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AVERTISSEMENT.

Nous devons au public, qui a bien voulu accueillir favora- 

blement les deux series des Causes celebres du droit des gens, 
que nous avons publiees en 1827 et 1843, quelques ex
plications, a l’occasion de l’edition nouvelle de ces deux 
ouvrages.1)

A cet effet, nous croyons devoir avant tout, reproduire 
une partie de Yavant-propos, place en t£te de la premiere 
publication. . ^

« Le titre de Causes celebres du droit des gens , emprunte 
a la jurisprudence criminelle, indique le but'que nous nous 
proposons dans cet ouvrage'; toutefois quelques reflexions 
preliminaires trouveront ici une place convenable.

» Le droit des gens positif des anciens * tel que leurs 
philosophes l’avaient congu, etait fort circonscrit, et ne com** 
prenait que quelques dogmes principaux, sur les devoirs 
que les nations ont a remplir reciproquement, sur les egards 
que leurs gouvernements se doiverit; un tres-petit nombre 
de principes composait le droit coutumier, quand on en con-

4) Causes ctt&bres du droit des gens; Paris et Leipzig, 4827, 2 vols. 
in-8°, et Nouvelles causes cdUbres du droit des gens; Paris et Leipzig, 
4843, 2 vols. in-8°.
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naissait; et la ruse et la force restferent pendant longtemps, 
pour ainsi dire, les pivots de la sociele politique. Le degre 
plus ou moins eleve de civilisation auquel une nation etaifc par- 
venue, apprenait k son gouvernement Fart de cacher, avec 
plus ou moins de succe's, les motifs de ses actions, qjuand 
il ne pouvait pas les avouer. Si de pareils mobiles exiistent 
encore, au moins cst-on parvenu k les voiler toujouirs dc 
pretextes tires de Faxiome fondamental qui prescrit ai tout 
Etat le devoir de veiller a sa conservation. '

» Le developpement des principes du droit des gens a etc 
lent et successif. Le christianisme y contribua sans doute), par 
Tinfluence bienfaisante qu’il exerga sur Fesprit des peiuples 
et sur celui des gouvernements ; mais la rarete des coimmu- 
nications entre les dlverses nations, ne donna naissance, dans 
le moven age, qu’a un petit nombre d’usages nouveaux;.

» Ce fut au commencement du I6e siecle, que Fean vit 
naitre des relations politiques soutenues, et s’introduirce des 
coutumes nouvelles qui etablirent et consoliderent sueccessi- 
vement les quatre grands intents communs de la civilissation 
europeenne, savoir:

» La garantie des droits essentiels des Etats, qui enttraine 
avec elle Findependance, la surete, Fhonneur, la projpriete 
territoriale, industrielle et commerciale ;

y>Les proves de la civilisation, qui sous la surveillamce de 
FEtat, s’operent par le libre exercice des cultes, par lai libre 
communication des idees, des inventions, des decouwertes, 
au moyen de la liberte de la presse et de la surete du com
merce ; ♦

» Lordre dans i'administration, qui ne s’obtient quie par 
des lois sages sur la liberte individuellc, sur la justice, sur 
les impots ;



AVERTISSEMENT. VII

, *

» Lharmonie des Etats entre eux, fondee syr une bonne 
foi reciproque, sur une independance parfaite des Etats 
entr’eux, et sur la publicite des traites, sans y admettre des 
articles secrets.

» Parmi les causes qui h la fin du 1 5e siecle, et au com
mencement du 16e, amenerent des rapports plus intimes entre 
les peuples, les evenements principaux furent les suivants.

» La decouverte de I’imprimerie qui, aprfes avoir donne un 
nouvel elan a l’esprit humain, rendit bientot generates des 
idees de reforme qui, un siecle auparavant, n’avaient occupe 
que quelques hommes marquants ;

» La decouverte de VAmerique, qui donna de nouveaux 
debouches au commerce, porta un coup mortel au systbme 
des entrepots et des monopoles, et fit naitre un systeme co
lonial , bien different de celui des anciens ;

» Les grands evenements qui bouleverserent I'ltalie depuis 
les projets de conquete de Charles VIII, et qui s’etendirent 
sur toute 1’Europe sous le regne de Charles-Quint et dc 
Franyois I;

» Enfin les innovations de Luther, qui produisirent dans 
Feglise un schisme, dont le resultat politique fut de cn$er des 
inter^ts opposes entre les nations chretiennes, et de diviser 
l’Europe en Puissances catholiques et Puissances protes- 
tantes.

» Ces differentes causes contribuerent a faire generalement 
reconnaltre aux Etats de l’Europe un droit des gens commun 
a tons. Peu apres cette revolution remarquable, la frequence 
des ambassades, les congrfes de paix de Westphalie et d’Oliva, 
les negociations presque non-interrompues qu’occasionna la 
necessite de s’opposer a Tambition de Louis XIV, et enfin, 
l’etablissement des missions permanentes, ont cree de nou-
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velles branches du droit des gens. Alors on vit naltre la 
fiction du droit public, qui change momentanement l’hotel 
d’un ministre etranger en territoire de l’Etat qu’il represehte; 
alors se sont etablies et accrues les prerogatives et imma- 
nites dont devait jouir un ministre etranger, son inviolabilile, 
son exterritorialite, le cercle de sa juridiction, les honneurs 
qui lui seraient rendus, etc.

» Nous insistons particulierement sur ces derniers points, 
parce que dans les temps modernes, lorsque de grands eve
nements politiques, par lesquels une puissance est souvent 
entrainee, comme malgre elle, dans le cercle d’activite d’une 
puissance preponderante, n’ont pas decide les ruptures, ce 
fut une violation des immunites qui servit presque toujours 
de raison, ou fournit un pretexte de brouillerie entre des gou- 
vernements. L’ambition a maintefois fait naltre des guerres 
sanglantes : Tesperance d’un bien-etre a venir en a excite 
d’autres.

»Les Pays-Bas, dans le 1 6C siecle, TAmerique, dans le 18e, 
la Grfecc, de nos jours, pourraient* encore en fourmr des 
exemples, ainsi que la tentative formee a deux epoqiies dif- 
ferentes d’etablir un nouveau droit des gens maritime en 
temps de guerre. La reconnaissance d’un nouveau dogme 
du droit des gens, consacre, dans notre siecle, aux congres 
de Troppau, de Laybach et de Verone, le droit diintervention 
armee, a deja etc suivi de deux levees de boucliers conlre 
Naples et conlre le Piemont ; d’autres raisons politiques 
enfin, d’un interet reel, avoue et apprecie, ont encore arm6 
les peuples. Ces grands evenements, ces grands et sanglants 
episodes de la vie du corps social politique, appartiennent 
au burin de l’histoire plutot, qu’ils ne sont du domaine du 
droit public ; ils nous restent elrangers.
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» Ces froissements du droit des gens, ces violations par- 
lielles et isolees des regies et des principes reconnus, au 
moins tacitement, par les cabinets, admis ou repousses par 
un grand nombre de publicistes ; ces differends, nes de la 
maniere d’etendre, de restreindre, d’appliquer, de respecter 
les usages et les coutumes observees generalement entre les 
cours ; differends qui ont donne lieu a des negotiations 
longues et ardues, et dont I’exemple put servir d’antecedent 
pour la decision de cas semblables ; differends, qui ont inter- 
rompu les relations amicales qui existaient entre les gouver- 
nements, et qui souvent meme ont eu des resultats funestes 
et desastreux ; tels sont les objets que nous nous proposons 

,de traiter dans cet ouvrage. »
En nous appropriant la pensee de G. F. de Martens, notre 

maitre et notre guide venere, qui fut le premier publiciste 
qui congut l’idee de reunir dans un seul cadre, des evene
ments politiques produits par les diverses causes que nous 
venons d’enoncer1), nous avions estime quun ouvrage plus 
etendu que celui qui nous a donne la pensee de former un 
recueil de Causes celebres du droit des gens, pourrait etre 
"d’une grande utilite pour l’agent diplomatique ; se trouvant 
par ses fonctions expose dans sa personne a des violations 
d’immunites consacrees par l’usage et par le droit, ou place 
dans la necessity de protester contre les violations commises 
contre sa personne, ou contre la personne et les droits 
d’agents politiques d’autres gouvernements ; tout fonction-

1) Georges Frederic de Martens, notre oncle, mort en 1824, mi
nistre de S. M. le roi de Ilanovre a la diete de la Confederation germa- 
nique, publia en 1800 et 1802, un ouvrage en langue allemande, portant 
pour titre « Erzahlungen merkwurdiger Fdlle des europaischen Volkerrechts » 
(Relations de quelques evenements remarquables relatifs au droit des gens 
moderne de l’Europe). Gottingue. 2 vols. in-4°.
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naire diplomatique peut en effet avoir besoin de guider, en 
quelque sorte, sa conduite et ses demarches, en consultant 
des faits analogues, ou de soutenir ses raisonnements par 
la citation de precedents, qui ont generalement plus de poids 
sur l’esprit de l’homme que les deductions les plus fondees 
en logique.

Tout en nous bornant alors a reunir dans cette premifere 
serie des causes, des faits analogues a ceux presentes au 
public par G. F. de Martens, nous pensions cependant que, 
dans le cas oh un accueil favorable serait fait a notre ouvraee 
il serait a propos, vu l’utilite qui pourrait en resulter pour 
instruction diplomatique, d’elargir, quelque jour, le cadre 
des causes celebres, en faisant diverses excursions sur le do- 
maine de l’histoire generale de notre epoque.

C’est en raison de cette pensee, que nous avons fait 
entrer dans la seconde serie publiee en 4 843, en produi- 
sant a la fois les documents les plus essenliels a l’appui, la 
relation des differends survenus en 4 761, entre la France 
et la Grande-Bretagne, au sujet des limites du Canada ; 
celles des differends qui s’eleverent en 1778, entre Fre
deric II, roi de Prusse, et l’imperatrice Marie-Therese, a l’oc- 
casion de la succession de Baviere ; celle de la guerre de 
l’independance des colonies anglo-americaines, en 1778, 
dont la rebellion a ete soutenue par le cabinet de Versailles, 
et qui fut suivie de la reconnaissance officielle des Etats- 
Unis, et la paix conclue le 3 Septembre 4 783, a Versailles ; 
celle de Intervention armee du roi Frederic-Guillaume de 
Prusse, lors des troubles qui eclaterent en 1785, dans la 
republique des Provinces-Unies des Pays-Bas; celle enfin des 
rapports qui s’etablirent entre les puissances du Nord et les
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aulres Etats dc FEurope au sujet de Fassociation maritime et 
de la navigation des neutres.

Aujourd’hui, que nous reproduisons dans cette nouvelle 
edition de nos deux ouvrages, les causes celebres dont se com- 
posent les quatre volumes des publications de 1 827 et 4 843, en 
comblant d’ailleurs quelques lacunes des temps anterieurs, 
par la relation de divers evenements appartenant au \ 7e et 
18° siecle, nous avons pu, grace al’obligeance toute particuliere 
de divers gouverneujents et de leurs representants a l’etranger, 
reunir, et mettre sous les yeux de nos lecteurs, dans un 
cinquieme volume, Fexpose d’un certain nombre de causes 
appartenant a Fepoque actuelle, en y joignarit les nombreux 
actes et offices diplomatiques auxquels elles ont donne nais- 
sance. Aussi nous empressons-nous de consigner ici l’ex- 
pression de nos remerclments et de notre reconnaissance, 
pour toutes les personnel qui ont bien voulu, par la commu
nication de documents qui n’ avaient point ete, jusqu’a present 
livres a la publicite, nous aider a completer un travail des
tine specialement k Instruction diplomatique.

Quant au mode que nous avons adopte dans les deux 
premieres publications, pour derouler le tableau de chacune 
des causes renfermees dans les qualre volumes de nos deux 
ouvrages, en introduisant successivement dans le corps de 
Fexpose, les notes et actes diplomatiques auxquels ils ont 
donne naissance, nous l’avons egalement suivi dans celles 
que nous presentons aujourd’hui pour la premiere fois au 
public. Nous avons m6me quelquefois, avant d’exposer le 
sujet de la cause, rappele succinctement, et dans toutes les 
circonstances ou il nous a paru utile de le faire, quelques 
faits anterieurs, pour mieux dessiner la situation respective 
des parties interessees. Or, depuis le commencement du
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siecle actuel, des evenements nombreux se sont produits a 
Foccasion desquels il etait necessaire de parler du passe. Au 
nombre de ceux-ci, nous signalerons notamment les differends 
survenus dans les annees 1803 et 1804, entre FEspagne et 
la Grande-Bretagne, a la suite de la rupture de la paix 
d’Amiens; les differends entre la Russie etlaTurquie en 1820, 
et le depart precipite du baron de Stroganoff de Constanti
nople, epoque a laquelle a commence le soulevement des 
sujets grecs du sultan; Fannexion, en 1846, du territoire 
de la republique libre et independante de Cracovie a la mo- 
narchie autrichienne, etc.

Nous devons toutefois faire observer en cette occasion 
que, pour ce qui regarde les causes diver ses, qui en quelque 
sorte, font la seconde partie de chaque volume, nous avons 
du, la plupart du temps, nous borner, a ne donner que 
1'expose hisiorique d’evenements qui, tout en meritant de 
trouver place dans un ouvrage consacre a presenter des faits 
de toute nature, auxquels des contestations sur des principes 
du droit des gens ont donne lieu, n’ont point et6 suivis de 
negociations proprement dites.

CH. DE MARTENS.
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naire diplomatique peut en effet avoir besoin de guider, en 
quelque sorte, sa conduite et ses demarches, en consultant 
des faits analogues, ou de soutenir ses raisonnements par 
la citation de precedents, qui ont generalement plus de poids 
sur l’esprit de Thomme que les deductions les plus fondees 
en logique.

Tout en nous bornant alors a reunir dans cette premiere 
serie des causes, des faits analogues a ceux presentes au 
public par G. F. de Martens, nous pensions cependant que, 
dans le cas ou un accueil favorable serait fait a notre ouvrage, 
il serait a propos, vu l’utilite qui pourrait en resulter pour 
Finstruction diplomatique, d’elargir, quelque jour, le cadre 
des causes celebres, en faisant diverses excursions sur le do- 
maine de l’histoire generale de notre epoque.

C’est en raison de cette pensee, que nous avons fait 
entrer dans la seconde serie publiee en 4 843, en produi- 
sant a la fois les documents les plus essenliels a l’appui, la 
relation des differends survenus en 4 761, entre la France 
et la Grande-Bretagne, au sujet des limites du Canada ; 
celles des differends qui s’eleverent en 1778, entre Fre
deric II, roi de Prusse, et Timperatrice Marie-Therese, a l’oc- 
casion de la succession de Baviere ; celle de la guerre de 
l’independance des colonies anglo-americaines, en 1778, 
dont la rebellion a ete soutenue par le cabinet de Versailles, 
et qui fut suivie de la reconnaissance officielle des Etats- 
Unis, et la paix conclue le 3 Septembre 4 783, k Versailles ; 
celle de l’intervention armee du roi Frederic-Guillaume de 
Prusse, lors des troubles qui eclaterent en 1785, dans la 
republique des Provinces-Unies des Pays-Bas ; celle enfin des 
rapports qui s’etablirent entre les puissances du Nord et les
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autres Etats de l’Europe au sujet de l’association maritime et 
de la navigation des neutres.

Aujourd’hui, que nous reproduisons dans cette nouvelle 
Edition de nos deux ouvrages, les causes celebres dont se com- 
posent les quatre volumes des publications de 1 827 et \ 843, en 
comblant d’ailleurs quelques lacunes des temps anterieurs, 
par la relation de divers evenements appartenant au 4 7e et 
\ 8e siecle, nous avons pu, gr&ce al’obligeance toute particuliere 
de divers gouvernenjents et de leurs representants a l’etranger, 
reunir, et mettre sous les yeux de nos lecteurs, dans un 
cinquieme volume, l’expose d’un certain nombre de causes 
appartenant a l’epoque actuelle, en y joignarit les nombreux 
actes et offices diplomatiques auxquels elles ont donne nais- 
sance. Aussi nous empressons-nous de consigner ici l’ex- 
pression de nos remerdments et de notre reconnaissance, 
pour toutes les personnes qui ont bien voulu, par la commu
nication de documents qui n’avaient point ete, jusqu’a present 
livres a la publicite, nous aider a completer un travail des
tine specialement a l’instruction diplomatique.

Quant au mode que nous avons adopte dans les deux 
premieres publications, pour derouler le tableau de chacune 
des causes renfermees dans les quatre volumes de nos deux 
ouvrages, en introduisant successivement dans le corps de 
l’expose, les notes et actes diplomatiques auxquels ils ont 
donne naissance, nous l’avons egalement suivi dans celles 
que nous presentons aujourd’hui pour la premiere fois au 
public. Nous avons m6me quelquefois, avant d’exposer le 
sujet de la cause, rappele succinctement, et dans toutes les 
circonstances ou il nous a paru utile de le faire, quelques 
faits anterieurs, pour mieux dessiner la situation respective 
des parties interessces. Or, depuis le commencement du



siecle actuel, des evenements nombreux se sont produits a 
Toccasion desquels il etait necessaire de parler du passe. Au 
nombre de ceux-ci, nous signalerons notamment les differends 
survenus dans les annees 1803 et 1804, entre l’Espagne et 
la Grande-Bretagne, a la suite de la rupture de la paix 
d’Amiens; les differends entre la Russie et laTurquie en 1820, 
et le depart precipite du baron de Stroganoff de Constanti
nople, epoque a laquelle a commence le soulevement des 
sujets grecs du sultan; l’annexion, en 1846, du territoire 
de la republique libre et independante de Cracovie a la mo- 
narchie autrichienne, etc.

Nous devons toutefois faire observer en cette occasion 
que, pour ce qui regarde les causes diver ses, qui en quelque 
sorte, font la seconde partie de chaque volume, nous avons 
du, la plupart du temps, nous borner, a ne donner que 
Vexpose historique d’evenements qui, tout en meritant de 
trouver place dans un ouvrage consacre a presenter des faits 
de toute nature, auxquels des contestations sur des principes 
du droit des gens ont donne lieu, n’ont point ete suivis de 
negociations proprement dites.

XII AVERTISSEMENT.

CH. DE MARTENS.
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CAUSE PREMIERE.

Mise a mort, en 1657, du marquis de Monaldeschi, 

par ordre de la reine Christine de Suede, pres de 
laquelle il remplissait les fonctions de grand-ecuyer; 

et questions de droit public que cet evenement 
a soulevees.

La mort du marquis de Monaldeschi, executee par ordre et 
commandement de la reine Christine de Suede au ch&teau 
royal de Fontainebleau, ou cette princesse, descendue vo- 
lontairement du trone, avait regu momentanement l’hospitalite 
de Louis XIV, roi de France, a ete un fait trop grave dans 
l’histoire du droit public des nations, bien qu’il n’ait ete suivi 
du cote de la cour de France, daucune mesure sevfere, pour 
que nous ayons pu ne pas en faire une mention toute spe- 
ciale dans les Causes celebres du droit des gens, publiees en 
1843 ; toutefois nous avons cru, alors, devoir nous borner 
a reproduire la relation qui a et6 faite des circonstances qui 
ont precede, accompagne et suivi ce sinistre et mysterieux 
evenement, par un temoin oculaire de l’execution de Monal
deschi, le Phre Le Bel, superieur du couvent de la Sainte- 
Trinite a Fontainebleau.

En effet, le droit de juridiction criminelle exercee par 
Christine, comme souveraine, sur la personne de son grand- 

Martens, Causes celebres. I. 1
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ecuyer n’ayant pas donne lieu a des negociations entre la 
cour de France et celle de Suede, puisque Louis XIV ne 
pouvait reclamer a Stockholm aucune espece de repara
tion, attendu la position exceptionnelle dans laquelle se trou- 
vait cette princesse depuis sa renonciation a la couronne 
qu’elle avait heritee de son illustre phre, Gustave-Adolphe, 
nous pensions devoir nous abstenir de presenter avec plus 
d’etendue l’historique d’un evenement dont la cause est restee 
ignoree jusqu’a ce jour.

Les publicistes dont les ecrits sont anterieurs au drame 
de Fontainebleau, tel que Gentili, Grotius, Selden et autres, 
n’ont point eu sans doute l’occasion de se livrer a aucune 
discussion de principes qui lui fussent applicables ; peut-6tre 
m6me se sont-ils abstenus dele faire, n’admettant pas qu’une 
circonstance semblable ou analogue put se produire jamais : 
or, dans cette conviction ils ont pense, probablement, comme 
a pense, cent cinquante ans plus tard, Gerard de Rayneval. 

Apres s’6tre pose la question relative au traitemmt quon 
demit faire eprouver a un souverain qui se trouvant en pays 
etranger, se rendrait coupable d'un assassinat premedite, 
cet homme d’Etat repond : «Nous aimons mieux supposer 
»rhypothese impossible, que de la decider. II est plus sage 
» de la renvoyer au tribunal de la raison d’Etat. »

Mais si l’evenement inoui qui s’est accompli en 1 657, 
dans le chateau royal de Fontainebleau, n’a pu &tre apprecie 
par analogie et par application de doctrines posees ante- 
rieurement par les publicistes ; s’il n’a pu donner ouverture, 
par suite de la position m6me, toute exceptionnelle, dans la
quelle se trouvait la reine Christine, a des negociations officielles 
ou a des publications de memoires d’Etat, cet evenement 
est devenu du moins le texte de dissertations nombreuses de 
la part de divers historiens et de celle egalement de plusieurs 
publicistes distingues.
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A ce point de vue nous avons reconnu qu’il etait a pro- 
pos, en publiant une nouvelle edition des Causes celebres du 
droit des gens, de reproduire, avec les developpements ne- 
cessaires, l’acte de juridiction criminelle dont le chateau de 
Fontainebleau a ete le theatre, et de faire connaitre les juge- 
ments qui en ont ete portes, dans le \ 7e siecle, apres son 
accomplissement, et dans le siecle suivant, par des hommes 
dont l’opinion est restee { en these generate, une autorite sur 
les matieres ressortissant au droit des gens.

La conduite de la reine Christine, dans cette conjoncture, 
a ete universellement desapprouvee ; elle a toutefois trouve, 
sinon des apologistes absolus, du moins des ecrivains qui 
ont entrepris de la justifier, tels que Jean Tesmar, Leibnitz 

et autres, en chef chant a demontrer soit que cette princesse 
ne pouvait agir autrement quelle Ta fait a Tegard dun ser- 
viteur dont elle ne pouvait deferer la punition a un tribunal 
etranger; soit qu’elle avait le droit d’agir comme elle l’a 
fait, bien qu’elle ne port&t plus la couronne, mais en recon- 
naissant d’ailleurs qu’elle eut du choisir un tout autre lieu 
que le chateau du roi de France pour l’execution de sa 
justice envers un serviteur qu’elle considerait comme un 
traitre.

En faisant reparaltre dans notre nouveau travail le drame 
lugubre du 4 0Novembre 1657, nous n’avons point l’inten- 
tion de nous prononcer ni pour le blame, ni pour l’appro- 
bation ; nous pensons que notre role d’annaliste fidele doit 
se borner a placer sous les yeux du lecteur les documents 
qui sont de nature a le mettre a m6me d’apprecier la con
duite de la reine Christine.

Toutefois, avant de dire en quels termes les juriscon- 
sultes, les publicistes et les historiens se sont exprimes, il 
nous semble necessaire de rappeler quels etaient le caractere, 
1’humeur, les gouts de la reine, et Teffet ou Timpression que

\ *
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sa presence en France, pendant le premier sejour qu’elle y 
fit en 1656, produisit sur l’opinion publique.

Yoici comment s'exprime Sismondi1) en parlant de cette 
princesse aussi remarquable par ses vastes connaissances et 
l’etendue de son esprit, que par les excentricites de sa vie 
nomade depuis l’abdication devant les Etats reunis a Upsale 
en 1654, de la couronne de Suede, en faveur de son cou
sin Charles-Gustave, qu’elle avait refuse d’epouser, disant 
que si on la forcait a se marier, «il pourrait aussi facilement 
» naitre d’elle un Neron qu’un Auguste.» —=•« Cette femme », 
dit Sismondi, « brillait par son esprit, sa memoire, l’etendue 
» de ses connaissances, la fierte de son caractere, mais elle 
» choquait souvent le gout par son mepris des biens6ances. 
» Elle affectait du dedain pdur les femmes, et par ses habi
tudes, son costume meme, elle voulait se confondre avec 
»les hommes. Elle avait a Bruxelles abjure le Lutheranisme 
» pour rentrer dans l’eglise de Rome, non par conviction, 
» mais par indifference pour toutes les opinions religieuses. 
» Elle avait ete ensuite a Rome ; s’ennuyant de ce s6jour elle 
» revint en France par Marseille : dans toutes les villes sur 
» son passage elle fut regue avec tous les honneurs quon 
» aurait rendus au roi lui-meme: elle fit a Paris, le 8 Septembre 
» 1656, une entree presque triomphale. Elle alia ensuite voir 
»la cour a Compiegne : on y fut frappe d’abord de son 
» esprit, de ses connaissances multipliees, de l’etude qu’elle 
» avait faite de la societe frangaise, au point d’en savoir toutes 
» les anecdotes, et le caractere des principaux personnages : 
» on lui trouva de l’aisance dans la conversation, de la grace 
» dans sa maniere de flatter la reine avec familiarite. Mais 
» aussi on fut choque de la bizarrerie de son costume, de la 
»licence de sa conversation, de l’inconvenance de ses ma-

t) Histoire des Franeais. T. XXIV, p. 547.
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» niferes avec les hommes, par lesquels seuls elle voulait 6tre 
» servie, tandis qu’elle ne permettait a aucune femme del’ap- 
» procher ; de l’exception qu’elle fit en faveur de Ninon de 
»l’Enclos, cette courtisanne semblait 6tre de tout son sexe 
»la seule personne pour laquelle elle eut de l’estime. Bien- 
» tot, a la curiosite et a l’interejt qu’elle avait excites, succe- 
» derent le blame et ensuite le degout. Elle repartit de Com- 
»piegne le 23 Septembre, dans le plus pauvre equipage, 
» sans suite, sans serviteurs, sans argent, dans des voitures 
» de louage en vraie reine de comedie. »1) — Avant Sis- 
mondi, d’Alembert avait dit de la reine Christine: « Les in- 
» egalites de sa conduite, de son humeur, et de ses gouts ; 
»le peu de decence qu’elle mit dans ses actions ; le peu 
»d’avantage qu’elle tira de ses connaissances et de son 
» esprit; sa fierte souvent deplacee ; ces discours equivoques 
» sur la religion qu’elle avait quittee, et sur celle qu’elle avait 
» embrassee ; enfin, la vie, pour ainsi dire errante qu’elle a 
» menee parmi des etrangers qui ne l’aimaient pas : tout cela 
»justifie, plus qu’elle ne Fa cru, la brievete de l’epitaphe 
» qu’elle ordonna d’inscrire sur son tombeau: — D. 0. M. 
» vixit Christina ann. LXIII. » 2).

Ce fut au second voyage que fit la reine Christine en 
France, en 1657, que F execution de Monaldeschi eut lieu. 
Elle desirait, disait elle, assister ala representation d’un bal
let dans lequel le roi devait danser. Le chateau de Fontai
nebleau lui fut assigne pour demeure.

Fidele a l’impartialite que nous nous sommes impose 
comme regie, nous allons laisser parler successivement Vigneul-

1) Montglat, T. L, p.455, et T. LI, p. 41. — Madame de Motte- 
ville, p. 375. — La Hode, L. XIX, p. 356. — Larrey, T. II, p. 507. — 
Limiers, L. IV, p. 450. — Mademoiselle de Montpensier, T. XLII, p. 
71—86.

2) La reine Christine mourut a Rome, le 49 Avril 4689.
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Marville , Tesmar, Bynckershoeck , Barbeyrac, Wicquefdrt, 

Leibnitz, etc., dont Arckenholtz dans ses Memoires concertant 
Christine, reine de Suede, reproduit les opinions ; les uns 
donnant l’appui de 1’autorite de leur nom, au droit de sou- 
verainete que la reine a cru devoir exercer ; les autres re- 
poussant comme abusif l’exercice de ce droit.

(c Vers le mois de Septembre de cette annee 1657 », dit 
Arckenholtz , «la reine prit la resolution de faire un seond 
tour en France. A cet effet, elle sonda le terrain, et fit com- 
prendre que la curiosite qu’elle avait de voir le ballet ok le 
roi de France devait danser, au carnaval, lui donnait grande 
envie de s’y trouver. Quoique ce pretexte cachat probable- 
ment quelquautre dessein, si Ton en croit le Sr Aitzem:a, le- 
quel dit positivement que le cardinal Mazarin la soupgonna 
de vouloir s’entremettre pour procurer la paix a la France et 
a l’Espagne ; en quoi il croyait pouvoir bien se passer de ses 
bons offices ; cependant il ne s’opposa pas a son retomr en 
France ; loin de la, elle y fut invitee.1)
. » Elle arriva done au mois d’Octobre a Fontainebleau, ou,
environ quinze jours apres, se fit le triste massacre du pauvre 
marquis Monaldeschi, son grand-ecuyer. Comme on a parle 
et ecrit si diversement sur la cause et la maniere de cette 
execution, on ne saurait mieux faire que d’inserer dans cet 
ouvrage les deux relations auxquelles on a lieu de se fier 
plus qu’a aucune des autres qui ont ete publiees. La pre
miere semble avoir ete rendue publique par la cour de 
Christine, peu apres l’execution ; et la seconde a ete faite

\) H. Phil, de Limiers, dans son Histoire de Louis XIV, dit a ce sujet: 
« On pretendait qu’elle allait negocier a la cour de France quel que chose 
»pour la paix, ce qui etait fort agreable a ceux qui la desiralent de 
»toute leur affection, tellement que ceci la faisait aimer davaniage^ de 
»beaucoup de gens. » Dans une de ses lettres au roi d’Espagne elle offrait 
sa mediation pour amener la paix entre lui et le roi de France.
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par le Pfere Le Bel , prieur des Mathurins ou Trinitarres de 
Fontainebleau qui y assista.»

Nous faisons suivre ici les deux pieces.

Relation touchant la mort du marquis de Monaldeschi.1)

En parlant des affaires de Sufede, dit Aitzema , il ne faut 
pas oublier la maniere dont la reine Christine a, cette annee, 
puni la trahison du marquis Monaldeschi, son grand-ecuyer. 
Il a bien paru que cette princesse du Nord n’avait pas fait le 
meilleur choix, en recevant auprfes d’elle des gens du Sud, 
je veux dire des Italiens. Partie par curiosite, partie pour 
montrer le zfele qu’elle avait de travailler au retablissement 
de la paix entre les deux couronnes, elle etait venue de Rome 
a Paris dans le mois d’Octobre. Comme elle avait longtemps 
gouverne un royaume, elle ne put tout d’un coup s’abstenir 
entierement de se m61er des grandes affaires d’Etat, quoique 
la jalousie, vice ordinaire des Italiens, qui etait entre le mar
quis Monaldeschi et le comte Sentinelli, un autre de ses offi- 
ciers, y donnat aussi occasion. Cette jalousie vint m6me au 
point, qu’elle causa la perte du premier. L’on parle et l’on 
ecrit diversement de la maniere dont la reine le fit mourir, 
aussi bien que de la cause de sa mort. Voici ce qu’on en 
mande de sa propre cour.

Depuis le mois d’Octobre a peu pres, la reine de Suede 
avait congu quelque soupgon du marquis, son grand-ecuyer, 
et elle s’y confirmait de jour en jour par differents indices 
qu’elle avait de son infidelite. Observant toutes ses demarches, 
et les lettres qu’on lui ecrivait, elle y trouva qu’il trahissait 
ses interets, et que par une double perfidie, il travaillait a faire 
retomber sur un absent, aussi officier de la reine, le crime dont

4) Est une traduction de l’original flamand, publie par Aitzema dans 
« Historic af Verhael van Saken van Staet en Orloch, etc. » La Haye, 4659.
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lui seul etait coupable. La reine fit semblant de croire que 
la trahison venait de cet autre, et elle temoigna au marquis 
qu’elle n’avait aucun doute de lui, afin de mieux decouvrir 
le tout. Le marquis pensant avoir reussi dans son projet, dit 
un jour a la reine : « Madame, V. M. est trahie, et celui qui 
)> la trahit est l’absent connu de Y. M., ou moi-m6me : cela 
» ne peut venir d’aucun autre: V. M. saura bientot lequel c’est 
» et je la prie de ne point pardonner au coupable. » La reine 
repondit: « Que merite un homme qui me trahit de la sorte ? » 
Le marquis dit: « V. M. doit sans pitie le faire mourir sur le 
» champ, et je m’offre moi-meme a etre ou l’executeur ou 
»le patient: car c’est un acte de justice. » « Bon », dit la 
reine, « souvenez-vous de ces paroles, et pour moi je wus 
» declare que je ne lui pardonnerai pas. » Cependant elle 
avait cachete les lettres interceptees, qu’elle remit entre les 
mains du prieur des Mathurins de Fontainebleau, afin de les 
presenter au marquis quand il en serait temps. Lui de son 
cote, considerant qu’il s’etait passe plusieurs ordinaires sans 
qu’il regut de lettres, commenga a entrer en mefiance, et 
chercha a trouver a Lyon un autre correspondant plus sur, 
donnant a penser par differentes demarches qu’il meditait 
a prendre la fuite. C’est pourquoi la reine voulut le prevenir, 
et le fit appeler le \ 0 Novembre, dans la Galerie des Cerfs 
selon sa coutume. Le marquis tarda un peu, et vint enfin 
tremblant, pale, defigure, le visage change, tel que toute la 
cour le remarqua avec surprise depuis plusieurs jours. La 
reine lui tint d’abord quelques propos indifferents. Cependant 
elle avait donne ordre de faire venir le prieur dans la galerie, 
ou il entra par une porte qui fut refermee sur le champ, et 
le capitaine de ses gardes vint par une autre avec deux sol- 
dats. Alors la reine changea de discours, et s’etant fait re~ 
mettre par le prieur les propres lettres du marquis, elle les 
lui montra, et lui reprocha son enorme felonie et son horrible

' 8
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trahison, elle lui fit tirer de la poche tous les papiers qu’il 
avait sur lui, parmi lesquels elle trouva deux lettres contre- 
faites, 1’une adressee k la reine, l’autre au marquis lui-m6me, 
ou elle decouvrit une nouvelle trahison conlre elle, encore 
plus noire que la precedente, dont il voulait se servir pour 
confirmer la mauvaise impression qu’il avait tache de donner 
contre son ennemi. Parmi les lettres qu’il avait composees 
et fait ecrire d’une fausse main, il s’en trouva d’originales 
ecrites de sa main propre. Alors confus et convaincu d’etre 
un faussaire et un traltre il se jeta aux pieds de la reine, et 
confessa que peu de jours auparavant, il avait prononce sa 
sentence de mort dans cette m6me place, de m6me que David 
fit au prophete Nathan. Ainsi la reine ordonna au prieur de 
le confesser, et au capitaine d’executer la sentence. Monal
deschi tout epouvante, retomba aux pieds de la reine, la 
priant de changer la sentence de mort en un bannissement 
perpetuel de l’Europe ; mais la reine lui repondit, qu’il valait 
mieux pour lui de mourir, que de vivre infame. Apres quoi 
elle lui tourna le dos, et s’en alia en disant: « Dieu vous 
fasse misericorde, comme je vous fais justice. » L’execution 
fut un peu differee par les supplications que le confesseur fit 
a Sa Majeste, pour sauver la vie au marquis. Celui-ci refusa 
opiniatrement de se confesser: mais se voyant enfin sans es- 
perance , il demanda pour confesseur l’aumonier de la reine, 
son ancien ami. La reine y consentit. Lorsqu’il fut entre, il 
trouva dans cette extremite le marquis, qui le pria de vouloir 
bien encore interceder pour lui aupres de Sa Majeste. L’au
monier le fit, et les larmes aux yeux il se prosterna une 
troisieme fois aux pieds de la reine. Mais elle demeura in
exorable ; alors le marquis se tourna vers ceux qui etaient 
presents, et leur dit: « Mes amis, regardez mon malheur, et 
apprenez par mon exemple a ne jamais faire de mauvaises 
actions.» L’ordre de l’executer etant encore venu, il se confessa
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a l’aum6nier, et le supplia de vouloir bien avec la plus pro- 
fonde soumission demander pardon pour lui, d’abord a Sa 
Majeste, ensuite a tous les innocents contre lesquels il avait 
conspire, reconnaissant que tout ce qu’il avait dit a leur pre
judice , etait de pures impostures et son invention : et il pria 
le confesseur de leur en faire reparation d’honneur. Le mar
quis agite par les retnords de sa conscience, avait quelques 
jours auparavant brule beaucoup decrits et de papiers, et 
s’etait arme d’une cotte-de-maille qui prolongea P execution. 
Il regut enfin le coup mortel a la gorge. Un autre coup porte 
un xuoment plus tot, non a dessein, mais par un ordre secret 
de la justice divine, lui avait abattu les doigts dont il s’etait 
servi pour ecrire tant de faussetes. Sa perfidie a l’egard de 
la reine n’avait rien d’etrange, puisqu’il avait donne d’autres 
preuves d’infidelite envers le pape Alexandre, son souverain 
naturel, contre qui il avait fait des satyres et des pasquinades 
qu’on a trouva ecrites de sa main.

Relation de la mort du marquis de Monaldeschi, faite par le 
Pere Le Bel. 1)

Le 6 de Novembre 1657, a neuf heures et un quart du 
matin, la reine de Sufede, etant a Fontainebleau, logee a la 
conciergerie du ch&teau, m’envoya querir par un de ses valets 
de pied. Il me dit qu’il avait ordre de S. M. de me mener 
parler a elle, en cas que je fusse le superieur du couvent. 
Je lui repondis que je l’etais, et que je m’en allais avec lui 
pour savoir la volonte de S. M. suedoise.

Ainsi, sans chercher de compagnon, de crainte de faire 
attendre cette reine, je suivis ce valet de pied jusqu’a Panti-

1) Cette relation a ete publiee pour la premiere fois a Cologne en 
4 664, dans un petit volume intitule: Recueil de quelques pieces curieuses 
servant h Vhistoire de la reine Christine de Sudde.
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chambre. On m’y fit attendre quelques moments. A la fin ce 
valet de pied etant revenu, il me fit entrer dans la chambre 
de la reine de Sufede. Je la trouvai seule, et lui ayant rendu 
mes trfes-humbles respects et mes soumissions, je lui demandai 
ce que S. M. desirait de moi, son tres-rhumble serviteur. Elle 
me dit que, pour parler avec plus de liberte, j’eusse a la 
suivre, et, etant entree dans la galerie des Cerfs, elle me de- 
manda si elle n’avait jamais parle a moi? Je lui repondis que 
j’avais eu l’honneur de faire ma reverence a S. M., et de l’as- 
surer de mes tres-humbles obeissances, et qu’elle avait eu 
la bonte de m’en remercier, et non autres choses. Sur quoi 
cette reine me dit, que je portais un habit qui l’obligeait a se 
fier en moi, et me fit promettre sous le sceau de la confes
sion de garder et de tenir le secret qu’elle me voulait de- 
couvrir. Je fis reponse a S. M., qu’en matiere de secret 
j’etais naturellement aveugle et muet; et que l’etant a l’egard 
de toutes sortes de personnes, a plus forte raison je devais 
l’6tre pour une princesse comme elle ; et j’ajoutai que l’Ecri- 
ture dit, qu’il est bon de tenir cache le secret du roi: Sacra- 
mentum regis abscondere bonum est. Apres cette reponse, elle 
me chargea d’un paquet de papiers, cachete en trois endroits, 
sans aucune suscription, et me commanda de le lui rendre 
en presence de qui elle me le demanderait; ce que je promis 
a S. M. suedoise. Elle me recommanda ensuite de bien ob
server le temps, le jour, l’heure et le lieu ou elle me donnait 
ce paquet, et, sans autre entretien, je me retirai avec ce 
paquet et laissai cette reine dans la galerie.

Le samedi, dixieme jour du m£me mois de Novembre, 
a une heure apres-midi, la reine de Suede m’envoya querir 
par un de ses valets-de-chambre, lequel m’ayant dit que S. M. 
me demandait, j’entrai dans un cabinet pour prendre le paquet 
dont elle m’avait charge, dans la pensee que j’eus qu’elle 
m’envoyait querir pour le lui rendre. Je suivis ce valet-de-

11
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chambre, lequel m’ayant mene par la porte du donjon, me 
fit entrer dans la galerie des Cerfs; et aussitot que nous Mines 
entres, il ferma la porte avec tant d’empressement que j’en 
Ms un peu etonne. Ayant apergu vers le milieu de la galerie, 
la reine qui parlait a un de sa suite, qu’on appelait le mar
quis (j’ai appris depuis que c etait le marquis de Monaldeschi), 
je m’approchai de cette princesse. Aprfes lui avoir fait la re
verence , elle me demanda d’un ton de voix assez haut, en 
la presence de ce marquis et de trois autres holmes qui y 
etaient, le paquet qu’elle m’avait confie. Deux des trois 
hommes etaient eloignes de la reine de quatre pas, et le 
troisieme, assez pres de S. M. Elle me parla en ces termes : 
« Mon pere, rendez-moi le paquet que je vous ai donne. » 
Je m’approchai, et le lui presentai. S. M. l’ayant pris et con- 
sidere quelque temps, l’ouvrit, et prit les lettres et ecrits qui 
etaient dedans. Elle les fit voir et lire a ce marquis, lui de
mandant, d’une voix grave et d’un ton assure, s’il les con- 
naissait bien. Ce marquis les denia, mais en p&lissant. «Ne 
» voulez-vous pas reconnaltre ces lettres et ces ecrits ? » lui 
dit-elle (n’etant a la verite que des copies que cette reine 
elle-nMme avait transcrites). S. M. suedoise ayant laisse 
songer quelque temps le dit marquis sur ces copies, elle tira 
de dessus elle les originaux, et, les lui montrant, l’appela 
traltre, et lui fit avouer son ecriture et son seing. Elle l’inter- 
rogea plusieurs fois, a quoi ce marquis s’excusant, repondait 
du mieux qu’il pouvait, rejetant la faute sur diverses per- 
sonnes. Enfin, il se jeta aux pieds de cette reine, lui deman
dant pardon ; et en meme temps, les trois hommes qui etaient 
lh presents tirerent leurs epees hors du fourreau. Alors il se 
releva, tira la reine tantot dans un coin de la galerie, et 
tantot a un autre, la suppliant toujours de l’entendre et de 
le recevoir dans ses excuses. S. M. ne lui denia jamais rien, 
mais l’ecouta avec une grande patience, sans que jamais elle
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temoign&t la moindre importunite ni aucun signe de colfere. 
Aussitot se tournant vers moi, lorsqu’il la pressait le plus de 
Fecouter et de Fentendre : « Mon pere », me dit-elle, « voyez 
» et soyez temoin (s’approchant du marquis et appuyee sur un 
» petit b&ton d’ebene a poignee ronde), que je ne presse rien 
» contre cet homme, et que je donne k ce traitre et a ce per- 
» fide tout le temps qu’il veut, et plus qu’il n’en saurait desirer 
» d’une personne offensee, pour se justifier s’il le peut. »

Le marquis, presse par cette reine, lui donna des papiers 
et deux ou trois petites clefs liees ensemble qu’il tira de sa 
poche, de laquelle il tomba deux ou trois petites pieces d’ar- 
gent; et apres une heure et plus de conference, ne contentant 
pas cette reine par ses reponses, S. M. s’approcha un peu de 
moi , et me dit d’une voix assez elevee, mais grave et mo- 
deree : «Mon pere, je me retire, et vous laisse cet homme, 
» disposez-le a la mort et prenez soin de son ame. »

Quand cet arr&t eut ete prononce contre moi, je n’aurais 
pas eu plus de frayeur ; et a ces mots ce marquis, se jetant 
a ses pieds, et moi de m£me, en lui demandant pardon pour 
ce pauvre marquis, elle me dit: « Qu’elle ne le pouvait pas ; 
» que ce traitre etait plus coupable que ceux qui sont con- 
» damnes k la roue. Qu’il savait bien qu’elle lui avait com- 
» munique comme a un fidele sujet, ses affaires les plus im- 
» portantes et ses plus secretes pensees. Outre qu’elle ne lui 
» voulait point reprocher les biens qu’elle lui avait faits, qui 
» excedaient ceux qu’elle eut pu faire a un frere, l’ayant tou- 
»jours regarde comme tel, et que sa conscience seule lui 
» devait servir de bourreau. )> Apres ces mots, S. M. se re- 
tirant, me laissa avec ces trois hommes qui avaient leurs 
epees nues dans le dessein d’achever cette execution.

Apres que cette reine fut sortie, le marquis se jeta a mes 
pieds, et me conjura avec instance d’aller auprhs de S. M. 
pour obtenir son pardon. Cependant ces trois hommes le
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pressaient de se confesser lui tenant Tepee contre les reins, 
sans pourtant le toucher; et moi, avec les larmes a Tceil, 
je Texhortais de demander pardon a Dieu. Alors le chef des 
trois partit pour aller vers S. M. lui demander pardon, et im- 
plorer sa misericorde pour le pauvre marquis. Mais revenant 
triste de ce que sa maitresse lui avait commande de le de- 
pAcher, lui dit en pleurant: « Marquis, songez a Dieu et a 
» votre Ame ; il faut mourir. »

A ces mots, comme hors de lui, le marquis se jeta une 
seconde fois a mes pieds, me conjurant de retourner vers la 
reine, pour tenter encore une fois la voie du pardon et de 
la grace ; ce que je fis. Ayant trouve S M. seule dans sa 
chambre, avec un visage serein, et sans emotion, je m’ap
prochai d’elle, me laissant tomber a ses pieds, les larmes 
aux yeux et les sanglots au cceur ; je la suppliai, par les 
douleurs et les plaies de Jesus-Christ, de faire misericorde 
et grace a ce pauvre marquis. Elle me temoigna etre f&chee 
de ne pouvoir accorder ma demande, apres la perfidie et la 
cruaute que ce malheureux lui avait voulu faire endurer en 
sa personne: apres quoi il ne devait jamais esperer de re
mission ni gr&ce, et me dit que Ton en avait envoye plusieurs 
sur la roue qui ne Tavaient pas tant merite que ce traitre.

Voyant que je ne pouvais~ rien gagner par mes prieres 
sur Vesprit de cette reine, je pris la liberte de lui representer 
qu’elle etait dans la maison du roi de France, et qu’elle prit 
bien garde a ce qu’elle allait faire executer, et si le roi le 
trouverait bon. Sur quoi S. M. repondit: « Qu’elle avait le 
» droit de faire justice, et qu’elle prenait Dieu a temoin si 
» elle en voulait a la personne de ce domestique, et si elle 
» n’avait pas depose toute haine, ne s’en prenant qu’a son 
» crime et a sa trahison, qui n’auraient jamais de pareilles, 
» et qui touchaient tout le monde ; outre que le roi de France 
» ne la logeait pas dans sa maison comme captive refugiee,
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» qu’ellle 4tait maltresse de ses volontes pour rendre et faire 
»justice h ses domestiques, en tous lieux et en tout temps, 
» et qia’elle ne devait repondre de ses actions qu’a Dieu seul, 
» ajouttant que ce qu’elle faisait n’etait pas sans exemple. » Et 
quoiqme je repartisse a cette reine qu’il y avait quelque dif
ference ; que si les rois avaient fait des choses semblables, 
g’avaitt ete chez eux et non ailleurs. Mais je n’eus pas sitot 
dit ces paroles, que je m’en repentis, craignant de F avoir 
trop press^e. Sur quoi je lui dis encore: «Madame, par l’hon- 
» neur et l’estime que vous vous etes acquis en France, et par 
»Fesperance qu’ont tous les bons Frangais de votre negotia
tion,, je supplie tres-humblement V. M. d’eviter que cette 
» action (quoiqu’a l’egard de V. M , Madame, elle soit de jus
tice) ne passe neanmoins dans l’esprit des hommes pour 
» violente et pour precipitee. Faites plutot encore un acte 
» genereux de misericorde envers ce pauvre marquis, ou, 
» du moins, mettez-le entre les mains de la justice du roi, 
» et lui faites faire son proces dans les formes requises. Vous 
» en aurez toute la satisfaction, et conserverez, Madame, par 
»cemoyen, le titre d’admirable que vous portez en toutes 
» vos actions parmi tous les hommes. » « Quoi / mon pere », 
me dit cette reine, « moi, en qui doit resider la justice ab- 
» solue et soureraine de mes sujets, me voir reduite a sol- 
» liciter contre un traitre domestique, dont les preuves de 
» son crime et de sa perfidie sont en ma puissance, ecrites
» et signees de sa propre main /__ » a II se peut, Madame,
» mais V. M. est partie interessee. » « Non, non, mon pere, 
y>je le ferai savoir au roi; retournez et ayez soin de son 
» dme; je ne puis en conscience accorder ce que vous me 
» demandez. » Et ainsi me renvoya. Je compris pourtant au 
changement de sa voix, en ces dernieres paroles, que si cette 
reine eut pu differer Faction et changer de lieu, qu’elle l’eut 
fait indubitablement; mais que l’affaire etait trop avancee pour
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prendre une autre resolution sans se mettre en danger de 
laisser echapper le marquis, et peut-6tre mettre sa propre vie 
au hasard.

Dans ces extremites je ne savais que faire, ni a quoi me 
resoudre. De sortir, je ne le pouvais, et quand je l’aurais pu, 
je me voyais engage par un devoir de charite et de con
science, a secourir ce marquis pour le disposer a bien mourir. 
Je rentrai done enfin dans la galerie, en embrassant ce 
pauvre malheureux qui se baignait en ses larmes. Je l’ex- 
hortai, dans les meilleurs termes et les plus pressants qu’il 
me fut possible, qu’il plut a Dieu de l’inspirer de se re
soudre a la mort, de songer a sa conscience, puisqu’il n’y 
avait plus dans ce monde d’esperance de vie pour lui, et 
qu’offrant et souffrant sa mort pour la justice, il devait en 
Dieu seul jeter ses esperances pour l’eternite ou il trouverait 
ses consolations.

A cette triste nouvelle, apres avoir pousse deux ou trois 
grands cris, il se mit a genoux, a mes pieds, m’etant assis 
sur un des bancs de la galerie, il commenga sa confession. 
Mais l’ayant fort avancee, il se releva tout a coup, en pous- 
sant des cris douloureux. Je parvins a le remettre, et lui fis 
faire des actes de foi en renongant a toutes pensees contraires. 
Alors, il acheva sa confession en latin, frangais et italien, 
ainsi qu’il pouvait mieux s’expliquer, dans le trouble ou il 
etait. L’aumonier de la reine arriva comme je l’interrogeais 
sur un doute. Des que le marquis l’apergut, il courut a lui 
sans attendre Fabsolution, esperant grace de sa faveur. Ils 
parlferent bas longtemps ensemble, se tenant les mains, et 
retires en un coin de la galerie. Leur conference finie, l’au
monier sortit et emmena avec lui le chef des trois, commis 
pour l’execution. Peu de moments aprbs, l’aumonier etant 
demeur6 dehors, l’autre revint seul, et lui dit: ((Marquis, 
» demande pardon h Dieu ; il faut mourir: es-tu confesse ? »
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Et, lui disant ces paroles, le pressa contre la muraille au bout 
de la galerie ou est la peinture de Saint-Germain ; et je ne 
me pus si bien detourner que je ne visse qu’il lui porta un 
coup dans l’estomac du cote droit, et que le marquis le vou- 
lant parer, prit Tepee de la main droite, dont l’autre, en la 
retirant, lui coupa trois doigts, et Tepee demeura faussee. 
Pour lors, il dit a un autre : « Qu’il etait arme en dessous »; 
comme en effet, il avait une cotte-de-mailles qui pesait neuf 
a dix livres, et le m6me, a Tinstant redoubla le coup dans le 
visage; apres lequel ce marquis cria: « Mon pere! mon pere !» 
Je m'approchai de lui, et les autres se retirerent un peu a 
quartier. Le marquis, un genou en terre, demanda pardon 
h Dieu, et me dit encore quelque chose ou je lui donnai 
Tabsolution, avec la penitence de souffrir la mort patiemment 
pour ses pdches, et de pardonner a tous ceux qui le faisaient 
mourir; laquelle regue, il se jeta sur le carreau , et en tom- 
bant, un autre lui donna un coup sur le haut de la t6te qui 
lui emporta des os. Le marquis etant etendu sur le ventre, 
faisait signe, et marquait qu’on lui coupat le col, et le m6me 
lui donna deux ou trois coups sans lui faire grand mal, parce 
que la cotte-de-mailles qui etait montee avec le col du pour- 
point, para et emp^cha la force des coups. Cependant je 
l’exhortais de se souvenir deDieu, et s’endurer avec patience, 
pour la remission de ses peches. Sur quoi le chef m’ayant 
demande s’il ne le ferait pas achever, je le rembarrai rude- 
ment, en liii disant que je n’avais pas de conseil a lui donner 
la-dessus; que je demandais sa vie et non sa mort. Sur quoi, 
il me demanda pardon, en confessant d’avoir eu tort de me 
faire une telle demande.

Sur ce discours, le pauvre marquis, qui n’attendait qu’un 
dernier coup, entendant ouvrir la porte de la galerie, reprit 
courage, se retourna, voyant que c’etait Taumonier qui en- 
trait, ii se traina du mieux qu’il put, s’appuyant contre le 

Martens, Causes celebres. f. 2
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lambris de la galerie, demanda a lui parler. L’aumonier passa 
a la gauche de ce marquis, moi etant a la droite ; et le mar
quis se tournant vers l’aumonier, en joignant les mains, lui 
dit tout bas quelque chose, comme se confessant. Apres quoi 
l’aumonier lui dit: « Demandez pardon a Dieu »; et apres 
m’en avoir demande permission, il lui donna l’absolution. Il 
me dit ensuite de demeurer aupres du marquis, et qu’il s’en 
retournait vers la reine.

Au m6me instant celui qui avait frappe sur le col dudit 
marquis, et qui etait pres de l’aum6nier a sa gauche, lui perga 
la gorge d’une epee assez longue et etroite, duquel coup le 
marquis tomba sur le cote droit, et ne parla plus, mais de- 
meura plus d’un quart-d’heure a respirer, durant lequel je 
lui criais et 1’exhortais de mon mieux; et ainsi ayant perdu son 
sang, finit sa vie a trois heures et trois quarts apres-midi. 
Je lui dis le De profundis, avec l’oraison ; et aprfes, le chef 
des trois 1) lui remua un bras et une jambe, deboutonna son 
haut de chausse et son calegon, fouilla dans son gousset, et 
ne trouva rien, sinon en sa poche un petit livre d’heures de 
la vierge et un petit couteau. Apres quoi ils partirent tous 
les trois, et moi ensuite pour recevoir les ordres de S. M. 
Cette reine, assuree de la mort dudit marquis, temoigna du 
regret d’avoir ete obligee de faire faire cette execution. Mais 
qu’il etait de justice de la faire pour son crime et sa trahison, 
et qu’elle priait Dieu de la lui pardonner. Elle me commanda 
d’avoir soin de le faire enlever de la, de l’enterrer, et me dit 
qu’elle voulait faire dire plusieurs messes pour son ame. Je 
fis faire une biere, et lafis mettre dans un tombereau a cause de 
la pesanteur du corps, de la brune, et du mauvais chemin ; 
puis la fis conduire a la paroisse, par mon vicaire et cha- 
pelain, assiste de trois hommes, avec ordre de l’enterrer

1) Sentinelli, capitaine des gardes.
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dans leglise, pres du benitier. Ce qui fut fait et execute 
h cinq heures et trois quarts du soir le lundi douzieme jour 
de Novembre.

Cette reine envoya cent livres par deux de ses valets-de- 
chambre, pour prier Dieu pour le repos de Tame dudit mar
quis ; duquel, le mardi, 1 3 du dit mois, on publia le service 
par le son des cloches qui fut celebre le mercredi 4 4, avec 
toute solennite et devotion, dans leglise paroissiale d’Avon1), 
ou ce marquis est enterre, et continuames un Credo et les 
messes que cette reine avait ordonnees de dire, pour supplier 
la bonte divine qu’il lui plaise de mettre lame de ce pauvre 
defunt dans son paradis.2)

4) Dans la Revue des beaux-arts de l’annee 18&4, oil cette meme 
relation se trouve reproduite, sur la copie du manuscrit authentique dcrit 
de la main du Pere Le Bel, trouve dans les archives de Fontainebleau, 
M. Theod. Lejeune dit: « Cette bien modeste eglise qui touche au pare 
» de Fontainebleau, semble avoir ete destinee a devenir l’asyle de restes 
»illustres a diffdrents titres. Monaldeschi repose a quelques pas de la 
» reine Jeanne de Navarre, epouse de Philippe Le Bel, et le cercueil de 
» Bezout touche celui d’Alembert.»

2) Dans la brochure publiee en 4841, par de Hoffmanns, Conseils h de 
jeunes diplomates, en reproduisant cette relation, l’auteur dit avec justesse 
qu’elle porte un caractere de verite auquel on aurait peine a se refuser.

Quelques contemporains, dit-il encore, ont pretendu que le Pere Le Bel 
qui avait lu, selon eux, les lettres infamantes ecrites par Monaldeschi 
contre la reine Christine, avanca que I’amour et la jalousie avaient porte 
ce favori a diffamer sa souveraine, pour plaire a une dame de Rome 
dont il dtait epris : mais qu’un jeune cardinal, ennemi de Monaldeschi, 
decouvrit ce mystere galant; et envoya a cette princesse altiere et vin
dicative les lettres de son infiddle ecuyer, qu’il avait surprises. — On a 
pretendu aussi qu’un Frangais nomme Poinsonet, attache a la personne 
de la reine, comme valet-de-chambre, etait seul depositaire du secret de 
l’affaire de Monaldeschi.

Lenglet du Fresnoy cite dans sa Biblioth&que des romans, T. Il, p
124, une Histoire des intrigues galantes de Christine, reine de Suede, Amster
dam 1697, qu’il dit etre curieuse, mais dans laquelle, selon lui, on n’a 
pas tout mis. — Grand nombre d’ouvrages ont fait mention de cet eve
nement: dans les uns on ne trouve que des redites, souvent meme peu 
exactes : dans d’autres, des anecdotes et des circonstances particulieres, 
denudes de preuves, et au moins plus hazardees par les ecrivains plus
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Apres avoir donne ces deux relations du fait accompli, 
Arckenholtz continue comme il suit:

a Ce coup hardi de condamner et faire executer a mort 
Monaldeschi, gentilhomme italien, son domestique », dit Vi- 
gneul-Marville 1), « donna lieu a plusieurs questions de droit 
public, savoir :

_ » 1° Un souverain se trouvant dans le royaume d’un 
autre souverain qui lui donne l’hospitalite, conserve-t-il le 
droit de vie et de mort sur ses domestiques en cas de for
faits ?

» 2° Le souverain peut-il faire mourir un criminel, son 
domestique, qui est le sujet d’un prince etranger ?

» 3° Un prince qui a renonce au sceptre et a la couronne, 
peut-il ,pretendre avoir encore, nonobstant son abdication, 
jus gladii ? c’est-a-dire le pouvoir legitime de faire executer 
a mort son domestique pour cause d’infidelite ou d’attentat 
a son honneur ou a sa personne ?

» Ces questions, qui ne sont pas moins curieuses qu’in- 
teressantes, fourniraient matifere k une ample discussion. Mais 
comme elles ont ete traitees par des hommes tres-savants 
dans le droit de la nature et des gens, et particulierement par 
le celebre Jean Tesmar2), dans sa belle dissertation : Tribunal

empresses a flatter une avide curiosite qu’a cherclier la verity de bonne 
foi. On peut toutefois consulter encore sur cette affaire, les Mdmoires de 
Mlle de Montpensier, ceux de Me de Motteville, et les Lettres de Guy- 
Patin a Charles Spon. — Lacombe, dans ses Lettres choisies de Christine, 
2e partie, p. 228, rapporte aussi a sa maniere la mort tragique de Mo
naldeschi, dont il estropie le nom pour en faire Monaldesfci

1) Melanges d’histoire et de literature, T. Ill, p. 309 et 311 par 
Vigneul-Marville (dont le nom veritable etait Bonaventure d’Angonne), 
ne en 1634, avocat, plus tard, chartreux, etait contemporain des evene- 
ments accomplis a Fontainebleau.

2) Joh. Tesmar, ne a Breme en 1643, a ete d’abord professeur en 
droit au gymnase academique de Steinfurt; plus tard Telecteur de Brande- 
bourg Frederic-Guillaume l’employa a diverses missions et negociations
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Principis peregrinantis]), nous rapporterons uniquement le 
precis,, et apres avoir touche, en peu de lignes, les senti
ments d’autres savants, nous nous contenterons d’y ajouter 
quelquies traits raisonnes qui nous paraissent avoir echappe 
a ces messieurs.

» C’est touchant la premifere question que Tesmar allegue 
le cas de Monaldeschi, rapportant en propres termes, les re- 
pliques de Christine au confesseur qui la priait de prendre 
bien garde a ce qu’elle allait faire executer, et si le roi le 
trouverait bon? — Sur quoi (dit le Pfere Le Bel), la reine 
me fit la reponse, « qu’elle prenait Dieu a temoin si elle en 
» voulait a la personne de ce domestique et si elle n’avait 
» pas depose toute haine, ne s’en prenant qu’a son crime 
» et a sa trahison, qui n’aurait jamais de pareille, et qui 
» touchait tout le monde : outre que le roi de France ne la 
»logeait pas dans sa maison comme captive refugiee, qu’elle 
» etait maitresse de ses volontes pour rendre et faire justice 
» en tous les lieux et en tout temps, et qu’elle n’avait a re- 
» pondre de ses actions qu’a Dieu seul, ajoutant que ce qu’elle 
y> faisait n’etait pas sans exemple»,2) et plus bas, «je sup- 
plie tres-humblement Votre Majeste d’eviter que cette action 
(quoique a l’egard de Votre Majeste, Madame, elle soit de 
justice) ne passe neanmoins, dans l’esprit des hommes, pour

diplomatiques; et en 1674 la landgrave Sophie de Hesse l’appela a Mar- 
bourg, pour y oecuper la place de chef supreme de la faculte de droit 
de cette universite; il y mourut en 1 693. 11 existe de lui un grand nombre 
de dissertations tres-estimees.

4) Le titre entier est: Tribunal Principis peregrinantis, sive ex illustris 
facti speciae disputata juris quaestio: An absolutac Majestatis caracter pos- 
sessori suo etiam in alieno territorio liberum jurisdictionis in suos exer- 
citium praestet? Cujus explicatam affirmativam sub praesidio Dni., Joh. 
Tesmari tuebitur. Marpurgi 4 675, in 4°.

2) Voir, plus loin, la note concernant le roi Charles II d’Angleterre 
a Cologne; c’est sans doute a cette circonstance qui s’etait produite en 
4 655, que la reine faisait allusion.
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violente et precipitee : faites plutot encore un acte genereux 
et de misericorde envers ce pauvre marquis, ou du moins, 
mettez-le entre les mains de la justice du roi, et lui faites 
faire son proems dans les formes requises : Vous en aurez 
toute satisfaction et conserverez, Madame, par ce moyen, le 
titre d'admirable que Vous portez en toutes vos actions parmi 
tous les hommes !» — « Quoi, mon pere !» me dit cette reine; 
))moi, en qui doit resider la justice absolue et soureraine sur 
» mes sujets, me voir reduite a solliciter contre un traitre do- 
» mestique dont les premies de son crime et de sa perfidie sont
» en ma puissance, ecrites et signees de sa main !»__ « Non,
» non, mon phre, je le ferai savoir au roi », etc. etc.

(( On voit par ces reponses de la reine », dit Tesmar, 
» qu’elle en appelle courageusemenf au caractere de la ma
jeste absolue comme a un bouclier impenetrable a toutes les 
objections que Ton pouvait lui faire. » — Apres ceci, Tesmar 
se propose les difficultes qu’on peut former, comme celle-ci: 
« Que nul roi, ni nation souveraine ne souffrira patiemment 
qu’une puissance etrangere exerce sur son territoire la juri- 
diction qui est comme la plus eclatante marque de la sou- 
verainete; d’oh il parait s’en suivre, qu’un prince ou souverain 
qui se trouve sur le territoire d’un autre ne peut jouir de son 
droit, et est, par consequent, sujet du souverain du lieu, tout 
le temps qu’il y demeure ; de sorte que s’il y commet quelque 
crime, non-seulement il s’en rend responsable, mais aussi 
il en peut justement 6tre puni. »

A cela Tesmar repond :
((4° Qu’un souverain se trouvant, avec la permission 

d’un autre souverain, dans son territoire ne saurait, par la, 
devenir son sujet. La raison est: que l’obeissance qui constitue 
l’essence d’un sujet, ne saurait avoir lieu ici, parce que l’in- 
tention de le devenir ne saurait 6tre presumee de la part d’un 
souverain etranger. Si le souverain du pays voulait regarder

n
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le prince etranger comme son sujet, on ne voit pas comment 
il pourrait traiter le dit etranger d’egal a egal, de la manifere 
que cela se fait en telles rencontres, et dont l’empereur 
Charless-Quint, k son passage par la France, est un exemple.

» 2° On ne saurait soutenir, dit-il ensuite, qu’un tel sou
verain peut 6tre puni ; car la punition suppose la violation de 
la loi ; celle-ci, Fobligation, et Fobligation presuppose la 
sujetion. Or, aucune de ces qualites ne cadre avec la per
sonne d’un souverain. On dira en vain, qu’un tel prince peut 
commettre des crimes contre les lois du pays, et meme des 
crimes de Lese-Majeste : car en ce cas, le prince etranger 
deviendrait ennemi du prince territorial, et, alors, on a re- 
cours & une guerre et a la decision des armes qui est l’unique 
tribunal de souverain a souverain.1)

» 3° Il serait inutile de pretendre, que pour faire des 
actes de juridiction, il faut qu’il y ait quelque territoire oil 
ils puissent se faire. Car p. ex. la juridiction militaire dans 
une armee se peut exercer hors du territoire qui en est le 
maitre.2) Il suffit qu’un souverain ait admis un autre sou
verain dans son territoire pour que celui-ci constitue en m6me 
temps sa souverainete toute separee. C’est aussi sur ce fon- 
dement, que tout ambassadeur est cense comme demeurant 
hors du territoire de celui ou il reside, et que, par conse-

1) Gerard de Rayneyal dans ses Institutions du droit de la nature et 
des gens, Liv. II, chap. XVI, dit: Le cas tres-peu vraisemblable ou il 
serait question d’intrigues, de complots contre la surete des Etats, doit 
etre decide d’apres les principes du droit des gens. Certainement, venir 
dans un pays pour y exciter du trouble, est un acte de perfidie; et le 
prince qui s’en rend coupable peut-etre arrete et retenu prisonnier, 
comme ennemi. Mais on ne saurait aller plus loin, parce qu’il n’a abuse 
que du droit des gens et non de la loi civile; cela veut dire qu’il peut 
etre traite conformement aux lois de la guerre, et non comme jus
ticiable.

2) Cet exemple cite comme argument, par Tesmar, serait, il nous 
semble, fort sujet a contradiction.
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quent, le prince etranger ne peut pas 6tre prive d’un droit 
en vertu duquel il est repute souverain. Le droit de vie et 
de mort sur ses domestiques en fait une partie, et ceux-ci 
restent toujours les sujets et membres de son Etat pour ainsi 
dire ambulatoire ou voyageant.1)

» 4° Par cette meme raison, les domestiques d’un tel 
souverain voyageur ne sont pas non plus reputes sujets aux 
lois de l’Etat d’un autre souverain. Mais s’ils commettent des 
crimes contre le souverain du pays ou contre ses sujets, ils 
peuvent etre punis comme ennemis, et non comme sujets.

» 5° C’est toute autre chose s’ils pfechent contre leur 
maitre ; le jugement et la punition doivent dependre de lui; 
autrement il serait fort incommode et dangereux m6me au 
maitre, d’etre oblige de se soumettre a la justice du souverain 
du pays, ou de ses tribunaux, puisque non-seulement leur 
souverain naturel perdrait, par la, un droit dont la perte lui 
oterait une partie de sa souverainete ; mais aussi qu’nn tel 
souverain voyageur ne trouverait guere de surete pour sa 
personne, et courrait meme grand risque de la part de ses 
propres domestiques. Car, ou par haine contre lui, ou ex
cites par cT autres mecontents, ils pourraient se servir del’oc - 
casion d’attenter a sa vie, s’ils savaient que leur souverain 
n’a ni un pouvoir ni un droit suffisant pour se venger lui- 
meme, et s’ils pouvaient esperer une entiere impunite sur le 
territoire d’un autre. 4

4) La comparaison ne nous parait point exacte, quand il s’agit de la 
justice criminelle; car l’ambassadeur qui represente son souverain, ne 
pourrait pas faire mettre h mort-un de ses domestiques, dans son hotel. 
Ce qui se passe a bord des batiments de guerre serait plus juste, au 
point de vue de la socidtd toute sdparde dont parle Tesmar. — M. de Cussy 
dans ses Phases et causes cdUlres du droit maritime des nations, Liv. I, 
titre II, § 60, dit: Un capitaine de vaisseau admis dans les ports etrangers 
ne perd pas ses droits de justice et de penalite sur l’equipage place sous 
ses ordres. Ces droits tiennent a la nature meme du commandement dont 
il est investi et qui reste intact et dans la plenitude de sa force.
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» 6° Ce qui resulterait encore de cela, c’est que la di- 
gnite du souverain voyageur serait extr&mement avilie et 
exposee au mepris des particuliers, s’il se trouvait oblige de 
plaider sa cause devant le souverain du pays, ou devant ses 
tribunaux, contre ses sujets ou ses domestiques. La condi
tion du souverain ne serait alors en rien meilleure que celle 
d’un particulier : et le souverain Stranger etant oblige de pro
duce contre le coupable, devant une cour etrangere, les 
preuves du crime comm is souvent en cachette : si de tels 
secrets devaient 6tre reveles, a quel dommage ne serait pas 
expose, par la, son Etat, a quelle confusion, et qui pis est, 
a quelles infamies ne serait pas exposee la personne du sou
verain m6me ?

» 7° Bien que nous pretendions qu’une juridiction entiere 
appartienne au souverain voyageur sur ses domestiques, notre 
intention nest pas cependant qu’elle s’etende au-dela des su
jets et domestiques de sa suite : car pour ses autres sujets 
qui pourraient y venir ou se trouver deja etablis dans ce pays- 
la, comme ils y sont re^us sous la condition expresse ou 
tacite de reconnaitre la juridiction du seigneur territorial, en 
consequence de la protection dont ils y jouissent, ils sont 
en m&me temps, reputes sujets du souverain du pays durant 
le temps quils demeurent dans ses Etats.1)

» 8° Enfin, nous voulons de m6me que notre souverain 
voyageur, dans l’exercice de sa juridiction, use de deux pre
cautions, savoir: que la punition ne se fasse que pour des 
cas bien graves et bien pressants; et en second lieu, qu’elle 
se fasse sans eclat; puisqu’une punition qui se fait aux yeux 
du public devant servir d’exemple et de correction aux autres, 
demande ordinairement un territoire propre au souverain. II

\) Un etranger devient le sujet casuel de la loi du pays dans lequel 
jl passe; il est protege par cette loi: il doit done la respecter a son tour. 
Voir Grotius, Liv. II, chap. II, § 5.
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suffit done pour le souverain voyageur qu’il inflige la puni
tion sans 6clat, bien entendu que le crime soit avere, ou du 
moins, qu’il y ait de fortes presomptions a la charge du cou- 
pable, et que pour prevenir ses mauvais desseins l’affaire ne 
souffre point de delai.

» Et comme toutes ces precautions ont ete exactement 
observees de la part de la reine Christine dans le cas de 
Monaldeschi, nous croyons que les raisons ci-dessus alleguees 
auront suffisamment justifie Taction de cette princesse, etnous 
ne balangons pas a dire, que, jusque la, c’est avec autant de 
justice que de courage quelle a soutenu son droit de souverain 
voyageur dans le pays d’un autre souverain.

»11 nous reste pourtant une autre question a examiner 
a son egard, savoir, si cette reine qui avait renonce au sceptre 
et k la couronne, a pu, nonobstant son abdication, jouir en
core du pouvoir legitime de faire executer son domestique 
pour cause d’infidelite ou autre forfait ? Car a ce que nous 
venons de dire, ajoute Tesmar, on pourrait faire cette objec
tion, qu’un souverain qui a resigne a sa souverainete, n’en 
parait avoir retenu que le nom, qui ne serait alors qu’une 
ombre sans corps. Ce raisonnement est sans doute juste a 
l’egard d’un souverain qui par force, soit justement soit in- 
justement, aura resigne a la couronne comme le fit Chilcjeric, 
roi de France, k qui Pepin ota la couronne royale et donna 
la monachale par les mains des pr&res. Il en est tout autre- 
ment de ceux qui, de plein gre et sans aucune contrainte, en 
font l’abdication, puisqu’ils sont censes s’6tre reserve, tacite- 
ment, cette autorite souveraine. Or, on ne peut douter qu’en 
resignant la couronne, la reine Christine n’ait voulu retenir 
la splendeur royale et la juridiction sur ses domestiques. 
Comme une preuve de cela, on rappellera non-seulement 
qu’elle use actuellement du droit d’envoyer des ministres 
aux princes souverains ; inais qu’elle en entretient raeme en
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differentes cours ; ce qu’elle ne pourrait faire, si elle ne jouis- 
sait plus de la dignite royale.

»Mais, l’intention tacite, seule, de celui qui a abdique 
et le droit de fait d’envoyer des ministres peuvent encore 
laisser des doutes par rapport k Texercice m6me de la puis
sance souveraine. Pour moi, dit Tesmar, je suis plus porte 
a defendre qua combattre cette action de Christine, en con
sideration de la persuasion, vraie ou erronee, ou elle etait, 
que cette entiere souverainete sur ses domestiques lui appar- 
tenait de droit Au reste le silence que le roi de France garda 
sur Texecution de Monaldeschi, paralt donner un grand poids 
a Tautorite de la reine. Car si ce prince n’avait pas regarde 
la reine, malgre son abdication, dans un plus haut degre 
d’eminence que celle d’une personne particuliere, il n’est pas 
a presumer qu’il n’eut pu ni voulu conniver a une action, qui 
d’ailleurs donnait une grande atteinte au droit de la sou
verainete. »

«Voila», continue Arckenholtz, «ce que nous avons trouve 
a propos de rapporter de cette dissertation de Tesmar, et 
voici ce qu’ont pense sur le meme sujet d’autres ecrivains 
celbbres. Nous citerons en premier lieu, M. Bynckershoeck 1) 
parce qu’en disant son sentiment sur l’execution de Monal
deschi, il paralt trouver juste que la cour de France fut me- 
contente de Taction de Christine, comme etant un attentat k 
Tautorite et la juridiction du roi, — quoique, dans un autre 
endroit du m6me chapitre, en rapportant ces paroles de 
Christine pour sa defense : « qu’elle 6tait reine relevant de 
»Dieu, et quoiqu’elle fut sur les terres de France, elle n’y 
» etait pas prisonniere et ne laissait pas d’avoir une autorite 
» souveraine sur ses gens», —.ce m6me auteur approuve 
que la cour de France n’ait pas pousse la chose plus loin,

1) Trait6 du juge competent des ambassadeurs, chap. Ill, § 4 et § 16.
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afin de suivre exactement une des regies les plus inviolables 
du droit des gens.

»Pour M. Barbeyrac, qui a illustre le traite de Bynckers- 
hoeck de bonnes remarques, il dit, au contraire, qu’il serait 
bien difficile de decider par 1’usage, si les princes, qui, comme 
la reine de Sufede, ont renonce a la couronne, doivent, aprfes 
cela, 4tre regardes partout sur le m6me pied que quand ils la 
portaient. Leur condition elle-meme, dit-il, semble fort approcher 
de celle d’un simple particulier dune naissance dislinguee.

» M. de Wicquefort paralt assez incliner pour ce senti
ment de Barbeyrac, en disant1) « que le droit de la souve- 
» rainete ne peut 6tre reserve par celui qui abdique, renonce, 
» ou resigne, et qui, apres l’abdication, la renonciation ou 
» la resignation, n’a plus d’affaires d’Etat a negocier ... ; ... 
» que si on veut bien avoir quelque consideration pour les 
» ministres de la reine Christine, c’est parce qu’elle possede 
» un merite et une grandeur d’ame, dont elle n’a pu se de- 
» faire avec la couronne de Suede ; . . . . et quant a Fexecu- 
»tion de Monaldeschi, qu’elle a fait faire a Fontainebleau, je 
» ne doute point, dit encore Wicquefort, que la reine n’ait 
» fait faire la justice ; et je sais que les souverains passent 
» souvent par-dessus les formes2). Je sais aussi, que sans 
» une tres-forte raison d’Etat, ils ne doivent ni ne peuvent 
» s’en dispenser : et je ne crains pas d’ajouter qu’en cette 
» rencontre la reine na pu agir en souveraine. Je veux bien 
» dire encore, qu’une puissance legitime, quelqu’absolue qu’elle 
» soit, si elle n’est despotique, ou pour parler plus intelligi-

4) Voir,,dans son Ambassadeur et ses fonctions, Liv. I, sect.. 111.
2) Wicquefort veut faire allusion, par cette phrase, a la mort du 

marechal d’Ancre et a celle du due de Guise. — Marena portant un jugc- 
ment sur ces deux evdnements, dit, a que la couronne d(e France 
» n’avait que ce seul moyen pour se garanlir des attentats de ces hommes 
» dangereux, qui etaient devenus si puissants qu’ils etaient pre.'squ’aussi 
» absolus que leurs souverains. »
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»blement, tout-a-fait tyrannique, ne se donne jamais cette 
» etendue, non plus qua sa juridiction, laquelle ne sexerce 
»jamais dans le territoire d'autrui. » 1)

Mais l’illustre Leibnitz decide cette question (Tune toute 
autre maniere. Il dit, entre autres raisons « que si un prince 
» ou un Etat souverain auquel un autre prince envoie un 
» ministre ou ambassadeur, n’a nulle juridiction sur les do- 
» mestiques de ce ministre, il faut que cette juridiction ap- 
» partienne au ministre ou du moins a son maitre ;2) d’ou il 
s’en suit, que puisque cette juridiction sur les domestiques 
du ministre qui reside sur le territoire d’un autre prince, ap- 
partient au prince qui le lui a envoye, a plus forte raison, 
cette pleinC juridiction sur ses domestiques doit appartenir 
au maitre et au souverain meme, quand il se trouve sur les 
terres d’un autre souverain. 3)

» Ce principe pose, Leibnitz justifie entierement Taction 
de Christine. Tout ce que Ton peut, a son avis, reprocher

\) Il est evident que Wicquefort tout en admettant que la reine Christine 
avait de justes motifs de punir Monaldeschi, ne lui reconnait pas, en 
principe, le droit de la juridiction criminelle que cette princesse a cru 
pouvoir exercer. — L’auteur des Melanges historiques dit a ce sujet, p. 83, 
Si Grotius eut decide cette question, il n’eut pas decide en faveur de la 
reine Christine : car il soutient dans son Trait6 de la guerre et de la paix, 
qu’un roi qui quitte sa couronne, devient personne privee.

2) Callieres, dans sonlivre, Manikre de negocier avec les souverains, 
rapporte l’exemple d’un ambassadeur d’Espagne a Venise, qui fit pendre 
un de ses valets aux fenetres de son hotel, pour un crime* enorme que 
ce domestique avait commis chez lui. Cependant le gouvernement de Venise 
affecta de ne l’avoir point apercu.

~ 3) L’histoire d’Angleterre fournit un autre exemple de sentence de 
mort prononcee par une personne royale et execute en consequence hors 
de. ses Etats et dans le temps qu’elle n’etait pas en possession de la 
royaute. Charles II, pendant son exil et le sejour qu’il fit a Cologne 
en 1655, decouvrit qu’un de ses domestiques nomme Manning, venu de- 
puis peu d’Angleterre, entretenait une correspondance secrete, quoique 
fausse, avec Thurloco, secretaire de Cromwel, et lui faisait savoir ce qui 
se passait a la cour du roi. Cet homme fut pris et arquebuse sur l’ordre 
de Charles II, et les instances de toute sa cour, dans un chateau du due 
de Neubourg.
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a la reine de Suede, c’est qu’elle ne respecta pas assez le 
lieu ou elle fit faire l’execution, c’est-a-dire la maison royale 
de Fontainebleau; encore ajoute-t-il, peut-on la disculper 
a cet egard, par la necessite ou elle etait de se depecher dans 
cette affaire : Christine, dit-il, trouva Monaldeschi coupable 
de mort; on peut sans peine concevoir, que son crime etait 
de nature a ne le pouvoir commodement soumettre a d’autres 
juges ; et il aurait ete ridicule de pretendre de la reine, qu’elle 
laissat une affaire comme celle-la au libre arbitre de quel- 
qu’autre, ce qui ne pouvait se faire sans leser sa haute di- 
gnite.» — Si la cour de France le trouva mauvais, c’est, 
selon Leibnitz, « qu’elle ne lui portait plus d’affection, et que 
»l’execution se fit dans un palais du roi. »

« Apres avoir considere les diverses raisons de ces habiles 
gens, dit Arckenholtz, nous ne pouvons qu’approuver les 
idees de Leibnitz.

» Il parait m^me que les jurisconsultes de France ont ete, 
en ce temps-lh, du meme sentiment quant au droit qu’avait 
conserve la reine Christine ; car, d’apres ce que dit Marana 1), 

le jugement de cette action fut remis aux docteurs de la loi 
civile, qui se prononcferent en faveur de la reine disant: 
a Qu’etant souveraine et independante et ay ant permission du 
» roi de France en ce royaume, on ne pouvait lui contester 
)> le droit de la souverainete sur ses sujets ; puisque tous ceux 
» qui sont a son service, et k ses gages sont reputes tels, a la 
» reserve de ceux qui sont sujets de l’Etat oh elle reside.»

» Mais quelque bienfonde, que ce jugement nous paraisse 
par toutes ces considerations, nous allons rapporter d’autres 
circonstances, qui en confirmeront la solidite. Celle-ci entre 
autres. La reine Christine, avant que d’abdiquer, se reserva 
non-seulement toutes les immunites, libertes et ind^pendances

1) Lettre 61e de son «Espion dans les cours des princes chrtftiens ou 
» Memoires pour servir 'a Vhistoire du 17e sttcle. »
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clues k sa naissance, en vertu desquelles elle ne serait respon- 
sable, en qui que ce fut, de ses actions, a moins qu’elles ne 
tendissent au desavantage de la Suede ; mais elle se reserva 
aussi un pouvoir entier sur les domestiques de sa maison, 
pour les punir selon T exigence des cas.1) — Les sujets des 
terres de son apanage lui preterent aussi serment de fidelite 
(sauf pourtant celui qui les liait au roi et au royaume de 
Suede), et dans la formule de leur serment, ils promirent de 
se comporter envers la reine Christine en fideles serviteurs.

» Sur ce fondement, non-seulement Christine, aprks son 
abdication et son depart de Suede entretint des ministres 
accredits, mais aussi les princes souverains lui envoyerent 
des ministres meme du premier rang2) et partout ou elle 
passa, elle fut regue et traitee en souveraine.

» Enfin, continue Arckenholtz, nous ne balangons pas a 
dire, que Taction de la reine Christine k 1’egard deMonaldeschi 
peut bien se justifier, tant par le droit de souverain quelle 
s’etait reserve sur ses domestiques, que par les autres con
siderations qu’on vient d’alleguer. Mais ce qu’il y a encore 
la-dessus de remarquable, c’est qu’on n’a jamais pu savoir 
au vrai le detail de ce qu’avait commis le marquis de Mo- 
naldeschi, par ou il avait si fort irrite Christine contre lui.

\ 1) Voir Puffendorf, Commentar. de Reb. Suec. Lib. XXVI, § 28. L’acte
de 1’abdication de Christine et celui de ses reservations sont du 1erJuin 
1654. Voici les paroles de Part. 1er. Ipsam omni sno jure ad coronam Sue- 

: ciae cedere idemque in Carolujn Gustavurn. transferre his legibus: ut ab omni 
subjectione et obsequio libera sit, ac soli Deo teneatur rationem reddere de 
actionibus suis tarn prioribus quam post abdicationem futuris, utque adeo 
omni jure, libertate ac independentia gaudeat per natales sibi competenie, 
nec respondere necessum habeat de quopiam quod neque regis nec patriae 
salutem spectet. — Art. VII. Si quae delicta in ipsius aula aut a custodibus 
corporis patrentur, ipsi per se poenam exigere integrum sit, ni ista ad forum 
regium remittere malit. Si quis a regio praesidio adversus ipsam conspirare 
aut quid tentare velit juri ipsius repugnans id a Rege plectetur non secus 
ac si in hunc et regnum patratum foret.

2) Wicquefort, Amb. Liv. I, Sect. III.
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Presqme tous ceux qui nous ont iaisse quelque chose par ecrit 
de cette affaire, l’ont rapportee diversement. — Guy-Patin, 
selon les differentes relations qu’il pouvait en avoir entendues 
a Paris, dans les maisons qu’il frequentait en parle ainsi.1)

« Christine avait decouvert, que Monaldeschi la trahissait, 
» et qu’il servait d’espion au cardinal Mazarin pres d’elle. 
D’autres disent, que c’est un mystere du cabinet et Arcanum 
Principis qui ne se saura jamais bien. 2)

Revenons a 1’execution de Monaldeschi. r -
La reine se hata de faire connaitre au roi Louis XIV ce 

qu’elle avait juge a propos de faire pour punir un serviteur 
infidele et traitre. « Il y eut des courtisans», dit Marana, «qui 
» firent d’abord entendu que le procede de cette reine donnait

4) Lettres de Guy-Patin a Spon, T. II.
2} Charpentier, dit Arckenholtz, parait toucher de plus pres la cause 

de la mort de Monaldeschi; il se rapporte a M. de Sainte-Marlhe^ qui lui 
avait dit, que Monaldeschi, jaloux de la bienveillance que Christine te- 
moignait avoir pour le grand-maitre de sa maison, appele Sentinelli, publiait 
d’elle, par les lettres qu’il ecrivait en Italie, plusieurs faux bruits et ca- 
lomnies prejudiciables a l’honneur de cette reine, qui en ayant enfin eu 
la connaissance par l’interception meme de"s lettres de Monaldeschi, re- 
solut d’en tirer vengeance. . . . Ceci s’accorde assez avec ce que nous 
trouvons dans les Mdmoires de Mlle de Montpensier et de Me de Motteville. 
L’une et l’autre disent que le comte Sentinelli etait celui qui pairaissait 
etre le mieux avec la reine de Suede. Elle l’avait envoye • en Italie, et 
disait que Monaldeschi s’etait voulu prevaloir de son absence et lui rendre 
de mauvais offices. Pour cela il avait pris de ses lettres qu’il avait o-uvertes 
et meme de celles de la reine, sa maitresse. Mais apres tout, Mlle de 
Montpensier dit: qu’on n’a point su le detail de cette affaire; et Me de 
Motteville ajoute a son recit que nul n’avait ete bien instruit de la ve- 
rite de cette histoirc. C’cst pourquoi je ne puis, dit-elle, parler que de 
l’action, et point de la cause. Cependant, malgre le mystere domt on a 
vu que cette affaire avait ete enveloppee, pour en derober la connais
sance au public, l’autcur des M&noires de la vie du Comte D ... mvant sa 
retraite* pretend dc Pavoir developpee entierement: mais outre que la re
lation etendue qu’il en a publiee, renferme, comme la plus grande partie 
de ses memoircs, des circonstanccs trop romanesques et peu vraisem- 
blables: cependant quand meme on supposerait, que le fond de ce recit 
fut juste et veritable, il servira toujours d’apologie pour la reine et donnera 
du poids aux raisonnements deja rapportes en sa faveur.
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» atteinte aux prerogatives de la royaute, parce qu’il etait 
» dans ses Etats le seul arbitre de la vie et de la mort; 
» sur cela on lui envoy a M. de Chanut pour lui en faire des 
» plainttes. »

On a dit egalement que le cardinal Mazarin lui ecrivit, 
a qu’une action aussi horrible devait l’eloigner pour toujours 
» de la cour du roi, qui en etait revolte, ainsi que lui-m6me 
» et tous les gens de bien. »

A cette lettre, Christine aurait fait, selon divers historiens, 
la reponse suivante : r

« Monsieur Mazarin I
» Ceux qui vous ont appris le detail de la mort de Monal- 

» deschi, mon ecuyer, s’etaient tr&s-mal inform^s.
» Je trouve fort Strange que vous commettiez tant de gens 

» pour vous eclaircir de la verite du fait. Yotre proc6de ne 
» devrait pourtant point m’etonner, tout fort qu’il est. Mais, je 
» n’aurais jamais cru que ni vous, ni votre jeune maitre orgueil- 
» leux, eussiez ose m’en temoigner le moindre ressentiment.

» Apprenez tous tant que vous 6tes, valets et maltres, petits 
» et grands, qu’il m’a plu d’agir ainsi. Que je ne dois, ni ne 
» veux rendre compte de mes actions h qui que ce soit, surtout 
» ^ des fanfarons de votre sorte.

» Yous jouez un singulier personnage, pour un homme de 
» votre rang! Mais quelques raisons qui vous aient d6termin6 
» h m’^crire, j’en fais trop peu de cas pour m’en intriguer un 
)> seul instant.

» Je veux que vous sachiez et que vous disiez , h qui voudra 
» l’entendre, que Christine se soucie peu de votre cour et encore 
» moins de vous. Que pour me venger, je n’ai pas besoin 
» d’avoir recours a votre formidable puissance. Mon honneur l’a 
» voulu ainsi: ma volonte est une loi que vous devez respecter. 
» Yous taire, est votre devoir; et bien des gens que je n’estime 
» pas plus que vous, feraient tr^s-bien d’apprendre ce qu’ils 
» doivent & leurs 6gaux avant que de faire plus de bruit qu’il 
» ne convient.

» Sachez enfin, M. le cardinal, qua Christine est reine partout 
Martens, Causes celebres. I. 3
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» oh elle est; et qu’en quelque lieu qu’il lui plaise d’habiter, les 
» hommes, quelques fourbes qu’ils soient, vaudront encore mieux 
» que vous et vos affid6s.

» Le prince de Cond£ avait bien raison de s’6crier, lorsque 
» vous le reteniez inhumainement a Vincennes : Ce vieux renard 
» qui jusqiiici a Irompe Lieu ei le diable, ne se lassera jamais 
» d’outrager les bons serviteurs del’Etat; amoins que leparlement 
» ne congMie ou ne punisse cet illusti'issime faquin de Piscina.

» Croyez-moi done, Jules, comportez-vous de manure a me- 
» riter ma bienveillance ; c’est k quoi vous ne sauriez trop vous 
» etudier. Dieu vous preserve d’aventurer jamais le moindre 
» propos indiseret sur ma personne 1 Quoique au bout du monde, 
»je serai instruite de vos menees. J’ai des amis et des courti- 
» sans k mon service, qui sont aussi adroits et aussi surveillants 
)> que les v6tres quoique bien moins soudoyes. »

Ces lettres ont-elles efFectivement existe ? Quelque vio- 
lente que ftit Christine, il est permis de douter quelle se soit 
abandonnee a ecrire une lettre ou l’irritation, l’insolence et 
la triviality le disputent a la hauteur et a 1’orgueil. Grand 
nombre d’ecrivains la considerent apocryphe, et comme ayant 
ete tracee par Tun des membres de la cabale opposee au 
cardinal. On a dit que la consideration que la France a tou- 
jours eue pour l’alliance de la Suede, et la pensee que le 
caractere indelible de la royaute devait £tre respecte, avaient 
porte le roi Louis XIV a garder le silence sur cette deplo
rable affaire; toutefois (et malgre l’opinion des docteurs de 
la loi, rapportee par Marana), si la reine Christine avait ecrit 
au cardinal la lettre qu’on lui attribue, elle n’aurait certaine- 
ment point et£, deux mois plus tard, invitee a venir assister 
au ballet que devait danser le roi; et, en effet, la reine arriva 
a Paris le 24 Fevrier 1658, et fut logee au Louvre dans les 
appartements m^mes du cardinal

Christine quitta la France peu de temps aprfes el n’v 
revint plus.
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Violences exercees en 1703, par Victor Amede'e, due 
de Savoye, contre Vambassadeur de France, M. de 
Phelippeaux , en represailles du desarmevnent des 
troupes savoyardes entrees au service de France et

d’Espagne.

Toute l’Europe etait attentive a la conduite que tiendrait 
Victor Am6dee, due de Savoye, en 1700 apres la mort du 
roi d’Espagne Charles II, puisqu’on ne doutait point que cette 
mort n’allum&t la guerre en Italie, et surtout dans le Milanais. 
Les maisons d’Autriche et de France avaient egalement inter^t 
a attirer le due dans leur parti. x

Aussi a peine Philippe V fut-il reconnu roi d’Espagne1), 
qu’il fit demander en mariage Marie-Louise-Gabrielle de Sa
voye, fille cadette du due regnant, qui ne refusa point cette 
alliance.

Sa fille ainee avait, quelques annees auparavant, Spouse 
le due de Bourgogne, herilier presomptif de la couronne de 
France ; de manifere que ses deux filles se trouvaient placees 
sur deux des plus puissants tr6nes de l’Europe. 2)

4) Le 44 Novembre 4700 ; il fut le premier prince de la maisop de 
Bourbon qui montat sur le trone d’Espagne.

2) On pretend que la duchesse de Bourgogne employait tous les moyens
3 *
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Ce mariage fut suivi dun traite d’alliance sign6 entre les 
rois de France et d’Espagne, et le due de Savoye ; par lequel 
ce dernier s’engageait k fournir dix mille hommes aux deux 
souverains, pour la defense du Milanais ; permettait aux 
troupes frangaises qui se rendraient en Italie, le libre passage 
par ses Etats, et obtenait le commandement general de leurs 
armees en Lombardie, accompagne de gros subsides. Ces 
dispositions firent de la peine a la cour imperiale ; mais Guil
laume III, roi d’Angleterre, rassurait l’empereur sur ces en
gagements du due de Savoye, persuade comme il l’etait qu’on 
pourrait le ramener. Deja les troupes imperiales etaient en
trees dans le Milanais, lorsque le due de Savoye se mit en 
campagne ; cedes qu’il devait fournir, ne joignirent que fort 
tard l’armee espagnole et frangaise, et S. A. R. ne se mit a 
leur t6te que vers la fin du mois de Juillet.

La campagne n’etait pas encore finie, que le due de Sa
voye demanda au roi de France de plus gros subsides, qui 
lui furent accordes. Tandis que le due de Savoye assurait 
les cours de France et d’Espagne de son attachement a leurs 
inter&ts, et qu’il permettait le passage aux troupes frangaises 
par ses Etats ; il s’en excusait non-seulement vis-a-vis de la 
cour imperiale ; mais dans une lettre au roi d’Angleterre, dans 
laquelle il lui rendait comptede sa conduite, il l’assurajt ex- 
pressement, « que e’etait contre son inclination qu’il permet- 
»tait aux troupes frangaises de passer par ses Etats, pour se 
» rendre dans le Milanais ; mais qu’il s’y voyait force par la 
» malheureuse situation de son pays. »

Avant la fin de la campagne de 1702, le due de Savoye, 
malgre les instances des g&neraux frangais et espagnols, ra-

pour decouvrir les secrets et les desseins les plus caches de la cour de 
France, et en instruisait son pere. A la mort de cette princesse, Louis XIV 
trouva, dit-on, dans une cassette, les preuves des intelligences qu’elle 
avait 'avec la cour de Turin, et ne put s’empdeher de dire a Me de Main- 
tenon : « La petite coquine nous trahissait I »
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mena ses troupes en Piemont Aprfes son retour k Turin, il 
representa au roi de France la modicite des subsides, et lui 
en demanda de nouveaux, qui lui furent encore accordes. 
Le roi de France n’ignorait pas les intrigues du due, ni les 
sollicitations qu’on lui faisait pour rompre ses engagements 
avec lui et le roi d’Espagne ; il dissimula toutefois son res- 
sentiment, esperant que les veritables inter&s de ce prince, 
ne lui permettraient pas de s’exposer aux dangers ou le 
nouveau parti qu’on lui proposait d’embrasser, plongerait 
ses Etats. '■

Peu de temps avant la mort du roi d’Angleterre, le mi
nistre de Savoye a Londres eut ordre d’y solliciter les sub
sides que S. M. britannique lui faisait esperer; mais il lui fut 
defendu en m4me temps, de ne rien negocier par ecrit, de 
crainte que les emissaires frangais n’en eussent connaissance.

Pendant la negotiation, Guillaume III vint a mourir1); et 
comme le due de Savoye n’osa confier ses secrets a la reine 
Anne, qui n’eut d’abord aucune part en sa confiance,' la ne
gociation fut continuee h Vienne.

Comme cette cour n’avait point encore oublie le traite 
que le due de Savoye avait conclu avec la France, en 1696, 
sans la participation de ses allies, quoiqu’il eut promis de ne 
pas s’en detacher, elle avait de la peine a se fier a ses pro
messes, et a se persuader qu’apres le mariage que venait de 
contracter sa fille avec le roi Philippe V, il voulut entrer de 
bonne foi dans une alliance qui avait pour but de detroner 
son gendre et sa fille, qui ne lui avaient donn^ aucun sujet 
de mecontentement. Ces considerations obligferent la cour 
imperiale a prendre des mesures pour traiter avec le due de 
Savoye d’une manikre qui ne pftt devenir suspecte aux allies. 
On lui proposa de lui envoyer de Vienne une personne de

4) Le 19 Mars 4 702.
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confiance, munie de pouvoirs suffisants pour mettre la der- 
nibre main traite. M. Salvay, charge d’abord d’entamer 
cette negociation, fut envoye plusieurs fois a cet effet a Turin, 
jusqu’a ce qu’enfin l’empereur, ne doutant plus des bonnes 
dispositions du due de Savoye pour les interns de sa maison, 
lui envoya le comte d’Auersberg avec plein pouvoir de traiter 
et de conclure une alliance offensive et defensive avec S. A. R. 
Ce ministre arriva a Turin au mois de Juillet 1703, y resta 
quelque temps cache, et comme Ton craignait que M. de Phe- 
lippeaux, ambassadeur de France a cette cour, n’eut quelque 
connaissance de cette negociation, il quitta Turin dans la nuit, 
et s’etablit dans une maison de campagne appartenant au mar
quis de Prie, secretaire d’Etat du due de Savoye.

