secrétaire général du ministère. - Les dîners de Deforgues. - Robespierre. - Diplomatie de Robespierre. - Le ministère d'après la Constitution de 1793. - Le bureau des relations extérieures près le Comité de salut public. - Rapports de Deforgues avec la Convention. - Décrets rendus sans que le ministre soit entendu, ni consulté. - La diplomatie des canons. - Le gouvernement révolutionnaire. - Deforgues et le Comité de salut public. - Adjonction des douanes au ministère. - Résultats du commerce extérieur. - Le Comité de salut public seul gouvernant. - Emploi des fonds secrets par Deforgues. - Chute de Danton et de Deforgues. - Lettre de celui-ci à Robespierre. - Son élargissement après le 9 thermidor. - Ses destinées utlérieures 
	CHAPITRE IX. LA COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES. 13 GERMINAL AN II - 13 BRUMAIRE AN IV. (2 avril 1794 - 4 novembre 1795). 
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