Non-seulement le due de Savoye se dispensa de prendre 
le commandement de l’armee pendant la campagne de 1703, 
mais il remplit m6me la promesse qu’il avait faite a l’empe- 
reur, en reduisant a la moitie les troupes que selon le traite 
il devait fournir aux arrnees alliees ; et tandis qu’il se plaignait 
de la modicite des subsides que la France lui payait pour 
l’entretien de ses troupes, il les augmenta par de nouvelles 
levees ; fit pourvoir et fortifier ses places fortes, et tacha 
d'obtenir des Suisses la permission de lever quelques regi
ments dans leurs cantons.1)

Le traite qu’il venait de conclure avec l’empereur fut 
m6me annonce a Lisbonne avant l’echange des ratifications, 
par les ministres d’Angleterre et de Hollande qui croyaient 
d’autant moins devoir en faire un mystere au roi de Portugal, 
qu’ils desiraient le faire entrer dans l’alliance qu’on lui 
proposait. Les ambassadeurs de I’empereur a Rome et 
en Pologne ne furent pas plus disCrets, et en parlaient pu-

1) Ce qui fit dire dans les cours etrangeres, « que le due de Savoye 
»voulait reparer par un coup d’eclat le tort qu’il avait fait a ses allies 
» dans la derniere guerre. »
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bliquement, en citant m£me les particularites de cette ne
gotiation.

Le roi de France qui jusqu’alors avait garde le silence, 
fit enfin communiquer une partie des avis qu’il avait regus, 
au co>mte de Vernon, ambassadeur de Savoye a la cour de 
Versailles, qui toutefois les desavoua et protesta que son 
maitre etait incapable d’une pareille perfidie ; qu’il etait trop 
fidele alli6 pour manquer aux traites qu’il avait signes avec 
S. M. T. Chr. et le roi d’Espagne.

M. de Phelippeaux eut egalement ordre de savoir les 
derniers sentiments du due de Savoye. Celui-ci niant d’avoir 
pris un engagement quelconque avec les ennemis de ses allies, 
les rois d’Espagne et de France, ajouta « qu’il avait toute la 
» delicatesse pour ressentir vivement les atteintes de pareils 
» soupgons ; qu’au surplus la situation ou il se trouvait, et 
»la conduite qu’il avait tenue depuis la mort du roi d’Es- 
» pagne, lui faisaient esperer un agrandissement de ses Etats, 
» puisque ses services contribuaient puissamment k la con- 
» servation de ceux de la monarchic espagnole, pour laquelle 
»le Milanais n’etait pas d’une grande utilite. » 1)

Le roi de France croyant qu’en otant au due de Savoye 
l’espoir de tout secours de la part de l’Allemagne, il par- 
viendrait k le conserver dans ses interAts et dans ceux du roi 
d’Espagne, ordonna au due de Vendome, qui commandait 
l’armee, de marcher vers le Tyrol pour se joindre au due de 
Baviere, afin d’obliger l’empereur par cette diversion, de re- 
tirer ses troupes de ITtalie.

Cette tentative ne produisit toutefois pas l’effet que 
Ton s’en etait promis ; elle facilita au contraire, par l’eloi- 
gnement de l’armee, la conclusion du traite entre le due 
de Savoye et l’empereur, et permit a ce prince de prendre

\) L’empereur lui avait deja fait esperer que s’il parvenait a s’emparer 
des Etats espagnols de l’ltalie, il lui abandonnerait Alexandrie.
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des mesures avec le general autrichien Starhemberg, pour 
marcher contre le corps de l’armee frangaise dans lequel se 
trouvaient les troupes savoyardes, lesquelles avaient regu 
l’ordre secret de passer aux imperiaux et de tourner leurs 
armes contre les Frangais, dans le cas ou ceux-ci voulussent 
s’y opposer.

Ces ordres ne furent pas tenus assez secrets pour en 
d^rober la connaissance a la cour de France ; elle s’empressa, 
a la premiere nouvelle qu’elle en regut, de dep^cher des 
courriers au due de Vendome, avec ordre de revenir en 
Lombardie, afin de prevenir les desseins du due de Savoye.

M. de Vendome etant arrive prfes de San Benedetto, dis- 
posa ses troupes dans son camp, de manifere que celles du 
due de Savoye se trouvaient enveloppees par celles de S. M. 
T. Chr.; il fit venir dans sa tente tous les officiers superieurs 
des troupes savoyardes, leur representa la conduite que tenait 
leur souverain, contre la foi des traites; les assura que le roi 
rendait autant de justice a la bravoure et au zhle des troupes 
du due de Savoye, qu’il etait indigne de son infidelite ; que 
S. M. satisfaite comme elle l’etait, de leurs services, eprouvait 
une peine sensible de se voir obligee de prendre des me
sures si peu conformes a ses intentions ; que cependant elle 
y etait contrainte pour prevenir les desseins hostiles d’un en- 
nemi d’autant plus dangereux qu’il les avait caches jusqu’alors: 
il leur fit part de l’ordre qu’il avait regu dg S. M. de des- 
armer et d’arr^ter comme prisonniers de guerre tous les 
sujets de S. A. R. qui se trouvaient au service de LL. MM. 
RR.; de laisser aux officiers leur epee et la liberte de pou- 
voir se rendre en telle ville du Milanais qu’ils choisiraient, 
en engageant leur parole d’honneur de ne pas en sortir sans 
permission.

M. de Vendome ayant ainsi execute les ordres du roi, 
marcha h la t6te de douze mille hommes vers le Piemont,
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mais avant que de passer la frontikre des Etats du due de 
Savoye, et sans commettre aucun acte d’hostilite, il envoya 
a S. A. R. un officier accompagne dun trompette, pour lui 
faire remettre la lettre ci-aprks de S. M. T. Chr.

N°. I.
Lettre du roi de France au due de Savoye.

Monsieur, puisque la religion, l’honneur, l’inter^t, les al
liances et votre propre signature ne sont rien entre nous, j’en- 
voie mon cousin le due de Vendome, h la t6te de mes armies, 
pour yous expliquer mes intentions. Il ne vous donnera que 
24 heures pour vous determiner.

Louis.

Le due de Savoye ne fit point de reponse par ecrit, et 
ne voulul m&me pas envoyer un officier au due de Vend6me 
pour savoir quelles etaient les propositions qu il avait a lui 
faire1); il se contenta de repondre verbalement a l’officier 
frangais, porteur de cette lettre, « que le mauvais traitement 
» que Ton faisait essuyer a ses troupes, et la maniere dont on 
» avait agi envers lui, l’avaient determine k prendre ces pre- 
» cautions ; que les menaces qu’on lui adressait ne l’eton- 
» naient point, et que n’ayant aucune reponse a faire, il n’a- 
» vait aussi a ecouter aucune proposition. »

Le roi de France ne manqua pas de faire informer tous 
les princes d’ltalie et les cantons suisses des motifs qui l’avaient 
oblige k en agir ainsi envers le due de Savoye, et S. M. T. Chr. 
par la lettre qu’elle ecrivit au pape Clement XI, le 14 Janvier 
1704, lui marqua entre autres choses : « Si nous eussions 
» forme le dessein d’envahir ses Etats, comme il s’efforce de 
»le persuader, sa conduite nous donnait depuis longtemps

I) On exigeait qu’il desarmat sur le champ ses troupes et que les 
places fussent mises en sequestre et gardees par les Suisses.
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» de justes sujets de le traiter comme ennemi, il etait inutile 
» de les laisser accumuler ; mais bien loin d’avoir jamais eu 
» cette pensee, nous sommes encore dispose a laisser jouir 
»le Piemont et la Savoye d’une parfaite neutrality pendant le 
» cours de cette guerre, pourvu que les places en soient gar- 
» dees par les Suisses, ainsi que nous l’avons fait proposer 
» aux cantons, que le passage du pays soit ouvert a nos 
»troupes, et que le due de Savoye desarme les siennes.»

A peine avait-on regu a Turin la nouvelle du desarme- 
ment des troupes de Savoye, que le due permit aux ambas- 
sadeurs de Tempereur de paraitre en public.

Le comte d’Auersberg et M. Salvay, conseiller aulique, 
se promenaient dans les rues de Turin, suivis de leurs domes
tiques en livree, et affecterent de passer sous les fenetres de 
l’hotel de lambassadeur de France, auquel le due de Savoye, 
ainsi que le marquis de St.-Thomas, avaient proteste trois 
jours auparavant que tout ce qu’on debitait de ses intelligences 
avec l’empereur etait entierement faux et controuve.

Lorsque M. de Phelippeaux eut appris par une lettre de 
M. de Vendome ce qui venait d’arriver, il fit inviter M. Pajeau, 
commissaire des guerres, de venir se mettre sous sa sauve- 
garde en s’etablissant avec ses bureaux dans son h6tel.

Le 3 Octobre, pendant que le due de Savoye donnait 
audience aux ministres de Tempereur, le comte Tarigny, 
maitre des ceremonies, fut trouver M. de Phelippeaux pour 
lui notifier que S. A. R. tout en ayant beaucoup d’estime et 
d’amitie pour lui, etait obligee de s’assurer de sa personne, 
par suite de la violence inouie dont on venait d’user envers 
ses troupes, pendant qu’elles servaient le roi dont les interns 
etaient ceux de S. A. R. ; que le marquis d’Aix, capitaine dans 
le regiment de Savoye, etait a la porte de son hotel avec 
cinquante hommes ; que S. A. R. le priait de ne point sortir, 
ni de permettre a ses domestiques de quitter la maison.
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L’ambassadeur repondit au comte Tarigny, que l’ordre 
qu’il venait de lui signifier ne le surprenait ni ne I’effrayait; 
qu’il garderait les arrets et ne manquerait point au respect 
du k la personne de S. A. R. ; mais qu’h Tegard de la pre- 
tendue violence faite a ses troupes, il etait oblige de lui de
clarer, que le roi son maitre n’avait pu se dispenser d’en 
agir ainsi; puisque lie avec S. M. par un traite sans clause, 
le due tenait depuis trois mois les ministres de l’empereur 
caches dans ses Etats, et qu’il traitait avec eux pour faire la 
guerre au roi.

M. de Tarigny niant le fait et s’efforgant de soutenir que 
tout ce que l’ambassadeur venait de lui apprendre etait en- 
tierement neuf pour lui, M. de Phelippeaux lui repliqua :

«11 n’est plus temps de dissimuler, je suis instruit com- 
» bien, de fois le due de Savoye, ses ministres et vous-m^me, 
» Monsieur, avez ete voir les ministres de Tempereur dans la 
)) maison du marquis de Prie, et dans les autres endroits ou 
» ils se sont tenus caches depuis le mois de Juillet jusques 
» a present; il n’y a pas encore une heure qu’ils ont passe 
» sous mes fenetres accompagnes de leurs gens, pendant que 
» vous les attendiez pour les conduire a Taudience de S. A. R. 
» Toutes vos pratiques et les leurs me sont connues ; j’en ai 
» informe le roi mon maitre. )>

11 finit par prier le comte de Tarigny de lui obtenir des 
chevaux de poste et un passeport, afin de pouvoir passer en 
France, et la permission pour ses gens d’aller acheter des 
vivres pour sa maison, ou bien de permettre qu’on en ap- 
portat dans l’hotel. A Tegard de la premiere demande, M. de 
Tarigny promit d’en parler a S. A. R. ; quant a Tachat des 
provisions, il permit au maitre d’h6tel de les faire, mais ac- 
compagne de la garde.

M. Pajeau, commissaire des guerres, etant survenu sur 
ces entrefaites, M. de Tarigny Tinvita a le suivre, ayant ordre
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de Farr^ter ; mais ML de Phelippeaux le reclama comme un 
employe appartenant a sa maison, et il resta.

L’h6tel de l’ambassadeur avait deux portes-cochferes, l’une 
servant a Fentree, et l’autre a la basse-cour; on mit une 
garde de huit horames dans chacune ; on posa douze faction- 
naires autour de la maison, un sur le toit, d’ou l’on avait 
la vue sur les alentours de Fhotel et sur le jardin qui y ap- 
partenait, et un autre dans les cabinets de garderobe.

Non content de ces mesures de precaution, on visita en
core tout ce qui entrait dans Fhotel. Mais quelques instances 
que fit l’ambassadeur, pour que Fon permit a un serrurier 
d’attacher une tringle dans sa chambre, quoiqu’on demand&t 
qu’on le fit conduire et garder a vue tout le temps qu’il serait 
dans l’h6tel, il ne put Fobtenir.

Lorsque le maitre des ceremonies se fut retire, le mar
quis d’Aix, par ordre du major de la place, suivi d’un de- 
tachement de soldats, visita tous les appartements.

Le meme jour (3 Octobre) les portes de Turin furent 
ferm^es pour y arr^ter tous les Frangais qui s’y trouvaient 
en assez grand nombre. On arr&a aussi trois compagnies de 
cavalerie frangaise, qui avaient couche la nuit precedente a 
Pianezze pour aller joindre l’armee : on prit de m6me deux 
bateaux charges de bombes, et 2000 fusils destines pour 
l’armee du roi de France.1)

M. de Phelippeaux prevoyant que ses arrets ne seraient 
point leves de sitot, et craignant que l’argent ne vint a lui 
manquer, pria le marquis d’Aix de vouloir bien faire de- 
mander a la comtesse de Vernon, epouse de l’ambassadeur

\) L’abbe Sardigny, nonce du pape, etant sur son depart, voulut 
faire ses adieux a 1’ambassadeur, mais les gardes lui refuserent l’entree; 
les plaintes qu’il en porta furent inutiles, et meme on ne lui permit pas 
de lui ecrire. — Le gouvernement de Turin fit aussi prdvenir les bouchers 
que l’ambassadeur ne jouissait plus de la franchise accordee aux ministres 
Strangers.
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du due de Savoye k la cour de France, si elle avait peut- 
6tre a faire passer de l’argent a son mari, et que dans ce 
cas-la, M. de Phelippeaux le lui ferait compter a Paris, et 
quelle le lui rembourserait k Turin, lorsque son mari lui 
aurait accuse la reception. Le lendemain lorsque M. d’Aix 
lui offrit par ordre de S. A. R. tout l’argent dont il aurait 
besoin „ ajoutant qu’elle ne le laisserait manquer de rien ; 
l’ambassadeur repondit, « qu’il mangerait plutot la terre de 
» son jardin, que de se resoudre a emprunter un sol d’un 
» prince ennemi du roi son maitre. »

Le 7 Octobre, qui etait un dimanche, l’ambassadeur, avec 
la permission du marquis d’Aix, envoya demander un des 
religieux du couvent de St.-Charles, pour venir dire la messe 
dans son hotel; mais le prieur le refusa, pretextant qu’il fal- 
lait une permission speciale. Quelques jours apres, cette per
mission fut donnee, et un religieux du couvent de St.-Charles 
vint dire la messe tous les dimanches et les jours de f6te, 
avec la precaution cependant, que le marquis d’Aix et les 
autres officiers de garde le recevaient a Tentree de l’hotel, 
au milieu desquels il marchait k l’autel, et le reconduisirent 
de m6me jusques dans la rue.

En dix jours de temps les prisons de Turin et des autres 
villes de Piemont furent remplies de Frangais, parmi lesquels 
il y avait onze courriers, qu’on avait pris allant a Rome et 
aux autres cours d’ltalie ou a l’armee. Le premier des cour
riers qui fut arr&e k Turin, etait un valet du marquis de 
Torcy, secretaire d’Etat, qui portait des dep6ches au cardinal 
de Janson, dans lesquelles il y en avait pour le pape, mais 
qui ne furent pas mieux respectees. Des que l’ambassadeur 
en eut regu avis, il pria, mais inutilement, qu’on transfer&t 
ce courrier dans son h6tel, y ^tant garde aussi sfirement que 
tous ses autres gens.

La cour de Turin s’apercevant du mauvais effet que fit
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sur les habitants la presence du comte d’Auersberg, qui avait 
paru publiquement pendant quatre jours dans la ville, et qui 
avait m6me assiste deux fois au cercle de Madame Royale, 
le fit cacher de nouveau.

Le due de Savoye envoya des ministres aux cours de 
ses nouveaux allies, avec ordre d’y presser l’envoi des secours 
d’hommes et d’argent qu’on lui avait fait esperer pour.le sou- 
tenir dans le parti qu’il venait d’embrasser. Le comte Tarigny 
partit pour Vienne ; le marquis del Borgos pour la Hollande 
et l’Angleterre, M. Mellarede pour la Suisse, et le comte Picon 
pour Lucerne.

Le due ecrivit une lettre circulaire a chacun des ministres 
des vallees Vaudoises, pour exciter les habitants a la ven
geance pour l’outrage que Ton venait de faire a la patrie, leur 
promettant des marques de sa satisfaction en reconnaissance 
des bons services qu’ils lui rendraient; et leur accordant d’a- 
vance une liberte entiere de conscience dans tous ses Etats. 
Ces lettres etaient accompagnees d’une declaration en forme 
de lettre, dont voici la teneur.

N°. II.
Declaration adressee par le due de Savoye aux habitants des

values. -

Le due de Savoye , roi de Cbypre, etc.
Chers etbien-ames, la violence inouie que la France vient 

d’exercer contre la bonne foi des trails et le droit des gens, en 
faisant d^sarmer nos troupes qui etaient dans le Milanais h son 
service, en faisant retenir nos officiers prisonniers, et en faisant 
marcher un corps de troupes pour envahir nos Etats, croyant 
de les prendre par let d^pourvus de tous les movens de resister 
h une invasion siprecipitee et imprevue, nous oblige de prendre 
toutes les mesures que la prudence et la necessity exigent pour 
les d^fendre. Nous vous le faisons savoir, etant persuade que 
le ra^rae motif qui vous a porte a nous faire connaitre dans toutes 
les occasions des guerres pass^es, votre fidelity et votre z&le,
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vous inspirera k ne nous en donner pas moins de marques dans 
celle-ci qui est beaucoup plus importante ; vous devez k cette 
fin, sans perte de temps, former vos compagnies, ainsi que vous 
avez fait \dans la derniere guerre, et accepter tous les r^fugies 
francais qui viendront se jeter dans les vallees, et les convier 
m6me k s’y rendre pour agir conjointement avec vous, auxquels 
nous ferons pourvoir k la subsistance par un de nos commis- 
saires que nous enverrons a cet effet. Nous ne nous etendons 
pas davantage sur les raisons qui doivent vous y convier; il 
s’agit du soutien de nos Etats, de notre gloire et du salut de 
votre religion; nous savons que tout cela vous est trop k coeur, 
pour douter que vous ne vous disposiez a faire*tous vos efforts 
pour y contribuer avec toute 1’ardeur de votre z&le, ainsi que 
nous le devons attendre de tous nos bons et fideles sujets. Et 
sur ce, nous prions Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne 
garde.

a Turin le 5 Octobre 1703.
Victor Am£d£e.

Le 8 Octobre le due de Savoye ecrivit a la reine d’Angle
terre et aux Etats-Generaux pour leur faire connaltre quels 
avaient toujours ete ses sentiments a l’egard des allies.

N°. III.
Lettre du due de Savoye adressde a la reine Anne d’ Angleterre.

Madame, notre attachement inviolable aux interns de la s6- 
renissime maison d’Autriche et a ceux de la cause commune, 
ayant occasion^ les soupcons de la France, 1’ont portee k user 
d’ude violence inouie k notre 6gard, contre toute sorte de bonne 
foi, puisqu’elle a fait desarmer et rendu prisonniers tous les of
ficiers et soldats de nos troupes qui sont a l’armee des deux 
couronnes en Italie; nous en donnons part k Votre Majeste, et 
Tassurons en m£me temps que nous sommes bien aise qu’un 
traitement de cette nature nous mette dans la liberty de vous 
faire connaltre efficacement le d6sir sincere que nous avons tou
jours eu de nous joindre aux puissants allies de Votre Majeste 
et de concourir avec eux k arracher les fitats d’Espagne des 
mains de l’ennemi commun de l’Europe, pour en mettre en pos

47 -



48 CAUSE n. 1703.

session le legitime souverain Charles III. Nous esp^rons de 
votre amitie, Madame, que Yotre Majeste nous assistera de tous les 
secours n6cessaires, pour soutenir fortement un si juste parti, 
pour lequel nous sommes pr£t de sacrifier tout ce qui depend 
de nous ; et vous souhaitant sur cela toute sorte de prosperity, 
nous vous prions de croire que nous sommes avec une verity 
sincere, Madame, votre tres-affectionnA ami a vous servir.

Turin, le 8 Octobre 1703.
Victor Am£d£e.

Cette proposition n’eut cependant pas le succes que le 
due de Savoye s'en etait promis ; ne gardant plus de mesures 
ni avec le roi de France ni avec celui d’Espagne, son gendre, 
auquel il voulait faire sentir son mecontentement du desarme- 
ment de ses troupes, quoiqu’il n’eftt aucune part a cet eve- 
nement, il lui adressa la lettre suivante.

N°. IV.
Lettre du due de Savoye a Philippe V, roi d’Espagne.

Sire,
La f&cheuse situation ou nous nous sommes trouv6 par celle 

de nos Etats, nous a emp£che jusqu’& present de t^moigner k 
V. M. la veritable joie que nous avons ressentie k la premiere 
nouvelle de votre 616vation au tr6ne d’Espagne; mais comme 
la violence dont la France vient d’user envers nous, nous rend 
la liberty que nous avions perdue par la fatale alliance que nous 
avions eu le malheur de signer avec elle, nous assurons V. M. 
de notre sincere attachement k ses int6r£ts qui nous seront tou- 
jours plus chers que les notres propres, et nous nous conso- 
lerions ais6ment de la perte de nos Etats que la France menace 
d’envahir, si par ce sacrifice nous pouvions procurer k V. M 
l’enti&re et paisible possession de ceux qui lui sont d^volus par 
la mort du Roi Catholique Charles II. C’est dont nous prions V. M. 
d’etre persuad6e, k laquelle nous souhaitons toute sorte de 
bonheur et de prosp6rit6, puisque nous sommes avec une v^rite 
sincere, Sire, votre tr£s-affectionn6 k vous servir.

Turin, le 16 Octobre 1703.
Victor Am£d£e.
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M. de Phelippeaux n’ayant point regu de reponse & la 
demande faite au comte de Tarigny d’un passeport pour ex- 
pedier un courrier en France, uniquement destine a se rendre 
a Paris pour lui chercher des fonds, en parla de nouveau 
au marquis d’Aix, lui proposant que si on ne voulait point 
y consentir, de vouloir permettre du moins, que quelques 
juifs de Turin pussent venir chez lui pour acheter ses 
meubles.

Il representa encore, que la maniere inouie dont on le 
tenait enferme, et l’impossibilite dans laquelle il etait de 
donner de ses nouvelles a S. M. T. Chr. devaient faire pre- 
sumer au roi beaucoup plus qu’il ne saurait lui ecrire ; que 
d’ailleurs la violation manifeste du droit des gens qu’on exer- 
Qait contre lui n’autorisait point qu’on le traitat plus mal qu’un 
prisonnier.

Le lendemain le marquis d’Aix en remettant a l’ambas- 
sadeur une lettre cachetee arrivee de Paris par un courrier, 
lui annonga que S. A. R. lui permettait de se servir d’un cour
rier qui partirait le jour suivant pour la France, pour ecrire 
a Paris ainsi qu’il l’avait desire, sans toutefois cacheter sa 
lettre.

La lettre remise a l’ambassadeur etait le triplicata d’une 
[ dep^che du roi dont l’original et le duplicata Etaient restes 
| entre les mains du due de Savoye, qui par consequent n’igno- 

rait point ce qu’elle contenait. Elle etait du 9 Octobre, jour 
auquel on ne pouvait pas avoir apjjris a Paris ce qui s’etait 
passe a Turin le 3 du m6me mois ; le roi ordonnait a l’am- 
bassadeur de parler au due de Savoye, et de lui expliquer 
les raisons qui l’avaient oblige de faire ses troupes prison- 
nibres ; qu’il ne tiendrait qu a lui que ses peuples jouissent 
d’une parfaite tranquillite ; et que s’il voulait abandonner ses 
intrigues avec ses ennemis, le roi consentait a lui laisser 
m6me la liberte entifere de garder la neutrality la plus stricte ;

Martens, Causes celebres. I. 4
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et lui renverrait ses troupes, s’il lui donnait des assurances 
positives de ne point s’unir aux ennemis des deux couironnes 
pendant le cours de cette guerre.

Cette dep^che indiquait encore le lieu et les jours des 
conferences qu’avait eues le due avec les ministres de lem- 
pereur, et m6me une partie de ce qui s’y etait traite. Le roi 
instruisait encore son ambassadeur de ce que par ses ordres 
le marquis de Torcy, secretaire d’Etat ayant le departement 
des affaires etrangeres, avait ete prendre la parole du comte 
de Yernon, ambassadeur de Savoye, de ne point sortir du 
royaume qu’on n’eut appris que M. de Phelippeaux fut arrive 
sur la frontiere, pour 6tre echange avec lui en cas de rupture ; 
qu’a cela pres S. M. lui laissait toute liberte.1)

M. de Phelippeaux d’autant plus sensible au dur traite- 
ment qu’on lui faisait essuyer, qu’il apprenait la difference 
qu’il y avait entre son sort et celui du comte de Yernon, ne 
put se resoudre a ecrire a S. M. une lettre ouverte et par un 
courrier du due de Savoye, tandis que le comte de Yernon 
envoyait et reeevait les siennes, sans que l’on songeat a les 
ouvrir pour en connaltre le contenu.

Le lendemain ayant explique au marquis d’Aix les raisons 
qui l’emp^chaient d’ecrire, M. de Phelippeaux lui reitera sa 
demande au sujet d’un passeport de courrier, pour envoyer 
un de ses gens en France, offrant de mander a S. M. T. Chr. 
ce que le due de Savoye voudrait qu’il lui fit savoir de sa 
part; raais ces nouvelles instances ne furent d’aucun effet.

Quelques jours aprfes, ce ministre se plaignit au marquis 
d’Aix de ce que malgre la promesse qu’il lui avait faite, aucun

4) Le roi de France avait ordonne a M. Libois, gentilhomme de sa 
chambre, d’accompagner partout le comte de Vernon, tant pour faire hon- 
neur a son caractere, que pour garantir sa personne des insultes qu’on 
avait lieu de craindre du peuple qui, toujours insolent, murmurait beau- 
^oup contre la conduite du due de Savoye.
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juif n etait venu pour acheter; le marquis lui amena le len- 
demain m nomm6 Gicamette, riche marchand de Turin, qui 
prit un 6tat de tous les meubles, et promit de revenir pour 
presenter les prix qu’il se proposait d’en offrir; mais Fentree 
de l’hotel lui fut interdite, comme k toute autre personae, 
sans qu’on motivat meme ce refus.

Bien plus, M. d’Aix ne voulut m&we pas? permettre a M. 
de Phelippeaux d’envoyer un billet k son banquier de Turin, 
pour lui faire venir de l’argent de Paris , quoique Pambassa- 
deur offrlt de remettre le billet ouvert a telle personne que 
M. d’Aix lui indiquerait II dut se convaincre alors qu’on vou- 
lait le reduire aux dernieres extrernif^s : Ce qui ne pouvait 
pas manquer d’arriver bientot, puisque sa maison etait com- 
posee de plus de 68 personnes et de 28 chevaux, et que 
son maltre dbotel ne pouvait rien acheter sans payer tout 
au comptant.

Quoique Ton eut positivement permis a M. de Phelippeaux 
d’envoyer un courrier en France, il ne put obtenir le passe- 
port necessaire, Sur l’observation qute lui fit le marquis d’Aix, 
de ce que ce refus etait motive peut-£tre sur la crainte que 
Fori avait, qu’il n’inform&t le roi de France de la maniere 

[ dont il etait traite, qui toutefois ne differait en rien de celle 
dont on avait use envers M. de Rebenac, son predecesseur, 
lors de la declaration de la derniere guerre, Fambassadeur 
repliqua « qu’il etait faux que le marquis de Rebenac efit ete 
» traite comme lui ; et que, suppose que cela fut vrai, la vio- 
»lation du droit des gens exercee dans cette occasion, nrau- 
» torisait point le due k commettre de nouveau un tel attentat. 
»11 aurait ete plus digue de S. A. R., disait-il, si, jugeant k 
» propos de declarer la guerre a S. M., elle l’efit laissd jouir 
» de la liberte dont jouissait son ambassadeur en France. 
» Elle pouvait, sans blesser le respect du au earactfere public 
» dont lui, Phelippeaux, etait rev£tu, faire garder les dehors
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» de sa maison, emp^cher ses sujets de communiquer avec 
»lui, lui permettre d’envoyer un courrier en France pour 
» convenir de sou echange, et enfin le faire conduire sur 
»la frontibre, pour y attendre Tarrivee de l’ambassadeur de 
» Savoye,»

Loin de prendre ces observations en consideration, le 
gouvernement, par l’organe du comte Jesqueri, major de la 
place de Turin, fit publier (le 28 Octobre) a la t6te des 
gardes, qu’il etait permis a tout militaire de tuer les Frangais 
qui se trouvaient dans les campagnes, et que pour chaque 
t6te on paierait un demi-louis ; mais le due de Vendome en 
ayant regu avis, emp^cha 1’execution de cet ordre, en faisant 
savoir au due de Savoye par un trompette, que pour chaque 
Frangais que ses sujets tueraient contre les lois de la guerre, 
il ferait perir douze Piemontais par la main du bourreau.

Le marquis d’Aix, ainsi que tous les Piemontais, s’ima- 
ginaient que le traite signe entre le due de Savoye et les rois 
de France et d’Espagne, n’etait que pour trois ans, et qu’e- 
tant sur le point d’expirer, S. M. T. Chr. n’etait point en droit 
de faire arr&ter ses troupes (quils nommaient auxiliaires) et 
qu’il regardait comme une injustice faite a son maltre que de 
vouloir emp^cher un souverain d’avoir chez lui des personnes 
cachees pour traiter de ses inter&ts,

M. de Phelippeaux crut devoir le detromper et lui dit a 
ce sujet: «Le traite signe entre S. M. et le due de Savoye 
» n’est point limite, il est sans clause ; s’il etait tel que vous 
»le dites, le roi -aurait commis un attentat dont il devrait des 
» reparations a S A. R. ; mais s’il est vrai qu’elle ait manque 
» k ses engagements en traitant avec Tempereiir et nos autres 
» ennemis, vous devez convenir que le coup que S. M. vient 
» de frapper, ne doit £tre envisage que comme une legfere 
» punition et comme le commencement de celles que merite 
»l’infidelite d’un allie. Quant aux troupes auxiliaires de Sa-
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)> voye, comme vous les appelez, elles dtaient, ainsi que la 
» personae de S. A. R. m6me, h. la solde du roi. Non seule- 
» ment le traite est illimite ; mais S. A. R. a demande quinze 
i) mille ecus par mois pour sa personne, et trente-cinq mille 
» ecus pour les troupes qu’elle nous a fournies. »

Dfes les premiers jours du mois de Novembre le comte 
d’Auersberg, par ordre de 1’empereur, sollicita le due de 
Savoye de renvoyer M. de Phelippeaux en France, son sejour 
a Turin et l’inconstance du due lui faisant craindre pour l’exe- 
cution du traite. Mais le due repondit qu’il voulait le garder ; 
que l’ambassadeur etait cause de tout ce qui lui arrivait et 
qu’il lui ferait trop de tort; qu’il savait de quoi il etait ca
pable ; qu’il l’avait vu a l’ouvrage, qu’il connaissait ses troupes 
et son pays ; que Vernon ne lui etait bon a rien et que, 
quand m6me ce serait St.-Thomas (un de ses secretaires 
d’Etat qui etait present a ce discours) qui serait en France, 
il le laisserait perir plutot que de renvoyer l’ambassadeur du 
roi dans son pays.

Au commencement de Decembre l’ambassadeur reitera 
ses instances aupres du marquis d’Aix, pour obtenir la per
mission de vendre ses meubles ou sa vaisselle, ou bien pour - 
pouvoir traiter avec la comtesse de Vernon au sujet des 
sorames qu’elle voudrait envoyer h son mari, si le due de 
Savoye persistait a le garder prisonnier.

Le pape et les autres princes d’ltalie jugeant que cette 
nouvelle brouillerie allait perpetuer la guerre en Lombardie, 
employment leurs bons offices pour amener cet accommode- 
ment; mais leurs tentatives etant devenues inutiles par le re- 
fus que fit S. A. R. d’ecouter aucune des propositions de ses 
voisins, on se disposa de part et d’autre a la guerre.

On publia alors en France et sur les frontibres une ordon- 
nance du roi T. Chr. du 4 Decembre 1703, qui portait la 
declaration de guerre suivante contre le due de Savoye.
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Np. V.
Declaration de Sa Majeste Trbs-Chretienne.

De par le Roi.
Les manifestes que le due de Savoye a r&pandus dans ses 

Etats pour engager ses sujets a prendre les armes pour leur con
servation ; Fimpression qu’il a voulu donner dans toutes les cours 
de l’Europe de la violence qui avait 6te faite a ses troupes le 
20 Septembre, lorsqu’elles furent arr£tees et desarmees par le 
due de Vend6me, en consequence des ordres de S. M., auraient 
pu produire quelque effet sur les esprits, si l’infidelite de ce 
prince, d£j& trop connue, n’avait force S. M. a prendre cette re
solution si contraire a la conduite qu’elle a tenue dans les temps 
que la superiorite de ses armes et les avantages considerables 
qu'elle avait remportes sur les princes et fitats ligues contre elle, 
l’avaient mise en etat de leur donner la paix a telle condition 
qu’elle aurait voulue. Le traite fait en 1696, entre S. M. et le 
due de Savoye, lorsque le manage de son petit-fils, le due de 
Bourgogne, avec la fille ainee du due de Savoye out lieu, en 
fournit un exemple bien authentique.

Le roi Charles II etant mort en 1’annee 1700, la succession 
de la monarchic d’Espagne ayant ete decree a Philippe Y, par 
le droit du sang, par la disposilion des lois de tous les Etats 
dont cette puissante monarchic est compos^e, par la volont6 du 
dernier roi, et par les voeux de tous les peuples ; cette dispo
sition ayant reveille la jalousie des ennemis de la grandeur de 
la France, S. M. fut obligee pour conserver cette monarchic en- 
tiere, de faire, peu de jours apr&s, marcher des troupes dans 
l’ltalie, qui semblait devoir £tre attaqu^e la premiere ; elle fit 
proposer en m£me temps un nouveau traite au due de Savoye, 
par lequel il s’engagea, pendant que la guerre durerait, de four- 
nir dix mille homines de ses troupes, moyennant les subsides 
convenus.

Par ce traits il devait avoir le commandement des armies 
des deux rois en Italie; S. M. consentit en suite au mariage du 
roi d’Espagne avec la seconde fille de ce due, afin de fortifier 
par de si grands engagements et des marques d’une confiance 
aussi enti&re, I’union qui devait $tne assur£e pour toujours entre
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S. M. le roi d’Espagne et le dit due, et l’engager h contribuer de 
tout son pouvoir aux avantages des deux eouronnes. Ce traity 
a yty ex6cut6 de bonne foi de la part des deux rois. Quoique le 
succ^s n’ait pas 6te heureux la premiere annee, et que l’arm^e 
de l’empereur ait p^netre avant dans l’ltalie, que le due de Sa
voye ait retire ses troupes dans le temps qu’elles ytaient le plus 
n6cessaires, on ne peut pas dire que ce traite ait et6 bien exe
cute de sa part.

A peine cette campagne fut-elle achevee que S. M. voyant les 
progr&s des troupes ennemies, se determina d’envoyer trente 
bataillons et trente escadrons d’augmentation pour fortifier son 
armee, et lui donner la superiority si necessaire pour retablir la 
tranquillite de l’ltalie 7 et oter a l’empereur toute esperance de 
s’en rendre le maitre. Ce fut dans ce temps-lci qu’il parvint a 
S. M. des avis de toutes parts des liaisons que le due conservait 
avec l’empereur et l’Angleterre ; qu’elle lui fit proposer par son 
ambassadeur une augmentation de subsides, et se determina 
enfin h consentir de diminuer son contingent h la moitie.

Ces soupcons dejA trop bien fondes n’ont fait qu’augmenter 
paries assurances certaines des nygociations, et les propositions 
de traiter avec l’empereur. Les soins de ce due pour conserver 
le secret, n’ont point empychy qu’il n’ait yty p&iytry, que les 
gazettes n’aient yte remplies des conditions, que l’ambassadeur 
de l’empereur a Rome ne les ait dites publiquement, et que 
S. M. n’ait ete informee par des voies sures que le comte 
d’Auersberg, ministre de l’empereur, etait arrivy h Turin le 
15 Juillet dernier avec tous les pouvoirs nycessaires pour le 
conclure.

Une nygociation si honteuse ne pouvait paraltre aux yeux 
du public sans attirer son indignation: aussi a-t-elle yty faite 
pendant la nuit dans la maison du marquis* de Prie, oh le comte 
d’Auersberg a yt6 longtemps cachy, et dans laquelie le due de 
Savoye et le comte de la Tour ont eu de fryquentes conferences 
avec lui.

Ce fut dans ce nayme temps que le due fit faire des prices 
publiques pour obtenir les secours du del, dans l’embarras ou 
il se trouvait; e’est ainsi qu’il en usa en 1696, lorsqu’il quitta le 
parti de l’empereur et de ses alliys.

Le bruit s’ytait trop rypandu du sAjour du comte d’Auers-
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berg & Turin ; il en sortit pour se retirer h la cassine du comte 
de Tarigny, oil le marquis de St.-Thomas se rendait tres-souvent, 
et ou le due de Savoye a 6t6 lui-m£me plusieurs fois. S. M. bien 
inform6e de toutes ses demarches, confirmees par une lettre 
interceptee du comte d’Auersberg au comte de Zinzendorf, dat6e 
de Turin le 4 3 Aout, ordonna a son ambassadeur d’en parler au 
due de Savoye, qui donna des ordres au comte de Yernon de 
renouveler & S. M. par des protestations publiques de la fidelit6 
de ses engagements, qu’il ne s’en d6partirait jamais, qu’il n’y 
avait aucun ministre de l’empereur a Turin, et qu’il n’ecouterait 
aucunes propositions de sa part; il donna de semblables ordres 
& son ambassadeur a Madrid pour le roi d’Espagne.

Une pareille conduite ne laissant plus lieu a S. M. de douter 
de l’infidelit6 de ce prince, elle ordonna au due de Yend6me par 
une precaution aussi juste que necessaire, de faire desarmer le 
petit nombre de troupes de ce due, qui restaient dans l’armee 
de S. M. et du roi Catholique, de s’en assurer et de s’avancer 
vers ses Etats, mais avant d’y entrer et d’exercer aucun acte 
d’hostilite, S. M. lui a fait proposer de donner des places de 
sfiret6, et de rMuire le nombre de ses troupes sur le pied du 
traite de 4 696, pour assurer la communication de ses fitats avec 
ceux du roi son petit-fils, et se garantir dans la suite de la mau- 
vaise volont6 du due de Savoye.

Des propositions si convenables aux interAts du due de Sa
voye , seules capables de maintenir la tranquillite dans ses 6tats, 
ont 6te rejet6es : il a fait arr^ter h Turin l’ambassadeur de S. M. 
et celui du roi d’Espagne, sans leur laisser aucune communica
tion ni mAme la liberte de donner de leurs nouvelles, pendant 
que le comte de Vernon, son ambassadeur aupr&s de S. M., £tait 
en liberte, sur la parole qu’il avait donnee de n’en point abuser. 
Il a mAme fait arr^ter tous les Fran^ais, les officiers des troupes 
et soldats de S. M. qui passaient.dans ses Etats; il a fait saisir 
tous leurs effets, et se tenant stir des secours qu’il attendait de 
ses nouveaux allies, en execution des trait6s qu’il avait conclus 
avec eux, il a fait marcher des troupes pour aller au devant de 
Visconti qui lui amenait 2000 chevaux, qui ont 6t6 entierement 
d^faits par le due de Vendome avant de l’avoir pu joindre. Il a 
fait prendre les armes a tous ses sujets, donn6 des ordres pour 
de nouvelles levees, et n’a rien omis pour faire voir h toute l’Eu
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rope qui’il compte pour rien de violer la foi des trails. Cette 
conduite ne laissant plus lieu de douter de ses intentions, S. M. 
pour em pr^venir les suites, a resolu de lui declarer la guerre, 
tant par terre que par mer, comme elle fait par la presente. 
Ordonnie et enjoint pour cet effet S. M. a tous ses sujets, vas- 
saux ett serviteurs de courre sus aux sujets du due de Savoye, 
et leur a defendu et defend tr&s-expressement d’avoir ci-apres 
avec euix aucune communication, commerce ni intelligence, sous 
peine die la vie; et k cette fin S. M. d&s a present a r6voqu6 et 
revoqu<e toutes permissions, passeports, sauvegardes et sauf- 
conduits, quipourraient avoir ete accord^s par elle ou par ses lieu- 
tenants-generaux et autres ses officiers, contraires a la presente, 
et les a declares et declare nuls et de nul effet et valeur, defendant 
a qui que ce soit d’y avoir aucun £gard. Mande et ordonne S. M. a 
M. l’amiral, auxmarechaux de France, gouverneurs et lieutenants- 
g6n6raqx pour S. M. en ses provinces et armies, marechaux de 
camp, colonels, mestres decamp, capitaines, chefs, et conducteurs 
de ses gens de guerre tant de cheval que de pied, Francais et 
Strangers, et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, que le 
contenu en la pr^sente ils fassent executer chacun k son £gard 
dans l’gtendue de leurs pouvoirs et juridictions. Car telle est la 
volonte de S. M., laquelle veut et entend que la pr^sente soit 
publiee et affichee en toutes les villes, ports, h&vres et autres 
lieux de son royaume et terres de son obeissance que besoin 
sera, a ce qu’aucun n’en pr^tende cause d’ignorance.

Fail a Marly, le quatrieme jour de Decembre 1703.
Louis.

Chamillart.
Pendant que l’on se disposait en France a la guerre 

contre la Savoye, ce prince ne negligeait rien dans les cours 
de ses nouveaux allies pour en obtenir les secours dont on 
l’avait flatte et dont il avait un si grand besoin.

Le comte d’Auersberg, ne pouvant obtenir du due de 
Savoye le renvoi de M. de Phelippeaux en France, insista 
pour que du moins S. A. R. l’eloignat de Turin ou son se- 
jour lui etait fort suspect; et cette demande lui fut enfin ac- 
cordee.
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Le 15 Decembre le comte Jesqueri, major de la place 
de Turin, vint trouver l’ambassadeur de la part du due, et 
lui signifia que S. A. R. l’envoyait prfes de lui pour l’instruire 
qu’elle avait juge a propos de le faire conduire a Coni, de 
s’informer quand il lui plairait de partir ; ajoutant que S. A.R. 
lui permettait de garder une vingtaine de ses domestiques 
pour le servir, et que des passeports seraient delivres aux 
autres pour retourner en France, en lui laissant le choix de 
ceux qu’il voulait garder pres de lui.

L’ambassadeur repondit: «Puisque le due de Savoye 
» s’arroge un droit qui ne lui appartient pas, il m’est indif- 
» ferent qu’il m’envoie a Coni ou ailleurs, je suis pr6t a partir, 
» mais comme ni moi ni mes domestiques, nous ne sommes 
» assez malheureux pour etre ses sujets, il n’a nulle autorite 
» sur eux ; il veut que je garde seulement 20 de mes domes- 
» tiques ; ce n’est pas a lui a en fixer le nombre ; le due de 
» Savoye qui m’a constamment refuse un passeport pour 
» qu’un seul de mes gens puisse se rendre en France, veut 
» actuellement que j’en envoie plus de trente, mais moi je ne 
»le veux pas; et s’il persiste dans cette violence, dites-lui 
» de ma part qu’il n’a qu’a envoyer chez moi un nombre suf- 
» fisant de ses gardes, car on he me forcera jamais d’aban- 
» donner mes domestiques que par la force ; je^suis tres- 
» persuade)), ajouta-t-il, « que nous perdrons cette bataille, 
» et ce sera la seule que le due de Savoye aura encore 
» gagn^e ; mais qu’il prenne garde aux suites. N’oubliez pas, 
»je vous prie », dit-il au marquis, « de lui rendre mot k mot 
»la reponse que je viens de vous faire. » Ce fut le lende- 
main que S. A. R. approuva les raisons que 1’ambassadeur 
avait de ne pas se separer de ses domestiques, lui faisant 
cependant signifier que le nombre de tant de gens arm^s 
lui donhait de rinquiettide sur ce quil pouvait arriver en 
route.
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« 11 y a moyen », dit 1’ambassadeur,. « de calmer la crainte 
» da due de Savoye la-dessus ; e’est d’augmenter le nombre 
» de mon escorte h proportion du nombre de mes domes- 
»tiques ; de me permettre d’envoyer demander un passeport 
» au due de Vendome, pour l’escorte qui me conduira a Coni, 
» ou de recevoir ma parole que, si nous trouvons des Frangais 
» sur la route, moi et mes domestiques, nous resterons spec- 
» tateurs du combat, en priant Dieu pour la bonne cause ; 
» queje m’engagerai meme que pendant mon sejour a Coni, 
» ni mes gens ni moi nous ne tenterons rien contre le service 
» de S. A. R., que de plus, et pour lui oter toute inquietude, 
aj’offre de faire serrer toutes les armes de mes domestiques 
»jusqu’a Coni, pourvu qu’on ne m’en impose pas la necessite 
» et que ce soit de mon plein gre.»

Le due de Savoye accepta ce dernier parti, et le mar
quis de St.-Thomas fut prendre la 'declaration ei-apres que 
l’ambassadeur lui remit.1)

N°. VI.
Declaration de Vambassadeur de France.

S. A. R. ayant fait proposer a M. de Phelippeaux de se rendre 
h Coni, pour une plus grande commodite de sa personae pen

1) Lejour meme que cette declaration fut remise, le depart de Fam- 
bassadeur eut lieu; on ne tint pas la promesse que le due de Savoye 
avait faite, de lui Zaire delivrer plusieurs passeports par l’officier qui serait 
charge dela garde de sa personae, pour les lui donner a Coni l’un apr£s 
F autre, afin d’envoyer en France tels de ses domestiques, chevaux et 
bagage qu’il voudrait, et dans le temps qu’il le jugerait a propos. Il de* 
manda aussi en partant, des emballeurs et des voituriers pour faire em* 
porter ceux de ses meubles qui lui conviendraient, comme vaisselle d’ar- 
gent, garderobe, tentures de tapisseries, etc. On ne voulut jamais per* 
mettre a aucun emballeur de la ville d’entrer dans l’hotel. Pour ce qui 
regardait les voituriers, le major de Turin en envoya un seul a l’ambas- 
sadeur pour le transport de ses effets, qui demanda une somme excessive 
qu’il fallut lui donner, et ^ de Phelippeaux. a assure depuis son retour 
en France, que pour faire les quinze lieues de Turin a Coni et vingt de 
Coni aux Antibes, il lui avait coute mille 6cus de frais de transport.
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dant son sAjour en Pi6mont jusqu’St son ^change, avec offre de 
donner des passeports k ses domestiques qui lui seraient su- 
perflus et qu’il voudrait renvoyer, pour se dispenser par ce 
moyen de continuer h faire prendre les precautions qu’elle a 
crues n^cessaires jusqu’h cette heure ; dans cette conjuncture 
M. de Phelippeaux a donne sa parole d’honneur par la pr^sente 
declaration, de ne point sortir de la ville de Coni, ni de per- 
mettre qu’aucun de ses domestiques s’evade en quelque facon 
que ce soit, de ne rien tenter soit par lui-meme, soit par le 
moyen de ses domestiques, qui puisse etre contre le service de 
S. A. R., ni d’y former aucune intelligence; mais qu’il se con- 
tiendra, se promenant par la ville, accompagne par l’officier qui 
lui sera destine, et qu’il ne permettra-a sesdits domestiques de 
sortir de sa maison qu’au nombre de cinq a la fois et accom- 
pagnes par des personnes qu’on leur destinera; le tout non- 
seulement pendant son sejour a Coni, mais encore tout le temps 
qu’il pourra rester dans les Etats de S. A. R. dans sa marche 
ou autrement jusqu’a l’echange dont il est parle ci-dessus ^ en 
foi de quoi il a signe la pr^sente declaration et fait apposer le 
cachet de ses armes.

Turin, le 20 D6cembre 1703.
Phelippeaux.

Outre les effets que M. de Phelippeaux fit emporter, il 
laissa a Turin pour plus de trois mille louis de meubles, 
glaces, bureaux, carosses, harnois, etc., dont il fit un me- 
moire qu’il laissa sur son bureau et en garda un double. Peu 
de jours aprfes son depart, le major en fit faire un encan en 
presence de M. Pajeau ; les mediocres furent vendus, mais 
les plus precieux furent transports au palais, quoique Ma
dame Royale s’y fut opposee.

M. de Pajeau, que le due de Savoye voulut garder pri- 
sonnier, attendu qu’il avait fait les fonctions de commissaire 
des guerres, fut oblige de se separer de l’ambassadeur, quoi- 
qu’il le reelamat comme appartenant a sa suite.

Lorsque l’ambassadeur remit la declaration ci-dessus au
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marquis de St.-Thomas, il le pria que dfes que la vente de 
ses meubles serait faite, il voulut bien lui faire toucher 1 ar
gent k Coni, ce que celui-ci lui promit.

Le jour fixe pour le depart, le marquis d’Aix presenta 
a M. die Phelippeaux les trois officiers qui, avec une escorte 
de 60 dragons1), etaient nommes pour l’accompagner a Coni.

Le 25 Decembre, veille de noel, on arriva a Coni. La 
maison ou l’ambassadeur fut conduit, ressemblait a une pri
son ; les fen&res en etaient grillees ; une partie en avait ete 
muree, ainsi que la porte d un petit jardin de 20 pieds en 
quarre. La maison fut entouree de factionnaires places a dix 
pas l’un de l’autre, et on ne negligea pas d’en mettre encore 
a toutes les portes de Finterieur. Independamment de cela 
on avait mis de gros treillis de bois aux endroits qui donnaient 
sur les autres maisons ; toutes les cheminees, a la reserve de 
celles de la chambre de l’ambassadeur et de la cuisine, etaient 
murees, de maniere qu’on ne pouvait point y faire du feu, 
quelque froide que fut la saison.

Plusieurs portes et trois grandes croisees grillees qui se 
trouvaient dans les appartements de M. de Phelippeaux, n’etant 
fermees que par des volets de bois, l’exposaient a toutes les 
injures de Fair, ou le privaient de la clarte ; l’ambassadeur y 
fut rnalade a toute extremite, sans que M. Saraval voulut 
m6me lui permettre de faire venir un vitrier pour y mettre 
des chassis.

Sur l’assurance d’un prompt echange que le marquis de 
St.-Thomas avait donnee a l’ambassadeur, il ne fit porter que 
son lit de camp sans aucuns meubles pour ses domestiques, 
a qui le gouverneur de Coni fit fournir 4 9 fits de soldats,

1) Ces officiers etaient M. Saraval, ci-devant gouverneur d’Ast qui lors 
des guerres de Hollande, etait capitaine dans le regiment de Magalotti, 
au service de France; Asinari, commandant d’Ast, et le Jeune; ce dernier 
6tait gouverneur du fort des Alinges en Savoye.
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dont les cinquante personnes qui composaient sa suite, furent 
obligees de s’accommoder sans distinction. On ne lui permit 
m6me pas de faire venir des menuisiers et tapissiers, pour 
remedier a cet inconvenient.

Deux jours aprfes Farrivee de M. de Phelippeaux, un ordre 
fut publie a Coni, qui portait defenses sous peine de la vie, 
de rien fournir a credit aux gens de Fambassadeur, ni d’acheter 
de lui quoi que ce soit.

Le jour de noel Fambassadeur demanda un pretre pour 
venir dire la messe dans sa maison ; mais comme on n’avait 
point eu la precaution d’en demander la permission a l’ev^que 
de Mondovi, aucun pr6tre n’osa s’y rendre ; ses domestiques 
furent conduits k Feglise, sous escorte.

Apres quinze jours, la forte depense que Fambassadeur 
etait oblige de faire lui faisant craindre de manquer bientot 
d’argent, il demanda k M. Saraval si le marquis de St.-Thomas 
ne lui avait point fait tenir le produit de la vente de ses 
meubles a Turin, ou s’il n’y avait pas moyen de faire 
venir un orfevre de Coni pour acheter sa vaisselle. M> Saraval 
repondit qu’il n’avait regu ni argent ni ordre pour permettre 
cette vente ; que d’ailleurs cette permission serait inutile, 
puisque les habitants de Coni etaient trop pauvres, pour 
pouvoir rien acheter.

L’ambassadeur le chargea de demander au due de Savoye 
la permission d’envoyer chercher de Fargent en France ou k 
l’armee, ou de vendre sa vaisselle, ou enfin qu’on lui en- 
voyat le produit de la vente des meubles qu’il avait laiss^s 
a Turin.

M. Saraval promit d en ecrire a Turin, et dit ensuite 
Favoir fait; mais six semaines s’ecoulkrent sans qu’aucune 
reponse arrivat, quoiqu’elle pAt venir dans 24 heures. La 
necessite k laquelle Fambassadeur se voyait reduit, Fobligea 
de vendre ses m^dailles d’or et d’argent (par Fentremise de
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Saraval et d’Asinari) aux juifs de Coni. Ce secours ne pouvait 
suffir longtemps. '

Ce triste etat obligea encore l’ambassadeur de prier M. 
Saraval, de demander k Turin la permission de pouvoir en- 
voyer un trompette de Savoye en France ou a Farmee du 
due de Vendome pour chercher quelqu’argent, k moins que 
le due de Savoye n’aimkt mieux lui faire envoyer le produit 
de ses meubles, ou de lui faire venir un orfevre de Turin 
pour acheter sa vaisselle. Toutes ces instances ayant ete in- 
fructueuses, il se vit enfin oblige de demander qu’on lui fournlt 
le pain des prisonniers pour lui et ses domestiques.

« Yous voyez, Monsieur », dit-il a Saraval en cette occa
sion, (( que je prends tous les temperaments pour eviter une 
» mauvaise affaire ; celle-ci ne vaudra pas mieux pour vous 
» que pour moi; le due de Savoye veut nous faire perir en 
» prison ; que ne nous envoie-t-il ses -bourreaux pour nous 
» egorger promptement ? Mais voici, Monsieur, ce que je 
» vous prie d’ecrire mot a mot a votre maltre : j’ai encore de 
)) quoi vivre pendant quinze jours ; si dans ce temps-la il ne 
» me vient de l’argent par les voies legitimes que je demande, 
» ou si le pain des prisonniers ne m’est point accorde, mes 
» gens et moi attendrons la dernikre extremite ; mais apres 
» avoir ete deux jours sans manger, je sortirai sur vous, sans 
» vous dire l’heure, nous tirerons partout et sur tous "ceux 
» qui s’opposeront a nous, jusqu’a ce que nous soyons tous 
» tues ; il vaut mieux perir ainsi que de mourir de faim. » 
Cette menace eut Son effet; et le 14 Fevrier, Saraval lui 
annonga qu’il lui 6tait permis d’ecrire a Farmee, qu’il n’avait 
qu’a lui remettre sa lettre ouverte, et qu’il l’enverrait k 
Turin. Elle etait adressee au comte de Veaubecourt, lieu
tenant-general, et en son absence a M. de Bezons ou k M. de 
Barbasieres.
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N°. VII.
Lettre de M. de Phelippeaux adressee au comte de Veaubecourt 

(dat6e de Coni le 14 F6vrier 1*704).

La discretion exige, mon cher comte, que Ton manage ses 
amis, la confiance veut qu’on les eprouve dans les pressants 
besoins ; c’est sur ce dernier principe que j’use de la liberte qui 
m’a ete donnee de vous ecrire par un tambour ou trompette, et 
que je vous prie de m’envoyer 400 louis d’or. Il peut Hre que 
sans vous incommoder, vous ne vous trouviez pas en etat de 
vous defaire d’une si grosse somme, mais le tr^sorier de l’arm^e 
ne vous la refusera pas sans doute, et au premier mot qu’il en 
ecrira k M. Samuel Bernhard, il la lui remboursera sur mes ap- 
pointements, ou M. Odean que vous connaissez, fera sur le 
champ honneur k ce que vous lui manderez k ce sujet. Voila, 
mon cher comte, une preuve de ma confiance; il faut vous en 
donner de ma discretion, je vous demande de l’argent, parce 
que je n’en ai point; plus de 60 personnes, qui sont avec moi, 
sans savoir nos crimes, sommes depuis 146 jours prisonniers 
apparemment du droit des gens, car nous ne le sommes cer- 
tainement ni de guerre, ni d’Etat, ni de justice. Depuis le temps 
de cette longue et dure prison, j’ignore s’il y a sur la terre 
d’autres gens que ceux qui me gardent ou qui me servent; il 
ne m’a pas ete permis ni possible, de tirer de l’argent d’aucun 
endroit, pas m£me de la vente de ma vaisselle, ni de mes 
meubles, dont j’ai en Piemont pour plus de vingt-cinq mille 
6cus entre mes mains ou entre celles d’autrui; je puis assurer 
cependant que je n’y dois, ni n’y ai jamais dti un sol. Le roi 
n’a pu savoir par moi, malgre mes instances reit^rees, si son 
ambassadeur est mort ou vivant, ce que je vous marque, afin, 
mon cher comte, que vous ne differiez pas de m’envoyer Far- 
gent que je vous demande ; on ne peut etre plus presse ; je me 
vois k la fin reduit depuis plusieurs jours k avoir demande le 
pain des prisonniers, qui ne m’a pas encore ete accorde. Si 
pour vous Ecrire je me sers d’une main etrang&re, c’est que de
puis deux mois mon bras droit est sans fonction, et sent des 
douleurs continuelles ; mes infirmites, ma longue et dure prison 
ont reduit ma sante dans un etat deplorable ; je suis sans secours
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et hors d’apparence d’en demander k des gens qui devraient me 
prevenir, et qui m’ont tout refuse contre le droit des gens. Vous 
contribuerez peut-Atre encore au retablissement de ma sant6 
et a prolonger ma vie, si vous pouvez pour quelques jours 
m’envoyer un bon mAdecin; examinez si vous Ates h portae de 
vos ennemis de demander cette gr&ce. Adieu, mon cher comte, 
conservez-moi votre amitie et ne devenez jamais ambassadeur, 
puisqu’ils ont cesse d’etre inviolables, apr&s l’avoir ete pendant 
six mille ans.

V*., •

M. Saraval remit la reponse de M. de Bezons a l’ambas- 
sadeur, avec cent pifeces de quatre pistoles.

Quatre jours avant la reception de cette reponse, on avait 
envoye a M. de Phelippeaux un orfevre qui acheta pour 
quatre mille livres sa vaisselle d’argent; mais ce ne fut qu’h 
condition d’y perdre la fa^on et un cinquikme de la valeur ; 
et le maitre d’h6tel, pour sa decharge, ayant demande un 
regu de la quantite de vaisselle qu’il lui vendait, et un 
bordereau de la somme qu’il en payait, celui-ci refusa 
de le lui donner, sous pretexte que M. Saraval le lui avait 
ddfendu.

M. de Phelippeaux fut cruellement malade a Coni; on 
crut mAme qu’il y finirait ses jours; car outre la goutte et 
un rhumatisme qui le faisaient souffrir, il fut attaqud d’une 
fihvre trfes-violente. Dans cette extremite il pria M. Saraval, 
de lui obtenir la permission d’envoyer chercher par un trom- 
pette de S. A. R. un medecin sur les frontiferes de France ; 
ses instances furent inutiles.

Un deserteur fran^ais, soldat du regiment de Montferrat, 
proposa plusieurs fois aux gens de Fambassadeur, que si leur 
maitre ^oulait ecrire au due de Vendome, il s’engageait k en 
rapporter la reponse en six jours. M. de Phelippeaux pro- 
fitant de cette ofFre, le chargea d’une lettre pourle due, mais 

Martehs, Causes celebres. I, 5



6.6 CAUSE II. 1703.

le deserteur s’etant enivre et ayant parle de son dessein, on 
s’empara de la lettre, on l’appliqua k la question, et on l’eut 
pendu sous les fen£tres de Fambassadeur, si celui-ci n’eiit 
menace de tirer sur les executeurs.

Lorsque M. Saraval vint dire un jour que S. A. R. avait 
surpris une lettre qu’il 6crivait au due de Vendome, malgre 
la parole qu’il avait donnee de ne rien entreprendre contre 
son service, et que s’il continuait elle serait obligee de prendre 
d’autres mesures contre lui, ce ministre repondit:

« Vous pouvez, Monsieur, mander h. votre maitre de ma 
» part, qu’il est faux que j’aie rien fait contre ma parole, 
» puisque l’ecrit que j’ai signe pour la donner, dit que je 
» n’entreprendrai rien contre le service du due de Savoye ; 
» mais je n’ai point dit que je n’ecrirais jamais ; quel droit 
» a-t-il de vouloir emp&cher que les traitements inouis qu’il 
» me fait endurer soient connus du roi ou du due de Veil- 
» dome, par moi qui, des que je serai libre, en informerai 
» toute la terre ? Ma lettre ne contient rien contre le service 
» du due de Savoye, mais beaucoup contre son honneur ; je 
» corromprai autant de soldats que je pourrai, pour qu’ils 
» portent de ces lettres, non pas seulement au due de Ven- 
» dome, mais au roi, qui certainement ne peut imaginer avec 
»quelle cruaut4 votre maitre agit contre Fambassadeur de 
» S. M. et contre plus de 30 de ses sujets* Vous avez l’au- 
» dace de me menacer de sa part; mandez-lui done que je 
»Fen defie, que je ne le crains point, et que s’il ne me 
» craignait pas davantage, il ne violerait point avec tant de 
»l&chete le droit des gens, pour m’emp£cher de me mettre 
» k la t6te dun regiment, et lui demander raison de ses per- 
» fidies et de ses injustices ; que s’il se portait contre moi aux 
» derniferes extremites, comme il m’en menace, j’aurais la sa- 
» tisfaction en perissant de savoir que tout le Pi6mont et toute 
»la maison de Savoye ne suffiraient pas pour 6tre sacrifies
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» k F affront qu’il ferait au roi mon mattre en la personne de 
» son representant. '

»Ignorez-vous, Monsieur, de quelle maniere S. M. sut 
» chatier des insultes faites au comte d’Estrades a Londres, 
» et au due de Crequi a Rome ; quelle difference cependant 
» du pape et du roi d’Angleterre a un due de Savoye ! Quelle 
» difference des traitements que j’ai regus, d’avec ceux qui 
» attirerent a ces souverains la juste indignation de S. M. ! » 

Voici la lettre que M. de Phelippeaux avait ecrite, dat^e 
de Coni, le 5 Mars 1704, au due de Vendome, et qui causa 
la mort du soldat qui s’en etait charge.

N°. VIII.
Lettre de M. de Phelippeaux adressee au marechal de Venddme 

(datee de Coni du 5 Mars 1704).

Monseigneur, c’est ici la premiere voie que j’aie eue pour 
6crire, j’ignore si elle reussira. Je suis dans le sixteme mois 
d’une dure prison, traite, non pas conformement au droit des 
gens, mais contre l’humanite; les details en seraient aussi longs 
et ennuyeux qu’ils sont incroyables; quant k la duree et aux 
suites je ne les crains pas par rapport k moi; j’ai fait mon devoir 
en toutes choses, cela me suffit, mais le roi et toute la France 
sont int6ress6s aux traitements faits et k faire a l’ambassadeur 
de S. M. Le comte de Vernon dont le due de Savoye ne se 
soucie point, ne suffit pas pour r^pondre de moi, je crois mdme 
que ce prince me marquerait sa haine et son ressentiment aux 
d&pens d’autres de ses sujets les plus considerables; je vous 
supplie, Monseigneur, ou de mander au roi ce que je vous £cris, 
ou de faire passer c<e billet quand vous l’aurez dechiffr^; la per- 
Sonne qui vous le rendra m’a promis de me rapporter r£- 
ponse, etc.

(Sign£) Phelippeaux.

Pendant sept mois et demi Fambassadeur no sortit point 
de sa chambre, quoiqu’il eut la permission de se promener

5*
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dans la ville de Coni; mais il ne voulait ni s’exposer aux in
suites du peuple, ni se Irouver escorte par des militaires ; et 
moins encore voulait-il quitter de vue ses papiers, n’ayant 
jamais pu se resoudre a les briller, d’autant plus que plu- 
sieurs pieces originates s’y trouvaient, touchant les nego- 
ciations secretes du due de Savoye avec les ennemis du roi 
de France, dont il pouvait avoir besoin un jour, pour justifier 
ce qu’il en avait ecrit a sa cour.1)

Le comte de Montroux vint remplacer M. Saraval, norame 
au gouvernement de Montdoux, et quoiqu’il laiss&t subsister 
les choses a peu pres sur le meme pied, ses manieres etaient 
bien differentes de celles de son predecesseur.

Le premier de Mai le comte de Montroux annonga a l’am- 
bassadeur que le comte de Yernon etant arrive a Antibes ou 
Fechange des ambassadeurs devait se faire, il etait charge de 
Fy accompagner, et que pour le faire avec plus d’honneur, 
il attendait huit gardes-du-corps, commandes par un brigadier 
qui arriverait le 7 du mois, 6poque pour laquelle il priait M. 
de Phelippeaux, de se disposer a partir.

Au jour du depart (le 9 de Mai) soixante chevaux ou 
mulets furent fournis a Fambassadeur pour transporter une 
partie de sa suite et ses equipages ; quatre gardes-du-corps 
marcherent en tete de la colonne, suivis des bagages et des 
domestiques; ensuite venait Fambassadeur a cheval, ayant 
a sa gauche le comte de Montroux, et suivi par les quatre 
autres gardes-du-corps qui avec le brigadier fermaient la 
marche.

La garnison de Coni etait sous les armes et placee en 
haye dans les rues que Fon avait a passer; les soldats pre-

I) Les plus precieuses etaient toujours au chevet de son lit,, et toutes 
les armes de ses gens rassemblees dans sa chambre et toujours en etat 
de servir au besoin, dans le cas qu’on exit voulu lui enlever de force ses 
papiers.
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senterent les artnes, sans toutefois battre aux champs, et sans 
que Ton tirat le canon.

M. de Montroux en fit une espfece d’excuse a Fambas- 
sadeur, et de ce qu’on ne lui offrait pas les presents de 
la ville, comme on avait coutume de le faire aux ambas- 
sadeurs ; ajoutant qu’on en avait agi de m6me en France 
envers le comte de Vernon, k quoi M. de Phelippeaux re- 
pondit:

«On pouvait, Monsieur, vous epargner la peine de me 
» faire ce compliment; il cut ete inutile et mortifiant au due 
» de Savoye de m’offrir un present .que j’aurais refuse. Quant 
» a son canon, j’espere qu’il tirera bientot sur moi, et il me 
»serait tres-indifferent qu’il tirat presentement pour moi; 
» votre maitre a tres-bien fait de se moderer sur ces deux 
» points, et de se regler sur ce qui a ete fait en France ; mais 
» voulant toujours marcher sur la m6me ligne que le roi mon 
» maitre, il aurait du imiter S. M. en ce que le droit des gens 
»lui imposait. »

Sur toute la route Fambassadeur re^ut des marques 
d’honneurs et de respect, de la part du comte de Montroux 
ainsi que des habitants. Le 1 3 Mai on arriva au bord du Var, 
ou Fechange devait se faire.1)

Lorsque M. de Phelippeaux arriva sur les bords du Var, 
le comte de Vernon etait dejh de l’autre cote avec M. Libois, 
gentilhomme de la chambre du roi, et les mousquetaires qui 
Favaient escorte ; les deux ministres etaient k deux cents pas 
de distance l’un de l’autre, lorsqu’a un signe convenu on pro- 
ceda a leur echange de la maniere suivante.

4) La loute directe £tait de passer par Nice ; mais on I’^vita par ordre 
du due de Savoye. Le marquis de Carail qui en etait gouverneur, envoya 
le marquis de Senantes son tils, suivi d’un grand nombre d’officiers, pour 
complimenter Fambassadeur, et lui faire des excuses de ce que les cir- 
constances presentes ne lui permettaient pas de se rendre pres de lui 
en personne.
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Les equipages marchbreiit les premiers, traversant en 
m6me temps la rivifere. Les gens de la suite suivaient, et 
apres eux les ambassadeurs ; celui de France au milieu des 
gardes du due de Savoye, et le comte de Vernon entre les 
mousquetaires, MM. de Libois et de Montroux les attendant 
au rivage pour les recevoir. Lorsque les mousquetaires 
quitterent M. de Vernon, ils le saluerent de Tepee, ce que 
les gardes du due de Savoye ne firent point pour M. de 
Phelippeaux. Cette ceremonie faite, les mousquetaires et 
les gardes repasserent la rivifere en m6me temps et dans le 
m6me ordre. .

Comme les equipages de Fambassadeur de France et sa 
maison etaient beaucoup plus nombreuses, que ceux du mi- 
nistre de Savoye, il pria M. de Montroux d’ordonner aux 
voituriers Savoyards de les conduire jusqu’a Antibes, don- 
nant sa parole par ecrit, de les renvoyer en toute stirete, ce 
qui fut execute de part et d’autre. ,

M. l’Huittier, commandant d’Antibes, vint a la rencontre 
de Fambassadeur de France, jusqu’au bord du Var, et le 
re^ut dans sa place, avec toutes les marques d’honneur dues 
a son double caractfere d’ambassadeur et de lieutenant-gene
ral. Il y fit son entree au bruit du canon, la garnison sous 
les armes, les tambours battant aux champs.

Peu de jours apres, on proceda aussi k Fechange du 
marquis de Villa-major, ambassadeur d’Espagne, avec le mi- 
nistre que S. A. It. avait a la cour de Madrid.

Dans la lettre que Fambassadeur ecrivit d’Antibes, au roi 
de France (le 21 Mai 1704) pour accompagner le rapport 
qu’il fit k S. M. de la conduite qu’on avait tenue envers lui, 
il s’exprima ainsi:

«Voila, Sire, comment s’est terminee, apres sept mois 
» et demi de prison, une ambassade de plus de quatre ans ; 
»je voudrais aux depens de ma vie y avoir mieux servi V. M.

70 .
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» et avec un succfes plus heureux; j’ai constamment eu a 
» cceur de remplir mes devoirs, je n’ai pas d6 faire moins, 
»je n’ai pu faire davantage ; je sais que partie de ce que j’ai 
»l’honneur d’envoyer k V. M. dans les memoires ci-joints, 
»lui paraitra incroyable, quoique tout ce qui y est dit soit 
» de la plus exacte verite. M. le due de Savoye qui m’a 
» souvent fait dire par mes geoliers, que je n’etais pas. en 
((prison, persistera sans doute a le soutenir; mais je n’ai 
» pas assez d’humilite pour croire que ma parole soit ba- 
»lancee avec la sienne ; il pourra s’expliquer la-dessus avec 
»la m6me audace qu’il eut au mois de Septembre dernier, 
»lorsqu’il assura V. M. et le roi d’Espagne, qu’il n’avait et 
» n’aurait jamais de traite avec l’empereur. S’il pouvait y 
» avoir des personnes qui voulussent insinuer a V. M. que le 
» tableau que je viens de tracer soit exagere, je repondrai 
» franchement que ma vie a toujours ete irreprochable, que 
»je n’ai jamais menti k personne, et que certes je ne com- 
» mencerai pas k le faire en cherchant k en imposer a V. M.,
» dont la justice saurait me chatier, des qu’elle m’aurait trouve 
» en faute; je supplie done V. M. de me permettre que j’ex- 
» pose ici la verite toute entiere, je n’altererai rien. Je sors 
» de prison avec plus de 50 de mes gens, desquels cinq a 
» six sont Piemontais ou Savoyards, les autres sont vos su- 
»jets, de differentes provinces; je m’en separerai bientot;
» mais ce ne sera qu’apres avoir ete aux pieds de V. M. vous 
» supplier, Sire, qu’en les faisant tous interroger, que je sois 
»puni, s’ilg deposent contre ce que j’expose aux yeux de 
»Y. M. lorsque je serai arrive en France. Comme je n’ai 
»trouve ici auemn ordre de V. M., j’irai a vos pieds, Sire,
» rendre compte de ma conduite, aussit6t que l’etat de souf- 
» france dans lequel je me trouve me le permettra. »

Suivant une lettre imprimee a Bale en 1705, sous le 
nom de 1 ambassadeur, et qu’il aurait adressCe au roi des
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son arrivee a Antibes, il obtint la permission de se rendre 
en France.1) En 4 709 il fut nomme gouverneur au Ca
nada en remplacement de M. de Machault, et il y mourut 
en 4 713.

\) Lenglet Dufresnoy qui ne met point en doute 1’authenticity de 
cette piece, dit qu’elle attira une espece de disgrace al’auteur; elle a ete 
imprimee sous le titre de «Me'moires contenant les intrigues secretes et 
» malversations du due de Savoye avec les rigueurs quyil a exeredes envers 
»M. de Phdippeaux, ambassadeur de France, etc. Bale, 1705, un vol. 
» en 18. 178 pages. »
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Insulte faite en 1709; a l’ambassadeur de Russie 
a la cour de Londres, M. de Mathweof ; et satis
faction donnee en cette occasion par la reine Anne 

d’ Angleterre.

M. de Mathweof qui avait reside pendant quelque temps en 
qualite d’ambassadeur du czar Pierre I h la cour de Londres, 
en fut rappele en 1708. Apres avoir obtenu son audience de 
conge de la reine, il faisait ses dispositions pour quitter 
Londres et se rendre en Hollande, lorsque passant en car- 
rosse (le 21 Juillet) par Charles-Street, des exempts de po
lice, en vertu d'un mandat d’arr^t qu’avaient obtenu contre 
lui plusieurs marchands auxquels il devait environ 300 liv. 
sterl., Tarr6terent, se jetferent sur lui, lui arrachferent son 
ep^e qu’il voulut tirer pour sa defense, lui enleverent sa canne 
et son chapeau, et l’ayant force de descendre de carrosse, 
le trainferent ainsi dans une maison publique appel^e Black- 
rever, ou ils le confiferent a la garde d’un officier de justice. 
Il ne resta toutefois que peu de temps dans ce lieu, quelques 
gentilshommes anglais etant survenus, et s’etant rendus cau
tion pour lui.

Des que la reine fut instruite de cet evenement, elle 
chargea M. Boyle, l’un de ses secretaires d’Etat, de se rendre
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chez Fambassadeur pour lui temoigner combien elle 6tait in- 
dignee de ce qui venait de lui arriver, et de l’assurer qu’elle 
venait de donner des ordres pour rechercher les auteurs de 
cet attentat, afin de les faire punir selon toute la rigueur des 
lois. M. de Mathweof jugea toutefois necessaire d’adresser 
des le lendemain a M. Boyle la lettre suivante.

N°. I.
Lettre de M. de Mathweof, ambassadeur de Russie, adressde & M.

Boyle, secretaire d’Etat de S. M. la reine Anne d’Angleterre.

Monsieur, comme pendant tout le temps que j’ai eu Thon- 
neur d’etre ambassadeur de S. M. l’empereur k la cour de S. M. 
la reine de la Grande-Bretagne, j’ai et6 k m£me de me convaincre 
de l’amiti6 sincere qu’elle a constamment eue pour l’empereur 
mon maitre, et du soin qu’elle a eu d’entretenir la bonne in
telligence entre les deux cours; j’ose esperer de l’£quit6 si con- 
nue de S. M. et de la bienveillance dont elle m’a honors, qu’elle 
daignera me donner une satisfaction aussi 6clatante que l’insulte 
inouie que l’on vient de me faire, a 6te grave.

Yoici le fait. Passant hier soir par Charles-Street, un officier 
de justice de cette ville eut l’audace de m’arr£ter, et se jetant 
dans mon carrosse, de se saisir de ma personne apr&s m’avoir 
arrache mon ep6e, mon chapeau et ma canne, et de me con- 
duire comme un criminel k Blackrever (maison de prostitution).

L’inviolabilite des ambassadeurs et les privileges dont ils 
jouissent dans toutes les cours de l’Europe, sont trop connus 
pour que j’aie besoin d’en faire mention ici; mais il est inou! 
que pour commettre un tel attentat on ait voulu se servir du 
pr^texte controuv6, de ce que je n’avais point satisfait aux en
gagements contractes en cette ville ; d’autant plus que loin d’a- 
voir eu le projet de quitter aujourd’hui la capitale, j’avais fix6 
ce m£me jour pour acquitter mes dettes, et que je n’ai m6me 
point encore recu ni mes lettres de recreance, ni mes passeports. 
On n’a done voulu que me tendre un pi&ge, uniquement pour 
insulter k l’honneur de S. M. l’empereur mon maitre, dans la 
personne de son representant.
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En protestant solennellement contre cette violation du droit 
des gens, je demande qu’une satisfaction edatante me soit don- 
nee, et qu’une punition severe soit inflig^e h tous ceux qui se 
sont rendus coupables de cet acte de violence.

S. M. la reine si jalouse de faire respecter de toute sa puis
sance Finviolabilite des ambassadeurs des tetes couronn6es, et 
qui a r^cemment soutenu si glorieusement l’honneur du comte 
de Manchester, son ambassadeur & Venise, en exigeant de cette 
republique que les prepos^s de la douane, pour avoir insulte 
seulement les gens a livree de ce ministre, fussent condamnes 
aux galores et au pilory, jugera aisement combien peu cette in- 
sulte saurait etre comparee avec celle qui vient de m’etre faite, 
et combien elle m’autorise h demander la punition la plus severe 
des coupables.

N’ayant rien plus a cceur que de prevenir toutes les con
sequences f&cheuses auxquelles cette affaire pourrait encore 
donner lieu, et ne voulant, sous quelque pretexte que ce puisse 
etre, user de connivence envers les coupables, je me retirerai 
de cette cour sans plus attendre mes lettres de recreance, lais- 
sant h la sagesse de S. M. l’empereur mon maltre & prendre les 
dispositions qui lui paraitront les plus propres pour maintenir 
Fhonneur dft h son representant.

J’ai Fhonneur d’etre, etc.
A. de Mathweof.

Londres, le 22 Juillet 1708,

N’ayant point regu jusqu'au 26 Juillet, de reponse du 
ministre secretaire d’Etat, Fambassadeur lui adressa la lettre 
suivante.

N°. II.
Dmxibme lettre de M. de Mathweof adressee a M. Boyle.

Monsieur, ix’ayant encore regu aucune esp&ce de demonstra
tion de chagrin ou de regret, ni de la part de S. M. la reine ni 
de celle de ses ministres, depuis jeudi dernier (22), jour oh je 
vous adressai ma plainte sur l’attentat criminel commis contre 
ma personne, je me trouve plus que jamais oblige de presser 
mon depart, et je vous prie en consequent de vouloir bien sans
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delai me faire delivrer mes passeports, afin de pouvoir sortir le 
plut6t possible de ce royaame. /

J’ai l’honneur d’etre, etc.
A. be Mathweof.

Londres, le 26 Juillet 1708.

N°. III.
Rdponse de M. Boyle, secretaire d’Etat de S. M. britannique, aux 

deux lettres prdcedentes.

Monsieur, ainsi que j’ai eu Fhonneur de l’assurer a V. Exc. 
lorsque je fus la premiere fois chez elle apr£s l’attentat comm is 
contre sa personne, j’ai employe toute la diligence et tout le 
zde possible pour viser aux moyens les plus propres k lui faire 
obtenir la satisfaction qu’elle demande. Des que je fus arrive 
k Windsor, j’informai S. M. la reine de l’outrage fait k Y. Exc. 
S. M. me chargeant de Fassurer qu’elle est vivement peinee de 
cet attentat, m’a ordonne de declarer encore a Y. Exc. qu’autant 
par la haute estime qu’elle a pour S. M. l’empereur, dont l’amitie 
et la bonne harmonie lui ont de tout temps ete chores et le 
seroqt toujours, que par la consideration particuliere qu’elle a 
pour la personne de Y. Exc., elle ne n£gligera rien pour lui 
donner une satisfaction aussi edatante que la gravite de l’insulte 
qui lui a ete faite le demandera.

Le conseil prive de S. M. a ete assemble extraordinairement 
dimanche passe, et sept des principaux complices ont ete arre* 
tes et mis en prison. II doit encore s’assembler pour cette affaire 
jeudi proohain, pour entendre les autres accuses qui se trouvent 
compromis dans cette affaire, et S. M. la reine a ordonne k son 
avocat-general de faire le proces k tous, afin de pouvoir les 
punir selon toute la rigueur des lois.

Je nepuis etre que tres-peine de l’empressement queV. Exc. 
me temoigne de vouloir quitter ce royaume dans un moment oil 
on serait bien aise qu’elle rest&t, pour se convaincre par elle- 
meme du soin que l’on prend k lui procurer le plut6t possible 
la satisfaction demandee k si juste titre par Y. Exc.

Quant k mon particulier, je suis afflige que le sujet que j’ai 
a traiter avec V. Exc. soit si penible pour elle et pour moi; mais 
comme j’eprouve toujours de la satisfaction quand je puis m’em
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ployer pour elle, V. Exc. me permettra bien de lui exprimer 
combien je prends k coeur ce qui la regarde, et combien est 
vraie la haiute estime avec laquelle j’ai Ihonneur d’etre, etc.

H. Boyle.
Whitehall, le 27 Juillet 1708.

N°. IV.
Lettre de M. de Mathweof adressde a M. Boyle.

Monsieur, d’apr&s la parole formelle que vous m’avez don- 
n6e ce matin, j’ai attendu de midi jusqu’& trois heures la reso
lution par ecrit que vous ra’aviez promise de m’envoyer en re- 
ponse des plaintes que je vous adressai sous la date du 22 de 
ce mois. Comme il parait que cette promesse, ainsi que l’ont £t6 
deja les pr£c£dentes, restera sans effet, je vous prie de vouloir 
me faire expedier les passeports n^cessaires pour que je puisse 
avec ma famille quitter ce pays aussit6t que possible.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
A. de Mathweof.

. N°. V.
Reponse de M. Boyle a la lettre precMente.

Monsieur, j’ai eu l’honneur d’envoyer ce matin k V. Exc. les 
passeports qu’elle m’avait demandes. Pour ce qui est des ordres 
touchant 1’expedition de ses meubles, je me suis inform£ k ce 
sujet k la tresorerie, ou l’on m’a assure que les ordres avaient 
£t£ donnas pour que les pr£pos£s de la douane eussent k se 

; rendre chez V. Exc. ce matin; afin de laisser partir vos equi
pages sans aucun emp£chement; ce que j’esp&re aura d£j& eu 

j lieu k votre entire satisfaction.
| J’ai aussi l’honneur d’informer V. Exc. que les meinbres du 

conseil priv£ de S. M. la reine, se sont assembles extraordinai- 
[ rement aujourd’hui pour s’occuper de nouveau de I’affaire qui 
regarde V. Exc. Ils out fait la recherche la plus exacte de ceux 

f qui y ont eu part, et ont fait encore arrdter dix individus, ce 
qui.porte le nombre des personnes arr£t£es & dix-sept. D’un 
autre c6te les ordres les plus expres ont ete renouvel£s a l’avo- 
cat-g£n£ral de S. M. de poursuivre les coupables avec la der-
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ni&re rigueur et de ne rien n£gliger qui ptit contribuer & donner 
k Y. Exc. la satisfaction la plus signals.

Quoique j’aie d6j& eu l’honneur d’exprimer k V. Exc. les sen
timents de ressentiment de S. M. la reine au sujet de l’outrage 
qui lui a 6t6 fait, elle ne m’a pas moins ordonn6 de lui en r6i- 
t6rer les assurances, et de lui dire combien son indignation est 
grande contre ceux qui ont os6 commettre un attentat si 6norme 
contre le repr6sentant de S. M. l’empereur.

En m’acquittant ainsi des ordres de S. M. la reine, je prie 
encore Y. Exc. d’etre persuadee que mon devoir aussi bien que 
mon inclination me portent a employer tous mes efforts pour 
procurer la satisfaction la plus complete k Y. Exc. et que rien 
ne saurait me faire plus de plaisir que d’etre persuade que 
V. Exc. rende justice aux sentiments d’estime et de haute con
sideration avec lesquels j’ai l’honneur d’etre, etc.

H. Boyle.

Ces assurances du secretaire d’feat britannique ne parent 
toutefois determiner l’ambassadeur a prolonger son sejour en 
Angleterre pour y attendre la fin ; et craignant la marche 
lente que prendrait cette affaire, il s’embarqua le . .. pour 
la Hollande avec sa famille, sans demander ses lettres de re
creance, sans accepter le present d’usage que la reine lui fit 
offrir et sans se servir du jacht qu’elle avait donne ordre de 
preparer pour son trajet.

La reine que cette affaire embarrassait beaucoup, surtout 
dans les circonstances d’alors ou sa politique lui faisait d6- 
sirer de se conserver Tamitie de la oour de Russie, prit toutes 
les precautions pour prevenir les premiers mouvements de 
ressentiment du czar. Independamment des instructions 
qu’elle fit expedier sur le champ a Lord Whitworth, son am- 
bassadeur aMoscou, elle ecrivit elle-m^me au czar dfes qu’elle 
eut fait arr^ter les marchands, les officiers de justice et les 
juges qui avaient delivre le mandat d’arr^t, pour lui temoigner 
le chagrin qu’elle ressentait de l’outrage fait k son represen- 
tant, et son empressement a lui donner la satisfaction la plus
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complete. Avant que cette lettre parvlnt au monarque russe, 
celui-ci, dejk instruit par son ambassadeur de ce qui venait 
de lui arriver, ecrivit a la reine pour lui demander la puni
tion des coupables et une satisfaction proportionnee a l’enor- 
mite de l’injure faite a sa dignite dans la personne de son 
representant.

Comme cette affaire se traitait par lettres, elle ne put 
manquer de tratner en longueur.

Le parlement d’Angleterre s’assembla dans cet intervalle, 
et cet evenement attira tellement son attention, qu’ayant 
publie un acte d’amnistie pour tous les crimes commis depuis 
1695 jusqu’au jour de cet acte, on en excepta les individus 
qui s’etaient rendus coupables de 1’attentat contre l’ambassa- 
deur de Russie. On travailla en meme temps dans le conseil 
prive de la reine k la redaction d’un bill, pour 6tre soumis 
au parlement, afin de prevenir pour la suite de pareils actes 
de violence. Comme il concernait les privileges des ministres 
Strangers, ceux qui se trouvaient a cette epoque a Londres, 
s’y interesskrent vivement, et dks qu’ils parvinrent a se pro
curer une copie du projet de ce bill, ils se reunirent chez 
l’ambassadeur de Prusse, le baron de Spanheim, qui etait 
retenu chez lui pour indisposition, et y redigerent en com- 
mun le mkmoire suivant, que M. de Spanheim, en Fadressant 
aux secretaires d’Etat de S. M. britannique, accompagna d’une 
lettre d’envoi.

N°. VI.
Mdmoire adressd aux secretaires d’fitat de S. M. la reine d’Angle
terre par MM. les ambassadeurs et ministres Grangers r&sidant 

& Londres.

Sur la communication qui fut faite k plusieurs ministres 
etrangers r6sidant k la cour de Londres, du projet de bill, pro
pose au mois de Janvier 1709, dans le parlement, k l’occasion
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de l’attentat commis l’an dernier, par plusieurs habitants de 
Londres, sur la personne de l’ambassadeur de S. M. l’empereur 
de Russie, afin de prevenir a l’avenir de pareilles violences 
contre le droit des gens et l’inviolabilite et les privileges des 
ambassadeurs et ministres publics; ceux d’entre eux qui se 
trouvent actuellement en cette cour, se croient appetes k sou- 
mettre les observations suivantes k MM. les secretaires d’fitat 
de S. M. britannique.

L’attentat enorme commis contre la personne de l’ambassa- 
deur du czar, qui a donne lieu au projet du bill susmentionne, 
a du, comme de raison vivement surprendre les soussign^s en 
leur faisant craindre des suites f&cheuses qui pourraient r^sulter 
pour chacun d’eux, si les privileges sacres de leur caract&re 
fondes sur les principes du droit des gens generalement recon- 
nus ne les mettaient point a couvert de pareilles insultes.

On ne s’arr£tera point k ce qui est dit dans ce projet sur 
l’annullation de toutes les procedures suscitees contre la per
sonne de l’ambassadeur par les auteurs de cette cruelle insulte, 
s’attendant avec toute confiance qu’ils subiront des punitions 
proportionn^es h leur debt.

Quant k ce qui est dit des moyens k employer pour prevenir 
k l’avenir de pareils attentats et k maintenir les privileges ac- 
cordes au caract£re des ambassadeurs et autres ministres pu
blics ; les soussignes devaient s’attendre k les trouver enonc6s ; 
mais non pas comme fondes sur le present bill ou sur tel autre 
acte du parlement, mais bien sur les principes du droit des 
gens, dont on n’y fait point mention quoique les principes en 
aient ete reconnus de tout temps et par tous les peuples de 
l’antiquite; d’autant plus que les actes du parlement peuivent, 
par un acte subsequent, etre changes, alters ou meme an- 
nulies ; de sorte que les droits des ministres publics, loin d?etre 
garantis pour toujours, seraient exposes a des changements et 
des modifications que le parlement pourrait juger a propos d’y 
apporter.

11 importe done d’ajouter a la phrase « et pour prtvenir h 
» Vavenir de pareils actes de violence » les mots « contraires au 
» droit des gens et aux privileges accordes de tout temps aux 
» ambassadeurs et autres ministres publics reconnus et auto-
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» rises comme tels, ainsi qu’a c-eux des rois ou reines de la 
» Grande-Bretagne dans les cours etrang&res.»

Dans le susdit acte il est h la verite parle de la defense de 
toute poursuite et procedure en justice contre des ambassadeurs 
et ministres publics, ainsi que contre les gens de leur suite; 
qu’il n’est point permis, par suite de telles procedures, d’arr^ter 
ou d’emprisonner aucuns d’eux; mais il n’est fait aucune men
tion des peines auxquelles seraient condamnes ceux qui se 
seraient portes h quelque &cte de violence ou injures contre la 
personne d’un ministre public.

De m£me le susdit acte ne dit point qu’il est defendu d’ar- 
reter et de se saisir des equipages et autres effets appartenants 
aux ambassadeurs et ministres publics qui cependant sont cen
ses etre « inter vasa legationis ».

11 n’y est point parle non plus de la franchise de l’h6tel ou 
de toute autre habitation des ambassadeurs et ministres publics, 
ni de ce que, sous quelque pretexte de procedures judiciaires 
obtenues depropos d&ibere, ou par surprise, on nepuisse y en- 
voyer des preposes ou officiers de justice ; moins encore y com- 
mettre aucun acte de violence par saisie ou autrement.

En dernier lieu, il importe que les susdits privileges fondes 
sur les principes du droit des gens, soient inviolablement ob
serves du moment de l’entr6e des agents et ministres diploma- 
tiques Strangers dans le royaume de la Grande-Bretagne ainsi 
qu’apr&s leur conge pris et pendant tout le temps qu’ils se 
trouvent sur le territoire de la domination de S. M. en continuant 
de jouir de leur caractere public.

Toutes ces considerations etant fondees sur les principes du 
droit des gens reconnus de toutes les nations, on a cru pouvoir 
avec d’autant plus de raison les soumettre respectueusement 
h la sagesse de S. M. la reine de la Grande-Bretagne, ne doutant 
pas que sur le rapport que MM. les ministres et M. le comte de 
Sunderland et Boyle, principaux secretaires d’Etat de S. M., 
sont appeles h lui en faire, S. M. veuille ordonner une revision 
du projet du bill susmentionne, conforme aux considerations ci- 
dessus, d’autant plus que le maintien de ces droits et privileges 
de ses ambassadeurs et ministres publics dans les cours etran- 
g5res s’y trouve egalement interesse, et qu’il s’agit d’un acte 

Martens, Causes celebres. I. 6
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qui devra prevenir toute mesintelligence de cette nature entre 
la cour de la Grande-Bretagne et les autres puissances; et 
qu’enfin ceux qui ont l’honneur de se trouver actuellement a la 
cour de S. M. rev£tus du caractere d’ambassadeur ou de ministre, 
en doivent compte a leur gouvernement et a ceux qui peuvent 
apres eux y etre honors des ijiemes emplois.

Fait au quartier de Westmunster, le 19 Fevrier 1709.
(Signatures de MM. les ambassadeurs et ministres.)

N°. VII.
Lettre d’envoi du baron de Spanheim, ambassadeur de Prusse, 

adressde a M. Boyle, secretaire d’JEtat de S. M. britannique.

Monsieur, les reflexions contenues dans la note cb-jointe 
instruiront Y. Exc. des motifs qui ont porte les ambassadeurs 
et ministres publics a la lui adresser, et a me prier de la lui 
recommander particulierement, ainsi que Monsieur l’Envoye de 
Portugal l’a fait vis-h-vis de M. le comte de Sunderland, ne 
doutant point qu’il leur plaira d’en faire h S. M. la reine un rap
port favorable. Je mets d’autant plus de confiance dans les dis
positions de Y. Exc. h cet egard, que je ne doute point qu’elle 
reconnaitra l’importance des raisons qui y ont donne lieu, et 
que la representation respectueuse soumise h S.M., saurait d’au
tant moins lui deplaire, que Messieurs les ministres ne se refuse- 
ront point de donner leur approbation h des mesures qui doivent 
assurer h l’avenir les privileges acquis par le droit des gens aux 
ambassadeurs et ministres de S. M.

MM. les ambassadeurs ayant juge h propos de joindre k ces 
reflexions une traduction anglaise de la resolution des Etats- 
Generaux du 29 Mars 1651, touchant les privileges des am
bassadeurs et autres ministres publics, j’ai l’honneur de la 
joindre ici. *)

Spanheim.

Voici la traduction du bill qui fut adopte par le parle
ment dans cette occasion.

4) On croit pouvoir se dispenser de donner ici cette Resolution.
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N°. VIII.
Acte du Parlement.

L’an septieme du r£gne de la reine Anne.

Acte pomr conserver les privileges des ambassadeurs et autres ministres 
publics des princes et Etats Grangers.

Vu que plusieurs personnes turbulentes ont d’une manure 
outrageante insults dans la personne d’Andre Artemonowitz 
Mathweaf, l’ambassadeur extraordinaire de S. M. l’empereur de 
Russie, l’ami et allie de S. M., en l’arr£tant en pleine rue et 
l’arrachaant de force de son carosse, le retenant sous garde pen
dant plusieurs heures, sans egard h la protection accordee h sa 
personne par S. M. et contre les privileges du droit des gens 
dont les ambassadeurs et autres ministres publics, recus comme 
tels, somt en tout temps autorises de jouir, et qui doivent etre 
tenus saeres et inviolables, il soit declare par S. M. de Favis et 
du consentement des seigneurs ecciesiastiques et seculiers, et 
des communes assembles en parlement, et par leur autorite, 
que toubes actions et proces, arrets et procedures commencees, 
faites et poursuivies contre le dit ambassadeur, par quelque 
personne ou personnes que ce puisse etre, et toutes cautions 
ou obligations donnees par lui ou par aucune autre personne ou 
autres personnes de sa part et pour lui, et toutes reconnais
sances dse cautions donnees ou reconnues pour une telle action 
ou proces, ordre ou procedures, et tous jugements rendus en 
consequence, sont nuls et de nulle valeur & toutes fins et egards 
quelconqjues.

Et quFil soit statue, arreie et ordonne par Fautorite susdite, 
que toutes procedures et enregistrements contre le dit ambas- 
sadeur oiu sa caution, seront invalides et canceliees.

Et afin de prevenir de pareilles violences a l’avenir, qu’il 
soit declare par l’autorite susdite, que tous ordres et proces qui, 
en quelque temps que ce soit, seront faits contre la personne 
d’un ambassadeur, ou de tout autre ministre public, autorise et 
recu coname tel par S. M., par ses heritiers et successeurs, ou 
les gens ou personnes attaches au service des ambassadeurs 
ou ministres publics puissent etre arretes ou emprisonnes, ou

6 *
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leurs biens, meubles et immeubles retenus, saisis et arr^tes, 
seront tenus et jug£s £tre enticement nuls et de nulle valeur 
k toutes fins et ygards quelconques.

Et qu’il soit encore arr£t6 et ordonn£ par l’autority susdite, 
qu’en cas qu’une personne ou personnes poursuivraient un tel 
ordre ou proems, telle personne ou personnes, et tous procu
rers et solliciteurs qui poursuivront et solliciteront une telle 
mesure, et tout prepose ou officier de justice qui executeront 
de semblables ordres ou proems, en etant convaincus par l’aveu 
de la partie ou par le serment d’un ou de plusieurs temoins 
dignes de foi, fait devant le seigneur chancelier ou garde-des- 
sceaux de la Grande-Bretagne, devant le seigneur chef de justice 
de la cour du banc de la reine, devant le seigneur chef-de-jus
tice des plaids communs ou devant deux d’entr’eux, seront tenus 
et regardes comme perturbateurs du repos public, violant le 
droit des gens, et seront punis des peines, amendes et chati- 
ments corporels, que le dit seigneur chancelier, le seigneur 
garde-des-sceaux et les dits seigneurs chefs-de-justice ou deux- 
d’entr’eux jugeront h propos de leur infliger.

A condition, et qu’il soit d£clar6, qu’aucun marchand ou 
autre negotiant, mentionn6 dans aucun statut contre les ban- 
queroutiers, qui entreraient au service d’un ambassadeur ou 
d’un ministre public, ne se prevaudront de cet acte; ainsi qu’au- 
cune personne ne sera poursuivie en justice, pour avoir arr£te 
des gens appartenant k un ambassadeur ou k un ministre public, 
en vertu de cet acte, k moins que le nom de l’individu ne se 
trouve enregistr6 dans les bureaux de l’un des principaux se
cretaires d’Etat, et transmis par le dit secretaire aux sherifs de 
Londres et de Middlesex, ou k leurs sous-sherifs ou deputes 
qui, lorsqu’ils les recevront, les feront afficher en quelque lieu 
public de leurs offices, oh il sera permis k qui que ce soit d’aller 
et en prendre copie, sans payer aucun droit.

Qu’il soit encore arrete et d£clar6 par l’autorit6 susdite, que 
ce present acte sera admis et recu dans toutes les cours de jus
tice de ce royaume comme un acte public, et que tous les juges 
et justiciers en prendront connaissance, sans aucune autre for
mality ou proems, et tous sherifs et autres officiers de justice 
employes en la poursuite des proems, sont requis par le present 
acte, d’y avoir dgard.
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Voici la suite des lettres auxquelles cette affaire donna
lieu.

N°. IX.

Lettre de M. Boyle, secretaire d’etat de S. M. britanniqae, 
adressee a M. de Mathweof, & Amsterdam.

' Whitehall, le 11 Janv. 1709.^

Monsieur, j’ai tarde jusqu’Apresent d’avoir Fhonneur de re- 
pondre aux deux lettres que Y. Exc. a bien voulu m’adresser le 
27 de Novembre et le 4 de Decembre pass£ n. s. ne pouvant 
informer encore Y. Exc. de la nature de la satisfaction que 
nos lois permettraient de lui donner ; mais craignant qu’un 
trop long silence puisse la porter a douter de l’empressement 
et du z61e que je mets & lui procurer la reparation promise, je 
ne veux' plus differer a donner a Y. Exc. l’assurance reiteree, 
que le ressentiment qu’elle temoigne dans sa lettre du 27 de 
Novembre, ne saurait £tre plus grand que l’indignation que 
S. M. la reine elle-m£me £prouve h cet egard; et je ne doute 
pas que M. d’Ayrolle x) selon les instructions qu’il a regues n’ait 
dejk instruit Y. Exc. que les formes indispensables des lois de 
ce royaume n’admettent point une determination finale sur cette 
affaire, avant les stances prochaines de nos cours de justice; 
circonstance qui est si bien connue et si constamment observe 
ici, que lors m£me qu’il s’agit de punir le crime le plus atroce, 
celui m£me contre la personne sacr£e de S.M. la reine elle-m£me, 
il est indispensable de faire le proc&s au coupable selon les 
formes 6tablies par les lois. Je ne doute point que la penetration 
et l’equite de Y. Exc. non moins que les marques d’une estime 
et d’une consideration particuli£re, qu’elle a recues en toutes 
occasions, tant de S. M. la reine que des personnes revetues des 
plus hautes charges du gouvernement, lui donneront la con
viction intime, qu’on n’aurait pas manqu6 il y a longtemps, de 
donner une satisfaction complete, si les moyens de le faire re- 
pondaient au d£sir de S. M. la reine, tant portee a contenter en 
celte occasion S. M. I. J’espere done que Y. Exc. repr£sentera

1) Charge d’affaires de S. M. britannique a La Haye.
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cette affaire A 1’empereur de la mani&re la plus favorable, en 
l’assurant que rien n’a 6t6 neglige, et que l’on ne negligera rien 
pour que la satisfaction demand6e lui soit donnSe selon toute la 
rigueur des lois du royaume. Si toutefois elles 6taient insuffi- 
santes, et que l’on p&t trouver un autre expedient qui soit au 
pouvoir de S. M. la reine, par lequel elle ptit manifester l’ex- 
treme indignation qu’elle a eprouv^e, et qui contribuerait a en- 
tretenir l’amiti6 si bien etablie entre elle et S. M. czarienne, elle 
sera toujours disposee a s’y pr6ter; c’est dans cette intention 
que j’ai propose par ordre de S. M. la reine au parlement de 
faire r^diger un bill pour 6tablir ou garantir les privileges des 
ambassadeurs et autres ministres etrangers, tant pour prevenir 
de pareils outrages k l’avenir, que pour montrer publiquemenF 
combien S. M, la reine et toute la nation ont en horreur la vio
lence faite contre la personne et le caract&re de V. Exc. Mais 
comme S. M. la reine ne souhaite rien plus ardemment que de 
pouvoir lui donner une satisfaction 6clatante, et qu’elle est toute 
disposee A faire tout ce qui depend d’elle pour y reussir, elle 
aime k se persuader que S. M. czarienne, ayant egard k l’amitie 
de S. M. la reine et aux anciennes alliances des deux cours, ne 
voudra point exiger d’elle des choses impossibles, et qu’elle 
n’entreprendra rien qui puisse donner quelque atteinte k la 
bonne harmonie qui subsiste jusqu’ici entre Leurs Majest^s.

Quant k mon particulier, je prie Y. Exc. de croire que per
sonne an monde n’a plus d’empressement a lui marquer en 
toute occasion la plus haute estime et la consideration respec- 
tueuse que moi.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
A. Boyle.

N°. X.
Reponse de M. de Mathweof a, la lettre prdcedente.

La Ilaye, le 5 Fevr. 1709.

Monsieur, j’ai eu l’honneur de recevoir la lettre dat£e de 
Whitehall le 11 de ce mois, n. s., par laquelle Y. Exc. me fait 
part des promesses adressees k S. M. czarienne de la part de 
S. M. la reine de la Grande-Bretagne ? au sujet de la reparation
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de l’affronit que j’ai souffert. La proposition que vous avez portee 
au parlemient par ordre de la reine, pour etablir par une loi la 
stirete et U’observation des privileges des ambassadeurs et autres 
ministres etrangers residents h la cour de S. M. la reine, est 
sans doutte un moyen trSs-propre pour dissiper les inquietudes 
qu’ils ont dti con ce voir depuis l’outrage fait h un ministre du 
premier nang. Mais rien ne ressemble moins h la satisfaction que 
S. M. czairienne demande que ce que vous m’annoncez dans 
votre lettne, la resolution definitive sur cette affaire n’etant point 
prononcee, et la sentence faute de lois particulieres renvoyee 
a une epoque indeterminee. S’il a ete au pouvoir de S. M. la 
reine, de demander l’avis du parlement pour etablir une loi 
nouvelle, pour assurer l’immunite des ministres etrangers et 
empecher toutes violences contre eux h l’avenir, pourquoi n’a- 
t-on pas p>u aussi bien prendre des mesures pour prononcer sur 
la satisfaction pour un acte qui a ce que V. Exc. m’assure, a tant 
excite l’imdignation de S. M. la reine et de toute la nation 
anglaise ? Pour peu que S. M. ait h coeur d’entretenir l’amitie 
avec S. M~ czarienne, comme S. M. l’empereur prend soin de 
l’entreteniir avec elle, il sera d’autant plus facile & S. M. la reine 
de maintesnir le droit des gens dans toute sa vigueur, qu’elle y 
a pr6c6deimment tant contribue en exigeant de la r^publique de 
Venise ume satisfaction si edatante pour la violence faite contre 
les gens & livr6e de son ambassadeur, Lord Manchester, satis
faction que le s6nat n’a point hesit6 h lui donner, malgre les lois 
existantes de la republique, croyant ne devoir suivre en cette 
occasion que les principes du droit des gens. Vous desirez, 
Monsieur, que je fasse rapport h S. M. l’empereur du retard que 
votre jurisprudence met & la prompte decision de cette affaire; 
mais comme votre lettre ne contient rien de definitif au sujet de 
la satisfaction, je suis f£che de ne pouvoir acquiescer & votre 
demande; vu que j’ai recu l’ordre positif de S. M. czarienne, de 
solliciter anrec instance de S. M. la reine une r^pontse a la lettre 
de l’empereur mon maitre, et une declaration precise, si S. M. 
veut recomnaltre les principes du droit des gens, ou non ? C’est 
aussi en execution des ordres que je viens de recevoir nouvelle- 
ment, que je vous prie, Monsieur, de vouloir m’honorer d’une 
prompte r&ponse sur ce que je viens de vous exposer, afin que 
la conclusion de cette affaire n’eprouve plus des retards qui
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blesseraient S. M. czarienne. Il me reste k vous remercier, Mon
sieur, des assurances que vous avez la bonte de me donner en 
cette occasion, et de vous prier d’agr^er l’expression des senti
ments de reconnaissance et d’estime avec lesquels je suis, etc.

A. de Mathweof.

N°. XI. '
Lettre de M. d’Ayrolle, secretaire d’ambassade de S.M. britannique 

d La Haye, adress4e a M. de Mathweof.
(Du 10 Mars 1709.)

Monsieur, apprenant que Y. Exc. ne doit etre ici que vers 
la fin de la semaine, je ne veux p;as tarder k l’informer, en exe
cution des ordres que j’ai recus, de ce qui s’est*pass6 en dernier 
lieu en Angleterre dans l’affaire qui la concerne.

J’ai l’honneur d’informer V. Exc. que le 14:/25 du mois passe 
les personnes qui se sont rendues coupables envers Y. Exc., ont 
comparu devant le lord chef-de-justice Holt, a la cour que nous 
appelons the Queen's Bench.

Les deux secretaires d’Etat de S. M., Lord Sunderland et 
M. Boyle, y etaient presents, ainsi qu’un grand nombre d’autres 
personnes de marque. L’accusation fut portee contre Thomas 
Morton et autres creanciers de Y.Exc., contre le nomme Bensom, 
procureur employe a lever les ordres executoires exhibes pour 
arreter Y. Exc., ainsi que les deux baillifs qui les ont executes. 
Les parties ayant ete ouies, le procureur et le solliciteur-g^neral 
et autres personnes 6clairees dans la loi agissant pour S. M., 
apr&s un long plaidoyer, le jury compost de gentilshommes de 
distinction, d’un rang elev6 et de fortune, du comt6, choisis ex- 
pressement pour cette occasion, d^clarerent les individus men- 
tionn^s dans l’information, &la reserve du nomme Joung, contre 
lequel il ne parut point de preuves, convaincus de s’&tre con- 
certes, et d’avoir conspire pour arreter Y. Exc., la connaissant 
comme rev^tue du caractere d’ambassadeur, et d’avoir voulu 
causer par cet acte une mesintelligence entre S. M. la reine et 
S. M. l’empereur; d’avoir assailJi, arr£te, emprisonne et mal- 
trait6 la personne de Y. Exc. Les jures ayant ainsi fait leur rap
port, le cas etant d’une si haute importance et sans exemple 
dans nos cours d’Angleterre, le lord chef-de-justice ne se crut
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point auto rise k prendre sur lui de prononcer sur cette affaire. 
Il remit l’arlicle des privileges des ambassadeurs, savoir jusques 
ou les lois du royaume pouvaient s’etendre touchant la punition 
de ceux qui les violent, & un examen qui se fera devant lui et 
les autres juges du royaume au prochain terme. Yoil& ou en 
est restee l’affaire; elle n’est pas terminee, mais les accuses 
sont trouv^s coupables du fait; l’on ne tardera pas k prononcer 
definitivement sur cette affaire, et la punition sera debaltuo 
devant tous les juges du royaume, le cas n’ayant point ete pr6vu 
par la loi.

N°. XII.
Lettre de M. Boyle} adressee a M. de Mathweof.

(Du 29 Mars v. st.)

Monsieur, comme M. d’Ayrolle a eu ordre d’instruire V. Exc. 
des procedures qui ont ete intentees contre les individus qui se 
sont rendus coupables de l’affront fait k la personne de Y. Exc., 
je croyais ne pas devoir l’importuner par mes lettres. Voyant 
toutefois par sa derni&re & M. d’Ayrolle, qu’elle demande avec 
instance une r^ponse de S. M. la reine a la lettre qui lui fut 
adressee par S. M. czarienne, je ne puis plus me dispenser de 
mander k Y. Exc. que S. M. la reine, tout impatiente qu’elle est 
de pouvoir repondre k la dite lettre, ne saurait le faire d’une 
maniere satisfaisante, tant que le proems ne sera point termine.

C’est 1& l’unique motif qui a engage S. M. a differer sa re- 
ponse; et je ne doute pas que V. Exc. en rendant justice aux 
sentiments de S. M., voudra en donner l’assurance k S. M. I.

J’ai ordre d’assurer Y. Exc. que lorsque cette affaire sera 
jug6e par les tribunaux, la reine s’empressera de repondre k la 
lettre de S. M. czarienne dans des termes qui lui donneront la 
conviction intime que la reine n’a rien plus a coeur que de lui 
donner la satisfaction la plus complete.

J’ai l’honneur d’informer V. Exc. que le bill au sujet des pri
vileges des ambassadeurs, propose au parlement, est pret a 
passer dans la chambre des seigneurs, et que sous peu la reine 
pourra y donner sa sanction royale.

Y. Exc. verra par cet acte, combien la nation anglaise a vi- 
vement pris a coeur l’attentat commis sur sa personne, puis-
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qu’il y est dit express6ment que e’est ce motif seul qui y a 
donne lieu.

Eu reiterant k V. Exc. les assurances des sentiments de la 
haute consideration que je lui ai voues, j'ai Phonneur d’etre, 
etc. etc.

II. Boyle.

N°. XIII.
Reponse de M. de Mathweof a la lettre precddente.

(Du ns 1709->
Monsieur, j’ai differe jusqu’a present de repondre a la lettre 

que vous m’avez fait l’honneur de m’ecrire le 20 Mars v. st., le 
due de Marlborough et M. d Ayrolle, secretaire de S. M. la reine 
de la Grande-Bretagne, m’ayant assure plusieurs fois que l’on 
allait proceder k la reparation que S. M. l’empereur mon maitre 
a demandee. Je l’attendais avec d’autant plus de confiance que, 
par votre lettre, vous me confirmiez les assurances du desir 
sincere que l’on avait et des soins particuliers que l’on prenait 
pour acceierer le plus possible une determination finale a ce 
sujet. Comme toutefois les lettres arrivees de PAngleterre du 
17 de ce mois v. st. Vannoncent point que depuis le 11 au 17, 
il ait ete pris aucune mesure ulterieure par la cour de justice, 
pour provoquer la sentence qu’on devait prononcer contre les 
coupables, ni mAme que l’on ait repris de nouveau cette affaire 
depuis cette epoque ; et ne voyant jusqu’& present aucun resultat 
des promesses qui m’ont ete faites, et oblige d’obeir aux ordres 
que j’ai re$us de S. M. czarienne, je dois demander iterative- 
ment, si S. M. la reine est intentionnee de donner une satis
faction k S. M. l’empereur mon maitre telle qu’elle la demande, 
et si elle veut repondre k la lettre qu’elle lui a adressee. J’ai 
Phonneur de vous prier, Monsieur, de me donner le plus prompte- 
ment possible une reponse par ecrit, afin que je puisse la faire 
parvenir k la cour, conformement k mes instructions. Quant k 
ce que vous voulez bien me dire au sujet de l’acte passe au par
lement et motive sur l’insulte faite contre ma personne, pour 
conserver les privileges des ambassadeurs et dont M. d’Ayrolle 
m’a remis la copie, je ne vois pas en quoi il puisse contribuer
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a la satisfaction dont il est question; attendu que le caract&re 
sacr6 des ambassadeurs a 6t6 de tous temps inviolable chez 
toutes les puissances, bien avant cette declaration qui n’est k 
considerer que comme une loi particuli&re qui fait honneur 
k votre nation, en pr£venant a l’avenir les inconvenients aux- 
quels sans elle seraient exposes les ministres etrangers dans la 
Grande-Bretagne, aussi bien que ceux de S. M. la reine dans les 
autres cours. Etant persuade de l’inter^t particulier dont vous 
voulez bien me donner de nouvelles preuves en cette occasion, 
je vous prie de croire aux sentiments de haute estime avec les- 
quels j’ai l’honneur d’etre, Monsieur, etc.

de Mathweof.

L’insuffisance des lois anglaises rendirent toutefois inutiles 
les poursuites faites contre les individus ; ils furent declares 
coupables par les jures sans que Ton put leur infliger aucune 
peine. La reine se vit done obligee de viser a d’autres 
moyens pour donner au czar une satisfaction telle qu’il la" 
demandait, et ce fut k cet eflfet que S. M. rev&it Lord With- 
worth, son Envoye extraordinaire a la cour de Russie, du 
caractfere d’ambassadeur extraordinaire, et l’autorisa k faire 
en son nom, dans une audience publique, ses excuses k 
Pierre I.

Ce fut lors des fetes qui, au retour du czar de la cam- 
pagne victorieuse contre Charles XII, eurent lieu a Moscou et 
qui durferent six semaines, que Lord Withworth s'acquittg de 
sa commission.

Le 5 Fevrier, jour fixe pour cette solennite, M. Basile 
de Soltikof, ecuyer-tranchant de S. M. Imperiale, accom- 
pagne de M. Athanase de Dmitreef Mamonof, echanson, fai- 
sant fonction de maitre de ceremonie, se rendit k l’hotel de 
l’ambassadeur dans un carrosse de S. M. pour le prendre ; 
ils furent suivis par vingt autres carrosses occupes par les 
principaux seigneurs de la cour ou destines en partie k recevoir 
les secretaires et les gentilshommes de rambassade.
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A Farrivee de Fambassadeur au chateau, les regiments 
des gardes Preobrazenski et Semanofski qui occupaient Fin- 
terieur de la cour, battirent aux champs et restferent en pa
rade pendant tout le temps de l’audience. M. de Narischkin, 
gentilhomme de la chambre de Fempereur, vint au-devant 
de Fambassadeur au bas de Fescalier ; le prince George de 
Scherbatof, conseiller d’Etat, lui rendit le m6me honneur au 
haut de Fescalier ; et M. de Mussin Pouchekine, conseiller 
prive, le complimenta dans Fantichambre d’ou il le conduisit, 
selon le ceremonial usite, jusqu’a la salle d’audience, ou 
Fempereur se trouva debout et decouvert sous un dais, ap- 
puye sur une table, ayant un fauteuil derrifere lui, et entoure 
des grands, des ministres et des generaux de l’armee.

Aprfes les trois reverences d’usage Fambassadeur ayant 
monte la premiere marche de Festrade, restant debout et 
decouvert, pronon§a son discours en anglais, dont le secre
taire d’ambassade lut la traduction allemande, signee de la 
main de Fambassadeur, afin que les ministres etrangers qui 
avaient ete invites dans les formes pour assister a cette so- 
lennite, en entendissent le contenu ; aprhs quoi un des secre
taires de Fempereur en fit autant en langue russe pour les 
grands et les seigneurs de la cour.

Discours prononcd par Lord Withworth.
(Traduction francaise.)

Tr&s-Haut et Tres-Puissant Empereur 1 *)
C’est avec une douleur bien vive que je me vois oblige au- 

jourd’hui de rappeler k Y. M. Imp6riale l’attentat qui fut commis 
sur la personne de son ambassadeur a la cour de la Grande- 
Bretagne. Mais je me feJicite d’avoir recu des ordres expres de 
S. M. la reine pour declarer combien elle a mis de soins pour

\) Ce fut en cette occasion que pour la premiere fois la Grande-Bre
tagne donna au Czar le titre d'Empereur.
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donner k V. M. une satisfaction eclatante qui puisse servir de 
t^moignage de l’amitte constante qu’elle a eue de tous temps 
pour V. M. Imp^riale, et qu’elle a a coeur de conserver inviola- 
blement envers sa personne sacr6e.

A peine la reine eut-elle connaissance de cet 6venement 
f&cheux, que les coupables ressentirent son indignation royale ; 
ils furent arr^tes, examines devant S. M. dans son conseil, em- 
prisonnes et poursuivis en justice selon la rigueur des lois; et 
bien que celles-ci fussent insuffisantes, on ne declara pas moins 
les coupables inf&mes, du consentement unanime de toute la 
nation, dans le parlement assemble, qui par un acte public a 
fait connaitre au monde, combien il a en horreur un pareil acte 
et combien il a ete empresse A prendre les precautions n6ces- 
saires, pour en prevenir de semblables pour l’avenir. L’on ne 
s’en tint pas la ; les coupables ont ete declares indignes de toute 
gr&ce et exclus du pardon g6n6ral que S. M. a fait accorder k 
tous ses sujets, m£me k ceux qui avaient attend contre sa per
sonne sacr^e.

Enfin pour manifester publiquem'ent les sentiments d’equit6 
comme ceux de l’amiti6 sincere qu’elle a pour Y. M., S. M. la 
reine a daigne me rev&tir du caractere eminent de son ambas
sadeur extraordinaire, commissaire et plenipotentiary, afin de 
repr^senter sa personne royale, comme si elle-m^me 6tait pr6- 
sente, pour t^moigner le chagrin et la juste et haute indignation 
qu’elle ressent de cet acte de violence commis sur un ministre 
public, et notamment sur celui pour lequel S. M. la reine a une 
estime toute particuli&re, et pour faire agreer a Y. M. ses ex
cuses de ce par le d6faut des lois de son royaume (le cas d’une 
violation si extraordinaire dii droit des gens n’^tant point pr6vu 
par la loi), il n’avait point possible de punir les coupables 
avec toute la rigueur qu’ils m^ritaient, et selon le desir de V. M. 
Imperiale, et d’exprimer enfin, combien S. M. la reine est por
tae k entretenir l’ancienne amiti6 et la bonne intelligence sub- 
sistant depuis si longtemps entre les deux couronnes, et dont 
V. M. Imp6riale trouvera les sentiments exprimes dans la lettre 
que je dois avoir, l’honneur de lui remettre de sa part.

G’est avec instance que je prie V. M. Imperiale au nom de 
S. M. la reine de daigner recevoir ses excuses avec une affec
tion fraternelle, et de ne point imputer a S. M. la reine, ni
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a la nation anglaise, un ev6neinent dont quelques perturbateurs 
se sont rendus coupables, mais qu’elle veuille les oublier et 
conserver pour S. M. la reine et pour ses peuples les sentiments 
d’amitie et d’int6r&t qu’elle leur a port6s jusqu’& present.

Quant k moi, je m’estimerai tr&s-heureux, si je puis con- 
tribuer en quelque maniere k ce grand oeuvre si avantageux aux 
deux couronnes et si necessaire k l’6tat de l’Europe.

Les bienfaits et les marques de bont6 dont Y. M. a daigne " 
m’honorer pendant l’exercice de mes fonctions comme envoy6 
extraordinaire de S. M. la reine, et dont le souvenir ne s’effacera 
qu’avec ma vie, me font esp^rer qu’elle voudra bien m’ac- 
cueillir avec cette in&me bonte toutes les fois que par ordre 
de ma souveraine j’aurai l’honneur de lui faire quelques propo
sitions.

Que V. M. me permette de recommander k la haute pro
tection de Y. M. Imperiale les sujets de S. M. Britannique ha
bitant ce pays, pour le libre exercice du commerce que leurs 
anc^tres ont commence les premiers h etablir & Archangel k 
grands frais.

Ce discours fini, et la lecture des deux traductions en 
langue allemande et russe ayant ete faite a haute voix, l’am- 
bassadeur remit encore dans les mains de Fempereur une 
lettre autographe de la reine, dont la traduction en russe 
etait jointe. L’empereur l’ayant donn^e au comte Golofkin, 
grand-chancelier de Fempire, fit en personne la reponse sui- 
vante au discours de Lord Withworth.

CAUSE III. 1709. ;

Rfyonse de S. M. I’empereur au discours ci-dessits.

Il convenait que S. M. Ia reine nous edt donn6 la satisfaction 
demands en punissant les criminels selon toute la rigueur, et 
ainsi qu’il est d’usage dans tous les pays du monde; mais 
comme S. M. vous a ordonn6 de nous en faire des excuses en 
quality de son ambassadeur extraordinaire rev£tu tout expres 
pour cette occasion, et de nous exposer les motifs qui ne lui 
ont point permis d’infliger aux coupables un tel cMtiment, vu
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l’insuffisance des lois existantes dans son royaume, et qu’elle a 
fait passer un acte du consentement unanime du parlement pour 
assurer h l’avenir les privileges des ministres publics, nous 
agreons toutes ces choses comme une marque de l’affection 
qu’elle a pour nous et comme la satisfaction raerae qui nous 
est due; nous donnerons les ordres a nos ministres, pour que 
cette affaire soit terminee definitivement avec vous, dans une 
conference.

L'audience finie, fambassadeur fut reconduit a son 
hotel avec les memes ceremonies, et par ordre de fempereur 
traite pendant trois jours par M. de Soltikof avec la plus 
grande magnificence.

Ce fut dans une conference qui eut lieu le 9 Fevrier chez 
le comte Golofkin, grand-chancelier de fempire, a laquelle 
assisterent les autres ministres de fempereur, que cette affaire 
fut definitivement terminee a la satisfaction mutuelle. Il y 
fut arr&te :

Que fempereur ordonnerait a M. de Mathweof, son am
bassadeur a La Haye, d’instruire d’abord la reine d’Angle- 
terre de ce que Lord Withworth rev^tu tout exprfes du ca- 
ractere d’ambassadeur pour faire ses excuses a S. M. Impe
rial s’etait acquitte de sa commission; que S.M. deferant aux 
instances de la reine avait bien voulu recevoir ses excuses 
faites en son nom comme satisfaction pour l’outrage fait a 
son ambassadeur, afin de lui prouver qu’il appreciait l’amitie 
de S. M. la reine ; que fempereur oublierait la conduite cri- 
minelle des auteurs de cet attentat et demandait leur gr&ce 
a S. M. britannique ; que par egard aux services signales 
que son ambassadeur lui avait rendus et en souvenir des 
services importants qu’avait rendus feu son pere, Artemon 
Serge de Mathweof, premier ministre et Boyare du regne 
du pere et du grand-pere de S. M., S. M. la reine, a titre 
d’une satisfaction particulifere due a M. de Mathweof ecrirait
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a cet ambassadeur une lettre analogue aux circonstances, et 
le dedommagerait des frais qu’il avait eus ; que l’empereur 
enfin ordonnerait h M. de Mathweof de demander sa lettre 
de recreance, ainsi que le present d’usage ; et que lorsque 
tout ceci aurait eu lieu, Fempereur en temoignerait sa satis
faction a S. M. la reine d’Angleterre par une lettre autographe 
qui serait remise a Lord Withworth.
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Arrestalion, en 1717, du baron de Gortz, ministre 
de Charles XII, roi de Suede, sur la requisition 

de VAngleterre.

Le baron Jean Henry de Gortz, qui jusque vers la fin de 
1716, fut au service de l’eveque de Lubeck, oncle et tuteur 
du jeune due de Holstein-Gottorp, neveu de Charles XII et 
son heritier presomptif, las, comme dit de Bassewitz dans 
ses memoires, de n’avoir que le titre de conseiller de Holstein, 
et de n’6tre qu’un plenipotentiaire secret de Charles XII, 
congut le dessein de profiter des intrigues et cabales dont 
a cette epoque les cours d’Angleterre, de Pologne, de Hol
stein, de Mecklenbourg et de Brandebourg etaient agitees, 
pour ebranler l’Europe entiere.1)

Il faut se rappeler ici la revolution qui eut lieu dans le 
Nord, lorsque Charles XII echappe de Stralsund, eut passe 
en Suede, et qu’ayant tout perdu en dega de la mer Balr

. \) Le baron de Bassewitz dans ses Mtfmoires s’exprime ainsi sur le
compte de M. de Gortz. « Ce fut le plus delie et le plus enitreprenant des 
»hommes, d’un esprit vaste et fecond en ressources, ne brouvant jamais 
» rien de trop hardi ni de trop difficile; aussi insinuant (dans les nego
tiations, qu’audacieux dans les projets; sachant plaire, sachant per- 
» suader, et entrainant les esprits par la chaleur de son genie, apres 
»les avoir gagnes par la douceur de ses paroles.»

Martens, Causes celebres. I. 7
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tique, il prit la resolution de porter la guerre en Norvege, 
et d’abandonner son pays. Le czar, a la t6te de trente mille 
hommes, sur une flotte composee de vingt vaisseaux de 
guerre et de cent cinquante batiments de transport, menagant 
la Suede, et presse d’y descendre conjointement avec les Da- 
nois, les Saxons, les Prussiens, et les Hanovriens ses allies, 
changea tout-a-coup de resolution, pour ne plus songer qua 
acquerir quelque province en Allemagne, qui lui donn&t le 
titre de raembre de l’Empire, et le droit d’en 6tre le chef. 
Ses allies avaient penetre le secret de ses vues, et de peur 
qu’ayant mis le pied en Allemagne, il ne voulut s’y Etablir, 
ils avaient refuse d’employer, aux sieges de Stralsund et de 
Wismar, les troupes russes qu’il avait dans le Mecklenbourg. 
Une affectation si marquee a l’exclure de leurs conqu^tes 
l’avait blesse, surtout de la part de l’electeur de Saxe, qu’il 
avait fait roi de Pologne, et de celle du roi d’Angleterre, elec- 
teur de Hanovre, celui de tous les confederes, qui lui mar- 
quait le plus de mefiance et d’eloignement.

Charles XII, de son cote, haissait bien moins le czar qui 
l’avait vaincu, que l’electeur de Hanovre, qui, en pleine paix, 
s’etait approprie l’une de ses provinces, et, pour achever sa 
ruine, s’etait ligue avec ses oppresseurs ; il pardonnait au 
monarque russe d’avoir chasse Stanislas, son protege, du 
tr6ne de Pologne ; mais il ne pouvait pardonner a Auguste de 
l’occuper. Ainsi, Charles XII et le czar avaient des ennemis 
et des ressentiments communs.1)

i) Marmontel dans ses Memoir es sur la rdgence du due d’ Orleans, 
dit en cette occasion, en parlant du czar: «I1 parut desarme par le 
»malheur d’un roi qui lui avait appris a le vaincre; soit qu’il trouvat 
» peu digne de lui une invasion sans p6ril et sans gloire dans un pays 
» d6sole, ruine, ou il ne restait presque plus que des vieillards, des en- 
» fants et des femmes; soit qu’il eut enfin honte d’etre l’associd de quatre 
» rois acharnes contre Charles XII, et qui profitaient de l’etat oil il l’avait 
»mis, pour se partager sa depouille; soit qu’ayant deja pris lui-meme 
»sur la Suede ce qui pouvait lui convenir, la Livonie, Tlngrie, la Car^lie



CAUSE IV. 1717. 99

C’est la ce qui fit concevoir au baron de Gortz, charge 
des pouvoirs de Charles XII, sur lequel il eut le m6me ascen
dant qu’il exergait sur l’eveque administrateur de Holstein, 
ce grand projet de rapprocher le roi de Suede du czar, et 
meme de les unir, afin d’agir de concert, pour remettre Sta
nislas stir le trone de Pologne ; d’enlever au roi d’Angleterre 
Georges I, les villes de Br6me et de Verde, et le trone 
m6me, pour y faire monter le fils de Jacques II, et pour re- 
tablir le due de Holstein dans ses Etats, d’ou il avait ete 
chasse ; enfin de rendre Charles XII capable encore apres ses 
malheurs, de donner des lois aux souverains du Nord. Le 
ministre suedois voulut que son maitre abandonnat au czar 
la Livonie, l’lngrie, la Carelie, et peut-etre m6me une partie 
de la Finlande, afin de pouvoir reprendre tout ce qu’il avait 
perdu en Allemagne sur ses ennemis, et qu’il put en toute 
surete faire une descente en Ecosse, tandis que les partisans 
des Stuarts agiraient efficacement en Angleterre.

Le comte Ghillemberg, ministre de Suede h la cour de 
Londres, qui suivant les instructions que lui avait donnees 
M. de Gortz, avait deja eu plusieurs conferences avec les 
principaux mecontents, lui manda que tout etait dispose en 
Ecosse pour un soulevement, qu’on n’y demandait qu’un 
corps de troupes reglees auquel on put se rallier; que dix 
mille hommes suffiraient, avec des armes pour quinze ou 
vingt mille autres, et que sur dix Ecossais on pouvait compter 
neuf rebelles.

Le baron de Gortz trompe par ces assurances et presse 
de susciter le plus d’ennemis possible au roi d’Angleterre, 
ne crut plus avoir besoin que de procurer a son maitre les

» et la Finlande, il crut avoir un meilleur usage a faire de ses troupes, 
» que de les jeter dans un pays ou, manquant de tout, dies auraient a 
» soutenir le desespoir impetueux de Charles XII, retoumant en arrive, 
»avec vingt mille hommes determines a vaincre ou a mourir pour lui.»

7* .
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moyens de passer en Ecosse avec dix mille Suedois ; et avant 
que les conferences de paix avec le czar fussent ouvertes, il 
negocia en Hollande, en France, en Espagne et en Angleterre 
m6me, pour en tirer des subsides et des vaisseaux.

Ce fut pendant le sejour qu’il fit a Paris, que, pour rem- 
plir ses vastes projets, il travailla a detacher le due d’Orleans, 
regent de France, du parti du roi d’Angleterre, son plus 
grand appui ; des lors le cardinal Alberoni, premier ministre 
du roi d'Espagne, conspira contre le regent et entama une 
negotiation avec le prince Kourakin, ambassadeur du czar 
a La Haye, par l’ambassadeur d’Espagne, le marquis de Ba- 
retti-Landi. Alberoni profondement blesse de F alliance du 
roi d’Angleterre avec le due d’Orleans, n’avait pas eu de peine 
a persuader au roi d’Espagne et a la reine, que cette alliance 
et la garantie des successions aux deux couronnes etaient a 
leur egard une espece d’hostilite, et avait saisi avec ardeur 
l’occasion d’en tirer vengeance. M. de Gortz fut un des pre
miers dans le secret et devait se rendre deguise de Paris en 
Italie pour s’entendre avec le Pretendant1) et retourner de 
suite a La Haye pour s’aboucher avec le czar qui s’y trouvait 
alors, et rejoindre le roi de Suede, afin de mettre la derniere 
main a Fouvrage et hater F execution de ces projets. 2)

Deja ses relations avec les adherents du parti jacobite 
avaient donne des soupgons au gouvernement britannique ; 
son voyage en France les avait redoubles : ses demarches 
a Paris avaient ete observees par Fambassadeur d’Angleterre, 
Lord Stairs ; sa correspondance avec le comte Ghillemberg

4) La paix conclue le 4 Janvier 4 747, entre la France, l’Angleterre 
et la Hollande, avait oblige ce prince de chercher un asyle a Rome.

2) Pendant le sejour que fit le baron de Gortz a La Haye, le czar ne 
le vit point, pour ne point donner de l’ombrage aux EE. GG. ses amis; 
meme ses ministres ne le virent qu’en secret et avec ordre de donner 
des esperances sans prendre aucun engagement positif qui put le com- 
promettre.
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l’avaii rendu plus suspect encore ; lorsqu’un incident inatlendu 
vint rendre inutile toutes les precautions prises jusque la, et 
dit tout echouer. Un paquebot suedois portant des lettres 
pour la Hollande, ayant ete force par la ternp&e, en Janvier 
1717, de rel&cher en Norvege, fut pris par les Danois. Il 
s’y trouvait des lettres du baron de Gortz et de plusieurs 
autres ministres, et tous les projets dont 1’execution devait 
6tre si prochaine, furent ainsi decouverts. La cour de Dane- 
marck s’empressa de communiquer ces lettres au roi d’Angle
terre, qui fit aussitot arr&er le comte Ghillemberg a Londres, 
et saisir tous ses papiers1), parmi lesquels on trouva la 
correspondance que ce ministre entretenait avec les Jaco
bites. 2)

Le 12 Fevrier, la cour fit mettre l’article suivant dans la 
Gazette de Londres :

« S. M. ayant eu des avis certains que le comte de Ghil- 
»lemberg, Envoye du roi de Suede, est entre dans des pra- 
» tiques de trahison contre S. M. et son gouvernement, elle 
» a juge necessaire pour le maintien de la paix et du repos 
» de ses Etats de le faire arr&er. »

4) Ce fut dans la nuit du 9 au 4 0 Fevrier que le general Wafde, 
a la tete d’un d^tachement de 60 hommes, arreta ce ministre dans son 
hotel.

2) de Bassewitz pense que le premier qui avertit le roi d’Angle
terre de ces projets, fut le due d’Orleans regent de France; et M. de 
Saint-Simon dans ses Memoires le donne aussi a entendre, en disant, que 
Lord Stanhope avouait a M. de Monteleon, ambassadeur d’Espagne a la 
cour de Londres, que depuis la conclusion du traite de la triple alliance, 
l’abbe Dubois avait donn6 en Angleterre les avis les plus importants.

[ de Voltaire dans son Histoire de Vempire de Russie sous Pierre le 
!' Grand, dit: « La faute des ministres de Suede fut de precipiter les mou- 
f »vements qu’ils se donnaient, Gortz en Hollande, Sparre en France et 

» Ghillemberg en Angleterre, pour hater l’execution d’un projet qu’il eut 
» fallu laisser murir. Le premier pas aurait du etre la conclusion de la 

; »paix entre le czar et Charles XII. Elle etait encore eloignee, et la pru- 
» dence d’Ostermann, ministre d’Etat en Russie, ne repondait pas a l’im- 
» patiente activite de Gortz,»
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Le m6me jour encore M. Stanhope, secretaire d’Etat de 
S. M. britannique, fit part de cet evenement aux ministres 
ctrangers residant a la cour de Londres, en leur adressant la 
lettre suivante.

N°. I.
Lettre de M. Stanhope adressee aux ministres etrangers residant

a Londres.

Le roi ayant recu des avis reitCes et des preuves incon- 
testables des pratiques dangereuses qui ont et6 m^nagCs et 
conduites depuis quelque temps par le comte de Ghillemberg, 
ministre du roi de Suede, dans le but de fomenter dans les Etats 
de S. M. une r£volte de ses sujets qui devait etre soutenue par 
des troupes etrangeres; et ce ministre ayant ainsi par sa con
duce viole la foi publique, et s’etant rendu indigne de la pro
tection dont autrement le droit des gens et les privileges dus 
a son caractere devaient le faire jouir ; S. M. pour mettre fin a 
ces pernicieuses entreprises, et pour conserver la paix et la 
tranquillity dans ses Etats, a juge necessaire de faire arr£ter 
ledit comte de Ghillemberg, et de faire saisir ses papiers. Je ne 
doute point que le roi, dans peu, ne m’ordonne de vous instruire 
plus amplement des raisons qui ont porte S. M. & prendre cette 
resolution; mais en attendant je suis charge de vous commu- 
niquer par son ordre ce qui vient de se passer, afin que vous 
puissiez en informer votre cour; S. M. ne doutant nullement, 
que quand le roi votre maitre sera pleinement inform^ de la 
conduite du ministre de Suede, il ne soit enticement convaincu, 
que non-seulement la paix et la tranquillity des Etats de S. M., 
mais le repos de l’Europe, ont rendu cette mesure indispensa- 
blement necessaire. Je suis, etc.

Whitehall, le 12 Fevrier 1717.
J. Stanhope.

Les lettres interceptees 1) et trouvees dans les papiers du 
comte de Ghillemberg ayant ete imprimees a Londres par

1) Deja sur le soup<?on qu’on ourdissait quelque trame, le gouverne
ment anglais fit retenir au bureau des postes de Londres les lettres du
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ordre du gouvernement, M. Stanhope en distribua des exem- 
plaires a tous les ministres etrangers, en les aceompagnant 
de la lettre circulaire ci-aprhs.1)

N°. II.
Lettre circulaire, adressee aux ministres Grangers.

Monsieur, j’ai eu l’honneur de notifier k V. Exc. par ma pre- 
cedente du Fevrier dernier, les raisons qui ont engagd le roi 
a s’assurer de la personne et des papiers du comte de Ghillem- 
berg, ministre du roi de Sudde en cette cour. J’envoie prd- 
sentement a Y. Exc. par ordre de S. M. l’imprimy ci-joint, con- 
tenant un recueil de lettres trouvees dans les papiers de ce 
ministre, et qui mettent au grand jour les pernicieux desseins 
qui avaient ete trames contre le roi et ses royaumes. La dd- 
couverte d’un si noir attentat servira k justifier S. M. aux yeux 
de tout le monde d’une mesure a laquelle elle s’est vue obligee 
par la situation des affaires; et S. M. ne doute point que le roi 
votre maltre ne prenne part aux'intdrdts de S. M., et k la stiretd 
de ses royaumes, ainsi qxx'k la satisfaction qu’elle eprouve de 
ce que cette conspiration qui menacait ce pays d’une invasion, 
et aurait a la fois trouble la tranquillity de toute l’Europe, ait 
dte decouverte. Je suis, etc.

J. Stanhope.

Tous les ministres Strangers regarderent cet acte comme 
un attentat au droit des gens, et s'en plaignirent; no- 
tamment le marquis de Monteleon, ambassadeur d’Espagne, 
qui adressa la lettre suivante au secretaire d’Etat britan
nique. *

baron de Gortz adressees au comte de Ghillemberg. Apres avoir pris l’em- 
preinte du cachet, on les ouvrit, en fit une copie et on les recacheta 
avec soin, les faisant parvenir ensuite a l’ambassadeur sans qu’il put se 
douter de ce stratageme, que la morale ne saurait avouer, mais qui, dit
on, a ete et est souvent employe, quand 1’interet de l’Etat le demande.

\) On croit pouvoir se dispenser de donner ici ces lettres; elles se 
trouvent en extrait dans le Mercure de France de 4717 et dans les Lettrei 
historiques, publiees a Amsterdam dans la meme amide. *
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N°. III.
Lettre du marquis de MonUleon, ambassadeur d’Espagne. adressee 

' a Lord Stanhope.

Monsieur, j’ai recu hier au soir la lettre que V. Exc. m’a fait 
Fhonneur de m’ecrire le m6me jour, par laquelle elle m’informe 
des raisons qui ont determine S. M. a faire arr^ter le comte de 
Ghillemberg, ministre du roi de Su&de, et k faire saisir ses 
papiers. En remerciant V. Exc. de la bonte qu’elle a eue de 
me faire connaltre les sentiments de S. M. dont je m’empresserai 
d’informer le roi mon maitre, je dois me borner en ce moment 
a attendre la reponse de ma cour, pour la communiquer a 
V. Exc. Je ne puis toutefois me dispenser de faire observer 
a V. Exc. qu’il est bien malheureux, qu’on n’ait pu trouver 
d’autre moyen d’assurer la paix dans les Etats de S. M. et la 
tranquillity de l’Europe, qu’en s’emparant de la personne d’un 
ministre public, et en saisissant ses papiers, qui doivent etre 
regards comme les depositaires sacres des secrets de son 
souverain. De quelque manure que Ton veuille envisager ces 
deux faits, ils me paraissent blesser tres-sensiblement le droit 
des gens. J’ai l’honneur d’etre, etc.

Le Marquis de Mont£l£on.

On fit encore circuler dans le corps diplomatique la 
lettre suivante, supposee ecrite par le marquis de Monteleon, 
et adressee a M. Pelkum, Ministre-Resident du due de Hol
stein a La Haye.

N°. IV.
Lettre supposee ecrite par le marquis de Monteleon au Ministre- 

Resident du due de Holstein.

Monsieur, j’ai vu la lettre que M. le secretaire d’Etat Stan
hope vous a ecrite au sujet de l’ordre qui a ete donne d’arreter 
le comte de Ghillemberg, ministre du roi de Suede, et votre 
discernement aussi bien que votre zele pour l’honneur de S. M. 
su^doise, vous auront sans doute fait voir combien peu les rai
sons donnees par M. Stanhope suffisent.pour justifier une con-
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duite a laquelle on n’aurait jamais du s’attendre. Quoi qu’il en 
soit, trouvez bon, M., que je prenne la libert6 de vous adresser 
quelques observations au sujet de cette affaire. M. Stanhope 
vous dit, que le roi a non-seulement recu des avis reiteres des 
dangereuses pratiques du comte de Ghillemberg, mais qu’il a 
encore des preuves incontestables qui lui ont fait prendre la 
resolution de faire arreter ce ministre. Sans doute, M., que vous 
ainsi que les autres ministres etrangers, ne manquerez pas 
d’insister a ce que ces preuves soient produites comme chose 
juste qui puisse donner, quoiqu’apres coup, quelque apparence 
d’equit6 a I’enorme violation faite au droit des gens; car de vou- 
loir justifier un tel proced6 sur les indications qu’on se flatte de 
trouver dans les papiers violemment et militairement enleves 
au ministre de Su&de, c’est executer un homme par provision, 
et lui faire son proces apres sa mort. Mais pour entrer avec 
vous dans des details qui peuvent &tre de quelque poicis dans 
l’accusation, dont les preuves sont encore a produire, il serait 
bien, je crois, de savoir depuis quelle epoque le comte de 
Ghillemberg a commence ses pratiques et intrigues dangereuses. 
Si c’est apres que la cour 61ectorale de Hanovre declara si in-, 
justement la guerre au roi de Suede pour s’emparer des duch^s 
de Br6me et de Verde; ou bien si c’est apres que les huit vais- 
seaux de guerre s’etant joints en 1715, a la flotte danoise, la 
rendirent par \k sup^rieure a celle de la Suede, et emp^cherent 
celle-ci de venir au secours de Stralsund, ce qui fut cause que 
le roi deSu&de perdit cette ville, et que S.M. manqua de tomber 
entre les mains de ses ennemis ; ou bien encore, si c’est apr&s 
que le czar, ennemi le plus redoutable de la Su&de, prit l’annee 
passee le commandement de la flotte anglaise, et que l’amiral 
Norris, ainsi que le ministre de S.M. britannique, encourag&rent 
de toute maniere l’invasion que les allies du Nord devaient faire 
en Suede, pour achever sa ruine. Je dis qu’il serait bien d’exa- 
miner tout cela; car peut-^tre que le ministre de Su&de, outre 
d’une injustice aussi criante, exercee contre son roi, et ayant 
des donn6es certaines qu’on etait plus que jamais dans la ^so
lution de poursuivre contre sa patrie les m£mes mesures vio- 
lentes, a cru de son devoir, comme bon Suedois et fidele sujet 
du roi, de faire fleche de tout bois, pour faire avorter des des- 
seins pernicieux a son pays.
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Si dans toute cette affaire la foi publique a recu quelque 
atteinte, qu’on juge sans partiality de quel c6t6 ont ete les pre
miers et les plus coupables transgresseurs ! Il est incontestable- 
ment au choix et dans le pouvoir de chaque souverain de per- 
mettre ou d’interdire k un ministre etranger la residence dans 
ses Etats; mais, tant qu’il juge k propos de l’y souffrir, je ne 
vois point de raison qui puisse l’autoriser k violer & son egard 
des privileges sacr6s que le droit des gens lui accorde. Si un 
ministre se rend coupable, on s’en plaint & son souverain, ou 
on lui ordonne de quitter le pays ; mais d’en venir aux violences 
contre lui, c’est ce dont parmi les nations civilisees l’histoire ne 
nous fournit point d’exemple. Vous etes trop judicieux, M., pour 
prendre le change sur ce que M. Stanhope dit, « que ce sont les 
» papiers du comte de Ghillemberg, qui ont ete saisis. » Tout le 
monde sait qu’un ministre Stranger n’a point d’autres papiers, 
que ceux dont il est depositaire, et qui appartiennent a son sou
verain, et c’est k lui seul qu’il en est responsable ; de maniere 
que pour prevenir les suites que la conduite priv£e du ministre 
pourrait avoir, on s’est cru en droit de saisir de force tous les 
papiers du roi son maitre, et c’est au moyen de ce stratag^me 
que Foil a surpris le secret des negotiations de Suede a cette 
cour depuis je ne sais combien d’annees. Comment ose-t-on 
pretendre qu’une pareille demarche soit seulement susceptible 
d’une justification ? aussi si on la souffrait, ou si on ne la con- 
damnait pas tout haut, ce serait exposer k Favenir tout ministre 
etranger, & se voir enlever ses papiers de force, toutes les fois 
qu’on voudrait, sur le plus leger pretexte, etre au fait de ses 
negotiations.

J’ignore ce que peuvent contenir les papiers pris au comte 
de Ghillemberg, ni de quelle nature ils sont; mais si pourtant 
il s’y trouvait quelques lettres, ecrites aux sujets de S. M. bri- 
tannique, peut-etre croirait-on le pouvoir blamer. Mais, s’il ne 
s’en trouve que d’ecrites k son souverain ou k ses ministres, 
dans lesquelles il est du devoir de l’agent diplomatique de dire 
nettement sa facon de penser, et de proposer tout ce que l’on 
croit etre de l’interet de son prince, je ne crois pas que le comte 
de Ghillemberg soit oblige d’en rendre compte k qui que ce soit. 
Quant aux lettres qui pourraient avoir ete adressees par des 
particuliers anglais, le comte n’en est point responsable, et cela ne
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pent porter contre sa conduite, qui en est tout-&-fait independante. 
Supposons par exemple qu’il s’y trouve des projets vagues, quel 
blame peut en retomber sur le ministre ? Tout ce qui me reste 
a vous faire observer, c’est de rappeler a votre memoire les 
temps ou d’autres ministres etrangers £taient tout au moins 
aussi suspects h cette cour qu’a pu l’£tre le comte de Ghillem
berg, sans qu’on ait cependant pris le parti violent de saisir 
leiirs papiers, dans lesquels on etit peut-£tre reconnu qu’ils 
tacherent de prendre toutes les precautions possibles contre les 
desseins qui semblaient alors menacer leurs maitres; mais on 
ne les traita pas avec cette injurieuse hauteur dont on se permet 
aujourd’hui d’user envers le comte de Ghillemberg, son maitre 
n’etant point en etat de manifester son ressentiment, ou dans 
l’intention de faire naitre, a quelque prix que ce fdt, des pr£- 
textes, pour mettre en execution les projets que l’on a depuis 
longtemps formes contre la SuMe. Je suis, etc.

Le 16 Fevrier 4717.

Non content de cet acte de violence exerce contre la per- 
sonne du representant de S. M. suedoise, le roi d’Angleterre, 
se fondant sur les traites existants entre lui et les Etats-Ge- 
neraux des Puissances-Unies des Pays-Bas, et sur la neces
sity de leur propre surete, chargea M. Leathes, son Ministre- 
Resident a La Haye, de solliciter l’arrestation du baron de 
Gortz qui se trouvait depuis peu dans cette ville. Le conseil 
d’Etat de la province de Hollande (La Haye se trouvant placee 
sous sa juridiction) crut devoir acquiescer a cette demande ; 
et ce fut le 4 9 Fevrier 4 717 qu’on envoya un detachement 
de 20 hommes dans la m^ison de ce ministre, avec ordre 
de l’arrAter, et de se saisir de ses papiers. Mais soit crainte, 
soit qu’il ait ete averti, il en etait parti peu d’heures avant, 
avec le prince Poniatowski et son secretaire, pour se rendre 
en poste a Amsterdam. On ne fouilla pas moins les apparte- 
ments qu’il avait occupes, sans cependant y rien t^ouver ; 
mais on arreta le jeune comte de Ghillemberg, frere du mi
nistre de Suede a la cour de Londres, qui avait accompagne
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M. de Gortz dans son voyage a Paris, et qui demeurait dans 
la m£me maison ; il fut enferme dans une prison, et gard6 
a vue par deux factionnaires, avec defense de parler ou 
d’ecrire a qui que ce fut.

Le baron de Gortz craignant d’etre arr&e h Amsterdam, 
ou deja il etait arrive dans la soiree du 1 9, en repartit le 
20, se rendant, pour plus de surete, seul et a pied hors de 
la ville ; la il monta dans une chaise de poste, et arriva en 
core dans la nuit a Arnheim1), ou, se disant negotiant, et 
presse de se rendre en Allemagne pour des affaires de com
merce, il parvint a se faire ouvrir les portes de la ville. 
Arrive au bureau de poste, il fut oblige de s’y arr&er plu- 
sieurs heures pour obtenir des autorites l’ouverture de la 
porte dite d’Allemagne.

Sur ces entrefaites un nomme Fleermann, qu’on avait 
envoye a sa poursuite, arriva en cette ville. S’etant fait 
conduire de suite chez le bourgemestre, et se constituant 
son prisonnier, il lui remit une lettre du bourgemestre d’Am- 
sterdam, par laquelle celui-ci sollicitait l’arrestation du mi
nistre de Suede.

Le magistrat s’etant assemble encore dans la nuit, pour 
prendre une resolution a ce sujet, crut devoir faire droit a la 
requisition des Etats de Hollande, et fit en consequence exe- 
cuter cette resolution sur le champ, en envoyant des gardes 
au bureau de poste ou M. de Gortz attendait la permission 
qu’il avait sollicitee. '

M. Leathes ayant instruit son gouvernement de cette ar- 
restation, S. M. britannique en remercia les Etats-Generaux 
par la lettre ci-apres.

\) Ville situee dans l’ancienne province de Gueldre sur la droite du 
Rhin a trois lieues de Nimegue.
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N°. V.
Lettre du roi d’Angleterre aux Etats- Generaux.

Hauts et Puissants Seigneurs, nos bons allies et con- 
f6d6res.

Ayant et6 instruit de la promptitude avec la quelle, sur les 
instances de notre ministre a La Haye, vous avez donn6 les 
ordres necessaires pour arr£ter le baron Gortz et ses secre
taires, et faire saisir leurs papiers, nous n’avons pas voulu tarder 
a vous en remercier, et a vous assurer, que nous regardons 
cette demarche comme une preuve certaine de votre amitie, et 
nous vous prions d’etre persuades, que nous profiterons de 
toutes les occasions qui se pr^senteront, pour repondre au te- 
moignage que vous venez de nous en donner, pour contribuer 
de tout no>tre pouvoir au bien de votre r6publique, et h l’affer- 
missementt de la bonne intelligence et de bunion etroite, qui 
subsistent entre nous et votre fitat.

Comme il est important de connaltre a fond ce qui se tramait 
entre les ministres suedois, non-seulement pour assurer le 
repos de nos royaumes, mais m£me celui de toute l’Europe, 
nous ne deutons point que vous ne trouviez convenable de faire 
garder sdrement ledit baron de Gortz et ses secretaires, jusqu’a 
ce que noins ayons pu approfondir cette affaire, afin de prendre, 
conjointeiment et de concert avec vous, les mesures necessaires 
pour prevenir les suites de ces pratiques si dangereuses au 
repos public. Au reste, nous prions Dieu qu’il vous ait, Hauts 
et Puissanfts Seigneurs, nos bons amis, allies et confederes, en 
sa sainte et digne garde.

Ecrit & notre cour de St.-James, le 19 jour de Fevrier Fan 
1717 et de notre regne le 3.

Votre Ibien bon ami. George, roi.

Dejh Hors du depart de ce ministre d’Amsterdam, on y 
avait arr&te le secretaire de legation, M. Stampken, chez 
lequel on trouva une cassette appartenant h M. de Gortz, et 
dans laqmelle se trouvaient les chiffres et d’autres papiers, 
qui toutefo)is ne donnerent aucun jour sur cette affaire.
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N°. VI. .
Note de M. Leathes, Resident d’Angleterre, adressee aux Etats-

Generaux.

Le soussign6 Resident de S. _M. britannique aupr&s de LL. 
HH. PP. a l’honneur de leur notifier, par ordre da roi son 
maitre, l’arrestation que S. M. a juge & propos d’ordonner sur 
la personne du comte de Ghillemberg, ministre du roi de Su&de 
k Londres, et de la saisie de ses papiers, par lesquels il a etk 
reconnu que le baron de GcJrtz a £te un des principaux pro- 
moteurs d’une entreprise qui tendait a troubler le repos de toute 
l’Europe, et en particulier celui de la Grande-Bretagne et de 
ses fitats. Le soussign6 a lieu de croire que LL. HH. PP. ont 
d6j& connaissance de l’arrestation qui s’est faite sur la personne 
du baron de Gortz et du secretaire de legation Stampken k Arn- 
heim, ainsi que de celle du Sr. Ghillemberg & La Haye ; et comme 
le soussigne ne saurait douter de l’amitie sincere de LL. HH. PP. 
pour S. M. britannique, ni de leur z&le pour le bien et le repos 
de ses fitats, il est persuade que LL. HH.PP. voudront bien con- 
courir avec S. M. par les moyens les plus efficaces, k faire 
echouer tous les projets de ses ennemis, et particuli&rement la 
conspiration d6testable qui vient dAtre si heureusement decou- 
verte, en otant au susdit baron de Gortz la possibility de pour- 
suivre ses pernicieuses entreprises, et en prenant les mesures 
que dans leur haute sagesse elles jugeront les plus convenables 
pour garder ledit baron de Gortz en £tat d’arrestation, ainsi que 
ses complices, en leur defendant tout acc£s de correspondence 
au dehors, jusqu’& ce que S. M. et LL. HH. PP. auront trouv6 
k propos d’en disposer autrement.

A La Haye, le 2!5 Fevrier 1717.
W. Leathes.

Des que l’ordre eut donne h La Haye pour arr&er 
M. de Gortz, M. Preiss, secretaire des commandements de 
S. M. suedoise prbs les £tats-G6neraux, fut se plaindre au 
pensionnaire Heinsius de cet acte de violence contraire au 
droit des gens ; pretendant que, quoique M. de Gortz n’eut
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point produit a toute l’assemblee des Etat$-Gen6raux les 
lettres de creance comme ambassadeur du roi de Sufede, il 
n’en avait pas moins ete reconnu comme tel; vu qu’il avait 
non-seulement montr6 ses pleins pouvoirs au conseiller-pen- 
sionnaire, mais qu’il avait meme negocie avec lui, et que 
M. Heinsius avait repondu de la maniere la plus obligeante 
aux ouvertures qu’il avait ete charge de lui faire sur la paix 
du nord.

M. Preiss fit observer encore que depuis longtemps on 
avait a se plaindre de la conduite de M. Jackson, Ministre- 
Resident d’Angleterre a Stockholm ; le roi ayant entre ses 
mains des lettres de ce ministre dans lesquelles il indiquait 
au gouvernement russe les moyens d’effectuer une descente 
en Suhde ; mais que le roi, son maitre, respectant le droit 
des gens, et le caractere public dont ce ministre se trouvait 
revetu, s’etait abstenu de tout acte de violence envers lui.1)

Independamment de ce que M. Preiss avait represent^ 
verbalement au grand-pensionnaire Heinsius, il jugea a pro
pos de presenter encore le memoire ci-apres aux Etats- 
Generaux, pour reclamer la mise en liberte du ministre de 
S. M. suedoise.

411

N°. VII.
Memoire de M. Preiss, secretaire des commandements de S. M.

Suedoise, presente aux Etats-Generaux.

Hauts et Puissants Seigneurs.
Le soussigne secretaire des commandements do S. M. le roi 

de Su^de a l'honneur de repr£senter tres-respecttfeusement h

1) En pareil cas, et lorsqu’il n’y a point eu commencement d’exe
cution, il parait dans le fait plus convenable et plus conforme au droit 
des gens et a l’harmonie qui existe entre deux cours, de denoncer le 
ministre etranger a son gouvernement, de devoiler sa conduite et de la 
surveiller plus activement jusqu’a l’arrivee de la reponse, que de se faire 
justice soi-meme et d’insulter une puissance dans la personne de son 
representant.
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LL. HH. PP. que S. M. voulant donner une preuvef publique de 
sa disposition sincere pour la paix du nord, choisit le baron 
de GGrtz, conseiller priv6 de S. A. S. le due de Holstein, et le 
munit d’un plein pouvoir pour 1’accrediter a toutes les cours ou 
il jugerait necessaire de traiter pour les int6r£ts de S. M. comme 
LL. HH. PP. s’en convaincront par la copie ci-jointe du plein 
pouvoir m£me, et dont le soussigpe a eu l’honneur de faire voir 
l’original k M. le president de la semaine, et k M. le conseiller- 
pensionnaire.

Comme le roi se tient toujours assure de la continuation 
d’une constante amiti6 de la part de LL. HH. PP. pour S. M. elle 
a cru qu’il ne serait pas d^sagreable k LL. HH. PP. que le baron 
de Gortz, son ministre pl^nipotentiaire, vlnt d’abord en Hollande, 
comme l’endroit le plus propre a leur faire connaitre les senti
ments de S. M.

Quand le baron de Gortz arriva ici, le soussigne eut l’hon- 
neur de le presenter comme ministre du roi k M. le conseiller- 
pensionnaire. Depuis, le baron de Gortz a eu plusieurs fois 
l’honneur de voir Monsieur le conseiller-pensionnaire, de lui 
faire connaitre le sujet de sa mission, de s’entretenir avec lui au 
sujet de la disposition et de l’intention sincere du roi, lui faisant 
connaitre qu’il dtait pourvu d’un plein pouvoir pour negocier. 
Il a pareillement eu l’honneur de voir MM. les ministres des 
autres puissances amies de S. M. Apr&s ces insinuations, le ba
ron de Gortz s’est flatte qu’il jouirait, quoique sans caractere 
public, de la protection du droit des gens, et plus que cela, 
d’un traitement conforme a l’amitid subsistant encore entre S. M. 
et LL. HH. PP.

Mais le soussigne a appris avec une vive surprise que le 
19 de ce mois, on a fait ici (& La Haye) a main arrive violence 
k l’hdtel du baron de Gortz ; que l’on a enfonc6 les portes de 
ses appartements et enlevd ses papiers; que l’on a traine en 
prison un gentilhomme de sa suite et sujet du roi; que l’on a 
agi avec la m£me violence k Amsterdam, en faisant une re
cherche rigoureuse de la personne du baron de GGrtz dans les 
auberges et ailleurs, et que, quoique le baron de Gortz eut 
t&ch6 de s’6loigner et de chercher sa surety dans un autre 
pays, on l’a neanmoins fait poursuivre et arreter dans la ville 
d’Arnheim.

m
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Un traitemcnt si peu corjforme a l’amiti6 de LL. HH. PP. pour 
S. M. engage le soussigne a prendre la liberty die s’adresser k 
dies et de les supplier tr&s-humblement de considered combien 
un pareil precede doit £tre sensible a S. M., dans un moment 
ou elle se flatte, que LL. HH. PP. convaincues de son d6sir pour 
la paix du Nord a laquelle elles sont si int£ress6es, seraient dis- 
posees par amiti^-pour S.M. k contribuer a un ouvrage si d£sir6 
que celui d’une negotiation.

Comme il est difficile de concevoir comment le baron de 
Gortz a pu avoir merits un tel traitement, le soussigne supplie 
tres-humblement LL. HH. PP. de lui en faire part, afin qu’il en 
puisse rendre compte au roi son maitre.

Le baron de Gortz comme ministre du roi de Suede n’etant 
responsable de sa conduite qu’& S. M. seule, le soussign^ esp&re 
que LL. HH. PP. voudront bien donner les ordres necessaires 
pour le remettre en liberte avec les personnes de sa suite, et 
de lui faire rendre tout ce qu’on lui a enlev6 ici, k Amsterdam 
et Arnheim, afin de ne plus blesser en sa personne les loix de 
l’hospitalite et de l’amitie, ni celles du droit des gens.

Fait k La Haye, le 23 Fevrier 4 747.
Preiss,

La lecture de ce memoire ayant et£ faite dans l’assemblee 
generate des Etats, on fut unanimement d’avis que le baron 
de Gortz ne pouvait eri aucune manifere, par le seul fait 
d’avoir confer^ avec le grand-pensionnaire, tire considere 
comme ministre accredite prbs d’eux; que d’ailleurs dans son 
plein pduvoir il n’etait point expressement fait mention d’une 
negotiation particulifere a conduire avec les Etats; mais qu’il 
n’etait congu qu’en termes vagues, portant en general sur des 
negotiations qu’il serait dans le cas d’entamer.

M. Preiss ecrivit peu de jours aprfes une lettue circulaire 
a tous les ministres des puissances amies ou alSiees de la 
Suede, accredites a La Haye, en leur. transmettant la copie 
de son memoire et celle du plein pouvoir du baron de Gortz.

Les Etats-Generaux n’ayant point fait de r^ponse a ce 
memoire, M. Preiss leur en remit un second ainsi congu. 

Martens, Causes ceuebres. I, 8
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N°. VIII. ,
Deuxihne memoire de M. Preiss, adressd aux Etats- Gineraux.

Hauts et Puissants Seigneurs.
Le 23 Fevrier dernier le soussign6 secretaire des comman

dements de S. M. le roi de Suede eut l’honneur de presenter uri 
memoire k LL. HH. PP. pour obtenir le prompt eiargissement du 
baron de GGrtz, ministre pienipotentiaire de S. M., et des per- 
sonnes de sa suite; mais, n’ayant point encore recu de resolu
tion, il est de son devoir de reiterer tres-respectueusement ses 
instances aupres de LL. HH. PP.

Le soussigne a l’honneur de demander k LL. HH.PP. qu’elles 
aient la bonte de faire remettre entre les mains du soussigne 
tous les papiers qu’on a enleves au baron de Gortz, tant ici qu’ft 
Amsterdam et k Arnheim, ou bien de permettre que le soussigne 

-puisse apposer son cachet sur tous les paquets enleves k ce 
ministre, en attendant les ordres de S. M. La conservation 
de la bonne intelligence entre le roi et la republique ayant 
toujours ete un motif agreable k LLV HH. PP., le soussigne 
se flatte qu’independamment que les principes du droit des 
gens les y engageraient, cette meme raison les portera en
core k preter avec plaisir les mains k tout ce qui peut y con- 
tribuer.

Fait & La Haye, le 5 Mars 1717.
Preiss.

A cette m4me epoque le roi d’Angleterre, dans *§on dis
cours d’ouverture du parlement (le 3 Mars 1717), fit part 
aux deux chambres de la d^couverte du projet d’invasion 
concerte entre les deux ministres de Su&de, et ordonna que 
Fon mit sur le bureau les copies des lettres interceptees et 
qui avaient ete ecrites par eux au sujet de cette affaire.

Le parlement en fut tellement indigne, qu’il passa un 
acte par lequel tout commerce avec la Sufede, et principale- 
ment celui du ble et du sel, dont elle avait le plus besoin, 
fut interdit; il accorda k S. M. trente vaisseaux dont quinze,
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destines a croiser dans la mer Baltique, devaient fermer le 
passage aux convois.

M. Leathes regut ordre de sa cour d’inviter les Etats- 
Generaux a en user de m6me pour toute l’etendue de leurs 
Etats, ce dont il s’acquitta par le memoire ci-apres.

N°. IX. .
Memoire du fy&sident d’Angleterre a La Haye, prdsente aux 

Etats- Gen eraux.

Hauts et Puissants Seigneurs.
Le soussigne Resident de S. M. britannique aupr&s de LL. 

HH. PP. a eu l’honneur de leur notifier par son memoire du 
24 Fevrier, l’heureuse decouverte du projet forme par le comte 
de Ghillemberg, ministre de Suede a Londres, et par le baron 
de Gortz, d’operer avec des forces considerables une invasion 
dans la Grande-Bretagne, et d’y susciter une revolte, ainsi que 
LL. HH. PP. Pont pu voir par les copies de lettres qui ont ete 
ecrites b cette occasion par les deux ministres et autres com
plices, et remises par le secretaire d’Etat de S. M. entre les 
mains de M. van Borsstelle, votre ministre a Londres, pour etre 
transmises a LL. HH. PP.

S. M. ayant communique le susdit projet b son parlement, 
les deux chambres ont exprime dans les termejs les plus forts, 
combien elles avaient en horreur une si noire conspiration ; 
voulant cependant etouffer son juste ressentiment de I’atrocite 
que l’on a pu faire contre sa personne et son gouvernement, 
S. M. a resolu d’employer les voies de douceur pour detourner 
le roi de Suede d’une telle entreprise, et lui faire connaitre le 
procede injurieux de son ministre; aussi elle s’est abstenue d’en 
venir aux extr6mit6s, et de se venger d’un si grand outrage. La 
moderation du roi dans cette occasion doit etre regardee par 
LL. HH. PP. et tout le monde, comme une marque irrecusable 
du desir sincere et de la ferme resolution de S. M. de prendre 
toutes les mesures convenables pour conserver la paix de FEu- 
rope, et pour retablir celle du Nord, b laquelle LL. HH. PP. se 
trouvent tant interessees. Le parlement, penetre de cette gene-

8*
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reuse resolution de S.M. a juge que la defense de tout commerce 
avec la Suede serait un moyen stir pour faire echouer les pro
jets du minist&re suedois; et que cette defense previendrait 
m^me une rupture formelle avec cette puissance, en lui 6tant 
tous moyens d'executer le projet pernicieux d’envahir les Etats 
de S. M., d’autant plus qu’il resulte de la correspondance saisie 
du comte de Ghillemberg et du baron de Gortz, ainsi que des 
avis reiteres que S. M. a recus d’autres parts, que la Suede se 
trouve dans une extreme disette de ble, de sel et d’autres pro- j 
visions, non-seulement pour l’avitailiement de sa flotte, mais 
m6me pour la subsistance de ses habitants ; et qu’il est constate 
qu’on ne saurait supplier a ce besoin pressant de ce royaume, 
d’aucun autre pays aussi promptement que de la Grande-Bre- 
tagne et des Provinces-Unies.

Ces raisons ont determine le parlement b passer un acte qui 
autorise S. M. b interdire tout commerce de quelque endroit de 
ses £tats que ce soit avec la Suede ; ce que S. M. a deja fait en 
consequence dudit acte. Comme elle recommit toutefois que 
cette interdiction ne saurait produire l’effet desire, b moins que 
LL. HH. PP. ne veuillent de leur c6te ordonner les m£mes me- 
sures touchant le commerce de leurs sujets avec la Suede, S. M. 
a ordonne au soussigne de representer avec instances b LL. HH. 
PP. l’urgence d’une telle mesure, afin de Les porter b y con- 
courir avant que la Suede ait tire des Provinces-Unies ce dont 
elle aurait besoin pour prevenir la disette qui la menace. Lorsque 
le soussigne considere les marques convaincantes. que LL. HH. 
PP. ont donnees en toute occasion de leur zeie et de leur affec
tion pour la personne et le gouvernement de S. M. et pour la 
succession legitime de sa maison ti la couronne de la Grande- 
Bretagne; lorsqu’il considere Famitie sincere et constante qui 
subsiste entre le roi son maitre et LL. HH. PP., et que S. M. de
sire de conserver, par tous les egards possibles, l’interet inse
parable des deux nations; lorsqu’il considere enfin combien le 
repos de l’Europe, et particulierement celui des Provinces-Unies, 
depend de celui de la Grande-Bretagne et des engagements 
mutuels fondes sur les traites subsistants encore entre S. M. et 
LL. HH. PP. et particulierement sur celui du 6 Fevrier (1715)
4 716; le soussigne doit esperer que LL. HH. PP. voudront bien 
encore donner cette marque de leur amitie b S. M., en prenant

CAUSE, IV. 1717.
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de concert avec elle les mesures les plus propr<es pour d^jouer 
le plan de cette invasion projet^e, et pour emip^cher que LL. 
HH.PP. ne soient obligees de prendre part k une guerre, qu’elles 
sont k m£me d’^viter en adoptant la resolution que S. M. attend 
avec toute confiance de la sagesse de LL. HH. PP.

Fait k La Haye, le 27 Mars 1717.
W. Leathes.

Lorsque le roi de Sufede apprit l’arrestation du comte de 
Ghillemberg et celle du baron de Gortz, il ordonna comme 
represaille celle de M. Jackson, Ministre-Resident britannique 
a Stockholm, se contentant de faire inlerdire la cour h M. de 
Rumpf, ministre des Etats-Generaux a Stockholm.

Il usa encore de moderation envers ce dernier, a Focca- 
sion de plusieurs paquets de lettres que deux b&timents hol- 
landais arrives h Gottembourg avaient apportes a ce ministre. 
Il ne permit point qu’on les ouvrlt; il se contenta de les lui 
envoyer par un secretaire d’Etat, charge de lui declarer que, 
quoique S. M. prenant en consideration la violence faite a son 
ministre prbs les Etats-G^neraux, fut en droit d’intercepter 
sa correspondance, elle doutait si peu du succhs que de- 
vaient necessairement avoir les representations faites par 
M. Preiss h ce sujet, qu’elle voulait bien lui faire remettre 
ses lettres toutes cachetees, a condition toutefois qu’il les 
ouvrirait en presence du secretaire d’Etat, et qu’il remettrait 
a celui-ci celles qui s’y trouveraient adressees au ministre 
d’Angleterre.

Les representations de M. de Rumpf, pour eluder cette 
intimation, s’appuyant sur ce que M. Preiss jouissait de toute 
sa liberte pour sa personne et pour sa correspondance, furent 
inutiles ; il fit l’ouverture des paquets en presence du secre
taire d’Etat, sans cependant que l’on y trouvat des lettres pour 
M. Jackson.

Le roi de Sufede chargea aussi son secretaire des com-
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mandements de porter plainte aux Etats-Generaux ; ce dont 
cet agent s'acquitta en leur presentant le memoire ci-apres.

N°. X.
Memoire du secretaire des commandements de S. M. suedoise, 

presente aux Etats-GMraux.

Hauts et Puissants Seigneurs !
Le soussigne secretaire des commandements de S. M. le roi 

de Suede a ordre d’instruire LL. HH. PP. que S. M. le roi de la 
Grande-Bretagne a fait arr£ter le comte de Ghillemberg, ministre 
accredit^ de S. M. a la cour britannique, contre tout principe 
du droit des gens, et contre l’usage consacr6 en pared cas, et 
apr&s avoir fait intercepter sa correspondance ; que S. M. bri
tannique a fait enlever audit ministre tous les papiers du roi, 
son maitre, qui se trouvaient sous sa garde; qu’elle lui a fait 
interdire de voir MM. les ministres etrangers, et a ordonne qu’on 
le gard&t si etroitement qu’il ne lui fut permis de parler a ses 
domestiques qu’en presence de l’officier de garde.

Le soussigne doit encore faire observer k LL. HH. PP. que le 
roi de la Grande-Bretagne n’a rien communique k S. M. ni porte 
aucune plainte contre la conduite de ce ministre; que ce pro- 
c6de si violent est le seul motif qui oblige S. M. le roi de Su6de 
k user de repr6sailles, et a traiter de m6me M. Jackson, mi
nistre d’Angleterre k Stockholm ; que S. M. a pu d’autant moins 
s’y refuser que s’il etait permis k un gouvernement, sur le seul 
soup£on bien ou mal fonde et selon son inter^t, de se saisir des 
papiers confi^s k la garde d’un ministre public accr6dit6 a une 
cour etrangere, toute negociation cesserait.

Ces raisons font esp^rer au roi que non-seulement LL. I1H. 
PP. n’approuveront pas un proced^ si inoul; mais qu’elles s’y 
interesseront comme k une affaire qui les touche elles-m4mes, 
et emploieront leurs bons offices pour procurer k S. M. une 
juste satisfaction. Le soussigne ayant fait rapport au roi, son 
maitre, de l’arrestation du baron de Gortz, son ministre pleni- 
potentiaire, et des personnes de sa suite, comme aussi de l’en- 
l&vement de ses papiers, S. M. lui a ordonn6 de faire connaitre 
a LL. HH. PP. qu’elle n’a pu apprendre qu’avec la derniere sur



CAUSE IV. 1717. 419

prise, qu’elles ont satisfait & la requisition du roi d’Angleterre. 
S. M. s’y etait d’autant moins attendue, que ce proc6d6, si con- 
traire au droit des gens Test encore k l’alliance et k Pamitie qui 
subsistent entre S. M. et LL. HH. PP.

Le roi se persuade toutefois que LL. HH. PP. donneront in- 
cessamment les ordres pour que le baron de Gortz, ainsi que 
loutes les personnes de sa suite, soient mis en liberty, et que ses 
papiers lui soient rend us.

LL. HH. PP. n’h6siteront pas k donner & S. M. une juste 
satisfaction, afin de ne pas la mettre dans la n6cessit6 d’user, 
contre son gr6, de represailles, et de se procurer'par elle- 
m6me la satisfaction k laquelle elle a droit de pr^tendre avec 
tant de justice.

Le roi toutefois a cru de sa dignity d’interdire k M. de Rumpf 
Pentree k la cour, et de ne lui point permettre de traiter avec 
ses ministres, jusqu’& ce que S. M. soit instruite de la resolution 
ulterieure de LL. HH. PP. envers son ministre.

Le soussigne se flatte que LL. HH. PP. voudront lui donner 
une r^ponse digne de leur haute sagesse, et qu’elles le met- 
tront au plus t6t en etat de pouvoir faire k S. M. des rapports 
agr^ables du succes des representations qu’il a eu l’honneur 
de leur faire.

Fait k La Haye, le 22 Mai 1717.
Preiss.

Les Etats-Generaux toutefois avaient deja pris quelques 
jours auparavant la resolution suivante.

N°. XI.
Extrait de la resolution prise par les Etats-GMraux 

(du 18 Mai).

.... Qu’il est notoire k tout le monde que LL. HH. PP. ont le 
bonheur de vivre non-seulement avec S. M. britannique en paix 
et en bonne intelligence, mais,qu’il subsiste aussi entre S. M. et 
LL. HH. PP. des trails et des engagements tant pour une de
fense r^ciproque que sp^cialement pour le maintien de la suc
cession de S. M. et de la ligne protestante k la couronne de la 
Grande-Bretagne, qui ne saurait 6tre renvers^e sans un danger
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extreme pour la religion protestante et pour leur fitat; Ae sorte 
que LL. HH. PP. ont le plus grand interet de voir Sadite Majeste 
maintenue sur le tr6ne de la Grande-Bretagne et de voir assume 
la succession dans la ligne protestante, tant pour la religion que 
pour la propre conservation de l’Etat, et pour l’obligation etroite 
des traites et alliances. Qu’il y a pr6sentement plus d’un an 
qu’en vertu de ces trails LL. HH. PP. ont ete obligees d’envover 
en Angleterre un secours de 6000 hommes pour assister S. M. 
contre ceux de ses sujets qui avaient pris les armes et contre 
l’invasion du Pretendant, et qu’actuellement ce prince ayant et6 
chass6 du royaume, la rebellion etouffee, et leurs troupes ren- 
voy^es, rien n’est plus naturel ni plus raisonnable, que de voir 
LL. HH. PP. prendre, autant qu’il depend d’elles , toutes les me- 
sures pour ne plus etre obligees k donner de rechef de pareils 
secours conform6ment k leurs engagements. C’est pourquoi elles 
ont ete portees k faire ce qui a ete fait ici, a regard du baron 
de Gtirtz; d’autant plus que S. M. a secr&tement donne avis a 
LL. HH. PP. qu’on travaillait sous main a exciter une nouvelle 
rebellion dans les royaumes de S. M. pour la detroner, pour 
renverser la religion protestante, et pour faire monter sur le 
tr6ne un Pretendant papiste ; et qu’entre autres ledit baron de 
GOrtz etant ici avait mis la main dans ces intrigues; que pour 
les prouver S. M. fit communiquer des lettres ecrites sur ce sujet 
et interceptees, priant qu’on vquldt arr^ter et faire garder la 
personne dudit baron de Gdrtz avec son secretaire et ses pa
piers. Si l’on fait reflexion sur les obligations et l’int6r$t de 
l’Etat, on doit convenir qu’on n’a pu faire moins que de d6ferer 
ala requisition de S.M.britannique dans une affaire si importante. 
Que LL. HH. PP. sont entierement persuadees et qu’il conste fort 
clairement de ce qu’elles viennent de mentionner dessus, que Par- 
restation dudit baron de Gortz et de sa suite, n’a pas ete faite sans 
raison, ainsi qu’il est exprime k tort dans ladite declaration. Qu’elles 
croient aussi qu’il n’est pas.moins evident, qu’on n’a rien fait 
dans cette circonstance contre l’amitie et les traites subsistant 
entre la Suede et l’Etat, ni contre le droit des gens, d’autant 
que LL. HH. PP. n’ont point perdu de vue ce que l’amitie qurelles 
ont l’honneur d’entretenir avec S.M. le roi de Suede, exige ; 
et que les traites ne portent nullement qu’elles aient a permettre 
qu’on trame sur le territoire de leur Etat, des projets directe-

m
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nient opposes h leurs alliances et a leurs engagements avec 
d’autres puissances.

Dans les lettres du comte Ghillemberg et dans celles du 
baron de Gortz, publiees en Angleterre et reimprimees en 
Hollande, il etait parle d’un ficossais, nomme Erskine, pre
mier medecin du czar, et cousin germain du comte de la 
Marck, chef du parti jacobite, qui devait avoir ecrit entre 
autres a ce dernier, «que son maitre desirait sincferement de 
» faire sa paix avec le roi de Suede ; qu’il haiissait mortelle- 
» ment le roi Georges ; qu’il connaissait la justice de la cause 
» du Pretendant; qu’il s’estimerait glorieux, apres sa paix 
» faite avec Charles XII, de s’unir a lui pour tirer de l’op- 
» pression et retablir sur le.tr6ne de ses peres ie legitime roi 
» de la Grande-Bretagne ; etc. »

Ces motifs engagerent le czar (qui a cette epoque se 
trouvait encore a La Haye, ou il avait eu plusieurs confe
rences avec le baron de Gortz, et qui prit le parti de la 
dissimulation) a charger son ministre a Londres, M. de 
Wesselowsky, de remettre le memoire ci-apres au ministere 
britannique.

N°. XII.
Memoire de M. de Wesselowsky, secretaire d’ambassade de Russie 

& la cour de Londres, prdsentd au roi d’Angleterre.

Sire ,
D&s que S. M. l’empereur, mon maitre, a recu l’agreable 

nouvelle de l’heureuse decouverte de la conspiration tramee par 
les ministres du roi de Su6de, contre V. M. et son gouverne
ment,, pour exciter ses sujets h la r6volte, et pour la soutenir 
par des troupes suedoises; S. M. m’a d’abord ordonn6 de feli- 
citer en son nom V. M. sur cet heureux evenement, et de lui 
temoigner combien elle prend h coeur tout ce qui peut con- 
tribuer h l’avantage et h la prosp6rite de V. M. et de sa famille 
royale.
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S. M. l’empereur n’a pas moins 6t<§ peinSe que surprise, de 
voir par la correspondance des ministres su6dois au sujet de 
cette conspiration, publiee par ordre deV. M., et qui m’a 6t6 
communiqu6e, que la malveillance de ses ennemis a et6 portee 
au point de ne pas rougir de presenter S. M., en quelque sorte, 
comme partie int^ressee dans cet indigne projet, et de lui im- 
puter des sentiments aussi contraires k son honneur et & sa re
putation qu’oppos^s a ses propres int6r£ts, et k la conduite 
qu’elle a constamment tenue.

La surprise de S. M. k cet 6gard a 6te d’autant plus grande, 
que ses ennemis, pour donner quelque vraisemblance k leurs 
insinuations malicieuses, ont eu 1’audace de faire mention dans 
leurs lettres, que le Sr. Erskine, m6decin de S. M., avait une 
correspondance avec le comte de la Marck, et lui avait insinue 
que S. M. p6n6tr6e de la justice de la cause du Pretendant, ne 
souhaitait rien plus que de le voir retabli dans ses fitats, etc.: 
quoique S. M., ayant £gard k la bonne conduite que son susdit 
medecin a toujours tenue pendant les treize ann£es qu’il est k 
son service, ne saurait s’imaginer qu’il ait pu s’oublier au point 
d’efttrer dans une correspondance si criminelle, moins encore 
qu’il ait eu l’audace d’abuser de son nom dans une affaire de 
cette nature, et de lui imputer des intentions si indignes, ce
pendant d&s qu’elle fut inform^e que plusieurs parents du Sr. 
Erskine se trouvaient engages dans la derntere r&volte contre 
Y. M., elle lui fit defendre de suite toute correspondance avec 
eux, non-seulement sur des affaires politiques, mais m4me sur 
celles regardant des affaires domestiques. Toutefois S. M. n’a 
pas manqu6 de l’interroger k ce sujet, aussitdt qu’elle eut re^u 
la nouvelle; il a d£clar6 sous serment, de n’avoir jamais ecrit 
de pareilles lettres, ni au comte de la Marck, ni k qui que ce 
soit; assurant qu’on ne trouverait nulle part la plus I6gkre trace 
de lettres de cette nature; se soumettant k la punition la plus 
rigoureuse, s’il en etait autrement. Au reste cette affaire est de 
telle nature, que quiconque veut la juger sans prevention, re- 
connaltra ais^ment l’artifice et la faussete de ce qui a 6te avance 
par les coupables. La conduite pass^e de S. M. l’empereur et 
les preuves r6it£r6es qu’elle a donnees, dans toutes les occa
sions , de ses bonnes intentions pour les int6r6ts de V. M. et de 
toute sa famille royale, depuis le premier retablissement de
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l’amitie entre V. M. et S. M. czarienne, lors intine que V. M. 
n’etait qu’electeur de l’Empire, que depuis son heureux avene- 
ment au tr6ne britannique, demontrent jusqu’a l’evidence com- 
bien 1’empereur est eloigne des sentiments que ses ennemis ont 
eu l’audace de lui imputer. V. M. se souviendra, ainsi que toute 
1’Europe, de la joie avec laquelle l’empereur apprit l’eievation 
de Y. M. au trone de la Grande-Bretagne 7 et des a vantages qu’il 
lui fit proposer par ses ministres, pour resserrer plus etroite- 
ment les liens qui l’attachaient h Y. M.; et le soin que ce mo- 
narque prit de se conserver l’amitie de Y. M., qu’elle n’a jamais 
fait, et ne fera jamais aucune demarche qui puisse alterer ces 
sentiments. Il est done Evident que S. M. Imperiale n’a jamais 
pu avoir le projet de favoriser .les entreprises du Pretendant, ni 
d’entrer avec lui, directement ou indirectement, dans aucune 
mesure au prejudice de Y. M.; beaucoup moins encore de favo- 
riser le dessein du roi de Suede, son ennemi particulier. S. M. 
a deja fait voir combien elle est eloignee de tout ceci, lorsque 
1’annee derni^re elle s’offrit, non-seulement de garantir la suc
cession de la couronne de la Grande-Bretagne h la maison de 
llanovre, mais aussi lorsqu’a la fin de la m6me ann£e et au com
mencement de celle-ci elle ofFrit a conclure un traits avec V. M., 
sur le m^me pied, en ordonnant express^ment k ses ministres, 
h Hanovre et k La Haye de poursuivre cette negotiation. 11 n’a 
pas tenu a S. M. Imperiale que cette negotiation n’ait ete con
duite a une heureuse fin ; quoique S. M. ait ete instruite depuis 
quelque temps de plusieurs demarches contraires a ces vues 
que les ministres de Y. M. ont faites dans plusieurs cours etran- 
geres, et principalement k celles de S. M. Imperiale, de LL.MM., 
les rois de Danemarck et de Prusse, ainsi qu’a la diete de Ra- 
tisbonne, sans qu’elle v ait donne aucun sujet, et que S. M. eftt 
des raisons assez fortes pour prendre des precautions, pour 
pourvoir asa sdrete particuliere, sur les avis qu’elle avait recus 
de divers endroits, que V. M. traitait d’une paix particuliere 
avec la Suede, en promettant m6me a cette puissance des se
cours contre l’empereur mon maitre, moyennant la cession du 
duche de Br4me, ainsi qu’il paralt meme assez vraisemblable 
par les lettres interceptees et publiees des ministres suedois. 
Mais quoiqu’il en soit, ces insinuations n’ont fait aucune impres
sion sur l’esprit de l’empereur et ne lui ont fait naitre aucune
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pensSe pour traiter d’une paix particuliere; au contraire S. M. 
Imperiale a non-seulement communique fideiement k V. M. et 
k ses allies, tout ce qui lui a ete propose de quelque part que 
ce soit; mais en envoyant a Londres son conseiller prive, le 
sieur Tolstoy, elle a mtine t&che d’6ter tout sujet de mefiance, 
auquel peut-etre quelques insinuations mal fondees ayaient donne 
lieu, pour retablir l’ancienne bonne harmonie, et concerter en 
meme temps avec V. M. des mesures necessaires pour continuer 
vigoureusement la guerre contre l’ennemi commun, et pour pro
curer une paix shre et avantageuse k tous les allies du Nord en 
general, et de conclure un traite formel ou un concert pour le- 
quel S. M. Imperiale a montre toutes ses bonnes dispositions ; 
mais comme cette negotiation, contre toute attente, a 6t6 rompue 
pour des raisons peu importantes, et que m£me l’acc&s aupres 
de Votre personne, Sire, a ete refuse aux ministres de S. M., 
elle aurait eu bien plus de motifs d’ajouter foi aux insinuations 
qui lui ont ete faites, et de prendre des mesures y conformes ; 
mais S. M. l’empereur a envisage ceci avec beaucoup de pa
tience, de meme que les autres demarches qui ont ete faites 
k son prejudice tant & Copenhague que dans l’Empire. Non- 
obstant tout cela, l’empereur offre de retablir une bonne amitie 
avec V. M., et comme V. M. -ainsi que ses ministres, connaissent 
la verite de tout ce que je viens d’avoir l’honneur de lui exposer, 
et que d’un autre c6te il est hors de doute, que toutes ces insi
nuations malicieuses ont ete repandues et ecrites par l’ennemi, 
pour encourager la faction anglaise qui est entree dans leurs 
pernicieux desseins, et de faire naltre par ces mtines bruits 
plus de mefiance encore entre l’empereur mon maitre et V. M.; 
il est evident que cet enuemi si opini&tre, dans l’etat de faiblesse 
oh il se trouve reduit, ne cherche qu’& desunir par ses intrigues 
les allies du Nord, pour retablir par ce moyen ses affaires de- 
labrees. S. M. n’a done pu etre que tres-sensible a tout cela, 
et surprise de ce que, sans lui en avoir prealablement fait part, 
on lui avait demande des edaircissements, que l’on ait imprime 
et publie, dans les susdites lettres des ministres de Suede, ces 
insinuations artificieuses de ses ennemis, qui blessent l’honneur 
et la reputation de S. M. Imperiale. Mais afin d’6ter toutes les 
impressions d^savantageuses que ces insinuations pourraient 
avoir faites sur l’esprit de Y. M. et afin de montrer combien S.M.

4 24
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czarienne est 61oignee d’avoir part kune entreprise si odieuse, 
S. M. a ordonne au soussigne, de protester soleanellement en 
son nom contre toutes ces insinuations, ainsi qu’il le fait par le 
present memoire, declarant, de la part de S. M. Tempereur, qiie 
S. M. regarde ces fausses insinuations repandues par l’ennemi, 
comme des calomnies indignes et ignominieuses.

Le soussigne a l’honneur, au nom de S. M. Imp^riale, d’as- 
surer Y. M. de la mani&re la plus forte que l’empereur son maitre 
n’ayant jamais eu d’autre desir que de continuer k vivre en 
bonne intelligence et amitie avec Y. M. et de la cultiver de plus 
en plus, elle persistera toujours dans ces m£mes sentiments, 
etant pr£te k se lier de la maniere la plus etroile avec V. M., 
comme roi de la Grande-Bretagne, pour tout ce qui peut con- 
tribuer au bien et k la siirete des deux puissances. Pour en 
donner de nouvelles preuves, S* M; czarienne est portae k lui 
accorder des avantages pour le commerce de ses sujets, tels 
qu’elle peut le desirer d’un bon alli6 et ami, et de contribuer 
par tout ce qui depend d’elle k porter le roi de Suede, cet en- 
nemi commqn et dangereux, k la paix, et k assurer la li
berty et la siirete du commerce, k l’avantage de leurs sujets 
respectifs.

Le soussigne a ordre de supplier V. M. de vouloir lui donner 
une resolution sur le contenu du present niemoire, ne doutant 
point que par les demarches sinc&res de S. M. Imp6riale, Y. M. 
ainsi que toute TEurope, sera convaincue de la purete de ses 
intentions et de sa conduite.
* Fait k Londres, ce 12/2Z Mars 1717.

F. Wesselowsky.

N°. XIII.
Rdponse donnde par ordre de S. M. le roi de la Grande-Bretagne 

au mdmoire prdcddent, par M. Stanhope.

Monsieur, ay ant communique au roi le memoire que vous 
m’avez transmis de la part de S.M. czarienne, j’ai ordre de vous 
exprimer toute la satisfaction que S. M. britannique a ressenti 
par les assurances qu’elle v a trouv6es manifestees de la ma
niere obligeante sur Pinteret qu’elle a pris k la decouverte de
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la conspiration trainee par les ministres de Su&de, ainsi que de 
la disposition oil elle est de vivre, comme par le passe, dans 
la m6me amiti6 et confiance avec le roi, qui de son c6t6 sera tou- 
jours pr£t a y r6pondre de la mani&re la plus tranche. Le roi 
est fort 61oign6 de croire que S. M. czarienne soit entree dans 
aucun engagement quelconque en faveur du Pretendant, ni 
qu’elle ait eu part aux intrigues des ministres suedois. Quant 
h ce qui regarde le medecin Erskine, S. M. comprendra facile- 
ment qu’il 6tait impossible de supprimer dans les lettres im
primis les passages oil il est fait mention de lui; le roi ay ant 
eu de motifs trop puissants de communiquer ces lettres h son 
parlement telles qu’elles ont ete trouvees , et qui furent cause 
qu’on y a laiss6 m£me les insinuations odieuses qu’elles con- 
tiennent contre plusieurs de ses propres ministres. S. M. a suf- 
fisamment montr6 dans cette occasion les egards qu’elle a pour 
le czar, puisqu’elle n’a port6 aucune plainte contre ledit m£de- 
cin, malgre les forts indices qui se trouvaient contre lui, et 
qu’en consequence S. M. verra sans peine, que cette affaire 
tombe dans l’oubli. ,

C’eut ete pour S. M. une grande satisfaction que d’avoir une 
entrevue avec le czar h son passage en Hollande; mais l’indis- 
position de S. M. czarienne ne l’ayant pas permis, le roi aurait 
vu et ecoute avec plaisir MM. Kurakin et Tolstoy, s’ils n’6taient 
arrives a Vlaerdinghe au moment m£me ou le roi allait s’em- 
barquer, et que S. M. ne pouvait retarder son depart, devant 
profiter de la maree pour mettre en mer.

Quant aux plaintes contenues dans ce memoire sur les de
marches que le roi doit avoir fait faire en diverses cours d’Alle- 
magne, relativement au s^jour des troupes russes dans l’Empire, j 
il est h observer, que suppose m6me que les ministres de S. M. 
dans l’etranger eussent agi vigoureusement pour faire evacuer 
les troupes de S. M. czarienne de l’Empire, S. M. n’en doit £tre 
aucunement surprise, vu l’ancienne et 6troite union, qui sub- 
siste depuis si longtemps, entre la Grande-Bretagne, Tempereur 
et l’Empire, union qui a 6te resserr^e et affermie l’ann^e der- 
ni&re par un nouveau traite d’alliance entre S. M. l’empereur et 
le roi mon maitre; mais comme ces plaintes, ainsi que ce qui 
est dit dans votre memoire, au sujet de quelques negociations 
entam^es pour la conclusion d’une paix s6par£e entre le roi et
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la Su&de, ne regardent S. M. que comme prince de l’Empire, la 
Grande-Bretagne n’6tant point jusquA ce moment en guerre 
avec la Su&de, je ne doute point que les ministres de S. M. qui 
sont charges de ses affaires en qualite d’electeur et prince de 
l’Empire, vous donneront une rdponse pleine et satisfaisante a 
cet dgard.

Quand k l’alliance que S. M. czarienne offre au roi par votre 
mdmoire, S. M. n’ayant rien plus k coeur, que de vivre dans une 
parfaite union avec le czar, elle sera toujours dispose k entrer 
en negociations pour tout ce qui peut assurer 1 inter&t mutuel 
de Leurs Majestds et de Leurs royaumes.

Je ne doute point, Monsieur, que vous n’y contribuerez 
de tout votre pouvoir, et je vous prie de vouloir assurer 
S. M. C. que de mon c6t6 j’y travaillerai aussi avec tout le z&le 
possible.

A Londres, le 21 Avril n. st. 1717.
Stanhope.

Ce fut a cette epoque que l’on apprit par une lettre du 
baron de Sparr, ambassadeur du roi de Suede a Paris, 
adressee au baron de Gortz, et qui fut remise ouverte au 
grand-pensionnaire Heinsius, que cet ambassadeur demandait 
le remboursement d’une somme de 300,000 fr. qu’il lui avait 
pr6tee.*) Le contenu de cette lettre fit toutefois prosumer, 
qu’elle n’avait ete ecrite que pour s’assurer des effets appar 
tenants k M. de Gortz, sur lesquels on avait mis le scelle. 
Mais cette precaution fut inutile.

M. Preiss en avait d6jk dcrit au comte d’Albemarle, se
cretaire d’Etat de S. M. britannique. Le conseil de la Hol- 
lande voulait d’abord que cet agent en donn&t decharge ; 
mais celui-ci declina cette demande, declarant que son ca- 
ractere public ne lui permettait point de reporidre pour qui

\) Il paraissait bien par les lettres publics que M. de Gortz avait 
regu cette somme, mais elle £tait seulement un a compte du million qu’on 
lui avait promis pour effectuer la descente en Ecosse, en faveur du Pr6- 
tendant.
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que ce fttt sans les ordres exprfes du roi son maltre. Apres 
beaucoup de pourparlers, il fut enfin convenu qu’on remet- 
trait tons les effets appartenant a ce ministre, entre les mains 
du maltre d’h6tel de M. de Gortz ; qui en signa l’inventaire, 
ainsi que le secretaire de legation ; ce dernier se bofnant 
toutefois a certifier au bas du re^u du maltre d’h6tel, que 
les objets contenus dans l’inventaire avaient ete remis entre 
les mains du maltre d’hotel.

M. de Gortz depuis son arrestation a Arnheim se trouvait 
si etroitement renferme dans sa prison, qu’on le fit garder 
a vue, pendant le jour, par quatre factionnaires, et par six, 
pendant la nuit, places dans la chambre qu’il occupait; in- 
digne de cet etat de g6ne et de contrainte, il demanda d’etre 
mis dans une maison particuliere pour y vivre plus a son 
aise.1) Mais ses instances, ainsi que celles que fit M. Preiss 
a ce sujet, resterent infructueuses. Le roi d’Angleterre in- 
struit de ces demarches reclama l’extradition du ministre pri- 
sonnier, et comme les Etats-Generaux s’y refuserent, S. M. 
leur fit insinuer par son ministre, de le transferer soit aLowen- 
stein qui etait de la prison d’Etat de la province de Hollande 
soit au chateau de Bois-le-Duc qui etait celle des fitats- 
Generaux. Cette demande fut egalement declinee, sans que 
toutefois Ton prlt une autre determination sur le lieu de sa 
detention, les Etats-Generaux se contentant d’ecrire au ma-
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\) Il fit une d6pense tres-considerable pendant tout le temps de sa 
captivity; CBlle de sa table se montait seule a 80 florins par jour. On 
voulut la fixer a la moitie; mais sur les representations qu’il fit, qu’il etait 
maitre de depenser son bien comme il le jugeait apnopos, on lui laissa 
toute liberte. Il fit meme venir ses equipages, qui toutefois ne servaient 
qu’a promener sa maitresse qui, peu de temps apres son arrestation, 
s’etait rendue a Arnheim, sans qu’il lui fut permis de lui parler ou de lui 
ecrire. Irrite de ce que l’ex^cution de ses projets avait manque, M. de 
Gortz ne dksimula point combien il en eprouvait de chagrin, se glorifiant 
d’avoir du moins pousse les choses jusqu’a faire r^volter le peuple contre 
S. M. britanni(Jue.
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gistrat d’Arnheim pour que le ministre prisomnier flit trait# 
dune manifere plus convenable.

Il parut dans ce temps-la deux lettres imprimees, ecrites 
par ordre, quoique censees venir de particuliers qui aimaient 
a aiguiser leur esprit sur des faits ou des conjectures poli- 
tiques ; Yune tendait k justifier l’arrestation des deux mi
nistres suedois ; l’autre, a devoiler la conduite et le caractfere 
du baron de Gortz. On se borne a donner ici un extrait de 
la premiere de ces deux lettres.1)

N°. XIV.
Lettre au sujet du plein-pouvoir donnd au baron de Gortz par le 
roi de Subde, et sur ce qu’on pretend que le baron de Gbrlz est 

ministre public,

Puisque vous me demandez mon sentiment sur le plein-pou* 
voir donne au baron de Gdrtz, par le roi de Su#de ; si ce pouvoir 
suffit pour le faire reconnaitre comme ministre public, si on a pu, 
sans blesser le droit des gens le faire arr#ter et saisir ses pa- 
piers, si un ministre public reconnu pour tel peut #tre arr#t# 
et puni, et si ses papiers peuvent #tre saisis, je vous dirai, que 
les jurisconsultes les plus c#l#bres s’accordent h dire qu’un pou
voir general ne donne point le caractere de ministre public ; que 
m#me un tel pouvoir ne suffit pas pour conclure un trait# par
ticular ; que pour traiter il faut un pouvoir special pour l’affaire 
en question; et qu’un pouvoir general, quand il n’est point produit 
ou agr## et trouve suffisant par le prince auquel il a #t# produit, 
nepeut tout auplus #tre regard# que comme unpasseport; que du 
reste un ministre public peut #tre arr#t#, que ses papiers peuvent 
#tre saisis, et que m#me il peut #tre puni selon les lois du pays 
ou il a conspir# contre la personne du prince ou contre l’Etat.2)

\) Nombre d’autres pieces anonymes furent encore publtees dans les- 
quelles on agitait la question de droit a regard de ces detux arrestations; 
cedes que nous avons pu nous procurer offrent toutefois trop peu d’interet 
pour leur assigner ici une place.

2) L’ecrivain parlant dans sa cause, tranche les difficultes sans prouver 
les choses; le droit des gens n’a jamais sanctionne les exemples d’actions 
violentes et arbitraires que l’.hisloire presente.

Martens, Causes celebres. I. 9
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On peut donner h un marchand, pour acheter des provisions f 
et des munitions, un pouvoir tel qu’est celui qu’a donn6 le roi 
de Suede au baron de Ghrtz. Et en effet, ce ministre s’en est 
servi pour n6gocier de l’argent, et pour faire entendre aux com
plices de la conspiration, qu’il 6tait autoris6 h conduire cette 
intrigue.

Il n’est parl6 dans ce pouvoir ni de paix, ni d’alliances, ni 
d’aucuns trails pour des affaires publiques.

Quand m£me dans ce pouvoir le baron de Gcjrtz serait au- 
toris6 a negocier en forme, a faire des propositions de paix, et 
a traiter enfin d’affaires publiques, ce pouvoir ne suffirait pas, 
comme j’ai dit; il faudrait un pouvoir special et des lettres de 
creance au prince avec qui il aurait ordre de traiter.

Il est seulement dit dans le pouvoir donne au baron de Gftrtz, 
qu’il a pouvoir de traiter pour des choses qui concernent S. M. 
su^doise. Il ne se peut rien de plus general. Il y a mille choses 
qui la concernent, qui ne regardent pas les affaires publiques, 
et dont le baron de Ghrtz a pu £tre charge.

Aussi il n’y a point de cour en Europe, non pas m6me 
parmi les allies du roi de Suede, qui vouldt reconnaitre comme 
un pouvoir suffisant de traiter, le pouvoir donn6 au baron 
de Ghrtz.

S’ii est vrai qu’il ait fait voir ce pouvoir en Hollande au 
president de semaine, et ct M. le pensionnaire, leur a-t-il dit 
qu’il avait ordre du roi de Suede de traiter avec les feats, tou- 
chant la paix ou autres affaires ? A-t-il eu des lettres de creance 
aux feats ? A-t-il fait les fonctions de ministre public en Hol
lande ? par oh paratt-il que les feats l’aient reconnu pour mi
nistre public ?

De quel droit peut-on done pr^tendre, que le baron de 
Ghrtz 6tait en Hollande comme ministre public, et qu’il deVait 
y jouir du droit des gens; puisqu’il n’y a fait aucune des fonc
tions de ministre public, puisqu’il n’a point eu de lettre de 
creance, et que m£me en montrant son pouvoir a M. le pen
sionnaire et au president de semaine (s’il est vrai qu’il le leur 
ait montr6), il n’a point declare qu’il avait ordre de traiter avec 
les feats.

Il est tr&s-shr que quand m&me il le leur aurait d6clar6, les 
feats n’auraient pas trouv6 ce pouvoir suffisant; et qu’ils au-
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raient demande une lettre de creance et un pouvoir special. Si 
m&me les £tats avaient trouve ce pouvoir suffisant; si le baron 
de Gfirtz avait eu des lettres de creance pour les Etats, et qu’en- 
suite il f&t demeur6 en Hollande sans rien proposer et traiter, 
et sans faire les fonctions de ministre public, je doute qu’on etAt 
du le reconnaitre comme ministre public.

A Londres, les ministres publics se sont interess6s pour le 
comte de Ghillemberg parce que ce ministre etait reconnu pour 
tel, et qu’il en faisait les fonctions.

En Hollande les ministres publics ne se sont point interess^s 
pour le baron de Gcjrtz, parce qu’il n’y faisait pas les fonctions 
de ministre public, et qu’il n’y etait point reconnu comme tel 
par les autres ministres etrangers.

Il est done constant, que le pouvoir donn6 au baron de Gortz 
n’a pu lui servir pour traiter d’affaires publiques, et beaucoup 
moins pour le faire reconnaitre comme ministre public

Mais quand m&me le pouvoir du baron de Gortz aurait 6t6 
suffisant pour traiter d’affaires publiques ; quand m£me il aurait 
eu et qu’il aurait produit des lettres de creance h Messieurs des 
Etats; quand m£me il aurait fait en Hollande les fonctions de 
ministre public, on n’aurait pas eu en Hollande moins de droit 
de le faire arr£ter et de saisir ses papiers.

Ce n’est pas seulement parce que les fitats sont les allies du 
roi d’Angleterre, et que cette alliance les oblige de ne point 
souffrir qu’on trame en Hollande contre S. M. britannique. Mais 
m£me l’inter£t public ne permet pas qu’un ministre public trame 
des conspirations, ou fasse d’autres menses quipuissent trouble? 
le repos public, surtout quand ces menees et ces conspirations 
sont si dangereuses, qu’elles ont pour but la revolte des peuples, 
de ravir la couronne au roi d’Angleterre, et de l’exposer avec 
la famille royale h perdre la vie, ce qui etit 6t6 la suite infail- 
lible d’une rebellion telle que celle que le baron de GGrtz a voulu 
exciter.

Tout souverain qui apprend par des preuves convaincantes, 
qu’un ministre qui reside chez lui conspire, est en droit de faire 
arr^ter ce ministre. A plus forte raison le baron de Gtfrtz a dti 
I’Stre, n’etant pas ministre public, et ayant conspire pour en- 
lever la couronne au roi d’Angleterre et expose ce souverain et 
sa famille a perdre la vie.

9
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A quoi serviraient les alliances, si un prince engage par un ? 
traits k ne point permettre qu’il se trame quelque chose contre ? 
son alli6, et engage au contraire k donner Ji son alli6 toute as- ■ 
sistance, devait souffrir qu’un ministre public conspir&t contre 
son alli£, et ne pouvait arr^ter ce ministre, «et saisir ses papiers, ] 
pour 6tre instruit k fond de la conspiration et des complices ? i 
Et k quels dangers ne seraient point exposes les princes et leurs ; 
Etats, si un ministre public avait la liberty de se livrer impune- 
ment k de semblables pratiques !

Le droit des gens ne donne point protection a des perturba- 
teurs du repos public, quand m6me ils ont le caract&re d’am- 
bassadeurs.

Non-seulement le baron de Gortz a tram6, 6tant en Hollande, 
une conspiration detestable contre la Grande-Bretagne, et contre 
la personne de S. M. britannique, il a cherche encore de susciter 
des ennemis aux Etats-Generaux, pour empecher qu’ils n’en- 
voyassent du secours au roi d’Angleterre, lorsque la revolte 
edaterait.

Si quelque fois le souverain par egard se contente de ren- 
voyer un ministre sans faire saisir ses papiers 2), il ne s’en suit 
pas de la, qu’il ne soit point en droit de le faire.

Wicquefort dit meme que les plus savants jurisconsultes 
soutiennent que le prince aupr&s duquel reside un ministre 
public qui a conspir6 contre l’Etat ou contre la personne du 
prince, a droit de le faire punir, et qu’un ambassadeur qui ex
cite une rebellion est dechu des privileges de son caract&re et 
sujet aux lois du pays ou il a voulu exciter la rebellion. 2)

Wicquefort dit P. II, 208 : « J’ai de la peine & me persuader 
» pourtant, que le droit des gens qui ne doit servir qu’a la con- 
» servation de la societe civile, voultit proteger ceux qui en de- 
» truisent les principes, en formant des trahisons et des atten-

4) Une pareille mesure ne pourrait cependant etre prise que dans 
l’intention de rompre avec la puissance au ministre de laquelle on aurait 
donne ordre de quitter le pays.

2) Le cas n’6tait point applicable au baron de Gortz, qui lors meme 
qu’il eut ete ministre aupres des Etats-Generaux ne conspirait point contre 
eux, mais contre un prince etranger, lequel pouvait tout au plus pretendre 
et obtenir, ce nous semble, que les Etats-Gdneraux, ses allies, ordonnassent 
au baron de Gortz de quitter les Provinces-Unies.
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» tats contre la personne du prince aupres duquel ils resident, 
» en fomentant la rebellion, en troublant le repos de l’Etat, ou 
» en faisant des hostility en pleine paix.» *)

Il dit encore de ce qui constitue le ministre public P. I, 363 : 
<c On demeurera d’accord qu’il n’y a point de ministre public, 
» s’il n’a des lettres de creance pour le souverain du lieu oil il 
» pretend demeurer quelque temps, et par lequel il veut se faire 
» consid^rer en cette quality.» Wicquefort ajoute: « Il n’y a 
» point de veritable negotiation, si on n’est ministre public, et 
» on n’est point ministre public sans lettres de creance.»

Yous voyez, que Wicquefort n’edt pas et£ d’avis que le 
baron de Gdrtz ptit £tre reconnu ministre public en vertu 
de son plein-pouvoir; mais au contraire, que quand m6me il 
aurait 6t6 reconnu comme tel, il aurait pu tire arrtie et ses 
papiers saisis.

Il est & remarquer que ce ministre dans sa lettre 6crite 
au comte de Ghillemberg (le 8 Janvier 1717) s’explique en ces 
termes :

a Je n’ai pu vous dire qu’k present que je suis autorise h 
» entrer dans l’affaire que vous savez, et que l’on m’a laisse 
» entire liberty d’agir comme je le jugerais h propos. Yous 
» pouvez vous en convaincre par la copie ci-jointe du plein-pou- 
» voir qui m’a ete envoys. »

M. de GiSrtz convient par la que ce plein-pouvoir ne lui a 
ete donne que dans le but de tramer cette conspiration. Or, 
comment pourrait-on vouloir pretendre qu’un pared plein-pou
voir d&t tire respects et qu’il ddt le faire jouir des privileges 
que le droit des gens accorde k un ministre public porteur d’une 
lettre de creance en forme, etc.

Le due d’Orleans qui ne voyait dans le prdjet du sou- 
lfevement de l’Ecosse, dans lequel les ministres de Sufede et 
de Russie voulaient le faire entrer, rien qui d&t le porter 
a sacrifier k la raison d’Etat ses engagements et ses intertis 
personnels, se contenta pour prevenir les suites que ces

\) Argumentation fausse mal appliquee au cas present.
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mesintelligences faisaient craindre, d’offrir aux cours de 
Suede et d’Angleterre la mediation de S. M. T. Chretienne.1)

Elle fut acceptee, et M. d’Iberville, Envoye extraordinaire 
du roi de France a la cour de Londres, le marquis de CM- 
teauneuf, ambassadeur a La Haye, et le comte de la Marck, 
qui fut envoye a Stockholm, furent charges de negocier cet 
accommodement.

Ce dernier, avant de se rendre en Suede, eut d’abord 
plusieurs conferences avec les deputes des Etats-Generaux 
et Lord Withworth, ministre d’Angleterre a La Haye, et il 
parvint plus tard a engager le roi de Suede a desavouer la 
conduite d.e ses ministres ; il en instruisit le marquis de 
Chateauneuf qui par la note ci-apres en fit part aux Etats- 
Generaux.

N°. XV.
Extrait de la note verbale du marquis de Chateauneuf adressee 

aux deputes aux Etats-Generaux.

Le comte de la Marck vient d’ecrire au marquis de Ch&teau- 
neuf pour l’informer que S.M. le roi de Suede lui a ddclar6, pour 
en faire part h S. M. T. Chr. et h S. A. R. le due Regent, qu’il 
n’avait aucune connaissance de ce que ses ministres avaient 
fait; qu’il n’avait jamais eu 1’intention d’envoyer des trompes 
contre le roi de la Grande-Rretagne et contre la nation, ni en 
Angleterre ni en Ecosse ; que le seul soupcon d’un pareil projet 
lui etait injurieux; que des que son ministre serait revenu. en 
Suede, S. M. ferait examiner sa conduite et le ferait punir s’il 
avait outre-pass6 ses instructions, en rendant a la fois la liberty 
au ministre de S. M. britannique. Quant aux vaisseaux que les 
armateurs su^dois avaient pris, le roi de Suede ferait droit & ces 
reclamations, aussit6t que l’on en aurait produit les comptes et 
les preuves n£cessaires.

\) Le czar a la verite en obtint une alliance conclue le 4 A©ut a 
Amsterdam, et a laquelle le roi de Prusse fut admis, mais elle fut wague 
et une simple politesse, comme dit Voltaire, « sans valeur et sams la 
» consequence qui est d’usage parmi les souverains.»
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Le comte de la Marck manda encore a M. de Chateauneuf, 
que les ministres de S. M. suedoise 6taient autorises a faire 
une pareille declaration aux cours etrangeres auprhs des- 
quelles ils residaient.

Les Etats-Generaux, aprfes avoir communique a Lord 
Withworth ce dont l’ambassadeur de France venait de les 
instruire, entrferent en conference avec lui, sans toutefois que 
Ton put parvenir au resultat desire, attendu que les nouvelles 
instructions que ce ministre regut de sa cour portaient « que 
»le roi d’Angleterre etait oblige de persister h. ce que le 
» baron de Gortz restat encore en etat d’arrestation, et que 
»le desaveu de S. M. suedoise, tel que l’ambassadeur de 
» France l’avait communique aux Etats-Generaux, etait insuf- 
» fisant dans une affaire d’une si haute importance, et que ce 
» ne serait que lorsque Le roi ferait une telle declaration en 
»toute forme et ainsi qu’il est d’usage entre les souverains, 
» que S. M.^consentirait a l’elargissement du comte de Ghil- 
»lemberg. » Ce ne fut qu’au mois d’Aotit que M. d’Iberville, 
ambassadeur de France h Londres, parvint enfin a faire con- 
sentir le roi d’Angleterre a reconnaitre qu’une declaration 
faite au nom du Regent de France du desaveu de S. M. sue
doise, suffirait pour que les ministres prisonniers fussent 
remis en liberte. L’Envoye de France en consequence passa 
la declaration suivante au ministfere britannique.

. ■ N°. XYI.
Declaration remise par M. d'Iberville, au nom et de la part du 

Regent de France, au roi d’Anglelerre.

S. A. R. a vu avec beaucoup de satisfaction, que les soins 
qu’elle a employes, au nom du roi, pour prevenir les suites de 
ce qui s’est pass6 h l’^gard du comte de Ghillemberg et du 
baron de Gortz, ministres du roi de Su6de, n’ont pas ete in- 
fructueux, puisque ses offices ont egalement £te admis par S. M. 
britannique et par S. M. suedoise.
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Comme S. A. R. est instruite des v^ritables dispositions du 
roi de Suede, par les d6p£ches du comte de la Marck, confir- 
m6es encore par les assurances du Sr, Cromstrom, Envoye ex
traordinaire de ce prince aupr&s du roi, elle a ordonny an Sr. 
d’Iberville de donner la pr^sente declaration au roi de la Grande- 
Bretagne, et d’assurer de sa part S. M. britannique, que le roi 
de Suede n’a jamais eu, ni n’a point encore intention de troubler 
la tranquillity de la Grande-Bretagne; qu’il n’est entry dans ; 
aucun des desseins attribu^s k ses ministres; que ce prince 
regarderait. comme une chose injurieuse pour lui, le simple 
soupcon qu’il eftt eu part k de pareils projets; et qu’il se pro
pose, lorsque ses ministres seront mis en liberty, d’exaroiner 
leur conduite, pour en faire bonne justice dans le cas qu’ils 
eussent abusy de leur caractyre.

Aprys la presente declaration, S. A. R. espyre que le roi de 
la Grande-Bretagne voudra bien prendre la rysolution de ren- 
voyer le Sr. de Ghillemberg au roi son maitre, sous l’engage- 
ment qu’elle prend que le Sr. Jackson sera aussi mis en liberte 
sans aucun retardement.

Et comme le roi d’Angleterre a bien voulu faire connaltre 
k S. A. R., qu’il ne refuserait pas a sa considyration, et k celle 
de LL. HH. PP. les Etats-Genyraux des Provinces-Unies, de con- 
sentir k ce que le baron de Gcirtz fht aussi mis en liberty, elle 
est persuadye que S. M. britannique ne differera pas de mani- 
fester ses intentions k ce sujet.

Londres, le 9 Juillet 4 74 7.
d’Iberville.

Lord Withworth de son cote, conformement aux nouvelles 
instructions qu’il regut de sa cour, adressa la note ci-apres 
aux deputes aux Etats-Gendraux.

N°. XVII.
Declaration de Lord Withworth aux Etats-Generaux.

S. M. britannique ayant ety instruite par mes rapports de 
ce qui s’ytait passy ici dans l’affaire du baron de Gftrtz et du 
comte de Ghillemberg, et ne souhaitant rien plus ardemment 
que de donner k LL. HH. PP. des marques de sa considyration

4 36
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particuli&re et de son attention k faire tout ce qui pourra con- 
tribuer a leur satisfaction et k leur tranquillite, m’a ordonne de 
declarer:

Que S. M. a envoye ses ordres k M. le comte de Stairs, son 
ambassadeur extraordinaire k la cour de France, de representer 
a S. A R. M. le due Regent, que nonobstant que S. M. ait des 
raisons tr&s-importantes k demander une declaration en forme 
de la part du roi de Suede lui-meme, de ce qu’il n’a eu aucune 
part dans les menses du baron de GGrtz et du comte de Ghil
lemberg contre le roi et la nation britannique, cependant pour 
une preuve convaincante que S. M. souhaite, que cette affaire 
soit accommodee au plus t6t qu’il sera possible, elle est prSte 
d’accepter une pareille declaration de M. le Regent comme me- 
diateur de cette affaire, entre les deux couronnes; Qu’& regard 
de l’echange du Sr. Jackson et du comte de Ghillemberg, S. M. 
remet k M. le Regent de lui proposer le mode ;qu’il trouvera 
le plus propre pour cela. Apres qu’une telle declaration aura 
ete faite , S. M. souhaite de se concerter alors avec M. le Regent 
et MssrS: des fitats -Generaux sur ce qu’il sera k propos de faire 
a regard du baron de Giirtz.

Withworth.

Pour empecher que l’on ne renvoyat le baron de Gortz 
en Suede comme prisonnier, M. Preiss crut devoir adresser 
la note ci-apres aux deputes aux Etats-Generaux.

N°. XVIII. •
Memoir e presente dans une conference du \ 9 Juillet 1717, par le 

secretaire des commandements du roi de Subde, aux deputes de
LL. HH. PP.

Le comte de la Marck ayant assure le roi de Suede non seu- 
lement des bons sentiments de LL.HH.PP., pourS.M. mais aussi 
qu’elles donneraient d’ulterieures preuves de leur sincere dispo
sition k cultiver son amitie, si S. M. voulait s’expliquer favora- 
blement pour le commerce des sujets de la republique, S. M. a 
repondu qu’elle etait disposee et portee d’amitie et de son in
clination & affermir encore plus la bonne intelligence entre la 
couronne de Suede et les Provinces-Unies, pourvu que LL. HH.



138 CAUSE IV. 1717.

PP. Assent, par la prompte relaxation da baron de Gcjrtz, con- 
naitre que les assurances de leurs bons sentiments pour S. M. 
sont sinceres.

Il y a cinq semaines que cette declaration du roi est par- 
venue h la connaissance de LL, HH. PP.; on devait done esp£rer 
que, S. M. s’etant expliqu£e si cordialement sur son affection 
pour la republique, LL. HH. PP. auraient de leur c6t£ fait voir 
la sincerity de leurs sentiments, par le prompt elargissement de 
son ministre, qui n’edt ete qu’un acte d'6quite et de justice.

Le roi etant, par un sentiment d’amitie, entre dans ce qui 
leur a pu causer de la crainte, S. M. a 1 eve cette inquietude par 
la declaration qu’il a faite qu’en Su&de on n’a jamais songe et 
moins encore fait les moindres dispositions pour executer un 
dessein, comme celui. dont M. de Gortz est accuse ; il n’y avait 
done plus de raison pour que LL. HH. PP. le tinssent encore pri- 
sonnier puisque la raison pour laquelle on s’etait assure de sa 
personne, n’existait plus.

Cependant cinq semaines se sont ecouiees depuis, sans que 
l’on sache encore quel parti LL. HH. PP. voudront prendre, et 
le secretaire du roi, charge de redamer le ministre de S. M. n’a 
pu, malgre ses pressantes instances, obtenir jusqu’ici une re
solution positive a cet egard.

C’est pour la demander it6rativement avec tout le respect 
dti. & LL. HH. PP., que le soussigne a desire cette conference, 
persuade que LL. HH. PP. connaitront Elles-memes qu’il est de 
toute justice, qu’apres les demonstrations sinceres que S. M. leur 
a donnees de son amitie, Elies ne laissent plus longtemps S. M. 
dans le doute sur la verite de leurs sentiments.

La declaration que le ministre de S. M. britannique a in- 
sinuee h LL. HH. PP, est trop publique pour qu’on puisse 
l’ignorer.

Le soussigne n’entrera pas dans ce qui peut y regarder la 
dignite de LL. HH. PP., mais il croit de son devoir de representer 
h LL. HH. PP. que de renvoyer le baron de Gcjrtz prisonnier en 
Suede, n’est point le relacher. Le roi demande qu’il soit mis en 
liberte, et LL. HH. PP. ont d’autant moins de sujet de le refuser, 
que les sentiments de S. M. pour la republique meritent un par- 
fait retour d’amitie et de deference. Si LL. HH. PP. ont cru 
devoir en avoir pour S. M. britannique, l’etroite alliance qui
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subsiste entre le roi de Su&de et la republique, la constante 
amitie que S.M. lui a toujours portee, et les interns reciproques 
exigent egalement que LL. HH. PP. ne tardent plus h satisfaire 
& une demande aussi juste, un plus long retard apporte a la 
mise en liberte ne pouvant qu'offenser S. M. et la faire douter 
de la sincerity des assurances que LL.HH.PP. lui ont fait donner 
de leur amitie.

Le soussigne esp&re que LL. HH. PP. reconnaissant, combien 
S. M. est portae a contribuer h l’affermissement d’une bonne in
telligence avec la republique, ne tarderont pas h donner des 
preuves non equivoques qui puissent persuader le roi de la 
sincerite de leur intention de conserver l’amitie et Paffection 
de S. M.

Preiss.

Pendant que Ton s’occupait k La Haye de se cbneerter 
avec les ambassadeurs de France et d’Angleterre sur la ma- 
niere de transporter le baron de Gortz a Gottembourg1), les 
Etats de Gueldre, sur les instances du comte de Reventlow, 
ministre du due de Holstein, qui s’etait rendu k Arnheim pour 
solliciter l’blargissement du ministre de Sukde, prirent, dans 
une assemblee tenue a Zutphen le 31 Juin, la resolution de 
remetlre le baron de Gortz en liberte ; pretendant que les 
lois de leur province ne leur permettaient point de garder 
un prisonnier au-dela d’un mois, sans lui faire son proefes. 2) 
Des que Lord Withworth en fut instruit, il protesta contre 
cette mise en liberte par la note suivante, adressee aux Etats- 
Generaux.

\) Par une resolution des Etats-Generaux du 8 Septembre le jeune 
comte de Ghillemberg avait ete mis en liberte.

2) Pretexte futile, puisqu’il ne s’agissait point ici d’un criminel de 
leur ressort, mais d’un prisonnier d’Etat.
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N°. XIX.
Protestation de Lord Withworth contre la mise en liberty du 

baron de Gortz.

Hauts et Puissants Seigneurs,
LL. HH. PP. se rappelleront que l’arrestation du baron de 

Gfirtz s’est faite sur les instances de S. M. britannique ; qu’elles 
ont assure par ecrit a S. M. de vouloir le garder prisonnier 
jusqu’& ce que cette affaire fftt terminee; qu’elles ont diverses 
fois offert de se concerter h ce sujet avec le roi; qu’en leur con
sideration cette negotiation a ete entamee sous la mediation de 
la France; qu’& cette fin S. M. leur fit en dernier lieu des pro
positions auxquelles LL. HH. PP. n’ont point encore fait r^ponse 
Le soussigne ministre plenipotentiaire de S. M. britannique vient 
d’apprendre avec la derni&re surprise, que, sans egard aux 
instances reit6rees de S. M. et aux promesses iterativement 
faites, sans 6gard enfin aux traites solennels, que la province 
de Gueldre a reconnus et ratifies, aussi bien que les autres 
membres des fitats-G6neraux, les Etats de cette province ont 
mis en liberte le baron de Gdrtz, et lui ont ainsi rendu la facilite 
de reprendre ses pratiques dangereuses contre la personne 
sacr6e de S. M. et ses royaumes.

Le soussigne se trouve par consequent oblige de protester, 
comme il le fait par la presente, contre tout ce qui s’est fait en 
cette occasion, comme aussi contre les suites qui pourront en 
arriver ; ce proc6de 6tant contraire et a l’amitiS et aux engage
ments des trails subsistants entre S. M. et LL. HH. PP.

A La Haye, le 4 Aofit 1717. Withworth.

Lord Withworth en ayant instruit sa cour, regut ordre 
de demander aux Etats-Generaux le desaveu de la resolution 
prise par les Etats de Gueldre, et m£me une satisfaction ; ils 
eludferent toutefois Fun et l’autre.

Le comte de Ghillemberg qui par ordre de S. M. britan
nique, avait ete transports de Plymouth a Harwich, s’y em- 
barqua sur une fregate anglaise, et arriva a Gottembourg 
dans les premiers jours de Septembre. Dhs que le comte de
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la Marck re^ut la nouvelle de son arrivee dans cette ville, il 
adressa la lettre suivqpte a M. Jackson pour le prevenir de se 
preparer a partir pour Gottembourg, afin d'etre echange 
contre le noinistre de Sufede.

N°. XX.
Lettre du comte de la Marck, adressde a M. Jackson, Ministre- 

Resident d’Angleterre a Stockholm.

Monsieur, ay ant recu hier des lettres de M. d’Iberville, par 
la frigate anglaise, qui a transports le comte de Ghillemberg k 
Gottembourg, je me suis rendu de suite chez S. M. le roi de 
SuSde pour lui faire part du contenu de la dSp^che de M. d’Iber
ville, et pour lui montrer la declaration que cet Envoys avait 
donnSe & S. M. britannique, au nom du roi mon maltre, par la- 
quelle il Stait arrStS, que des que M. de Ghillemberg serait ar
rive a Gottembourg, vous y seriez transports poury Stre SchangS 
contre ce ministre. Le roi de SuSde a fait expSdier sur le champ 
l’ordre, qui sera envoys encore aujourd’hui k Stockholm, de 
vous mettre en liberte et de vous donner quelques jours, afin 
de pouvoir mettre ordre k vos affaires privSes, avant que de 
vous embarquer pour Gottembourg, ou vous serez conduit ainsi 
que votre famille en toute sfiretS, et defrays par le gouverne- 
ment, pour y Stre SchangS contre le comte de Ghillemberg, et 
remis entre les mains du capitaine de la frSgate anglaise qui 
vous y attend.

Je n’ai pas voulu manquer, Monsieur, de vous en instruire, 
afin que, s'il se rencontrait quelque difficultS, ou que vous eus- 
siez encore quelque chose & dSsirer, vous puissiez m’en donner 
avis, bien persuadS comme vous devez l’Stre, que j’emploierai 
tous mes soins k les lever k votre entiSre satisfaction. .

G’est avec un plaisir bien vif que je profite de cette occasion 
pour vous fSliciter, Monsieur, sur le recouvrement de votre 
libertS, et pour vous assurer combien j’Sprouve de satisfaction 
d’avoir pu y contribuer.

AgrSez l’expression de la haute considSration avec laquelle 
j’ai I’honneur d’Stre, etc.

Lund, le 26 Aoht 1717. Le comte de la Marck.
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N°. XXI.
Rdponse de M. Jackson h la lettre prMdente.

La lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de m’6crire le 26 
d’Aotit m’a remise hier apres-midi, parle colonel des gardes 
de S. M. suedoise, qui me notifia en m^me temps, que S. M. lui 
avait ordonn6 de me faire escorter, moi et toutes les personnes 
de ma suite jusqu’a Gottembourg, et de me prevenir que nous 
avions h nous mettre en voyage tout au plus tard dans quatre 
jours d’ici; ajoutant m£me que je devais partir mardi prochain. 
Ce temps est si court, qu’il m’est impossible de mettre le moindre 
ordre a mes affaires domestiques ; d’autant plus que je suis loin 
de jouir de cette liberty que V. Exc. suppose m’6tre accordee, 
6tant garde de m6me comme je l’ai ete depuis le commence
ment de ma detention. Comme on ne me permet point de sortir 
de mon h6tel et que je n’ai que la faculte de voir mes amis chez 
moi il me faudra abandonner mes affaires particuli&res dans le 
plus grand d6sordre. Cette circonstance m’oblige par conse
quent de m’adresser h V.Exc. pour qu’elle veuille bien employer 
ses bons offices, afin que les personnes auxquelles je laisserai 
le soin de la maison, jouissent de la protection et des privileges 
auxquels elles ont droit comme appartenant k la suite d’un mi
nistre, jusqu’& ce qu’elles puissent se defaire de mon mobilier 
ou bien me l’expedier en Angleterre. Si V. Exc. r^ussit a me 
procurer cet ordre, je la prie de vouloir bien le faire adresser 
k M. de Rumpf, Resident de LL. HH. PP. les Etats-G6n6raux en 
cette cour, qui en chargera les personnes les plus propres pour 
cette besogne.

Encourage par les offres genereuses que vous avez eu la 
bont6 de me faire dans votre lettre, je ne doute point que V. 
Exc. excusera la liberty que je viens de prendre, et dont j’ai 
toute la reconnaissance possible. Quelque affligeantes que 
soient les conjectures dans lesquelles je me trouve k present, 
c’est une grande consolation pour moi, qu’elles me fournissent 
l’occasion de pouvoir l’assurer de ma vive reconnaissance et du 
profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’etre, etc.

Stockholm, le 34 Aoht 4 74 7.
R. Jackson.
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M. Rumpf, Ministre-Resident des Etats-Generaux qui, 
aprks l’echange des ministres de Suede et d’Angleterre, avait 
eu recours aux bons offices du comte de la Marck pour ob- 
tenir sa readmission a la cour, en re^ut la reponse suivante.

N°. XXII.
Rdponse du comte de la Marck h M. Rumpf, Ministre-Resident des 

Etats-GMraux h la cour de Stockholm,.

Je n’ai differe, Monsieur, de r^pondre k la lettre que vous 
m’avez fait l’honneur de m’ecrire le 23 Septembre, au sujet de 
votre readmission k la cour, que dans l’espoir de trouver le 
moyen de travailler avec succ£s k l’accomplissement de vos 
desirs. Je suis malheureusement oblige de vous avouer franche- 
ment que j’ai trouv6 S. M. le roi de Suede fort choque, de ce 
qu’apr&s toutes les assurances que je lui avais donn6es des dis
positions oh etaient LL. HH. PP. de t&cher de regagner son ami
tie, ibrecevait continuellement de nouvelles marques du peu de 
consideration qu’elles avaient pour sa personne; citant en cette 
occasion la longue captivite dans laquelle on avait retenu le 
baron de Gtfrtz, meme apres la mise en liberte du comte de 
Ghillemberg en Angleterre ; l’opposition que MM. des Etats-Ge
neraux firent k la resolution qu’avaient prise les Etats de la pro
vince de Gueldre a ce sujet, et enfin la continuation de l’arresta- 
tion du jeune comte de Ghillemberg, m6me apres que le baron 
de Gbrtz avait ete relache. J’ai vu toutefois que les assurances 
que j’avais k lui donner au nom du roi mon maltre pour dis
poser S. M. k des sentiments plus favorables pour la republique, 
malgre les sujets de mecontentement qu’elle croyait avoir, 
n’etaieht pas restees tout-&-fait sans bons resultats. Mais lors- 
qu’en dernier lieu je voulus faire valoir la liberte rendue au 
baron de Gortz et au jeune comte de Ghillemberg, et m’en pre- 
valoir pour obtenir votre readmission a la cour, le roi me dit 
avec vivacite qu’il avait appris que les tats-Gener aux n’avaient 
relache le baron de Gdrtz que parce qxtiils ne pouvaient plu§ 
s’y opposer, les Etats de la province de Gueldre V ay ant ddjh 
mis en liberty. Et quant au jeune comte de Ghillemberg, S. M. 
me dit qu’on ne l’avait relache que parce que l’Envoye d’Angle-
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terre avait d6clar6 ne plus vouloir fournir les sommes n6ces- 
saires k son entretien. Ces derni&res circonstances ont de nou
veau excit6 le ressentiment de S. M., et ont fortifid le roi dans 
sa resolution dk)k prise de ne consentir k votre readmission a 
la cour, que lorsqu’il aurait recu des preuves non equivoques 
des sentiments des £tats-G6n6raux envers sa personne. S. M. 
attend, ne pouvant plus se rapporter, comme par le passe, aux 
assurances que je lui en avais donnees, que la republique lui 
donne satisfaction de la conduite qu’elle a tenue, et lui fasse 
excuse sur tout ce qui s’est passe. Des que la republique aura 
acquiesce k cette demande, votre readmission k la cour aura lieu, 
et S.M. sera tr&s-disposee meme de favoriser la republique dans 
tout ce qui dependra de lui.

Je suis peine, Monsieur, que ces circonstances me privent 
de la satisfaction que j’aurais eue a vous faire obtenir ce que 
vous souhaitez, tant pour vous-meme, que pour LL. HH. PP., 
pour lesquelles depuis que je suis ici, je me plais k travailler 
avec toute l’affection et tout le zeie possible, et pour lesquelles 
je continuerai k m’employer autant qu’il sera dans mon pouvoir 
de le faire. J’ai l’honneur, etc. etc. x)

Stockholm, le 23 Octobre 1717. Le comte de la Marck.

Des que le baron de Gortz eut recouvre sa liberte (le 
1 Aout) il se rendit d’Arnheim a Zutphen ou il fut aussitot 
rejoint par M. Preiss. Quoiqu’il se fut engage envers les Etats 
de Gueldre de quitter leur territoire imm^diatement apres 
son elargissement, il sejourna cependant encore quelque 
temps dans cette ville et y eut plusieurs conferences avec le 
comte de Reventlow, ministre de Holstein, et le general Po- 
niatowski. Avant son depart pour la Sufede 2), il adressa en-

4) Ce ne fut qu’a l’avenement de la princesse Ulrique au trone de 
SuSde que M. Rumpf obtint sa readmission a la cour.

2) Les fitats-GenSraux avaient offert de transporter le baron de Gortz 
en Suede sur un vaisseau de guerre; mais M. Preiss leur ayant repre
sents qu’il ne pouvait accepter cette offre a moins qu’ils ne voulussent 
garantir son sur transport et s’engager d’en faire leur propre affaire, on 
se contenta de lui delivrer les passeports nScessaires pour s’en retourner 
par terre.
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core la lettre suivante aux Etats-Generaux, que le president 
de semaine refusa toutefois de recevoir des mains de M. Preiss 
n’cn ayant point la copie, mais qui ne fut pas moins publiee 
dans les journaux.

N°. XXIII.
Lettre du baron de Gortz, adressee aux Etats-Generaux.

Hauts et Puissants Seigneurs !
Ayant eu communication du memoire que Lord Withworth 

a presente le 4 de ce mois & LL. HH. PP. pour se plaindre de 
la resolution de MM. les Etats de la province de Gueldre, prise 
le 31 Juillet dernier, pour faire cesser ma detention, j’y ai 
trouve des expressions si outrageantes pour moi, et en m6me 
temps si peu usitees entre ministres, que je ne puis m’emp£cher 
de repr^senter pareillement h LL. HH. PP., ce qu’une juste de
fense permet contre des injures repandues avec tant de fiel et 
d’animosite.

Ce ministre y dit que MM. les Etats de la dite province 
m’ayant fait remettre en liberte, m’ont par la mis en etat de 
reprendre des pratiques dangereuses contre la personne sacree 
de S. M. britannique et ses royaumes. ^

L’accusation que Lord Withworth avance, merite d’autant 
plus qu’on en fasse sentir la malignity, que ce n’est que par de 
pareilles insinuations que la bonne foi de LL. HH. PP. s’est lais- 
see surprendre de la maniere que ma detention l’a fait voir de- 
puis 6 mois.

Il me serait ais6 d’exposer aux yeux de LL. HH. PP. tout 
l’artifice des calomnies repandues h dessein contre mon nom ct 
mon honneur, si c’6tait a l’accuse d’apporter des preuves de 
sa defense, comme il appartient h un accusateur de justifier ce 
qu’il avance.

Mais comme l’equite et la justice qui ne se refusent m4mo 
pas au moindre particulier, me suffisent pour le present; j’espere 
que LL. HH. PP. agreeront ma protestation contre toutes les in- 
dignites qu’on m’impute et que je nie absolument.

Martens, Causes celebres. I. 10
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Il est dtrange que le ministre d’Angleterre m’accuse de pra
tiques dangereuses. Car s’il entend par \h les soins que doivent 
prendre tous les ministres en g6n6ral, pour le service de leurs 
Souverains, et que j’ai pris en particulier pour d^fendre les in- 
t6r6ts du roi mon maitre contre les mauvais desseins des mi
nistres allemands du roi d’Angleterre, on ne peut me reprocher 
d’avoir franchi les bornes du devoir.

Mais comme il prend h tache de faire reussir les mauvais 
desseins, on peut a bien plus juste titre l’accuser lui-m6me de 
ne s’occuper que d’intrigues et de pratiques dangereuses contre 
la personne sacree du roi mon maltre et contre ses royaumes.

S’il faut prendre ces expressions h la lettre, le droit de re
crimination ne peut m’4tre refuse, et je supplie LL. HH. PP. de 
regarder ces indignes insinuations comme de pures calomnies 
et des mensonges. Je sais le respect que l’on doit aux souve- 
rains, et je n’ai jamais cesse un instant de professer des sen
timents de veneration pour eux.

Au reste, comme je suis au moment de mon depart pour 
aller en Suede, j’espere que LL. HH. PP. voudront bien instruire 
S. M. par ou ma conduite a pu leur deplaire, et quelles sont les 
raisons qui les ont portees h donner les mains au traitement 
inoui que l’on m’a fait endurer, par une captivity incompatible 
avec les sentiments que S. M. a toujours eus pour LL. HH. PP. 
et dont j’ai eu moi-m6me l’occasion d’assurer plus d’une fois M. 
le grand-pensionnaire, leur ministre.

Comme LL. HH. PP. demandent justice au roi des accusa
tions intent^es contre moi, il sera d’autant plus ndcessaire de 
produire les preuves, que LL. HH. PP. me mettront par Id en 
etat de travailler utilement & tout ce qui pourra contribuer & 
effacer l’impression que le peu d’egard qu’on a eu pour ma 
personne en qualite de ministre du roi, a dd si justement 
laisser h S. M. — Je suis, etc.

Le 23 Aodt 4 74 7. Le baron de Goertz.

Revenu en Sufede, le baron de Gortz, apres s’dtre occupe 
pendant quelque temps du retablissement des finances 1), se

4) 11 travaillait, dit le comte Bassewitz dans ses Mdmoires, a rdparer 
les finances de Suede, moins pour faire le bonheur de la nation appauvrie
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rendit au commencement de l’annee 1718, en qualite de 
pleriipotentiaire du roi, a Tile d’Aland pour negocier la paix 
avec le czar.1) Lorsque la negociation lui parut assez avan- 
cee, il partit pour la Norvege, afin de porter les preliminaires 
de paix au quartier general du roi2) dont il ignorait encore 
la mort. Arr6te par ordre du prince hereditaire de Hesse- 
Cassel, epoux de la princesse Ulrique, par le colonel des 
gardes Baumgardt et le chambellan Bjornskjold, dans le vil
lage de Tannum, il fut conduit a Stockholm sous une forte 
escorte et traduit devant un tribunal extraordinaire, compose 
de deux membres de chaque etat et preside par le baron 
Pehr Ribbing, charge d’examiner sa conduite.3) Accuse 
d’avoir donne de mauvais conseils au roi; d’avoir donne 
pleine licence aux officiers pour les enrolements forces ; 
d’avoir opprime la nation par des taxes onereuses et des 
lois nouvelles ; d’avoir contribu4 a la prolongation de la guerre 
et de s’^tre empare du tresor de l’Etat, il fut condamne 
par ce tribunal a perdre la t6te. Il demanda h se justifier 4),

par les victoires de Charles Xll, que pour asseoir sur de nouveaux fon- 
dements les entreprises anterieures qu’il avait concues.

4) Les conferences s’ouvrirent en mai entre le conseiller prive Oster- 
mann (depuis chancelier de l’Empire) et M. de Gortz, assiste l’un du comte 
de Bruce, grand-maitre d’artillerie, et l’autre du comte de Ghillemberg.

2) Tue au siege de Fr^dericshall le \\ Decembre 4 74 8.
3) Comme les papiers trouves sur ce ministre lors de son arrestation 

ne donnerent point assez de jour sur sa negociation avec le czar, le senat 
voulait s’assurer du conseiller Stambke qui lui servait de secretaire et 
qu’il avait laiss6 a File d’Aland. Stambke en eut vent, passa sur le terri- 
toire du czar et en implora la protection. Pierre refusa dc le livrer, se 
fondant sur ce qu’il etait au service de Holstein, et non de Suede. Le 
senat ne voulant point employer la requisition du due de Holstein, Stambke 
resta libre et devint plus tard l’instrument des premieres liaisons intimes 
entre son maitre et son protecteur.

4) Lorsque Ton discuta dans les divers ordres de la diete s’il serait 
admis a se justifier, les paysans, les bourgeois et le clerge opinerent 
pour l’admission; mais la noblesse refusa son assentiment. La jalousie 
de plusieurs personnages marquants, et l’esprit de parti qui s’etait ranime,

10*
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mais il ne put l’obtenir, et la sentence fut executee le 
2 Mars 4 749.1)

m6me avant la mort du roi, aggraverent sans doute le sort du baron 
de Gortz.

4) Voici quelques details sur la fin tragi que de ce ministre tels qu’il s 
sont rapportes dans les a Lettres historiques » de l’annee 4 749, p. 455.— 
Ce fut le jeudi 2 Mars que le baron de Gortz fut decapite. Il montra une 
grande fermete jusqu’au dernier moment de sa vie. Il sortit de sa prison, 
appuye sur le bras de M. Conradi, son confesseur, et regardant d’unceil 
fixe tous les spectateurs, qui etaient, en foule dans les rues et aux fe- 
netres. Lorsqu’il fallut entrer dans le carrosse qui l’attendait, il y fit 
monter ce ministre le premier, et se mit a sa gauche. Ses domestiques 
suivaient le carrosse, escorte de 300 gardes a cheval, et precede de son 
cercueil couvert d’un drap noir. Etant arrive au lieu du supplice, hors 
de la ville, et monte sur l’echafaud, il regarda de tous cotes, et demanda 
au Sr. Conradi, s’il lui etait permis de haranguer le peuple, a quoi ce 
ministre repondit, qu’il lui etait plus convenable de songer a faire sa paix 
avec Dieu. Il demanda ensuite ou etait mattre Jean, l’executeur. Lorsqu’on 
le lui eut montre, il appela son valet de chambre, qui lui delia les epau
lettes de son habit, et les abattit, ensuite ayant lui-meme ote saperruque, 
defait sa cravate, et mis un petit bonnet qui lui couvrait les yeux, il mit 
la tete sur le bloc, ou l’executeur la lui abattit d’un seul coup. Ses do
mestiques la mirent d’abord dans le cercueil avec le corps, et l’enterrerent 
dans une fosse qu’on avait faite pres du lieu de l’execution.



CAUSE CINQUIEME.

Rapture, en 1718, entre la France et XEspaqne, 
par suite de la decouverte de la conspiration du 

prince de Cellamare, ambassadeur de Sa Majeste 
Catholique pres la cour de France.

Antoine del Giudice, due de Giovenazzo, prince de Cellamare, 
qui en 1712 avait ete ministre de cabinet de Philippe Y, roi 
d’Espagne, fut nomme en 1715 ambassadeur extraordinaire 
de S. M. Catholique a la cour de France. A la nouvelle cer- 
taine que le cabinet espagnol eut de la Triple-Alliance 1), le 
prince de Cellamare alia s’en plaindre, mais sans succes, au 
marechal d’Huxelles, membre du conseil de regence, auquel 
il rappela les anciens principes de la maison de Bourbon sur 
la necessite d’affaiblir la puissance autrichienne, et Futilite 
d’une union etroite entre la France et FEspagne. Ce fut dans 
cette vue que le cardinal Alberoni, premier ministre de S. M. 
Catholique, fit dire au Regent par le prince de Cellamare, 
que s’il voulait rompre avec la cour de Londres, le roi dEs- 
pagne se reunirait si intimement a la France qw’il en resul* 
terait les plus grands avantages pour le due d’Orleans lui-

I) Conclue a La Haye le i Janvier 17 17, entre la France, l’Angleterre 
ct la Hollande, contre l’Espagnc.
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meme. II lui fit observer en m6me temps que le traite que 
Ton negociait k Londres, en brouillant les deux branches de 
la maison de Bourbon que la politique de Louis XIV avait si 
bien reunies, netait que le resultat d’un aveuglement qui 
ferait perdre a la France Foccasion d’abaisser FAutriche. Mais 
le mecontentement du cabinet espagnol fut a son comble, 
quand le cardinal Alberoni regut par les mains du marquis 
de Nancre, Envoye extraordinaire de France a Madrid, le 
projet du traite de la Qiiadruple-AJliance si opposee k toutes 
ses vues sur Fltalie.1) Ce fut alors que le cardinal, pour se 
venger du due d'Orleans, congut le projet hardi de lui 6ter 
la regence et de la faire passer au roi d’Espagne.

La legerete et Finconduite de ce prince favorisait ce parti 
violent; depouille de la plus grande partie de sa considera
tion par ses moeurs dissolues, et par la confiance qu’il don- 
nait a l’abbe Dubois, a Law et a M. d’Argenson, le change- 
ment des monnaies, Fenorme poids des impots, Fhumiliation 
du parlement et la degradation du due du Maine 2) avaient 
fait au regent une multitude d’ennemis dans toutes les classes. 
Alberoni crut le moment favorable pour lui enlever une au
torite peu respectee, et chargea de F execution de ce projet 
le prince de Cellamare. 3) Celui-ci gagna la duchesse du

1) Cette alliance fut conclue a Londres le 2 Aout 1718, pour la paix 
enlre l’empereur, le roi d’Espagne et le due de Savoye : la Sicile fut 
donnee a l’empereur; la Sardaigne au due de Savoye; l’<expectative du 
grand-duch6 de Toscane et des duches de Parme et de Plaiisance assuree 
a Don Carlos, infant d’Espagne.

2) Vingt-quatre heures apres la mort de Louis XIV le due d’Orleans 
avait fait assembler le parlement et fait casser Particle du testament qui 
confiait la personne du roi au due du Maine, fils naturel de Louis XIV, 
auquel on enleva le rang du prince du sang que le roi dlefunt lui avait 
donne.

3) Marmontel, dans ses Oeuvres posthumes P. 2. p. 104 s’exprime 
ainsi en parlant du prince de Cellamare. C’etait un homme sage, habile, 
actif, insinuant, mesure dans sa conduite et dans son langage, mais 
esclave par ambition de la volonte d’Alberoni, qu’il devaiit detester au
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Maine, le cardinal de Polignac, des 6v6ques, des magistrats 
et des seigneurs de la premiere qualite. Le militaire toute- 
fois resta neutre, le due d’Orleans ayant toujours eu pour 
lui les plus grands managements. Pour parvenir au resultat 
que la faction espagnole avait en vue, il fut convenu de se 
saisir de la personne du Regent la veille de Noel, a la messe 
de minuit, au moyen de trois cents personnes deguisees en 
gardes-du-corps, et de le conduire aussitot en Espagne, pour 
Fenfermer ensuite dans une prison d’Etat.

Deux jeunes Espagnols, que le hazard ou les mesures 
d’Alberoni avaient fait trouver a Paris a cette epoque, re- 
toumaient ensemble en Espagne. L’un etait le fils du due 
de Monteleon, ambassadeur de S. M. Catholique a Londres, 
et qui s’etait retire a La Haye pour y attendre les ordres eje 
sa cour ; l’autre un abbe Portocarrero qui se disait neveu 
du cardinal, a qui l’on etait redevable du testament du roi 
Charles II.1) Le nom de Portocarrero n’etait pas moins en 
faveur a Paris, et son retour dans sa patrie, avec le jeune Mon
teleon, n’avait rien qui dut faire ombrage. Ils partirent de 
Paris le . . . munis de passeports, mais charges en secret 
d’un paquet du prince de Cellamare, adresse au premier 
ministre.

fond du coeur, comme ayant depouille son oncle, le cardinal del Giudice, 
des trois premieres dignites de l’Espagne, cedait au genie impdtueux et 
turbulent de ce ministre: et, dans la crainte de lui deplaire, il l’abusait 
ct s’abusait lui-meme sur les moyens de reussir. Rdpandu dans le monde, 
il 6coutait, il observait, il agissait avec precaution; mais toute sa pru
dence ne le preserva point de cette erreur si familiere, de1 prendre pour 
la voix publique celle des cercles oil nous vivons. De la lies assurances 
qu’il donnait a Alberoni que le Regent et la regence etaient odieux a tous 
les bons Francais, que l’alliance avec l’Angleterre excitait un murmure 
d’indignation universel, et que les voeux de la nation etaient favorables 
au roi d’Espagne.

\) Le pere de Monteleon etait connu pour avoir toujours souhaite 
l’union entre les deux branches de la maison de Bourbon et s-on nom 
semblait ecarter de son fils toute defiance.
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Une femme qui faisait alors, avec une sorte de celebrite, 
ce commerce de prostitution que la police des grandes villes 
est obligee de tolerer, et qui n’etait pas inconnue a l’abbe 
Dubois, alors ministre secretaire d’Etat ayant le departement 
des affaires etrangeres (les conseils etant detruits), laFillon1), 
profita de l’imprudence et du sommeil dun secretaire du 
prince de Cellamare, qui s’etait oublie chez elle, pour lui de- 
rober des papiers ou on trouva des indices dune intrigue 
qui se tramait. Elle s’empressa de les remettre a Dubois. 
Pour hater l’execution de l’entreprise, l’ambassadeur d’Es
pagne, oblige de multiplier les copies des memoires qu’il 
fallait distribuer aux chefs de la revolution, avait du se con- 
fier a des ecrivains mercenaires. L’un d’eux, nomme Buvat, 
de son cote alia tout devoiler a l’abbe Dubois. Celui-ci donna 
pour instruction au copiste de continuer a travailler chez lc 
prince de Cellamare et de prendre note des noms de tous 
les conjures. Un soir qu’il venait de copier en entier le projet 
de la revolution compris en cinquante memoires differents, 
dont il donna les sommaires, Buvat avertit l’abbe, depuis 
cardinal Dubois que le projet devait etre envoye a la cour 
d’Espagne par l’abbe Portocarrero qui se rendait a Madrid. 
L’abbe Dubois fit en consequence suivre les deux jeunes Es
pagnols qui furent arretes a Poitiers le 2 Decembre 4 718. 
On se saisit de leurs paquets. Le prince de Cellamare a la 
nouvelle de cette arrestation se rendit le 9 Decembre chez 
M. le Blanc, ministre de la guerre, pour reclamcr avec tout 
le sangfroid et l’assurance d'un homme irreprochable, le pa- 
quet des lettres dont il avait, disait-il, charge par occasion 
ccs jeunes gens qui allaient en Espagne. Mais apres une 
courte explication qui lui apprit que Ton avait ouvert ses pa
quets 2) M. le Blanc lui dit:

4) Voyez la note placee a la fin de cette cause.
2) Toutes les pieces renfermees dans ces paquets etaient signees de
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« Suivez~moi, Monsieur; j’ai ordre de faire la visite de 
» votre hotel, en presence de M. l’abbe Dubois (qu’il avait 
» fait avertir et qui venait d’arriver). Si vous obeissez de 
» bonne grace, il ne vous sera fait aucun mal; mais si vous 
» resistez, de plus grandes forces sont prates pour vous sou- 
» mettre a la volonte du roi.»

L’ambassadeur voulut balbutier quelques paroles sur le 
droit des gens et les prerogatives de sa personne. Dun ton 
plus eleve encore, on lui repartit qu’il avait degrade sa di- 
gnite ; et voyant qu’il n’y avait point de resistance a faire, il 
monta dans le carrosse du ministre de la guerre et retourna 
a son hotel avec lui et l’abbe Dubois.

Ces deux ministres furent trois heures a fouiller ses bu
reaux , ses cassettes, a feuilleter tous ses papiers et a trier 
ceux qu’ils jugerent devoir rester sous le scelle du roi et sous 
le cachet de lambassadeur qu’ils y apposhrent en commun. 
Pendant tout le temps de cette operation, le prince de Cel
lamare ne perdit pas un moment le sangfroid; et joignit meme 
a la liberte d’esprit une gaiete railleuse.1)

Tandis que cette visite se faisait, un detachement de 
mousquetaires s’etait empare des portes de l hotel de l’am- 
bassadeur qui y fut garde a vue apres que les deux ministres 
se furent retires.

Le 1 0 au soir encore, le prince de Cellamare adressa 
une lettre circulaire a tous les ambassadeurs et ministres 
elrangers residant a la cour de France, pour tacher de se 
disculper, et d’engager ses confreres a s’interesser a sa cause,

la main de l’ambassadeur. Huit d’entre elles contenaient le jplan de toute 
la conjuration et les noms de tous les conjures.

1) Parmi ses cassettes il s’en trouva une sur laquelle l<e ministre do 
la guerre mit la main: «Laissez, laissez, M. le Blanc*, lui dit-il en sou- 
riant, « cela ne vous regarde pas; ce sont des lettre.s de femmes ; ccla 
»est bon pour l’abbe Dubois; on sait», ajouta-t-il en regardant l’abbe, 
« ce qu’il a ete toute sa vie.»
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comme devant etre celle de tous les ministres, a titre de vio
lation du droit des gens ; mais aucun ne sen emut, tous re
gardant une telle conspiration comme devant faire cesser 
tout privilege. De son cote le due d’Orleans fit ecrire, le \ 1, 
par ordre du roi une lettre circulaire au corps diplomatique, 
pour lui faire part des motifs qui avaient oblige S. M. T. Chr. 
a en venir a des mesures de rigueur. Cette lettre contenait 
en substance ce qui suit.

N°. I.
Extrait de la lettre circulaire de I’abbe Dubois, adressee aux am- 
bassadeurs et ministres Grangers residant a la cour de France. *)

...........Que ce qui etait arriv6 au sujet du prince de Cel
lamare, ne pouvant que r^veiller l’attention du public, et le roi 
voulant bien faire connaltre les motifs de ses resolutions, lors- 
qu’elles peuvent interesser les autres puissances; Sa Majeste 
lui avait ordonne de leur faire savoir, que par un paquet de 
lettres que le prince de Cellamare avait confiees h une personne 
qui se rendait en Espagne, £crites de sa propre main, il parais- 
sait non-seulement qu’il avait eu dessein d’exciter les sujets du roi 
a un soulevement, abusant ainsi du caract&re dontil e^tait rev£tu; 
mais qu’il avait tram6 m£me une conspiration pour' mettre tout 
le royaume en combustion. Ce qui avait fait prendre ]la resolution 
a Sa Majeste de mettre un de ses gentilshommes orodinaires au- 
pr£s de cet ambassadeur, et de faire sceller ses papiers de son 
cachet et de celui de M. le due regent. Que c’etaSt la ce que 
S. M. lui avait ordonne de leur faire connaltre, afin qu’ils pussent 
en donner connaissance h leurs cours, en attendant qu’on etit 
mis en plein jour tout ce qui concernait cette importante de-

\) La lettre adressee par le Regent sur le meme sujet aux archeveques, 
eveques, premiers presidents et gouverneurs, contenait a peu pres les 
memes choses. On y avait seulement ajoute des exhortations concues en 
ces termes: « Si contre toute attente, quelques-uns des sujets de S. M. 
» avaient £te capables d’ecouter des propositions seditieuses, vous n’ou- 
»blierez rien pour maintenir par tout ce qui depend de l’auto>rite qui 
»vous a ete confiee, le bon ordre et la tranquillity publique. »
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couverte. Que cependant il pouvait les assurer, que la n^cessite 
indispensable de veiller h la sftrete et au repos public etait la' 
seule raison qui avait porte S. M. a prendre de telles mesures, 
pour pr^venir les suites de ce qui avait ete trame par le prince 
de Cellamare; et qu’elle avait eii m^me beaucoup de peine h 
prendre ce parti, quoiqu’elle ait eu soin d’accompagner cette 
demarche de toutes les marques de consideration pour la per- 
sonne de l’ambassadeur, et surtout pour le roi son maitre, dont 
l’amitie lui serait toujours chere, et qui etait incapable d’etre 
entre dans des mesures si prejudiciables h son royaume, etc.

Le 12 on leva le scelle, avec les memes formalites qu’on 
l’avait appose. Des que M. le Blanc et Dubois eurent exa
mine les papiers que le prince de Cellamare parapha a me- 
sure qu’on les lui soumettait, on en remplit trois caisses qui 
furent cachetees et transportees au palais du Louvre, pour 
y rester jusqu’a ce que le roi d’Espagne eut envoye deux 
personnes de confiance pour les reclamer en son nom. Cette 
operation etant faite, on retira la garde des mousquetaires, 
ne laissant auprfes de l’ambassadeur qu’un gentilhomme ordi
naire de la maison du roi, M. de Lybois.

Le Regent ne se contenta pas d’avoir justifie ainsi sa con- 
duite aux yeux du public ; il ordonna encore l’impression des 
deux lettres suivantes, trouvees dans le paquet enleve a l’abbe 
Portocarrero. L’une avait pour suscription : Para su Em! ; et 
l’autre, En man propria de su Em\

N°. II.
Premiere lettre du prince de Cellamare, adressee au cardinal 

Alberoni.

Monseigneur, j’ai trouv6 plus n^cessaire d’user de precaution 
que de diligence dans le choix du moyen de faire passer a V.Em. 
les papiers que j’ai renfermes ici; ainsi j’ai mis ce paquet entre 
les mains de Don Vincent Portocarrero, frere du comte de Mon- 
tijo, qui va a Madrid, en le chargeant de le rendre a V. Em. Je
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Fai cachet6 doublement, et j’y ai mis deux enveloppes. V. Em. 
trouvera dans ce paquet deux differentes minutes de manifestes, 
cotees N°. 10 et 20 que nos ouvriers ont composees, croyant que, 
quand il s’agira de mettre le feu a la mine, elles pourront servir 
de prelude k l’incendie. Une de ces minutes est relative aux 
instances de la nation francaise, dont j’ai envoye un exemplaire 
k Y. Em. par mon courrier extraordinaire. L’autre, sans avoir 
rapport a ces instances, expose les griefs dont se plaint ce 
royaume, en appuyant sur eux les resolutions de S. M. et en 
demandant la convocation des Etats. En cas ou, pour notre 
malheur, nous soyons obliges de recourir aux remedes extremes, 
et de commencer les entreprises, il sera bon que S. M. choisisse 
une de ces deux voies, et qu’elle examine l’ecrit cote N°. 30, 
dans lequel nos partisans prennent la liberte de lui proposer 
respectueusement tous les moyens qu’ils jugent convenables ou 
plutot necessaires pour l’accomplissement de nos desirs, pour 
eviter les malheurs que l’on pr£voit etre pres d’arriver, et pour 
assurer la vie de S. M. T. Chr. et le repos public. L’ecrit cote 
N°. 40 est un abreg£ de differentes mesures prises dans le temps 
d’autres minorites. Il peut servir destruction suffisante pour 
regler plusieurs des mesures que l’on doit prendre dans le cas 
present, Enfin, j’envoie a Y. Em. en feuilles separees sous le 
N°. 45, une liste des noms et des qualites de tous les officiers 
francais qui demandent de l’ernploi dans le service de S.M. Apres 
que Y. Em. aura vu tous ces memoires, elle pourra donner son 
avis sur ce qu’ils contiennent, et S. M. prendre les resolutions 
qu’elle jugera les plus convenables k son service. Si la guerre 
et les violences nous forcent & mettre la main Al’oeuvre, il faudra 
le faire sans perte de temps et ayant que les coups que l’on 
nous portera nous affaiblissent, et fassent perdre le courage aux 
partisans, et sans 6pargner ni offres, ni argent. Si nous sommes 
obliges d’accepter une paix simul^e, il faudra, pour entretenir 
ici le feu sous la cendre, lui donner quelque aliment mod^re; 
et si la divine misericorde appaisait les jalousies et les mecon- 
tentements presents, il suffira par la reconnaissance k laquelle 
nous sommes obliges, de proteger et de favoriser les principaux 
chefs qui s’interessent presentement avec tant de zele pour le 
service de nos maitres, en meprisant les dangers auxquels ils 
s’exposent. En attendant les resolutions decisives deS. M., je
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t&cherai d’entretenir leur bonne volonte, et j’eloignerai tout ce 
qui pourrait la ralentir. Je suis avec respect de V. Em., etc.

I Paris, le 1 Decembre 1718.
N. Pe. de Cellamare.

P. S. Outre les ecrits ci-dessus, je transmets ci-joint aV. Em. 
celui qui est cot6 N°. 50, dans lequel on expose la force et le 
poids de deux differentes minutes des manifestes ; en faisant ob
server k V. Em. qu’a cause des changements qui sont arrives, 
on a juge a propos de s’eloigner de celle que j’ai eu l’honneur 
de lui envoyer par un expres, en date du 1 Aofft.

De V. Em. le tres-humble, etc. '
N. Pe. de Cellamare.

N°. III.
Deuxibme lettre du prince de Cellamare, adressee au cardinal

Alberoni.

Monseigneur, le principal auteur de nos desseins me chargea 
avec empressement, il y a quelques mois, de faire passer &
V. Em. la lettre ci-jointe, d’accompagner les instances de M.......
des t6moignages et des offices les plus pressants. J’ai differe 
d’ex^cuter cette commission jusqu’& ce que j’aie eu une occasion 
sftre, pour ne point exposer le secret a quelque danger. Je dirai 
presentement a Y. Em. que j’entends parler de ce sujet, comme 
d’une personne de grand merite, et que l’inter^t que prend tout 
le parti a ce qui le regarde est grand. Il m’a et6 propose de faire
entrer au service de S.M., M....... homme de quality; et comme
il m’est recommande par nos ouvriers, je l’ai distingue sur la 
liste generale que j’envoie a V. Em. Au reste ces messieurs m’ont
dit qu’ils peuvent disposer de la bonne volonte de M....... qui
est celui qui fut mande ici par le Regent, pour soulever, comme 
ils le disent, les miquelets de Catalogne; et ils voudraient s’en 
assurer encore davantage par quelque gratification annuelle ou 
par une pension.

Pour ce qui regarde les reponses que V. Em. donna k mes 
propositions du 1 Aotit dernier, je dois lui faire observer que 
les lettres de creance que l’on demandait, doivent avoir lieu 
pour les offres, les demandes et les conjonctures aux parle-
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ments, au corps de la noblesse, et aux Etats-Generaux, et quo 
pour cet effet elles devraient £tres redigees en forme de plein 
pouvoir, qui serait en m6me temps limite par les instructions 
de S. M. pour ma conduite.

Quand il s’agira de mettre la main a l’ceuvre, il sera n6ces- 
saire que S.M. derive a tous les parlements, conformement a la 
lettre qu’elle a dejh ecrite au parlement de Paris, et qui est de- 
meuree en depot entre mes mains. J’enverrai par la voie ordi
naire a Y. Em. l’6tat nominatif et le nombre de ces parlements, 
et je lui ferai connaltre les suscriptions qu’il faudra placer en 
t£te de chacune d’elles.

Il pourrait arriver dans les agitations presentes (ce que Dieu 
veuille d^tourner), quelque malheur k S. M. T. Chr., et je sup- 
plie V. Em. de songer que si la vie precieuse de ce monarque 
etait menacee, je me trouverais embarrass^, manquant de
struction pour agir. Il pourrait aussi arriver que M. le due d’Or- 
leans vlnt a mourir, et je me trouverais alors 6galement dans de 
tr£s-grands embarras, par rapport k la nouvelle forme que 
pourrait prendre la regence, et a ses vues qu’il conviendrait de 
faciliter ou non #de la part de S. M.

M. le due de Chartres pourrait pr6tendre a etre regent k la 
place du p&re, et pour surmonter les obstacles de sa jeunesse, 
se soumettre k un conseil semblable a celui que le feu roi avait 
institu6 dans son testament. M. le due de Bourbon pourrait aussi 
pr6tendre, a l’exclusion du jeune due de Chartres, k 1’autorite 
absolue qu’exerce presentement M. le due d’Orleans, et il nous 
convient de pr6voir ces cas et de choisir les partis qui sont les 
plus utiles pour le service de S. M. Les z61es serviteurs francais 
penchent davantage pour le premier que pour le second. Je 
suis avec respect de Y. Em., etc.

N. Pe. de Cellamare

Le 4 3, qui fut un mardi et jour d’audience ordinaire 
chez le Regent pour les ambassadeurs, tous s’y rendirent 
selon l’usage, et sans qu’aucun d’eux ne songeat a faire des 
plaintes de ce qui etait arrive au prince de Cellamare. Dans 
l’aprfes-diner cet ambassadeur accoinpagne de M. de Lybois 
et de deux officiers de dragons, fut conduit au chateau de
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Blois, avec ordre d’y 6tre garde jusqu’a ce que le due de 
St.-Aignan, ambassadeur du roi a la cour de Madrid, fut de
retour erf France.

'■ *

Pendant que tout ceci se passait en France, la cour d’Es
pagne lui donna un nouveau sujet de brouillerie. S. M. C. 
etant attaquee dune espfece d’hydropisie qui menagait ses 
jours, avait fait son testament, par lequel il laissait la regence 
a la reine et au cardinal Alberoni. Dans une conversation 
que ce ministre eut a ce sujet avec l’ambassadeur de France, 
le due de St.-Aignan, celui-ci lui dit: « qu’il pourrait bien 
» arriver de ces dispositions testamentaires comme de celles 
» de Louis XIV.» Ce mot deplut tellement au cardinal, qu’il 
fit signifier au due un ordre du roi de quitter la capitale dans 
24 heures ; et ce fut des le lendemain (14 Decembre) qu’un 
officier de police vint signifier k l’ambassadeur et a son epouse 
de se lever et de partir sur le champ, sans qu’il lui fut m6me 
permis de mettre ordre a ses affaires.

Il est a remarquer qu’a cette epoque le cardinal ignorait 
encore ce qui etait arrive en France au prince de Cellamare ; 
e’est pourquoi aussi, incessamment apres que l’ordre avait ete 
donne a l’ambassadeur de S. M. T. Chr. de se retirer, il lui 
envoya les instructions suivantes.

. N°. IV.
Instructions donndes par le cardinal Albdroni au prince de 

Cellamare. 1)

Quelque avis que Ton recoive de ce qui s’est pass6 h l’egard 
du due de St.-Aignan, ce ne doit en aucune manure 6tre un 
exemple pour en user de m&ne envers V. Exc. Il a £t6 n6ces-

\) Ces instructions, datees du 44 Decembre, avaient ete trouvees dans 
un paquet de lettres que le cardinal Alberoni avait envoys au prince de 
Cellamare par un expres qui fut arrets a Bordeaux.
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saire avec lui de prendre ce parti, attendu qu’il avait deja pris 
cong6, et qu’il n’avait plus de caractere, mais que sa conduite 
a et6 reprehensible. V. Exc. continuera d’etre ferme h demeurer 
a Paris, et elle n’en sortira que lorsqu’elle y sera contrainte par 
la force. En ce cas, il faudra ceder, en faisant auparavant les 
protestations requises au roi T. C., au parlement et a tous 
ceux auxquels il conviendra, sur la violence que le gouverne- 
ment de France exerce contre la personne et le caractere de 
V. Exc.

Suppose qu’elle soit obligee de partir, elle mettra avant 
le feu a toutes les mines. '

Alberoni.

Le due de St.-Aignan partit de Madrid ; mais le cardinal 
ayant appris sur ces entrefaites l’arrestation du prince de 
Cellamare, envoya des gens a sa poursuite pour 1’arrSter et 
le ramener h Madrid. Celui-ci qui se doutait des intentions 
d’Alberoni. ne fut pas plus tot arrive sur les frontieres de la 
Navarre qu’avec la duchesse son epouse montee comme lui- 
m6me sur une mule, il gagna St.-Jean-Pied-de-Port ou il lais- 
sait a leur place dans leur carrosse une femme et un valet 
de chambre assez intelligents pour tromper ceux que le car
dinal faisait courir apres eux, et qui prenant ces domes- 
tiques pour le due et la duchesse, les ramenerent pleins 
de joie de cette capture a Pampelone. Lorsque la meprise 
fut reconnue, Alberoni laissa eclater un emportement fu- 
rieux.

Dfes que Ton regut la nouvelle de l’arrivee du due de 
St.-Aignan a Bayonne, l’ordre fut donne de faire partir sous 
escorte de Blois, le prince de Cellamare, et de le conduire 
jusqu’a la frontiere ; ce qui eut lieu le 6 Mars 1719.

Quoique l’affront fait a l’ambassadeur de S. M. T. Chr. et 
la conspiration decouverte du prince de Cellamare ache- 
vassent de convaincre le Regent, que le cardinal etait resolu 
aux dernieres extremites, on ne se pressa point de declarer
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la guerre a l’Espagne.1) Le due d’Orleans fit m^me plus ; il 
voulut attendre, pour declarer la guerre, le retour d’un cour- 
rier qu’il avait envoye a la cour de Madrid ; se flattant que 
le roi Catholique desapprouverait la conduite de ses ministres, 
et qu’il accepterait enfin les conditions qui lui avaient ete 
proposees, pour terminer ses differents avec l’empereur. Mais 
il se vit trompe dans son attente et il fut resolu dans le con- 
seil de regence, tenu le 2 Janvier, de publier le 8 du meme 
mois un manifeste 2) dans lequel on resumait les divers refus 
faits par 1’Espagne, d’accepter les propositions de paix entre 
elle et l’empereur, sous pretexte que ces propositions detrui- 
raient l’equilibre de l’ltalie.

Il etait dit dans ce manifeste : « comme si le desir d’un 
» equilibre plus parfait meritait qu’on replongeat les peuples 
» dans les horreurs d’une guerre dont ils ont tant de peine a 
» se remettre : comme si l’etablissement d’un prince de la 
» maison d’Espagne au milieu des Etats d’ltalie, les bornes 
» que l’empereur s’est preserves par le traite de la quadruple- 
» alliance, la garantie de tant de puissances, l’inter^t inva- 
» riable de la France, de l’Espagne et de la Grande-Bretagne, 
» soutenu cle leurs forces maritimes, tant de suretes enfin, 
» laissaient regretter un autre Equilibre. »

On reprochait au ministre espagnol: « de ne s’£tre rendu 
k » inaccessible a tout projet de paix, que parce qu’il efit vu 

» par la dechouer le complot qu’il avait forme de soulever 
» la France contre la France, d’y menager des rebelles dans 
»tous les ordres de l’Etat, de souffler la guerre civile dans 
» le sein de nos provinces, et d’etre enfin, pour nous, le fleau 
» du ciel, en faisant eclater ces projets seditieux, et faire 
»jouer cette mine qui devait, selon les termes de la lettre

1) L’Angleterre la lui lit depuis le combat de Syracuse.
2) Ce manifeste, dit un auteur, fut attribue a Fontenelle, ami de 

I’abbe Dubois.
j Martens, Causes celebres. I. 11
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» de Fambassadeur, servir de prelude a Fincendie, en recom- 
» pense des tresors que la France avait prodigu&s, et du sang 
» qu’elle avait repandu pour l’Espagne. »

Ce manifeste fut suivi le lendemain d’une declaration de 
guerre en forme contre l’Espagne, dans laquelle il etait dit: 
« que cette puissance, en violant les traites d’Utrecht et de 
»Bade, avait detruit, en un moment, toutes les esperances 
» de paix, et fait craindre le retour d’une guerre aussi san- 
» glante, et aussi opiniatre que celle que ces m6mes traites 
» avaient terminee ; que S. M. Trfes-Chretienne n’avait rieri 
» neglige pour arr&er le feu que FEspagne allumait; et que, 
)) de concert avec le roi de la Grande-Bretagne, elle avait 
» employe tous ses bons offices pour menager entre l’empe- 
» reur et le roi d’Espagne, un accommodement aussi avan-
» tageux qu’honorable au roi Catholique__ mais que, comme
» on ne pouvait s’assurer que le ministre du roi d’Espagne 
» modererait Fambition de ses projets, et qu’il n’etait pas 
»juste que le repos de l’Europe fut trouble apres tant de 
» nombreux efforts de S. M. T. C. et du roi de la Grande
)> Bretagne pour la paix, la cour de Versailles se voyait con- 
»trainte, par le traite de la quadruple-alliance, de declarer 
»la guerre au roi d’Espagne ; mais en le conjurant de ne pas 
» refuser la paix k un peuple qui l’avait 61eve dans son sein, 
» et qui avait si genereusement prodigue son sang et ses biens 
» pour le maintenir sur le tr6ne, comme il l’avouait lui-m6me 
» dans sa declaration du 9 Novembre dernier. »1) 4

4) La cour de Madrid, comme dit fort bien de Fjlassan dans son 
Histoire de la diplomatic frangaise, avait tort de reclamer encore contre 
l’indivisibilite de la monarchie espagnole, pour colorer l’attaque de la 
Sicile et de la Sardaigne. -Aucun Etat n’est indivisible de sa nature; si 
ce principe etait admis, il serait propre a tous, et aucun d’eux ne pour
rait faire des acquisitions meme pour une cause juste, aux depens d’un 
$utre: les Etats ne se sont accrus que par les armes et les traites. Le 
sort des armes, dans la guerre de la succession, avait ete d^favorable
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Bientot apres la publication du manifeste de la France, 
le Regent ordonna la formation d’une armee qui, sous les 
ordres du marechal de Berwick, se porta, en 1719, sur les 
frontieres d’Espagne, et s’empara la m&me annee de toute 
la province de Guipuscoa, du port et du passage Fontarabie, 
de Saint-Sebastien, de la ville de Tolosa et de celle d’Urgel 
en Catalogne, tandis que les Anglais prirent le port de Vigo 
en Gallice. Le roi d’Espagne, trompe dans l’espoir qu’il avait 
fonde sur la defection des troupes fran^aises, proposa apres 
ces revers une trfeve qui fut acceptee. Presse par les Etats- 
Generaux d’acceder a la quadruple-alliance, il s’y resolut; et 
le marquis de Beretti-Landi, ministre de S. M. C. a La Haye, 
signa 1’acte d’accession, le 17Fevrier 1720, avec le comte 
de Windischgratz, ministre de l’empereur, avec le comte de 
Morville, ambassadeur de France, et avec le comte de Cado- 
gan, ministre plenipotentiaire d’Angleterre.1)

On a vu comment echoua une conspiration qui avait pour 
but de mettre la regence entre les mains de Philippe, de faire 
assembler les Etats-Generaux du royaume, de les retablir 
dans leurs anciens droits, de rendre aux parlements leur 
liberte, et de faire entrer la nation entifere dans les 
vues du cabinet espagnol. Il nous reste encore a donner 
ici les documents les plus importants qui ont rapport h cette 
intrigue.

a FEspagne, et des traites avaient sanctionne ses pertes. C’&aifc done sans 
fondement, qu’elle venait leur opposer des raisonnements abstraits et 
faciles a refuter. L’Espagne avait un tort particulier envers la France, 
e’etait d’avoir cherch£ a y faire une revolution eversive du pouvoiir du Regent, 
lequel etait legitime sous tous les rapports.

4) Cette accession si vivement exigee, fut Fequivalent de la paix, et 
il n’y eut point de traite formel entre la France et FEspagne.
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N°, V.
Lettre du roi d’Espagne, adressee d S. M. Trks-Chretienne.

Monsieur mon frdre et neveu.
Depuis que la Providence m’a placd sur le trone d’Espagne, 

je n’ai pas perdu de vue pendant un seul instant, les obligations 
de ma naissance. Louis XIV d’dternelle mdmoire, est toujours 
present a mon esprit, il me semble toujours entendre ce grand 
prince au moment de notre separation me dire en m’embrassant: 
(x qu’il n’y avait plus de Pyrenees, que deux nations qui se dis- 
)) putaient depuis si longtemps la preference, ne seraient plus 
» dordnavant qu’un peuple, et que la paix eternelle qu’il y au- 
» rait entre elles, produirait necessairement la tranquillity de 
» l’Europe.»

Vous dtes le seul rejeton de mon frere aine, ddnt je pleure 
tous les jours la perte. Dieu vous a appeld h la succession de 
cette grande monarchic, dont la gloire et les intdrdts me seront 
precieux jusqu’A la mort; enfin je puis vous assurer, que je 
n’oublierai jamais ce que je dois h V. M., h ma patrie et a la 
mdmoire de mon aieul. Mes chers Espagnols qui m’aiment avec 
tendresse, et qui sont bien assures de celle que j’ai pour eux, 
ne sont point jaloux des sentiments que je vous tdmoigne, et 
sentent bien que notre union est la base de la tranquillite pu- 
blique. Vos peuples sont sans doute pdndtrds des mdmes sen
timents, outre qu’ils voient aussi bien que nous, qu’il n’y a 
point de puissance sur la terre capable de troubler notre 
repos, tant que les forces de ces deux royaumes agiront de 
concert.

Je me flatte que mes intdryts personnels sont encore chers 
h une nation qui m’a nourri dans son sein, et que cette gdne- 
reuse noblesse qui a verse tant de sang pour les soutenir, re- 
gardera toujours avec amour un roi qui se glorifie de lui avoir 
obligation, et d’etre n£ au milieu d’elle.

Ces dispositions supposees, comme il n’est pas permis d’en 
douter, de quel ceil vos fiddles sujets peuvent-ils regarder le 
traite qui vient d’dtre signd contre moi, ou pour mieux dire 
contre vous et contre eux-mdmes! Les gens qui se prevalent 
de votre minorite pour augmenter par violence et par injustice
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l’etat de leur fortune pr&sente, qu’ils ne sauraient augmenter 
par un vrai raerite, engagent le d^positaire de votre autorite 
k soutenir la cause de notre ennemi commun, seul redoutable 
k toute l’Europe. Dans le temps que vos finances 6puis6es ne 
peuvent fournir aux d^penses courantes de la paix, on veut que 
V. M. me fasse la guerre, si je ne consens k livrer le royaume 
de Sicile a l’Archiduc, et si je ne souscris a des conditions in- 
supportables.

On epuise votre clerg6, votre noblesse et votre peuple, pour 
payer des contingents qui n’ont pour but que ma ruine et la 
votre. Et des traitds qui par leur seule importance ne devraient 
jamais 6tre conclus, pendant une minorite, sans avoir consulte 
la nation, c’est-&-dire les fitats-G6neraux, ou au moins les 
parlements, se proposent au conseil de votre r^gence comme 
une chose toute faite, sans donner m6me le loisir a la deli
beration. '

Je n’entre point dans le detail des consequences funestes 
de la quadruple-alliance, et de l’injustice criante qu’elle pretend 
exercer contre moi; je me renferme k prier instamment V. M. 
de convoquer incessamment les Etats-Generaux de son royaume 
pour deiiberer sur une affaire de si grande consequence. Je 
vous fais cette priere au nom du sang qui nous unit, au nom 
de ce grand roi dont nous tenons notre origine, au nom de vos 
peuples et des miens; s’il y eut jamais occasion d’ecouter la 
voix de la nation francaise, c’est aujourd’hui; il est indispen
sable d’apprendre d’elle-meme ce qu’elle pense, et de savoir 
si elle veut en effet me declarer la guerre dans le temps que je 
suis pr4t a verser mon propre sang pour mairitenir sa gloire et 
ses int£r£ts.

Je vous prie, Monsieur mon cher fr6re et neveu, de r6- 
pondre au plus t6t k la proposition que je vous fais, puisque 
Fassembl£e que je vous demande, pr^viendra les malheureux 
engagements ou nous pourrions tomber par la suite, et que les 
forces d’Espagne ne seront employees qu’a soutenir la grandeur 
de la France, et k humilier ses ennemis. Au monast^re royal 
de Saint-Laurent, le trois Septembre 1718.

Philippe.
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N°. VI.
Lettre du roi d’Espagne9 adressee aux Parlements de France.

Tr&s-chers et bien ames, etc.
La n6cessit6 pr6sente des affaires nous ayant oblige d’ecrire 

au roi Tres-Chr6tien, notre tr&s-cher frere^et neveu, nous avons 
cru devoir en m£me temps vous envoyer copie de la lettre que 
nous lui avons adressee. Comme elle n’a pour objet que le bien 
public, nous vous connaissons assez pour £tre persuade, que le 
grand motif qui a ete toujours Tame de vos actions, vous deter- 
minera k concourir avec nous au dessein que nous avons de re- 
m6dier aux desordres presents, et d’en prevenir, s’il se peut 
encore, de plus funestes. Vous verrez dans notre lettre la juste 
douleur dont nous sommes saisi dans la seule idke d’une divi
sion prochaine entre deux rois si etroitement liks par le sang, 
entre deux peuples que la sagesse et les conseils du roi notre 
ai'eul semblaient avoir unis pour jamais.

Vous £tes trop eclair^s pour ne pas voir les suites malheu- 
reuses de notre division, et pour ne pas sentir que le traits de 
la quadruple-alliance est directement contraire aux interns 
du roi notre tres-cher frere et neveu, et k ceux* de tous ses 
sujets.

On veut que la noblesse francaise prenne les armes pour 
attaquer un roi qu’elle a maintenu sur le tr6ne, apr&s Dieu, sou- 
verain arbitre des couronnes. On veut epuiser les peuples, pour 
fournir aux frais d’une guerre qui n’a d’autre but que de tra
verser nos justes' entreprises, pour nous contraindre a sacrifier 
tous nos droits, pour augmenter la puissance de l’ancien en- 
nemi de notre maison, et de nous forcer k lui ceder pour 
jamais la Sicile, dont s’ensuivrait absolument la perte de 
votre commerce et de votre consideration dans la Mediter- 
ranee.

Enfin, nos tres-chers et bien ames, vous voyez aussi bien 
que nous, les autres consequences encore plus dangereuses de 
ce traits. C’est ce qui nous fait esperer que vous emploierez 
tous vos soins, pour obtenir du roi, votre souverain, le seul 
remade k tant de maux : c’esl l’assemblee des Etats-Gen6raux, 
qui certainement ne furent jamais si n^cessaires k la France,
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qu’ils le sont aujourd’hui. Nous nous adressons a vous pour 
procurer sa conservation, pryferant cette voie paisible et tran- 
quille a toutes les autres auxquelles nous serions obligy de 
recourir, si l’autority du Regent nous faisait refuser cette 
justice.

Souvenez-vous done en cette occasion que vous £tes cet il- 
lustre parlement que les rois ont pris plusieurs fois pour arbitre, 
qui n’a jamais rien craint, quand il a fallu travailler pour lTfetat, 
et qui donne tous les jours des marques d’une fermete si digne 
de sa reputation. Nous attendons tout de votre equite naturelle 
et du zele que vous avez pour votre patrie. Sur ce, nous prions 
Dieu qu’il vous ait, tres-chers et bien ames, en sa sainte et 
digne garde. Donne au monastere royal de Saint-Laurent le 
quatre Septembre 1718.

Philippe.
Z>. Miguel Fernandes Durand. 

N°. VII.
Manifeste du roi d’Espagne, adresse aux Etats de France.

Don Philippe, par la gr&ce de Dieu roi de Castille, de Leon, 
d’Arragon, des Deux-Siciles, etc. (suivent les autres titres).

Depuis qu’il a plu k Dieu de nous appeler au tr6ne d’Es
pagne ou sa divine Providence nous a maintenu malgre tant 
d’ennemis, non-seulement par la force de nos armes et la fide
lity de nos sujets, mais encore par le zele et la valeur de la 
nation francaise, nous avons toujours conserve pour elle tous 
les sentiments que la nature et la reconnaissance pouvaient nous 
inspirer, et que les avis salutaires du roi, notre auguste aieul, 
de tr^s-glorieuse m^moire, n’avaient cesse de cultiver et de 
fortifier dans notre coeur. C’etait par des motifs si justes qu’apres 
une longue et sanglante guerre, pour procurer le repos a deux 
peuples qui nous ytaient si chers, et qu’un int^r^t commun sem- 
blait avoir r£unis k jamais, nous avons bien voulu consentir au 
dymembrement de notre monarchic, et renoncer k l’exercice de 
nos droits naturels sur la couronne de France.

11 ne tenait qu’& l’Archiduc d’Autriche d’assurer de sa part 
la tranquillite de l’Europe, en faisant.avec nous une paix solide 
et durable. Il pouvait, en renoncant aux chimeriques pretentions
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qu’il avait formGes sur notre couronne, s’assurer & lui-mGme la 
possession paisible des £tats usurpGs sur nous. Mais ce prince 
qui n’a traitG avec la France que par force, et pour avoir le 
temps de se prGparer a de nouvelles hostility contre nous, 
a mieux aim6 conserver ses faux titres, et nourrir ses perni- 
cieux desseins, que de concourir avec nous au bien general de 
la Chretiente, m&me dans le temps qu’elle etait attaquee par les 
infideles.

Nous avons souffert le plus longtemps qu’il nous a ete pos
sible, les infractions criantes qu’il a faites au traite de 1’Gvaeua- 
tion de la Catalogne et de Majorque. Il est inutile de les rGpeter 
ici, puisqu’elles sont connues de tout le monde ; mais enfin sa 
conduite que notre patience rendait tous les jours plus orgueil- 
leuse, ayant passe toutes les bornes de la raison, nous avons 
cru qu’il Gtait de notre devoir essentiel de reprendre, par les 
moyens que Dieu nous a mis en main, les pays de notre domi
nation dont il s’etait rendu maitre par la fraude et par la vio
lence. Nous avions lieu d’esperer que toutes les puissances avec 
qui nous avons traitG au congrGs d’Utrecht, et qui savent avec 
quelle fidGlite nous avons observe tous les articles dont nous 
etions convenus, nous aideraient ci venger notre injure, bien 
loin de se declarer pour celui qui nous avait insulte, d’autant 
plus que les garanties respectives les engageaient par des ser- 
ments solennels h ne pas permettre de pareilles contraventions. 
Cependant aujourd’hui nous voyons avec Gtonnement que ces 
garants de nos traitGs s’en dGclarent eux-m&mes les premiers 
infracteurs, que par une conspiration sans exemple, ils ren- 
versent h force ouverte ces mGmes conditions qu’ils ont exigGes 
de nous, et que voulant favoriser en tout notre ennemi qui, par 
son insatiable ambition, devait Gtre regarde comme l’ennemi 
commun de l’Europe, ils semblent avoir oubliG non-seulement 
toutes les lois de l’honneur, mais leurs propres intGr&ts, pour 
s’enrichir de nos depouilles. Au lieu d’entrer avec nous en ne- 
gociation regime, et dans les formes ordinaires, ainsi que nous 
l’avons toujours offert, ils nous ont propose des conditions inad- 
missibles comme une loi toute ecrite, en nous menacant de la 
guerre, si nous ne les acceptions servilement.

Apr&s avoir senti comme nous, de quelle importance il etait 
pour la liberte de l’Europe et de son commerce, que la Sicile
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ne passat jamais au pouvoir de la maison d’Autriche, ils coin- 
mencent par vouloir livrer ce royaume a FArchiduc, et offrent 
au possesseur de cette lie, celle de Sardaigne qui nous appar
ent, et que nous avons reconquise, comme s’il leur etait per- 
mis de le dedommager h nos depens. Mais si cette conduite doit 
nous paraitre odieuse de la part de FAngleterre et de ceux qui 
pourraient se joindre h elle contre nous, que devons-nous penser 
du prince qui, n’etant que depositaire de l’autorite royale en 
France, ose s’en prevaloir et se liguer avec les anciens ennemis 
de nos deux couronnes, sans avoir consulte, ni la nation fran- 
caise, ni les parlements du royaume, et sans avoir uterne donne 
le temps au conseil de r6gence d’examiner la matiere pour en 
d61iberer inurement ?

Il a vu apr£s la mort du roi Tr^s-Chretien, notre a'ieul, avec 
quelle tranquillite nous Favons laisse prendre possession de la 
regence, pour gouverner le royaume de nos p&res, pendant la 
minorite du roi notre tres-cher neveu, sans lui faire le moindre 
obstacle, et que nous avons toujours persevere dans le uterne 
silence, parce que nous aurions mieux aim6 mille fois mourir 
que de troubler le repos de la France, et d’inquteter le reste de 
FEurope, quoique les lois fondamentales de ce royaume nous en 
donnent Fadministration, pr6ferablement h lui.

Nous avons depuis entendu les plaintes qui s’^levaient de 
tous c6t£s contre son gouvernement, sur la dissipation des 
finances, l’oppression des peuples, le mepris des lois et des 
remontrances juridiques. Quoique nous fussions vivement touche 
de ces d6sordres, nous avons cru en devoir cacher le d6plaisir 

t au fond de notre coeur; et nous ne sortirions pas aujourd’hui 
| du silence ni de la consideration que nous nous etions prescrites,
■ si le due d’Orleans n’etait sorti lui-meme de toutes les regies

de la nature, pour nous opprirner, nous et le roi, notre tres- 
5 cher neveu.

En effet, comment pouvoir souffrir plus longtemps des traites 
I ou Fhonneur de la France et les intents du roi son pupille sont 
t sacrifies, quoique faits au nom de ce jeune prince, dans Funique 

vue de lui succeder; et surtout apres avoir repandu dans le 
public des ecrits internes qui annoncent sa mort prochaine, et 
qui techent d’insinuer dans les esprits la force des renonciations 
au~dessus des lois fondamentales ! Un procede si contraire a ce
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que toutes les lois divines et humaines exigent d’un oncle. 
d’un tuteur et d’un Regent, aurait dti seul exciter notre in
dignation, par l’inter^t que nous prenons, tant au bien de la 
nation francaise qu’A la conservation du roi, notre tres-cher 
neveu.

Mais un sujet qui nous touche encore plus personnellement, 
est l’alliance qu’il vient de signer avec l’Archiduc et l’Angleterre, 
apres avoir rejety l’offre que nous lui faisions de nous unir en
semble. Au moins devait-il observer une exacte neutrality, s’il 
la croyait n£cessaire au bien de la France. Mais voulant faire 
une ligue, nfetait-il pas plus raisonnable de se liguer avec son 
propre sang, que de s’armer contre lui en faveur des ennemis 
perpetuels de notre maison ?

Cette indigne preference ne declare que trop h tout l’univers 
son opini&trefe dans le projet ambitieux dont il est uniquement 
occupy, et dont il veut acheter le succes aux depens des droits 
les plus sacrys.

Ce n’est pas ici le lieu d’exposer que, par cet acharnement 
aveugle & suivre des prytentions qui ne lui avaient point ete 
disputdes, il compte pour rien de plonger les deux nations dans 
les derniers malheurs. Nous voulons seulement vous faire en
tendre que la conduite injurieuse du due d’Orleans ne diminuera 
jamais notre sincere affection pour vous.

Nous ne pourrons oublier que nous avons re£u le jour dans 
votre sein, que vous nous avez assmfe la couronne que nous 
portons, au prix de votre sang. Rien ne sera capable dfeteindre 
dans notre coeur la tendresse que nous sentons pour notre tres- 
cher neveu, votre roi. Et si le due d’Orleans nous ryduit h la 
cruelle nycessite de dyfendre nos droits par les armes contre 
ses attentats, ce ne sera jamais contre vous que nous les 
porterons, bien persuady que vous ne les prendrez jamais 
contre nous.

Ce ne sera au contraire que pour tirer le roi, notre tres-cher 
neveu, de l’oppression oh le rygent le tient avec tous ses sujets, 
par les plus grands abus qui se soient jamais faits de l’autorite 
confiye.

Ce ne sera que pour faire convoquer l’assemblee des fitats- 
Gynyraux qui seuls peuvent remedier aux maux prysents, et 
pryvenir ceux dont on n’est que trop visiblement menacy. Nous
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vous exhortons a seconder nos justes intentions, et a vous unir 
h nous dans une vue si salutaire au repos public.

Nous esperons tout de votre z&le pour le roi votre maitre, 
de votre amitie pour nous et de I’attachement que vous avez 
a vos lois et h votre patrie, et sur ce nous prions Dieu qu’il vous 
ait, chers et bien am&s, en sa sainte et digne garde. Donn6 au 
monast&re royal de Saint-Laurent, le 6 Septembre 1718.

Philippe.
D. Miguel Fernandes Durand.

N°. VIII.
Pritendue requite des Etats de France a S. M. Catholique.

Sire,
Tous les ordres du royaume de France viennent se jeter 

aux pieds de V. M. pour implorer son secours dans l’6tat oil 
les reduit le gouvernement present: elle n’ignore pas leurs 
malheurs, mais elle ne les connait pas encore dans toute leur 
etendue.

Le respect qu’ils ont pour 1’autorite royale, dans quelque 
main qu’elle se trouve et de quelque maniere qu’on en use, ne 
leur permet pas d’emplover d’autre moyen pour en sortir, que 
les secours qu’ils ont droit d’attendre des bont£s de V. M.

Cette couronne est le patrimoine de vos peres ; celui qui la 
porte, tient & vous, Sire, par les liens les plus forts; la nation 
regarde toujours V. M. comme l’heritier pr^somptif.

Dans cette vue, elle se flatte de trouver dans votre coeur 
les m6mes sentiments qu’elle aurait trouves dans le coeur de feu 
Monseigneur 1}, qu’elle pleure encore tous les jours. Dans cette 
vue, elle vient exposer h vos veux tous ses malheurs, et im
plorer votre assistence. La religion a toujours ete le plus ferme 
appui des monarchies. V. M. n’ignore pas le z&le de Louis-le- 
Grand pour la conserver dans toute sa purete. Il semble que 
le premier soin du due d’Orl^ans ait 6t6 de se faire honneur de 
l’irreligion. Cette irreligion l’a plonge dans des exc&s de licence, 
dont les siecles les plus corrompus n’ont point eu d’exemple,

1) Pere de Philippe V.
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et qui, en lui attirant le mepris et l’indignation des peuples, 
nous fait craindre k tout moment pour le royaume les ch&ti- 
ments les plus terribles de la vengeance divine. Ce premier 
pas semble avoir jete, comme une juste punition, l’esprit 
d’aveuglement sur toute sa conduite: on conclut des trails et 
des alliances avec les ennemis de la religion, avec les ennemis 
de V. M.

Il n’y a pas de Francais qui n’en p6n&tre les motifs ; il nen 
est point qui ne voie que l’on sacrifie le veritable inter£t de la 
nation k une esp^rance que l’on ne peut supposer sans crime, 
et qu’on ne peut envisager sans horreur. C’est cependant cette 
cruelle supposition qui est l’&me de tous les conseils et le pre
mier mobile de ces funestes traites. C’est la ce qui dicte ces 
arrets qui renversent toutes les fortunes, c’est Ik l’idole ou l’on 
sacrifie le repos de l’fitat. A la lettre, Sire, on ne paie plus que 
les soldats et les rentes sur la ville, et cela pour des raisons 
qu’il est aise de penetrer. Mais quant aux appointements des 
officiers, de quelque ordre qu’ils soient, et aux pensions acquises 
au prix du sang, il n’en est plus question.

Le public n’a ressenti aucun fruit, ni de l’augmentation des 
monnaies, ni de la taxe des gens d’affaires. On exige cependant 
les mdmes impdts que le feu roi a exigds pendant le fort des 
plus longues guerres. Mais dans le temps ou le roi prenait d’une 
main, il r£pandait de l’autre, et cette circulation faisait subsister 
les grands et les peuples. Aujourd’hui les strangers qui savent 
flatter la passion dominante, consument tout le patrimoine des 
enfants.

L’unique compagnie du royaume qui ait la liberty de parler, 
a portd ses remontrances respectueuses au pied du tr6ne. Cette 
compagnie dans laquelle on a reconnu le pouvoir de d^cerner 
la rdgence, a qui l’on s’est adressd pour la recevoir, avec la
quelle on a stipuld en la recevant de ses mains, k laquelle on 
a promis publiquement et avec serment, que l’on ne voulait 
dtre maitre que des seules graces, et que pour la resolution des 
affaires, elle serait prise k la plurality des voix dans le conseil 
de r^gence; non-seulement on ne Tdcoute pas dans ses plus 
sages remontrances; mais on exclut des conseils les sujets les 
plus dignes, des qu’ils se permettent de presenter la verite,; 
non-seulement on ne l’dcoute pas, mais la pudeur empdche de
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r^peter a V. M. les termes egalement honteux et ipjurieux dans 
lesquels on a repondu, lorsqu’on a parte aux gens du roi en 
particulier. Les registres du parlement en feront foi jusqu’S la 
posterity la plus reculee.

Les Etats de Bretagne legitimement convoqu^s ont demande 
qu’il leur fut permis de faire rendre comple a un titesorier tr&s- 
suspect, afin de mettre ordre h l’administration de leurs finances. 
On leur en a fait un crime d’Etat; on a fait marcher des troupes, 
comme on les fait marcher contre des rebelles.

Enfin, Sire, on ne connait plus de lois. Ces edits qui con- 
sacrent encore aujourd’hui la ntemoire des rois, vos ayeux, ces 
edits rendus avec tant de sagesse pour conserver la saintete des 
mariages et l’etat de toutes les families, on s’en joue ; une lettre 
de cachet les renverse. Quelles suites une telle conduite ne fait- 
elle pas envisager ? que ne fait-elle pas craindre ? Nous ne 
nous flatterons pas vainement, Sire, en nous persuadant, que 
nous entendrons de votre bouche ces paroles de consola
tion : « Je sens vos maux, mais quel remede y puis-je ap- 
porter ? »

11 est entre les mains de V. M. Quoique rev^tue d’une cou- 
ronne, elle n’en est pas moins fils de France, et ses droits sont 
encore mieux 6tablis par le respect et l’attachement des peuples, 
qu’ils ne le sont par la loi du sang. Comme oncle du roi pupille, 
qui peut disputer h V. M. le pouvoir de convoquer les fitats, 
pour aviser aux moyens de retablir l’ordre ? La tut&le et la r6- 
gence n’appartenaient-elles pas de droit h V. M. ? Il n’est pas 
sans exemple qu’un prince Stranger ait £t6 tuteur d’un pupille. 
Sans sortir hors de chez nous, Baudouin, comte de Flandres, 
n’a-t-il pas eu l’administration du royaume de France, et la 
tut&le de Philippe I, fils de Henri I? Y. M. n’aurait pas manque 
de raisons, si elle avait voulu attaquer la pretention du due 
d’Orleans; aussi toute la France a-t-elle senti que Y. M., loin 
de consulter ses droits, n’a envisage que le repos del’Etat, dans 
la confiance d’une sage administration, et toute la France a re- 
connu dans cette conduite le coeur d’un veritable p&re.

Y. M. peut 4tre assmtee de son c6te, que tous les coeurs 
voleraient au devant d’elle, quand nteme elle ne paraltrait 
qu’avec sa seule maison. Elle peut compter qu’il n’y a point de 
citoyen qui ne lui servlt de garde. Mais suppose que, pour plus
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grande shrete, elle voultit arriver b la t6te d’une armee de dix 
mille homines, et que le due d’Orleans se mettrait h la t£te 
d une armee de 60 mille hommes, Y. M. peut £tre certaine que 
cette armee sur laquelle il aurait compte, et qui ne servira qu’h 
le seduire, sera la premiere h prendre vos ordres.

Il n’y a pas un officier qui ne g6misse; il n’y a pas un soldat 
qui ne sente l’iniquit6 et la.perversite du gouvernement; il n’y 
en aurait pas un qui ne vous regardat comme son liberateur. 
Tous s’empresseraient d’aller reconnaitre, d’aller admirer en 
vous le fils de ce prince si cher, dont le souvenir est grave dans 
nos coeurs. Que pouvez-vous craindre, Sire, et du peuple et 
de la noblesse, quand vous viendrez mettre leur fortune en 
sftret6 ? Yotre arnfee est done toute portee en France, et V. M. 
y sera aussi puissante que fut jamais Louis XIY. Yous aurez la 
consolation de vous voir unanimement appefe pour administra- 
teur et Regent, tel que votre sagesse le jugera plus convenable, 
ou bien de voir retabli avec honneur le testament du feu roi, 
votre auguste ai'eul.

Par la vous verrez, Sire, cette union si n6cessaire aux deux 
couronnes, se r^tablir d’une manfere h les rendre l’une et l’autre 
in^branlables. Par la vous retablirez le repos d’un peuple qui 
vous regarde comme son pere, et qui ne peut vous £tre in
different. Par la, vous previendrez les malheurs, qu’on n’ose 
seulement envisager, et que l’on nous force de prevoir. Quels 
reproches V. M. ne se ferait-elle pas a elle-m&me, si co que 
nous avons tant de sujet de craindre, venait b arriver? Quelles 
larmes ne verserait-elle pas, pour n’avoir point repondu aux 
voeux de la nation qui se jette & ses pieds, et qui implore son 
secours ?

Si Y. M., dont nous reconnaiSsons les vues tr&s-sup&rieures, 
ne trouve pas & propos de repondre b nos veeux, au moins pour- 
rait-elle se servir de notre requite pour rappeler b lui-m£me, 
et pour faire rentrer dans les v6ritables interns de la France, 
un prince qui se laisse aveugler, quoique l’on soit forc6 de vous 
repr^senter que 1’on ne peut s’en rien promettre.

Le ministre de V. M. dans cette cour peut l’assurer que Ton 
n’avance rien ici qu’il n’ait lu.dans tous les cceurs. Y. M. n’a 
done rien a craindre d’une nature qui lui est toute devou^e, et 
doit tout se promettre de la noblesse francaise.
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Plus de soixante seigneurs qui avaient trempe dans cette 
conspiration s’enfuirent ou furent pris. Le due du Maine fut 
enleve a Sceaux par M. de la Billardiere, lieutenant des 
gardes-du-corps, et conduit a la citadelle de Dourlens. La 
duchesse, son epouse, fut arr^tee a Paris par le marquis 
d’Ancenis, capitaine des gardes-du-corps, qui eut ordre de 
l’enfermer dans le chateau de Dijon, accompagnee seulement 
de trois de ses femmes. La princesse de Conti et le comte 
de Toulouse se chargferent de veiller sur la conduite du 
prince de Dombes et du comte d’Eu, en mettant pres d’eux 
des personnes de confiance. Le cardinal de Polignac fut con
duit a une de ses abbayes. Les cardinaux de Rohan et de 
Bissy, ainsi que d’autres eveques, regurent ordre de ne point 
quitter leurs dioceses.

Mademoiselle de Launai, confidente de la duchesse, et 
Mesdames de Montauban et de Langeron furent mises a la 
Bastille. M. de Malezieux, chancelier du due du Maine, sa 
femme, son fils et ses secretaires eurent le m6me sort. 
L’ev^que de Lavour, son autre fils, eut ordre de quitter les 
Etats de Languedoc pour se rendre dans son diocese. Le 
due de Richelieu fut conduit a la Bastille et son regiment 
donne au marquis de la Chatre.

Le marquis de Magny et le comte Dedi, deux des prin- 
cipaux conspirateurs, se rendirent par Geneve a Madrid ou 
ils furent eleves a des emplois, et obtinrent une faveur qui 
ne laissait plus de doute sur leur culpabilite.1) 4

4) Jouy , dans ses a Hermites en prison», de Tannee 1823, vol. 2, 
dorme les details suivants sur la decouverte de cette conspiration, dont 
toutefois nous ne pouvons garantir 1’authenticity. Le cardinal Dubois avait 
suivi le precepte d’Horace dans institution de cet etabliissement cliez la 
Fillon: Futile et l’agreable: c’&ait a la fois une agence de plaisir et de 
police ministerielle; il pr&endait que les femmes galantes, par leur 
penchant naturel a la faussete, avaient un grand avantage sur les hommes, 
en affaires politiques, et qu’il est des temoins nocturnes en presence
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desquels le plus profond diplomate commet toujours quelque indiscretion. 
Cette pensee du cardinal l’avait amend a mettre en vogue dans un cer
tain monde les boudoirs de la Fillon, qu’affectionnaient particulierement 
les membres du corps diplomatique. Ses agents femelles avaient ordre 
de redoubler de zele et d’activite, a une epoque ou se tramait contrc 
la legitimite, une conspiration devenue celebre sous, le nom du prince 
de Cellamare.

Cependant l’abbe Portocarrero, neveu de l’ambassadeur portugais, 
etait parvenu a tromper la surveillance du regent et de son ministre; 
tout etait prepare pour le triomphe de la cause du due du Maine, et 
Don Velasquez, secretaire d’ambassade, devait partir avec l’abbe Porto
carrero dans la nuit, pour porter a Madrid les depeches de l’ambassade 
et le projet definitif d’une conspiration qui devait remettre les renes de 
la regence entre les mains d’un batard de Louis XIV.

Parmi les jeunes personnes qui se trouvaient sous la garde de la 
Fillon, il s’en trouvait une nommde Ninette qui etait parvenue a inspirer 
au cardinal une passion aussi vraie qu’un homme de ce caractere pou- 
vait l’eprouver. Pour distraire cette jeune fille utilement dans la partie 
separee de son harem oil elle etait confinee, le ministre lui avait fait 
donner des maitres d’agrement de toute espece; le hasard voulut que 
son maitre de dessin fut aussi celui de Don Velasquez; la maniere dont 
il parla de son ecoliere piqua vivement la curiosite du jeune secretaire 
d’ambassade, etonne de ne pas connaitre le tresor renferme dans une 
maison dont il etait un des commensaux les plus assidus. Les louanges 
que le vieux maitre de dessin avait donndes a Don Velasquez devant 
Ninette produisirent sur elle le meme effet; et le desir de se connaitre 
fut bientot egal entre eux. L’or ne tarda pas a lever le seul obstacle qui 
les separait, et la Fillon qui ne mit d’autre prix a sa complaisance en
vers Ninette, que d’etre instruite exactement des moindres demarches de 
ce jeune homme, ne se refusa plus de leur menager des rendez-vous. 
Cette jeune Me qui ne soupconnait pas l’importance que Ton pouvait at- 
tacher a ces rapports, promit et tint parole.

Cette liaison durait depuis deux mois ; et Don Velasquez manquait 
rarement de se rendre chez elle vers le milieu de la nuit, et en sortait 
a la pointe du jour par une porte du jardin dont il avait la clef. Un soir 
(le . .) il arriva vers neuf heures. Sans etre moins tendre, son air etait 
sombre, preoccupe; Ninette l’interrogeait; il repondait par des caresses 
et laissait echapper des mots mysterieux qu’elle recueillait sans les com- 
prendre; la nuit avancait, il la pria de permettre qu’il ecrivit quelques 
mots : son billet acheve, il le cacheta, et la pria de mettre elle-meme 
l’adresse : A Son Altesse Royale Madame la duchesse du Maine, a Sceaux. 
Puis tout-c\-coup il se leva, cacha son billet dans le pli de sa cravate, 
embrassa tendrement la jeune fille et s’echappa de ses bras. Ninette le 
suivit atravers le jardin, et ne put Tatteindre qu’au moment ou il monte 
dans une chaise de poste, oil elle distingua placee une autre personne, 
Ces mots: route d’Orleans, qu’il adressa au postilion furent les derniers 
qu’elle entendit sortir de sa bouche. La jeune fille au desespoir, eveille 
la Fillon, lui raconte tout ce qui venait de se passer, tout ce qu’elle a
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entendu. Celle-ci se leve en toute hate, court chez le cardinal Dubois, 
lui rapporte ce qu’elle vient d’apprendre, sans lui dire precisement de 
qui elle tient ces renseignements precieux. Comme ils viennent a l’appui 
des soupcons du cardinal, il fait depecher de suite des courriers sur la 
route d’Espagne, avec un ordre aux autorit^s d’arreter ces voyageurs et 
de se saisir de leurs papiers.

La conspiration fut decouverte, et le fils de Madame de Montespan 
n’obtint pas la regence, parce qu’un cardinal avait eu l’esprit de confier 
a des filles de joie la police du royaume, et qu’un jeune homme n’a pu 
se decider a quitter Paris sans dire adieu a sa maitresse. A quoi tiennent 
souvent les destinies des empires!

Martens, Causes cel^bres. I. \%
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Differ end survenu en 1 7&6; entre la cour d’Espagne 
et celle de la Grande-Bretagne, au sufel du due 
de Ripperda, premier ministre de S. M. Catholique, 
enleve de force de Fhdtel de lambassadeur d’ Angle- 

terre a Madrid,

Le baron Jean-Guillaume deRipperda, issu d’unefamille noble 
de Groningue (Prov.-Unies des Pays-Bas) fut d’abord colonel 
d’un regiment au service des Etats-Generaux, et puis envoye 
par eux en qualite de ministre plenipotentiaire a la cour de 
Madrid. Apres deux ans de residence dans cette cour, il avait 
tellement su captiver l’esprit de Philippe V, que ce monarque 
Tengagea k entrer h son service. Il le crea due et le nomma 
ministre des finances et des affaires etrangferes, avec le pou- 
voir d’un premier-ministre, sans toutefois lui en donner le 
titre. Il dut surtout son elevation et sa puissance a Turnon 
qu’il avait form^e, lorsqu’il avait 6t6 envoye par le roi a 
Vienne, entre la cour imperiale et S. M. Catholique; et on 
fut trhs-surpris de le voir, depuis qu’il etait entre au miinis- 
tere, changer de systeme et en adopter un oppose aux vues 
de la cour de Vienne. Le comte de Konigsegg, ambassadeur 
de Tempereur a Madrid, s’en plaignit a la reine, lui faisant 
non-seulement sentir les suites dangereuses qui pourraient
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resulter des confidences que ce ministre faisait aux ambassa- 
deurs d’Angleterre et de Hollande, mais il osa merne ajouter 
que tout le portait k croire que le due de Ripperda avait 
porte Finfidelite jusqu’a se livrer entierement a la discretion 
de ces deux ambassadeurs. Les representations du comte 
de Konigsegg etant appuyees par les lettres que Fempereur 
ecrivait a LL. MM. Catholiques, dans lesquelles ce monarque 
se plaignait ouvertement des propos et de la conduite du 
due, le roi, sous pretexte de le soulager dune partie du 
travail, prit la determination de lui 6 ter le departement des 
finances. Yivement mortifie de se voir enlever ainsi une par- 
tie aussi essentielle de sa puissance, le due de Ripperda 
demanda aussitot a S. M. la permission de se demettre de 
tous ses emplois. 1) Le roi n’hesita point a accepter sa de
mission et lui fit ecrire la lettre suivante par le marquis de 
la Paz.

N°. I.
Lettre de Jean-Baptiste de Orandayn, marquis de la Paz, secre
taire d’Etat de S. M. Catholiquey au due de Ripperda, premier 

ministre du roi d’Espagne.

Monsieur, le roi notre maitre ayant trouve h propos d’ad- 
mettre la representation que Y. Exc. lui fit hier, pour vous de
charger des emplois que S. M. avait confer6s h Y. Exc., a r6solu 
de la gratifier d’une pension de trois mille pistoles par an, 
jusqu’au moment ou S. M. pourra de nouveau employer V. Exc. 
pour son service, de la maniere dont il lui paraitra le plus con- 
venable. C’est ce que je fais savoir a Y. Exc., par ordre de 
S. M., afin que vous puissiez etre informe de sa resolution royale 
sur l’une et Fautre affaire.

Je suis, etc. Jean-Baptiste de Orandayn.

Du palais, le 14 Mai 1726. 4

4) 11 ne Iravailla pas moins encore le 14 Mai avec le roi; et ce ne 
fut qu’a \\ heures du soir du meme jour, apres s’etre retire de chez le 
roi et la reine, qu’il trouva, en rentrant chez lui, la lettre du ministre.

' 12*
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Le due de Ripperda n’imaginant point que S. M. voulut 
jamais 1’eloigner de sa personne, fut consterne par le contenu 
de cette lettre. Il quitta sur le champ les appartements qu’il 
occupait au palais, et se rendit encore dans la nuit a l’hotel 
qu’il avait loue en ville.

Soit que la mauvaise disposition de l’esprit public alarm&t 
le due, soit qu’il craignit d’autres suites facheuses de la si
tuation ou il etait, apres avoir ecrit une lettre tres-soumise 
au roi pour le remercier de la pension qu’il venait de lui 
accorder, il fit prier M. van der Meer, ambassadeur de Hol- 
lande a Madrid, de venir le voir, et lui ayant fait part de 
ce qui venait de lui arriver, il lui demanda de vouloir lui 
permettre de se retirer dans son h^tel, afin de se soustraire, 
disait-il, a la haine du peuple de la capitale dont il avait 
tout lieu de craindre les effets funestes. M. van der Meer 
s’excusa de ne pouvoir consentir a sa demande, lui faisant 
sentir que dans les circonstances actuelles, son gouvernement 
avait trop de managements a gar der envers le roi d’Espagne 
et l’empereur, pour se le permettre ; toutefois ne voulant pas 
Tabandonner dans cette situation critique, il lui conseilla de 
se retirer dans l’h6tel de M. Stanhope (depuis Lord Har
rington), ambassadeur du roi d’Angleterre pres S. M. Catho
lique, ou il le conduisit effectivement dans son carrosse le 15 
au soir, et lui permit de se servir de ses mulets pour y faire 
transporter ses effets les plus precieux.

M. Stanhope qui, la veille de la disgrace du due de Ripr 
perda, s’etait rendu h Aranjuez, s’en retourna a Madrid dans 
la soiree du 15, dhs qu’il connut ce qui s’etait passe, et il 
fut trfes-etonne, en rentrant dans son hotel, d’y trouver refu- 
gie le ministre disgrace.

L’ambassadeur sentant parfaitement ce que son caractfere 
public exigeait de lui dans cette circonstance si delicate, de
manda d’abord au due s’il conservait encore quelque emploi



CAUSE VI. 1726. 181

en Espagne, ou si, d’une manihre ou de l’autre, il tenait 
encore au service du roi, ou bien s’il craignait qu’on ne vou- 
lut le poursuivre pour quelque crime ou malversation dont 
il s’etait peut-6tre rendu coupable pendant son ministfere, 
ajoutant que ni dans Tun ni dans l’autre cas il ne pouvait lui 
donner asile.

Le due lui repondit, que loin d’etre disgracie, et moins 
encore d’etre soupgonne d’un crime ou d’infidelite, S. M. 
avait eu la bonte de lui accorder une pension de trois 
mille pistoles en recompense de ses services ; et s’aper- 
cevant que cette declaration verbale paraissait ne point ras- 
surer M. Stanhope, il lui montra la lettre originale du marquis 
de la Paz.

Quoique M. Stanhope dut se convaincre par le contenu 
de cette lettre et par tout ce que le due de Ripperda lui dit, 
que ce ministre n’etait point coupable ni m6me soupgonne 
de quelque crime contre la personne de son souverain ou 
contre l’Etat; il n’en exigea pas moins du due de s’expliquer 
franchement sur les motifs qu’il avait de lui demander asile, 
en lui faisant comprendre qu’il etait de son devoir de ne rien 
faire dans les circonstances ou ils se trouvaient l’un et l’autre, 
qui put compromettre l’honneur du roi d’Angleterre. Le due, 
loin de desapprouver les sages precautions que M. Stanhope 
prenait a son egard, lui assura que ce n’etait nullement dans 
la crainte d’etre expose a un acte de violence de la part de 
S. M. Catholique, devant regarder la pension h lui accordee 
comme une marque de sa bienveillance, mais uniquement 
pour se soustraire aux injures de la populace de Madrid, qui 
ce m&me jour avait dejk insulte ses domestiques et declare 
publiquement que la nuit il fallait aller bruler son hotel et 
mettre ,le ministre en pieces.

Tout en ajoutant foi aux assurances du due de Ripperda, 
M. Stanhope ne voulut^cependant prendre le soir m6me aucun
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engagement positif; il consentit seulement, sans lui donner 
aucune assurance de protection, qu’il couchat cette nuit (du 
1 5 au 16) dans son hotel, voulant, avant que de prendre une 
determination positive, instruire S. M. Catholique de ce qui 
venait de se passer et connaitre ses sentiments.

Ces memes motifs l’engagerent a exiger du due de Rip
perda , qu’il ecrivlt au ministre secretaire d’Etat pour lui ex
poser les raisons qui Favaient engage a se retirer dans son 
hotel; et de son cote il ecrivit aussitot au marquis de la 
Roche, secretaire du cabinet du roi, afin de demander une 
audience a S. M. C. pour le lendemain, indiquant le motif 
qui la lui faisait desirer. Elle lui fut accordee le 1 6 au matin; 
et apres avoir rendu au roi un compte exact de tout ce qui 
s’etait passe entre lui et le due de Ripperda, M. Stanhope 
finit par prier S. M. C. de vouloir bien lui faire connaitre elle- 
meme ses intentions auxquelles, ajoutait-il, il se conformerait 
strictement. Le roi ayant ecoute l’ambassadeur sans l’inter- 
rompre lui dit: « que quoique tres-surpris de la demarche 
» du due de Ripperda en se refugiant dans l’hotel d’un mi
)) nistre etranger, il n’etait pas moins tres-satisfait de la con- 
» duite que M. Stanhope avait tenue dans cette occasion.» 
S. M. C. ajouta encore : « que le due lui avait fait demander 
» un passeport pour se rendre en Hollande; mais qu’elle no 
» pouvait le lui accorder avant qu’il eut remis divers pa- 
» piers importants touchant son service et qui etaient encore 
» entre ses mains », et finit par demander h l’ambassadeur 
sa parole d’honneur « de ne pas le laisser echapper de son 
» hotel avant qu’elle n’eut envoye chercher ses papiers, ce 
» qu’elle ferait executer des le lendemain. »

M. Stanhope satisfait de voir que S. M. C. approuvait sa 
conduite, declara, de retour chez lui, au due, qu’il pouvait 
presentement rester en toute surete dans son hotel tant que ses 
affaires l’exigeaient a condition toutefois qu’il n’entreprendrait
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rien pour s’enfuir de son hotel attendu qu’il en avait donne 
sa parole au roi.

La cour d’Espagne cependant voyait avec inquietude les 
suites que pouvaient avoir les entretiens qu’allait avoir le 
ministre disgracie avec l’ambassadeur d’Angleterre, dans le 
moment de son plus vif ressentiment. Mais apres Fassurance 
que S. M. C. elle-m^me venait de donner a M. Stanhope, il 
ne s’offrait d’autre moyen d’emp^cher ces communications 
que d’user d’une violence que l’on ne jugeait cependant pas 
a propos d’employer. Ne sachant encore quel parti adopter 
dans une circonstance si delicate, on se borna a prendre des 
mesures pour emp^cher que le due, par unO fuite clan
destine, ne put tromper la vigilance de 1’ambassadeur, et ce 
fut en consequence de cette resolution que le marquis de la 
Paz, ministre secretaire d’Etat de S. M. C. ecrivit la lettre 
suivante a M. Stanhope Faprfes-midi du jour meme que cet 
ambassadeur avait eu l’audience du roi.

N°. II.
Lettre du marquis de la Paz, adressee a M. Stanhope (depuis 
Lord Harrington), ambassadeur du roi dfAngleterre a la cour de

Madrid.

Monsieur, le roi est parfaitement assure de la parole que 
V. Exc. a donn^e h S. M., pour garder le due de Ripperda dans 
son h6tel; mais, comme toutes les precautions que V. Exc. 
pourrait prendre, ne seraient peut-£tre pas suffisantes pour 
prevenir les folies et le desordre qu’il est capable de commettre, 
S- M., pour plus grande stirete, a r6solu de faire poster quelques 
soldats dans le voisinage et les avenues de Fhotel de V. Exc., 
afin qu’ils veillent h emp^cher toutes les irregularity que cc 
due pourrait entreprendre h l’insu de V. Exc. Il n’entre dans 
cette affaire aucune mefiance de la part de S. M. pour ce qui 
regarde V. Exc.; mais e’est seulement pour prendre de plus 
grandes precautions pour sa surete. C’est ce que S. M. m’a or-
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donn£ de faire savoir k V. Exc., afin que vous ne doutiez en 
auqune manure de sa confiance royale.

Je suis, etc
Jean-Baptiste de Orandayn.

Du Palais, le 17 Mai 1726.

Immediatement apres l’envoi de cette lettre, un detache- 
ment des gardes espagnoles et vallones vint occuper la rue 
ou etait situe Fhotel de Fambassadeur, et toutes celles qui 
y aboutissaient, et ayant regu la consigne de visiter scrupu- 
leusement toutes les personnes et les carrosses qui sortiraient 
de Fhotel. M. Stanhope, fort scandalise dun procede si in- 
attendu, se rendit sur le champ chez les autres ambassadeurs 
etrangers, pour s’entendre avec eux, et leur faire faire cause 
commune pour la violence que Fon venait de faire par cet 
acte, contre les immunites et franchises auxquelles ils avaient 
droit de pretendre.

Malgre toutes ces precautions, Finquietude que donnait 
a la cour d’Espagne le sejour du due de Ripperda dans Fhotel 
de Fambassadeur, ne faisait qu’augmenter ; on se repentit fort 
de n avoir pas d’abord fait regarder le ministre disgr&cie 
comme coupable de quelque ,crime ou malversation, au 
moyen de quoi M. Stanhope ne lui aurait point donne asile. 
Mais il n’etait plus temps de recourir a cet expedient, apres 
ce que S. M. avait elle-m^me dit h Fambassadeur, ni d’en- 
lever le due de force de son hotel. On jugea done a propos 
d’employer les voies de la douceur, pour Fen faire sortir, et 
ce fut dans cette vue que le marquis de la Paz ecrivit la lettre 
ci-apres a M. Stanhope.

N°. III.
Lettre du marquis de la Paz, adressee a M. Stanhope.

Monsieur, le roi mon maitre etamt informe, par ce que le 
due de Ripperda lui-m^me a t6moign6 tant de bouche que par
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ecrit, que le seul motif qu’il a eu de se retirer dans Fhotel de 
Y. Exc., etait d’y chercher un asile contre les insultes qu’il ap- 
pr6hendait de la part du peuple de Madrid, car il ne pouvait 
craindre aucun mal de la part de S. M., qui Favait eloign6 de 
ses pieds royaux avec tant de distinction et de piete : S. M. pour 
mettre fin au scandale que cause la retraite du due dans Fh6tel 
de V. Exc., a resolu de prendre des mesures pour sa sfiret6, 
et de le d&ivrer de tout soupcon et de toute apprehension. Dans 
cette intention S. M. m’ordonne de dire a V. Exc., qu’il lui sera 
tres-agreable, que le due se retire de Fhotel de y. Exc., et que 
vous vous serviez des moyens et des precautions que S. M. offre 
pour son enti&re sfirete contre toutes les entreprises de la part 
du peuple ; puisque ces moyens font cesser tous les motifs que 
le due a eus pour reclamer Fimmunite de Fhotel de V. Exc.: et 
S. M. se promet et espere de la prudence et de la reflexion de 
y. Exc. que vous l’y disposerez incessamment.

Je suis, etc. Jean-Baptiste de Orandayn.

Du Palais, le 48 Mai 4 726.

M. Stanhope, dans sa reponse au ministre secretaire d’Etat, 
lui dit qu’il nlavait rien pu gagner sur le due de Ripperda, 
malgre toutes les raisons qu’il avait employees pour Fengager 
a se rendre au desir du roi ; que le due s’est constamment 
borne k lui dire: « que pour justifier sa conduite, il avait 
)> informe Sa Majeste des motifs qui l’avaient engage a se re- 
» fugier dans son hotel ; mais que voyant, malgre cela que 
» S. M. etait indisposee contre lui, et craignant les suites de 
» son ressentiment, il se voyait force de decliner l’offre qu’elle 
» lui faisait, et de ne point quitter Fasile qu’il avait choisi pour 
» sa surete personnels. » M. Stanhope ajoutait que, quelque 
resolution que prit le due de Ripperda, il attendait de la 
sagesse de S. M. et d’aprfes ce qu’elle lui avait dit elle-m^me, 
qu’elle ne permettrait point que l’on commit envers lui aucun 
acte de violence contraire au droit des gens.

Mais cette reponse laissait toujours les choses dans le 
m£me etat, et le marquis de la Paz fut oblige de revenir
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encore une fois k la charge en ecrivant la lettre suivante h 
Fambassadeur d’Angleterre.

N°. IV.
Lettre du marquis de la Paz, adressee a M. Stanhope.

Monsieur, le roi mon maitre connait l’intelligence de V. Exc., 
et considere qu’elle est trop bien informee des circonstances du 
cas present du due de Ripperda, pour douter qu’elle puisse 
ignorer les consequences prejudiciables qui r6sulteraient contre 
son autorite royale sur ses ministres, si Ton consentait k souffrir 
la temerite du due, et si S. M. voulait ecouter les propositions 
qu’il voudrait faire, parce qu’il se trouve, comme il le croit, 
entierement en surete par l’immunite de l’hotel de V. Exc. Quel 
exemple scandaleux ne serait-ce pas que celui qui autoriserait 
tout ministre de S. M. et de tout autre souverain, h manquer 
a son devoir, dans l’esperance de pouvoir ensuite se retirer 
dans l’hotel d’un ministre etranger, et de se soustraire h la ju- 
ridiction de son souverain, m6me dans sa propre cour? Cette 
reflexion, de m6me que d’autres qui ne sont pa^ d’un moindre 
poids, peuvent porter V. Exc. a sollic-iter de nouveau le due 
de Ripperda, et a lui persuader de se retirer de l’h6tel deV.Exc., 
en se servant seulement de la precaution que S. M. a offerte 
pour sa surete contre les insultes du peuple de Madrid, comme 
j’ai eu l’honneur d’en informer V. Exc., dans ma lettre du 48 de 
ce mois, par ordre de S. M., qui me commande de declarer dc 
nouveau h V. Exc. la satisfaction particuliere avec laquelle S. M. 
louera V. Exc., si elle veut s’appliquer h mettre le due h la 
raison, et lui persuader d’admettre et d’employer, sans restric
tion, les precautions que S. M. veut prendre pour sa sfirete, des 
qu’il voudra quitter l’hotel de V. Exc. S. M. se promet, par la 
confiance qu’elle place dans la prudence de V. Exc., que vous 
ferez cette demarche avec toute l’activite convenable, afin qu’elle 
soit une preuve de la sincerite avec laquelle V. Exc. aspire a 
etre delivree de cet embarras, qui ne peut que lui causer beau- 
coup d’incommodite.

Je suis, etc. Jean-Baptiste de Orandayn.

Du Palais, le 24 Mai 4 726.
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M. Stanhope voyant l’empressement que temoignait la 
cour d’Espagne a faire sortir le due de Ripperda de son 
hotel, jugea par Ik des inquietudes que donnait k S. M. la 
prolongation du sejour qu’il faisait chez lui, et craignant de 
s’exposer a des desagrements a ce sujet, renouvela ses in
stances aupres du due, lui representant qu’il s’exposait par 
trop de resistance, a faire croire qu’il etait coupable et a s’at- 
tirer par la de nouvelles mortifications. Mais le due supposant 
que l’on avait l’intention de s’emparer de sa personne aus- 
sitot qu’il aurait quitte son asile, et n’osant a la fois resister 
trop opiniktrement et aux ordres du roi, et aux sollicitations 
de Fambassadeur dont la protection lui devenait toujours plus 
necessaire, prit enfin la resolution d’ecrire a M. de la Paz, 
pour supplier S. M. de vouloir permettre qu’il se rendlt pour 
quelques jours seulement dans un couvent, afin, disait-il, 
d’avoir le temps de mettre son innocence dans tout son jour, 
ct de faire cesser par lk tout sujet du mecontentement que 
sa retraite chez Fambassadeur d’Angleterre paraissait donner 
a S. M.

Il pria aussi M. Stanhope de vouloir bien, par ses bons 
offices, lui faire obtenir cette grace. Celui-ci touche de la 
situation penible dans laquelle se trouvait le due, et desirant 
lui voir quitter son hotel, sans toutefois Fexposer, ecrivit au 
ministre secretaire d’Etat. Mais l’une et l’autre de ces de
marches fut infructueuse ; deja la resolution avait ete prise 
de s’assurer de la personne du due ; et dans la reponse de 
M. de la Paz k M. Stanhope le ministre espagnol se borna 
a exprimer a cet ambassadeur combien peu il convenait au 
due de Ripperda de faire d<5pendre son obeissance aux vo- 
lontes du roi de certaines conditions ; qu’il devait au contraire 
s’y soumettre sans restriction, et ne point negliger ce seul 
moyen qui put lui valoir la grace de S. M.

D’apres ce refus Fambassadeur d’Angleterre craignant que
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Ton ne voulut se saisir du due a quel prix que ce fut, cessa 
toutes instances pour 1’engager a sortir de son hotel, et se 
defiant a la fois du projet que Ton pouvait former a la cour, 
pour en h&ter Fexecution, se concerta avec les autres am- 
bassadeurs et ministres etrangers, sur la conduite qu’il aurait 
a tenir si on voulait porter atteinte aux privileges auxquels 
ils avaient droit de pretendre.

Pendant que cette correspondance avait lieu entre le mi
nistre secretaire d’Etat d’Espagne et M. Stanhope, on avait 
fait arreter les deux premiers commis de Fex-ministre ; un 
nomme Joseph Molinos et Francois Brutto, ainsi que l’admi- 
nistrateur de l’hopital Del buen successo; et pour couper court 
k toute negotiation ulterieure, que la cour regardait comme 
peu convenable, elle resolut de faire assembler le Conseil de 
Castille (premier tribunal du royaume) pour decider si Ton 
devait et pouvait faire enlever le due de Ripperda de Fhotel 
de l’ambassadeur d’Angleterre. En consequence de cette de
termination le roi envoya un decret a ce conseil, par lequel 
il lui ordonnait d’examiner et de lui dire :

« Si, sans violer le droit des gens, on etait en droit d’en- 
» lever de la maison qu’occupait l’ambassadeur de la Grande - 
» Bretagne, le due de Ripperda que S. M._avait congedie de 
» son service et qui s etait refugi6 chez ce ministre. » *)

Le Conseil de Castille, en declarant le due coupable de 
lese-majeste pronon^a, que le roi etait tout-a-fait autorise 
a le faire enlever de force de Fhotel, sans porter la moindre 
atteinte aux privileges accordes aux ambassadeurs, et par 
consequent sans violer le droit des gens.1 2)

1) Ce sont la les propres termes de ce decret; on n’imputait done 
au due d’autre crime que celui de s’etre refugie dans l’hotel d’un mi
nistre stranger.

2) Les raisons sur lesquelles le Conseil fondait sa decision etaient 
que si Ton voulait etendre les privileges accordes aux hotels des ambas-
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La couir d’Espagne se croyant par cette decision suffi- 
samment autorisee, ou voulant du moins le paraltre, a exe- 
cuter ses projets, fit appeler un alcade de la cour, D. Louis 
de Cuellar, et D. Francois de Valanza, marechal-de-camp, 
grand-commandeur de Castille et adjudant-general des gardes 
espagnoles, qui eurent ordre de se rendre, a la tete d’un 
detachement de 60 hommes et de grand matin chez l’am- 
bassadeur d’Angleterre, d’entrer dans son hotel des que 
les portes en seraient ouvertes, et de lui remettre la lettre 
ci-apres.1)

n°. y.
Lettre du marquis de la Paz, adressee a M. Stanhope, remise par 

le marechal-de-camp DonF. de Valanza a ce dernier.

Monsieur, par votre lettre du 22 de ce mois vous avez fait 
reponse k celle que j’ai eu Thonneur d’ecrire k V. Exc. par ordre 
de S. M. dans laquelle je vous temoignai de nouveau combien 
il serait agr6able au roi que vous persuadiez au due de Ripperda 
de sortir de l’hdtel de V. Exc. en usant des offres que S. M. 
a daign6 lui faire pour la sftrete de sa personne. V. Exc. m’ap- 
prend qu’apr&s avoir fait tous ses efforts pour donner cette sa
tisfaction au roi, vous aviez trouv6 de la part du due une r6sis-

sadeurs en faveur de simples debts ordinaires, aux premiers fonctionnaires 
(lors meme qu’ils seraient hors d’activite), depositaries des secrets de 
l’Etat, ce serait introduire un mode de procedure en opposition directe 
aux premiers interets d’un gouvernement.

\) L’instruction que l’on donna a ces deux fonctionnaires portait: 
que le 25 du mois, des que les portes de l’hotel de l’ambassadeur s’ou- 
vriraient, ils eussent a y entrer et a se saisir du due de Ripperda pour 
le conduire sous escorte au chateau de S^govie ; a s’emparer de tous 
ses papiers et a faire a cet effet les perquisitions les plus exactes, soit 
dans ses coffres soit ailleurs; dans le cas oil Fambassadeur voulut s’y 
opposer, ils devaient user d’abord de toute la circonspection possible et 
de tous les egards diis a son caractere public; mais si ces proc6d6s 
n’amenaient aucun resultat, il leur 6tait enjoint de faire entrer les gardes 
dans l’hotel, afin d’ex^cuter ce qui leur etait present, en evitant autant 
que possible toute violence ou desordre.
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tance si grande, que vous sentiez une vive peine de voir que 
vos instances etaient inutiles puisqu’elles ne purent vous faire 
obtenir la soumission du due qu’a condition que S. M. lui per- 
mettrait de se retirer pour quelques jours dans un couvent, afin 
qu’il put justifier sa conduite et 6viter par Ih le scandale que 
donnait sa retraite dans la maison d’un ministre etranger.

J’ai rendu compte au roi mon maitre de tout le contenu ci- * 
dessus, et S. M. ayant pes6 toutes vos expressions, a resolu de 
faire prendre a l’hdtel de V. Exc. le due de Ripperda, pour &tre 
conduit au chateau de Segovie ; afin de pouvoir ensuite ordonner 
en justice ce qu’elle jugera h propos. Le roi rel&ve V. Exc. de 
la parole qu’elle lui a donnee, en repondant de la personne 
du due.

S. M. a nomm6 en consequence un alcade de la cour qui 
- sera accompagne d’un d^tachement des gardes, avec ordre de 

se rendre a l’h6tel de V. Exc., de s’emparer du due de Ripperda 
et de se saisir de tous les papiers qui se trouveront lui appar- 
tenir; lui recommandant, avant que d’executer ces ordres, 
d’avoir pour Y. Exc. tous les egards et tout le respect dus a 
votre caractere, et de n’user de violence contre la personne du 
due, que dans le cas ou Y. Exc. se refuserait h le livrer ou que 
1’on voulut opposer de la resistance.

Le roi m’a ordonne d’instruire Y. Exc. de tout ceci, et de 
lui faire savoir que cette resolution a 6t6 prise de l’avis de son 
conseil royal, afin de faire connaitre a S. M. britannique et a 
Y. Exc. avec combien de management elle a daign6 agir envers 
le due de Ripperda, et avoir des 6gards pour votre hotel, ayant 
diff£re si longtemps & prendre une resolution qu’elle aurait pu 
faire ex£cuter d£s le premier moment, et ayant voulu avant 
tout consulter son conseil, afin de mieux mettre au jour toute 
sa justice. Je suis, etc. .

Jean-Baptiste de Orandayn.

Du Palais, le 24 Mai 4726.

M. Stanhope, surpris du contenu de cette lettre et plus 
choque encore de ce que Ton se permit d’employer la force 
pour enlevzer le due avant de lui avoir fait connaitre la de
cision du Conseil de Castille, sans meme observer aucune
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espfece des formalites des officiers de justice, et que des mi^ 
litaires fussent entres k main armee dans son hotel, se plai- 
gnit amerement de l’injure que 1’on faisait au caractere dont 
il etait revetu, et demanda que Ton suspendlt Farrestation 
du due, jusqua ce qu’il eut repondu a la lettre du secretaire 
d’Etat de S. M.

Mais les ordres qu’on avait donnes aux deux fonction
naires charges de cette commission, n’admettaient point de 
retard a leur execution, et ceux-ci se contenterent de prier 
Fambassadeur de ne point les exposer, par une resistance 
inutile, a etre obliges d’employer la violence.

M. Stanhope, voyant qu’il ne lui restait plus d’autre parti 
a prendre que de ceder a la force, se borna a protester de 
la maniere la plus formelle contre tout ce que Ton venait de 
faire au prejudice du respect du a son caractere public et 
de ses droits.

Le due fut arr6te et ses papiers furent saisis, sans donner 
lieu k aucune violence ou desordre de la part des gens de 
Fambassadeur. A sa sortie de Fhotel, on le fit monter dans 
une voiture et on le conduisit sous escorte a Segovie.

M. Stanhope expedia de suite un courrier k Londres, pour 
rendre compte de cet evenement a son gouvernement, et 
adressa la lettre ci-apres au marquis de la Paz, pour Fin- 
former des raisons qui l’engageaient a quitter Madrid, pour 
se rendre a la campagne.

N°. YI.
Lettre de M. Stanhope, adressee au marquis de la Paz, secretaire

d’Etat.

Monsieur, j’ai recu ce matin la lettre que vous m’6crivltes 
hier, pour me faire part de la resolution de S. M. Catholique, 
de faire enlever par force M. le due de Ripperda de Fasile qu’il 
etait venu chercher dans mon hotel; mais comme Fex6cution de
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cette resolution a eu lieu en m6me temps que vous me l’avez 
fait savoir, il serait inutile d’y r^pondre, si ce n’etait pour renou- 
veler la protestation que j’ai d6ja faite contre une violence si 
contraire au droit des gens et aux immunites et asile de 
l’h6tel d’un ambassadeur; violence dont je vais rendre compte 
sur-le-champ au roi, mon maitre, afin que S. M., 6tant pleine- 
ment informee de toute cette affaire, puisse prendre les mesures 
qu’elle jugera convenir a son honneur et a celui de la nation 
britannique; en attendant des ordres pour ma conduite, j’es- 
pere que S. M. Catholique ne trouvera pas mauvais que je 
m’absente de sa cour. J’ai l’honneur d’etre tres-parfaitement, etc.

W. Stanhope.
Madrid, le 25 Mai 1726.

Le roi d’Espagne, interesse a justifier sa conduite, en fit 
instruire ses ministres pres les cours de Londres, de Vienne 
et de La Haye, par le marquis de la Paz, qui publia aussi 
une espece de relation de cette affaire, qu’il communiqua 
a tous les ministres etrangers residant a Madrid.

Voici les pieces les plus importantes auxquelles cette af
faire donna encore lieu.

N°. VII.
Relation envoyee par le marquis de la Paz au marquis Pozzo 
Bueno, ambassadeur du roi d’Espagne a Londres, ainsi qu’aux 

ministres de S. M. C. rdsidant a Vienne et a La Haye.

La confiance qu’a eue le roi en la personne du due de Rip
perda, les honneurs dont il l’a combl6, et les emplois auxquels 
il a plu h S. M. de l’61ever, sont connus de toute la terre ; et 
personne n’ignore la benignite dont S. M. usa h son 6gard, lors 
qu’elle r^solut de le d^charger de ses emplois. Elle daigna lui 
assigner, pour son entretien, une pension de 3000 pistoles, en 
attendant que S. M. l’employat convenablement h son service.

Cependant par un exc&s de t6m6rite sans exemple, le due 
de Ripperda, apr&s avoir accept6 par ecrit ladite pension, et 
rendu graces h S. M. de la faveur speciale dont elle l’honorait, 
en termes tres-61oign6s des sentiments qu’il avait apparemment
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deja concus, avant que le terme de 24 heures fut expire, se 
transporta h Fh6tel de Fambassadeur d’Angleterre, dans le car- 
rosse de celui de Hollande, qui l’accompagna jusque-la, et dont 
les Equipages, pendant cette nuit, transportment, comme fur- 
livement, les effets les plus pr^cieux de ce due a Fhotel oil il 
s’6tait refugie. C’est de ce lieu qu’il m’ecrivit, afin que j’in- 
formasse S. M. qu’il avait choisi cet asile contre la populace de 
Madrid, dont il avait lieu d’appr£hender les insultes.

Je sais que ces faits sont devenus si publics, qu’il est inutile 
d’en faire a V. Exc. un detail plus long et plus circonstancie; 
mais je ne puis me dispenser de vous apprendre plus ample- 
ment ce qui s’est pass6 en particulier, et quelles en ont ete les 
suites, afin que, lorsque cet evenement se divulguera dans le 
monde, vous soyez en 6tat de donner sur ce sujet les 6claircis- 
sements n^cessaires, comme 6tant exactement informes des 
mftres reflexions, des justes considerations, et des pressants mo
tifs qui ont port6 et oblig6 S. M. & prendre la resolution de faire 
sortir le due de Ripperda de Fh6tel de Fambassadeur d’Angle
terre le 25 du courant au matin.

Apr&s que ce due eut donne connaissance de sa relraite, et 
que Fambassadeur qui en avait fait autant eut engage sa parole 
a S. M., dans une audience qu’il obtint aussitot quil l’eut de
mands de lui repondre de la personne da due de Ripperda ; le 
roi, pour plus grande precaution, et pour empecher d’autant 
plus l’evasion de ce due, voulut provisoirement que les ave
nues de Fhotel du susdit ambassadeur fussent occupies simple- 
ment par quelques soldats de ses gardes a pied, qui se con
tentment de se poster aux environs ; et en meme temps, S. M. 
eut l’attention de faire savoir a ce ministre, que quelque assume 
qu’elle fht de sa parole, dont elle ne se defiait nullement, elle 
avait cru devoir prendre cette precaution, de crainte que celles 
qu’il pourrait prendre de son cote, ne fussent pas suffisantes 
contre les tentatives que le due de Ripperda pourrait faire pour 
s’evader.

Apr&s cela, le roi ordonna qu’on employat toute sorte d'hon- 
n&tetes et de bons offices, pour engager amiablement cet am
bassadeur h porter le due de Ripperda a accepter les offres que 
S. M. lui faisait, de le mettre & couvert des insultes de la po
pulace ; faisant Intendre a cet ambassadeur que S. M. d^sirait 
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que le due sortit de son hotel : a quoi le ministre britannique 
repartit, qu’ayant sonde, suivant les intentions de S. M., le due 
de Ripperda, il en avail eu pour reponse, qu’effectivement il 
avait d’abord 6crit k S. M. les raisons de sa retraite telles qu’on 
les a rapportees, mais que voyant presentement le roi irrite par 
la demarche inconsider^e qu’il venait de faire, et ayant tout lieu 
de craindre son indignation, il se trouvait r£duit a ne point ac
cepter les offres de S. M., et a se tenir dans l’asile qu’il avait 
choisi pour la shrete de sa personne.

Cette opini&trete si injurieuse a l’autorite d’un si grand 
monarque, qui n’employait que des moyens si doux et si de- 
bonnaires, au lieu du pouvoir qu’il avait en main, n’emp6cha 
pas S. M. de faire renouveler les instances aupr&s de l’ambas- 
sadeur, afin qu’il sollicit&t plus fortement le due de sortir de 
son hotel, et d’accepter sans aucune restriction les offres de 
S. M.: .elle fit en m6me temps repr^senter a cet ambassadeur 
les consequences de cette affaire , et le prejudice qu’en recevrait 
l’autoritd que le roi doit avoir sur ses ministres, s’il souffrait 
impunement la t6m6rite de celui-ci, en le laissant plus long- 
temps dans un lieu oh il s’imaginait qu’ii pouvait £tre en shrete. 
D’ailleurs de quel scandale ne serait point un exemple qui sem- 
blerait autoriser chaque ministre de S. M. et de tout autre sou
verain, k manquer impunement k son devoir, dans l’esperance 
de se soustraire, au moyen d’une pareille immunity, k la ju- 
ridiction de son maitre, jusque dans sa cour, et m£me sous 
ses yeux.

L’ambassadeur ayant repondu a ces secondes instances, que 
ses nouvelles sollicitations aupr&s du due avaient 6te aussi in
utiles que les premieres, le due se reduisait k supplier tr&s- 
respectueusement S. M. de permettre qu’il se transport^ pour 
quelques jours dans un couvent, pour avoir le temps d’etablir 
d’une mani&re manifeste l’innocence de sa conduite ; ce qui ferait 
cesser le scandale que pourrait avoir cause sa retraite dans 
l’h6tel d’un ministre etranger.

Cepeudant S.M. ne voulant se servir de son autorite qu’apr£s 
les plus s£rieuses reflexions, se determina a consulter son Con
seil royal, pour savoir si les griefs qu’il avait contre le due, 
etaient assez bien fondes pour qu’il pht le faire enlever 
par force de l’h6tel d’un ambassadeur, sans violer le droit des
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gens, ni les privileges accordes reciproquement aux ministres 
etrangers.

Pour cet effet, tous les membres qui composent le conseil 
royal de Castille s’^tant extraordinairement assembles, apres 
avoir pese increment le tout, ils donnerent k S. M. leur avis, 
par lequel ils reconnaissaient le debt du due pour un crime de 
tise-majeste au premier chef, en exisfcant peu qui l’egalassent 
dans les circonstances qui l’6tablissaient, et dans suites qu’on 
pouvait apprehender avec raison. Et comme il est indubitable 
que les criminels de ce genre ne peuvent jouir d’aucun asile, 
sans excepter m£me celui des 6glises, il se treuverait par la 
suite des temps, que si l’on laissait introduire un usage si con- 
traire au droit des gens, ce qui a 6te 6tabli pour une plus etroite 
correspondance entre les souverains, tournerait a leur ruine et 
causerait leur destruction ; surtout s’ils permettaient que les 
privileges accordes aux h6tels des ambassadeurs, par egard 
pour les souverains qu’ils representent, en favour des deiits 
communs (ce qui pourtant ne se pratique pas dans toutes les 
cours) s’etendissent jusqu’& couvrir des sujets depositaires des 
forces, des finances et des secrets de l’Etat, lorsqu’ils viennent 
k manquer au devoir de leur ministere : ce qui serait l’erreur 
la plus prejudiciable qui ptit entrer dans l’esprit humain, et le 
plus gen^ralement contraire a toutes les puissances de la terre ; 
puisque, si cette licence avait lieu, elles seraient obligees de 
maintenir, souffrir et tolerer dans leur propre cour tous ceux 
qui machineraient leur perte.

Il est Evident que dans le cas dont il s’agit, et dans de si 
enormes circonstances, le roi d’Angleterre ne soutiendra pas 
son ambassadeur, ne f&t-ce quo pour le prejudice que pro- 
duirait contre lui-meme un pared exemple, si les criminels deX 
l’espece du due etaient compris parmi ceux qui doivent jouir 
du droit des gens.

C’est sur des fondements aussi clairs, aussi solides, et aussi 
irreprochables que S.M., apr£s l’avis unanime des directeurs de 
sa conscience, resolut que le due de Ripperda ffit tire de l’h6tel 
du susdit ambassadeur, pour 6tre transfer6 au chateau de Se- 
govie : elle chargea de l’execution de ses ordres l’alcade de la 
cour, Don Louis de Cuellar, chevalier de l’ordre de St.-Jacques,

13*
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soutenu par un d6tachement des gardes-du-corps, que com- 
mandait le mar6chal-de-camp, Don Francois de Valanza, grand- 
commandeur de Castille dudit ordre de St.-Jacques, et adjudant- 
g6neral des ntemes gardes, leur enjoignant que le 25 du courant, 
d&s que les portes de l’h6tel de Fambassadeur s’ouvriraient, ils 
eussent a s’y rendre, se saisfr du due de Ripperda, et Ten tirer, 
pour lemener avec une escorte convenable au chateau deS6govie, 
apr6s avoir pris tous les papiers dont il pouvait 6tre rianti, et 
dont il serait fait une exacte perquisition, soit dans ses coffres, 
soit ailleurs; enjoignant tr£s-express6ment audit alcade, aussi 
bien qu’audit mar6chal-de-camp, qu’au cas ou de la part dudit 
ambassadeur ils trouveraient quelque resistance, avant que de 
passer k l’ex6cution de leurs ordres, ils eussent k user de 
toute l’attention et de tout le respect qu’on doit au caractere 
des ambassadeurs, mais que, si toutes ces marques de consi
deration etaient absolument inutiles, ils eussent k passer dans 
Fhotel, &l’aide des gardes qui les suivaient, en 6vitar tout des- 
ordre, et se rendre maitres du due de Ripperda.

Avant toutes choses, le roi m’ordonna de prevenir Fambas
sadeur de cette resolution, et qu’il le d^chargeait et relevait de 
la parole qu’il lui avait domtee. Cette declaration fut suivie le 
meme matin de la prise du due de Ripperda, laquelle s’executa 
sans aucun bruit, et sans aucun scandale, par le meme alcade 
qui, assiste du susdit detachement, conduisit le due en carrosse 
au cMteau de Segovie, pour y rester en stirete, sans prison et 
sans nulle incommodite, contre des craintes mal fondees aux- 
quelles il n’avait pas eu raison de s’abandonner.

S. M. m’a ordonne d’informer V. Exc. de toutes les particula- 
rites de cet 6v6nement, afin qutetant instruite de la r6gularite 
avec laquelle le roi a voulu que cette affaire f&t termntee, aussi 
bien que des raisons qui Font fait agir, V. Exc. puisse faire part 
k S. M. britannique et k sa cour de la \6ritk du fait, et de tout 
ce qui est arriv6 dans cette rencontre.

Jean-Baptiste de Orandayn.

Madrid, le 27 Mai 1726.
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N°. VIII.
Extrait d’une autre lettre du marquis de la Paz, adressee au 

marquis de Pozzo Bueno, ambassadeur d’Espagne a Londres.

... Comme le cas impr^vu qui vient d’arriver uniquement par 
la t£m6rite et la grande imprudence du due de Ripperda, a 6t6 
si contraire & l’inclination du roi, comme il parait tr5s-clairement 
par toutes les circonstances qui Font accompagne, et que j’ai 
d^crites tres-amplement dans une autre lettre h V. Exc.; et que 
le d6sir tr6s-sinc6re du roi, pour conserver et maintenir l’har- 
monie et l’intelligence la plus etroite et la plus parfaite avec 
S. M. britannique, n’en ont point et6 alt£r6es, S. M. m’a or- 
donn6 de notifier & V. Exc. que, quand vous rendrez compte a 
S. M. britannique de ce qui est arrive, vous l’assuriez en m£me 
temps de l’amiti^ sincere et inalterable que le roi de son c6t£ 
conserve & son £gard; et pour lui en donner une preuve, V. Exc. 
doit lui representer, le plus clairement qu’il sera possible, les 
egards que S. M. a eu la bonte de temoigner pour son ambas
sadeur et pour son h6tel, ayant differ6 si longtemps apres que 
le due s’y fut refugie, de prendre une derniere resolution pour 
l’en tirer, quoiqu’il ftit en son pouvoir de le faire des le moment 
qu’il s’y etait rendu; S. M. etant informee que les privileges des 
maisons des ambassadeurs ne s’etendent pas jusqu’au cas en 
question. C’est ce que V. Exc. aura a executer ponctuellement, 
car telle est la volonte expresse du roi.

Madrid, le 25 Mai 1726.

N°. IX.
Memoire de M. Stanhope, adresse au roi d’Espagne.

Sire,
Le soussigne ambassadeur extraordinaire et pienipotentiaire 

de S. M. britannique ayant recu ordre de communiquer & V. M. 
les sentiments du roi son maitre, au sujet du refuge que le due 
de Ripperda a pris dans son h6tel h Madrid, et de ce qu’il en 
a 6te enleve par force, en vertu des ordres de V. M.; et ayant 
en m£me temps recu la copie d’une lettre que le due de New
castle, ministre et secretaire d’Etat, a eu ordre d’ecrirc & M. de
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Pozzo Bueno, ministre de V. M. a Londres , et dans laquelle il 
expose amplement les sentiments du roi sur cette affaire, ledit 
ambassadeur juge qu’il ne pouvait mieux s’acquitter de ce devoir, 
qu’en remettant h V. M. la copie ci-jointe de ladite lettre, comme 
contenant litt^ralement tout ce qu’il lui a 6te ordonne de repr6- 
senter a cette occasion, sans y rien ajouter de son chef, sinon 
de prier tr£s-humblement V. M. de vouloir bien avoir egard aux 
solides et justes raisons qui y sont alleguees ; se promettant de 
la haute sagesse et justice de V. M. toute la reparation n6cessaire 
de la violence faite aux immunites des ministres publics, et de 
lui faire communiquer la resolution que V. M. trouvera h propos 
dfe prendre dans ce cas important, ahn qu’il puisse en rendre 
compte au roi son maitre.

Fait a Madrid, le 13 Juillet 1726.
W. Stanhope.

. N°. X.
Lettre du due de Newcastle, secretaire d’Etat de S. M. britannique, 

au marquis de Pozzo Bueno.

Monsieur, j’ai remis au roi, il y a quelque temps, comme je 
l’ai dejh fait savoir h V. Exc. les deux extraits de lettres que 
vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer, l’un concernant le 
refuge que le due de Ripperda a pris dans l’h6tel de i’ambassa- 
deur du roi a Madrid, et la mani&re violente dont il en a 6te 
enleve par ordre de S. M. Catholique; l’autre que vous me don- 
nates en m£me temps, contenant les assurances les plus fortes 
du ddsir de Sadite Majeste, pour conserver et entretenir une 
parfaite harmonie et bonne intelligence avec le roi mon maitre. 
V. Exc. ne doit pas dtre surprise de n’avoir pas plus tot recu 
une reponse sur une affaire aussi importante que celle dont 
il s’agit, lorsqu’elle voudra bien se souvenir que, quoique la 
premiere lettre de M. Stanhope sur ce sujet fdt de la m£me date 
que la v6tre, savoir du 25 Mai, elle n’est cependant parvenue 
au roi que le 10 Juin au soir; et que la cause de ce retard 
a ete, que le courrier de Fambassadeur, qui ne partit qu’une 
heure apres eelui qui avait ete depeche par votre cour, a 6te 
arr£te sept jours a Vittoria; et m6mc cette lettre, comme il pa- 
rait par sa date, ayant etc envovee dans un temps oh il se trou-
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vait dans une extreme perplexite, au sujet de ce qui venait de 
lui 6tre fait, il ne pouvait qu’^crire en general et confusement 
dans l’embarras ou il dtait, et se referait, pour une relation plus 
ample et plus particuliere, a ce ?qu’il enverrait par une per- 
sonne qu’il promettait de d6p6cber de Madrid peu de jours apres. 
Vous concevez facilement, Monsieur, que S.M., avant que d’etre 
exactement et enticement informde du fait dans toutes ses cir
constances, ne pouvait se determiner sur la reponse qu’ellc 
ferait touchant une affaire si delicate et si importante, qui in- 
teresse si fort non-seulement la gloire et la dignite de cette cou- 
ronne, mais aussi celle de tousles souverains, sans mdme ex- 
cepter S. M. Catholique. Cette personne etant depuis arrivee, et 
le roi en ayant eu pleine information, j’ai presentement ordre 
de vous communiquer les sentiments de S. M. sur une affaire 
aussi desagrdable.

Pour venir au fait, je dois commencer par vous dire, que 
S. M. ne pretend pas que les ministres publics puissent protdger 
des personnes qui sont au service des princes chez qui ils re
sident, ou qui sont accus6es de quelque crime contre eux: et 
S. M. a remarque avec plaisir, que son ambassadeur n’a jamais 
eu une telle pens^e, comme il parait evidemrnent par la con- 
duite de M. Stanhope envers le due de Ripperda, lorsqu’a son 
retour de sa maison de campagne, il le trouva inopinement chez 
lui, avec Fambassadeur de Hollande. S. Exc. commen9a par 
faire les perquisitions n6cessaires, pour £tre parfaitement in
form^ du cas, comme, dans quelle situation il etait h l’egard 
de S. M. Catholique, et quelles raisons Favaient port6 h chercher 
cet asile, afin qu’elle pht mieux regler sa conduite a cette occa
sion, et juger s’il 6tait convenable de lui permettre de rester 
dans sa maison.

La premiere question que M. Stanhope lui fit, et qui effecti- 
vement etait la plus essentielle, fut, s’il avait encore quelque 
emploi, ou si en quelque mani&re que ce fut, il 6tait encore 
au service de S. M. Catholique ; a quoi le due repondit que 
non; que la veille S. M., sur'sa demande, l’avait enti&rement 
remerci6 et d^charge de tous ses emplois. La seconde question 
que S. Exc. lui fit, fut, s’il avait quelque lieu de croire qu’il fut 
en disgrace et mal dans l’esprit du roi d’Espagne, ou s’il ap- 
pr£hendait que S. M. Catholique eut dessein de le charger de
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quelque accusation, et de le faire poursuivre pour quelque crime 
ou malversation qu’il aurait commise dans son minist&re ; parce 
que, dans l’un ou l’autre cas, il ne trouverait aucun encouraged 
ment, moins encore aucune protection de la part de S. Exc. lie 
due lui repondit que, bien loin d’etre disgracie, et encore moms 
soupconne, ou en danger de se voir accuse d’aucun crime, le 
roi d’Espagne avait eu la bonte de lui accorder une pension de 
trois mille pistoles par an, en recompense de ses services; et le 
due s’apercevant que ce qu’il avait dit n’avait pas fait sur l’esprit 
de S. Exc. toute l’impression qu’il en esperait, il lui montra une 
Jettre originale dont je joins ici la copie, et par laquelle le mar
quis de la Paz lui marque au nom de S. M. Catholique, que, 
suivant ce que le due lui-m£me avait desire, S. M. consentait 
qu’il se demit de ses emplois, et lui faisait la faveur de lui ac
corder une pension de trois mille pistoles par an, jusqu’a ce 
qu’elle l’employ£t k l’avenir k son service, de la maniere dont 
cela lui paraitrait le plus convenable. Tout cela n'ayant pas 
encore satisfait S. Exc., elle voulut savoir les motifs qu’il avait 
pour venir lui demander la protection de son hotel. Le due re - 
pliqua que ce n’etait par aucune crainte de quelque violence de 
la part de S. M. Catholique, de qui il venait de recevoir une 
marque aussi evidente de sa faveur et de sa bonte, que la pen
sion qu’elle lui avait accordee ; mais qu’il craignait pour sa vie, 
k cause de la malice inveteree de ses ennemis, et la rage et la 
fureur de la populace, qui ce meme jour-l& avait insulte ses do- 
mestiques, et declare publiquement que la nuit elle irait attaquer 
son h6tel, et dechirer sa personne en pieces.

Quoique la susdite lettre du marquis de la Paz fht plus que 
suffisante pour convaincre M. Stanhope, que le due de Ripperda 
n’etait ni au service du roi Catholique, ni soupconne d’aucun 
crime, mais qu’au contraire S.M. Catholique venait de lui donner 
des marques toutes recentes de sa bonte; cependant M. Stan
hope, toujours soigneux de ne rien faire qui put etre desagreable 
au roi d’Espagne, ne voulut point permettre a ce due une re- 
traite dans son hotel, sans en donner auparavant connaissance 
a S. M. Catholique, et sans etre informe de ses sentiments sur 
ce sujet. Il engagea premierement M. de Ripperda a envoyer 
par ecrit au secretaire d’Etat les motifs de sa retraite, et le 
lendemain, 16 du meme mois, S. Exc. eut a cette occasion au
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dience da roi d’Espagne. Apres Ini avoir fait uri rapport exact 
et sincere de tout ce qui s’etait passe entre lui et le due, M.Stan- 
hope fut assez heureux d’entendre de la propre bouche de S. M. 
Catholique, l’assurance que sa conduite ne lui avait point deplu, 
quelque raison qu’elle eht d’etre mecontente du due de Ripperda, 
pour s’6tre refugie dans l’hotel d’un ministre etranger. Le roi 
Catholique ajouta que le due avait demande un passeport pour 
pouvoir se retirer en Hollande ; mais qu’il ne pouvait le lui ac- 
corder, jusqu’& ce qu’il lui etit remis divers papiers importants 
pour son service, qu’il avait entre les mains; et S. M. exigea de 
M. Stanhope de lui promettre qu’il ne permettrait point au due 
de s’Schapper de son h6tel, jusqu’a ce qu’elle etit fait faire une 
liste de tous ses papiers, et qu’elle les eftt envoye chercher, ce 
qui devait se faire le lendemain. M. Stanhope y consentit, et 
engagea sa parole pour garder shrement la personne du due de 
Ripperda. C’<Hait la tout ce que le roi d’Espagne lui avait de
mande. L’approbation de S. M. Catholique a tout ce que M. 
Stanhope avait fait, ne peut 6tre plus fortement confirmee, que 
par la lettre dont je joins ici une copie, que le marquis de la Paz 
lui ecrivit le m£me jour, et dans laquelle il lui dit, que S. M. 
Catholique avait une entire confianee dans la parole que S.Exc. 
lui avait donn£e pour garder le due de Ripperda dans son hotel: 
et il lui apprend qu’il avait et6 r6solu, pour plus grande shrete, 
de poster quelques soldats dans le voisinage et les avenues de 
son hotel; l’assurant en m£me temps, que dans cette demarche 
il n’y avait pas la moindre defiance de la part de S. M., par rap
port a S. Exc.; mais que ce n’6tait uniquement que pour prendre 
une plus grande precaution contre les entreprises que le due 
pourrait faire pour s’^chapper.

M. Stanhope done, en consequence de ce que le roi Catho
lique lui avait fait l’honneur de lui dire dans l’audience qu’il 
venait d’avoir de S.M., ayant donne sa parole au du# de Ripperda 
qu’il pouvait rester dans son h6tel, aussi longtemps qu’il n’en- 
treprendrait point de s’evader, ne pouvait r6tract<er cet enga
gement que par ordre du roi son maitre, et nulhe autre per
sonne au monde n’avait droit de l’en decharger. Ainsi personne 
ne peut nier, qu’apr&s tout ce qui s’etait passe de part et d’autre, 
la force dont on s’est servi pour enlever ce due (de l’hotel de 
S. Exc., sans en avoir auparavant obtenu, ou du mo>ins demande
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le consentement de S. M. britannique, doit etre regardee comme 
une infraction au droit des gens.

Y. Exc. verra que votre cour m6me etait de cette opinion, 
par les lettres du marquis de la Paz a M. Stanhope, du 18 et 21 
du meme mois, dont je joins aussi des copies ici. Il parait par 
ces lettres, quoique le roi Catholique eut commence a concevoir 
de l’inquietude du s6jour du due de Ripperda dans l’h6tel de 
S. Exc., que cependant tout ce que S. M. Catholique avait requis 
d’elle, 6tait d’employer les moyens de la persuasion pour Fen- 
gager k en sortir. Et M. Stanhope de son c6te toujours ardem- 
ment dispose a faire tout ce qui peut 6tre agreable au roi d’Es
pagne , sans exposer la gloire du roi son maitre et son caract^re 
d’ambassadeur, en violant la parole qu’il avait donnee en con
sequence de ce que S. M. Catholique lui avait fait l’honneur de 
lui dire, remua si bien l’esprit du due de Ripperda, conform6- 
ment aux insinuations qui lui avaient et6 faites de la part de 
S. M. Catholique, qu’il le determina a consentir k sortir de son 
hotel, pourvu qu’il lui fdt permis de se retirer dans un couvent. 
Je ne saurais cacher k Y. Exc., combien le roi mon maitre a 
ete surpris de voir que cette proposition n’ait point et6 ac
cepts , ne pouvant concevoir aucune raison solide qui Fait pu 
faire rejeter.

Mais ce qui a beaucoup plus surpris le roi mon maitre, et 
ce qui rend le traitement fait a son ambassadeur d’autant plus 
blamable, e’est qu’il ne parait pas qu’avant qu’on eht em- 
ploy6 la force, apr&s tout ce qui s’etait passe de part et d’autre, 
on ait demande dans les formes k son ambassadeur de livrer 
le due, ou de lui faire quitter son hotel; non pas meme apr6s la 
resolution prise par le Conseil de Castille, par laquelle il etait 
declare coupable du crime de lese-majeste. Cette resolution 
meme, ou ce qu’elle contenait, ne lui fut communique qu’au 
moment qu’un officier de justice, accompagne d’un officier mi- 
litaire et de soixante gardes, etant entre dans l’h6tel de S. Exc., 
avec ordre de le forcer, lui remit une lettre du marquis de la 
Paz, dans laquelle il lui signifiait qu’elle etait dechargee de la pa
role donnee a S. M. C., et que ces officiers avaient ordre d’en- 
lever le due de son h6tel, et de se saisir de tous les papiers 
dont il pouvait etre en possession, en faisant une exacte re
cherche dans ses coffees et ail lours. Cela fut execute sur le
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champ, malgre la protestation de l’ambassadeur, qui demanda 
seulement que l’execution fdt suspendue, jusqu’e ce qu’il edt 
fait reponse a la lettre du marquis de la Paz, ce qui lui fut 
refuse.

S. M. se persuade que Y. Exc. meme, sans decider si M. 
Stanhope avait droit ou non de donner sa protection h M. de 
Ripperda, avouera qu’apr&s tout ce qui s’etait passe entre S. M. 
Catholique, ses ministres et M. Stanhope, il etait n^cessaire du 
moins, suivant toutes les regies, avant que d’envoyer des sol- 
dats a son hdtel, que la susdite resolution du Conseil de Castille 
lui efit ete notifiee dans les formes, et que S. M. Catholique, en 
consequence de cette resolution, s’etait determinee a faire en- 
lever de force le due de son hotel, en cas qu’il ne voulut point 
le livrer; et qu’on aurait dfi attendre qu’on edt vu l’effet que 
cette notification aurait produit, puisqu’il n’y a qu’une extreme 
necessite, qui dans un tel cas, aurait pu justifier la violation des 
immunites de l’hdtel d’un ambassadeur.

Vous ay ant ainsi represente, Monsieur, sans aucun deguise- 
ment, le fait en question, en reponse aux extraits de lettres que 
vous m’avez donnes, le roi mon maitre espere que, cette affaire 
etant mise dans son veritable jour, S. M. Catholique verra ou 
decouvrira si clairement combien il est de son propre interdt, 
comme etant une des puissances de l’Europe les plus respec
tables, de prevenir les consequences qu’on pourrait tirer d’un 
pareil exemple de la violation des immunites des ministres pu
blics, qu’il lui plaira de se charger elle-m.eme du soin d’ordonner 
dans cette occasion toute la reparation necessaire qui doit etre 
faite, pour conserver les privileges qui ont toujours ete at
tache h ce caractere. C’est ce que le roi mon maitre attend de 
la sagesse et de la justice de S. M. Catholique, et que par la 
elle le mettra en etat de repondre d’autant mieux de son cote 
aux assurances d’une amitie sincere et inviolable, que vous lui 
avez donnees de la part de S. M. Catholique, conforrnement aux 
ordres contenus dans les susdits extraits. Je suis avec la plus 
parfaite consideration, etc.

IIolles Newcastle.
Whitehall, le 20 Juin 1726.
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Comme dans la relation du marquis de la Paz 1) envoyee 
aux ministres etrangers a Madrid, on avait parle de la part 
quavait eue dans cette affaire M. van der Meer, ambassa
deur de Ilollande, celui-ci crut de son devoir d’adresser la 
lettre suivante a ce premier ministre.

‘ N°. XI.
Lettre de if. van der Meer, ambassadeur de Hollande a la co-ur 

de Madrid, adressde au marquis de la Paz.

Monsieur, je vous aurais d6ja aceus6 plus tot la reception du 
factum que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer, toucbant 
Faffaire deM.de Ripperda, si M. le*comte de KOnigsegg n’avait 
point fait dire k M. Stanhope, que tous les ministres strangers 
qui se trouvent a Madrid s’assembleraient, afin de s’entendre 
sur ce qu’il y avait & faire sur la violence faite k l’hbtel de l’am- 
bassadeur d’Angleterre. J’attendais toujours le r^sultat de cette 
assemble pour vous r^pondre; mais puisque la chose traine 
en longueur, et que M. le comte de Konigsegg a sans doute, 
j’ignore le motif, chang6 d’avis, je ne puis, Monsieur, que vous 
r6it£rer tout ce que je vous ai dit en presence de M. Stanhope, 
ne pouvant, en qualite d’ambassadeur, regarder la violence faite 
en cette occasion k l’h6tel de ce ministre que comme un acte 
manifestement contraire au droit des gens et aux immunites 
attaches a la personne et k Fh6tel des ambassadeurs et autres 
ministres publics. Je suis d’autant plus fondG k juger ainsi, que 
par toutes les lettres que vous avez 6crites k M. Stanhope, non- 
seulement S. M. Catholique ne lui a jamais fait demander l’extra- 
dition du due de Ripperda, mais que ce ministre n’y 6tait ac
cuse d’aucun crime qui ptit autoriser la violation de son asile; 
et ce n’est qu’apr&s cette violence faite, que j’ai vu par le factum, 
qu’il avait 6te declare criminal de lese-majeste, quoiqu’en 
m£me temps il ne fut pas prisonnier, et qu’il semble que son 
plus grand crime ait ete de s’etre refugie chez un ambassadeur 
etranger.

Je dois egalement me plaindre a vous, Monsieur, de ce quo

\) Voir N°. VII.
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ceux qui ont r^dige le factum, se sont servis des mots, « comme 
furtivement» en parlant de mes equipages ; terme tr&s-choquant 
et offensant en parlant d’un ministre du premier ordre, et dont 
on n’aurait point dti. se servir dans un factum dans lequel on 
ne doit rapporter que les faits tels qu’ils ont existe, sans les 
envenimer par des details controuv^s comme ceux-ci, attendu 
que mes equipages n’ont jamais ete employes clandestinement, 
ou furtivement. Au surplus, Monsieur, j’ai envoye & LL. HH. PP., 
mes maitres, le factum, et leur ai rendu compte de toutes ces 
circonstances, ainsi que de celles qui ont eu lieu dans l’affaire 
de M. de Ripperda, et en attends les ordres qu’ils jugeront a 
propos de me donner. Je suis, etc.

F. van der Meer.
Madrid, le 29 Mai 1726.

Dans une lettre en date du 25 Septembre 1726, que 
M. Stanhope ecrivit a S. M. C. par ordre du roi d’Angleterre 
au sujet de l’apparition de la flotte anglaise sur les cotes de 
Saint-Ander et sur l’armement et l’equipement qui se faisaient 
dans les ports d’Espagne ; sur les preparatifs de guerre, Fal- 
liance offensive et defensive entre l’Espagne et la cour de 
Vienne ; et enfin sur les infractions que les gardes-cotes es- 
pagnoles commettaient depuis si longtemps contre les sujets 
de S. M. britannique, cet ambassadeur dit:

« Qu’il a ordre d’informer en meme temps S. M. combien 
»le roi son maitre est surpris que Fon n’ait point encore 
» donne satisfaction de Finsulte faite contre Fhotel de son mi- 
» nistre, lors de l’enlkvement par force du due de Ripperda ; 
)) procede dont a differentes reprises il s’etait deja plaint au 
» nom de S. M. britannique. »

Dans la reponse, que le marquis de la Paz lui fit en date 
du 30 Septembre, a l’egard de cette plainte, il lui dit:

« Que la resolution prise par S. M. C. en cette occasion 
» n’etait pas moins bien pesee que justifiee devant Dieu et les 
» hommes, et conforme aux principes du droit des gens ; 
» ainsi qu’elle avait daigne Fexposer au public par la circu-
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»laire qu’il avait envoyee a tous les ministres du roi dans les 
» cours etrangkres et particulierement a celui accredite pres 
» S. M. britannique », et finit sa lettre en disant: « que S. M. 
» ne voyait aucune raison pour s’occuper davantage de cette 
» affaire ou d’entrer dans un accommodement quelconque 
» a cet egard. »

La correspondance entre les cours de Londres et de Ma
drid qui, comme on vient de le voir, avaient bien d’autres 
sujets de querelle, s’aigrissant tous les jours davantage, Ton 
en vint a des menaces de guerre qui l’annee suivante se chan- 
gerent en actes d’hostilites reels.

Quant au due de Ripperda enferme dans le chateau de 
Segovie, il ne fut point poursuivi par la cour de justice, pour 
les crimes qui avaient ete le motif de son enlevement, et le 
pretexte de la violation des franchises de l’hotel d’un ambas
sadeur etranger. Aussi dans toutes les occasions la cour 
d’Angleterre fit-elle des instances pour obtenir une reparation, 
et ne cessa de protester contre la conduite de la cour d’Es- 
pagne.1) _ 4

4) En 4 728 le due de Ripperda s’echappa de sa prison, et passa 
successivement en Portugal, en Hollande et en Angleterre ; enfin chez 
l’empereur de Maroc, ou il se fit circoncire, et prit le nom d’Osmara. Il 
y acquit un grand credit, mais y essuya une semblable disgrace cornme 
en Espagne. 11 imagina enfin un nouveau systeme de religion, dans lequel 
il cherchait a concilier les mahometans et les juifs; mais il n’y fut pas 
plus heureux qu’en politique. Oblige de quitter Maroc en 4 734, egalement 
meprise des mahometans et des Chretiens, il se retira a Tetuan ou il mou- 
rut en 4 737. Voyez Dictionnaire lmtorique T. III. p. 298.
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Differend survenu en 1734, entre la cour de France 
et cette de Russie, au sujet du marquis de Monti, 

ambassadeur de Louis XV, roi de France, pre$ Au
guste II, roi de Pologne, fait prisonnier a Danzig par 

le feld-marechal russe, comte de Munich.

Lorsque par la mort d’Auguste II, le trone de Pologne vint 
h vaquer, le marquis de Monti qui depuis 1729 avait ete ac- 
credite en qualite d’ambassadeur du roi de France a cette 
cour, se donna beaucoup de mouvements pour favoriser la 
reelection de l’ancien roi Stanislas Leszinski, beau-pfere de 
Louis XV. Mais dfes Fouverture de la difete d’election, le 
27 Avril 1733, Fimperatrice de Russie qui voyait en Sta
nislas son ennemi et le partisan de la Sufede, a laquelle il 
devait sapremifere elevation, se declara contre lui et fit avancer 
trois corps d’armee vers les frontiferes de la Pologne, tandis 
que l’empereur Charles VI prenait les memes mesures contre 
lelecteur de Saxe, second candidat au trone de Pologne.1) 4

4) Frederic Auguste III, electeur de Saxe, avait epouse la niece de 
1’empereur Charles VI. Le prince Ferdinand deBaviere, Dom Emanuel roi 
de Portugal, les princes Wissnowieski, Sapieha, Lubomirski, Poniatowski, 
et le pretendant a la couronne d’Angleterre, connu sous le nom de che-
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Celui-ci toutefois ayant declare reconnaltre la pragmaiique 
sanction, un traite d’alliance fut conclu entre les cours dc 
Vienne et de Dresde, auquel acceda celle de Petersbourg. 
Ce fut alors que Louis XV se declara ouvertement pour Sta
nislas, et fit equiper une escadre pour transporter ce prince 
en Pologne.

Le primat Theodore Potocki, devoue a Stanislas, mit 
tant de zele et d’adresse a faire reussir ses projets, que, 
malgre les troupes russes et autrichiennes qui savangaient 
vers les frontieres, Stanislas fut elu roi, le 12 Septembre 
1 733.1) Mais le lendemain Feveque de Cracovie, et plu- 
sieurs autres palatins, senateurs et gentilshommes se rendirent 
au camp de Praga, faubourg de Varsovie, situe de l’autre 
cote de la Vistule, pour rejoindre le parti du prince de Wier- 
nowisch : et ce fut au nombre de trois mille votants, que 
Frederic-Auguste III, electeur de Saxe, fut elu roi de Po
logne , apres avoir publie une protestation contre le choix de 
Stanislas.

Bientot Fentree des troupes russes et saxonnes en Po
logne, commandees par le feld-marechal comte de Munich, 
parle due deSaxe-Weissenfels et par le comte de Lacy, obligea 
Stanislas a quitter Varsovie, et h se retirer a Danzig, ou le mar
quis de Monti fut le seul des ministres etrangers qui le suivlt. 
On ne tarda pas a faire le siege de la ville sous les ruines

valier de Saint-George, briguaient egalement le trone de Pologne; mais 
ces concurrents furent bientot oublies, et il n’y eut plus que deux factions 
dans le royaume.

1) Si Stanislas, dit M. de Solignac dans son IHstoire de la Pologne, 
n’avait suivi que les mouvements de son coeur et les inspirations de la 
sagesse, il aurait sacrifie au repos de l’Etat ses pretentions sur la cou- 
ronne; mais e’etait moins pour sa gloire que pour celle de son gendre 
qu’il aspirait a regner de nouveau. Sa bienfaisance, son desinteressement, 
sa reconnaissance pour son protecteur Charles XII, roi de Suede, et sa 
clemence pour ses ennemis, lui avaient gagne les coeurs d’un grand nombre 
de Polonais.
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de laquelle les habitants, qui adoraient Stanislas, avaient re- 
solu de s’ensevelir avec lui plutot, que de le livrer a ses en- 
nemis qui avaient mis sa t6te a prix. Toutefois lorsque le fort 
de Weichselmilnde, situe en avant de la ville, et occupe par 
les troupes frangaises sous les ordres de M. de Lamotte de 
la Peirouse, dut se rendre (le 23 Juin) au due de Saxe- 
Weissenfels, le magistrat de Danzig ne pouvant plus esperer 
de recevoir dusecours, et craignant de voir emporter la ville 
d’assaut, se decida d’entrer en accommodement avec les as- 
siegeants. Les deputes envoyes a cet effet au camp russe 
furent d’abord traites avec beaucoup de hauteur ; on convint 
cependant d’un armistice de huit jours, a condition qu’on 
livrerait le roi Stanislas, le Primat, le prince Poniatowski, le 
comte Potocki, et le marquis de Monti. Mais pendant que 
Ton etait encore en negotiation, le roi Stanislas, considerant 
que la resolution prise par les habitants de Danzig les expo- 
serait a une destruction entiere, et esperant que lorsqu’il ne 
serait plus dans l’enceinte de leurs murs, ils obtiendraient une 
capitulation plus avantageuse, prit le parti, en trompant la 
vigilance de ses amis et ennemis, de sortir secretement de la 
ville au moyen d’un deguisement, et passa en Prusse.1)

A la premihre nouvelle de cette evasion, le feld-marechal 
de Munich, furieux de se voir trompe dans l’espoir de faire 
prisonnier Stanislas, et se croyant joue par le magistrat, fit 
de nouveau bombarder la ville, sans avoir egard h 1’armistice 
qu’il venait de lui accorder ; peu s’en fallut m6me qu’il ne 
reject toute proposition d’accommodement. Ce ne fut qu’a-

\) Marmontel dans ses Me'moires dit a ce sujet: «Apres avoir erre 
»longtemps au milieu de ses ennemis a la merci de quelques guides 
» payes et peu fideles, expose a toutes les injures du temps, rencontrant 
»la mort a chaque pas, trahi souvent par cet air de noblesse qu’il ne 
» pouvait cacher, toujours environne de pieges et de perils, il arriva enfin 
» dans les Etats du roi de Prusse ou il trouva cet accueil et ces egards 
» dus a la vertu malheureuse.»

Martens, Causes celebres. I. 14
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prfes les assurances les plus positives que lui donnerent les 
deputes du magistrat, de n’avoir eu aucune part a cet £ve- 
nement1) que les negotiations furent reprises, et qu’une ca
pitulation fut signee (le 28 Juin) par laquelle la ville reconnut 
pour son souverain legitime le roi de Pologne, electeur de 
Saxe, Auguste III. 2)

Comme nous avons vu plus haut, le comte de Munich 
avait demande l’extradition du marquis de Monti; dans la 
lettre qu’il ecrivit a ce sujet au magistrat de Danzig, il s’ex- 
primait ainsi: ((que le marquis, ci-devant ambassadeur de 
» France, se trouvant encore dans la ville devait 6tre livre 
» dfes le lendemain au soir k l’armee russe avec toutes les 
» personnes qui etaient aupres de lui, tous ses domestiques 
» et ses lettres, pour eviter la disgrace de S. M. l’imperatrice 
» de toutes les Russies ; et qu’en cas que le magistrat ne 
» voulut pas consentir a le livrer volontairement, on Ten ferait 
» sortir avec un detachement des troupes russes. >x

Dks que le marquis de Monti eut connaissance de cette 
lettre, il crut devoir ecrire au comte de Munich, pour lui re
presenter les consequences d’une pareille demarche.

' N°. I.

Lettre du marquis de Monti, adressee au comte de Munich.

Monsieur, MM. du magistrat de Danzig viennent de me com- 
muniquer la lettre que V. Exc. leur a £crite, oh elle demande 
mon extradition. Je vois avec douleur, par rapport h vous, Mon
sieur, que ce qui m’avait ete dit par plusieurs personnes, n’est

1) Pour appuyer leur assertion, ils eurent soin de remettre au comte 
de Munich la declaration du marquis de Monti ainsi concue: «Je declare 
» en honneur et en conscience, que les seigneurs polonais et xMessieurs du 
» magistral et des ordres de la ville de Danzig, et pas le moindre bourgeois, 
» n’ont eu aucune part ni connaissance de la retraite du roi de Pologne. »

2) Qmelques jours avant que cette capitulation fut signee, les seigneurs 
polonais q*ui etaient a Danzig, avaient eu la precaution de signer un acte 
de soumission en favour du roi Auguste III, electeur de Saxe..



CAUSE VII. 1734 211

que Irop vrai, que V. Exc. me demandait pour me faire arreter. 
J’avais, je l’avoue, regarde ces discours comme tenus par vos 
ennemis; mais je le repete, je vois par la lettre que V. Exc. 
vient d’ecrire au magistrat, qu’ils ne sont que trop vrais. Je ne 
pouvais jamais m’imaginer qu’une personne rev&tue comme 
V. Exc. du caract&re Eminent de ministre et de general, ignor&t 
ce qui est dd au caract&re respecte par toutes les nations. Je 
ne detaillerai point h V. Exc. les droits d’un ambassadeur, per
suade qu’ils vous sont connus ; personne dans le monde ne les 
ignore; je serais bien fach£ que Messieurs du magistrat et des 
ordres de la ville de Danzig, qui connaissent si bien les prero
gatives relev^es de mon caractere, souffrissent qu’on brdl&t une 
amorce de plus pour moi. Ils soutiennent depuis pres de cinq 
mois les malheurs d’un blocus et d’un siege; et je ne veux pas 
que les egards qu’ils auraient sans doute pour moi, les augmen
ted. Quoique je sois bien persuade que leur loyaute ne leur 
permettrait jamais cette extradition, lorsqu’on sera d’accord sur 
les articles de la capitulation, il ne sera pas necessaire d’y in- 
serer celui qui me regarde; je me rendrai avec tous mes do- 
mestiques et equipages au camp de Y. Exc., pret a soutenir tous 
les malheurs qu’elle me prepare. Rien ne me sera plus glorieux 
que d’y,etre maltraite, jusqu’d ce que les plaintes de tous les 
souverains, interesses h la conservation de leurs ministres, et 
celles du public parviennent h S. M. imperiale, et je suis bien 
stir que la parfaite connaissance qu’elle a des prerogatives d’un 
ministre de mon caractere, fera changer ma situation, mais non 
vos ordres, etant impossible que vous en ayez de pareils. Je 
comprends que l’evenement qui vient d’arriver, il y a trois jours, 
doit f&cher Y. Exc.1); mais je ne puis qu’y faire. Il n’y a que 
moi et quelques-uns de mes domestiques qui y aient eu part, 
et toutes les rigueurs que vous exercerez, Monsieur, a cet egard, 
contre les Polonais et contre la ville de Danzig, seront injustes. 
Je prie Y. Exc. de me donner une prompte reponse, pour que 
je puisse aller la joindre, quand elle sera convenue de la ca
pitulation.

P. S. Je crois bien faire de joindre quelques reflexions sur 
le cas dont il s’agit, qui peut-dtre ne se sont pas encore presen
tees h Y. Exc.

\) Savoir, l’evasion du roi Stanislas.
44*
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Reflexions.
1° Il n’y a point de guerre declare© entre la France et la 

Russie.
2° Quand m6me la declaration de guerre serait faite, l’usagq 

est, qu’on donne des passeports aux ministres qui sont dans les 
cours qui entrent en guerre, pour sortir du pays. A plus forte 
raison je dois l’avoir, etant dans une ville appartenant a la re- 
publique de Pologne, qui m’a reconnu dans un temps de tran
quillity, de meme que le feu roi et que tous les ministres des 
princes qui sont en guerre avec la France m’ont reconnu en 
cette qualite apres la mort du roi Auguste, que j’ai traite avec 
eux, et que je n’ai pas remis mon caractere entre les mains du 
roi mon maitre, ni recu de nouvelles lettres de creance.

3° Mon arrestation serait contraire au droit des gens, qui est 
respect© partout, et que personne ne peut violer, puisqu’il in- 
teresse tous les souverains, dont les ambassadeurs, et tout ce 
qui leur appartient, est regardy comme sacre.

4° Je no suis point sorti du ministere d’ambassadeur, n’ayant 
point porty les armes contre les troupes de Russie et de ses al
lies ; mutant borny uniquement a suivre mes instructions. *) 4

4) Quant au premier argument, on n’avait point a la verite fait de 
declaration de guerre en forme, mais il y avait eu des actes d’hostilites; 
une escadre francaise avait enleve une fregate russe ; et un corps de 
4500 Francais auquel s’etait joint le comte de Plelo, 'ministre de Louis XV 
a Copenhague, avait ete envoye pour soutenir la cause de Stanislas.

Voici comment ce fait est rapporte par de Flassan dans son Histoire 
ggndrale de la diplomatie frangaise, T. V. p. 70.

La cour de France, pour secourir le roi Stanislas, avait envoye 4500 
hommes de troupes sous les ordres d’un vieux officier nomme Lamotte, 
avec ordres de se rendre a Danzig pour degager cette place assiegye par 
les Russes. Comme cette entreprise lui parut impossible, M. de Lamotte 
etait revenu a Copenhague pour y attendre des renforts ou bien de nou- 
veaux ordres. Le comte de Plelo, colonel du regiment Brehan et ambas
sadeur du roi a la cour de Danemarck depuis 4 729, s’indigna de cette 
retraite quil jugea humiliante, et gronda les chefs rassembles chez lui. 
On tint consul en sa presence, et comme l’ambassadeur s’obstinait a sou
tenir quil fullait retourner a Danzig, un des officiers lui dit, qu’il etait 
bien aisy de, proposer cela dans la surety de son cabinet.
, . P™P°S piqua tellement M. de Plelo, qui avait de la hauteur et de 

1 opiniatrete dans le caractere, qu’il declara qu’il se mettrait lui-meme a



CAUSE VII. 1734. 213

5° Il est n^cessaire de faire observer qu’ayant quitte Var
sovie, le 22 Septembre, j’y ai laissd mon palais avec les armes 
du roi mon maitre dessus la porte, et que tous mes meubles et 
equipages y sont restes. M. l’ambassadcur de lempereur, le 
grand-6c.uyer comte de Leuwolde et le comte son frere, ministre 
pldnipotentiaire de Russie, prAvoyant ma retraite de Varsovie, 
prierent M. Woodward, Envoye d’Angleterre, et M.Kinner, Resi
dent de Fempereur, de venir chez moi pour me dire de leur 
part, que je ne devais avoir aucune inquietude, ni pour mon 
palais, ni pour mes meubles et equipages, que tout serait garde 
soigneusement, non-seulement par rapport a mon caractere, 
mais aussi par rapport h la facon cordiale avec laquelle nous 
avions v£cu: et quoiqu’il y ait plusieurs mois que je n’en ai 
point recu de nouvelles, je ne doute point que ces ordres n’aient 
toujours ete observes. M. Woodward, Envoye d’Angleterre, et 
M. Rumpf, ministre de Hollande, me dirent que s’il arrivait 
quelque chose pendant mon absence a mon palais ou a mes gens, 
ils s’eleveraient hautement pour soutenir le droit des gens, et 
M.Kinner, Resident de l’empereur, ajouta que mes gens n’a- 
vaient qu’a s’adresser a lui, dans pareille occasion tous les mi- 
nistres devant se soutenir Fun l’autre. Si on a eu de si justes 
egards pour mes gens et equipages, que ne dois-je point al- 
tendre pour ma personne, quoique M. le marechal de Munich 
affecte de ne me traiter dans ses lettres que de marquis de Monti, 
sans parler de ma quality d’ambassadeur.

la tete des troupes. Avant de s’embarquer, il ecrivit a M. de Chauvelin, 
ministre des affaires etrangeres : « Je suis sur que je n’en reviendrai pas ; 
»je vous recommande ma femme et mes enfants.» Arrive a la rade de 
Danzig, il ddbarqua le 27 Mai 1734, forma ses troupes, marcha aux re- 
tranchements des Russes et recut la mort par quinze coups de fusil. Les 
Francais accabtes par le nombre, furent forces de se rendre aux Russes.

Quant au second fait que M. de Monti posait, il 6tait vrai, mais ne 
concluait rien, vu que par les evenements posterieurs et par la part qu il 
y avait prise, il 6tait a l’egard des Russes, des Saxons et des Polonais 
qui suivaient leur parti, le ministre d’un prince leur ennemi, residant au- 
pres d’un prince qui etait egalement leur ennemi.

Le quatrieme fait etait faux, attendu que M. de Monti avait fait des fonc- 
tions militaires pendant le siege de la ville de Danzig; qu’il y avait leve 
un regiment, et meme dirige par ses conseils les operations militaires 
des assieges.
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Le comte de Munich n’ayant pas juge a propos de re- 1 
pondre a cette lettre, le marquis de Monti lui adressa une 
seconde. ;

Seconds lettre du marquis de Monti, adressee au comte 
de Munich.

Monsieur, je suis plus surpris que jamais que V. Exc. n’ait 
pas repondu a ma lettre, mais il n’est point question de cela. 
Messieurs du magistrat m’ont communique aujourd’hui a midi 
1’article de la lettre que Y. Exc. leur a 6crite qui me regarde. 
Je soutiens, Monsieur, ce que j’ai dit dans ma premiere lettre, 
que je ne souffrirai pas qu’on briile contre la ville une amorce 
pourmaoi. Je me suis fait traduire cet article. x) Je ne sais s’il 
est bien traduit, mais il dit : « que le marquis de Monti, ci- 
» devant ambassadeur de France, se trouvant encore en ville, 
» doit 4tre livre d’ici k domain au soir k l’arm^e russe avec 
y> toutes les personnes qui sont aupres de lui, tous ses domes- 
» tiques et ses papiers, pour 6 viter la disgrace de S. M. l’impe- 
» ratrice de toutes les Russies ; mais en cas que le magistrat de 
» Danzig ne veuille pas consentir k livrer volontairement ledit 
» marquis de Monti, on l’en fera sortir avec un detachement de 
» l’arm^e russe. »

Je proteste devant tous les princes de l’Europe de la vio
lence qu’on fait k mon caractere. Pour ne pas affliger davantage 
cette ville, contre laquelle vous menacez encore de continuer 
les hostilites, et de ne plus 6couter aucune proposition, si elle 
ne me livre, je me prepare k partir demain au soir avec tout ce 
qui compose ma suite. Y. Exc. m’indiquera la porte par laquelle 
je devrai passer, et m’enverra le passeport. Comme il ne m’est 
pas possible de faire sortir tout mon equipage k la fois, vous 
me ferez plaisir, si vous voulez, Monsieur, lui accorder un jour 
ou deux de plus: sinon, il en sera ce que vous voudrez.

J’ai Fhonneur d’etre, etc.
Marquis de Monti.

\) La capitulation etait redigee en langue allemande.
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Cette protestation n’eut toutefois aiicun effet, et le mar
quis de Monti fut oblige de se rendre avec le Sr. Tercier, son 
secretaire, et avec tout son monde au camp russe ou ils 
furent mis sous la garde de cent hommes. Plus tard on 
les conduisit sous escorte a Elbing d’ou on les transfera 
a Thorn.

Pour justifier en quelque sorte ce traitement rigoureux 
fait a l’ambassadeur de S. M. T. Chr. le comte de Munich d6- 
clara: « Que le marquis de Monti avait pu 6tre considere 
» comme ambassadeur de France tant qu’il residait pres du 
» feu roi et de la republique assemblee, mais comme il y 
» avait apparence que le marquis ne reconnaissait point la 
» nouvelle republique attach^e au roi Auguste III, on ne 
» croyait pas devoir le reconnaltre pour ambassadeur ; qu’on 
» pouvait tout au plus le considerer comme un seigneur fran- 
» gais, engage dans le secret des affaires qui avait cause tant 
» de troubles dans toute la Pologne.»

La cour de France se plaignit de cette arrestation, comme 
d’une infraction du droit des gens ; et comme dans la suite 
les autres puissances, notamment l’Angleterre et les Pro- 
vinces-Unies des Pays-Bas, firent cause commune avec elle 
et chargerent m6me leurs ministres d’interceder en faveur de 
l’ambassadeur prisonnier, la cour de Russie, pour justifier 
sa conduite, leur fit remettre la declaration suivante.

N°. III.
Declaration faite de la part de S. M. Vimperatrice de toutes les 
Russies, aux ministres de la Grande-Bretagne et de LL. HH. PP.; 
sur ce que S. M. Britannique et les Etats-Gdneraux des Provinces- 
Unies ont bien voulu interceder en faveur de M. le marquis de Monti 

aux instances des ministres de France.

10 S. M. Imperiale ayant appris avec beaucoup de surprise, 
que de la part de la France on regarde la detention du marquis
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de Monti comme une infraction du droit des gens, ne doute pas 
que le minist^re francais ne reconnaisse lui-m6me qu’il n’y a 
que les ministres publics, qui ne sortent pas des homes de leurs 
fonctions, qui puissent pretendre a Vinviolability, et ceci unique- 
ment a la cour oil Us sont accredites et a laquelle Us ont 4t4 regus, 
et reconms comme ministres publics; etant notoire que le mar
quis de Monti ne l’a jamais £te aupres de S. M. Imperiale. Et 
cette seule consideration, quand m6me on n’aurait point a se 
plaindre de la conduite de M. de Monti, suffirait pour convaincre 
la cour de France, que la Russie n’a rien fait dans cette occa
sion, qu’on puisse en aucune mani&re qualifier d’infraction au 
droit des gens.

Les prerogatives des ambassadeurs, comme un chacun sait, 
n’ayant lieu qu’enlre les puissances qui les envoient et qui les 
recoivent, 1’extension que Ton voudrait donner a cet usage ge- 
n^ralement etabli et pratique jusqu’Si present dans les cours de 
l’Europe, paraitrait sans doute fort etrange en France m6me; 
de telles maximes, outre qu’elles choqueraient absolument les 
vrais principes 6tablis par le droit des gens, en faveur des am
bassadeurs , seraient tout-a-fait contraires a la raison et k l’obli- 
gation naturelle ou tout le monde est de songer a sa propre 
conservation. (Test pour ces raisons que le marquis de Monti 
ne peut pretendre de S. M. Imp6riale les 6gards que les puis
sances souveraines ont, conform&nent au droit des gens, pour 
les ambassadeurs accr6dit£s et reconnus, lui qui a commis des 
hostility ouvertes contre S.M.Imperiale et qui merite bien qu’on 
le traite d’ennemi h son tour.

2° Il parait done superflu d’entrer en discussion, si Monsieur 
de Monti a conserve le caractere d’ambassadeur apr£s la mort 
d’Auguste II; cependant il est certain que le plein-pouvoir dun 
ambassadeur expire aussi bien par la mort du prince qui I’a en
voy 6, que par le ddebs de celui auprbs duquel il etait accredits.

3° Le marquis de Monti avoue lui-m£me, dans une lettre 
ecrite au feld-marechal comte de Munich, qu’il n’a point eu de 
nouvelles lettres de crdance aprbs la mort d’Auguste II.

4° Il <est notoire, par la conduite que M. de Monti a tenue 
jusqu’ici, qu’il a appartenu a une faction en Pologne, qui osa 
proclamer pour roi un ennemi declare, non-seulement de S. M. 
Imp6riale , mais aussi de sa propre patrie, au mepris des consti
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tutions du royaume, desquelles S. M. esj, garante. Tout le monde 
etant d’ailleurs informe par quels artifices le marquis de Monti 
a favoris6 et appuye ce parti, il serait inutile de s’etendre ici 
sur ce sujet.

5° Il declara lui-m4me qu’il etait ministre plenipotentiaire 
de Stanislas, lorsqu’apr&s l’insulte faite aux plenipotentiaires de 
Saxe k Varsovie, il fut requis par les ministres strangers de 
faire cause commune, et de s’interesser conjointement avec eux 
a la satisfaction qu’ils pr6tendaient pour cet attentat. En cette 
qualite,

6° 11 a publie k Danzig des ordres au nom de Stanislas, il 
en a aussi contresign6 les lettres, entre autres au brigadier 
de Lamotte.

De tout ce qu’on vient de dire, il est evident que le marquis 
de Monti ne saurait se pr6valoir du caractere d’ambassadeur, 
ni de l’inviolabilit6 qui y est attachee, a l’egard de S. M. l’impe- 
ratrice de toutes les Russies; qu’il est encore fort conteste, si 
on a du reconnaitre le marquis en cette quality apr&s le deces 
d’Auguste II; qu’il a pass6 les bornes de sa commission a plu- 
sieurs egards ; et qu’il a plut6t rempli les devoirs d’un officier 
de Stanislas, que ceux d’un ambassadeur de France.

7° Personne ne peut d’ailleurs ignorer que depuis la mort 
d1 Auguste II, M. de Monti a exerce, jusqu’au moment de son ar- 
restation, contre S. M. Imperiale des hostilites si manifestes et si 
atroces, qu’un ennemi declare contre cet Empire n’en aurait 
pu faire davantage; ayant pris k tache d’exciter contre S. M. I. 
non-seulement la Pologne, mais aussi d’autres puissances avec 
lesquelles S. M. entretient une paix parfaite et une bonne intel
ligence, conforme aux alliances et traites respectifs qui subsistent 
entre elles.

8° G’est k son instigation que l’on a public et distribue 
tant & Varsovie qu’h Danzig des libelles diffamatoires et sedi- 
tieux; si toutefois il ne les a pas forges lui-m6me.

9° Il a fait lever un regiment qu’il a appe!6 de son nom r£- 
giment de Monti, et l’a employ^ contre les troupes russes.

10° 11 a commande en personne dans la ville de Danzig et 
dans les ouvrages exterieurs.

110 II a anim6 et encourage, jusqu’& la derni&re extremite, 
les habitants de cette ville, en partie par de vaines promesses,
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a cette funeste opiniatrete, contre S. M. I. et leur legitime roi, 
qui aurait entrain^ apres soi leur entiere mine, si a la fois ils 
n’avaient eu recours k la clemence de S. M. Imperiale.

12° Il donna les ordres pour Fattaque du retranchement 
russe entre Danzig et Weichselmtinde, k laquelle le comte de 
Plelo fut tue.

13° Il voulut forcer depuis par des ordres reiter^s , qu’il a 
signes seul ou conjointement avec Stanislas, le brigadier de La
motte, k attaquer avec les troupes francaises la Sommerschanze, 
gard^e par une garnison russe.

14° Il s’est fait gloire d’avoir effectue et facilite l’evasion de 
Stanislas, ennemi declare de S. M. Imperiale et des allies, dans 
le temps de la capitulation avec la ville de Danzig.

15° Non obstant tous ces actes d’hostilites, il n’a pas songe 
a demander un passeport, pendant tout le temps du blocus et 
du si£ge de cette ville, ni m6me desire qu’il Mt compris dans 
la capitulation.

16° Mais au contraire, il a 6crit d’un air moqueur et en des 
termes fort indScents au gen6ral-feld-mar6chal de S. M*. Impe
riale, qu’il n’etait pas n6cessaire de rien stipuler k son £gard 
dans la dite capitulation, 6tant, comme il dit, r6solu de se rendre 
au camp russe, et pr£t & y soutenir tous les malheurs qu’on lui 
pr6parait (ou plut6t que sa conscience lui faisait apprehender) 
et s’est ainsi rendu k discretion.

17° Apr&s tous ces faits notoires et av6res, S. M. Imperiale 
s’en rapporte enti&rement a la haute p6n6tration et au jugement 
impartial de S. M. britannique et de LL. HH. PP. de prononcer, 
si le minist^re francais est fond6 k reclamer la protection du 
droit des gens, au sujet de la detention du marquis de Monti, 
leur faisant observer seulement combien les puissances sou- 
veraines seraient & plaindre s’il ne leur 6tait pas permis de traiter 
d’ennemi celui qui, apr&s avoir commis toutes sortes d’hostilit£s, 
est enfin reduit a se rendre k sa discretion.

Apr&s tout cela, le marquis de Monti, malgre sa mauvaise 
conduite et ses hostilites commises contre la Russie, n’est que 
trop heuremx d’etre tombe entre les mains d’une souveraine qui, 
bien qu’elLe le regarde comme son prisonnier, n’a pas laiss6 
jusqu’ici, k lui faire ressentir les effets de sa clemence.
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Cette declaration etait accompagnee de la deduction sui« 
vante:

N°. IV.
Deduction par laquelle on prouve que M. le comte de Munich, feld- 
mar echal-gdneral des armees de S. M. Vimperatrice de toutes les 
Russies, a pu, sa7is violer en aucune maniere le droit des gens, 

faire arr&ter M. le marquis de Monti

Le public vient d’etre informe par les lettres de M. le mar
quis de Monti, ecrites h M. le <feld-mar£chal-gen6ral comte de 
Munich, qui ont ete publiees dans diverses gazettes, que M. le 
feld-marechal ayant demande, la veille de la capitulation de 
Danzig, qu’on lui livr&t M. le marquis de Monti, celui-ci marqua 
en termes expres, qu’il ne serait pas ndcessaire d’y inserer un 
article a son sujet, attendu qu’il etait lui-m6me pr6t a se rendre 
avec tous ses domestiques et equipages chez S. Exc, M. le comte 
de Munich au camp russe, et d’y supporter tous les malheurs 
qu’o7i lui pHparait,

D’apr&s cette declaration, et a la propre requisition du mar
quis de Monti, il ne fut rien stipule h son egard dans la capitu
lation, dont l’article IV porte :

« Que tous les officiers et soldats, de quelque nation qu’ils 
» soient, qui ont servi en cette quality pendant le siege, sans 
» etre & la solde de la ville, seraient recus comme prisonniers 
» de guerre. » Et cet article, comme on voit, ne favorise gueres 
M. le marquis de Monti lequel, pour avoir fait lever un regiment, 
appeie par lui-meme le regiment de Monti, et pour s’etre dis
tingue durant le siege de Danzig par toutes sortes d’hostilites 
contre les troupes russes, animant par de vaines promesses les 
bourgeois et la garnison, dans les ouvrages exterieurs, h une 
resistance opiniatre, quoique inutile et funeste aux habitants, n’a 
que trop merite d’etre traite ainsi.

Nonobstant la notoriete de ses demarches, il s’est avise de 
protester de violence, pretendant, par les reflexions jointes 
a sa lettre du 30 Juin, devoir etre regarde comme ministre et 
ambassadeur, et qu’en consequence sa detention serait contraire 
au droit des gens et a l’inviolabilite des ambassadeurs, reconnue
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de tout le monde. M. le feld-mar^chal a repondu aussit6t en de- 
raontrant <combien ces pretentions etaient mal-fondees.

Dans cette affaire il s’agit principalement des trois points 
suivants, savoir:

10 Si M* le marquis de Monti a conserve, comme il pretend, le 
caractere d’ambassadeur du roi de France, et s’il n’en a pas passe 
les homes, depuis la mort d’Auguste II, roi de Pologne, jusqu’a 
la prise de Danzig ?

2° Si, en vertu de ce caractere, quand mime il en serait en
core actuellement revitu, il pourrait pritendre de la part de S. M 
I’imperatrice de toutes les Russies a I’inviolabilite ?

3° Si au contraire S. M. Imperiale n’est pas en droit de s’as
surer de la personne de M. de Monti, sans que pour cela le droit 
des gens ait ete violi ?

I. Pour soutenir l’affirmative de la premiere question, M. de 
Monti dit: « qu’il a ete reconnu (en qualite d’ambassadeur) par 
» la republique de Pologne de m6me que du feu roi, et que tous 
»les ministres des princes qui sont en guerre avec la France, 
» l’ont reconnu en cette qualite, apres la mort du rei Auguste; 
» qu’il a traite avec eux, qu’il n’a pas remis son caractere entre 
» les mains du roi son maitre, et qu’il n’a pas eu de nouvelles 
»lettres de creance. » On ne veut pas lui contester le caractere 
de ministre accredite et d’ambassadeur aupres du roi de Pologne 
et de la republique, du vivant d’Auguste II de glorieuse memoire. 
Mais il n’en sera pas plus avance quant aux preuves qu’il pre
tend nous donner de son inviolabilite : il devrait ne pas ignorer 
que la fonction d’un ministre public ne finit pas seulement par 
la mort de son maitre, mais aussi par la mort du prince aupres 
duquel il residait.

11 est certain, dit Wicquefort L. I. Sect. 30 que les memes 
causes qui font cesser le pouvoir dans les affaires des particu
lars, font aussi expirer la commission d’un ministre dans les 
affaires publiques. Le pouvoir de l’ambassadeur cesse lorsque 
le prince qui l’emploie n’est plus en etat d’agir, ou que celui 
aupres duquel il est employe, n’est plus en etat de faire negocier 
avec lui, <c’est-a-dire, par la mort de Fun ou de l’autre.

Cet amteur remarque de plus, que m£me dans le royaumc 
de France qui n’est jamais sans roi, parce que le mort y saisit 
le vif, auissilot apres la mort de Henri III, Jean Moncenigo, am-
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bassadeur de Venise, quitla sa fonction et son caractere. Un 
tel renouvellement du caractere d’ambassadeur est encore plus 
necessaire en Pologne, ou le tr6ne demeure vacant jusquA l’e- 
lection d’un nouveau roij par laquelle la forme du gouverne- 
ment, compost de trois ordres, savoir le roi, le s6nat, et la no
blesse, doit etre retablie en son entier. Suivant cet usage les 
fonctions et le caractere de M. de Monti ayant expire a la mort 
d’Auguste II et n’etant pas renouveles (car il avoue lui-m6me 
qu’il n’a point eu de nouvelles lettres de creance) il importe peu 
que certaines personnes l’aient encore regarde du depuis comme 
ministre public, et qu’il ait traite avec elles.

On peut condescendre h ces sortes d’expedients, soit pour 
gagner du temps, soit pour d’autres considerations politiques, 
comme Wicquefort le remarque fort bien"; et apr£s en avoir 
fourni plusieurs exemples il conclut, que les ministres qui con- 
tinuaient leurs negociations apres la mort du prince aupres 
duquel ils Etaient accredites, n’avaient ni lettres ni,pouvoir; 
pour faire voir que de tels exemples ne sont valables qu’au- 
tant qu’on ne les conteste pas, et qu’ils ne prouvent abso- 
lument rien au prejudice d’un tiers, ni ne sauraient tirer a 
consequence.

On a d’ailleurs des preuves en main, par lesquelles il parait 
qu’au mois de Juillet 1733, les plenipotentiaries de Saxe, du- 
rnent accredits aupr&s la republique de Pologne, ayant ete in
suites au dernier point (h l’occasion d’un certain ecrit qu’on fit 
brriler publiquement) tous les ministres etrangers qui etaient 
pour lors h Varsovie convinrent d’en demander satisfaction au 
Primat; qu’ensuite M. de Monti, etant invite par le nonce du 
pape b faire en cette rencontre cause commune avec les autres 
ministres et a acceder b leurs protestations, le refusa (quoiqu’il 
desapprouvat hautement l’insulte en question) se servant de ce 
pretexte remarquable, qu’il etait ministre pienipotentiaire de 
ce meme Stanislas Lescinski, que l’auteur de l’ecrit avait si fort 
maltraite.

M. de Monti conviendra qu’un plein-pouvoir que donne un 
particulier, ou tout au plus un candidat de la couronne (tel qu’il 
qualifiait alors lui-meme Stanislas Lescinski) ne le peut auto
riser & reclamer le droit des gens, ou l’inviolabilite des ambas
sadeurs, si par attachement pour son candidat il se fait ren-
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fermer dans une ville assiegee, et se voit enfin reduit a so 
rendre prisonnier.

En cas qu’il veuille passer pour plenipotentiaire de Stanislas 
et en m£me temps pour ambassadeur de France, il se contredit 
lui-meme, lorsqu’il marque en termes expres (comme on l’a 
rapports ci-dessus) qu’il n’a point de nouvelles lettres de 
crSance; de plus, s’il pretend soutenir un double caractere en 
des occasions favorables, il doit s’y conformer aussi dans les 
conjonctures fAcheuses ; du moins il ne doit point s’Stonner que 
M. le feld-marSchal-gSneral comte de Munich mette, k son tour, 
cette mSme distinction k profit, et qu’il lui donne pour reponse : 
« qu’il a beaucoup de consideration pour M. Pambassadeur de 
» France, mais que les devoirs de sa charge l’obligent k regarder 
» comme son ennemi et prisonnier, le plenipotentiaire de Sta- 
» nislas Lescinski » ; ce plenipotentiaire, aussi bien que son 
principal, etant egalement ennemis de la Russie ; distinction qui 
est approuvee par le ceiebre Hubert, en ces termes :

Si princeps legatum saum patiatur esse ministrum, pariter ejns 
ad quem mittitur, in hoc sine dubio consentit, ut tanquam suus 
minister sit sanctus et ut minister pro subjecto habeatur. Si 
vellet totwn esse sanctum, totum quoque suum facer et et reti- 
neret. Injure civili L. 3. Sect. 4. Cap. 2. § 26.

Ce qui prouve k l’evidence que l'inviolabilite tant vantee du ca
ractere des ambassadeurs se trouve reduite a des bornes fort 
etroites dans le cas ou Pambassadeur fait les fonctions d’un mi- 
nistre du prince aupres duquel il est accredite. M. de Monti dis- 
conviendra d’autant moins de l’application que l’on fait de ce 
principe k son 6gard, qu’il se rappellera d’avoir contresigne les 
lettres de Stanislas ; entre autres celles qui furent ecrites au 
brigadier de Lamotte; ce qui convient parfaitement k un homme 
engage au service de Stanislas, et ne parait nullement conforme 
a la dignity d’un ambassadeur de France.

II. Supposons toutefois que, m£me apr&s la mort d’Auguste, 
M. de Monti ait conserve la qualite d’ambassadeur, sans que son 
engagement aupres de Stanislas y ait port6 aucun prejudice ; il 
ne saurail neanmoins se prevaloir, a l’egard de la Russie, de 
ce qu’il a\ance en sa troisi&me reflexion, oil il dit: « Mon ar- 
» restation serait contraire au droit des gens respecte partout,
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» et que personne ne peut violer, puisqu’il int&resse tous les 
» souverains, dont non-seulement les ambassadeurs, mais tout 
» ce qui leur appartient, est regarde comme sacr6. »

Les auteurs qui ont traite du droit des gens, et en parti- 
culier des prerogatives des ambassadeurs, et qui ont examine 
a fond les questions les plus 6pineuses sur cette matiere, rai- 
sonnent tout autrement sur le fait dont il s’agit, que M. de Monti, 
qui fait tant de parade de savoir a l’6gard de ces droits, quoi- 
qu’en effet il reussisse fort mal dans Implication des principes 
qu’il etablit, ne sachant pas, ou du moins ne faisant pas atten
tion que l’inviolabilite est accordee par le droit des gens aux 
ministres, ou ils sont envoyes, en vertu d’un pactum taciturn, 
qui porte avec soi cette maxime incontestable : admisit legatwn, 
ergo promisit securitatem (v. Thomasius, Jurispr. div. L. III. c. 9). 
Mais h. l’egard d’un tiers et dans le cas dont il s’agit ici entre 
M. de Monti et le feld-marechal russe, comme le pacte tacite n’y 
subsiste pas, aussi n’en peut-il r6sulter aucune obligation ; c’est 
de quoi les publicistes conviennent unanimement. En voici 
quelques passages:

Ea vero, quam dixi, lex (dit Grotius) de vi legatis non infe- 
renda, intelligenda est eum obligare ad quem missa est legatio; 
atque ita domum si admisit quasi scilicet ab eo tempore tacita 
pactio intercesserit: Dejur. B. et P. lib. II. c. 18. § 5. Voyez aussi 
Kulpisius in Coll. Grotiano exerc. VIII. § 2. Huber in jure civil. 
L. III. sect. 5. c. 5. § 10. Obligatio autem de non violando dun- 
taxat inter mittentes et eos ad quos mittuntur legati intercedit; ad 
tertium non pertinet.

« J’ai dit ci-dessus » (c’est Wicquefort qui parle): « que c’est 
» le souverain aupr&s duquel le ministre reside qui le doit faire 
»jouir de la sdret6 que le droit des gens et la foi publique lui 
» donnent, parce que depuis qu’il a admis le ministre, il entre 
» dans une esp&ce de contract tacite qui l’y oblige indispensa- 
» blement. Mais le prince qui fait arr^ter dans ses Etats un 
)) ambassadeur qui y entre, ou qui y passe sans sa permission, 
» ne viole point le droit des gens. » Wicquefort L. I. sect. 29. 
p. 433 ; il dit aussi L. I. sect. 15 :

« Il s'ensuit que les princes qui rtont point de connaissance du 
» caractere, ne sont pas obliges de respecter le ministre; aussi ne 
» pechent-ils point contre le droit des gens s’ils le traitent d’egal

223
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» avec les autres.y) Enfin L. I. sect. 14. p. 177, « an souverain 
» ne reconnatt point un ministre public qui n’a point de lettres de 
» creance pour lui.»

Il est evident, par les preuves que nous venons de rap- 
porter, que ce droit ne protege en aucune facon le ministre k 
l’egard d’une puissance ou il n’est point accredits, et que par 
consequent M. de Monti ne saurait se prevaloir de cette inviola- 
bilite vis-a-vis de S. M. l’imperatrice de toutes les Russies ou 
du general russe, attendu qu’il n’a point eu de lettres de creance 
pour S. M. et cu’en cette consideration il ne peut etre considere 
que comme simple particulier. G’est ainsi que Wicquefort s’ex- 
plique sur ce sujet, Lib. I. sect. 29. § penult.

« J’ai parle ailleurs des ambassadeurs qui se trouvent dans 
» un pays sans lettres de creance pour le souverain du lieu; 
» c’est pourquoi j’ajouterai seulement ici que cet ambassadeur 
» ne peut etre considere que comme particulier par le m£me 
» souverain. Et s’il arrive dans ce cas que le meme souverain 
» offense le miiistre public, sans que celui-ci soit trouve cou- 
» pable, on pourrait dire que les droits d’hospitalite et d’amitie 
» seraient violas par une telle action: mais on ne sera jamais 
» fonde de soutenir que le droit des gens est blesse.»

Tale si nihil sit (dit Grotius a l’endroit cite) et male trac- 
tentur legati, ton illudjus gentium de quo agimus, sed amicitia et 
dignitas ejus ai quern eunt, violata censebitur.

III. Cette derniere remarque ne saurait pourtant avoir lieu 
que dans la supposition que le ministre public puisse justifier 
son innocence, ou que du moins sa conduite soit irreprochable 
k I’6gard de la puissance aupr&s de laquelle il est accredite. 
Quant au prenier cas, Huber y rapporte l’exemple de Charles- 
Quint qui fit tuer deux ambassadeurs, Rincon et Fregose, lors- 
qu’ils passaient par l’ltalie, etant envoyes a la Porte Ottomane 
par Francois I, roi de France. Pour le second, nous en avons 
vu en 1717, un exemple fort remarquable, que Lamberti rap
porte tout au long au tome X de ses Memoires : ou l’on voit que 
LL. HH. PP. les fitats-Gen6raux jugdrent a propos de faire ar- 
r6ter, k la requisition du roi de la Grande-Bretagne, le baron de 
Gtfrtz, aussi bien que son secretaire et sa chancellerie ; quoique 
ce ministre fut muni des pleins-pouvoirs de Charles XII, roi de 
Su^de, et qu’il n’eut forme aucun dessein directement coutraire
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h la republique. Mais si un ambassadeur est eoupable d’hosti- 
iit^s commises contre une puissance ou il n’est point accr^dite, 
tous les auteurs qui ont 6crit sur le droit des gens, tombent 
d’accord, que celle-ci est en plein droit de le faire emprisonner 
et m£me de le punir de mort. Grotius L. XII. c. 18. Non pertinet 
ergo haec lex (de vi legatis non inferenda) ad eos per quorum 
fines non accepta venia transeunt legati, nam si quidem ad hostes 
eorum eunt, aut ab hostibus veniunt, aut alioqui hostilia moliuntur, 
inter fid etiam polerunt, midtoque magis vindri.

Huber L. III. s. 4. c. 2. § 20, Qui (nempe tertius ad quern non 
missi sunt legati), proinde contra jus gentium non peccat, si lega- 
tos qui hostilia moliuntur tanquam hostes acdpiat Usque damnum 
aut exitium inferat; ejus rei exempla historia multa sup- 
peditat.

Yoyez Wicquefort L. I. s. 29. p. 427 et seq., L. I. s. 17 et
р. 189. « Sans cela (c’est-^-dire, si l’ambassadeur n’a pas de- 
» mande des passeports) le prince n’est pas oblige d’admettre 
» l’ambassadeur de son ennemi, ni de le respecter dans un lieu 
» oft ses armes peuvent agir selon les lois de la guerre, sans 
» violer le droit des gens. » Buddeus Elem. Philos. Pract. P. III.
с. 2. § 26. Nec legatorum sanctitas eo usque se extendit, ut si per 
territorium hostis ejus ad quern mittuntur transeant, non debeant 
violari: finis enim legationum sine hocce jure obtineri potest: nec 
obstat quod summum imperantem referant, namque et ipsi summi 
imperantes ab hoste laedi possunt; ergo multo magis qui eos re- 
praesentant legati, nisi lex spedalis aut conventio intercedat.

Thomasius, Jurispr. div. L. III. c. 9. § 96. Delectum (scilicet 
legati) sive inerme sit, sive ad seditionem inclinet animos subdi- 
torum, aut conjuret ipse aut conjurantibus consilio adsit, sive cum 
rebellibus, aut comites suos contra statum publicum armet, vindi- 
cari poterit etiam per internedonem legati, non quidem ut subditi, 
sed ut hostis, quia nec ipse princeps ejus, si talia tentaret, me- 
liorem tractaiionem exspectare deberet.

Qu’on juge apr6s cela si les decisions de ces iliustres au
teurs , sur le fait de M. le marquis de Monti, ne lui conviennent 
pas mieux que la pretendue inviolabilite qu’il 6tale avec tant de 
pr^somption dans les lettres h M. le comte de Munich.

Car sans lui reprocher que d&s le d6ces d’Auguste II il s’est 
donne toutes les peines du monde, pour faire monter sur le tr6ne 

Martens, Causes celebres. I. 15
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de Pologne Stanislas Lescinski, ce qui ne pouvait s’executer 
sans le renversement des constitutions du royaume, desquelles 
S. M. Fimperatrice est garante; qu’il a de plus introduit a la 
dtete de l’election ce uterne Stanislas, ennemi non-seulement de 
S.M. Fimperatrice et de FEmpire russe, mais aussi de sa propre 
patrie, et declare pour tel par plusieurs constitutions publtees 
aux dietes generates de Pologne; qu’il a facilite et effectue par 
le une election, nulle k la verite, et de nulle valeur en elle- 
meme, mais qui a ete pourtant la cause et la source des mal- 
heurs infinis et de Foppression sous laquelle tant de Polonais 
bien-intentionnes pour leur patrie gemissent encore; sans le 
charger, dis-je, de ces reproches, comment peut-il se disculper 
de tout ce dont il s’est rendu coupable ensuite ?

A Yarsovie, aussi bien quA Danzig, il a fait distribuer pu- 
bliquement des libelles diffamatoires, lesquels, s’il n’en est pas 
lui-meme Fauteur, ont du moins ete faits k son instigation. De
pute qu’il s’est retire k Danzig avec Stanislas, il n’a cesse d’ex- 
citer contre S. M. Fimperatrice de Russie, non-seulement la Po
logne, mais aussi des puissances etrangeres; il a fait lever un 
regiment qui a combattu contre les troupes de S. M. Imperiale; 
lequel regiment il a lui-meme commande, et s’est surtout dis
tingue par la defense d’une ville alors ennemie ; il a ete cause 
de la resistance opintetre qu elle a faite et des malheurs qui 
s’en sont suivis ; il a ordonne a M. le brigadier de Lamotte d’at- 
taquer le retranchement russe; et ce dessein ayant echoue, il 
a pour ainsi dire, voulu forcer cet officier, avec les trois regi
ments francais, d’attaquer encore la Sommerschanze; et par tout 
ce que Fon vient de rapporter il a ete cause du sang repandu 
par toute la Pologne ; il s’est enfin, selon son propre aveu, em
ploye a faciliter la fuite de Stanislas, qui ne peut servir qu’& 
fomenter la fatale desunion des Polonais et qu’A entretenir les 
troubles dans le voisinage de la Russie; de sorte qu’on peut re- 
garder le marquis de Monti comme l’instrument et la cause prin- 
cipale des maux qui affligent la republique.

Ces circonstances bien considers, on demande k tout 
homme sense et impartial, si M. le feld-marechal-generalxomte 
de Munich n’a pas ete en droit de faire arreter M. de Monti, 
apres que celui-ci, pendant le blocus et le siege de Danzig, 
c’est-&-dire pendant l’espace de cinq mois, n’a point demande
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de passeports, jusqu’h ce qu’il s’est vu a la fin oblige de se 
rendre au camp russe, lorsque la ville etait pr&te a capituler?

Et ne serait-il pas a tous egards ridicule de pretendre que 
1’on rendit aussit6t la liberty h une personne, qui n’ayant jamais 
et£ accreditee aupr&s de S. M. Imperiale a pousse jusqu’a l’ex- 
tr£mit6 les hostilites contre la Russie; et qu’on lui donn&t par 
cette voie le moyen d’executer ses pernicieux desseins ? Si le 
droit des gens rendait impunissable de telles hostility, on pour • 
rait 6galement soutenir qu’il fdt vioie aussi en la personne du 
comte de Plelo rambassadeur de France (dont personne ne peut 
r£voquer en doute le caraclhre) lorsqu’il fut tu£ en attaquant 
le retranchement des Russes. Si les boulets des assi£geants ont 
manque M. de Monti sur les remparts de Danzig et dans les 
ouvrages exterieurs, ce n’a ete qu’un hasard, qui nepeut le dis- 
culper, ni le garantir du ressentiment de S. M. Imperiale.

« Tout ambassadeur » (dit Wicqijefort L. I. sect. 29. p. 429) 
» qui prend parti, perd le privilege de son caractere, aussi bien 
» que l’ecclesiastique qui est pris ayant les armes h la main. 
» C’est auSsi le sentiment de Grotius L. III. c. 1 1. § 4. n. 7. » 
Quod si vim armatam intentet legatus, sane occidi poteriL

En effet, le sort de M. le marquis de Monti a ete plus doux 
que celui du comte de Plelo, qui a d’abord pay6 de sa vie la 
temerite qu’il eut d’attaquer le retranchement des Russes; au 
lieu que l’autre, apr&s avoir si longtemps, et en tant de ren
contres , mdritd l’indignation de S. M. Imperiale, en a ete jus- 
qu’ici quitte pour une detention assez supportable. Comme on 
a fait mention ci-dessus de l’arrestation de M. le baron de Gdrtz, 
il ne sera pas hors de propos d’insdrer ici, pour plus grand 
eclaircissement de cette mati&re, l’extrait du registre des reso
lutions de LL. HH. PP. oh l’on verra les motifs qu’elles avaient 
d’en user ainsi, laissant au monde impartial k juger de ces 
raisons, aussi bien que de celles que l’on a rapportees ci- 
dessus, touchant l’arrestation de M. de Monti. Sans faire le pa
rallel du baron de Gdrtz et du marquis, cette reflexion se pr6- 
sentera d’abord d’elle-m^me, que ce dernier n’a pas seulement 
tram4 des desseins pernicieux contre un allie de la Russie, mais 
qu’il a rhellement commis des hostilites contre S. M. Imperiale 
et ses troupes devant Danzig. Yoici comme LL. HH. PP. s’en 
expliquent dans ladite resolution :

15
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« Qu’il est notoire a tout le monde que LL. HII. PP. ont le 
» bonheur de vivre non-seulement avec S. M. britapnique en 
» paix, en amitie et en bonne intelligence, mais aussi qu’il sub- 
» siste entre S. M. et LL. HH. PP. des trails tres-etroits et de 
» forts engagements pour une naturelle defense, et specialement 
» pour le maintien de la succession de S. M. et de la ligne pro- 
» testante k la couronne de la Grande-Bretagne qui ne saurait 
» 6tre renvers^e sans un danger extreme pour la religion pro- 
» testante et pour leur Etat; de sorte que LL. HH. PP. ont un 
»interet tr^s-essentiel dans le maintien de Sa dite Majesty sur 
»le trone de la Grande-Bretagne et de la succession dans la 
» ligne protestante, eu egard k leur religion et a la propre con
servation de l’fitat, outre 1’obligation etroite des trails et 
» alliances : qu’il y a presentement plus d’un an qu’en vertu de 
» cela LL. HH. PP. ont ete obligees d’envoyer en Angleterre un 
» secours de 6000 hommes pour assister S. M. contre ceux de 
» ses sujets qui avaient pris les armes et contre l’invasion du 
» Pretendant lequel ayant ete chasse du royaume, la rebellion 
)) etouffee, et leurs troupes renvoyees, il n’y a rien de plus na- 
» turel ni de plus raisonnable, que ce que LL. HH. PP. aident 
» k prendre, autant qu’il depend d’elles, toute precaution pour 
» n’etre plus reduites k la necessity de devoir donner de rechef de 
» pareils secours selon leurs engagements. G’est pourquoi elles 
» ont ete portees a faire ce qui a ete fait ici k l’^gard du Sr. 
» baron de Gortz; d’autant plus que S. M. a seer&tement fait 
» donner avis, qu’on travaillait sous main k exciter une nouvelle 
» rebellion dans les royaumes de S.M. pour detr6ner, pour ren- 
» verser la religion protestante, et pour faire monter sur le 
» tr6ne un pretendant papiste, et qu’entre autres ledit Gortz 
» etant ici, avait mis la main dans ces intrigues qui etaient si 
» vastes, que pour les prouver S. M. fit communiquer des lettres 
» ecrites, priant qu’on voulfit arreter et faire garder la personne 
» dudit baron de Gortz avec son secretaire et ses papiers. Si 
» l’on fait reflexion sur les obligations et l’interet de l’Etat, on 
» doit avouer qu’on n’a pu faire moins que deferer ^ la requi- 
» sition de S. M. britannique dans une affaire si considerable et 
» de si grande consequence. Que LL. HH. PP. sont entierement 
» persuadees et qu’il conste fort clairement de ce que dessus, 
» que l’arrestation dudit Gortz et de sa suite n’a pas ete faite
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» sans raison, ainsi qu’il est exprime a tort dans iadite dtcla- 
» ration. Qu’elles croient aussi qu’il n’est pas moins Evident, 
» qu’on n’a rien fait en cette occasion contre l’amitie et les 
» trails qui subsistent entre la Su£de et l’Etat ni contre le droit 
» des gens, d’autant qu’il n’est pas echappe k la connaissance 
» de LL. HH. PP. ce que l’amitie qu’elles ont l’honneur d’entre- 
»tenir avec S. M, sutdoise exige en quelque manure, et que 
» les traites ne portent pas qu’elles permettraient, et ne pour- 
» raient pas emptcher, autant qu’il leur serait possible, de 
» tramer dans le territoire de leur Etat, des desseins directe- 
» ment contraires A leurs alliances et engagements avec d’autres 
» puissances et meme k l’intertt de l’fitat. » Yoyez Lamberti 
Tom. X. p. 65 et 66 ou l’on trouve jusqu’a la p. 82 toutes les 
pieces qui parurent en ce temps-l& au sujet de l’arrestation du 
baron de Gortz en Hollande et de la detention du comte de Gyl- 
lemberg en Angleterre ; comme aussi les resolutions prises k cet 
egard, par voie de reprtsailles, contre les ministres de S. M. 
britannique et de LL. HH. PP. Mssrs. Jackson et Rumpf & la cour 
de Suede, et entre autres la lettre qui fut imprimee en cette oc
casion a La Haye, et distribute par ordre.

C’est d’ailleurs en vain que M. le marquis de Monti alltgue 
comme une raison en sa faveur, dans la lettre au feld-martchal 
comte de Munich, qu’il n’y a point de guerre declaree entre la 
France et la Russie. La mort de M. de Plelo et la prise de la 
frtgate russe, nommee Mitau, l’auraient pu convaincre que du 
moins l’affaire est assez strieuse. Il est vrai que les hostilites 
dont il s’agit n’ont ett prtctdtes d’aucune declaration formelle 
de guerre, mais de quelque manitre qu’on envisage cette cir- 
constance, elle ne parait gutres favorable h M. de Monti.

Indictio belli (dit Thomasius, Jurispr. div. L. III. c. 9. § 50) 
per praeconem aut legatum facta, est tacita quaedam professio ex 
praescripto rectae rationis, hoc est cum intentione pacifica illud 
gerendi; e contrario helium prorsus implacabile illud est quod non 
denunciatur. Voyez Grotius De jure belli et pads. L. III. c. 3. 
§10,11.

La declaration faite, de la part de S. M. Fimperatrice, a M. 
de Lamotte contient les reflexions ntcessaires sur un tel pro- 
ctde ; pour passer sous silence le mauvais traitement que l’on 
a fait aux officiers et & tout l’equipage de Iadite frtgate, lefcquels
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ont $t6 d^pouilles jusqu’a la chemise et leurs hardes vendues. 
Tandis que du cdte de la Russie on n’a eu garde de traiter avec 
autant de duret6 les trois regiments francais, dont les attesta
tions feront connaitre, en France m£me, combien on leur t6- 
moigne de bont6s en ce pays, oil ils sont entretenus aux frais 
de S. M. I. Tout cela ne peut que mettre les officiers comman
dant les vaisseaux francais dans leur tort, sans donner le moindre 
avantage k M. de Monti.

Pour ce qui regarde les instructions que le marquis dit 
avoir suivies, ce sera k lui de justifier devant le roi son naaitre 
la conduite qu’il a tenue jusqu’ici. Cependant on ne pretendra 
point que S.M. Imperiale ait 6gard k des instructions qui n’abou- 
tissaient qu’a detruire la liberte de la Pologne et qu’& rompre 
les mesures que S. M. avait tie indispensablement obligee de 
prendre pour le repos du royaume.

Illud autem absurdum (dit Thomasius, Jurispr. div. L. III. c. 9. 
§ 76) quod quidam arbitrantur impune licere legato exequi quid- 
quid sibi a principe est mandatum, delictum vero soli principi 
imputandum esse. Non hoc pacto legato plus liceret in alieno solo 
quam ipsi ejus, si adesset, principi, et contra minus posset in sua 
ditione princeps quam in domo sua paterfamilias ? ”

Quand m&me M. de Monti n’aurait rien entrepris contre les 
interns de la Russie, l’attaque du retranchement russe qui s’est 
faite par ses ordres, et les instructions donntis k M. de Lamotte 
pour l’attaque de la Sommerschanze, gardti par les troupes russes, 
suffisent pour le declarer ennemi de cet Empire; il tiait done 
du devoir du feld-mar^chal russe d’arrtier M. de Monti, qui 
s’tiait rendu a discretion, comme prisonnier de guerre.

Il est vrai qu’une puissance, entrant en guerre contre une 
autre, donne ordinairement au ministre du prince ennemi la 
permission de se retirer et lui fait exp6dier pour cet effet les 
passeports necessaires: mais ces sortes de civilit6s ne se pra- 
tiquant qu’a l’6gard des ministres qui ne sont point sortis des 
bornes de leurs fonctions, ou qui entrent dans un pays ennemi 
pour y enttamer des negotiations de paix, ne sont nullement ap- 
plicables h M. de Monti. Il faut principalement remarquer qu’en 
cette affaiire, tout ce que le droit des gens a etabli en faveur des 
ministres jpublics n’a aucun rapport avec le cas dont il s’agit ici, 
ni a l£t peirsonne de M. de Monti, et e’est done & tort qu’il srap-
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puie sur le droit et sur son caract&re d’ambassadeur. On n’a 
jamais contests que le caract&re d’un ambassadeur ne Mt invio
lable pour sa personne aussi bien que pour toute sa suite, a 
moins qu’il ne se rendit soi-mGne coupable de crimes atroces 
contre la majesty du souverain, ou contre le repos public. M. de 
Monti qui avait agi en ennemi jusqu’& la fin du siege, ne voulut 
point qu’on fit mention de lui dans la capitulation, et ne daigna 
mGne pas demander un passeport au general russe : il ose au 
contraire se vanter dans sa lettre, que rien ne lui serait plus 
glorieux que d’etre maltraitS en cette rencontre; de sorte qu’il 
n’aurait aucun sujet de se plaindre si on le traitait avec autant 
de rigueur que sa vanite le m^rite, suivant l’ancien principe de 
droit, volenti non fit injuria. Mais la clemence de S. M. Imperiale 
qui a 6clat6 en tant d’occasions bien plus importantes, lui par- 
donnera bien cette rodomontade.

Il est toutefois tr&s-deplace que M. de Monti se permette 
d’insulter les puissances souveraines aupr&s desquelles il n’a 
jamais ete accr6dit6, par les expressions dont il s’est servi dans 
sa lettre au general-feld-marechal Munich, en parlant de Inva
sion de Stanislas. A quel danger toutes les puissances ne se- 
raient-elles pas exposees s’il etait permis aux ministres Gran
gers, surtout & ceux qu’elles n’ont jamais reconnus, de commettre 
impunGnent les plus grands exc&s contre elles, comme M. de 
Monti a os6 le faire ?

D’ailleurs S.M. Imperiale n’ordonnera jamais, ni ne permettra 
a aucun de ses sujets de faire des actions contraires au droit 
des gens et k l’inviolabilite des ministres publics : mais ce droit 
et cette inviolability n’ayant rien de coramun avec le cas donl 
il s’agit, ce n’est pas Ik ce qui d£cidera du sort de M. le mar
quis de Monti. Son sort d£pendra en partie de la conduite que 
la cour de France tiendra en cette occasion et de la manure 
dont elle s’expliquera h son 6gard, mais principalement du bon 
plaisir et de la clemence de S. M. Imperiale. Et il doit s’estimer 
heureux, non pas d’avoir 6t6 revGu du caractGe d’ambassadeur 
de France dont il fait tant de parade, mais d’etre prisonnier 
d’une princesse magnanime, qui a les memes sentiments de g£- 
n£rosite que Tacite attribue h un empereur des Romains, au 
sujet d’un de ses ennemis declares : Meritum quidem, dit-il, no- 
vissima exempla, Milhridatem, nec sibi vim ad exequendum deesse;
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verum ita majoribus placitum quanta perficacia in hostem, tanta 
beneficentia adversus supplices utendum; quam triumphos de po- 
pulis regnisque mtegris adquiri.

Les troupes frangaises composees des trois regiments de 
la Marche, de Blaisois et dePerigord, sous le commande- 
ment de M. de Lamotte de laPeyrouse, furent embarquees a 
Weichselmtinde et transportees a Cronstadt, au lieu d’etre 
conduites ea Suede ou en Danemarck, comme, d’aprfes les 
termes de la capitulation, on devait sy attendre. M. de La
motte ayant porte plainte contre cette mesure, Fimperatrice 
lui fit communiquer la declaration suivante qui fut d’abord 
envoyee par courrier a la cour de France.

N°. V.
Memoire de la cour de Russie> envoye a celle de France.

(Du 5 Juillet 1734.)

Les troupes francaises envoyees par la France au secours 
de la ville de Danzig ayant ete reduites par les armes de S. M. 
Imperiale de toutes les Russies h la n6cessit6 de se rendre par 
capitulation, en vertu de laquelle elles seraient transportees 
dans un des ports de la mer Baltique, oh elles pourraient 6tre 
ais^ment embarquees sur des vaisseaux francais, ou sur des 
vaisseaux marchands; S. M. declare que son intention n’a pas 
et6 et n’est pas encore d’enfreindre en aucune mani&re la capi
tulation accord^e aux susdites troupes ; mais l’escadre francaise 
envoyee dans la Baltique ayant cependant,

I. Sans qu’il y ait eu aucune declaration de guerre entre la
Russie et la France, attaqu6 et pris en pleine mer un paquebot 
et deux galiotes, et en dernier lieu une frigate russe, fait pri- 
sonnier et ammene avec soi tout l’equipage desdits vaisseaux; 
pris et saisi tous les effets et marchandises qui s’y trouvaient et 
envoys la fregate m6me en France ; '

II. Quoique cette frigate et les vaisseaux susmentionnes 
n’eussent commis de leur part aucune liostilite contre les vais
seaux framcais, la fregate n’ayant eu aucun ordre d’en com- 
mettre, et les autres vaisseaux n’^tant point du tout arntes,
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mais servant uniquement h entretenir la correspondance entre 
Gronstadt et Lubeck, et A transporter les passagers et leurs 
effets d’un endroit a l’autre, comme cela se pratique depuis plu- 
sieurs annees;

III. Lesquelles hostilites commises de la part de la France 
ont d’autant plus lieu de surprendre, que de la part de la Rus
sie on n’en a commis aucune envers la France, mais bien au 
contraire, le commerce des marchands et sujeIs francais ayant 
eu son libre cours sans aucun emp6chement ou interruption 
jusqu’A ce jour dans tous les ports de la Russie;

IV. De telles demarches et procedes de la France envers
la Russie, etant tout-a-fait contraires au droit des gens et aux 
coutumes revues entre toutes les nations, m£me des moins civi- 
lisees, qui ne commettent point d’actes d’hostilites sans avoir 
prealablement declare la guerre ; *

C’est pour ses raisons que S. M. Imperiale se trouve en droit 
et m£me en devoir de retenir les troupes francaises susmen- 
tionnees, par droit de represailles, jusqu’a ce que la fregate, 
nomm^e Mitau, soit restituee avec tout son equipage; c’est- 
h-dire le capitaine, les lieutenants et autres hauts et bas offi- 
ciers, soldats, matelots et autres du premier jusqu’au dernier, 
sans en exclure qui que ce soit, et sous quelque prdtexte que 
ce puisse £tre, avec tout le canon, munitions, ettous les effets ; 
en un mot, dans le m£me etat ou elle se trouvait lorsqu’elle fut 
prise par les vaisseaux francais, de m£me que tout l’equipage 
et monde, avec tous les effets pris et enlevds des autres trois 
vaisseaux susmentionn6s, et que tout ceci, sans aucune excep
tion ou detention ait dt6 renvoy£, r£ellement restitu6 et d£livr6 
dans un des ports de la Russie.

Et quoique S. M. se trouve obligee par ces raisons de retenir 
ces troupes francaises, jusqu’a ce que Fon ait enticement sa- 
tisfait de la part de la France & ces justes pretentions, S. M. Im
periale declare toutefois, qu’en attendant elles seront traitdes 
d’une maniCe convenable h la condition d’un chacun ; et qu’on 
aura tout le soin n6cessaire pour leur entretien et subsistence, 
selon qu’on en conviendra plus particulierement avec Fofficier 
qui les a commandees, auquel S. M. Imperiale a accord^ aussi 
la permission d’envoyer quelqu’un des siens, muni de bons pas- 
seports, en France, y porter cette declaration, pour effectuer
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d’autant plus t6t une prompte resolution, et la satisfaction de- 
mandee ci-dessus. Et afin que les troupes francaises puissent 
etre incessamment renvoy6es en France et que de la part de la 
Russie, dans ce cas-kt, cette restitution se puisse faire sans 
deiai, on laissera ces troupes dans un lieu voisin de la mer Bal
tique, dont elles peuvent aussitot £tre embarquees pour s’en 
retourner en France, a quoi on apportera toutes sortes de faci
lity, et on donnera toute l’assistance n£cessaire.

Fait & St.-Petersbourg, ce 5 Juillet (v. st.) 1734.1)

Le soin particular que prit la cour de Russie pour l’en- 
tretien des troupes frangaises pendant leur sejour a Cronstadt, 
et Faccueil gracieux que Fimperatrice fit a M. de Lamotte et 
aux autres officiers de ce corps, qui avaient ete conduits a 
Petersbourg, furent cause que Louis XV ne tarda point 
a donner h cette princesse la juste satisfaction qu elle de- 
mandait. La fregate russe fut renvoyee a la rade de Copen- 
hague et tous les prisonniers faits dans la mer Baltique par 
les b&timents frangais furent remis au baron de Bakel, mi- 
nistre de Russie a la cour de Danemarck. Le roi envoya en 
m&ne temps a la cour de Russie M. de FEstang, un des pre
miers commis au bureau des affaires ^trangbres, pour y sol- 
liciter le prompt re tour des troupes transportees a Cronstadt 
et pour negocier la mise en liberte du marquis de Monti.

A peine M. de FEstang fut-il arrive a Petersbourg, que 
le comte d’Ostermann, vice-chancelier de Russie, fit savoir 
a M. de Lamotte, que S. M. Fimperatrice ayant appris que 
ses batiments conduits en France avaient passe le Sund et 
qu’ils retournaient dans ses ports, elle avait ordonne que du

1) Nous croyons pouvoir nous dispenser de donner la correspondance 
dont il est parle dans la deduction russe, entre M. de Monti et M. Lamotte 
de la Peyronse, qui n’avait pour objet que les plans d’attaque, les moyens 
d’approvisionnement, etc. 11 en est de meme pour les extraits des rap
ports des officiers russes, pris par l’escadre francaise, et la relation en- 
voyee en France sur l’attaque du retranchement russe.



CAUSE VII. 1734. 235

jour de leur arrivee a Cronstadt, ou dans tout autre port de 
l’Ingrie, il serait permis aux troupes francaises de s’em- 
barquer.1)

Quant au marquis de Monti, il ne put obtenir sa liberte 
qu’en 1736, apres dix-huit mois d’emprisonnement. Rentre 
en France il fut fait chevalier des ordres du roi, et mourut a 
Paris l’annee suivante a l’age de cinquante-quatre ans. 2)

\) Au commencement d’Octobre Fimperatrice ayant fait expedier des 
ordres a ce sujet a M. de Lamotte de la Peyrouse, ce brigadier ainsi que 
douze des principaux officiers, eurent l’honneur d’etre admis a une au
dience de congy, et partirent sur un des jacht de S. M. pour aller s’em- 
barquer au port de Nerva. Chaque officier recut une pelisse en present et 
toutes les provisions n^cessaires pour le voyage furent livrees aux soldats 
gratis.

2) La paix qui fut conclue a Vienne le 48 Octobre 1738, rendit la 
tranquillity a la Pologne. Il y fut arrete que le roi Stanislas abdiquerait, 
mais qu’il conserverait le titre et les honneurs de roi de Pologne et grand- 
due de Lithuanie, qu’on lui restituerait en Pologne ses biens heryditaires 
et ceux de la reine son epouse; qu’il y aurait une amnistie generate pour 
tous ses partisans, et qu’ils seraient retablis dans tous leurs biens; que 
l’electeur de Saxe serait reconnu roi de Pologne et grand-due de Lithuanie 
par toutes les puissances qui accederaient au traite de paix; que le roi 
Stanislas serait mis en possession des duches de Lorraine et de Bar, et 
que Francois, due de Lorraine, aurait en echange le grand-duche de Tos- 
cane; et qu’enfin le duche de Lorraine serait reversible a la couronne de 
France apres la mort de Stanislas.



CAUSE HUITIEME.

Rupture, en 1735, entre les cours d’Espagne et de 
Portugal, a la suite d’un attentat commis a Madrid 
par les gens de Bom Pedro de Cabeal, marquis de 
Belmonte, ministre du roi de Portugal a la cour 
d’Espagne, accommodee par la mediation de la 

France, de I’Angleterre et de la Hollande.

Le frere d’un paysan du village d’Alcovendai's pres de Ma
drid , qui fournissait des fourrages pour les ecuries du mar
quis de Belmonte, ministre de S. M. Trhs-Fidfele pres le roi 
d’Espagne, et qui avait ete accuse d’un meurtre, fut arr&te 
le 20 Fevrier 1735, par des archers, pour Atre conduit en 
prison ; lorsqu’il fut arrive au milieu de Bailee du Prado situee 
non loin du palais du roi, quelques valets de pied du mi
nistre de Portugal se jeterent sur la garde et aprfes avoir de- 
livre le prisonnier des mains de la justice, le menerent a l’hotel 
de leur naaltre.

Le marquis de Belmonte n’ayant eu (a ce qu’il a pre- 
tendu) comnaissance de cette affaire que lorsqu’on vint l’avertir 
que le criiminel s’etait refugie chez lui, ecrivit encore le meme 
jour au g<ouverneur du Conseil de Castille, pour lui temoigner 
le chagrim que cet evenement inattendu et fAcheux lui causait,
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et l’instruire qu’il venait de chasser de son service ceux de 
ses gens qui s’etaient rendus coupables de cet attentat, en 
ajoutant qu’il avait refuse de donner asile au criminel. Le 
gouverneur du Conseil de Castille, grievement malade k cette 
epoque, ne lui fit point de reponse ; mais deux jours apres, 
trois officiers k la t6te d’un detachement de douze soldats, 
se rendirent, par ordre du premier ministre de S. M. Catho- 
lique, Don J, Patinho, a l’hotel du marquis de Belmonte, et 
y arr&erent tous les gens a livree de ce ministre, sans avoir 
egard aux protestations que celui-ci fit contre cet acte de 
violence. Le lendemain M. de Belmonte, par la note circu
late ci-aprfes qu’il envoya a tous les ministres etrangers re- 
sidant a Madrid, leur rendit compte de cet outrage, et aprks 
avoir expedie un courrier a sa cour pour l’informer de l’eve- 
nement qui venait d’arriver, et avoir fait oter les armes du 
roi placees sur le front exterieur de son hotel, il quitta la 
capitale et se rendit dans un village voisin pour y attendre 
les ordres de sa cour.

N°. I.
Note circulaire du marquis de Belmonte, adressde aux ambassa- 

deurs et ministres strangers residant a la cour de Madrid.

Le 22 de FAvrier 1735 il fut commis contre ma maison un 
acte de violence jusqu’ci ce jour inoui', dont je fis part le m£me 
jour k Messieurs les ministres Strangers. Comme il se pourrait 
que la personne, chargee par moi de les en instrume, ait omis 
quelques circonstanGes, j’ai cru qu’il 6tait h propos de les en 
informer par 6crit, pour que l’on en soit pleinement ^clairci. 
Voici ce qui est arrive.

Le dimanche 20 de ce mois, k 5 heures apres-midi, un 
homme monte sur un &ne? conduit par quelques officiers de jus
tice et quelques soldats du village d’Alcovenda’is, 6tant entre 
par la porte d’Alcala, et parvenu jusqu’au petit pont, situe au 
milieu de la promenade publique du Prado, ou il y avait un
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grand nombre de peuple et de carnosses, h cause du jour de 
f£te et surtout du dernier dimanche de carnaval; cet homme, 
que l’on conduisait en prison, cria au secours, disant qu’il avait 
et6 pris dans une eglise, et qu’on lui avait tir6 de sa poche les 
papiers qui servaient h sa defense. Le peuple accourut a ses 
cris : a un tel concours se joignivent deux de mes laquais, et 
une infinite d’autres personnes. Les soldats et gens de justice 
du village, sans aucune ou tr&s-peu de resistance, feignant 
d’etre intimides par la multitude et les gens a livree, aban- 
donn&rent le prisonnier, que les autres conduisirent dans ma 
maison.

J’etais alors avec M. le chevalier Bor6, ministre de S. M. le 
roi de Sardaigne, dans mon jardin oh un de mes gens vint 
m’avertir de ce qui venait d’arriver, J’ordonnai de suite que Ton 
otat la livree aux laquais qui s’etaient trouv^s dans cette action ; 
mais, le m6me 6tant revenu me dire que tous niaient s’y 6tre 
trouv^s, j’ordonnai qu’on les chassat tous sur le champ. Quant 
au criminel, je ne voulus pas non plus qu’il restat un moment 
dans ma maison. Quatre laquais qui s’6taient trouv^s h la que- 
relle, dont deux n’avaient 6t6 que spectateurs, furent d£pouil!6s 
de la livree, et chasses aussit6t de chez moi. Le prisonnier fut 
egalement mis dehors : et j’6crivis h M. le gouverneur du Conseil 
de Castille pour lui exprimer mon extreme mecontentement de 
tout ce qui venait de se passer, et qui etait si contraire aux 
egards dus h la justice et aux ordres de S. M. J’ajoutai, que 
j’avais chass6 ceux de mes domestiques, qui etaient inculpes 
dans cette affaire, pour qu’il n’y eht aucun obstacle a leur in- 
fliger le ch&timent qu’ils pouvaient avoir m6rite.

Le r^sultat de ma politesse et de cette marque si authentique 
de mon attention, fut, que mardi 22 du courant, un grand 
nombre de soldats, de ceux qu’on appelle los blanquillos, con
duits par trois officiers, se jet&rent dans ma maison la bayon- 
nette au bout de fusil, et se saisirent de quelques-uns de mes 
domestiques qui se trouvaient sous le portail et dans le grand 
escalier. fitant entr^s jusque dans mes antichambres, ils avaient 
d6j& pris un de mes pages, lorsque m’6tant pr&sente h eux, je 
leur demandai quels ordres ils avaient pour oser se permettre 
un tel acte de violence dans ma maison: un d’entr’eux me re- 
pondit, qu’ils avaient ordre du roi de se saisir generalement et
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sans exception de toutes les personnes qui etaient a mon ser
vice, et principalement des gens k livree, pour les conduire en 
prison, et de chercher dans tous les endroits de ma maison ceux 
de mes domestiques qui ne paraltraient pas. Je demandai a cet 
officier s’il avait cet ordre par ecrit. Il me repondit que non ; 
mais que son commissaire, qui l’avait verbalement, le leur avait 
donn6 de m^me, et qu’ils le venaient executer. Je leur re- 
pliquai, que comme je n’avais ici d’autres armes que Fimmunite 
de mon caract£re, que je voyais si cruellement outragSe et 
violee, il ne me restait d’autre parti k prendre que de me retirer, 
pour n’6tre pas temoin d’un proced6 si inoui’.

Ces soldats prirent dix-neuf de mes gens, tant de livree que 
valets de chambre ; ils les garrott&rent deux h deux, et les con- 
duisirent rev£tus de leur livree par les rues les plus fr£quentees 
de Madrid jusqu’k la prison. .

Voila, Monsieur, le r6cit fidele de cet acte de violence si 
inoui, qui en detruisant tous les principes du droit des gens, 
rompt tout ce qu’il y a de plus sacre, m6me parmi les nations 
barbares, qui, inspires par la raison et par la nature, respectent 
Fimmunite des ministres publics.

Le ministere espagnol repondit a cet expose par la note 
circulaire suivante que Don J. Patinho adressa h tous les mi 
nistres etrangers accredites prks S. M, Catholique

N°. II.
Note circulaire de Don J. Patinho, secretaire d’Etat de S. M. Cv 
adressie a tous les ambassadeurs et ministres etrangers risidant 

a la cour de Madrid.

Monsieur, quoique les circonstances extraordinaires qui ont 
accompagne l’entreprise faite le 20 de ce mois par le ministre 
de Portugal et ses domestiques, soient si connues, qu’elles jus- 
tifient la resolution que le roi a prise le 22, de faire arr£ter les 
domestiques coupablOs en quelque endroit qu’on ptit les trouver, 
ainsi que cela a 6t& execute dans l’hktel de ce ministre; cepen- 
dant, S. M. m’a ordonne de communiquer a Y. Exc. les motifs 
qui ont forc6 le roi k prendre cette resolution, afin que non-
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seulem<ent V. Exc. soit convaincue de la necessity indispensable 
ou l’on a 6t£, vu la t6m6rite de ce ministre, d’avoir recours a 
des moyens si violents; mais aussi, pour qu’elle soit assume 
que le roi et ses ministres observent avec la derniere exactitude 
les egards qu’on doit au caractere des ministres des puissances 
souveraines, qui resident en cette cour.

L’attaque publique commise par les domestiques de ce mi
nistre sur les soldats et officiers de justice, qui conduisaient par 
la porte d’Alcala un prisonnier coupable d’un meurtre horrible, 
et l’enl&vement du m£me prisonnier des mains des officiers de 
la justice, si pr&s du palais de Buen-Retiro , font voir, que non- 
seulement on pretend s’attribuer une protection publique des 
criminels au prejudice de l’autorite et de la residence royale, 
qui jusqu’a present a ete regardee comme un lieu sacr6, tant 
par les sujets de S. M. que par les Strangers, et si digne de 
respect, que la moindre violation commise sur son territoire est 
punie de mort. La precaution prise de placer une personne a 
la porte de la ville, pour veiller sur l’approche du criminel, ce 
qui fait soup^onner un dessein prem6dit6 de l’entreprise, ce qui 
a et6 cause, sans doute qu’on a 6te instruit dans la maison du 
ministre de l’arriv6e du criminel, exclut tout pretexte, que des 
incidents, en toute autre occasion, auraient pu fournir. La ma- 
niere avec laquelle le prisonnier a 6te conduit depuis la porte 
du palais, dans l’intention d’exciter par des cris dignes de pu- 
nition un tumulte, au milieu d’un concours de tant de peuple 
dans une promenade publique, exposait au mepris l’autorite 
souveraine du roi. La liberty accord^e au criminel, h qui on 
avait 6te les fers, apr&s son arrivee dans la maison du ministre, 
et qu’ensuite on avait expose aux fen^tres pour le faire voir au 
public, fait connaitre combien on meprisait l’autorite de ceux 
auxquels elle appartenait.

Ces circonstances ne permettaient pas a la biens6ance, ni h 
l’autorit6 souveraine, de dissimuler ou de laisser impuni un tel 
attantat, bien loin qu’une affaire aussi publique demeur&t sans 
une satisfaction publique. Cependant, on en a differe la punition 
jusqu’au troisi&me jour, sans que les coupables donnassent & 
S. M. la moindre marque de repentir: et quoiqu’on pubiie qu’on 
ait ecrit une lettre au gouverneur du Conseil de Castille, ce qui 
n’etait qu’une voie indirecte pour en donner part au roi, il etait
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notoire que la maladie dangereuse de ee gouverneur, l’empSchait 
de recevoir des lettres et d’y repondre. Mais, quand m£me ou 
voudrait avoir egard au contenu de cette lettre, de quelle faute 
ne pourrait-on pas accuser ce ministre ? Il y avoue qu’il a donn£ 
la liberte au criminel, approuvant par \k la conduite de ses do
mestiques , et il dit, qu’il l’a fait immSdiatement apres qu’on 
l’eut mene dans sa maison, et qu’il eut connaissance de l’affaire. 
On sait cependant, que le ministre se promenait alors dans son 
jardin; que le criminel est rest6 plus de trente heures dans sa 
maison, et qu’ensuite il a conduit avec beaucoup de pre
caution en lieu de stirete. Il dit qu’il a chass6 les laquais ; et on 
les a tous trouv^s chez lui. De sorte que tout ce qu’il dit pour 
se justifier prouve aucontraire sa faute, oubliant ainsi le respect 
qu’on doit a un monarque dans sa propre cour, et que tout 
souverain veut maintenir, sans permettre qu’on y fasse la 
moindre infraction. C’est pourquoi S. M. se persuade que Y. Exc. 
comprendra facilement que le cas present ne peut point 4tre 
compare h aucun de ceux ou il est permis & un fugitif de jouir 
d’un asile dans les maisons des ministres caract£ris&s; ni a ceux 
ou la liberty d’accorder cet asile (soit par rapport & la personne, 
soit par rapport au lieu), peut 6tre applicable.

Fait au Prado, le 28 Fevrier 1735.
D. Joseph Patinho.

Les deux premibres pieces que Ton vient de lire, ne 
furent pas les seules publiees sur cette affaire. Il en parut 
encore deux, dont l’une renfermait les details suivants.

« Le criminel a ete enlev6 par force d’entre les mains de la 
»justice par des gens de M. de Belmonte en un lieu dependant 
» du Buen-Retiro h dix pas de la porte de ce palais et a plus 
» de deux cents de la porte de ce ministre. Cependant M. de 
)) Belmonte, qui se trouva chez lui lorsque ses gens l’amenerent, 
)) lui 'donna asile. Apres l’avoir garde trente heures, il le fit 
» d’abord conduire dans un de ses carrosses h une 6glise et 
» ensuite & une autre, le criminel ne se croyant pas en sftrete 
» dans la premiere. Par ce proc6de il avoue faction de ses do- 
» mestiques, quoiqu’il la d^savoue dans sa lettre au president 

Martens, Causes celebres. I. 16
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» de Castille. Le criminel etait coupable d’un meurlre iatroce, 
» pour lequel il avait ete arr^te dans l’eglise ou il s’etait pefugie. 
» Il etait fr&re d’un fermier, qui fournissait de la paille p©ur les 
» ecuries de M. de Belmonte, et parent d’un de ses domestiques. 
» Apr£s le crime commis, on avait vu la femme du criminel 
» dans la maison du ministre demander asile pour son mari, 
» et on assure que les domestiques ont eu cent pistoles pour le 
» deiivrer.

» M. de Belmonte a ecrit au president de Castille, qu’il avait 
» fait sortir de sa maison et le criminel et les domestiques qui 
» avaient eu part k l’entevement, et cependant le criminel etait 
» encore alors dans son h6tel; on ne l’en a fait sortir que vingt- 
» quatre heures apr&s que la lettre avait ete ecrite. Du nombre 
» des gens qui ont commis 1’enlevement, une partie a ete arr&ee, 
»la livree sur le corps dans sa maison par les soldats, qui y 
» ont ete envoyes pour cet effet, et le reste y est encore actuel- 
»lement.

» Ce n’a ete que le troisieme jour de 1’enievement commis, 
» que S. M. Gatholique a commande, qu’un detachement de gens 
» d’armes se transporterait k l’h6tel du ministre portugais , pour 
» saisir ceux de ses gens qu’on y trouverait. Ce ministre eut 
» tout le temps de faire les demarches necessaires pour eviter 
» ce qui lui est arrive. Il n’en a fait aucune, se bornant simple- 
» ment & ecrire au president de Castille, et cela d’une facon to- 
» talement opposee k la conduite qu’il avait tenue. Dans cet 
» intervalle il n’a consulte aucun ministre etranger sur les me- 
» sures qu’il avait k prendre dans une circonstance de cette 
» nature, et ce n’est qu’apres que les domestiques coupables ont 
» ete enleves de sa maison, qu’il s’est adresse k Messieurs ses 
» colldgues. »

La seconde piece etait ainsi congue : '

« Un payson, laboureur du village d’Argeta situe aux envi- 
» rons de Madrid, qui fournissait de l’orge et de la paille pour 
» les ecuries du ministre de Portugal, ayant commis un meurtre 
» et s’etant refugie dans l’eglise du meme village, en fut retire 
» par les ordres du president de Castille et conduit k Madrid le 
» 20 F6vrier, lie et garrotte, accompagne des suppots de la
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»justice dudit lieu, sous l’escorte de six soldats invalides. Le 
» ministre de Portugal, k la pri6re de Madame de Belmonte, 
» s’avisa de procurer la liberte a l’assassin, et ayant apost6 un 
» espion a la porte d’Alcala pour £tre averti de son arrivee, 
» lorsque Ton fut tout pr&s de la porte du palais Buen-Retiro, 
» les laquais du ministre portugais attaquerent l’escorte si vio- 
)> lemment, qu’ils l’oblig&rent de se retirer. 11s ramass&rent un 
» grand nombre de gens du peuple, qui 6tait alors k la prome- 
» nade en cet endroit, en criant au secours et apr&s avoir ar- 
» rache le criminel des mains de la justice, ils le men&rent en 
» quelque sorte en triomphe chez leur maitre, qui deshonorait 
» 6galement la justice, l’immunit6 sacree du palais du roi, et 
»la souverainete de S. M. Le criminel fut conduit dans l’ap- 
» partement de Madame de Belmonte, qui lui accorda sa pro- 
» tection. »

Le roi de Portugal fut d’abord assez dispose a d^savouer 
la conduite de son ministre et a donner par son rappel une 
satisfaction a S. Mi. Catholique. Mais M. de Mendoza, son 
premier ministre et beau-frere du marquis de Belmonte, fit 
changer les sentiments du roi. Il fut resolu de demander a 
la cour de Madrid une satisfaction de la violence qui avait ete 
faite contre le ministre de S. M. et par suite de cette reso
lution le roi de Portugal non-seulement fit interdire la cour 
a M. de Capicelatro, ambassadeur de S. M. Catholique, mais 
encore, trois jours apres l’arrivee du courrier qu’avait envoye 
le marquis de Belmonte a sa cour, un d^tachement des gardes 
k pied portugaises fut envoye k l’h6tel de cet ambassadeur 
pour y arr&er autant de gens de livree, qu’il en avait ete 
enlev6 a Madrid, et les conduire en prison. Independamment 
de cela, on lui fit insinuer encore de quitter les Etats du roi 
le plus tot possible, et on donna aussitot aux commandants des 
places frontieres du royaume l’ordre d’etre sur leur garde et 
de reunir le plus de troupes qu’ils pourraient.

16*
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L’Espagne de son cote fit avancer vingt mille hommes sur 
trois colonnes vers les frontieres du Portugal* et equiper des 
vaisseaux de guerre afin de pouvoir raettre une forte escadre 
en mer. Cette derniere mesure persuada les Anglais que le 
but etait d’enlever la flotte portugaise a son retour du Bresil; 
et tout en ayant soin d’employer les yoies de douceur et ses 
bons offices, afin de terminer a Famiable ce differend des 
deux cours, le roi de la Grande-Bretagne, pour calmer Fin- 
quietude de ses sujets, se determina a envoyer sous les 
ordres de l’amiral Norris une forte escadre dans le Tage1), 
tant pour mettre Lisbonne a couvert de toute attaque, que 
pour proteger Fentr^e de la flotte bresilienne.2)

Le roi de Portugal considerant l’evenement arrive h Ma
drid comme devant interesser toutes les cours, avait deja 
fait agir aupres de la France et de la Hollande, et comptait 
sur un prompt secours de ces deux puissances. Son ministre 
a La Haye, Dom Louis d’Acunha, ne se contenta pas de 
simples instances verbales aupres des ministres des Etats- 
Generaux ; il leur presenta encore le memoire ci-aprfes, pour 
hater le secours qu’il en demandait. 4

4) Elle etait compose de vingt-cinq vaisseaux de guerre, trois cha- 
loupes et un brulot, qui portaient ensemble 756 pieces de canon et 
1250 hommes avec des vivres pour trois mois.

2) Les Anglais avaient des motifs particuliers pour ne point aban- 
donner les Portugais dans cette occasion. Non-seulement le commerce 
considerable qu’ils faisaient avec ce pays, ainsi qu’avec le Bresil dont ils 
avaient en quelque sorte la principale administration, etait un point es- 
sentiel a envisager; mais encore la flottille meme dont on attendait le 
retour, int6ressait pour le moins autant les negociants de Londres que 
ceux de Lisbonne.



CAUSE VIII. 1735. 245

N°. III.
Mdmoire de Dorn Louis d’Acunha, ministre de S. M. Trbs-Fidele 
a La Haye, adresse aux Etats-Gdndraux des Provinces-Unies des

Pays-Bas. ^

Hauts et Puissants Seigneurs !
Quoique le soussign6 ministre plenipotentiaire de S. M. le roi 

de Portugal soit bien persuade, que LL. HH. PP. sont instruites, 
tant par leur ambassadeur h Madrid que par leur Resident a 
Lisbonne du differend survenu avec S. M. Catholique, et que 
m6me j’aie eu l’honneur d’en informer de bouche LL. HH. PP. 
dans la conference de samedi dernier; neanmoins pour m’ac- 
quitter enti&rement des ordres que j’ai recus du roi moil maitre, 
en date du 29 Mars, je dois le faire par 6crit, pour qu’il plaise 
a LL. HH. PP. de me donner une r^ponse aussi favorable que la 
circonstance l’exige.

Le 20 F6vrier deux valets de pied de M. de Belmonte, mi
nistre plenipotentiaire du roi mon maitre aupres de S. M. Catho
lique , ont eu l’insolence de retirer d’entre les mains des officiers 
de la justice, uncriminel qu’ils conduisaient en prison, et l’ont 
fait entrer dans l’h6tel de M. de Belmonte, qui, 6tant inform^ de 
cet attentat, congedia sur le champ lesdits valets, fit sortir le 
prisonnier de chez lui, et rendit compte au president de Castille, 
comme il se pratique en cas semblable.

Sur quoi le roi Catholique, sans autre forme de proc&s, 
fit investir l’h6tel dudit ministre par un dStachement de soldats 
qui y entr&rent, et en sa presence arr£t£rent et men^rent en 
prison tous les domestiques qu’ils trouv&rent jusqu’au nombre 
de dix-huit.

M. de Belmonte ne tarda pas a porter ses plaintes a M. Pa
tinho , premier ministre du roi Catholique, sur l’insulte qu’on 
avait faite a son hotel et h sa personne, mais M. Patinho, au lieu 
de lui en faire reparation, y ajouta un autre affront, en disant, 
que M. de Belmonte n’etant pas accredits a cette cour par 
des lettres de cr^ance, il n’etait pas fonde h reclamer le droit 
des gens. C’est pourquoi M. de Belmonte lui ayant fait voir qu’il 
etait mal inform^, puisque ses lettres de cr^ance se trouvaient 
dans la secr6tairerie d’Etat, se retira de Madrid, et rendit compte
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& S. M., qui, en consequence d’un attentat si eclatant, fit 6crire 
k M. le marquis de Capicelatro, ambassadeur du roi Catholique, 
de s’abstenir de venir k la cour, en attendant qu’on edt donne 
une juste satisfaction k son ministre plenipotentiaire.

Le retour de ce proc£de si mod6re du roi mon maitre, a ete 
que le marquis de Capicelatro par ordre du roi Catholique, a 
ecrit a M. Mendoza, secretaire d’fitat, en date du 11 Mars, pour 
demander satisfaction tant de la pretendue insulte deja reparee 
par la conduite que l’on avait tenue envers M. de Belmonte, que 
de ce qu’on lui avait defendu la cour; et parce qu’on lui fit re- 
ponse de la part du roi, que S. M. etait plus en droit d’exiger 
une juste satisfaction, que dans la disposition d’en donner. M. 
de Capicelatro, en consequence de ces ordres, demanda le 12 
qu’on lui tint prets les brigantins pour le transporter lui et sa 
famille de l’autre c6te de la riviere.

Ce fut pour lors que le roi mon maitre, voyant que ce mi
nistre quittait sa cour pendant que les domestiques de M. Bel
monte etaient non-seulement detenus dans la prison de Madrid, 
mais que m6me on les examinait, comme si on eht voulu faire 
le proc&s k M. de Belmonte, prit la resolution d’ordonner qu’on 
arr^tat les gens de livree du marquis de Capicelatro par voie 
de represailles, ce qui a ete execute avec tant de menagement 
pour ne pas blesser le droit des gens que le roi Catholique 
venait de violer, qu’on peut dire qu’ils etaient plutot detenus 
que prisonniers.

Enfin le roi Catholique fit notifier k M. de Belmonte de sortir 
en trois jours de temps du lieu ou il etait, et en huit du 
royaume ; c’est pourquoi le roi mon maitre fit faire la mfone no
tification k M. Capicelatro, qui se trouvait encore k Aldea Gulga 
de l’autre c6te du Tage.

Voila, Hauts et Puissants Seigneurs, le fait qui porta le roi 
Catholique k donner ses ordres pour que toutes les troupes, qui 
pourraient se trouver dans les autres provinces et les trois re
giments de gardes qui Etaient & Madrid, marchassent vers les 
fronti&res du Portugal, et que les vaisseaux de guerre qui sont 
pr£ts dans le port de Cadix, fissent voile vers nos <c6tes, pour 
intercepted, si cela se pouvait, ceux que nous atftendons du 
Brasil.

Le roi de Portugal, mon maitre, de son cote, fait toutes les
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dispositions que le temps peut lui permettre, pour se bien d£- 
fendre, et en attendant il m’a donn6 les ordres les plus pres- 
sants pour demander & Leurs Hautes Puissances les secours sti
pules dans le 3e article du traite d’alliance defensive conclu et 
sign£ a Lisbonne le 16 de Mai 1703, tant avec Les Hautes Puis
sances qu’avec la couronne britannique.

11 est pourtant vrai de dire, que par l’article 2 LL. HH. PP. 
sont en droit de pouvoir employer leurs bons offices, avant que 
de donner lesdits secours tant de terre que de mer, et declarer 
la guerre k FEspagne comme le 3e article le porte ; mais je dois 
representer tr&s-humblement k LL. HH. PP., que ces bons offices 
n’auront pas tout l’effet qu’on devrait en attendre, s’ils ne sont 
pas accompagn^s de quelque chose de reel, qui fasse pour le 
moins sentir tr&s-s6rieusement k ce prince, que Les Hautes 
Puissances se preparent k ex£cuter ce qui a ete stipule dans ce 
traits, et je me flatte que LL. HH. PP. ne prendront pas en mau- 
vaise part, que j’ose leur representer, que les grands mana
gements qu’on a eus jusqu’& present pour la cour de Madrid, 
semblent la porter k n’avoir aucun egard pour les autres 
puissances.

C’est pour cela, HH. et PP. SS., que je reclame au nom du 
roi mon maitre Fexecution dudit article de l’alliance defensive, 
ajoutant que quand m6me elle n’existerait pas toujours, les in
tents communs en tiendraient lieu ; car ils sont les liens les plus 
forts qui unissent les puissances pour s’entr’aider et pour ne pas 
permettre qu’aucune, au grand mepris du droit des gens, puisse 
empieter sur Fautre.

J’ai done lieu d’esp^rer, que LL. HH. PP. porteront leurs 
vues et leurs sages considerations sur les f&cheuses suites que 
cette affaire peut avoir, en me flattant en m£me temps, qu’elles 
t&cheront non-seulement de secourir le roi de Portugal, mon 
maitre, comme les traites et les inter£ts communs le demandent, 
mais que LL. HH. PP. me mettront pareillement en 6tat de 
mander k S. M. ce qu’elle doit attendre de cette sage republique 
dans une affaire si pressante qui ne souffre point de deiai.

Fait a La Haye, le 28 Avril 4735.
D. Louis d’Acunha.
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Les Etats-Generaux desiraient trop vivement voir la paix 
retablie, pour refuser leurs bons offices en cette occasion. 
Toutefois le traite dont le ministre de Portugal demandait 
Fexecution n’etait pas aussi obligatoire qu’il le pretendait. Le 
traite mentionne dans son memoire n’avait ete jusque la 
qu’ebauche, et quoique mis au net, n’avait point encore regu 
les formalites requises pour obliger reciproquement les par
ties contractantes. Aussi n’en fit-on point mention dans la 
resolution qu’ils prirent et qui servit de base a la reponse 
qui fut faite au memoire ci-dessus ; en voici les principaux 
articles.

N°. IV.
Resolution prise par les Etals-Gendraux en reponse au memoire 

presents par le ministre de Portugal.

Oui' le rapport de MM* de Lynden et autres deputes de LL. 
HH. PP. ayant examine en vertu de leur resolution commissoriale 
le memoire que M. d’Acunha, ministre plenipotentiaire de Por
tugal, a pr6sent6 au sujet des differends survenus entre les 
cours de Madrid et de Lisbonne, k l’occasion d’un incident 
arrive k Madrid au mois de F6vrier de cette amfee, avec le mi
nistre de Portugal, et des suites qu’on a lieu d’en appr^hender 
k cause des ordres donnas de part et d’autre pour faire marcher 
des troupes vers les frontferes, demandant secours k LL. HH.PP. 
pour des raisons amplement deduites dans ledit memoire;

Ayant examine aussi, ce que M. Walporte, ambassadeur ex
traordinaire et plenipotentiaire de S. M. le roi de la Grande- 
Bretagne , a repr6sent6 sur ce sujet k MM. les deputes de LL. 
HH. PP. dans une conference le 9 de ce mois, et ayant examine 
de plus les lettres de M. van der Meer, ambassadeur de LL. HH. 
PP. k la cour d’Espagne, ainsi que celles du Resident van Til 
a la cour du Portugal, touchant cette meme affaire ;

Sur quoi ayant 6t6 delib6r6, il a 6t6 trouv6 bon et r6solu, 
qu’il sera repondu a M. d’Acunha sur sondit m6moire, que LL. 
HH. PP. comme amies communes et comme prenant fortement 
a coeur la conservation du repos public, ont appris avec beau-
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coup de deplaisir les differends survenus entre les couronnes 
d’Espagne et de Portugal h l’occasion des cas susmentionnes; 
qu’elles esp&rent et attendent mtine, par la confiance qu’elles 
ont en la sagesse, l’amour pour la paix et la prudence des par
ties qui sont en contestation, de l’une aussi bien que de l’autre, 
que cette m^sintelligence n’aura point de suites ult6rieures, et 
que surtout on s’abstiendra de toute voie de fait; qu’il sera 
tr&s-agr6able h LL. Hll. PP. si elles peuvent y contribuer par leur 
intervention ; qu’a cette fin, elles enverront leurs ordres h leurs 
ministres en Espagne et en Portugal, pour offrir leurs bons of
fices et les employer, conjointement avec ceux de S. M. britan- 
nique, qui a d6j& fait offrir les siens, afin d’effectuer un accom- 
modement entre les deux couronnes, ou de les persuader au 
moins de n’en venir de part ni d’autre & aucun acte d’hosti- 
lite, etc.

En effet les Etats-Generaux travaillferent avec beaucoup 
d’impartialite aupres de Tune et de l’autre puissance pour 
empecher qu’on n’en vlnt a des voies de fait.

La cour de France qui, de son cot£, avait des vues pa- 
cifiques, dont elle n’instruisait pas encore le public, craignait 
que ce differend ne portat le roi d’Espagne, son allie, a pro
filer de la superiority de ses forces contre une puissance qui 
ne manquerait pas d’etre secourue par la Grande-Bretagne, 
et jugeant que cette querelle particulifere des deux Etats de 
la peninsule rallumerait la guerre general© que Ton s’oc- 
cupait de terminer par des negotiations entamees a Vienne, 
elle s’empressa aussi d’offrir sa mediation. Son offre fut ac- 
ceptee par TEspagne avec d’autant plus de plaisir, que celle 
de la Grande-Bretagne semblait porter avec elle un air de 
partialite.1) A plus forte raison que l’envoi de l’escadre

1) Ce n’est point que la cour britannique fut v6rit*ablement disposee 
a rompre avec l’Espagne; mais la position de ces deucx puissances etait 
fort delicate. Les mesures que la cour de Madrid prenait depuis quelque 
temps pour empecher le commerce de contrebande qui se faisait par les 
negociants anglais sur ses cotes, avaient ete executees, depuis peu, plus
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anglaise dans le Tage, ne manqua pas d’etre suspect k S. M. 
Catholique et devint pour elle un motif pour ne pas accepter 
la mediation offerte. * Elle se borna k la decliner, sous pre- 
texte, qu’ayant d£jk accepte celle du roi de France, ce serait 
manquer d’egard pour son allie et marquer de la defiance 
que de l’accepter.

D’un autre c6te le roi de Portugal ne jugeant pas qu’il 
fut de son interet d’accepter la mediation de la France, Fallie 
et l’ami de l’Espagne, crut avoir les m6mes raisons de s’en 
tenir a celle de la Grande-Bretagne, qui par l’envoi de sa flotte 
venait de se declarer si ouvertement en sa faveur.

Le roi de France loin de rester inactif fit donner des 
ordres pour l’equipement de tous les vaisseaux de guerre 
disponibles a Brest et a Toulon et pour leur envoi k Cadix 
pour joindre l’escadre espagnole stationnee dans ce port.1) 
L’ambassadeur du roi a la cour de Madrid avait obtenu de 
S. M. Catholique sa parole qu’elle ne commencerait point les 
hostilites et n’attaquerait point la flottille anglaise. 2)

Le roi de la Grande-Bretagne, malgre cette promesse et

rigoureusement que de coutume, et les prises faites par les armateurs 
espagnols avaient souvent donnd lieu a des plaintes publiques a Londres. 
D’un autre cotA, l’union Alroite qui subsistait entre ces deux nations de- 
puis plusieurs annees, avait engagA les Portugais a se servir des nAgo- 
ciants anglais pour faire le commerce avec le BrAsil, et l’enlevement de 
la flotte qu’on attendait de ce pays, devenait par consequent un point 
tres-important pour la cour de Portugal.

\) La France sentait qu’il etait necessaire de balancer par de pareils 
ordres la confiance que donnait a la cour de Lisbonne cette demonstra
tion ostensible de l’Angleterre; et il etait essentiellement necessaire pour 
assurer le bon succes de l’accommodement, que cette cour prit des sen
timents pacifiques.

2) Cette promesse fut donnee par le roi d’Espagne meme avant que 
l’escadre anglaise se mit en mer; on pouvait compter sur une promesse 
si formelle, iaite A S. M. T. C., et la cour de Londres s’en serait proba- 
blement contentAe, si les instances du ministre de Portugal et les cris 
des negociants de Londres intAresses A la flotte du BrAsil n’eussent pas 
en quelque sorte force le cabinet de St.-James A mettre l’escadre en mer.
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les instances du comte de Montijo, ambassadeur d’Espagne 
a la cour de Londres, ne crut point pouvoir se dispenser de 
prevenir S. M. Catholique de cette demarche. M. Keene, son 
ministre a la cour de Madrid, fut charge d’expliquer au roi 
les motifs de F envoi de son escadre, et de l’assurer de la 
droiture de ses intentions ; ce dont ce ministre s acquitta dans 
une conference qu’il eut avec Don Joseph Patinho, premier 
secretaire d’Etat du roi d’Espagne, qui aprfes avoir rendu 
compte a son maitre de ces ouvertures, ecrivit la lettre sui- 
vante au ministre d’Angleterre.

• n°. y.
Lettre de D. Joseph Patinho a M. Keene, ministre de S. M. britan

- nique a la cour de Madrid.

Monsieur, j’ai fait rapport au roi de la prompte resolution 
que vous m’avez communiqu^e, et que S. M. britannique avait 
prise d’envoyer une nombreuse escadre de vaisseaux de guerre, 
les plus considerables, vers le port et les c6tes de Lisbonne, 
pour les garantir detoute attaque, et pour assurer Parriv6e de 
la flotte du Brasil, k quoi la nation anglaise etait beaucoup in- 
teressee, comme aussi pour proteger le commerce, J’ai fait 
aussi rapport des droites intentions de S. M. britannique, et que 
ledit envoi de l’escadre n’avait d’autre objet que celui susmen- 
tionne, bien loin de vouloir par lk autoriser et animer le roi de 
Portugal k commettre des insultes qui ne seraient pas k tol6rer; 
S. M. britannique engageant sa parole royale, que son intention 
n’est aucunement de fomenter la moindre mksintelligence, et 
qu’il fallait comprendre par les termes les plus expressifs dont 
vous vous £tes servi, que la sincerity de S. M. britannique ktait 
sans egale. .

Le roi connait dks k present, qu’il ne doit pas hksiter sur 
la foi indubitable d’insinuations si solennelles, et il convient 
qu’elles valent des demonstrations sans rkplique pour kloigner 
tout soupcon qu’aurait pu reveiller la consideration du temps 
dans lequel la forte resolution susdite a ete prise. Mais, non- 
obstant les bons offices que vous avez, Monsieur, offerts en
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dernier lieu au nom de S. M. britannique, et la reponse favo
rable et pleine d’attention que vous avez obtenue de la propre 
bouche de S. M., comme ii vous est mieux connu qu’& aucun 
autre, que toute resolution k prendre contre le roi de Portugal 
sera encore laissee en suspens, outre la confiance particuliere 
que S. M. a toujours temoignee generalement dans les affaires 
les plus importantes pour l’arbitrage de S. M. britannique, il a 
paru pourtant necessaire a S. M. de m’ordonner de vous repre
senter les mauvaises consequences qui resultent de la resolution 
susdite, au prejudice de ses sujets, de toute PEurope, et de la 
tranquillite publique.

On equipe k Gadix la flotte pour la Nouvelle-Espagne, dont 
la cargaison consiste dans les marchandises que fournissent toutes 
les nations, qui se confient dans l’alliance qui subsiste entre 
l’Espagne et l’Angleterre, et elles n’ont point la moindre inquie
tude sur ce qui pourrait occasionner leur ruine totale, en perdant 
leurs effets. Aussit6t que les commercants apprendront le bruit, je 
ne dis point de Parrivee de l’escadre anglaise sur les c6tes de 
Portugal, mais seulement de la resolution de Fenvoyer, tous les 
esprits se mettront en mouvement, et chacun t&chera de retirer 
son bien, lequel etant ntete avec les sommes empruntees et 
converties en marchandises, on ne pourra pas aussitot le ravoir, 
d’ou s’ensuivront infailliblement des plaintes, qu’on entend deja 
des principaux negotiants, non-seulement en Espagne, mais 
aussi en France, en Angleterre et en Italie; de sorte qu’ils choi- 
siront pour moindre inconvenient, de suspendre l’envoi de leurs 
marchandises cette annee, et de perdre les profits considerables, 
qui nourrissent le trafic de toute PEurope. Pour appaiser cette 
emotion generate, il ne suffira pas que le roi assure les mar- 
chands de la sacree parole de S. M. britannique, et de la sienne 
propre, puisque plus on se servira de grandes et etiatantes 
assurances, plus grande sera la fermentation que causera dans 
les esprits l’effet incertain qu’on peut attendre du moyen dont 
on se sert; et il n’y aura point de raison qui tiendra pour les 
persuader que Pescadre de S. M. britannique n’est pas destinee 
pour emp^cher la sortie de la flotte de Cadix; on peut la sur- 
prendre en chemin; il ne suffira pas de leur offrir une escorte 
de vaisseaux de guerre en nombre 6gal ou sup6rieur, puisqu’ils

25*2
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ne croiront aucune stirete aussi r^elle que celle de voir le 
danger 61oignA

Je ne m’6tendrai pas sur la reflexion, combien il doit 6lre 
sensible aux sujets de S. M. de voir entrer dans les ports de son 
royaume les vaisseaux de la nation anglaise avec la liberty que 
leur fournit l’amitte du roi, et la protection d’une escadre si 
puissante et voisine, sans qu’aucun vaisseau espagnol ose na- 
viguer, pour ne point se risquer soi-m&me et sa cargaison.

Ce qu’il y a de plus triste, c’est que ces inquietudes ne lais- 
seront pas de pen£trer dans les endroits les plus eloignes de 
l’AmSrique espagnole, sans qu’on puisse prevoir k quoi se de- 
termineront ses habitants, lorsqu’ils apprendront que le voyage 
de la flotte a 6te suspendu ou hasarde, puisque vous savez bien, 
Monsieur, le temps qu’il faut pour convaincre et chatier les 
transgresseurs ou interpr£tes des ordres du roi, et le dommage 
qui, entre-temps, en resultera.

Sur tout, il serait encore plus sensible, s’il arrivait que les 
d^sordres ou accidents, que cette nouveaut6 peut causer, fussent 
attribu6s avec artifice k une autre origine que celle qui est la 
veritable.

Le roi m’a ordonn6 de vous exposer tout ceci, pour qu’en 
le faisant savoir k S. M. britannique, elle puisse connaltre la 
sinc6rit6, avec laquelle S. M. r6pond & celle que S. M. britan
nique lui a temoignee, et pour que S. M. britannique veuille 
peser si Futility de l’exp^dition et du s6jour de l’escadre sur les 
c6tes de Portugal, peut £tre mise en compensation et balance 
avec les maux auxquels elle donne occasion, puisque, moyen- 
nant l’acceptation de la mediation de la France, il n’y avait point 
d’hostilite a craindre sur les c6tes de Portugal, ni sur ses con- 
fins , la seule susdite mediation amiable de la France, ou celle 
m6me de la Grande-Bretagne, pouvant les prevenir.

Je suis, etc,
D. Joseph Patinho.

M. Keene, apres avoir communique a sa cour les plaintes 
de S. M. Catholique et regu de nouvelles instructions, fit la 
reponse ci-aprfes.
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N°. VI.
R&ponse de M. Keene a la lettre de Don J. Patinho.

Monsieur, j’ai d’abord envoye au roi, mon maitre, par un 
de mes gens, la lettre que V. Exc. m’a fait Fhonneur de m’ecrire 
le 8 Juin dernier, par ordre de S. M. Catholique, k l’occasion de 
la communication que je .lui avais faite, concernant la resolution 
que le roi avait prise d’envoyer une escadre sur les c6tes de 
Portugal, et les motifs qui y avaient engage S. M.

J’ai depuis recu ordre du roi de repondre k la lettre de V.Exc., 
afin qu’elle fasse rapport au roi d’Espagne, qu’apr&s les plus 
fortes assurances que j’ai eu l’honneur de lui donner de bouche, 
que l’escadre n’est envoyee k Lisbonne, sous le commandement 
de l’amiral Norris, qu’afin de proteger le commerce des sujets 
de S.M. et defendre les cotes et le commerce du Portugal contre 
toute entreprise qu’on pourrait faire k leur prejudice ; avec 
ordre k cet amiral de ne point assister le roi de Portugal, ni 
l’animer k attaquer aucune puissance que ce puisse £tre, ou 
entreprendre quelque chose contre elle; ces assurances ayant 
pareiilement ete donnees au comte de Montijo, S. M. se persuade, 
qu’apr&s que le roi d’Espagne aura bien voulu mdrement exa
miner ces circonstances, S. M. Catholique n’aura aucune inquie
tude , ni ne prendra le moindre ombrage, concernant la desti
nation de cette flotte.

Cependant, Monsieur, comme vous mentionnez dans ladite 
lettre : « Qu’on equipe k Cadix la flotte pour la Nouvelle-Espagne,
» et que lorsque les commer^ants apprendront l’arriv6e de l’es- 
» cadre anglaise sur les cAtes de Portugal, tous les esprits se 
» mettront en mouvement, et que chacun t&chera de retirer son 
»bien, d’ou s’ensuivront infailliblement des banqueroutes, de 
» sorte qu’ils choisiront pour moindre inconvenient de sus- 
t> peridre l’envoi de leurs marchandises cette ann6e, et de perdre 
» les profits considerables qui nourrissent le trafic de toute 
» l’Europe ; » S. M. pour prevenir tout soupcon de cette nature, 
et afin que S. M, Catholique ainsi que les autres puissances qui 
pourraiept concevoir de pareils ombrages, puissent etre infor- 
pi^es de la veritable vue et du dessein de l’envoi de la flotte 
apglaise sur les c6tes de Portugal, laquelle avait dej& mis k la^
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voile avant la reception de votre lettre, m’a ordonne de r6it6rer 
et de confirmer par 6crit les assurances dejk donnees, et de de
clarer en son nom que la protection du commerce des sujets de 
S. M. et de ceux de ses allies, est l’unique et le seul objet de 
Penvoi de ladite flotte. S. M. a vu avec plaisir qu’il n’y a aucune 
hostility k craindre de la part de S. M. Catholique, ni sur les 
c6tes de Portugal, ni sur les frontieres. S. M. se trouvera par lh 
plus en 6tat de donner du poids aux instances d6j& faites par 
ses ordres, pour engager S. M. portugaise k de pareilles dispo
sitions de sa part, et, suivant les avis que j’ai recus, il y a tout 
lieu d’esp6rer, que ces instances auront tout l’effet qu’on puisse 
d^sirer. L’offre d’abord faite de la mediation du roi, pour ter
miner les dififerends entre les couronnes d’Espagne et du Por
tugal , a et6 une preuve convaincante des efforts de S. M. pour 
faire tout ce qui depend d’elle, afin de parvenir & un accom- 
modement k l’amiable. Et S. M. Catholique peut 6tre assur6e, 
que, pourvu qu’on ne trouble point le commerce des sujets du 
roi en Europe ou aux Indes et qu’on n’entreprenne rien contre 
les c6tes ou le commerce du Portugal, la flotte de S. M., aussi 
long-temps qu’elle s’arrGtera dans ces mers, ne donnera jamais 
lieu a S. M. Catholique et k ses sujets d’en concevoir la moindre 
inquietude.

Le roi rpon maitre ne saurait s’imaginer que les mesures 
qu’on vient d’alieguer, et qui doivent paraltre si justes k tout 
le monde, puissent jamais servir de pr&exte pour troubler en 
aucune mani&re le commerce de ses sujets, pas mAme dans les 
endroits les plus eioign£s, ou porter le moindre prejudice aux 
intents de son peuple, vu l’etat oil S. M. se trouvera toujours 
de maintenir et de defendre le commerce de ses sujets, ainsi 
que les justes droits et les privileges de la nation britannique,

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Keene,

La mediation de la Grande-Bretagne proposee par le 
Portugal, et celle de la France acceptee par PEspagne, ainsi 
que celle de la Hollande, furent enfin admises par les deux 
puissances en contestation. Les negotiations s’entamferent en 
consequence ; et ce fut a Paris que les ambassadeurs des



256 CAUSE VIII. 1735.

puissances mediatrices convinrent des instructions a donncr 
aux ministres de ces trois memes puissances residant a la 
cour de Madrid ; dont voici le texte.

N°. VII.
Instructions concerUes entre M. de Chauvelin, garde-des-sceaux 

de France, et les ambassadeurs d’Angleterre et de Hollande. J)

Nous sortons de conference avec les ministres anglais et hol- 
landais sur l’affaire de Portugal. Nous en souhaitons tous egale- 
ment la fin et dtsirerions fort de trouver des expedients qui 
puissent en effet la terminer. Nous ne doutons pas que les par
ties interessees ne soient dans les nfemes dispositions. Nous 
croyons, que tout ce qui pourrait £tre, quant a present, de plus 
a propos, ce serait que de concert avec Messieurs van der Meer 
et Keene, vous pourriez ensemble entretenir M. Patinho, et vous 
expliquer avec lui sur le desir veritable que nous avons d’ame- 
ner cette affaire a une conciliation. Nous vous confions, de nfeme 
que Lord Waldegrave et M. van Hoey confieront a Messieurs 
Keene et van der Meer, que nous jugeons, que ce qu’il y aurait, 
quant h present, de plus convenable, serait que sur nos in
stances et sur notre requisition commune, on pftt obtenir d’a
bord, que de part et d’autre les prisonniers fussent rendus. Ce 
premier pas serait une preuve d’un veritable d6sir de la con
ciliation ; il mettrait en voie d’accommodement et en etat d’es- 
perer un succ&s plus favorable, pour ce que nous pourrions 
proposer sur le fonds de Faffaire; cette vue nous est venue 
mutuellement dans la conference que nous avons eue sur cette 
affaire.

Nous ne croyons pas, que vous deviez ouvrir par cette pro
position la conversation que vous demanderez h M. Patinho; 
mais nous croyons, qu’apres avoir expose le desir de finir et de 
vous prater a tout ce qui pourrait £tre de plus convenable, vous

\) On donne ici le texte de celles que M. de Chauvelin envoya a M. 
de Yaugrenant, ministre de S. M. T. Chr. a Madrid; celles qui furent ex
pedites par M. de Waldegrave, ambassadeur d’Angleterre, a M. Keene, ainsi 
que celles de M. van Hoey a M. van der Meer, etaient (mutatis mutandis) 
entierement pareilles.



CAUSE VIII. 1735. 257

pourriez parler de l’idee que nous vous comnmniquons comme 
la plus propre h parvenir & une conciliation, et avouer, que 
vous vous £tes tous trois trouv£s r6unis dans cet expedient. 
Vous sentez bien, que la premiere demarche que vous avez 
h faire, est de conferer avec MM. Keene et van der Meer, qui 
doivent recevoir la m&me lettre, d’autant qu’elle est concertee 
avec Lord Waldegrave et M. van Hoey, car vous devez abso- 
lument tenir tous trois le m6me langage. Nous vous faisons 
part de nos idees, mais sans vous prescrire absolument de les 
suivre, et nous attendrons ce'que vous jugerez tous trois pou- 
voir 6tre le plus convenable, h moins que vous ne soyez per
suades de Futility de quelque demarche que vous combinerez de 
concert, et que vous pourriez en ce cas substituer & l’idee que 
nous vous proposons, car alors vous pourriez tous trois en
semble vous determiner a la suivre.

Les trois ministres mediateurs appuyerent sur le sens 
de leurs instructions ; mais le ministfere espagnol insista sur 
une satisfaction dans les formes et telle que S. M. Catholique 
l’avait demandee.

Ce ne fut qu’apres bien des conferences qu’au mois de 
Juin 1736, ils signerent enfin la declaration suivante qu’ils 
remirent en commuri au secretaire d’Etat, D. J. Patinho, et 
qui devait servir de satisfaction a S. M. Catholique.

N°. VIII.
Declaration signee par les trois ministres mMiateurs, remise au 

secretaire d’Etat de S. M. Catholique.

Les puissances mediatrices entre FEspagne et le Portugal, 
dans l’affaire a laquelle M. de Belmonte a donn6 lieu, s^rieuse- 

; ment occupees des moyens de parvenir a reconcilier deux cours 
si 6troitement liees par les liens du sang, commie de prdvenir 
des suites qui ne pourraient 6tre qu’infiniment embarrassantes, 
avaient pense que le rel&chement des prisonniers pourrait y 
contribuer. Mais informees de la reponse faite par FEspagne a 
leurs ministres, sur la demande qu’ils en firent, apr&s s’£tre 
concertees entre elles, avoir examine avec la plus; grande atten- 

Martens, Causes celebres. I. 17

■m.
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tion tous les faits et proceeds de Tune et de l’autre part, et y 
avoir mftrement refiechi, lesdites puissances, pour parvenir au 
but qu’elles se sont propose, ont juge a propos de munir leurs- 
dits ministres des ordres et des instructions n£cessaires, afin 
de les mettre en etat d’agir aupres de S. M. Catholique confor- 
m6ment h leur facon de penser tant sur l’affaire en elle-m&ne, 
que sur toutes les circonstances y ay ant rapport.

Sur quoi lesdits ministres ayant fait h S. M. Catholique les 
instances qu’ils ont jug£es convenables, et ayant a la fois de
mands a S. M. en quoi elle pr£fcendait faire consister la satisfaction 
qu’elle croyait lui £tre dtie, et ayant connu par les reponses, 
qui leur ont ete faites de la part de Sadite M., le succ&s de 
leurs demarches, en ce que sur leurs instances et par con- 
descendance pour leurs maitres S. M. a non-seulement remis 
cette satisfaction hleur arbitrage, mais m£me consenti h se con- 
tenter d’une declaration telle que lesdits ministres ont assure 
qu’en pareil cas aucunes des puissances, au nom de qui ils 
parlent, ne ferait difficult^ de s’en tenir pour satisfaite. En con
sequence ils sont convenus de declarer:

Que les mediateurs n’avaient regards la demande de l’eiar- 
gissement des prisonniers que comme une demarche qui ne 
pourrait rien prejudicier, quant au fond, mais seulement comme 
une facility dictee par la pitie pour des malheureux de
tenus depuis si longtemps, et comme un t6moignage du desir 
sincere de rapprocher les esprits, sans que l’on puisse douter 
de leur sentiment h l’6gard de la conduite de M. de Belmonte, 
dont S. M. a ete bless^e.

Qu’ils n’ignorent pas le respect dh au souverain, et en par
ticular & son palais ; qu’ils n’ont jamais songe h excuser la con
duite de M. de Belmonte, mais qu’il y a lieu de penser que le 
parti qui fut d’abord pris par FEspagne, put servir de pretexte 
au Portugal de manifester son ressentiment d’une maniere trop 
forte. Que toutefois cela ne les a point emp£ch6s de sentir com- ■ 
bien la conduite de l’une et de l’autre puissance a ete differente, 
et que celle du Portugal a suffisamment prouve le tort dans le- j 
quel cette cour s’etait mise. Que toutes ces considerations ont j 
guide les mediateurs, et qu’ils ont pens£ que S. M. Catholique 1 
ne se refuserait point h un accommodement qui, dans une |
affaire oh elle se croyait en droit d’exiger une satisfaction,, ne }
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pouvait que relever aux yeux de l’Europe sa grande mo
deration.

C’est pourquoi nous, les ministres des puissances mediatrices 
dtiment autorises, ayant juge que cette satisfaction remise k leur 
arbitrage se trouvait enticement dans la presente declaration, 
1’avons signee au nom de nos maitres respectifs, et y avons fait* 
apposer le sceau de nos armes.

Fait k Madrid, le 1 Juillet 1736.
(Suivent les signatures.)

Dans la journee mCne du 1 Juillet, cette declaration fut 
remise a D. J. Patinho qui immediatement apres fit aux trois 
plenipotentiaires la contre-declaration suivante.

N°. IX.
Declaration faite par le secretaire d’Etat de S. M. Catholique en 

reponse a celle des ministres mediateurs.

Le roi ayant ete pleinement informe de la teneur des offices 
qui ont ete passes par les ministres des puissances mediatrices 
au sujet du differend survenu avec le Portugal, et du contenu 
de la declaration qu’ils ont presentee h S. M. en date de ce jour; 
et d’autant que les ministres susmentionnes ont pretendu par 
cette declaration offrir k S. M. une satisfaction proportionnee a 
la difference qu’il y a eu entre le procede du roi et celui de 
S. M. portugaise, S. M. a bien voulu la recevoir dans le meme 
sens qu’elle lui a ete offerte, par egard aux instances faites par 
des puissances si respectables. En foi de quoi et etant pleine
ment autorise de S. M. pour cette affaire, j’ai signe la presente 
et y ai appose le cachet de mes armes.

Madrid, le 1 Juillet 1736. Patinho.

Les plenipotentiaires convinrent encore des trois articles 
cbapres qui devaient servir de preliminaires entre FEspagne 
et le Portugal.

I 7 *
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N°. X.
Article devant servir de base a Vaccord entre les conrs d’Espagne 

et de Portugal.

Il est convenu:
I. Que les domestiques de M. de Belmonte prisonniers k Ma

drid, seront rel&ch6s des que les ministres m^diateurs dechre- 
ront k FEspagne, que reciproquement a Lisbonne Ton rel&chera 
dans le m£me temps ceux de M. Capicelatro ;

II. Que de part et d’autre on nommera et enverra & une 
m£me epoque des ministres aux deux cours;

III. Quant k ce qui peut £tre arrive en Amerique entre les 
deux nations, si effectivement il y a eu d’une part ou de Fautre 
des actes d’hostilites commis, l’affaire de M. de Belmonte ne 
pouvant occasionner aucun ordre dans ce pays-l& quiq>At pro- 
voquer la moindre rupture, et etant par consequent tout-^-fait 
independante de ladite affaire, sera regie et redresse amiable- 
ment entre les deux cours par leurs ministres respectifs.

Ce fut par Fintermediaire du ministre de France que D. 
J. Patinho regut cette convention et la declaration qui en 
faisait une partie essentielle. Tout dispose qu’il etait a signer 
les trois articles ci-dessus, le mot tort dont on s^etait servi 
dans le texte de la declaration1) lui fut trop sensible pour 
qu’il put se decider a y .apposer sa signature. Le courrier 
chargd de porter a Madrid, la rdponse de ce ministre et la 
non-acceptation de la declaration, fut devalise sur les fron- 
tiferes de Portugal; et comme dans la position ou se trou- 
vaient dans ce moment les deux cours, tout etait suspect, on 
fut porte a croire en Espagne que c’etait par ordre superieur 
que les dep£ches avaient ete enlevees a ce courrier. L’em- 
barras dans lequel le secretaire d’Etat portugais se trouvait

\) Malgre tous les soins que les plenipotentiaires avaient pris d’adoucir 
les expressions, ils n’avaient pu £viter le mot tort (v. p.258) qui rendait en 
quelque sorte cette declaration une satisfaction pour la cour d’Espagne.
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par le refus d’accepter la declaration de Madrid, le portait 
a chercher des incidents qui pouvaient lui epargner un aveu 
si penible. D’un autre cote l’empressement que mettaient les 
ministres mediateurs a soiliciter une declaration de S. M. 
Tres-Fidele augmentait encore cet embarras, et fortifiait le 
soupgon qu’on avait sur la part qu’avait eue le gouvernement 
portugais a cette devaluation du courrier. Le roi de Portugal, 
il est vrai, declara de la manifere la plus formelle qu’il n’avait 
eu aucune connaissance de cet attentat; toutefois il ne voulut 
point signer la declaration.

Se voyant cependant presse par les instances reiterees 
des puissances mediatrices, qui craignaient avec d’autant plus 
de raison une rupture entre l’Espagne et le Portugal, que des 
contestations et m6me des voies de fait avaient eu lieu en 
Amerique au sujet de la colonie du St.-Sacrement, S. M. Trfes- 
Fidele pour se debarrasser de leurs importunites se decida 
enfin de leur faire donner la declaration suivante.1)

N°. XI.
Declaration donnee par D. Antoine Guedes-Pereira, ministre se
cretaire d!Etat de S. M. Tr es-Fiddle2) ? aux ministres mediateurs.

Sa Majesty ayant vu la representation que Messieurs les mi
nistres des puissances mediatrices me remirent le 30 Juillet 
dernier, m’a ordonne de leur dire, qu’elle reconnait l’attention 
et l’empressement que ces puissances font parattre pour le 
prompt accommodement des differends entre cette cour et celle 4

4) La maladie de D. J. Patinho et la mort de ce premier ministre 
arrivee le 4 Novembre 4736, apporta un grand changement dans les af
faires. Son successeur qui n’avait a l’egard du marquis de Belmonte le 
meme mobile personnel qui avait guide D. J. Patinho dams sa conduite, 
toute en faveur de son beau-frere, entra avec moins de repugnance dans 
les vues d’un accommodement propose depuis si longtemps et qui ne 
compromettait point l’honneur de la couronne.

2) D. Diego de Mendoza £tant mort en Septembre 4736, le roi avait 
nomme pour son successeur D. Antoine Guedes-Pereira.
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de Madrid, afin de retablir la bonne intelligence et l’harmonie, 
que demandent les liens etroits de leur parents C’est a quoi 
S. M. ne souhaite pas moins de contribuer de sa part, et h regard 
de ce que Messieurs les ministres susdits ont expose touchant 
les moyens de cet accommodement, S. M. juge necessaire de 
faire communiquer l&-dessus ses sentiments aux cours respec- 
tives par ses propres ministres.

On travailla a raccommodement jusqu’au mois de Mars 
1737, ou, dans la conference du 16 de ce mois tenue a Paris 
chez le cardinal de Fleury et a laquelle assista M. d’Acunha, 
on dressa un projet d’ordres que LL. MM. les rois d’Espagne 
et de Portugal devaient respectivement donner pour faire 
cesser le plus tot possible les hostilites en Amerique, fixant 
l’execution de cet accord au 31 Mars.

M. de Vaugrenant, ministre de France a Madrid, ayant 
conjointement avec ses collegues MM. Keene et van der Meer, 
present^ ce projet a S. M. Catholique qui l’accepta, s’em- 
pressa de 1’envoyer, muni du consentement du roi d’Espagne, 
a M. A. Guedes-Pereira a Lisbonne, pour hater celui du roi 
de Portugal. Il accompagna cet envoi de la lettre suivante

N°. XII.
Lettre de M. de Vaugrenant, ministre du roi de France d Madrid} 

a M. Guedes-Pereira, secretaire d’Etat de S. M. Tr&s-Fidele.

Monsieur, en m6me temps que nous faisons passer a V. Exc. 
par un expr&s les d6p£ches de M. d’Acunha, qui nous ont ete 
adress^es, nous jugeons devoir vous faire part que la conven
tion arr^tee chez M. le cardinal de Fleury en presence de M. 
d’Acunha, h qui copie en a remise, a accepts dans tout 
son contenu par S. M. Catholique, qui a bien voulu nous faire 
donner Passurance positive de son entire execution pour le 
jour 31 die ce mois, comme de notre cote, fondes sur les enga
gements qu*a pris M. d’Acunha avec les ministres de nos maitres, 
nous n’avons pas hesite & la donner de fexecution exacte des
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m£mes points de la part de S. M. portugaise, apr&s avoir satis- 
fait en commun avec Messieurs les ministres d’Angleterre et de 
Hollande k ce que la situation pr£sente de cette affaire a paru 
exiger de nous. Je prie V. Exc. de trouver bon que je la feiicite 
sur son heureuse conclusion, et que je l’assure de la parfaite 
consideration, avec laquelle j’ai l’honneur d’etre, etc.

Vaugrenant.

M. Guedes-Pereira repondit a cette lettre le 31 Mars ; et 
comme ce jour avait ete fixe pour l’execution de l’accommo- 
dement conclu k Paris, il lui manda en m£me temps par la 
lettre ci-aprfes, qu’elle avait deja eu lieu de la part du gou- 
vernement portugais.

n°. xm.
Reponse du secretaire d’Etat de S. M. Trbs-Eidele D. Ant. Guedes- 

Pereira d la lettre precedente.

Monsieur, j’ai eu l’honneur de recevoir le 28 de ce mois la 
lettre de V. Exc. du 23, par laquelle j’appris que S. M. Catho
lique vous avait fait donner des assurances positives, que la 
convention arr£t6e k Paris le 15 du courant, serait enticement 
execute de sa part le 31, et que, fondes sur les engagements 
qu’avait pris M* d’Acunha, vous n’aviez pas hesite d’assurer 
qu’elle serait r^ciproquement execute de notre part. Je dois 
faire part k V. Exc., que ladite convention a ete pareillement 
accepts par le roi dans tout son contenu, et qu’en effet elle 
a ete dej& accomplie dans cette cour pour ce qui regarde les 
premiers points, S. M. ayant ordonne, que les domestiques de 
M. Capicelatro fussent eiargis ce matin et ayant nomme pour 
venir en qualite de son ambassadeur k Madrid M. le comte de 
Tarouca qui est a la cour de Vienne.

Pour ce qui est des ordres concernant la cessation d’hosti- 
lit£s, j’ai lieu de croire, que vous aurez recu les m4mes avis 
que M. d’Acunha m’a communiques, savoir que les ministres des 
puissances mediatrices etaient convenus qu’on dresserait la minute 
de ces ordres k Paris, et qu’on l’enverrait aux deux cours in- 
ieress£es, afin qu’elles les pussent faire expedier d’une egale
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teneur, ee qui s’executera ici, d’abord qu’on aura recu cette 
minute, que M. d’Acunha me fait esperer devoir etre envoyee 
incessamment par un expr&s.

Je finis en assurant Y. Exc. de la veritable estime avec la
quelle j’ai recu les expressions qu’elle a bien voulu me faire en 
son particular; et je vous prie d’etre persuade, que c’est avec/ 
une parfaite consideration, que j’ai l’honneur d’etre, etc, /

A. Guedes. /

Le projet ci-dessus mentionne dresse a Paris et ei^oye 
a Lisbonne, renfermait non-seulement la minute des ordres, 
mais encore y avait-on determine la maniere dont ils devaient 
etre envoyes et executes.

N°. XIV.
Projet des ordres a donner par LL. MM. les rois d’Espagne ei de 

Portugal j redige par les plenipotentiaires des puissances me
diatrices.

Les differends entre les cours de Madrid et de Lisbonne 
ayant ete heureusement termines au moyen de la convention 
faite par l’intervention des trois puissances mediatrices le 
16 Mars dernier, laquelle a ete acceptee par les deux cours, 
les deux premiers articles ont recu leur execution par l’eiargis- 
sement des prisonniers, le 31 Mars, et par la nomination respec
tive des ambassadeurs.

Ainsi il ne reste plus qu’A prendre les mesures les plus 
promptes pour l’execution du dernier article, qui concerne la 
cessation des hostilites en Amerique.

Et les deux cours ayant consenti, que les puissances media
trices dressassent aussi la minute des ordres qui doivent 4tre 
envoyes a cet effet, lesdites puissances en ont dresse le projet 
en la forme suivante pour etre envoye respectivement par les 
deux cours aux gouverneurs de Buenos-Ayres et de la colonie 
du St.-Sacrement. Et, pour en assurer davantage l’execution, 
les memes puissances mediatrices proposent que le roi d’Es
pagne fera remettre un duplicata des ordres, qu’il adressera 
au gouverneur de Buenos-Ayres, au roi de Portugal qui r6ci-

\
i
j
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proquement fera aussi remettre au roi d’Espagne un duplicata 
de ceux, qu’il adressera au gouverneur de la colonie: lesquels 
gouverneurs se les enverront reciproquement, pour 6tre exe
cutes de la meme manure que.s’ils les avaient recus directement 
de leurs souverains. Et pour faciliter et accel^rer la remise

d Espagne | en fera remettre le dupli- 
de Portugal )

cata aux ministres des puissances mediatrices pres de S. M.
I Cat^°^5ue | ies adresseront sur le champ aux ministres 
l Portugaise )
des memes puissances a

Lisbonne
Madrid pour etre remis a S. M.

desdits ordres, le roi

f Catholique. 
\ Portugaise.

Projet des ordres. 
( Catholique \

soit par duplicata et par la voie du gouver-

L’intention de S. M. ] / ^an|; que toutes hosti-( Portugaise j
lites cessent en Amerique en conformite de la convention, dont 
la copie est ci-jointe, S. M. ordonne, que du moment que le

iRnpnns-Avrps \la Colonie^du St.-S. ) °U CeM qui commande 

en son absence, recevra soit directement de la part du roi 
i Catholique, 
j de Portugal,

, ( la Colonie du St.-S. ) „ „ . , * ,neur de ^ a ( il en fasse faire sur le champ la( Buenos-Ayres )
publication et en informer tous les officiers, commandants et
autres b qui il appartiendra, et ce sans attendre une plus grande

( . . . ( Gouverneur du Janeiro, vice-roi du Brasil,autonsation du j TT. . .( Vice-roi du P6rou.
Au moment de la publication desdits ordres, toute hostilite

cessera par mer et par terre.
Les choses resteront dans le m&me etat oil elles se trouveront 

au temps ou les presents ordres arriveront.
Cette cessation d’hostilit^s durera jusqu’k ce que toutes les 

disputes soient ajustees entre les deux cours d’Espagne et de 
Portugal. Si pendant le cours de cette cessation d’hostilites, il y 
etait contrevenu, cette contravention sera r6paree de bonne foi 
et sur le champ sans attendre de nouveaux ordres.
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Les vaisseaux qui porteront les presents ordres, seront re-* 
ciproquement munis de passeports des deux cours de Madrid 
et de Lisbonne.

Conformement aux conventions arr4t6es, il sera incessara- 
ment nomm6 des commissaires de part et d’autre pour terminer 
les diff^rends desdites cours, soit par la fixation certaine des 
limites, soit par des ^changes, soit autrement.

C’est ainsi que cette discussion fut terminee. La France 
eut la principale part a cet accommodement. Les Etats- 
Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas y contribuferent 
avec beaucoup de sagesse et de perseverance, et l’Angleterre, 
qui avait pris d’abord si hautement le parti du Portugal, fut 
contente dfes qu’elle vit que les c6tes et les frontiferes de ce 
royaume n’etaient point infestees par les Espagnols, et que 
cette cour se pr&ait de bonne grace aux arrangements pro
poses par les puissances mediatrices.
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Differ ends survenus dans les annees 1740 et 1741, 
entre le Danemarck et la Hollande, au sujet de la 

p&che de Hslande et de Grcenlande.

L’Angleterre n’est pas le seul Etat dont les pretentions exage- 
rees sur la souverainete des mers aient donne lieu a des 
discussions avec d’autres nations. Jadis le Danemarck porta 
egalement ses pretentions k la souverainete de la mer Bal- 
tique, et k celle de la mer du Nord, jusqu’a des limites in- 
determin^es. Les dern&es qui s’eleverent en 1599, au sujet 
de quelques barques de pficheurs appartenant a des Anglais, 
auxquelles le gouvernement danois voulut defendre de faire 
en pleine mer la p6che dans la mer du Nord, dem£les dont 
la reine Elisabeth, dans une lettre qu’elle ecrivit au roi de 
Danemarck l’annee 1600, se plaignit amerement, en four- 
nissent des exemples.1) Les alliances que conclurent les Pro- 
vinces-Unies des Pays-Bas avec la ville de Lubeck en 1613; 
avec la Suede en 1614 et 1640, et avec les villes ansea- 
tiques en 1615 et1616 6taient egalement opposees a ces 
pretentions du Danemarck.

\) Dans cette lettre elle s’appuyait sur le principe: alteri marts pis- 
cationem jure gentium omniumque nationum moribus liber am esse. (Rymer 
Fed, T. VII. P. II. p. \, 3e edit.)
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Aujourd hui les differends entre les Etats qui environnent 
ces mers, sont pour la plupart pour ce qui regarde la mer 
Baltique, termines par des traites et des conventions, dans 
lesquels, a 1’egard des autres nations, on a adopte, en con
sideration de la position geographique du Danemarck, le 
principe qui fut principalement mis en avant par cette puis
sance depuis l’annee 1780, savoir « que la mer Baltique 
» devait 6tre consideree comme une mer fermee dans laquelle 
» en temps de guerre il n’etait point permis aux nations etran- 
» geres de commettre des hostilites contre qui que ce fut. » 
Ce principe fut reconnu par la plupart des puissances aux- 
quelles le ministere danois avait fait remettre a cette epoque 
une declaration a ce sujet. Toutefois les Etats-Generaux des 
Provinces-Unies des Pays-Bas quoique accedant au systeme 
de la neutrality armee, ne purent se determiner a acceder 
a l’art. 1er et separe de la convention conclue entre le Dane
marck et la Russie 1).

Quant aux pretentions du Danemarck sur la souverainete 
de la mer du Nord, elles semblent se borner aujourd’hui au 
droit d’exclure les etrangers, non-seulement de tout com
merce avec l’lslande et la partie danoise de Grcenlande, mais 
encore h. celui de leur defendre de s’approcher des cotes

\) L’article 4er et separe de cette convention porte : Comme S. M. da
noise et S. M. Imperiale de toutes les Russies sont toujours egalement 
interessees de veiller a la surete et a la tranquillite de la mer Baltique et 
a la mettre a l’abri des troubles de la guerre et des courses des armateurs, 
systeme d’autant plus juste et plus naturel, que toutes les puissances, 
dont les Etats I’environnent, jouissent de la plus profonde paix: elles sont 
naturellement convenues, de continuer a soutenir que c’est une mer fermee 
incontestablement telle par sa situation locale, ou toutes les nations doivent 
et peuvent naviguer en paix et jouir de tons les avantages d’un calme 
parfait et de, prendre cet effet entre elles des mesures capables de ga- 
rantir cette mer et ses cotes de toutes hostilites, pirateries et violences. 
Elles maintiendront aussi la tranquillite de la mer du Nord dans leurs 
parages, autmnt que les cirConstances et VintMt de leurs Etats le rendront 
ndcessaire.
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de llslande a la distance de quinze milles d’Allemagne, pour 
faire la p6che du chien-marin ou la capture de la baleine.

La premiere ordonnance sur laquelle dans les temps mo- 
dernes le Danemarck fonda ses pretentions, quant a la peche 
sur les cotes de 1’Islande, est celle publiee le 16 Avril 1 636, 
qui fut principalement dirigee contre les Anglais. Elle fut re- 
nouvelee et confirmee en 4 682 par un placard du 4 3 Mai 
publie lors de la creation de l’administration pour le com
merce de l’lslande et les lies de Feroes (Forordninger 4 682, 
p. 84 4) par l’ordonnance du 30 Mai 1694 (Forord. 4 694, 
p. 698); par celle du 3 Mai 4723 (Forord. 4723, p. 72) 
et par celle enfin du 4 Avril 4 776.

Quant a celles touchant la p£che de Grcenlande, il n existe 
point, a notre connaissance, de defene anterieure a celle 
du 25 Fevrier 4 691 (Forord. 1691, p. 676) dirigee contre 
les villes anseatiques et en suite de laquelle la ville de Ham- 
bourg par un accord conclu avec le gouvernement danois le 
16Aout 1692, obtint le droit de naviguer et d’exercer la 
p6che de la baleine dans le detroit de Davis.1)

Plus tard le placard du 2 6 Mai 1754 continue par celui 
publie le 22 Avril 1758, ainsi que les ordonnances du roi 
de Danemarck portant renouvellement de la defense du com
merce des etrangers et non-privilegies avec le Grcenlande du 
18 Mars 4 776, servirent de base pour appuyer les preten
tions de cette puissance.

Aucune nation ne conteste plus aujourd’hui a cette puis
sance le droit de defendre aux etrangers de faire le commerce 
avec ses possessions dans les lies d’Islande et de Grcenlande : 
mais il n’en est pas de m6me pour ce qui regarde le droit 
de la p6che du chien-marin et de la capture de la baleine, 
duquel l’Angleterre et la Hollande surtout pretendent devoir

\) Faber Europ. Staatskanzeley, Vo]. 68. p. 560.
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jouir du moins jusqu a la distance de la portee du canon de 
la c6te.1)

Aussi ce fut en suite de ce principe adopte par ces deux 
gouvemements, que les filtats-Generaux octroyerent des Fan- 
nee 4614 (le 17 Janvier) et plus tard dans les annees 1617, 
1622 et 1633, une compagnie privilegiee pour exercer ex- 
clusivement la pbche dans la mer du Nord, avec autorisation 
« de pbcher et de naviguer depuis Novazembla jusqu’au de- 
»troit de Davis, y compris Spitzbergen, File des Ours, le 
» Grcenlande et File de St.-Maurice, et autres pays et lies 
» situes vers le Nord dans cette enclave. » Cette compagnie 
fut dissoute en 1645; mais les Hollandais ne continuferent 
pas moins pour cela a regarder la pbche dans ces parages, 
comme entierement libre, et lorsqu’en 1698 un de leurs ba
ilments fut amenb par les Danois, et confisque apres par 
jugement, pour s’btre approche de trop pres des cotes de 
File de Feroes, les Etats-Genbraux sobslinerent a ne recon- 
naltre la validite de ce jugement que lorsqu’ils eurent obtenu 
du ministbre danois uhe declaration en date du 29 Aout 1699, 
qui portait: Que ce batiment n’avait point etc confisque pour 
avoir exerci la peche, mais uniquement pour avoir fait un 
commerce illicite avec les habitants du pays.

Toutefois ces dilferends devinrent plus serieux ,en 1733, 
lorsque le gouvernement danois octroya une compagnie pri- 
vilegiee pour le commerce avec FIslande et le Grcenlande, et 
que ce droit fut accorde plus tard a un negociant de Copen- 
hague, nomme Jacob Sevcrin. Celui-ci s’empara, en 1739, 
de quatre bAtiments hollandais qu’il avait rencontres dans la 
baye de Discou sur les c6tes du Grcenlande, et les amena 
a Copenhague. Les proprietaires hollandais ayant porte plainte 4

4) Ces deux gouvemements sont d’autant plus interesses a maintenir 
ce principe, que la peche du chien-marin pres des cotes de l’lslande est 
bien plus albomdante que celle que Ton fait en pleine mer.
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en justice contre ce procede, furent autorises par les tribu- 
naux d’Amsterdam, de mettre l’embargo sur un Mtiment 
charge, qui, appartenant a ce m6me negotiant J. Severin, se 
trouvait alors dans le port de cette ville. Des que le ministere 
danois fut instruit de cette sentence, M. Greys, ministre du 
roi a La Haye, fut charge de presenter aux Etats-Generaux 
le memoire ci-aprbs.

N°. I.
Memoire de M. Greys, ministre de S. M. danoise a La Haye,

adresse aux Etats-Generaux; en date du 13 Janvier 1740.

Hauts et Puissants Seigneurs !
S. M. le roi de Danemarck, de Nonage, etc., a et6 inform^ 

qu’a la requisition de quelques n^gociants d’Amsterdam on y a 
arr^te un batiment danois avec sa cargaison, appartenant a un 
marchand de Copenhague, nomine Jacob Severin, et qu’on a 
m£me emprisonny le capitaine qui le commandait, pour avoir 
saisi 1’<H6 pass6 de l’annSe precydente dans YIseoir-Bogt sur 
la c6te du Groenlande, quatre navires leur appartenant, qui y 
trafiquaient, et dont les susdits marchands par ce moyen pr£- 
tendent tirer satisfaction. Comme ces quatre navires ont 
trouv^s dans les limites de l’octroi exclusif que S. M. a accords 
audit Jacob Severin de ce commerce dans YIseoir-Bogt sur la 
c6te du Grcenlande oh ils faisaient un trafic d^fendu, malgre 
qu’& plusieurs reprises ils avaient ety avertis les ann6es pry- 
c^dentes de la defense, afin de s’en abstenir, que de plus, leurs 
gens ont refuse de se retirer, en 6tant somm^s, et que pour 
cette raison ils ont 6t6 pris par le b&timent dudit S6verin sous 
pavilion et muni de la commission de S. M. en conformity de 
Foctroi qui lui avait £t6 donne de ce commerce exclusif; S. M. 
a ordonny au soussigny son Envoye extraordinaire de repre
senter le cas & LL. HH. PP., et de leur faire les plus fortes in
stances, pour qu’il leur plaise de faire promptemient rel&cher et 
la personne emprisonnee et les effets aretes, et d’enjoindre aux 
intyressys de ces navires qui ont ety pris, s’ils croient et savent 
prouver que ledit capitaine ait outrepassy sa commission, ou
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bien que son principal ait m£sus6 de son octroi , de porter leurs 
plaintes k S. M., qui en ce cas-la est disposSe a leur rendre 
justice et leur faire donner juste reparation des dommages qui 
leur pourraient avoir ete faits, sans qu’ils eussent eu besoin 
d’avoir recours a un procede si violent et a un moyen si odieux 
que celui de la saisie et de l’emprisonnement k titre de repre- 
sailles, qui pourra entrainer des suites f&cheuses k moins qu’on 
ne les previenne promptement.

Le soussigne s’acquitte de ces ordres de S. M. en se donnant 
l’honneur de presenter avec le respect qu’il doit, ce memoire 
a LL. HH. PP., les priant tres-instamment d’y preter toute l’at- 
tention que le cas merite, d’autant que c’est une affaire qui in- 
teresse S. M. et ses droits, et dont par consequent il n’appartrent 

_ qu’& LL. HH. PP. seules de prendre connaissance et faire rendre 
justice, sans que la discussion en soit soumise a quelque ju
dicature ordinaire, ainsi que les interesses le croient et le de- 
sirent.'

Le soussigne s’attendant a une prompte et favorable reso
lution, se recommande a la bienveillance de LL. HH. PP.

Greys.

La resolution ci-apres servit de base a la reponse que 
les Etats-Generaux firent au memoire precedent.

N°. II.
Extrait du registre des resolutions de LL. HIL PP. les Etats- 

Gdndraux des Provinces-Unies.

Samedi le 5 Mars 1740.
Ayant ete deiibere par resomption sur un memoire presente 

a LL. HH. PP. le 13 Janvier dernier par le Sr. Greys, Envoye 
extraordinaire de S. M. le roi de Danemarck, par lequel il de- 
mande le rel&chement d’un batiment et de sa cargaison, appar
tenant a Jacob Severin, negociant de Copenhague, comme aussi 
du capitaine dudit b&timent arretes k Amsterdam par quelques 
negociants, pour quatre Mtiments arretes l’annee derniere par 
le m4me negociant dans la baye de Discou sur la c6te du 
Grcenlande;

272
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Il a ete trouve bon et arr&te, qu’on donnera pour reponse 
audit Envoye extraordinaire Greys, sur son memoire, que 1’arrAt 
dont il se plaint par ce memoire, n’a point ete fait politiquement 
par ordre du gouvernement, mais qu’il a ete fait juridiquement, 
h la requisition des interess6s pour les quatre b&timents qui ont 
ete arrAtes Pann6e derni&re par le susdit Jacob Severin dans la 
baye de Discou sur la c6te de Grcenlande, de la maniere usitee 
dans ces provinces.

Que ledit Jacob Severin etant devenu un objet de la justice, 
il est hors du pouvoir de LL. HH. PP., suivant les lois de ces 
provinces, de pourvoir dans cette affaire; que cependant pour 
marquer combien elles estiment Pamitie de S. M. le roi de Da- 
nemarck, elles ont bien voulu interposer leurs bons offices au- 
pr&s du magistrat de la ville d’Amsterdam, ou cette arrestation 
a ete faitQ, pour qu’elle soit levee par quelque expedient 
amiable. Que cette interposition a eu tant de succ&s, que ceux 
qui Pont provoque, s’en sont desistes, et ont relache le capitaine 
avec le Mtiment et sa cargaison, dans l’attente que S. M. 
voudra aussi pourvoir, afin de leur faire restituer leurs b&ti- 
ments arrAtes.

Que LL. HH. PP. en ont bien voulu donner connaissance au
dit Sr. Greys, avec priSre de vouloir contribuer par ses bons 
offices, pour que les batiments hollandais, arrAtes pour avoir 
commerce dans la baye de Discou, soient restitues aux proprie- 
taires, et qu’ils soient mis hors de cour. Ce que LL. IIH. PP. 
croient d’autant plus attendre de la justice et PAquite connue de 
S. M. le roi de Danemarck, que les habitants de ces provinces 
ayant fait commerce depuis un temps immemorial sur les sus- 
dites c6tes sans la moindre intention de prejudicier S. M. dans 
ses droits de souverainete, ne peuvent penser sinon que ledit 
Severin aura abuse contre les trafiquants etrangers de l’octroi 
que S. M. lui aurait donne, et dont on n’a jamais eu la moindre 
connaissance, et dont il aura outrepasse les justes bornes contre 
l’intention de S. M.

Et sera remis 1’extrait de cette resolution de LL. HIL PP 
audit Sr. Greys par l’agent de Byemont.

Martens, Causes celebres. I. IS



274 CAUSE IX. 1740.

Ce premier evenement fut bientot suivi dun autre, qui 
donna lieu k de nouvelles discussions entre ces deux gou- 
vernements.

Le roi de Danemarck, pour proteger le commerce de 
ses sujets, avait fait equiper en 1 740, un vaisseau de guerre 
pour croiser le long des cotes d’Islande ; ce vaisseau s’em- 
para dans la m6me annee encore de six batiments hollandais 
qu’il rencontra dans ces parages ; et dont cinq furent amenes 
a Copenhague et condamnes par les tribunaux ; le sixieme, 
parvenu a s’echapper, par l’intrepidite de trois matelots hol
landais, qui s’etaient rendus maltres de la garde danoise que 
Ton y avait placee, composee d’un cornette et de cinq hommes, 
fut reconduit en Hollande. *

Ce fut d’abord dans une conference tenue le 29 Aout 
1740, que les Etals-Generaux reclamerent de M. Greys, mi
nistre du roi a La Haye, la restitution de ces batiments ; 
plus tard, ils chargferent leur ministre a la cour de Copen
hague, M. Coeymans, d’en ecrire au ministre danois, qui lui 
repondit par le memoire ci-apres.

N°. III.
Note du ministere danois, adressee a M. Coeymans, Ministre- 
Resident des Etats-Gendraux a Copenhague; du 10 Octobre 1740.

Il a ete fait rapport a S.M. le roi de Danemarck, Norv6ge, etc., 
du contenu du m6moire que M. Coeymans, Resident de LL. IIII. 
PP., MM. les Etats-Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
a presents le 3 du mois passe, touchant quelques Mtiments 
hollandais pris sur les c6tes d’Islande; et S. M. apres avoir fait 
examiner cette affaire, a ordonne de donner pour reponse: 
Qu’il etait notoire que tout commerce sur les lies de Feroes et 
d’Islande etait defendu depuis longtemps aux nations etrangeres, 
et nommement par les ordonnances du 13 Mai 1682, du 30 Mai 
1691, et du 3 Mai 1723, en vertu desquelles il n’etait pas per- 
mis aux batiments etrangers d’approcher des c6tes de ces lies
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a la distance de quatre milles, sous peine de confiscation des 
batiments et de leurs cargaisons. Que de plus, S. M. avait 
octroye en date du 3 Avril 1733, une compagnie pour faire 
privativement le commerce avec l’lslande a l’exclusion de ses 
propres sujets m£mes, comme de tous autres, en mettant les- 
dits quatre milles pour bornes, sous peine que les batiments 
qui approcheraient les c6tes de plus pr6s, seraient pris et con- 
fisqu£s avec leurs cargaisons au profit de la compagnie, auto- 
ris6e egalement de prendre les arrangements n^cessaires pour 
nettoyer ces contrees des contrebandiers, et pour r^clamer en 
toute occasion l’assistance de S. M. Que ceci .6tant arrive, la 
compagnie avait represente Ie grand prejudice qu’elle eprouvait 
du commerce illicite que les etrangers exercaient sur les cotes 
de Tile; ces etrangers ayant soin de prevenir les vaisseaux de 
S. M. et ceux de la compagnie dans les ports et havres du pays, 
en y apportant toutes sortes de marchandises, et particuliere- 
ment du tabac et de l’eau-de-vie, pour vendre et acheter en 
echange des bas, de l’huile, des baleines, des poissons et des 
laines, de sorte que le commerce qui doit se faire de ces pro- 
duits pour le propre compte de S. M. s’en est ressenti extre- 
mement, depuis quelques annees, au grand prejudice de ses 
revenus. Et les habitants ayant outre cela porte plainte en cour 
du tort et dommage que leur causaient ces batiments etrangers, 
qui au nombre de plus de 200, non-seulement venaient depuis 
quelques ann6es environner les cotes, et au lieu de s’en tenir 
eloignes h la distance mentionnee de quatre milles, abordaient 
File, et exercaient dans ses parages la p6che d’une maniere que 
les habitants du pays s’en voyaient frustr^s, d’autant qu’ils je- 
taient dans la mer des bracailles et les os des poissons pris ; ce 
qui rendait la p4che des habitants sur les c6tes tout-a-fait in- 
fructueuse; mais qui s’^mancipaient meme a donner la chasse 
aux Islandais, qui avec de petits bateaux sortaient pour faire 
lap^che aux environs de File, et a mettre quelquefois jusqu’au 
nombre de 30 h 40 pied a terre, en enlevant de force du b^tail 
aux paysans, qui etaient souvent maltrait^s et attaqu6s de cou- 
teaux et d’epees, s’ils ne voulaient se prater h ces brigan
dages ; faits qui avaient ^te verifies par les rapports des officiers 
du roi 6tablis dans le pays.

Que sur ces representations et plaintes, S. M. avait trouv6
18 *
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k propos et nteessaire d’envoyer l’ete passe une fregate vers 
les ties de Feroes et d’lslande pour croiser sur ces cotes , et 
prendre tous les batiments Strangers qu’elle rencontrerait dans 
les hAvres et bayes de quatre milles des c6tes, pour faire leur 
procts devant les tribunaux de justice du pays, et apres en 
avoir obtenu sentence et declaration de bonne prise, en con- 
formite deFoctroi et des ordonnances, les amener ici, ou encore 
ii serait permis aux parties d’appeler k la cour de Famiraute, 
qui en jugerait en dernier ressort.

Qu’ainsi les choses ttant telles qu’on vient de les dttailler, 
et que sept batiments hollandais ayant ete pris sur les cotes 
d’lslande dans les contrtes defendues, savoir k deux milles du 
pays, les trois Hoekers nommts Jongste Kind, Jonker Gerrit et 
De jonge Johanna, dont le dernier a fait mtme un commerce il- 
licite dans File, ayant jett en mer a Fapproche de la fregate des 
bas dont il y avait fait emplelte ; a un demi-milie du pays, le 
Hoeker Portugal qui avait a bord une partie de tabac pour en 
faire commerce en Islande; et a un quart de mille le Hoeker 
De Daddelboom; et k trois quarts de mille les deux Hoekers De 
gekroonde Kabeljauen et De jonge Clausina, qui tous les deux 
avaient deja ete dans les ports du pays ; sur lesquels bAtiments 
la sentence condamnatoire avait ett causa cognita prononcte par 
la justice constitute dans File, et que d’ailleurs les mattres des- 
dits bAtiments pourraient, s’ils croyaient avoir raison, en ap- 
peler ici a la cour de l’amirautt, ou bonne et prompte justice 
leur serait administrte ; on ne voyait point comment le cas des- 
dits bAtiments pris, pouvait donner sujet k la rtpublique de 
Hollande, d’en faire des plaintes. Qu’aussi S. M. ttait-elle per- 
suadte de Fequitt de LL. HH. PP., MM. les fitats-Gentraux, 
qu’aprts Atre informees des veritables circonstances de l’affaire, 
elles ne sauraient qu’approuver les mesures justes et necessaires 
que S. M. avait prises pour garantir ses anciennes possessions 
de ce cott-lA, et un commerce privatif qu’elle s’est reserve 
dans tous les traitts, de toute sorte de prejudice et d’in- 
fraction.

Que par consequent Leursdites Hautes Puissances, bien loin 
de faire un sujet de plaintes du passt, voudraient plutot or- 
donner k leurs sujets de ne plus frequenter les c6tes d’lslande 
et les parages dtfendus, pour ne pas s’exposer a des incidents
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desagreables, d’autant que S. M. ne souffrirait jamais que ses 
sujets entreprissent de pr6judicier ainsi aux intents de LL. HH. 
PP. ayant sinc^rement h coeur de cultiver et d’affermir Pamitie 
et la bonne intelligence qui subsistent heureusement entre elle 
et la republique. Qu’au reste, pour ce qui regardait Fequipage 
des six b&timents pris et amends ici, dont le septi&me nomm6 
De jonge Johanna a trouve moyen de s’echapper et de retourner 
h Amsterdam avec un cadet de la marine et cinq matelots qui 
y avaient ete mis de la frigate, Ton n’attendait que le retour 
de ces derniers, pour mettre ledit Equipage en liberte de s’en 
retourner.

Pour obtenir l’elargissement de ces marins, M. Greys 
eut ordre de presenter aux Etats-Generaux le memoire 
suivant. _

N°. IV ■
Mdmoire de M. Greys, presente aux Etats-Generaux.

Hauts et Puissants Seigneurs,
Par la r^ponse que S. M. le roi de Danemarck, Norvege, etc., 

a donnee le 40 de ce mois A M. le Resident Coeymans sur les 
representations, que de la part de LL. HH. PP. il avait faites an 
conseil de S. M., et qui etaient celles qu’il leur avait plu de faire 
au soussigne son Envoy£ extraordinaire par MM. leurs deputes 
dans une conference le 20 Aoftt dernier, au sujet de quelques 
bateaux pecheurs de ce pays, pris sur les cotes d’lslande, LL. 
HH. PP. auront vu les justes motifs qui ont oblige S. M. de faire 
sur les cotes de cette ile quelques arrangements pour maintenir 
la compagnie h laquelle le commerce de ce pays est privative- 
ment accorde, dans la paisible jouissance du benefice de son 
octroi; comme aussi pour y proteger les habitants ses sujets 
contre les insultes et les avanies, auxquelles depuis quelques 
annees ils ont ete exposes de la part des etrangers, et pour 
garantir en mAme temps ses droits et intents d’infractions et 
de prejudices. Comme pendant qu’on etait occupe a examiner 
cette affaire, S. M. a ete informee qu’un desdits batiments pris, 
nomme De jonge Johanna, sur lequel on avait mis un cadet de 
la marine de S. M. avec cinq matelots, pour le conduire h Co-
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pcnhague, avait trouv6 moyen d’6bhapper, et meme d’amener 
ces gens-l& au Tex el, et que de lb on les avait conduits dans 
les prisons d’Amsterdam, et (selon qu’on dit) de la &Vlaardingen 
ou ils sont encore detenus, ce que S. M. se persuade avoir ete 
fait sans les ordres et l’intention de LL. HH. PP.; elle a ordonn6 
au soussign6 de leur faire connaitre ce fait et de leur demander 
instamment de donner ordre pour que ledit cadet de marine et 
les matelots soient rel&ch6s et mis en liberty au plus tot, pour 
pouvoir s’en retourner b Copenhague, ainsi que l’equipage des 
susdits batiments de ce pays sera egalement mis en liberte, pour 
s’en retourner en Hollande.

Le soussigne a l’honneur de presenter b cet effet, ce me- 
moire b LL. HH. PP., avec tout le respect du, les priant tres- 
humblement d’avoir la bonle de lui donner l&-dessus une prompte 
et favorable resolution.

Fait b La Haye, le 21 Octobre 1740.
N. Greys.

Voici la resolution que prirent la-dessus les Etats-Ge
neraux.

N°. V.
Extrait du registre des resolutions des Etats-Gdneraux; du 

25 Octobre 1740.

Lu b assemble le m^moire du Sr. Greys, Envoys extraordi
naire de S. M. le roi de Danemarck, touchant le rel^chement 
d’un cadet et de cinq matelots amenes dans ce pays-ci ci bord 
du Mtiment la Jonge Johanna, et des dquipagas de quelques 
Mtiments de ces provinces pris aux environs de Plslande et con
duits b Copenhague ; le tout plus amplement specific dans ledit 
memoire.

Fiat insertio.

Sur quoi ayant ete delibdrd, il a etd trouvd bon et arrdte 
qu’il sera ecrit au college de 1’amiraute a Amsterdam, pour que 
le susdit cadet et les trois matelots danois qui sont en etat d’ar- 
restation a Amsterdam, soient relaches et mis en liberte ; qu’il 
sera ecrit auissi au college de l’amiraute sur la Meuse, si les



CAUSE IX. 1740. 279

deux autres matelots sont encore detenus en prison, sous leur 
ressort, comme il est dit dans le susdit mEnnoire, afin de les 
relEcher pareillement et les mettre en liberty.

Qu’on donnera connaissance de tout ce que dessus au susdit 
EnvoyE extraordinaire, pour servir de reponse a son memoire, 
en y ajoutant que LL. HH. PP. ont pris cette resolution dans la 
pleine confiance.et ferme attente, que non-seulement les Equi
pages des Hoekers ou batiments saisis, seront mis aussi en li
berty, ainsi qu’il a Ete promis par le susdit mEmoire, mais que 
S. M. danoise, dorinera Egalement ordre pour la restitution de 
ces batiments, avec tous les dEpens et dommages, et pour prE- 
venir k l’avenir de pareilles prises et saisies, conformEment aux 
reprEsentations plus amplement faites au roi de Danemarck, par 
le REsident Coeymans ; Etant le Sr. Greys requis en mEme temps 
de vouloir employer ses bons offices pour la mEme fin.

Et il sera remis un extrait de cette rEsolution audit EnvoyE 
par l’agent de Byemont.

Le roi de Danemarck ne jugea toutefois pas a propos de 
faire restituer aux negotiants hollandais les six batiments 
pris ; ils furent au contraire vendus publiquement, ainsi que 
leurs cargaisons, au profit du fisc, sans que Ton eut egard 
aux representations reiterees que fit le ministre de Hollande, 
pour empEcher une pareille procedure.

Dans le memoire que le ministere de S. M. danoise fit 
remettre en cette occasion aux Etats-Generaux, on s’expri- 
mait ainsi:

« La navigation, la pEche et le commerce avec le Groenlande, 
Tlslande et le FEroes, le Finmark, Nordland et autres lies et 
cotes EloignEes dans la mer du Nord, de la domination du roi 
de Danemarck, ont EtE de tout temps interdits aux nations 
EtrangEres, et 1’accEs de ces contrees a EtE exceptE aprEs dans 
les traitEs que les sErEnissimes rois de Danemarck, NorvEge, etc., 
ont faits avec d’autres puissances , aussi bien que dans les 
privilEges qu’ils ont aecordEs de temps en temps aux sujets 
Etrangers. *
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» Cette disposition faite k regard desdites lies, ports et co
lonies d^fendues depuis plusieurs siecles, et assuree pa' les 
trails ci-dessus, est devenue assez connue et publique par 
les ordonnances et octrois 6man£s k ce sujet, et qui de temps 
en temps ont 6te renouveles, tellement que la notoriety de cet 
arrangement ne saurait 6tre r^voquee en doute.

» Les droits appartenant privativement au s^renissime roi 
de Danemarck, Norvege, etc., sur lesdites contr^es duNord ont 
ete en plusieurs occasions reconnus d’autres puissances.

» Ces droits de la couronne de Danemarck ont 6t6 en tout 
temps et conserves et maintenus contre les infractions et con
traventions aux ordonnances y relatives ; tant par des represen
tations convenables, que par des arrangements reels et ndces- 
saires pour cet effet.

» Au surplus, si Ton n’a pas joint les copies de tous les 
traites et documents allegues, on l’a fait dans la supposition 
qu’une bonne partie s’en trouvera dans les archives de la repu- 
blique de Hollande, s’offrant toutefois de communiquer les copies 
des pieces qu’on pourra desirer. »

Peu de temps apres les Etats-Generaux prirent la reso
lution suivante.

N°. VI.
Resolution des Etats-Generaux, du 17 Avril 1741.

Ayant ete d61ib6r£ par resomption sur diverses lettres du 
Resident Coeymans, touchant les six Hoekers de ces provinces 
qui, ayant pdch6 aux environs de Flslande, ont ete pris et amenes 
par une frdgate danoise, sous prdtexte qu’ils avaient p£che dans 
une distance moindre de quatre milles de cette lie contre la de
fense du roi de Danemarck, il a et6 trouve bon et arrdte qu’on 
ecrira au Resident Coeymans, que LL. HH. PP. n’ont pas manque 
d’examiner avec toute la diligence et l’attention possibles la 
lettre du conseiller priv6 Schulm, £crite audit Resident le 4 Fe- 
vrier dernier, et les pieces y annexees pour servir a justifier, 
comme on le pretend, le dernier saisissement desdits Hoekers 
et la vente qui en a et6 faite, et pour prouver, s’il etait possible, 
le droit privatif du roi de Danemarck et de Norvege sur la mer
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du Nord et les Pays-Septentrionaux; mais que ni ladite lettre, 
ni les pieces qui y ont iti jointes, n’ont aucunement paru satis- 
faisantes k LL. HH. PP., et qu’elles ne sont que peu ou point 
applicables au sujet en question, puisque LL. HH. PP. n’ont ja
mais conteste a S. M. danoise son droit de propriete sur les Etats 
et possessions qu’elle a dans la mer du Nord^et dans les Pays- 
Septentrionaux, ni mis en question, si elle a le droit de pres
erve k ses sujets telles ordonnances et ordres qu’il lui plaira. 
Mais que la dispute entre le roi et LL. HH. PP. est de savoir vsi 
S. M. a le droit d’empicher aux sujets de LL. HH. PP. la libre 
peche aux environs de l’lslande, et d’y limiter cette piche comme 
bon lui semble, sans en itre convenu avec LL. HH. PP. Que la 
demande ou question itant ainsi posee, LL. HH. PP. ne com- 
prennent pas k quoi doivent servir ces nombreuses allegations 
faites, tant par rapport au Groenlande, k l’lle Feroes, Finmark, 
Nordland et d’autres cites, que de diverses conventions faites 
avec les rois d’Angleterre, depuis 1443 et d’autres faites plus 
tard, mais encore sans ordre et presque sans application k ce 
qui concerne LL. HH. PP. et la peche d’lslande. Qu’un pareil 
procide est plus propre a embrouiller l’itat de la question qu’a 
l’eclaircir; que pour y remidier, LL. HH. PP. croient qu’il sera 
necessaire de proposer avec clarte le veritable objet du dif- 
ferend, qui consiste k savoir, si le roi de Danemarck a le droit 
d’empicher les sujets de LL. HH. PP. de continuer & picher aux 
environs de l’lslande, ou bien de limiter de son autorite privie 
cette piche comme bon lui semble.

Que LL. HH. PP. soutiennent que non, et qu’elles fondent 
cette negative sur les principes suivants, savoir :

1° Que la mer est libre, et que chacun y peut a son gre 
pecher, pourvu qu’il ne le fasse pas d’une mani&re indue.

2° Que LL. IIH. PP., outre le droit commun dont il a ite 
parl6 ci-dessus, ont encore stipule et acquis ce nteme droit pour 
leurs sujets par divers traites.

3° Qu’elles en sont en possession, et ont continue de ltetre 
des avant l’erection de la r^publique, tellement que les rois de 
Danemarck ont de temps en temps tache de faire des inno
vations a l’encontre de LL. HH. PP. qui s’y sont toujours op- 
posies, et les choses sont demeurees sur l’ancien pied ; ce



282 CAUSE IX. 1740.

qui ne peut que fournir un nouvel argument en faveur de LL. 
HH. PP.

Que quant au premier principe qui concerne la libre p^che 
en pleine mer, LL. HIL PP. out pour elles et le droit de la na
ture et le droit ecrit, etne sauraient s’imaginer qu’on voudrait le 
revoquer en doute pour ce qui regarde la maniere due ou indue 
de pecher; qu’elles ne sachent point que leurs p£cheurs aient 
ete accuses de pecher inddment, a moins qu’on ne voulut con- 
siderer comme une maniere indue de pecher, qu’ils ne se fussent 
pas tenus eloignes de quatre milles d’Allemagne de la cote, et 
qu’ils eussent ainsi contrevenu aux ordres du roi. A quoi on 
devait repondre que le roi peut bien donner des ordres ou faire 
des defenses pareilles a ses sujets; mais (sauf le respect qui 
lui est du) non pas aux sujets d’autres princes ou Etats. Inde- 
pendamment que ni le droit commun ni le droit ecrit ne deter- 
minent a quelle distance chacun doit se tenir des cotes l’un 
de l’autre; les uns voulant que cette distance soit plus petite, 
et les autres qu’elle soit plus grande, mais personne ne la fai- 
sant aller jusqu’St quatre lieues, comme etant une distance trop 
etendue et impraticable en divers endroits. De sorte que tout 
ce qu’on peut pretendre a cet egard, consiste en ce qu’il fau- 
drait que le roi et LL. I1H. PP. convinssent de ladite distance; 
c’est a quoi LL. HH. PP. sont disposees h se prater.

Que pour ce qui regarde le second point, savoir ce dont on 
est convenu par les traites, LL. HH. PP. ne le chercheront pas 
si loin qu’on a fait de la part du Danemarck, en remontant jus- 
qu’en 1443, et encore plus haut; elles se borneront seulement 
aux trails faits avec les comtes comme repr6sentants des Pays- 
Bas, et avec la r£publique m£me apr&s l’an 1572. Tel est le 
traite de Spire du 23 Mai 1544, ou il est stipule art. 1er que les 
sujets de part et d’autre pourront, d’un A l’autre c6t6, par eau 
et par terre, dans les royaumes, principautes et seigneuries, 
pays et ports, de m&me que dans toutes et chacune riviere, 
sans exception (quod notandum), d’aucuns pays ou endroits, en 
pleine liberty et stirete trafiquer, aller voyager, naviguer, et y 
rester et frequenter aussi longtemps qu’il leur plaira, y acheter 
et vendre, sans contradiction, des denrees, des marchamdises 
et toute autre chose dont ils auront besoin, et qu’un chacun 
pourra aussi souvent qu’il le trouvcra a propos, avec des vais-
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seaux propres, loues ou empruntes, des chariots et des cha- 
rettes, transporter et voiturer, soit en allant, soit en venant, 
toute sorte de marchandises, hardes et effets quelconques, nuls 
exceptes, dans lesdits royaumes, principautes, pays, villes, 
ports et rivieres, tout comme ils le devraient faire dans les 
propres pays de leur domination, et que les sujets de ces places 
et pays le pourraient faire eux-m£mes, de maniere qu’ils n’aient 
besoin d’aucun sauf-conduit ni permission genSrale ni particu- 
li^re, et ne seront tenus de demander dans aucun desdits lieux 
aucun sauf-conduit ou passeport, mais en payant le peage ac- 
coutume chacun pourra sans nul emp^chement (de maniere ce- 
pendant que chacun se cohduise comme il convient) faire ses 
affaires, vendre et acheter ses marchandises en liberte et sans 
emp£chement.

En second lieu, la convention faite eh 1 596 avec Christian III, 
par laquelle il approuve et confirme toutes les alliances et uon- 
trats, liberty, droits et privileges que le roi son p&re avait ap- 
prouv^s et continues. ( Voyez Borr. 4. Yol. 33. 6. p. 237.) En 
troisikme lieu, toutes les alliances et contrats faits apr£s 1596 ; 
dont il y en a vingt-quatre de cites, k commencer depuis 1621, 
jusqu’& Fan 1674, dans FHistoire des trails de paix Vol.I. chap. 4. 
A quoi il faut encore ajouter, en quatrieme lieu, les conventions 
posterieures, comme sont le traite preliminaire de Berlin du 
6 Juillet 1688, et le traite final de peage du 28 Aoht 1701.

Qu’il est a remarquer par rapport k tous lesdits trails, 
qu’aucuns ports en Norvege ni ailleurs n’ont exceptes, mais 
que tous sans reserve ont et6 laiss^s fibres et ouverts, et que 
dans plusieurs de ces traites, tantht il a ete fait mention ex- 
presse dudit traite de Spire, comme dans le trait6 du 13 Aout 
1645, art. XII, dans celui du 12 Fevrier 1647, art. XXII, dans 
le traite preliminaire de Berlin du 6 Juillet 1688, enfin dans le 
traite de peage du 10 AoAt 1701 ( Voyez Aitzema 3. Vol. 25. B. 
p. 13, 3. Vol 27. B. p. 177), et tantot y sont confirmes generale- 
ment tous les engagements, privileges et droits auparavant ac- 
cordes, comme il parait, par les trails du 9 Aoftt 1621, art. Y, 
par celui du 8 Fevrier 1653, par celui du 17 Juin 1657, art. I 
et III, et par celui du 22 Septembre 1665, art. II; et ce qui est 
notable, le tout sans qu’il soit jamais parie, et moins encore 
convcnu, que les sujets de la republique ne pourraient venir
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trafiquer ou p^cher en certains endroits, royaumes, ports, eaux 
ou mers. -

Quant au troisieme argument principal, qui regarde la pos
session dans laquelJe se trouvent les sujets de la republique, 
et dont ils ont joui tant avant qu’apres son erection, que LL. 
HH. PP. croient inutile de s’6tendre l&-dessus, d’autant que cette 
possession ne peut £tre desavouee; qu’elle a bien donn6 de 
temps en temps occasion k quelques plaintes, mais avec si peu 
de succes, que lorsque ces plaintes ont ete faites, LL. HH. PP. 
sont toujours venues en opposition, sans que le roi de Dane
marck ait poursuivi l’affaire; de sorte que les choses sont resides 
sur l’ancien pied.

Que LL. HH. PP. prient affectueusement S. M. de vouloir 
prendre en consideration tout ce qui est all^gue ci-dessus, et 
qu’elles se persuadent que lorsquelle l’aura fait, elle trouvera 
qu’on ne l’a pas bien instruite, et qu’ainsi elle ne fera point dif- 
ficulte de laisser aux sujets de la republique leur p£che et leur 
droit, tels qu’ils Font exerc6 jusqu’ii present.

Que LL. HH. PP. n’ont pas neglige d’examiner avec une pa- 
reille attention les faits et les allegations qui se trouvent avan- 
ces dans la lettre du conseiller priv6 Schulm pro informations 
du 14 F6vrier dernier, mais qu’ils ne leur ont paru nullement 
satisfai-sants.

Qu’elles doivent remarquer qu’en cette occasion on a fait 
encore ici la m£me faute, de m£ler confusement toutes choses, 
soient qu’elles aient rapport au sujet ou non; et pour ne pas sc 
heurter contre la m£me pierre, elles abr£geront la chose, et la 
r£duiront a quelques chefs, savoir :

10 Les edits ou defenses respectives qu’on dit que les rois 
de Danemarck et de Norvege auraient fait faire de leur vivant 
contre le trafic et la peche d’lslande, k commencer depuis Eric 
Magnusson en 1294, jusqu’& Christian IV, et ulterieurement jus- 
qu’a Fan 1732.

2° Le traite fait en 1621 , entre le roi et LL. HH. PP., par 
lequel on t&che de prouver qu’elles auraient reconnu ce droit.

3° La declaration de LL. HH. PP. faite par ecrit au Sr. Daa, 
ministre de S. M., le 4 Avril 1631, par laquelle on veut pareille- 
ment faire voir qu’elles auraient abandonne ce droit.

4° La lettre du roi a LL. HH. PP. du 16 Fevrier 1635, de
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mandant qu’elles voulussent ordonner a leurs sujets de s’absle- 
nir de la navigation et de la peche d’lslande.

5° L’ordonnance du roi Christian IV du 16 Avril 1636, par 
la quelle la peche de la baleine pres de l’lslande serait defendue 
a la nation anglaise jusqu’a la distance de quatre milles, et aux 
autres nations jusqu’& celle de six milles de la terre.

6° Un memoire presente k LL. HH. PP. par Pierre Roocks, 
Resident de Danemarck, le 1 Septembre 1638, contenant les 
plaintes de la compagnie de l’lslande danoise contre la peche des 
habitants de la republique pres de l’lslande.

7° Un memoire du Resident Charesius, sur le sujet susmen- 
tionne du 8 Juillet 1669.

8° Enfin un exemple de Fan 1698, lorsqu’un vaisseau hol- 
landais fut arrete sur les cotes de Faroes, et confisque par 
sentence.

Que pour ce qui regarde la premiere objection que l’on fonde 
sur les defenses respectives faites autrefois par les rois de Da
nemarck, LL. HH. PP. y doivent repondre, 1° que ces defenses 
ne peuvent obliger ni elles ni leurs sujets, au moins pour co 
qui concerne la mer et la peche, aussi longtemps qu’il n’aura 
pas ete convenu sur ce point avec LL. HH. PP., et 2° que toutes 
ces defenses ne peuvent valoir contre des conventions ante- 
rieurement faites avec elles et contre leur droit acquis de pou- 
voir naviguer et tratiquer dans tous les ports et rivieres de 
Danemarck et de Norvege, sans aucune exception on limitation 
de lieux; de sorte que toutes limitations imaginees depuis, et 
dernierement encore par les ordonnances de 1682, de meme 
que tout octroi et toute concession accordee depuis a des parti
culars, ne peuvent etre d’effet ni de validite contre le droit de 
LL. HH. PP. acquis par les traites successifs, et conserve par 
une constante possession.

Pour ce qui est de la seconde objection, savoir de l’aveu 
pretendu de LL. HH. PP. qu’on croit pouvoir fonder sur le traite 
de 1621, que LL. HH. PP. le contredisent, et qu’on ne peut l’in- 
ferer de ce traite. 11 est bien vrai qu’il est dit dans Fart. V, que 
ce traite, ni nuls autres deja faits, ou encore a faire, ne preju- 
dicieront en aucune maniere, ni en quoi que ce soit k S. M. ni 
k la couronne de Danemarck dans leurs droits, libertes, preemi
nences et regales par terre et par eau dans la mer d’Orient, la
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mer Baltique, ou mer du Nord, ou dans quelques autres droits 
et preeminences de S. M.; mais il est aussi vrai que laditepe- 
riodene renferme aucun aveu, et n’est seulement qu’une reserve 
ou acte de nonprejudice, tels qu’on les emploie souvent dans 
les traitds, bien loin de renfermer un aveu au desavantage de 
LL. HH. PP.; et l’on en aurait du avoir ete convaincu, si on i
avait bien voulu lire et examiner Part. VIII dudit traite d’arrant 5
qu’il y est dit: « Que puisqu’il avait ete fait mention dans les 
» conferences, de quelques ports ou l’on n’aurait pas ete ac- 
» coutume de trafiquer, il s’agirait pareillement dans les assun- 
» biees qui y avaient ete ordonnees, de les exprimer de part 
» et d’autre, pour en pouvoir ensuite convenir de la manure 
» qu’on le trouverait convenable, pour la plus grande utilite des 
» deux parties, et qu’on y traiterait aussi de la navigation et du 
» trafic dans les Indes orientales et occidentales, dont il a ete 
» pareillement fait mention. » Etant evident par ce qui vient 
d’etre dit, que cette matiere des ports defendus est non-seale- 
ment restee entierement indecise par ce traite, mais qu’on n’y 
est pas meme parvenu a en indiquer les noms. Aussi n’a-t-il ete 
rien arrete sur ce point dans les conferences.

Que quant k la troisieme objection, tiree de la resolution ou 
reponse de LL. HH. PP. au Sr. Daa, ministre de Danemarck, du 
4 Octobre 1631, elle n’est pas plus fondee que la precedente, 
puisque cette resolution bien consideree et rendue applicable 
k ce qui y avait donne sujet, ne saurait rien moins que signifier 
que LL. HH. PP. auraient reconnu et mis hors de dispute les 
prerogatives du roi de Danemarck sur le Groenlande et autres 
pays septentrionaux, puisque le contrair.e est vrai, et ne pourra 
etre inconnu k S. M. danoise, lorsqu’elle voudra faire examiner 
les lettres du Sr. Daa. Que la question fut alors entre la com
pagnie septentrionale de cette republique et un certain Jean 
Braem, au sujet de ce qu’il y pechait d’une maniere indue; que 
l’affaire ayant ete portee k la cour de Hollande, et decidee au 
desavantage dudit Braem, il s’etait adresse au roi; ce qui avait 
donne lieu a ladite resolution de LL. HH. PP. du 4 Octobre 1631, 
dans laquelle LL. HH. PP. dedarent que, puisque l’affaire de 
Jean Braem etait portee devant la cour de justice, elle n’en pou- 
vait etre evoquee; mais que pour ce qui regardait la preemi
nence et le droit de S. M. sur les terres de Groenlande et autres
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quartiers aux environs du Nord, LL. IIII. PP. n’entendaient pas 
qu’il en ftit ici dispute en justice. Mais comment voudrait-on d£- 
montrer par la que LL. HH. PP. auraient reconnu le droit du roi, 
et auraient renonce & la navigation en ces contrees, puisque ce 
sont deux choses separ^es que la preeminence et le droit du roi 
par terre, et le droit privatif de la p£che par mer; le premier 
n’etant point un objet de la justice, et n’£tant point contests, 
mais bien le dernier, tant en vertu du droit commun, que des 
traites successifs ? Ce qui fait voir encore l’inconsistence de la- 
dite objection, c’est que les sujets de la republique ont continue 
leur navigation apres ledit 4 Octobre 1631, et que LL. HIL PP. 
par leur lettre du 26 Juin 1637, et par consequent moins de 
six ans apres, ont persiste h soutenir que leurs sujets avaient 
exerce la peche en ces parages avant les Danois, et que s’il y 
avait de quoi se plaindre, c’etait contre la navigation danoise, 
et non pas contre nous; alteguant pour cela, que le pays de 
Spitzbergen avait ete decouvert et occupy en 1594, par ceux 
d’Amsterdam sous le pavilion de ces provinces, et possed6 de
puis sans reconnaitre aucune autre souverainet6 que celle de 
LL. HH. PP., qu’a la v^rite des sujets de Danemarck passes vingt 
ans apr£s la decouverte des Holiandais, y avaient paru avec 
un vaisseau pour y faire la p6che de la baleine ; ce que ceux de 
la republique leur avaient permis par amiti6 de voisinage ; mais 
qu’il est aussi vrai, que Spitzbergen n’a pas ete repute pour 
une dependance de la couronne de Norvege, puisqu’avant la- 
dite decouverte personne ne l’avait jamais vu, ni y mis le pied, 
et qu’il n’avait 6te connu dans aucune carte maritime avant 
ce temps.

Pour ce qui est de la quatri^me objection motivSe sur une 
lettre ecrite par le roi de Danemarck a LL. HH. PP. le 16 Fe- 
vrier 1635, par laquelle S. M. se tenant & ce qu’elle avait mar
que dans une lettre anterieure du 28 D6cembre 1631, donne 
connaissance de Election d’une compagnie dTslande, et de- 
mande que LL. HH. PP. veuillent d^fendre la navigation et la 
p6che pres de l’lslande. Que ladite objection, sauf la dignity de 
S. M. le roi de Danemarck, n’est pas satisfaisante, parce que 
le droit de LL. HH. PP. ou de leurs sujets, aussi longtemps 
quil n’est autrement convenu, ne peut dependre que du droit 
commun et des trails seulement, etant notoire qu’un droit
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acquis ne peut etre revoque, contre le gre de celui qui en a fait 
Facquisition.

Qu’a l’egard de la cinquieme objection prise dans I’ordon- 
nance de Christian IV du 26 Avril 1636, par laquelle il est de
clare a la requisition de la compagnie danoise d’lslande, « qu’ils 
» pourront jouir et profiter de la p6che de la baleine aux envi- 
» rons de l’lslande, et y chercher leur profit tant qu’ils pourront,
» avec la faculty, que s’ils peuvent s’emparer de quelques 
» Strangers, soit p£cheurs de baleine ou doggers, les Anglais 
» a moins de quatre milles de terre, et d’autres nations & moins 
» de six milles, ils les pourront saisir librement; » LL. HH. PP. 
doivent faire remarquer que ladite ordonnance est de nature 
h ne pas pouvoir obliger les sujets de LL. HH. PP. et autres na
tions , ni h soumettre les personnes ou navires qui ne sont pas 
sous la domination des rois de Danemarck. On doit considerer 
de plus, d’un c6te, qu’elle a ete donnee a l’occasion d’une nou- 
velle compagnie, erigee pour le commerce de l’lslande et & sa 
requisition, et de l’autre, que la navigation anglaise y est traitee 
moins rigoureusement que celle des Hollandais ou d’autres na
tions ; ce qui prouve que cette ordonnance a 6t6 faite dans un 
terhps ou le roi avait quelque sujet de m^contentement contre 
toute autre nation excepte contre celle de l’Angleterre. Or, de 
telles ordonnances ne subsistent ordinairement que pour le 
temps que dure ce mecontentement, tel qu’il en est arrive de 
celle du 16 Avril 1636, LL. I1H. PP. ne sachant pas qu’aucune 
saisie ait jamais et6 faite en suite de cette ordonnance , au 
moins n’en paralt-il rien; et si elle etait rest^e en vigueur, il 
n’etit point et6 necessaire de faire l’ordonnance posterieure de 
1682.

Que la sixieme et septieme objection tiroes des memoires du - 
Resident Charesius presentes aLL. IIH.PP. le 1 Septembre 1648, 
et le 8 Juin 1663, respectivement pour emp&cher toute navi
gation et trafic en Islande, ne sont pas mieux fondees, puis- 
qu’elles ne d6montrent autre chose, si non qu’on a rappele cette 
affaire en Danemarck, de temps en temps, souvent apr&s de 
longs intervalles, suivant qu’on y a ete plus ou moins instigue 
par d’autres; mais voilci aussi tout ce que cela prouve, sans 
pouvoir porter prejudice tant qu’on ne peut pas prouver qu’il
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en a ete autrement convenu avec LL. IIH. PP.; ce qui n’est ja
mais arrive.

Et pour ce qui regarde la huiti&me et derni&re objection, 
prise de la saisie et confiscation faites en 1698 d’un Mtiment 
hollandais, comme ayant contrevenu a l’ordonnance du roi de 
Tan 1682, que LL. HH. PP. connaissent ce fait; mais qu’elles en 
ont fait leurs plaintes, et protests avec tant de succls, que lors- 
qu’en 1701 le nouveau traite de peage a He fait, la confirmation 
du traite de Spire a ete de nouveau accordee k LL. HH. PP., ce 
qui a remedil au moins pour Pavenir, aux plaintes de LL. HH. 
PP.; ce qui les a engagees a cesser de les poursuivre.

Que ledit Resident pourra temoigner k S. M. que LL. HH. PP. 
sont pein6es de se trouver dans une conjoncture qui les em- 
plche de se conformer aux desirs du roi et & ses ordonnances, 
et surtout a celle de 1682.

Que dans une affaire qui est commune entre deux hauts con- 
tractants, et qui a et6 regime par conventions et accords, toute 
ordonnance Imanle d’un des deux contractants k l’insu et sans 
la volonte de l’autre, ne peut etre d’aucun effet ni valeur, et 
qu’ainsi Sadite Majesty ne doit pas trouver etrange que LL. HH. 
PP. n’y peuvent d^ferer.

Que LL. HH. PP. ne peuvent concevoir quel est le but qu’on 
a pu se proposer en Danemarck, en publiant cette derni&re or
donnance de 1682, et quelle raison on peut avoir eu d’en avoir 
suspendu l’ex^cution jusqu’ik Pan 1699, temps auquel la pre
miere saisie a ete faite, et de n’avoir fait aucune saisie ultlrieure 
jusqu’a l’ann6e 1740, quoique l’on ait trls-bien su que les su
jets de LL. HH. PP. continuaient a p£cher en plus grand nombre 
pr^s de l’lslande depuis Pan 1682 jusqu’en 1699, et des lors 
jusqu’e 1740.

Que ce qui a plus afflige encore LL. HH. PP., c’est que 
lorsque la derniere saisie a ete faite Pan passe, les frigates du 
roi ont laisse plcher librement et sans trouble divers Mtiments 
francais, anglais et flamands, quoique eloignes de la c6te de 
moins de quatre lieues ; ce dont on a des declarations asser- 
mentees en mains, et qu’on pourra produire lorsqu’on en sera 
requis.

Que LL. HH. PP. ne portent point plaintes, pour qu’il en 
arrive du mal aux Francais, aux Anglais ou k d’autres nations, 
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puisque LL. HH. PP. n’ont nul chagrin dc voir que les Francais, 
les Anglais et les Flarnands jouissent sans interruption de leurs 
p6ches, et qu’elles sont plus disposees k leur rendre de bons | 
que de mauvais services ; mais principalement pour faire voir 
combien le roi de Danemarck a tie abus6 dans cette affaire, j 
LL. HH. PP. n’ayant jamais eu la pensee de soupconner S. M. 
capable de traiter les sujets.de la republique autrement ou pis 
que ceux d’autres nations.

Que cependant LL. HH. PP. auront toujours la plus grande 
estime pour l’amitie de S. M. et contribueront en tout ce qui est 
en leur pouvoir pour la fortifier de plus en plus, pourvu qu’elles 
recoivent les mtines preuves d’amiti6 de la part de S. M.

Que LL. HH. PP. ne s’opposent point k ce qu’on fixe une dis
tance raisonnable entre laquelle il ne sera permis a personne de 
ptiher pr&s de l’lslande, et que cela se fasse par convention ; et 
que LL. HH. PP. s’offrent k y entrer m£me, si Ton veut, sous la 
mediation de la France, de l’Angleterre et de la Russie.

Que LL. HH. PP. dtiirent tr^s-ardemment, et prient qu’il 
plaise a S. M. danoise d’examiner encore sans prevention toutes 
les raisons et tous les motifs ci-dessus all6gues, et de restituer 
les Hoekers ptiheurs arrties ou leur valeur, et de ne pfcrmeltre 
aucune saisie ulttiieure avant que la negotiation offerte ne soit 
terminti.

Et l’extrait de la presente resolution de LL. HH. PP. sera 
envoye k leurs ministres k la cour de France, de la Grande- 
Bretagne et de la Russie, afin d’en donner connaissance aux- 
dites cours, et de les prier d’employer leurs bons offices et 
appuis aupres du roi de Danemarck pour obtenir une heureuse 
issue, et prevenir d’ulterieurs deSagrements.

Que pareil extrait sera remis aussi k MM. les ministres residant 
ici de la part des trois cours susmentionnees, les priant de 
vouloir par leurs bons offices seconder les bonnes intentions de 
LL. HH. PP.

Et les Sieurs Lobensels et autres d6put6s de LL.HH.PP. pour 
les affaires tirangties sont autoristi d’entrer en conference a 
cet effet avec lesdits ministres.

Comme cependant cette resolution n’eut point le succfes 
que les Efcats-Gentiaux s’en etaient promis, ils firent a leur
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tour equiper deux vaisseaux de guerre pour proteger le com
merce de leurs sujets dans la mer du Nord, et chargerent 
leur ministre a la cour de Copenhague d’en instruire le mi- 
nistfere danois par la note ci-apres.

N°. VII.
Memoire de M. Coeymans, Ministre-Resident de LL. HH. PP. a la 

cour de Copenhague; en date du 26 Juin 1741.

A LL. Exc. MM. les conseillers prrves dans le conseil prive 
de S. M. le roi de Danemarck, Norvege, etc.

Messieurs,
Le soussigne Resident de LL. HH. PP. les £tats-G6neraux 

des Provinces-Unies des Pays-Bas ayant recu ordre de commu- 
niquer k S. M. le roi de Danemarck, Norvege, etc., la resolution 
que LL. HH. PP. ont prise d’envoyer deux vaisseaux de guerre 
vers le Nord, pour convoyer et proteger les vaisseaux des su
jets de la republique, avec ordre aux officiers qui comman- 
deront ces vaisseaux, d’emp^cher tout commerce illicite et les 
p&cheurs d’approcher de trop pr&s les c6tes de l’lslande, dontils 
se tiendront eloign^s du moins de la portae du canon; ainsi que 
d’insister de nouveau sur la restitution des Hoekers pris l’ann^e 
pass£e, a l’honneur de s’en acquitter par la pr^sente avec tout 
le respect possible, en t6moignant que LL. HH. PP. sont q>r£tes 
a convenir & 1’amiable avec S. M. des moyens k prendre pour 
emp£cher tout commerce illicite et la p£che de trop pr&s des 
c6tes, esp6rant trouver S. M. dispos^e favorablement pour une 
si juste cause, et qu’il plaira k S. M. d’approuver en attendant 
les mesures que les officiers ont ordre de faire observer.

Fait k Copenhague, le 26 Juin 1741. S.

S. M. danoise envisageant cette mesure comme offen- 
sante, ordonna a son ministfere de faire la reponse suivante.

19
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N°. VIII.
Memoire du ministere de S. M. danoise, adresse a M. Coeymans, 
Resident de Hollande, en reponse aux deux memoires qu’il avait 

presents le 1 Mai et le 26 Juin 1741.

Le roi a vu ce que le Resident de LL. HH. PP. les Etats--Gen6~ 
raux a represente par un memoire date du 1 Mai dernier, dans 
le dessein de revoquer en doute, s’il etait possible, les droits 
privatifs de S. M. dans la mer du Nord, et la faculty d’eloigner, 
en vertu de ce droit, a une distance limitee des cotes de Plslande 
tous les b&timents p^cheurs, de m£me que pour r^clamer les 
Vishoekers pris et confisques l’annee pass6e, pour avoir 6te pris 
faisant la p£che dans les limites interdites. S. M. n’a pu voir 
qu’avec une grande surprise, que dans une cause aussi 6vidente 
qui a £te soutenue depuis plusieurs si&cles et vendiquee contre 
tous les attentats y contraires, les Etats-Generaux s’obstinent 
a 6tve les seuls qui lui disputent des droits attaches a sa cou- 
ronne depuis un temps immemorial, et reconnus par d’autres 
puissances. Ce proc^de est si peu amiable, et en m£me temps 
si injuste, que S. M. n’aurait pas dd s’y attendre d’un Etat a qui 
elle a donn6 des marques de son amitie et de son desir de cul- 
tiver avec lui une bonne et constante intelligence.

Les raisons que l’on a fait valoir dans cette affaire, et qui 
ont 6te communiquees au Resident Coeymans par la reponse 
donn6e le 4 F6vrier de cette ann6e, quelque peu satisfaisantes 
qu’elles paraissent aux Etats-G6neraux, n’en sont pas moins 
suffisantes pour repondre aux objections qu’on y veut opposer. 
C’est en vain qu’on pretend que l’etat de la question ait ete em- 
brouille, puisqu’on convient que dans ce diflferend, il s’agit prin- 
cipalement de savoir si S. M. est en droit de limiter h une dis
tance de quatre milles des c6tes de l’lslande la p£che des sujets 
des fitats-G^neraux.

11 est d’abord a remarquer que le premier objet de discus
sion n’est point de savoir si S. M. peut s’arroger aujourd’hui 
une nouvelle domination dans la mer du Nord ; mais uniquement 
de savoir si les rois de Danemarck, Norvege, etc., ont 6te de
puis un temps immemorial dans la possession et dans 1’exercice 
d’une telle domination. Pour prouver cette possession, on voit
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d’abord combien peu il est n£cessaire que les Etats-G6n6raux 
des Provinces-Unies l’aient reconnue ou non par une convention 
particuli&re ; mais plut6t c’est un droit dont les rois de Dane
marck ont joui paisiblement avant m6me que la republique des 
Provinces-Unies ait exists dans la forme presente. Un droit re- 
connu par d’autres puissances et nations de 1’Europe ne peut 
pas 6tre dispute a S. M. par les Etats-Generaux seuls, sans com- 
mettre une injustice manifeste. S’il s’agissait d’affecter un nou
veau droit dans la mer du Nord, ou si la question etait d’acque- 
rir une nouvelle possession, peut-6tre serait-il encore question 
si les Etats-G6neraux voudraient reconnaitre ce nouveau droit; 
mais dans le cas present oil il s’agit d’un droit dont les rois de 
Danemarck, Norvege, etc., sont en possession depuis un temps 
immemorial, l’objection que ce droit n’a jamais 6te reconnu par 
les Etats-Generaux, relive aussi peu qu’elle ferait, si quelqu’un 
voulait opposer a la republique des Provinces-Unies, que sa 
liberte n’a pas et6 reconnue par le siege de Rome. Mais quelque 
peu que le d6faut de recognition de la part des Etats G6neraux 
puisse donner atteinte aux droits de S. M., on va prouver que 
cette recognition s’est faite reellement.

Les diff6rents traites d’alliance conclus entre les rois de Da
nemarck et les fitats-Generaux des Provinces-Unies, garantissent 
aux deux parties contractantes formellement et sans exception 
toutes leurs possessions et droits respectifs ; or, ce droit que les 
Etats-G6n6raux revoquent presentement en doute, ayant ete 
du nombre des droits des rois de Danemarck et de Norvege, etc., 
dans le temps que ces traites ont 6t6 conclus, les fitats-Gene- 
raux n’ont pas pu le garantir sans le reconnaitre. Aussi cette 
recognition a et6 si connue dans le si&cle pass6, que dans un 
m6moire remis au sujet de la prise de quelques Mtiments 
francais par les Danois a l’ambassadeur de France, le comte 
d’Avaux, date le 22 Octobre 1634, on y provoque comme sur 
une chose notoire : « Ordines Belgicosy>, y dit-on, « certis con- 
» ditionibus facultatem piscandi circa Groenlandiam et Spitz- 
» bergam obtimdsse, eosque dominium jusque Regale Regiae Ma
)) jeslati Daniae in illis locis competensP minime unquam in dubium 
» vocasse, potius laude sua pronuntiasse; nemini absque Regiae 
» Majestatis Daniae et Norwegiae indulto specialique concessione 
)> ultra Nordlandiam vela facere licitum esse. » De maniere que
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l’objection que les Etats-Generaux empruntenl de cet argument, 
s’evanouit, de quel cote qu’on l’envisage.

Le premier argument que les Etats-Generaux opposent au 
droit de S. M. est pris de la liberte de la mer et de la peche qui 
y doit etre permise a tout le monde. Ce que les savants dis- 
cutent entr’eux sur cette matiere, et oil il s’agit plutot du Grand 
ocean que des mers qui baignent les c6tes d’un royaume ou 
Etat, est plus propre a la speculation de l’ecole, qu’a servir de 
r&gle pour decider les differends qui peuvent naitre a cette oc
casion entre des souverains. Ces raisonnements sont encore 
d6nu6s de toute force, pendant que la pratique parmi toutes 
les nations et le consentement de presque toute l’Europe font 
voir et prouvent qu’une juste possession produit les monies 
effets civils dans la mer qu’elle a dans les autres choses qu’on 
possede h juste titre. Parmi ces effets d’une juste possession, 
un des principaux est sans doute la faculte de nous reserver 
privativerrient l’usage de la chose que nous possedons, ou d’en 
modifier ou limiter l’usage pour ceux h qui nous permettons d’y 
concourir avec nous.

Les rois de Danemarck, Norvege, etc., ont joui depuis un 
temps immemorial des pleins effets d’une juste possession dans 
la mer du Nord. Les ordonnances eman^es & ce sujet de temps 
a autre, et qui defendent de naviguer vers les lies de l’lslande, 
Faroes et autres domaines sans permission du roi, en font foi. 
Ces ordonnances ne se sont pas donnees clandestinement; elles 
ont ete publics, non-seulement dans les Etats de la domination 
des rois de Danemarck, Norvege, etc., mais envoyees et com- 
muniquees a toutes les puissances de l’Europe dont les sujets 
etaient accoutumes de naviguer et trafiquer vers les c6tes sep- 
tentrionales; sans qu’on s’y soit oppose, ou qu’on ait protests 
contre, qu’au contraire, en consequence de ces ordonnances les 
rois d’Angleterre ont fait d6fendre a diverses fois a leurs sujets, 
de frequenter la mer du Nord sur un autre pied qu’il n’etait 
present par les edits des rois de Danemarck; et les archives 
fournissent des exemples que des sujets etrangers du sfi et con
sentement de leurs princes, ont sollicite des privileges pour pou- 
voir exercer la peche dans cette mer, et que leurs cours ont 
m6me intercede pour les leur faire obtenir.

Toutes les fois qu’un sujet etranger a ete trouve contrevenir
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a ces ordonnances, il a kte saisi et jug6 par les tribunaux du 
pays, conformement aux lois, et pareilles sentences ont kik pro- 
nonc^es et executees en grand nombre contre des sujets fran
cais, anglais et hollandais. Les Etats-Generaux eux-m£mes 
avant ete choisis pour arbitres dans un diflferend n6 k cette occa
sion entre le roi de Danemarck et le roi de France, ont prononcS 
que deux vaisseaux francais dont il etait question alors, ayant 
fait la p£che dans les limites interdites, avaient 6t6 confisques 
de bon droit.

La seconde partie de l’argument dont les £tats-G6n6raux 
se servent, savoir la liberte de la p£che en pleine mer, n’est 
pas mieux fond6e que celle qui est prise de la liberte de 
la mer.

La domination juste et immemoriale des rois de Danemarck, 
Norvege, etc., dans la mer du Nord 6tant prouvde par ce qu’on 
vient de dire, la liberty d’y faire la pdehe dans le sens que les 
Etats-Generaux l’entendent, ne peut plus avoir lieu, puisque 
l’accessoire doit suivre la nature du principal.

Un endroit de Grotius dans son Livre II de J. B. et P. c. 25 

merite d’etre cite ici: « Pour ce qui est des poissons », dit-il, 
« il faut savoir que celui qui a la souverainet6 des terres et des 
» eaux, peut defendre de prendre ces sortes d’animaux, et em~ 
» packer qu’on ne les acquire en les prenant. Les Strangers 
» m£mes sont tenus d’obeir a une telle loi; et la raison en est, 
» que pour pouvoir gouverner un peuple, il est moralement ne- 
» cessaire que ceux qui s’y m£lent, quoique ce ne soit que pour 
» un temps, comme on fait en entrant dans son territoire, se 
)) conforment a ses lois aussi bien que les naturels du pays. En 
» vain objecterait-on une maxime qui se lit souvent dans les 
>; fragments des jurisconsultes romains : C’est par le droit de la 
» nature ou des gens, comme ils parlent, qu’il est permis de 
» prendre ces sortes d’animaux; car cela n’est vrai qu’en sup- 
» posant qu’il n’y ait point de loi civile qui le defende ; de sorte 
» qu’ici, comme en matiere de plusieurs autres choses, les lois 
» romaines laissaient la liberte des premiers temps sans pr6- 
»judice du droit que les autres peuples ont cru avoir d’en 
» disposer autrement, comme nous voyons aussi qu’ils Font 
» fait. »

Soit done que la mer soit libre, celle du Nord ne l’est plus,
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soit que la peche soit du nombre des choses libres et permises 
a tout le tnonde, elle ne le sera plus dans le cas dont il s’agit, 
ou les rois de Danemarck, etc., s’en sont empar^s privativement 
depuis un temps immemorial du consentement ou de l’acquiesce- 
ment d’autres nations.

Quant au second argument, par lequel les Etats-Generaux 
pretendent avoir acquis par divers traites pour leurs sujets un 
droit de p£cher indistinctement dans la mer du Nord, il est a 
remarquer que le roi Christophore III, par un privilege donne 
l’an 1443, ayant accords aux habitants d’Amsterdam la liberte 
de naviguer et trafiquer dans le royaume de Norvege, en a ex
cepts l’lslande et les autres domaines interdits aux etrangers. 
Dans le traite de Spire conclu l’an 1544, entre le roi Chretien III 
et l’empereur Charles-Quint, il est dit art. XIII : « Qu’il sera 
» permis a ceux d’Amsterdam, selon l’ancienne coutume, et en 
» vertu des privileges que les rois de Danemarck, etc., leur ont 
»accordes, de commercer egalement, comme d’autres villes 
» anseatiques, et les sujets norvegiens, dans la ville de Berguen 
» en Norvege, d’y acheter et vendre, et d’y faire leur n£goce 
» de la maniere accoutumee et comme bon leur semblera ; le tout 
» selon la teneur des susdits privileges qu’ils auront a produire 
» au roi susmentiomte en copies authentiques et vidimees, et en 
>; demandant la confirmation qui leur sera accordee. »

Par 1& il est hors de contestation que les privileges de 
Christophore III, et des rois ses successeurs, etant mis pour 
base et fondement de toutes les liberty et prerogatives accor- 
d6es par le traite de Spire, toutes les fois qu’il est question de 
l’etendue ou de la restriction desdites liberty, la teneur des privi
leges mentionn6s en doit decider. Or, la liberty d’approcher des 
c6tes de l’lslande y etant expressement interdite, il est evident 
que lesHollandais n’ont pas acquis, par le traite de Spire, un droit 
plus etendu; ce traite ayant ete confirm^ du depuis dans tous 
les trails consecutifs, de l’aveu uterne des Etats-Generaux. II 
s’ensuit que la liberte d’approcher des cotes de l’lslande reste 
toujours interdite h leurs sujets. On ne comprend pas positive- 
ment ce que les Stats-Generaux veulent prouver en alteguant ce 
qui a ete stipule generalement dans le traite de Spire, lorsque 
la concession generate de navigation et de commerce dans la 
mer du Nord a ete expliquee et limitee par la clause ajoutee
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dans Particle XIII: tout selon la teneur des privileges mention- 
lies. Comme il est done hors de doute que le roi Christophe III, 
Chretien I, Jean et Chretien II, en vertu des privileges donnes, 
ont accords aux Hollandais la liberte de naviguer et de trafiquer 
dans la mer du Nord, a F exception pourtant de ne point s’ap- 
procher des cotes de FIslande, puisque toutes les fois qu’il est 
question du vrai sens d’un privilege, celui qui l’a donne est le seul 
autorise a 1’expliquer, et toute autre interpretation tendant a 
son prejudice est inadmissible. D’apres ce qu’on vient de dire, 
le second argument mis en avant par les Etats-Generaux est 
non-seulement devenu nul, mais il est meme oppose a la pre
tention qu’ils veulent y fonder.

Avant que de passer a l’examen du troisieme argument que 
les Etats-Generaux opposent aux droits de S. M., il faut faire 
remarquer ici, qu’outre l’injustice qu’il y a dans leur fait, il y a 
encore de l’inhumanite. La situation de l’ile d’lslande est con- 
nue k tout le monde. Son climat froid ne laisse aucun lieu au 
laboureur de la terre, et les habitants n’ont que la peche pour 
l’unique soutien de la vie. Ils ne se servent que de petites 
barques avec lesquelles ils n’osent s’exposer tr&s-en avant dans 
la mer, et si la petite distance de quatre milles ne leur fut pas 
assuree privativement, et qu’ils fussent obliges d’y admettre des 
etrangers, et de souffrir m£me d’en 6tre chasses de force, comme 
les p^cheurs hollandais Pont fait tr&s-souvent fort inhumaine- 
ment, ils seraient exposes de mourir de faim. C’est la raison 
pourquoi la p£che pr£s des cotes a et6 de tout temps defendue, 
et qu’apres que le roi Chretien IV en avait limits la distance 
a huit et apres a six milles, le roi Chr6tien IV l’a enfin deter
mine e Fannie 1682, h quatre milles. Aussi la p6che a-t-elle et6 
toujours interdite, m&me aux autres sujets du roi, dans la dis
tance limitee. La plus grande favour k laquelle une nation 
elrangere peut aspirer, et que l’on puisse stipuler, est d’etre 
traitee comme les naturels du pays. Jamais les Etats-Gen6raux 
n’ont demande ou obtenu autre chose pour leurs sujets dans les 
traites les plus favorables qui existaient autrefois; et presente- 
ment que ces traites sont expires depuis vingt ans, et que leurs 
sujets n’ont joui que precairement de tant de privileges et d’im- 
munites dans les royaumes et Etats de S. M., ils pretendent a
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6tre mieux traites que les naturels du pays. Il faut convoiir que 
voil& des pr6tentions bien exag^rees. .

Quant autroisieme argument que les fitats-Generauxveulent 
fonder sur une pretendue possession, comme ils n’insistjnt que 
leg&rement la-dessus, ils en ont reconnu sans doute euxm^mes 
la faiblesse. Des actes clandestins repousses et punis toites les 
fois que les auteurs en ont ete decouverts et saisis, les op
positions injustes non fondees, peuvent bien troubler e droit 
d’autrui; mais ne peuvent pas donner des titres de posstssion.

On dit de nouveau dans le memoire qu’on vient d’eximiner, 
que dans le temps que l’on a fait la saisie l’ann6e pas*6e, on 
avait laisse tranquillement p^cher dans les limites iiterdites 
d’autres nations. Les instructions donnees a l’officier comman
dant de la fregate ont ete l&-dessus si precises, et les depsitions 
de tout l’equipage si uniformes, que S. M. y contredit me se- 
conde fois.

Dans cette Evidence de droit et de cause, la surprise de 
S. M. a ete extreme, lorsqu’elle a appris par un memore pr6- 
sente le 26 de Juin dernier par le Resident des fitats-Gmeraux, 
la resolution precipitee qu’ils ont prise d’envoyer deux: vais
seaux de guerre vers le Nord pour proteger les vaisseaix des 
sujets de la republique dans leurs injustes attentats. Apres 
cette demarche offensante il est inutile de s’expliquer sur la 
proposition que le memoire du 1 Mai dernier renferme; il ne 
reste a S. M. que de prendre les mesures que la dignite de sa 
couronne et la defense de ses droits exigent.

Ces menaces ne furent cependant suivies d’aucun acle 
d’hostilite. On se borna a echanger de part et d’autre les 
prisonniers, sans que toutefois le gouvernement daaois se 
pr6t&t a restituer les six b&timents pris, ou h. dedommager 
leurs proprietaires des pertes qu’ils avaient eprouvees ; et 
quoique en 1748, les fitats-Generaux fissent equiper deux 
vaisseaux de guerre pour proteger le commerce de leurs 
sujets dans ces parages, nous ne saurions dire si cette me- 
sure a domne lieu a de nouvelles negotiations entre ces deux 
puissances.
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Differ end survenu, en 1743, entre le cabinet de 
St.-Petersbourg et celui de Vienne, a loccasion de la 
conspiration ourdie contre S. M. I’imperatrice Eli
sabeth de Russie, a laquelle le marquis de Botta, 
ambassadeur de S. M. la reine de Hongrie Marie- 

Therese, etait soupQonne d’avoir pris part.

Avant de parler du differend survenu en 1743, entre les 

cabinets de St.-Petersbourg et de Vienne, il est bon d’etablir 
la position respective des deux souveraines qui portaient 
alors la couronne, Marie-Therhse reine de Hongrie, et Elisa
beth czarine de toutes les Russies.1)

Marie-Therese qui poursuivait la realisation des disposi
tions de la pragmatique sanction de Charles VI2), avait vu le

0 Ce ne fut qu’en 4745, que la cour de France consentit a accorder 
a la czarine Elisabeth le titre « d’ imp trainee ».

2) Le grand-due de Toscane, epoux de Marie-Therese, souveraine 
des Etats hereditaires de son pere Charles VI, mort le 20 Octobre 4 740, 
a ete proclamd empereur d’Allemagne le 25 Septembre 4745, sous le nom 
de Francois Ier.
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plus grand nombre des souverains de FEurope se declarer 
contre elle, et n’avait trouve d’appui reel qu’en Angleterre 
et dans Falliance conclue entre Fempereur son pfere et Fimpe- 
ratrice Catherine peu de temps avant la mort de cette prin- 
cesse. Celui de ses ennemis qui Fembarrassait le plus, etait 
le roi de Prusse ; mais gr&ce aux bons offices du roi d’Angle- 
terre le traite signe le 28 Juillet 1742, h Berlin, par lequel 
Frederic II obtint la Silesie et le comte de Glatz, detacha ce 
monarque de la grande alliance, que deja le roi de Sardaigne 
avait abandonnee : de son cote, Felecteur de Saxe avait ad
here au traite du 28 Juillet.

En ce qui concerne la czarine Elisabeth, il nous laut 
remonter plus haut.

Pierre II, fils d’Alexis et petit-fils de Pierre le Grand, 
etait monte en 1727, sur le trone qu’il herita de Catherine I: 
il ne regna que trois ans, et mourut en 1730. Conforme- 
ment au reglement trace par Pierre le Grand, la couronne 
appartenait a Elisabeth sa fille : mais le parti des Dolgorouki 
parvint a la poser sur le front d’Anne Iwanowna, fille d’lwan, 
frere aine de Pierre I, et veuve du due de Courlande. En 
mourant, le 27 Octobre 1740, cette princesse voulut faire 
passer le sceptre aux mains de son arriere neveu, petit-fils 
de sa soeur Catherine, e’est-a-dire, a Iwan de Brunswick- 
Bevern, qui ne comptait encore que quelques mois d’exis
tence, et dont la mere Anne, epouse d’Antoine de Brunswick- 
Bevern fut declaree regente, par Finfluence du comte de 
Munich. Elle ne tarda pas a se voir enlever le pouvoir. Eli
sabeth, dont les droits avaient ete meconnus en 1730, et en 
1740, fut proclamee czarine le 7 Decembre 1741 : la revo
lution qui la porta sur le trone avait eclate dans la nuit du 
24 au 25 Novembre ancien style, ou 5 au 6 Decembre du 
style gregorien. Le jeune empereur Iwan IV fut definitive- 
ment deporte et renferme dans une forteresse : son pere, le
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clue de Brunswick-Bevern, fut envove dans une sorte de 
captivite, k Kolmougre.1)

Lorsqu’Elisabeth requt la couronne, elle trouva la Russie 
engagee dans une guerre que la Suede avait declaree le 
4 Aout 1741. La czarine etait disposee a mettre fin aux 
hostilites ; mais les pretentions de la Suede etant de nature 
a ne pouvoir 6tre acceptees, la guerre continua : elle fut 
malheureuse pour la czarine. En vue de rendre la Russie 
plus accommodante, les etats du royaume de Suede offrirent 
la couronne au due Gharles-Pierre-Ulrich de Holstein-Gottorp, 
neveu de la czarine, ne du mariage d’Anne, fille de Pierre 
le Grand et sceur ainee d’Elisabeth, avec Charles-Frederic 
de Holstein-Gottorp. La paix qui fut signee le 7 Aout 1743, 
a Abo, confirma la cession faite a Nystad, le ir^ptembre '1721, 
a la Russie, de la Livonie, de l’Estonie, de l’lngrie et des Res 
d’Oesel, Dagoe, Moen, etc. etc., livra de plus, a cette puis
sance une partie de laFinlande, les forteresses de Friedrichs- 
liam, de Willmanstrand, de Nystad, etc.

Ce fut pendant le cours de cette guerre, qui, bien que 
conduite avec habilite et bonheur par le feld-marechal Lascy, 
etait cependant un embarras serieux pour la czarine, qu’un 
parti favorable au retour du due de Brunswick-Bevern et au 
retablissement sur le trone d’lwan VI, fomenta une conjura
tion a laquelle ne fut point etranger, disait-on, le marquis 
de Botta d’Adorno, ambassadeur de la reine de Hongrie, 
pendant son sejour a St.-Petersbourg, et m6me depuis qu’il 
residait a Berlin.

Peut-on admettre la realite de cette participation a un 
complot dont la reussite ne pouvait que porter prejudice aux 
interns du moment de Marie - Therkse, qui, avec raison 
avait a cceur de maintenir l’alliance defensive conclue le 6 Aout

1) Il y perdit sa femme en 1746, et mourut en 1781, laissant deux 
fils et deux filles, qui recurent une pension du tresor imperial.



302 CAUSE X. 1748.

1726, contre l’empereur Charles VI et l’imperatrice Cathe
rine, contre la Pologne et la Turquie ? Mais, disait-on a St.- 
Petersbourg, la reine de Hongrie, heritiere des Etats de 
Charles VI, redoutait sans doute de voir arriver sur le trone 
de Russie un due de Holstein-Gottorp qui, prince de l’Empire 
allemand, etait appele a exercer une grande influence dans 
les affaires de l’Allemagne, — influence qui pouvait devenir 
hostile aux pretentions de la maison d’Autriche : de la la part 
qu’aurait prise le marquis de Botta d’Adorno a la conjuration 
eh faveur d’lwan VI. De son cote, Marie-Therfese chercha a 
rejeter les soupgons qui fletrissaient le marquis de Botta, sur 
la France, dont la politique hostile a la maison d’Autriche, 
s’efforgait de rompre l’alliance de cette maison avec la Russie, 
et qui, en vue d’occasionner des embarras a cette. puissance 
et porter obstacle a ce qu’elle devint l’alliee active de la reine 
de Hongrie, avait ete Tinstigatrice de la guerre declaree le 
4 Aout 1741, par la Suede. Cette derniere opinion, que nous 
ne discuterons pas, pouvait avoir un fond de v^rite : en effet, 
la France soutenait les pretentions de l’electeur de Bavikre 
a la couronne imperiale, a laquelle Marie-Therese voulait 
faire appeler son epoux, le grand-due de Toscane, Frangois- 
Etienne. La France avait fourni a l’electeur de Bavikre une 
armee de 40,000 hommes, conduite par le marechal de 
Belleisle, au moyen de laquelle ce prince avait pu penetrer 
dans la Haute-Autriche, s’^tait empare de Prague, le 26 No- 
vembre 1741, et s’etait fait couronner roi de Boheme ; 
Louis XV avait, en outre, mis sous les ordres du marechal 
Maillebois, une seconde armee de 44,000 hommes qui arr6ta, 
en Westphalie, le roi Georges II d’Angleterre, s’avangant au se- 
cours de Marie-Therese et avait oblige le prince anglais a signer 
le 27 Septembre 1741, a Hanovre, un traits de neutralite.1)

!) Koch, Ah'eg e de llmtoire des trmtes de pair,, T, 1. p. 53.
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Mais quelque fondees ou quelque peu fondees qu’aient 
ete les suppositions soulevdes tant a Petersbourg qu’k Vienne, 
en ce qui concerne soit la part que la France peut avoir eue 
a la declaration de guerre de la Suede a la Russie, en 4 742, 
soit la part qu’a pu prendre le marquis de Botta a la conspi
ration decouverte a St.-Petersbourg, en 4743, le differend 
survenu a cette derniere occasion entre la czarine et la reine 
de Hongrie, a eu un retentissement trop grand, et a donne 
lieu a 1’echange d’ecrits diplomatiques trop importants pour 
que nous ne dussions pas lui donner place dans cet ouvrage.

Nous laisserons parler d’abord Le Clerc, auteur estime 
d’une Histoire de la Russie, lequel s’appuie d’ailleurs sur les 
Memoires sur la Russie, laisses par Manstein.

« La Russie », dit Le Clerc, « victorieuse au dehors, n en 
etait pas plus tranquille au dedans : un orage se formait se- 
cretement dans le palais qui avait ete et devait £tre encore 
le the&tre de tant d’autres orages et catastrophes. La conju
ration de 1743, incertaine dans son plan, etait dirigee contre 
la czarine Elisabeth. » — Manstein a consigne cette intrigue de 
cour dans ses Memoires : c’est d’apres lui que nous allons 
rapporter quelques details de la conspiration.

« Le marquis de Botta, autrefois ministre de la reine de 
Hongrie a la cour de Petersbourg, etait l’Ame de ce complot. 
Les principaux conjures etaient Lapouchin, commissaire-ge- 
neral de la marine ; sa femme, maltresse du comte Loewen- 
volde, exile a l’avenement d’Elisabeth au trone; Madame 
Bestucheff, belle-sceur du grand-chancelier et sosur du vice- 
chancelier Golofkin, relegue en Siberie ; le chambellan Li- 
lienfeld et son epouse ; le lieutenant-colonel Lapouchin (de 
cette m6me famille qui avait donne une femme a Pierre le 
Grand), et quelques autres personnes de moindre importance.

» Madame Lapouchin, une des plus belles femmes de la 
cour et peut-6tre de son siecle, et Madame Bestucheff, trfes-
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atlachee a sa famille, voyaient avec douleur, Tune son amani, 
l’autre son frere, languir dans fexil. Les conjures se ras- 
semblaient souvent, et s’epuisaient en imprecations contre 
1’imperatrice. Le marquis de Botta etait en correspondance 
avec eux ; il avait trame ce complot avant d’etre rappele de 
Petersbourg et envoye a Berlin. Il leur faisait esperer que 
non-seulement la reine de Hongrie, mais encore le roi de 
Prusse leur viendraient en aide. Dans toutes ses lettres il 
nommait le roi; et quoique ce prince ignorat le complot, il 
les assurait qu’il ne souhaitait rien tant que de voir l’impera- 
trice Elisabeth detronee, le rappel du due de Brunswick son 
beau-frfere et le retablissement d’lwan VI, qu’il regardait 
comme son neveu.

» L’irresolution des conjures et l’imprudence du lieute
nant-colonel Lapouchin furent cause de la decouverte de cet 
odieux complot. Se trouvant un jour dans un banquet avec 
plusieurs officiers, il leur proposa la sante du prince detrone, 
et se permit des propos malseants sur la conduite de l’im- 
peratrice. Un major, nomme Falckenberg, et Berger, cornette 
au regiment des cuirassiers, saisirent cette occasion de faire 
fortune, et rapporterent au comte de Lestocq les propos de 
Lapouchin. Us regurent l’ordre de se lier plus intiniement 
avec lui, afin de penetrer son secret; ils n’eurent pas de 
peine a reussir : tous les conjures furent arr^tes en meme 
temps, Lapouchin, sa femme, son fils et Madame Bestucheff 
furent condamnes a recevoir le knout, a avoir la langue cou
pee, etc,; on les envoya ensuite en Siberie.

» Cette intrigue devait brouiller les cours de Vienne, de 
Berlin et de Russie : mais la reine de Hongrie desavoua tout 
ce que son ministre avait fait; et pour donner quelque satis
faction h l’imperatrice, le marquis de Botta fut rappele de 
Berlin, et renferme quelque temps dans une forteresse. Bes
tucheff, gagne, raccommoda tout, et reconcilia les deux sou-
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veraines. Mais Elisabeth conserva depuis une haine person- 
nelle contre le roi de Prusse ; et Bestucheff, ennemi declare 
de la maison de Brandebourg, eut grand soin de l’entretenir 
dans cette prevention.

» Aussitot qu’Elisabeth fut informee du complot trame contre 
sa personne et son autorite souveraine, et qu elle eut prononce 
la condamnation des coupables, elle envoya a son ambas- 
sadeur a la cour de Vienne, M. Lanczinski de Lanczine, des 
instructions speciales, avec ordre de faire connaitre a la reine 
de Hongrie le texte des revelations obtenues, indiquant quelle 
part le marquis de Botta avait prise k la trame regicide, ainsi 
que la legitime satisfaction qu’elle pretend ait obtenir de la 
loyaute de S. M. la reine. »

Marie-Therfese declara aussitot a 1 ambassadeur russe,
(( qu’elle avait appris avec un bien grand deplaisir qu on eut 
» conspire contre la personne de S. M. Imperiale de toutes 
»les Russies ; mais qu’elle voyait, en meme temps, avec une 
» satisfaction infinie, qu’un attentat aussi indigne ait ete de- 
» couvert a temps pour en arrfiter et punir les auteurs ; que 
» c’^tait lui rendre justice, que de croire que si le marquis 
» de Botta s’etait oublie au point d’avoir voulu favoriser un 
» complot aussi criminel, non-seulement elle nen avnit pas 
» eu la moindre connaissance, mais que, bien loin dy parti- 
» ciper, elle aurait ete attentive a avertir d’abord S. M. Imperiale 
» de tout ce qu’elle aurait pu d6couvrir qui fut capable de 
»lui porter prejudice : qu’elle ne manquerait pas de faire 
» faire toutes les recherches que la nature de l’affaire exigeait, 
» et que S. M. Imperiale pouvait compter d’avance sur une 
» satisfaction eclatante, si le marquis de Botta etait convaincu 
» d’avoir trempe dans cette affaire.» La reine adressa imme- 
diatement k l’imperatrice Elisabeth une lettre qui porte en 
substance, « qu’elle avait envoye au marquis de Botta des 
»instructions sous la date du 4 Juillet 1742, par lesquelles

Martens, Causes celebres. I. 20
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» elle le clhargeait de s’employer pour obtenir la liberte de 
»la princesse Anne et du prince Antoine-Ulric de Brunswick, 
» son epoux, ainsi que du prince Iwan leur fils, et que le 
» principal motif qui avait engage S. M. hongroise a s’in- 
» teresser a leur sort, etait la proximite des liens du sang: 
» mais avec ordre, en m£me temps, que, s’il ne voyait pas 
» d’apparenoe de reussir dans ses solicitations, de les cesser 
» entierement, et de s’appliquer uniquement k menager les 
» interns de sa cour, de la maniere qu’il convient a un fidele 
» ministre ; que tels ayant ete les ordres et instructions de 
» S. M., elle avait appris avec le plus sensible deplaisir les 
» plaintes qui lui avaient ete faites de la conduite de son mi
)> nistre : qu’elle priait S. M. Imperiale d’etre bien persuadee 
» de la disposition sincere ou elle etait de donner une satis- 
» faction proportionate a la nature de Faction, si le marquis 
» de Botta etait en effet trouve coupable ; et qu’en attendant 
» S. M. hongroise esperait que cette affaire ne serait pas de 
» nature k alterer ni affaiblir l’amitie et la bonne intelligence 
» que S. M. Timperatrice de toutes les Russies a entretenues 
» avec la cour de Vienne, et que cette cour a extrtmement 
» k coeur de cultiver de plus en plus.»

Marie-Thtrkse jugea a propos de rappeler le marquis de 
Botta de Berlin, ou il etait alors accredite en qualite de mi
nistre pltnipotentiaire, afin qu’il eut a se justifier s’il lui etait 
possible de le faire. Elle ecrivit a ce sujet, au roi Frederic II, 
exposant en detail tous les faits parvenus a sa connaissance 
et les circonstances diverses qui les avaient suivis.

. . N°. I.
Lettre de S. M. la reine de Hongrie, adressde au roi de Prusse; 

en date du 7 Octobre 1743.

Votre Majeste jugera ais^ment d’elle-m6me, selon sa grande 
penetration et son equite naturelle, par les circonstances ci-
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dessous exposees, eombien peu nous pouvons nous rendre 
compte de ce que le comte de Dohna a represente ici, et de ce 
que le marquis de Botta a mande le 27 du mois dernier.

Le bruit s’etant repandu que plusieurs personnes de distinc
tion avaient ete arr^tees & Petersbourg, le baron deLanczinskix), 
ministre de Russie k ma cour, y dedara que, suivant les infor
mations prises, on n’avait decouvert aucune conspiration contre 
le present gouvernement, mais que le tout se reduisait k quelques 
discours et jaseries de femmes.

On porta, peu de temps apres, de fortes plaintes contre le 
marquis de Botta, mais sans les communiquer par ecrit, comme 
l’importance et la deiicatesse de l’affaire l’exigeaient, et m^me 
sans les accompagner de declarations juridiques ni de la moindre 
preuve.

11 est vrai que ledit ministre de Russie a dit au comte d’Uhl- 
feld, mon chancelier de cour, en insistant beaucoup sur ce 
point, mais seulement en termes generaux et de bouche, que 
sa cour savait que le marquis de Botta s’etait ingere, pendant 
le sejour qu’il y avait fait, dans les affaires domestiques de la 
Russie; qu’il avait parie peu respectueusement et avec mepris 
du gouvernement present, et avait singulierement exalte le 
precedent; qu’il s’etait meme oublie jusqu’& dire qu’il esperait 
voir encore, pendant sa vie, retablir la precedente grande prin- 
cesse, et qu’il saurait faire servir k ce but le ministere dont on 
l’avait revetu pres la cour du roi de Prusse.

Voile en quoi consistaient les plaintes portees par le baron 
de Lanczinski: elles etaient accompagnees de la demande d’une 
satisfaction edatante ou d’une severe punition qu’on devait in- 
fliger au marquis de Botta.

On repliqua sur cela, de ma part, a Lanczinski que, si le 
marquis de Botta avait la moindre part k ce dont on l’accusait, 
il s’attirerait immanquablement le chatiment le plus severe, 
non-seulement par rapport aux plaintes porteeg contre lui par 
la Russie, mais aussi parce que, dans ce cas-ie, il aurait tenu 
une conduite diametralement opposee a mes ordres, lui ayant 
enjoint tres-expressement de ne point s’ingerer dans les affaires 4

4) Dans les divers documents ou il est parie de ce diplomate, 
son nom se trouve ecrit tantot, comme ci-dessus, tantot «Lanschinski», 
ou « Lantzinski». ,

20
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domestiques de cet Empire; que, si la Russie voulait me com- 
muniquer les preuves ou les denonciations qu’elle avait en main, 
touchant ce qu’elle croyait savoir avec certitude, elle pouvait 
s’assurer qu’on lui donnerait la satisfaction demands, mais qu’on 
ne pouvait la lui accorder sans cette communication, puisque, 
suivant toutes les lois, le dernier des hommes ne peut etre con- 
damne sans avoir avoue quelque crime, ou sans en avoir ete 
convaincu, et moins encore sans avoir ete entendu, et qu’on ne 
peut exiger de moi que je me departe de cette maxime.

On lui a dit de plus, que dans toutes les negociations im- 
portantes ou le marquis de Botta a ete employe pendant plu- 
sieurs annees, il s’etait toujours conduit avec tant de prevoyance 
et de prudence, qu’il est impossible de presumer qu’il ait ete 
capable de commettre une faute si grossiere; que l’homme le 
plus ignorant, ou le plus emporte pourrait a peine s’oublier de 
la sorte ; que le marquis de Botta s’etait acquis, dans le public, 
la reputation d’un ministre incapable de precipitation et de 
manquer de reflexions dans-ses paroles et dans ses actions ; que 
d’ailleurs il y avait d’autres circonstances, connues pourlaplupart 
du public, qui ne peuvent se concilier avec ces plaintes.

Les deux cours etaient en guerre lorsque M. de Botta quitta 
celle de Y. M., et l’on ne pouvait prevoir alors ce qui est arrive 
depuis en Russie -/comment done M. de Botta aurait-il pu tramer, 
k Berlin, ce qu’on lui suppose avoir fait esp^rer ensuite k 
quelques m6contents en Russie ? Et par quelle voie aurait-il 
pu l’effectuer ensuite sans que V.M. ni son ministere n’en eussent 
decouvert aucune trace ? .

On a encore represente k M. Lanczinski, qu’il lui etait aussi 
bien connu qu’& toute la cour, que M. de Botta avait fait les 
plus grands efforts pour £tre employ^ dans le militaire pre- 
f£rablement aux ambassades, et qu’il n’a pas moins fallu que 
mon ordre positif pour lui faire abandonner cette resolution, 
apr£s son retour de Russie; que la chose par elle-meme fait 
voir avec evidence, le peu de rapport qu’il y a entre ces cir
constances , et ce dont on veut le charger, puisqu’en suivant le 
parti de la guerre, il ne pouvait contribuer k une revolution en 
Russie ; et comment se serait-il imagine pouvoir effectuer 
quelque mauvais dessein k la cour de Y. M., puisqu’il ne savait 
pas qu’il y retournerait, et qu’il a tout mis en oeuvre pour etre
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dispense d’y retourner, en demandant d’etre employe dans le 
militaire?

Que dans toutes les relations qu’il a envoy^es de Peters- 
bourg et de Moscou, on ne trouve rien non plus qui puisse 
rendre l’accusation vraisemblable ou croyable ; qu’elles sont 
plut6t des temoignages du zele avec lequel il a execute mes 
ordres aupres de la souveraine de cet Empire, comme amie et 
allide fideie, afin de lui decouvrir les demarches de MM. de 
Castellane, Laumarey et Carlsohns: demarches qui, selon les 
preuves incontestables que j’ai en main, auraient cause un grand 
prejudice a la souveraine de tout l’Empire de Russie, puisqu’il 
ne s’agissait de rien moins que de manager aupres de la Porte 
Ottomane une forte irruption de la part des Tartares; ce qui 
aurait ete effectue, si le Grand-Seigneur n’avait pas pensd plus 
equitablement. Que ce fait, qui ne saurait 6tre ddsavoud, ne 
peut se concilier avec le mauvais dessein qu’on veut imputer k 
M. de Botta. Mes ministres seraient bien k plaindre, si, au moyen 
de quelques declarations extorquees k force de tourments (sans 
daigner seulement me communiquer ces declarations), ou sur 
les accusations de ceux-l&i meme dont ils ont decouvert les de
marches, ainsi qu’on l’a dit ci-dessus, ils devaient 4tre regardes 
comme coupables d’un semblable crime, lorsque leurs denon- 
ciations memes devaient parler en leur faveur.

On a fait sentir k M. Lanczinski toutes ces circonstances, 
etablies sur des faits dont on ne saurait disconvenir, des le 
moment qu’il a porte les plaintes, et avant que d’avoir entendu 
le marquis de Botta, sans que ledit M. Lanczinski se soit trouve 
en etat de les affaiblir en aucune manure.

Je n’ai cependant pas manque d’ordonner au marquis de 
Botta, par un courrier qui lui a ete exp£die a cette fin, de se jus- 
tifier; et j’ai fait donner a M. Lanczinski les assurances les plus 
fortes que, si l’accuse se trouvait coupable, apr£s qu’on m’aurait 
au prealable communique les preuves et denoncialions juri- 
diques, je me pr£terais, avec toute la deference possible et 
sans detour, & la satisfaction demandee. J’ai ordonne de faire 
savoir la meme chose & M. Hohenholz, mon Resident k la cour 
de Russie. Je devais done m’attendre a ce qu’on n’aur&it point 
procede contre le marquis de Botta avant qu’on n’etit recu ma 
r6ponse et la sienne, d’autant plus qu’en qualite de ministre, il
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n’est sujet qu’A ma seule juridiction; et il importe 6galement a 
toutes les puissances que le caract&re d’un ministre stranger 
soit respect6 aussi longtemps que Tabus qu’il doit en avoir fait, 
n’est point constate suivant les regies du droit public.

Mon dessein n’est pas de pousser presentement plus loin 
cette reflexion ; je me contente d’ajouter que le marquis de Botta, 
h qui j’ai ordonn6 de se justifier, a non-seulement demand^ 
d’abord son rappel, afin d’etre plus a portee d’employer, en 
quality de gentilhomme priv6 et de general, sans 4tre rev£tu du 
caract&re de mon ministre pl6nipotentiaire, tout ce qui sera n6- 
cessaire a la defense de son honneur; mais qu’en m6me temps 
il en appelle au temoignage de Y. M. et de son minist&re, si 
pendant sa seconde ambassade h Berlin il lui est £chapp£ une 
seule parole quipuisse, m6me indirectement, £tre rapport6e h 
ce dont on voudrait le charger, en me priant tr&s-instamment 
de vouloir en ecrire a V. M. pour 6tve d’autant plus tot informee 
de sa faute ou de son innocence.

Je n’ai pas cru devoir lui refuser ni l’une ni l’autre de ces 
demandes, puisqu’elies tendent & decouvrjr la verite, et qu’au 
lieu de soustraire le marquis de Botta A la punition due, elles 
l’avanceraient s’il devait 6tre coup able.

Je le rappelle done de la cour de V. M. par ce courrier, et 
je la prie, en amie et en soeur, de vouloir en attendant, et jus- 
qu’A ce qu’un autre ministre accredit de ma part y arrive, 
ajouter foi h ce que mon secretaire, qui y restera, pourrait 6tre 
charge d’y exposer de temps en temps en mon nom. V. M. me 
fera beaucoup de plaisir de daigner m’apprendre par sa r^ponse, 
si le marquis de Botta, pendant son dernier s^jour & Berlin, qui a 
ete assez long, s’est rendu suspect en la moindre mani&re, de 
ce dont on veut le charger; je n’ai pu en remarquer la moindre 
trace dans ses relations.

Fait h Yienne, le 7 Octobre 1743. (Signature.)

A son arrivee a Vienne, le marquis de Botta se presenta 
devant la commission que la reine de Hongrie avait nomm^e 
pour Tenteridre, et qui se composait de.s comtes de Stahrem- 
berg, de Ulfeld et de Harrach. Les ministres etrangers furent 
invites a assister a Tinterrogatoire. Le marquis reconnu avoir
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vivement insiste, par ordre de sa souveraine, pour obtenir 
la liberty du prince et de la princesse de Brunswick-Bevern ; 
mais sans avoir jamais outrepasse les limites de ses instruc
tions ; il declara aussi avoir entendu, par hasard, des con
versations entre des personnes qui laissaient percer leurs 
mecontentements ; mais il nia d’etre jamais entre Iui-m6me 
dans aucun detail relatif k la nature de ces mecontentements 
exprimes en sa presence, £vitant d’ailleurs, autant que pos
sible, de se rencontrer avec les personnes dont il avait re- 
cueilli les propos, et qu’il n’avait jamais, ajouta-t-il, revues 
qu’a la cour.

Le roi de Prusse de son c6te, fit connaltre par le comte 
de Dohna, son ministre k la cour de Vienne, qu’il n’avait 
jamais rien remarque qui ne fut louable dans la conduite de 
M. de Botta, et qu’en aucune circonstance ce ministre n’avait 
fait ni la moindre ouverture ni tenu le moindre propos qui 
eussent quelque rapport aux faits developpes dans le manifeste 
de la czarine Elisabeth.

Au reste, on ne saurait mieux s’instruire des details de 
toute cette affaire qu’en lisant Yexpose ci-aprks, que la reine 
de Hongrie en a fait dresser et qui a 6te envoye a ses divers 
representants dans les cours 6trangkres.

N°. II.
Expose envoye aux ministres de S. M. la reine de Hongrie residant 

dans les cours ttrangbres; en date du 14 Ociobre 4743.

Le bruit s’etant r£pandu que quelques personnes de dis
tinction avaient et6 arr£t6es h Petersbourg, le baron de Lan
czinski, Envoy£ de Russie h notre cour, y declara: que suivant 
les informations prises a Petersbourg, on n’avait d£couvert au
cune conspiration contre le present gouvernement: mais que 
le tout se reduisait & quelques discours etjaseries de femmes.

Cependant on porta, peu apres, de fortes plaintes contre le 
marquis de Botta: sur quoi l’on demanda une satisfaction suf-
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fisante, prelendant que ce marquis fut puni severemen,, et 
cela sans nous communiquer la moindre preuve juridiqm des 
chefs d’accusation k sa charge ; nous fimes communiqmr au 
ministre de Russie de nombreux moyens de defense en hveur 
de notre ministre pl^nipotentiaire, lesquels nous etaient tr&s- 
bien connus, mdme avant de Favoir entendu. Nous fimes 1’ail- 
leurs observer, que selon toutes les regies du droit et le la 
justice, le dernier des hommes ne pouvait dtre condamne sans 
avoir ete convaincu de quelque crime „ ou sans qu’il 1’etit aroud, 
et bien moins encore, sans avoir ete entendu. Nous dep^chimes 
en m^me temps un courrier expres an marquis de Botta, pour 
lui enjoindre de se justifier des accusations portees contn lui, 
et nous fimes assurer au baron de Lanczinski, que si l’atcuse 
se trouvait coupable, on accorderait certainement la satisfaction 
demandee : le Sr. Hohenholz, notre Resident a Petersburg, 
avait d’ailleurs deja recu d’amples infoirmations sur cet objd.

Le marquis de Botta n’eut pas pllus tot recu ce couirier, 
qu’il demanda, de son propre mouvenraent, a dtre rappele le la 
cour Tie Berlin, afin d’etre plus a port<ee, ici, de travailler k la 
defense de son honneur, en all6guant en mdme temps plus.eurs 
raisons, outre celles qui nous Etaient d6jk connues, pour prcuver 
son innocence ; ce dont nous fimes aussitdt informer le Sr. Hchen- 
holz, afin qu’il communique le tout k la cour de Russie.

Mais avant que ces informations eussent pu arriver & Pe
tersbourg, et par consequent sans attendre notre r£ponse aux 
declarations du baron de Laczinski, on y a imprime et publie 
un manifested par lequel le marquis de Botta a ete condamne 
d’avance et declare criminel, quoique, selon le droit de la na
ture et des gens, il ne soit sujet qu’& notre seule juridiction ; 
et cela sans nous communiquer les moindres- preuves legales 
de son crime.

Sur ces entrefaites, le comte de Dohna nous ayant demande 
le rappel du marquis de Botta, et celui-ci nous ayant instamment 
prid de vouloir bien nous informer aupres du roi de Prusse, ainsi 
qu’aupr&s de son minist&re s’il s’dtait en aucune mani&re rendu 
suspect de ce dont on l’accusait, nous n’avons'pu nous dis
penser de donner les mains au rappel du marquis, et de le 
faire dans les termes plus amplement exprimes par la lettre 
ci-jointe.
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Par Ik, nous n’avons plus rien laisse a d6sirer au roi de 
Prusse sur sa demande ; et quoique nous soyons tr&s-bien fondle 
k nous plaindre du proc6d6 trop pr6cipit6.de la Russie, nous 
n’entrerons point, pour le present, dans une discussion, afin de 
lui marquer par \k notre attention, autant qu’il est possible de 
la concilier avec les regies de l’6quite. C’est ainsi que dans un 
cas si grave et si extraordinaire, nous nous pr6tons & tout ce 
que l’on a exig6 de nous, except6 que nous ne pouvons ni con- 
damner ni punir le marquis de Botta avec pr6cipitation et sans 
preuves juridiques.

Et comme ce dernier point est evidemment impossible par 
sa propre nature, nous pouvons d’autant moins nous d6partir 
de ce principe de justice, que la piece ci-jointe fournit une nou- 
velle force k la presomption de Tinnocence du marquis de Botta? 
et que nous avons tout sujet de croire que son malheur n’a ete 
cause que par ceux dont il a decouvert, par nos ordres, avec 
fid61ite et empressement, les pernicieux desseins que la mau- 
vaise foi et l’inimitie leur avait fait former au grand pr6judice 
de la cour de Russie et de la souveraine de cet Empire; d6- 
couverte qui devait le mettre k l’abri de ce qui lui arrive au- 
jourd’hui.

Tout le monde sait qui a fait prendre les armes a la cou
ronne de Su6de ; qui lui a fourni l’argent pour soutenir cette 
guerre, et qui a fait des efforts pour faire reussir les desseins 
les plus pernicieux en Pologne. Mais le public n’est pas 6gale- 
ment informe que dans le temps que M. de la Chetardie *) faisait 
les plus belles promesses, les autres ministres francais mettaient 
tout en usage (ce qui est bien k remarquer), pour faire attaquer 
l’Empire de Russie, sous le pr6sent gouvernement, par trois 
differents cot6s & la fois, savoir par la Suede, la Pologne et les 
Tartares : et quoique la conduite louable du roi et de la repu- 
blique de Pologne, et de semblables dispositions de la Porte 
Ottomane, aient fait 6chouer ces projets, il n’a pas tenu a MM. 
de Laumarey et Castellano qu’ils n’aient reussi. Nous n’en avons 
pas cach6 les preuves a la cour de Russie : comme son amie et 
fidele aliiee, nous les lui avons fait communiquer, en son temps, 
par le marquis de Botta. A cette marque nullement 6quivoque, 4

4) Ambassadeur de France a St.-Petersbourg.
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il est facile de connaltre et de distinguer celui qui a de bonnes 
ou de mauvaises intentions pour le present gouvernement de 
Russie. Mais personne ne pourra se persuader que ce mdme 
M. de Botta; qu’on accuse d’avoir voulu effectuer ui\ changement 
dans le gouvernement, ait fait autant d’efforts pour faire ouvrir 
les yeux sur les projets qu’on m^ditait contre ce m£me gou
vernement.

Malgr6 tout cela, nous sommes toujours prdte et aussi dis
pose qu’auparavant h punir le marquis de Botta, dans le cas 
qu’il fut trouv6 coupable.

Get 6v6nement est une nouvelle preuve bien convaincante 
de l’acharnement de la cour de France pour la ruine totale de 
notre maison archiducale, au moment m£me ou M. de La Noue 
dicte au protocole de l’Empire des declarations pretenduies pa- 
cifiques, et pendant qu’on se plaint de c6t£ et d’autre, pour 
endormir les esprits de notre pr^tendue inflexibility. Nous 
n’ignorons pas les indignes artifices que quelques ministres 
francais emploient pour cet effet. Il en est qui nous autori- 
seraient h leur opposer de certains moyens ; mais nous ne vou- 
lons pas encore les mettre en usage, parce que nous aimons 
mieux pecher par exc£s de moderation, que d’y manquer meme 
en apparence, etc.1)

La teneur et la publication de ces deux documents, ir- 
ritferent profondement l’imperatrice Elisabeth. Ausgi fit-elle 
connaltre, sous la date du 29 Novembre 1743, ses inten
tions au chancelier de FEmpire, le comte Alexis Bestucheff- 
Rumin, de developper de nouveau les motifs reels qu’elle 
avait de reclamer une reparation de la cour de Vienne, a j 
Foccasion de la conduce du marquis de Botta : voici en quels 
termes est congu ce document.

« Vous avez etd instruit, dans le temps, comme quoi nous 
avons yte obligee de porter nos justes plaintes h la reine de

\) Qmoique Ton ignore comment ces deux documents parvinrent aux 
redacteurss de la Gazette de La Haye, ils n’ont pas moins dte considers 
comme pirovenant de source certaine.
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Hongrie contre le marquis de Botta, et particuli&rement par 
notre rescrit du 30 Octobre, expddie k notre conseiller privd 
Lanczinski qui est k la cour de Vienne. Quoique nous eussions 
pense qu’apr&s de telles representations et explications faites de 
notre cdt6, avec toutes les preuves circonstanciees et dvidentes 
touchant cette afifaire, il ne restait a la cour de Vienne nulle 
raison de mettre en doute la solidit6 des preuves convaincantes 
et incontestables contre ledit marquis deBotta, et de retarder k nous 
donner la satisfaction due, cependant nous avons vu avec beaucoup 
d’dtonnement, par un rescrit circulaire que la reine de Hongrie 
a envoye k tous ses ministres aux cours dtrang^res (lequel a 
m6me insure dans les gazettes), que la cour de Vienne traite 
toujours cette afifaire sur le mdme pied qu’auparavant, n’ay ant 
aucun dgard k nos justes representations, admonitions et autres 
considerations, qui meritent bien cependant toute son attention; 
de plus, sans attendre meme les preuves contre le marquis de 
Botta, qu’elle avait elle-m6me demanddes, la cour de Vienne 
continue k le justifier tout-a-fait, et a nous considdrer comme 
si nous avions fait une injustice audit marquis de Botta contre 
le droit des gens. Ainsi nous nous trouvons obligee, contre notre 
volonte, d’expedier un second rescrit k notre conseiller priv6 
Lanczinski k Vienne, touchant l’injustice qu’on nous fait, et dont 
nous avons ordonne de vous communiquer une copie, afin que 
vous en fassiez l’usage convenable, de mdme que du prdcddent 
rescrit du m&me contenu du 30 Octobre, pour demontrer au 
public l’injuste procddd de la cour de Vienne. Au reste, nous 
vous sommes affectionnde de notre gr&ce impdriale. »

Le rescrit dresse par ordre de Timperatrice et transmis a 
M. Lanczinski a Vienne, est trop etendu pour le produire ici 
en entier ; nous nous bornerons d’en citer quelques passages 

, dans lesquels sont refutes les objections presentees par Yex- 
\ pose de la reine de Hongrie, qui, ainsi qu’on a ete a m6me 

de le voir, se reduisent aux quatre points suivants.

1° Les services rendus par le marquis de Botta, et sa 
reputation constatee d’integrite.
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2° Les ordres et instructions qu’il avait regues de S. M. 
la reine.

3° La conduite irreprochable qu’il a' tenue k la cour de 
Berlin, et le temoignage rendu en sa faveur par le roi de 
Prusse.

4° Que les depositions faites contre lui ayant pu 6tre 
extorquees par des mesures de violence ne devaient point 
etre regardees comme suffisantes pour constater les faits.

« Nous avons » (porte ce nouveau rescrit de l’imperafcrice 
Elisabeth) «pr6venu ces objections dans notre precedent rescrit; 
cependant nous voulons bien encore expliquer nos sentiments 
sur ce sujet. Ainsi nous faisons observer, quant au premier point 
concejmant les services et la reputation du marquis de Botta, 
qu’il ne nous convient point d’entrer dans aucune discussion a 
cet egard, qu’autant qu’elle peut avoir de rapport avec l’affaire 
dont il est question. Toujours est-il certain, que sa reputation 
ne saurait exercer une grande influence sur notre opinion, lors- 
que nous nous rappelons toutes les intrigues dont il s’est meie 
h notre prejudice pendant le dernier gouvernement, et tous les 
sentiments de meme nature qu’il a fait paraltre peu de temps 
apres notre avenement au tr6ne hereditaire de nos ancetres, 
comme nous l’avons decouvert depuis.

» Quant au second point, concernant les ordres et les in
structions donnes par la reine de Hongrie au marquis de Botta, 
nous n’avons jamais doute le moins du monde qu’ils n’aient ete 
conformes h la manure dont il aurait dti se comporter aupres 
de nous; mais loin qu’on puisse le justifier par la, il n’en est, 
au contraire, que plus punissable, ayant agi d’une facon si op- 
posee aux ordres recus et a ses instructions.

» A l’egard de la conduite qu’il a tenue k la cour de Berlin, 
et du temoignage qu’elle a donne & son sujet, nous ne voyons 
pas en quoi ce temoignage le justifie. Il se reduit k la declara
tion que le comte de Dohna, ministre du roi de Prusse & Vienne, 
y a faite : Que S. M. prussienne dans sa lettre de recreance au 
marquis de Botta, ne pouvait point lui donner un temoignage 
aussi etendu qu’il le desirait, de son innocence, parce que, quoi-
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qu’il n’etit jamais fait au roi de propositions qui puissent etre 
produites k sa charge, il s’etait neanmoins entretenu fort souvent 
avec d’autres personnes touchant une revolution qui dtait sur le 
point d’arriver en Russie. Cette particularity, dont la cour de 
Berlin nous a fait informer par son ministre aupr£s de nous, 
prouve combien l’on s’est abuse k Vienne, en mettant sur le 
compte de la m^me cour les choses qu’on a cru propres k dis- 
culper le marquis de Botta.

» Pour ce qui est du pretexte, que les depositions des cou- 
pables ont pu leur avoir ete extorquees par des peines souf- 
fertes k la torture, c’est une chose facile & detruire. On a evit6 
avec soin dans cette affaire tout ce qui aurait pu donner lieu 
k r£voquer en doute les depositions. Elies se sont faites en notre 
presence, et sans qu’on ait eu besoin d’avoir recours a des tour- 
ments. Ainsi, la cour de Vienne a moins de raison que jamais 
de douter d’une chose que nous lui attestons nous-meme, comme 
ayant ete presente k l’interrogatoire de ces personnes, qui ont 
depose librement et unanimement la meme chose.

» La regularity de cette procedure ne pouvant done etre at- 
taquee, il ne restera plus d’autre argument a y opposer, que le 
defaut d’une conviction par ecrit. C’est un subterfuge qu’il n’est 
pas moins aise de detruire que les autres. La plupart des rap
ports ont eu lieu verbalement et sans le secours des ecrits. 
D’ailleurs, une preuve de cette nature ne serait pas meme 
exempte de contradictions ou d’autres difficultes. Il est tr^s- 
naturel d’admettre en effet, que dans une chose aussi scabreuse 
et aussi dangereuse que celle dont il etait question, le marquis de 
Botta n’aura pas ete assez imprudent pour hasarder son ecri- 
ture, ni les autres assez peu sur leurs gardes, pour conserver 
des lettres de ce marquis, dans le cas ou ils en eussent recues. 
On jugera aisement qu’il n’a pas eu besoin de se servir de cette 
voie, puisqu’il avait occasion de parler aussi souvent qu’il le 
voulait, aux personnes qui etaient dans la confidence. Aussi, 
toute l’affaire est-elle fondee principalement sur des conversa
tions mals6antes, des discours seditieux, des deliberations dan- 
gereuses, des projets et des souhaits prejudiciables k notre per
sonne , et d’autres choses egalement punissables.

» Quoique le but de toutes ces intrigues pardt dtre d’exciter 
une revolution contre nous, e’etait un projet trop vain, pour
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que ceux qui l’avaient concerte, pussent esperer de le voir 
reussir. Le marquis de Botta lui-m&me a dti sentir, plus d’une 
fois, combien une pareille entreprise 6tait chimerique et impos
sible h executer. Aussi n’est-ce point d’une conspiration dans 
les formes dont nous nous plaignons a son 6gard, mais de ses 
discours et de ses conseils pernicieux contre notre personne et 
contre notre dignity, et de la maniere dont il a anim6 et excit6 
ceux qui se sont laisses conduire par ses suggestions-

y> La cour de Vienne pretend, a la v6rit6, qu’il y a contradic
tion entre nos plaintes et ce qu’elle vous impute, savoir que 
vous, Lanczinski, auriez dit « que toute l’affaire se reduisait h de 
» simples discours ou jaseries de femmes ». Nous ne saurions 
comprendre que vous ayez pu faire une telle demarche, puisque 
nous ne vous avons jamais rien ordonne de semblable. Nous vous 
avons adress6, de m£me qu’& nos autres ministres, au com
mencement de l’affaire, un rescrit par lequel nous vous avons 
charge de detruire les bruits trop outres qui se r^pandent ordi- 
nairement dans ces occasions, comme pouvaient £tre ceux d’une 
conspiration dans les formes ou d’autres attentats de cette na
ture, puisqu’il n’etait question que de discours et de projets, 
egalement vains et impuissants, quoique tr&s-odieux, et dans 
lesquels deux femmes se trouvaient m&lees. Mais suppose que, 
contre notre attente, vous ayez employ6 ces expressions, il n’en 
saurait r6sulter cette contradiction dont on pretend se pr6- 
valoir & Vienne f et le marquis de Botta n’en saurait tirer le 
moindre avantage, puisque c’est r^ellement par des jaseries et 
par des discours qu’on est parvenu h connaitre les mauvaises 
intentions de ceux qui 6taient impliqu^s dans cette affaire, et 
auxquels il n’a jamais possible, ni par eux-m^mes, ni par 
le secours du marquis de Botta, de rien effectuer contre nous, 
ni de former aucun parti parmi nos fiddles sujets. Or, on sait 
qu’en matiere de crime de l&se-majest6, des projets et des dis
cours seditieux sont aussi punissables que les faits m£mes.

Au surplus, nous souhaitons fort que la cour de Vienne, en 
prenant une prompte resolution sur ce sujet, veuille nous dis
penser de plus amples ecritures sur une pareille affaire, d’autant 
plus que tous ces Merits, de part et d’autre, sont une source 
d’explications d^sagreables qui ne servent qu’a augmenter l’ai- 
greur, outre que c’est une facon de traiter aussi peu convenable



CAUSE X. 1743. 319

entre des t6tes couronnees, qu’entre des amis et des allies, et 
enticement contraire h notre dignite, ete. etc. >y

Dans la situation politique, encore fort embarrassee ou 
se trouvait la reine de Hongrie, cette princesse comprit qu’il 
eftt 6t6 dangereux de briser l’alliance qui existait entre elle 
et la czarine Elisabeth. Aussi, en recevant communication du 
document diplomatique adresse au ministre de Russie a 
Vienne, elle fit donner l’ordre au marquis de Botta, de garder 
les arrets dans sa maison, et reunit une nouvelle commission 
pour examiner de rechef toute l’affaire. Elle se composait 
du comte deWurmbrand, ancien president du conseil aulique 
de l’Empire, du baron de Hartig et de MM. Palzer, Jordan 
et Hutner, conseillers de la chancellerie.

Une nouvelle lumiere se fit-elle alors ? Les preuves four- 
nies par la cour de St.-Petersbourg, de la culpabilite du 
marquis de Botta, changferent-elles en effet les convictions 
de la reine de hongrie ? Marie-Therfese en recevant du mi
nistre de Russie h sa cour la signification de l’ordre qu’il 
avait regu de se retirer et de retourner en Russie, si la sa
tisfaction reclamee par sa souveraine n’etait pas accordee, 
a-t-elle voulu emp6cher une rupture, et ceder en cette cir- 
constance, sans toutefois 6tre persuadee que le crime dont 
le marquis de Botta etait accuse, fftt reel ? On JPignore ; mais 
ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle enjoignit au marquis de Botta 
de se rendre dans une sorte d’exil a Gratz, et qu’elle envoya 
k la czarine le comte Ursin de Rosenberg, rev^tu du caractfere 
d’ambassadeur extraordinaire, pour donner la satisfaction 
eclatante qui avait ete reclamee.

La czarine se trouvait alors a Moscou. Bhs le 2 Sep- 
tembre 4 743, l’ambassadeur de Marie-Therese fit connaltre 
officiellement l’objet de sa mission. Toutefois, il ne fut point 
admis immediatement a l’audience de l’imperatrice ; et apres
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avoir attendu vainement une reponse pendant plus de six se- 
maines, il se decida a renouveler sa demande en faisant re- 
mettre k la czarine la declaration suivante.

N°. III.
Declaration remise par Vambassadeur de 5. M. la reine de 

Hongrie; du 23 Octobre 1744.

La cour imperiale de Russie a dA £tre convaincue, par le 
memoire que j’ai eu Fhonneur de presenter le 2 Septembre der
nier, des veritables sentiments de S. M. la reine de Hongrie et 
de Boh&me au sujet de l’affaire du marquis de Botta et jusqu’a 
quel point elle d&este son crime abominable. Il r6sulte aussi 
de ce m£me memoire, que j’ai 6te envoys en cette cour avec le 
caract&re d’ambassadeur extraordinaire pour exprimer k S. M. 
Imperiale de toutes les Russies, la haute estime et l’amitie toute 
particuliere que la reine, ma tres-grkcieuse souveraine, lui 
porte, comme aussi pour accommoder d^finitivement cette fu- 
neste affaire k la satisfaction r6ciproque.

Je me flatte que par des marques si distinguees de i’attention 
de ma cour, S. M. Imperiale sera persuadee que la reine a un \ 
veritable regret de ce que cette affaire n’a pu 6tre terminee jus- I 
qu’a present. Si les deux pieces imprim6es dans le N°. 42 de \ 
la Gazette frangaise d’ Amsterdam du 15 Novembre 1743, savoir 
le rescrit circulaire de la reine a ses ministres et la lettre, 
adress£e au roi de Prusse, y mettent encore quelque obstacle, 
je declare tres-express6ment, au nom de S. M. la reine, ma 
tr&s-gr&cieuse souveraine, que ces deux pieces ont 6t6 r6elle- 
ment publiees contre l’intention de la reine, n’ayant ete Sorites 
que pour Finstruction de ses ministres, parce que ses ennemis, j 
profitant du crime de Botta, tkchaient de r^pandre toutes sortes j 
de bruits faux et d^savantageux, qu’il 6tait indispensablement j 

n£cessaire de rSfuter, et que, d’ailleurs, les preuves du crime I 
enorme de Botta, qu’on a communiqu^es dans la suite, n’etaient 
pas encore arrivees k Vienne; mais S. M. a etk tr£s-61oign6e de 
vouloir disculper le marquis de Botta par les pieces dont il 
s’agit, ou d’infirmer publiquement les chefs d’accusation port6s 
contre lui. G’est de quoi Fon ne peut douter si l’on fait attention j
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que la haute estime de la reine pour la personne sacr^e de S. M. 
Imperiale, ne lui a pas permis ni dd permettre d’hesiter un seul 
moment de reconnaitre la solidite des plaintes faites a la charge 
de Botta, et encore moins de combattre le propre temoignage 
de S. M. Imperiale. Les vCitables sentiments de la reine a cet 
egard ont paru encore avec plus d’eclat h. la face de l’univers 
par l’exil reel de Botta, qui a £t6 envoys a Gratz, oh il sera 
detenu en prison aussi longtemps que S. M. Imperiale le jugera 
h propos.

Apres cet eclaircissement, on se flatte que la malheureuse 
publication des pieces dont on vient de parler, ne mettra plus 
aucun obstacle a l’entier accommodement de cette affaire. C’est 
pourquoi je declare encore une fois, de la maniere la plus ex- 
presse, qu’elles n’ont pas ete 6crites avec la moindre intention 
de porter aucun prejudice h la cour imperiale de Russie, et 
moins encore a la personne de S. M., mais uniquement par 
la necessity indispensable dans laquelle on se trouvait, ainsi qu’on 
Fa dit ci-dessus, et parce qu’on ignorait encore alors toutes les 
circonstances de l’affaire. Je declare de plus, par la presente, que 
ces pieces doivent &tre considerees comme enticement con- 
trouvCs, nulles et ensevelies dans un Cernel oubli; et afin que 
l’univers entier soit convaincu d’autant plus parfaitement de la 
verite de tout ce qui est contenu dans la presente declaration, 
je promets, de la maniCe la plus solennelle, au nom de S. M. 
ma tr£s-gr&cieuse souveraine, qu’elle enverra a tous ses mi
nistres un rescrit circulaire, conforme h tous 6gards & ces pre- 
sentes; qu’il sera de la mCne force, et qu’il sera incessamment 
imprim6 pour dtre rendu public. En foi de quoi, je soussigne, 
ambassadeur plenipotentiaire de S. M. la reine, ai sign6 la pr6- 
sente declaration de ma propre main et y ai appose le cachet 
de mes armes.

Fait h Moscou, le 23 Octobre v. st. 1744.
Philippe-Joseph Ursin comte de Rosenberg.

Moyennant cette declaration, le comte de Rosenberg eut 
le 26 Novembre, sa premibre audience de l’jmperatrice ; ad- 
mis en presence d’Elisabeth, il lui adressa, en langue alle- 

Martens, Causes celebres. I. 21



322 CAUSE X. 1743.

mande, le discours que nous reproduisons ici en frangais : 
tel que la Gazette de Leyde Fa pubhe a cette epoque.

« Tres-s6renissime et tres-puissante Imp^ratrice.
» S. M. la reine de Hongrie et de Boh&me, ma tr&s-gr&cieuse 

souveraine, est pleinement convaincue qu’elle ne peut donner 
a Y. M. I. de plus forte preuve de la tr&s-haute estime qu’elle 
lui porte, et de la parfaite confiance qu’elle a en elle, que de 
lui temoigner par une ambassade express^ment destinee pour 

' cette fin, la douleur sincere qu’elle a ressentie et qu’elle ressent 
encore de la conduite notoire du marquis de Botta, autrefois 
son ministre en cette cour. Ma tres-gr&cieuse souveraine ab- 
horre jusqu’k la moindre apparence de semblables actions, et 
sans entrer dans un plus long detail de ces ex^crables enormites, 
il lui a suffi de savoir que l’accus6 s’^tait attire l’indignation de 
V. M. I., et S. M., pour temoigner sa parfaite estime et son 
amiti6, a exile le marquis de Botta k Gratz, pour aussi long- 
temps qu’il plaira a Y. M. I., se flattant d’avoir donne par la, 
autant qu’il a d^pendu d’elle, aux yeux de tout l’univers, l’6cla- 
tante satisfaction qu’on a demands k son sujet, et par con
sequent d’avoir £puis6, par la declaration que j’ai remise par 
ecrit, tout ce que la haute estime, la sincere affection, 1’amitie 
et la conduite d’une bonne alliee peuvent exiger.

» Je m’estime heureux d’avoir ete choisi pour exposer devant 
une si grande et si digne souveraine lapurete des sentiments de ma 
tr&s-gr&cieuse reine, et de pouvoir me recommander en meme 
temps, avec le plus profond respect, k la haute et tr&s-precieuse 
bienveillance de V. M. Imperiale.»

Le grand-chancelier de FEmpire r^pondit a ce discours, 
au nom de sa souveraine, de la maniere suivante en al- 
lemand.

« Comme S. M.I. recoit avec une satisfaction toute particuliere 
les assurances que S. M. la reine de Hongrie et de Boheme lui 
fait donner de son amilie sincere, elle ne veut pas manquer 
d’y r^pondre de son c6te. Il est vrai qu’en ne donnant pas k la 
requisition de S. M. I. une satisfaction suffisante au sujet du 
marquis de Botta, ci-devant ministre de S. M. la reine en
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cette cour, on lui a donn6 un legitime sujet de s’y montrer sen
sible ; mais, puisque S. M. la reine, pour terminer l’affaire avec 
d’autant plus d’eclat, a envoy6 ici une ambassade expresse, 
et que M. Fambassadeur en a fait une declaration form elle, S. M. 
1. veut bien ensevelir tout le pass6 dans un entier oubli et 
laisser S. M. la reine la maitresse absolue de rendre audit Botta 
la liberte , lorsqu’elle le jugera & propos, S. M. I. ne con- 
servant aucun ressentiment contre lui, ni ne demandant qu’il 
lui soit fait, ddsormais, aucun mal. Du reste, M. Fambassadeur 
peut 6tre assure de la grace et de la bienveillance de S. M. I. 
pour sa personne. »

La reine de Hongrie ne tarda pas a rendre M. de Botta 
a la liberte.

L’imperatrice Elisabeth apres avoir formule une plafnte 
dont elle a fait soutenir la sincerite a plusieurs reprises, a-t- 
elle cru, s’etant avancee au point ou elle Fa fait, qu’il etait 
de sa dignite de ne pas se rel&cher sur le fait de la satis
faction solennelle qu’elle avait reclamee, tout en reconnaissant, 
d’ailleurs, que le marquis de Botta avait ete compromis et 
accuse peut-6tre sur de faux indices ? Personne ne le sait; 
mais ce qui paralt le faire croire, c’est que, une fois satis- 
faite par la demarche de la reine de Hongrie, elle a imme- 
diatement manifeste une sorte de desir que M. de Botta fut 
tire de captivite. Nous ne nous chargeons pas d’expliquer 
ce mystkre.1)

\) Un biographe du marquis de Botta dit, que ce fut au Spielberg, 
prison d’Etat, qu’il fut envoye, et qu’il mourut a Neustadt en 4 745; un 
autre dit que sa mort eut lieu en \774, a Paris, lieu de sa naissance. 
Il existe done la meme incertitude sur la fin de l’existence de M. Botta 
d’Adorno, qu’il en existe sur la realite du crime dont il a et6 accuse. Il 
nous parait douteux meme, que les archives d’Etat puissent fournir des 
renseignements precis sur ce qu’il y a eu de fond6 dans les accusations 
de la Russie a son sujet.
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SECTION I.

DIFFERENDS SUR LES IMMUNITES, LES FRANCHISES ET 
LES PRIVILEGES DES AGENTS DIPLOMATIQUES.

Differ end survenu, en 1540, entre la France et la republique 
de Venise, au sujet du droit d’asile.1)

En 1540, la republique de Venise etant en guerre depuis 
longtemps avec les Turcs, songea k la paix, et envoya dans 
ee dessein Louis Badouer a Constantinople, Tautorisant de 
ceder k la Porte les villes de Malvoisie et de Napoli de Ro- 
maine. Mais le Divan, ayant eu connaissance des instructions 
secrfetes de Badouer, se flatta d’obtenir de plus grands 
avantages des Venitiens, et demanda outre Malvoisie et 
Napoli de Romaine, toutes les lies de l’Archipel possedees 
par la republique. Aprks beaucoup d’entrevues et de confe
rences, la paix fut conclue moyennant la cession des deux 
villes ci-dessus, et une sorame de trois cent mille ducats, 
payable en trois ans, pour les frais de la guerre. La paix 
etait vivement desiree k Venise ; mais on souhaitait des con
ditions honorables, et on y fut indigne de la conduite mal- 
habile de Badouer. Celui-ci se justifia en prouvant qu’il avait

1) Trait# complet de diplomatic (par M. de Garden), T. II. p. 176.
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trouve les ministres de la Porte Ottomane pleinement infor
mes de ses instructions, et que, des lors, il lui avait ete im
possible de donner le change. On travailla a decouvrir les 
auteurs de cette perfidie, et on sut qu’elle avait ete tramee 
par Nicolas Cavezza, secretaire du senat, conjointement avec 
son frere Constantin Cavezza, secretaire du conseil des Dix, 
et le noble Maffee Leone, Sage de Terre-Ferme, tous trois 
pensionnes par la France pour lui reveler les plus secretes 
deliberations du gouvernement. Ils en rendaient compte a 
Augustin Abondio, et a Jean Valier, devoue l’un et l’autre 
a Francois I, et qui etaient ses emissaires a Venise.

Nicolas Cavezza, Abondio et Valier, instruits de cette de- 
nonciation, se refugierent au palais de Fambassadeur de 
France. Le conseil des Dix soutint qu’il n’y avait point d'asile 
pour le crime de trahison ; envoy a des gens armes, et fit 
placer deux pieces de canon contre le palais de l’ambassa- 
deur: celui-ci ceda a la force. Les coupables furent livres 
et pendus aussitot entre les deux colonnes de la petite place 
de Saint-Marc. Constantin Cavezza eut le temps de se sauver 
hors des terres de la republique, ainsi que Maffee Leone. 
L’acte exerce dans le palais de Fambassadeur du roi, parut 
en France une infraction du droit des gens. Frangois I se 
plaignit hautement de Finsulte faite a son ambassadeur, et 
refusa pendant deux mois a donner audience a J.-A. Venter, 
ambassadeur de Venise a sa cour ; mais enfin son courroux 
s’etant un peu calme, il le fit venir et lui dit: Qu’auriez-vous 
fait, Monsieur, si on avait use de la sorte a votre egard ? — 
Sire, repondit Venier, si des sujets rebelles a Votre Majeste 
osaient se refugier dans ma maison, je les prendrais moi-meme 
pour les livrer aux juges ; et si j’en usais autrement, j’en se
rais rigoureusement puni par la republique. Cette sage repoise 
acheva de calmer le monarque.
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Demele survenu en 1646, entre'le ministre de France, M. 
de Sabran, et le secretaire d’Etat d’Angleterre, au sujet de 

I’arrestation d’un courrier frangais.

Lors des niouvements revolutionnaires qui eurent lieu en 
\ngleterre, on avait arrete a Rochester, un courrier frangais 
charge de lettres pour M. de Sabran, ministre de France a 
Londres, ainsi que pour M. de Montreuil, qui s’y trouvait ega- 
lement de la part du roi pour les affaires des Ecossais. Le 
ministre en ayant ete instruit, reclama ses lettres, et demanda 
satisfaction de l’insulte que l’on venait de lui faire. Comme 
le courrier avait ete conduit a l’hotel du comte de Northum
berland, M. de Montreuil s’y rendit aussitot, et ne trouvant 
point le comte chez lui, se fit conduire dans une chambre 
haute, ou entre plusieurs paquets, il trouva sur la table celui 
dans lequel, d’aprfes la declaration du courrier, on avait mis 
les lettres qui lui avaient ete enlevees. M. de Montreuil s’en 
saisit, et l’ayant ouvert il mit les lettres dans sa poche, avec 
plusieurs autres adressees a M. de Sabran. Les gens du comte 
de Northumberland, surpris d’un procede si hardi, ne dirent 
cependant mot: mais le comte etant rentre bientot aprfes, 
M. de Montreuil lui fit des reproches sanglants et emportes, 
sur ce que contre le droit des gens, il s’etait permis d’arreter 
son courrier et de lui enlever les lettres du roi son maitre, 
demandant a hrfois une reparation eclatante d’une pareille 
insulte. Le comte r^pondit que ce n’etait pas de sa faute : et 
que les lettres avaient ete portees chez lui, pour les commu- 
niquer aux deputes des deux nations, auxquels il etait oblige 
d’en repondre. Qu’il leur ferait part de ses plaintes, mais 
qu’il ne trouvait pas moins fort etrange que dans sa maison, 
lui, Montreuil, se fut permis de s’emparer d’un paquet qui 
n’etait point adresse a lui et de l’ouvrir. M. de Montreuil re-
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partit, qu’il trouvait bien plus etrange encore que les Anglais 
osassent retenir un jour entier les lettres du roi de France, 
et qu’on ne voulut point que son ministre ouvrit un papier 
qui les enfermait, pour les reprendre. Le comte de Nort
humberland le pria de les lui rendre; mais M. de Montreuil 
lui dit d’un ton eleve, que l’outrage qu’il lui faisait en ce mo
ment, en jugeant qu’il eut le coeur assez lache, pour trahir 
les secrets et les inter&s du roi son maitre, etait bien plus 
offensant que celui qu’il lui avait deja fait en arretant son 
courrier, et en interceptant ses lettres. Qu’il etait si eloigne 
d’acquiescer a une pareille demande, qu’il n’y avait point de 
danger auquel il ne s’exposat, pour emp^cher qu’on ne les 
lui ot&t, ou pour les prendre de force d’entre les mains de 
celui qui oserait les retenir. M. de Sabran de son c6te, ayant 
ete instruit de ce qui etait arrive a l’h6tel du secretaire d’Etat 
y accourut aussitot, et dit au comte de Northumberland en 
arrivant « que si ses lettres etaient entre les mains d’un sou- 
» verain, il irait les lui arracher. » Le comte ne voulut point 
que M. de Montreuil emmenkt le courrier avec lui, k moins 
que M. de Sabran ne s’engageat de le representer toutes les 
fois qu’il en serait requis. Mais les deux ministres, loin de 
lui donner cette promesse, insisterent sur une reparation 
eclatante de l’outrage que l’on avait fait k leur caractere pu
blic. Encore le m6me jour il envoya aux deputes anglais et 
ecossais un rapport dans lequel il rendit compte de cet eve- 
nement. Plusieurs d’entre eux pretendaient qu’on devait ap- 
peler M. de Montreuil devant un conseil de guerre, pour lui 
faire son procks ; d’autres, qu’il fallait s’informer du motif de 
son sejour a Londres, et que l’on y trouverait sans doute 
de quoi le rendre coupable. Mais comme le comte de Lau
derdale, qui fut le seul depute de la nation ecossaise, dit 
qu’il ne pouvait consentir que l’on manquat de respect au 
ministre du roi de France, les deputes ne prirent aucune re
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solution et renvoyferent 1’affaire au parlement, qui fut bien 
aise de ne point avoir h s’en meler.

Sentence de mort prononcee en 1603, par Vambassadeur de
France a Londres, contre une personne de sa suite.1)

En 1603, Henri IV envoya le marquis de Rosny (depuis 
due de Sully) au roi Jacques, pour le complimenter sur son 
avenement au trone d’Angleterre. Le jour meme de son ar- 
rivee a Londres, quelques gentilshommes de sa suite s’etant 
rendus dans une maison de debauche, prirent querelle avec 
des Anglais, dont un fut tue. Le peuple s’attroupa et ayant 
menace de vouloir s’emparer des Frangais, ceux-ci se sau- 
verent dans l’hotel d’Arondel qu’habitait Fambassadeur.

Le marquis de Rosny, instruit de l’evenement qui venait 
d’arriver, s’assura aussitot de F auteur du meurtre, et s’etant 
retire dans une des pieces de son appartement avec plusieurs 
seigneurs frangais qui l’avaient accompagne dans ce voyage, 
le coupable fut condamne a mort, aprfes que Ton eut retire 
l’aveu de sa bouche. Il etait le fils d’un des grands-audienciers 
de chancellerie, et d’une des meilleures families de Paris 
ce qui n’emp^cha point Fambassadeur, d’envoyer dire au 
maire de Londres, qu’il avait fait faire le proefes au coupable ; 
qu’il avait ete condamne k mort; et que les officiers de 
justice n’avaient qu*a le venir prendre pour faire executer sa 
sentence.

Le maire envoya chercher le condamne, et le fit emmener 
pour executer la sentence ; mais le comte de Beaumont- 
Harlay, ambassadeur ordinaire de France a Londres, qui

1) Mdmoires de Sully, T. VI. chap. U
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s’etait fortement oppose a la resolution prise par M. de 
Rosny, alia trouver le roi, et en ayant obtenu le pardon, ’*• 
le lit mettre en liberte. Henri IV, qui approuvait toutes les | 
actions du marquis de Rosny, loua encore celle-Ci, quoique f 
contre Favis du conseil et de toute la France, qui soutenaient | 
qu’il ny avait que le prince souverain et naturel du criminel i 
qui put lui faire grace ; et que le roi d’Angleterre, qui n’avait 
point de juridiction sur les gens de Fambassadeur, pouvait 
bien moins encore prononcer sur la vie ou la mort d’un 
d’entre eux.

Enlevement d’exiles napolitains, execute en 1 655, des carrosses , 
de I'ambassadeur de France a la cour de Rome.1)

Le marquis de Fontenay-Mareuil, ambassadeur de France 
a Rome, donnait retraite aux exiles et aux rebelles napo
litains pendant les troubles qui en 1605, eurent lieu dans 
le royaume de Naples.

Comme toutefois il avait de la peine a se faire rem- 
bourser de la depense qu’ils y faisaient, il voulut s’en de- 
barrasser en les renvoyant a Naples, et se servit a cet effet 
de quelques vaisseaux et galferes, qui avaient amene le prince 
Thomas de Savoye en Toscane. Les carrosses de l’ambassa- 
deur et du cardinal Barberin, escortes de quelques domes"- 
tiques de Fambassadeur, sous la conduite de son maitre 
d’hotel, devaient les conduire jusqu’au lieu de leur embar- 
quement. Mais en sortant de la ville ils se virent attaques 
par les soldats corses de la garde du pape, qui s’etaient 
caches dans des maisons voisines, et qui malgre la resistance

\) Wicquefort , Uambassadeur et ses fonctions, Livre I. sect. 28.
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que l’ou fit, arr&terent un nomine Hippolyte Pastena, un des> ♦
principaux rebelles de Naples, et seize autres, qu’ils condui- 
sirent en prison. L’ambassadeur se trouvant offense de Tin- 
suite que Ton avait ose faire a son carrosse, apres en avoir 
deliber6 avec les cardinaux Barberin et d’Ursin, fit courir le 
bruit, qu’il allait quitter Rome et s’embarquer sur les vaisseaux 
du prince Thomas; ordonna hsafille de se preparer au voyage, 
et fit demander audience au pape, pour l’instruire du sujet de 
son mecontentement et de son depart. Admis h l’audience, il 
se plaignit hautement de la violence qui avait ete faite a 
ses gens et a son carrosse, disant « que c’etait une chose 
» inouie qu’un pared proced£ qui offensait a la fois la dignite 
» du roi son maitre, et le droit des gens, capable de faire 
» rompre toutes les relations entre les princes ; aussi», ajouta- 
t-il, « ne pouvait-il se persuader que ce fut de l ordre de 
» Sa Saintete qu’on l’eut fait, mais bien a l’instigation de 
» quelques ministres attaches au parti espagnol. » Il demanda 
au pape la mise en liberte des prisonniers, ainsi qu’une repa
ration de l’aflront. Le pontif lui repondit « que c’etait par sftn 
» ordre que cette arrestation s’etait faite, et que puisque l’am- 
» bassadeur s’etait permis de proteger les criminels dans l’Etat 
» de FEglise, il devait pour le moins etre permis a lui, qui en 
» etait le souverain, de les faire reprendre partout ou ils se 
» rencontreraient; le droit et le privilege des ambassadeurs 
» ne devant pas s’^tendre jusque la, d’autant plus qu’il Ten 
» avait fait avertir. » L’ambassadeur repartit, qu’il ne s’en 
trouvait point de sujets de Sa Saintete auxquels il eut donne 
asile, mais seulement a quelques Napolitains, auxquels il pou- 
vait donner retraite contre les persecutions des Espagnols. 
Aprfes quelques contestations, le pape consentit de faire mettre 
en liberte ceux que Fambassadeur nommerait; mais M. de 
Fontenay ne se contenta point de ce consentement; il insista, 
qu’on punit exemplairement ceux qui avaient fait l’outrage
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au roi en arretant le carrosse de son ambassadeur. Le pape 
soutint que c’etait Fambassadeur lui-m6me qui avait donne 
lieu a ce qu’on eut manque de respect pour son carrosse, 
puisqu’il l’avait fait servir pour sauver des prisonniers. Apres 
de grandes contestations et m6me des menaces de part et 
d’autre, M. de Fontenay a qui il importait de renvoyer les 
Napolitains, et qui avait peur que S. S., qui etait extreme- 
ment opiniatre et plus porte pour les Espagnols que pour 
les Frangais, ne se rebutat enfin, consentit a la fin qu’on 
ferait sortir tous les prisonniers, et que le nonce du pape 
a Paris reglerait avec le roi, la reparation que Fambassadeur 
demandait

Arrestation de Balthasar de Zuniga, secretaire de l’ambassa
deur d'Espagne a Paris, a Voccasion de la trahison decouverle 
cTAlagon, baron de Mairargues, viguier de la ville de Marseille;

en 1 605.1)
I

Sous le regne de Henri IV, Villeroi, qui dirigeait le de- j 
partement des affaires etrangeres, avait dans ses bureaux, 
Nicolas l’Hoste, qu’il employait a mettre ses dep^ches en 
chiffres. Le comte de Rochepot ayant ete envoye en ambas- 
sade en Espagne, Villeroi avait mis aupres de lui, FHoste, 
afin qu’il apprlt l’espagnol. C’est alors qu’il se vendit a la cour 
de Madrid, pour une pension de douze cents ecus. Revenu 
pres de Villeroi, pour chiffrer sa correspondance, il la com- 
muniquait a Don Balthasar Zuniga, ambassadeur d’Espagne 
en France. Celui-ci ayant lieu de soupgonner qu’on avait de- 
couvert la trahison, fit partir subitement FHoste, qui prit, avec 
un Flamand, la route de la Champagne. Arrive a la Faye,

i) Trait# complet de diplomatie ((par M. de Garden), T. II. p. \ o\.
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dans un endroit ou Ton passe la Marne, comme la nuit etait 
fort obscure, et qu’il cherchait un gue pour passer a l’autre 
bord, il tOmba dans un trou et s’y noya, le 24 Avril 4 604. 
Quelques personnes pretendirent que c’etait son compagnon 
de voyage qui l’avait noye par ordre de ses complices, de 
peur qu’etant applique a la question, il ne les decouvrit. Le 
corps fut retrouve, et apporte a Paris ; et apres que son proces 
lui eut ete fait, il fut ecartele par quatre chevaux.

Cependant on ne sevit que contre le sujet coupable ; et 
seul il porta la peine de sa trahison. On ne fit pas la moindre 
plainte a Fambassadeur.

Mais la decouverte dont on vient de rendre compte, ne 
fut que l’avant-coureur dune autre menee de la part de l’Es- 
pagne, qui, malgre la paix, continuait a entretenir des intel
ligences dans le royaume, et en particular avec le comte 
d’Auvergne, avec la marquise de Verneuil, maltresse du roi, 
et avec d’Entragues son frere. La cour d’Espagne, dans le 
dessein ou elle 6tait d’envahir plusieurs places du midi de la 
France, et en particular la ville de Marseille, s’adressa a 
Mairargues, gentilhomme provengal, qui avait obtenu du roi, 
depuis quelques annees, la permission d’avoir deux galferes 
equipees pour proteger le port de Marseille et les environs. 
Mairargues ayant remarque uilrforgat des galeres qui etait 
homme de jugement et d’execution hardie, il lui communiqua 
son projet, qui etait de rendre le roi d’Espagne maltre de 
Marseille. Dans ce temps Mairargues, etant depute de la no
blesse des Etats de Provence, se rendit a la cour aupres du 
roi, qui Faccueillit fort bien, et lui promit m£me de le nommer 
viguier de Marseille. Cependant le forgat trouva le moyen de 
faire dire au due de Guise, gouverneur de Provence, qu’il 
pouvait decouvrir au roi un secret de la plus haute impor
tance, pourvu qu’on lui donn&t sa liberte, aprfes toutefois 
qu’on aurait reconnu la v^rite de sa declaration. Le due manda
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au roi cette premiere ouverture, et il lui fut repondu qu’il 
pouvait promettre au format sa liberte. Celui-ci revela ce 
qu’il savait. Le roi fit epier Mairargues par la Varenne, qui 
sut que Bruneau, secretaire de Fambassade d’Espagne, et Don 
Balthasar de Zuniga, venaient souvent chez Mairargues, et qu’ils 
s’enfermaient seuls dans un cabinet ou il etait facile de les 
surprendre.

Averti, le 9 Decembre, que le secretaire de Fambassa
deur d’Espagne etait avec Mairargues, la Varenne s’y rendit 
avec le prevot de Fontis et quelques soldats, et ecouterent 
quelque temps h la porte du cabinet. Mairargues sortit le 
premier, et fut arrete incontinent par Fontis. Le secretaire 
de Fambassadeur d’Espagne qui le suivait, voulut mettre l’epee 
a la main; mais en ayant ete emp^che, il fut arrete.

Mairargues apercevant la Varenne, lui dit: « Je suis mort, 
» Monsieur; mais je vous prie de dire au roi, que s’il veut 
» m’accorder la vie, je lui revelerai de grandes choses. » On 
se saisit incontinent des papiers qui etaient dans le cabinet.

Le secretaire fut fouille, et on lui trouva un ecrit cache 
sous la jarretiere entre deux bas, Les ministres Silleri et 
Jeannin ayant interroge Mairargues et le secretaire de Fam- 
bassadeur d’Espagne, il resulta des aveux du premier qu’il 
avait offert depuis quatre wis, a Fambassadeur, d’aider 
S. M. C. a s’emparer de Marseille avec des moyens renfermes 
dans l’ecrit; et que Fambassadeur d’Espagne avait non-seule- 
ment goute son projet, mais l’avait exhorte a F executer.

Aprfes ce premier interrogatoire, le roi crut devoir faire 
instruire le procfes par le parlement, conformement aux lois 
du royaume. Mairargues fut mene a la bastille, et le secretaire 
de la legation espagnole au chatelet.

L’ambassadeur d’Espagne alia se plaindre au roi de Far- 
restation de son secretaire, le reclamant avec hauteur, et in- 
voquant a son egard le privilege des ambassadeurs.
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Henri IV lui repondit: « Votre secretaire a ete surpris, 
» negoeiant avec mes sujets pour introduire votre maitre dans 
» une de mes plus importantes villes ; contre tout ce que la 
» foi publique exige d’un roi qui fait profession d’etre mon 
» ami. J’ai ete force de le faire arreter en rneine temps que 
» le traltre Mairargues, pour savoir au juste leur complot par 
» le moyen des interrogatoires. » Je ne souffrirai pas cepen
dant qu’on sevisse contre lui, et qu’on viole les privileges 
des ambassadeurs. «Mais ces privileges sont-ils illimites ? 
» Si les ambassadeurs sont regardes comme des personnes 
» sacrees, ils doivent de leur cote ne point violer le droit 
» des gens, ne point suborner les sujets des souverains 
» auprfes desquels ils resident, et ne point conspirer contre 
»leurs Etats et leurs jours, sous le voile deda paix et de 
» l’amitie. »

L’ambassadeur repliqua : ((Les secours d’hommes, d’ar- 
» gent, d’artillerie et de munition que V. M. fournit aux rebelles 
» (les Hollandais) contre mon maitre et les archiducs, malgre 
»le traite solennel de Vervins, rendent legitime l’acceptation 
» que j’ai faite pour ces princes des offres des Frangais. Il 
» n’a ete question, dans les entretiens que j’ai eus avec Mai- 
» rargues, que de le faire passer en Flandre. Les sujets de 
» V. M., de connivence avec elle, loin d’aller combattre sous 
» les enseignes de l’archiduc pour la propagation de la foi 
»orthodoxe, vont, au contraire, grossirles troupes des apos- 
» tats, des rebelles, des ennemis implacables des souverains 
» legitimes. Depuis la paix de Vervins, V. M. a forme diverses 
» entreprises, tant contre les villes appartenantes a l’archiduc, 
» que contre celles qui appartiennent a mon maitre. Elle a eu 
» aussi de secrfetes intelligences pour la destruction du trone 
» d’Espagne ; c’est ce qu’attestent les depositions faites en 
»justice par ceux avec lesquels elle les entretenait, et qui ont 
» fini leurs jours sur des gibets. La Boderie, Resident de V. M.

Martens, Causes celebres. 1. 22
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» aupres des archiducs, a fait tout son possible pour suborner 
» les comtes de Wandembergue et quelques-uns des princi- 
» paux ministres de son maitre. Je la prie done de relacher 
» mon secretaire, si elle ne veut que je proteste contre la vio- 
»lation des privileges de mon emploi; violation qui est l’offense 
»la plus grande qu’on puisse faire a mon souverain.

» La maniere dont les ministres espagnols se sont com- 
» portes a mon egard, depuis la paix de Vervins », repliqua le 
roi, « m’empSche de faire aucun fond sur leur amitie. Cette j 
» consideration m’a rendu plus soigneux de garantir de la ruine 
» ceux qu’ils qualifient de rebelles ; plus prompt par con- 
» sequent a les rembourser des sommes qu’ils m’avaient pr6- 
» tees lorsque j’etais en guerre. Je ne leur ai found ni artil- 
» lerie, ni munition, mais plusieurs de mes sujets nourris dans 
»les camps, ne voulant point rester oisifs dans mes Etats,
» ont ete servir sous les etendarts desProvinces-Unies; d’autres 
» sous ceux de l’empereur, d’autres m6me sous ceux des ar~
» chiducs. Mais Le Terrail, qui sert dans le regiment de mon 
» fils, le dauphin, et plusieurs autres, ne suivent-ils pas Var- 
» mee des archiducs ? j

» La guerre de Flandre ne se fait point pour la propaga- 
» tion de la foi; e’est une guerre d’Etat, voilee du pretexte 
» de la religion.

» Depuis la paix de Vervins, S. M. et ses ministres ont 
» fait tous leurs efforts pour engager mes sujets a des re- 
» voltes. Les exemples des dues de Biron et de Bouillon, du 
» comte d’Auvergne, du prince Joinville et autres, en sont la 
» preuve. Les ambassadeurs d’Espagne aupres de ma per- 
» sonne, qui vous ont precede, ont ete avec le comte de 
» Fuente, gouverneur du Milanais, les principaux instigateurs 
» de ces conjurations. Vous ne les imitez que trop; cela est 
» demontre par le complot fait avec d'Entragues et le comte 
» d’Auvergne, et par celui que vous venez d’ourdir avec
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» Mairargues, sans compter ceux qui ne sont pas encore de- 
» couverts.

» Ce qu’on a trouve de mes entreprises pretendues contre 
» la Flandre ou l’Espagne, dans le proces de ceux que votre 
» maitre a absous ou fait mourir, leur a ete arrache par la 
» force des tourments, ou l’appat des recompenses. Je ne 
» nierai pas que je n’aie cherche a gagner les sujetts de> votre 
»monarque, pour me d^dommager du complot que lui et 
» ses ministres trament tous les jours contre moi; mais on 
» ne prouvera jamais que je me sois servi de la voie des am
)> bassadeurs.

» Les archiducs se sont servis de Terrail pour conspirer 
» contre moi, sans considerer qu’il etait attache a ma per- 
» sonne et a celle du dauphin, d’une maniere particuliere. Le 
» gouverneur de Perpignan a voulu employer Lucquesses et 
» ses complices, pour s’emparer de Narbonne et de Beziers. 
» J’ignore tout ce dont on accuse La Boderie, au sujet des 
» comtes de Wandembergue reputes Allemands quoique sujets 
» des archiducs. Je ne vous blame pas du reste, M. l’ambas- 
»sadeur, de chercher a servir votre maitre, pourvu que ce 
» ne soit pas par des voies telles que celles qui s’emploient 
» avec Mairargues et Lucquesses, et qui ne tendraient rien 
» moins, qu’au renversement et qu’a la ruine de mes Etats. »

« En supposant la verite de ces complots », repondit l’am- 
bassadeur, « on trouvera que ce ne sont que des represailles 
» de la violation du traite de Vervins par V. M.

» Elle y a porte atteinte, non-seulement depuis qu’il a ete 
» publie, mais dans le moment m6me qu’elle le signait; elle 
» promettait a des rebelles et a des heretiques, de les aider 
» secretement contre un roi catholique ; c’est ce qu’elhe a fide- 
»lament execute. Mon maitre n’avait fait la paix que pour 
» pouvoir les dompter plus aisement; et la facilite qu’il espe- 
» rait, s’est convertie soudain en obstacle.»

22
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Henri IV tormina la conversation en disant: « Je ferai in- 
» former sur la verite des griefs dont on accuse votre secre- 
» laire, et je vous en remettrai le resultat, M. Fambassadeur, 
)) pour prendre sur votre reponse une resolution definitive.»

De nombreuses dispositions ayant atteste la trahison de 
Mairargues et son intelligence avec le secretaire Bruneau, et 
avec Fambassadeur Zuniga, il fut condamne a avoir la t6te 
tranchee et a 6tre ecartele, le 4 9 Decembre 4 605. Ses biens 
furent confisques. Le roi neanmoins en fit remettre une grande 
partie a sa veuve. Quant au secretaire de Fambassadeur 
d’Espagne, il fut convaincu, malgre ses denegations, de ce 
dont on Faccusait; le roi voulut bien arreter les suites du 
procfes, et il le renvoya enEspagne. Mais a peine Mairargues 
avait-il ete execute, qu’on decouvrit quele comte de Barrault, 
ambassadeur de France pres la cour de Madrid, entretenait 
des intelligences aPampelonne, contre FEspagne ; cequi prouve 
que de part et d’autre, on se conduisait avec une haine assez 
mal dissimulee.

Difficult qui seleva en 1680, pour les privileges de Vambas
sadeur de France a Madrid.

Les ministres elrangers avaient a Madrid deux privileges. 
Le premier etait d’avoir un arrondissement autour de leur 
palais, dans lequel aucun officier de justice ne pouvait exercer 
ses fonctions sans la permission de Fambassadeur, ni m6me 
passer avec le signe de sa charge, qui est une baguette blanche. 
L’autre privilege etait une exemption des droits d’entree pour 
les objets de la consommation de Fambassadeur.

Cette dernifere exemption ayant amene des abus, fut con
verge en une somme annuelle de seize mille francs, donnee 
a chaque ambassadeur par le roi d’Espagne. Mais quant a
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I1 exemption de justice des ministres etrangers, elle avait ete 
observee avec tant de rigueur, que quelques-uns avaient fait 
pendre des officiers de justice, pour avoir viole ce privilege, 
et les plus moderes les avaient fait maltraiter. Il arriva que 
sur la fin de Janvier 1680, le corregidor de Madrid, accom- 
pagne de ses alguazils, passa en plein jour dans le quartier 
de Fambassadeur de France, le marquis de Yillars, qui n’en fut 
averti qu’apres son passage ; mais il ne laissa pas de lui en- 
voyer dire, qu’il devait savoir qu’il avait viole ses privileges, 
et qu’il prit garde a ne pas les enfreindre de nouveau. Le 
corregidor s’excusa sur ce qu’il n’avait pas su que ce fut le 
quartier de Fambassadeur ; et cependant dix jours aprfes, 
lorsque Fambassadeur fut hors de chez lui, il passa de nou
veau dans son quartier. L’ambassadeur s’en plaignit aux mi
nistres. La reponse signee d’un secretaire d’Etat, fut, que le 
roi, en consequence d’une declaration de 1671, ayant resolu 
de traiter a Madrid les ambassadeurs de chaque prince, 
comme ceux d’Espagne l’etaient a leur cour ; S. M. Catholique 
avait considere qu’en France Fambassadeur d’Espagne n’avait 
aucun privilege ni juridiction hors de son palais, a la porte 
duquel la justice passait; et qu’ainsi elle entendait qu’a l’ave- 
nir Fambassadeur de France n’eut. pas plus de privilege a Ma
drid que celui d’Espagne n’en avait a Paris.

Le marquis de Yillars repondit, « que son souverain en- 
» trerait volontiers dans une reciprocity de traitement pour les 
)> ambassadeurs respectifs ; mais que pour prendre des deci~ 
» sions plus justes a cet egard, il representerait a S. M. Ca~ 
»tholique les faveurs particuliferes dont jouissait en France 
» Fambassadeur d’Espagne, lequel entrait chez le roi et la 
» reine quand il voulait, sans demander audience, accom- 
» pagnait le roi a la chasse et en d’autres rencontres, sans 
» permission ; assistait assis aux fetes et aux ceremonies pu- 
» bliques, et allait a six chevaux dans Paris quand il voulait.»
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Il ajouttait: « qu’il ferait part au roi, son maitre, de la decla- 
» ration qu’on lui avait faite, et demandait que provisoirement 
» on laissat les choses dans le m6me etat, jusqu’a ce qu’il put 
» recevoir les ordres de S, M. »

Le secretaire d’Etat adressa a l’ambassadeur une seconde 
note, portant « que le roi ayant vu sa reponse, persistait dans 
» sa premiere resolution, et lui otait a l’avenir les immunites 
» et franchises du quartier. »

La cour de France en fut fort blessee, et chargea son 
ambassadeur de demander a celle d’Espagne une satis
faction publique, comrae d’une injure personnelle qui lui 
etait faite.

Le due de Medina-Celi, premier ministre, repondit au 
marquis de Yillars, qu’en 4 674, le roi d’Espagne avait de
clare, que les ambassadeurs et ministres des princes etrangers 
qui etaient a Madrid, n’avaient point de quartier privilege ; 
que s’ils en avaient joui depuis, ce n’avait et6 que par tole
rance, mais qu’afin que celui de France n’eut pas sujet de 
se plaindre, on ferait a tous les autres ambassadeurs la meme 
declaration qu’on lui avait faite.

L’ambassadeur repondit, « qu’une pareille satisfaction lui 
» paraissait plutot une injure ; que fambassadeur de France, 
» d’apres les liens qui unissaient les deux cours, pouvait bien 
» attirer des graces aux autres ambassadeurs, mais non pas 
»leur faire perdre les avantages qu’ils avaient deja; qu’il 
» ignorait la declaration de 4 674 ; que depuis, il avait ete 
» plus de deux ans a Madrid, ambassadeur avec tous ses pri
vileges, qu’on ne les otait presentement qu’a lui seul, et 
» qu’il en demandait le retablissement d’une manifere qui put 
» satisfairc le roi son maitre. »

Le lendemain, le marquis de Villars eut audience du roi, 
auquel il presenta une lettre de creance speciale pour cette 
affaire, et lui fit considerer que le sang, les alliances et la
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paix nouvellement juree, semblaient etre un garant des egards 
dus a S. M. Tres-Chretienne, laquelle esperait recevoir de lui 
dans cette occasion, tout ce qu’elle avait lieu d’attendre de 
sa justice et de son amitie.

Cette affaire fut portee au conseil d’Etat, et la satisfaction 
exigee par la cour de France fut accordee ; en sorte que, 
le 14 d’Avril, le marquis de los Balbases vint trouver l’am- 
bassadeur, et lui remit un ecrit signe de lui, portant, que le 
roi d’Espagne ayant charge son ambassadeur en France de 
la satisfaction et de la reponse a la lettre du roi trbs-chretien, 
lui avait commande en meme temps de venir assurer l’am- 
bassadeur, qu’en consideration des liaisons de sang et d’ami- 
tie qui unissaient Leurs Majestes, et pour faire connaltre au 
roi tres-chretien, le desir qu’il avait de le satisfaire, il con- 
servait a Fambassadeur de France l’immunite et le privilege 
de son quartier ; et qu’h l’egard des franchises des entrees, 
ce n’avait point ete son intention de les lui oter, et qu’elles 
lui auraient ete payees, s’il en avait fait demander l’in- 
demnite.1)

Differ end surr>enu en 1688, entre la cour de Rome et celle de 
France, au sujet des franchises. 2)

Il y avait a Rome, par concession, abus ou tolerance, des 
palais et m6me des quartiers assez etendus exempts de la 
juridiction du pape, et dans lesquels le fisc et la justice ne

\) La reclamation de Fambassadeur de France 6tait fondee, parce qu’il 
parait qu’en 4 671, malgre la suppression des privileges des ambassadeurs, 
la plupart d’entre eux avaient ete maintenus dans leur jouissance, et il 
etait peu seant d’en commencer a son egard la suppression, apr&s l’al- 
liance de famille existant entre les deux couronnes. (De Flassan, Histoire 
gMrale de la diplomatic frangaise, T. IV. Liv. 5.)

2) De Real, La science du gouvernement, T. V. Liv. 9.
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pouvaient remplir leurs fonctions envers les banqueroutiers, 
les contrebandiers et meme envers les voleurs. Les hotels 
de certains ambassadeurs, et notamment celui de l’ambassa- 
deur de France, jouissaient de ces franchises ou immunites, 
que plusieurs papes avaient tente d’abolir; mais ces ambas
sadeurs s’y etaient toujours refuses, ou avaient eludes les or- 
donnances pontificales. Innocent XI entreprit serieusement 
l’abolition de ces privileges, comme aussi contraires a la di- 
gnite du souverain local, qu’opposes aux interets du fisc et 
aux droits de la justice. Apres avoir determine l’empereur, 
et les rois d’Espagne, de Pologne et d’Angleterre a consentir 
a leur suppression, il proposa a Louis XIV, de concourir 
comme ces princes, a la tranquillite et au bon ordre de 
Rome; mais ce monarque repondit: « Qu’il ne s’etait jamais 
» regie sur l’exemple d’autrui, et que c’etait a lui a servir 
» d’exemple.»

Le pape declara alors aux t6tes couronnees que, deter
mine a tolerer l’abus a 1’egard des ambassadeurs qui etaient 
actuellement a Rome, il s’etait decide a n’en admettre aucun 
a l’avenir, avant qu’il etit renonce a la franchise des quar
ters.

Le due d’Estrees, ambassadeur de France a Rome, y 
etant mort le 30 de Janvier 1687, le pape envoya aussitot 
aprfes ses obseques, les shires, dans la place Farnese, ou ce 
ministre logeait, etyfit exercer quelques actes de juridiction, 
malgre l’opposition du cardinal d’Estrees, qui pretendait pour 
lui, comme protecteur des eglises de France, le meme privi
lege que son frere avait eu comme ambassadeur.

Le cardinal sorti de Rome, le pape fit prier Louis XIV, 
de ne pas lui envoyer de ministre avant que la dispute fut 
terminee ; mais ce prince, sans egard a cette demande, 
nomma pres du Saint-Siege, en qualite de son ambassadeur 
extraordinaire, Beaumanoir, marquis de Lavardin, lequel ar-



CAUSES DIVERSES. SECT. I. 345

riva a Rome dans un cortege qui ne differait gufere de celui 
d’un general en chef prenant possession d’une ville conquise. 
Ce seigneur y fit son entree, accompagne de quatre cents 
gardes de la marine, la plupart gentilshommes, lesquels, avec 
le reste de sa suite, formaient un corps de plus de huit cents 
hommes armes, marchant devant et apres son carrosse. Il se 
rendit ainsi au palais Farnese, autour duquel il disposa ses gens, 
resolu de defendre les franchises. Le pape, justement me- 
content de cesbravades, refusa l’audience que Fambassadeur 
avait demandee pour la forme, defendit a ses ministres de 
conferer avec lui, et Fexcommunia par une bulle du 12 de 
Mai 1687.

Lavardin ayant ete faire ses devotions, la nuit de Noel, 
dans l’eglise de Saint-Louis des Frangais, le lendemain on 
afficha a la porte de cette eglise un placard en forme de sen
tence, qui la declarait soumise a Finterdit, par le motif que 
Lavardin, notoirement excommunie, avait ete admis par le 
cure et les pretres de cette eglise a y faire ses devotions.

Lavardin fit publier le lendemain une protestation dans 
laquelle il declarait qu’il ne pouvait croire qu’une pareille sen
tence fut emanee du pape : « Attendu qu’il n’etait pas vrai- 
» semblable que Sa Saintete eut voulu sans forme, ni cause, 
» ni motif, et sans l’avoir entendu, interdire l’eglise de Saint- 
» Louis et le qualifier de notoirement excommunie, avant qu’il 
» eut rien fait qui put attirer la censure, et qu’on eut pu 
» m£me savoir les ordres dont il etait charge par S.M. T. Chr.; 
» que, d’ailleurs, son caractere representant la personne sa- 
» cree d’un si grand monarque, le devait toujours mettre 
» a Fabri d’une excommunication ; et qu’ainsi il presumait 
» qu’il n’y avait aucune personne de bon sens qui re- 
»gardat Fambassadeur comme atteint par l’excommunica- 
» tion ; qu’il protestait done de nullite de tout ce qui pouvait 
»avoir ete fait, ou 6tre a l’avenir prononce, public ou



346 CAUSES DIVERSES. SECT. 1.

» affiche contre sa personne, sa famille, ses domestiques on 
» autres, etc.»

Achilles de Harlay, procureur-general du parlement de 
Paris, interjeta appel comme d’abus de la bulle d’excomimi- 
nication, le 26 de Decembre 1688 ; et le jour suivant, la 
grand’-chambre et la Tournelle etant assemblies, Denis Talon, 
avocat-general, portant la parole dit: « Que Sa Saintete, ja- 
»louse de signaler son pontificat par quelque nouveaute fas- 
»tueuse, avait congu, contre tout droit, le dessein de detruire 
»la franchise des ambassadeurs des t&tes couronnees ; qu’en 
» supposant la legitimite de son droit, le pape n’eut pas du 
»le soutenir en employant les censures ecclesiastiques, mais 
»l’etablir par la voie des negotiations ; que la licence qu’il se 
» donnait d’employer la puissance des clefs pour detruire, 
» devait itre reprimee par l’autorite d’un concile ; que c’etait 
»la raison qui obligeait les gens du roi a y avoir recours, 
» quoique d’ailleurs les droits du monarque ne pussent jamais 
» etre la matifere d’une controverse sujette au tribunal et a la 
»juridiction ecclesiastique. »

Il requit, que les gens du roi fussent regus appelants de 
la bulle du 12 de Mai 1687, et de l’ordonnance du 26 de 
Decembre suivant, et que le roi fut supplie d’employer son 
autorite pour conserver les franchises et immunites du quar
tier de ses ambassadeurs a Rome, dans toute l’etendue 
qu’elles avaient eue jusqu’a ce jour.

En consequence le parlement rendit un arr6t conforme 
a ces conclusions, lequel fut affiche a la porte du nonce 
Ranucci, a Paris, et dans toute la capitale.

De plus, le roi fit arr^ter le nonce, et l’envoya dans la 
maison de Saint-Lazare, afin qu’il servit d’otage pour La
vardin, et Saint-Olon lui fut donne pour compagnie pendant 
les huit mois que dura sa detention.
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Innocent XI ne fut point ebranle. Il fit faire des proces
sions, defendit les plaisirs du carnaval et ordonna de mettre 
ses places maritimes en etat de defense. Ce pape, d’apres 
le conseil de quelques princes, se preta a lever l’interdit sur 
leglise de Saint-Louis; mais il refusa la mediation de Jacques II, 
roi d’Angleterre, et celle de la republique de Venise, disant : 
« que les droits de l’eglise ne pouvaient itre mis en arbitrage, 
» et qu’il ne reconnaitrait point Lavardin pour ambassadeur, 
»jusqu’a ce qu’il eut regu la satisfaction due a sa souverai- 
» nete offensee. »

Dans cet etat de choses le marquis de Lavardin, rappele 
par sa cour, partit de Rome. En partant il fit oter de son 
palais les armes du roi, et declara publiquement qu’il n’avait 
plus ni franchise, ni titre royal.

C’est dans ses dispositions opini&tres que mourut, en 
4 689, le pape Innocent XI. Le roi sentant la necessite de 
montrer quelque condescendance envers son successeur, le 
cardinal Ottoboni, qui prit le nom d’Alexandre VIII, commenga 
par consentir a la reduction du droit d’asile et d’immunite 
pour 1’hotel de son ambassadeur a Rome ; et le 3 de No- 
vembre 1689, il ordonna la restitution du comtat de Venaissin 
et d’Avignon. Le nouveau pontife, quoique plus rapproche 
de la France, refusa la confirmation aux eviques nommes 
par le roi, et condamna, par une bulle du 4 Aout 1690, les 
articles decrees par le clerge de France dans les assemblies 
de 1 681 et de 1682.

L’accommodement definitif n’eut lieu qu’en 1693, sous 
le pape Innocent XII, Pignatelli, par une cession mutuelle de 
pretentions.

Cette contestation donna lieu a des observations oppo- 
sees. Les partisans de la France disaient que le pape avait 
abuse de la puissance spirituelle, en employ ant l’excommuni- 
cation pour un fait purement tempore!, et qu’il avait tort de
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contestier a Fambassadeur la franchise de son palais, laquelle 
etait du droit des gens.

Les partisans de Rome reprochaient a la France de vou- 
loir etendre la franchise du palais de Fambassadeur au quar
tier ou il etait situe ; ils disaient, que la prescription alleguee 
par elle dans une matiere ou la possession n’avait pas tou- 
jours ete paisible, etait mal etablie ; que la franchise, quelle 
que fut son origine, ne pouvait 6tre consideree que comme 
une faveur, ou un privilege accorde aux ministres etrangers, 
et revocable dans l’intervalle d’une ambassade a une autre, 
en prevenant d’avance le souverain ; que la cour de Rome 
avait prevenu le roi a la mort du due d’Estrees, qu’elle abo- 
lissait le privilege des franchises ; que la reponse faite en 
cette occasion par le roi, qu’il ne s’etait jamais regie sur les 
exemples d’autrui, et que c’etait a lui a en servir, etait aussi 
hautaine que deplacee ; et que la conduite enfin du mar
quis de Lavardin, arrivant a Rome avec une suite de huit 
cents hommes armes, justifiait completement le pape In
nocent XI.

Differ end survenu en '1702, entre le comte de Chamilli, am
bassadeur de France a Copenhague, et M. de Sehested, mi

* nistre de cabinet du roi de Danemarck.1)

Il s’eleva au mois de Juin 1702, un dem^le tres-vif entre 
le comte de Chamilli, ambassadeur de France a Copenhague, 
et M. de Sehested, ministre de cabinet du roi de Danemarck. 
Ce deincle provint de ce qu’un comte de Schlieben, s’etant 
engage a lever un regiment pour le service de Danemarck,

\) ]De Flassan, Ilistoire genet ale de la diplomatic francaise, T. IV. 
Liv. 6.
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apres avoir touche l’argent pour cette levee, l’avait dissipe, 
sans faire aucun enrolement, et la cour de Danemarck l’avait 
fait arrdter. S’etant echappe au moment de sa detention, il fut 
poursuivi par ses gardes qui le rejoignirent pres de l’hotel du 
comte de Chamilli. Les domestiques de celui-ci le degagerent, 
non sans grande rumeur, des mains des gardes. Le comte 
de Chamilli, s’etant mis a la fen&re, declara que Schlieben, 
se refugiant dans son h6tel, etait sous sa protection, et les 
gardes, malgre leurs reclamations, furent obliges de se re- 
tirer. Le comte de Chamilli fit dresser dans son hotel un 
proces-verbal de ce qui s’etait passe, et fit interroger et de
poser, apres serment, un des gardes et les sentinelles da- 
noises qui etaient devant sa porte. Ensuite il ecrivit au se
cretaire d’Etat Sehested, pour demander satisfaction sur 
ce que les gardes de Schlieben avaient viole le respect du 
a son hotel. M. de Sehested lui repondit par la lettre sui- 
vante :

N°. I.
Lettre de M. de Sehested au comte de Chamilli.

Monsieur, j’ai fait rapport au roi de la lettre que Y. Exc. m’a 
fait l’honneur de m’ecrire, du 20 du courant, et S. M. trouve 
que vous avez eu tort d’exercer une esp&ce de juridiction sur 
un de ses gardes, et sur les sentinelles qu’on met ordinairement 
devant votre porte pour vous faire honneur, en les faisant exa
miner juridiquement et sous serment dans votre maison, chose 
dont il n’y a peut-&tre pas d’exemple, et qui n’est permise qu’au 
souverain, ou k ceux qui sont autorises par lui; ce qui, joint 
h la protection que Y. Exc. a trouve bon de donner au comte 
de Schlieben, sur lequel le roi m£me avait fait mettre les mains, 
et qui s’est Echappe de sa detention, ne peut que confirmer S. M. 
dans l’opinion que tant de disputes qui ont eu lieu succes- 
sivement lui ont fait naltre, et dans laquelle elle se trouve con
firmee par ces derni&res demarches, que V. Exc. ne cherche 
que l’occasion de brouiller les deux cours; trouvant la protection
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qu’elle donne a un criminel d’Etat egalement peu conforme a la 
dignite d’un repr£sentant et aux justes sentiments dont on l’as- 
sure de la part du roi Tres-Chretien. Pour conclusion, je dois 
ajouter encore, que le roi n’est plus en humeur de souffrir que 
Ton se permette d’interrompre le cours de la justice chez lui, et 
d’exercer des actes de souverainete, ay ant eu jusqu’ici assez de 
complaisance pour faire voir au monde que c’est la seule con
sideration qu’il a pour la personne de S. M. Tres-Chr6tienne, qui 
Ta emp£che d’y mettre ordre. Je suis au reste avec tout le 
respect possible, etc.

M. de Chamilli repondit par la lettre suivante.

N°. II.
Reponse du comte de Chamilli a la lettre precedente.

J’ai recu, Monsieur, la lettre que vous avez pris la peine de 
mTecrire, du 24 du passe, dont le style m’a paru si vandale, 
que je me persuaderais aisement que vous l’avez prise dans 
quelque archive du temps du roi Dan, si le peu d’expSrience 
que vous avez encore dans votre charge vous avait permis de 
prendre connaissance de ces si&cles si recules, dont il vous 
plait de ramener la durete, sous un prince d’un caractere si 
different, dont l’honn^tete et les mani&res gr&cieuses sont les 
premiers traits de son portrait. C’est pourquoi je vous prie, 
Monsieur, s’il vous arrive d’avoir a m’6crire, que vous le con- 
sultiez, non-seulement sur les choses que vous devez me mander, 
mais encore sur la maniere dele faire, dont il s’est certainement 
rapporte & vous dans cette occasion. Mais de quelque maniere 
que vous vous en soyez acquits, le respect et l’attachement que 
j’ai pour S. M., et l’indifference ou je suis pour toute autre ap
probation que la sienne, m’obligent a d6truire par cette reponse, 
les mauvaises impressions qu’on travaille depuis si longtemps 
h lui donner de moi.

j’ai deux choses h dire a cet 6gard; l’une gen6rale, qui est, 
que depuis que j’ai eu l’honneur d’etre auprks de sa personne, 
je n’ai eu que deux reproches du roi, mon maitre : l’un d’avoir 
temoigme trop de partiality pour les inter£ts du Danemarck, dans 
le temps que j’etais charge de la mediation de ses diff^rends
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avec d’autres puissances, auxquelles le roi, inon maitre, trmvait 
que je me rendais legitimement suspect, en soutenant avec trop 
de chaleur, la justice qui me paraissait se trouver dans leparti 
danois contre l’oppression qu’on lui youlait faire.

L’autre reproche a roule sur ce que je n’avais pas quelque- 
fois repousse avec assez de hauteur, les mauvaises chicanes 
qu’on m’a tant de fois suscitees dans cette cour-ci, et qui au- 
raient epuise la patience de tout prince qui aurait 6te moins 
maitre de lui-m4me, que ne Test le roi mon maitre.

Pour ce qui regarde le fait particulier d’aujourd’hui, je ne 
comprends pas qu’on puisse se prendre a moi de 1’exercice du 
droit d’asile etabli chez tous les ambassadeurs du monde chre
tien, plusieurs siecles avant que je fusse au monde, et qui ne 
souffre aucune extension par l’usage qu’en a fait le comte de 
Schlieben, au~del& de celle qu’il a eue par la retraite decent 
sc&erats ou meurtriers, que la mauvaise observation des lois 
attire chez moi tous les jours, depuis quatre ans; sans que per
sonne ait trouve h y redire, hors moi qui souffre beaucoup d’une 
si mauvaise compagnie.

A l’6gard de l’espece de juridiction que vous dites doaner 
atteinte & la souverainet6 du roi, votre maitre, cet article ren- 
ferme une ignorance inexcusable pour quiconque est en place, et 
ne sait pas que les ambassadeurs ont, non une espece, mais 
une veritable juridiction pour s’informer de ce qui se passe dans 
l’enceinte de leurs maisons, et qu’ils y peuvent appeler comme 
temoins, tous ceux qui veulent bien y comparaitre ; et c’est tout 
ce que j’ai fait, en demandant aux factionnaires qui avaient 6te 
releves devant ma porte, de venir declarer ce qu’ils aviient 
vu. Apr&s quoi, renvoyant tout le monde, je me suis bora6 a 
demander justice par la lettre que je vous ai £crite, du fait que 
j’avais £clairci, et pour lequel je la demande encore aujourdfhui. 
Pour ce qui regarde l’atteinte donnee, dites-vous, au drot de 
souverainet6 du roi, votre maitre, il faudrait que ce droit s’&en- 
dit sur moi et sur ma maison; ce que je suis stir que S. IV. ne 
pretend pas, puisque jamais aucun prince n’a pense d’etre le 
souverain des ambassadeurs qui sont & sa cour, ni de leur suite. 
Ainsi, Monsieur, toutes vos chimeres, par ces 6claircissements, 
feront voir au roi, votre maitre, qu’on cherche a l’engager dans 
un mauvais parti, auquel son inclination et la connaissance na~
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lurelle qiUil a de ses veritables intends, a tres-longternps resiste 
contre les mauvais conseils d’une cabale. Ce sera done h eux, 
Monsieur, qu’il faudra imputer la mauvaise intelligence que vous 
m’accusez mal a propos de fomenter, et il ne faudra, pour en 
convaincre le roi, mon maitre, que lui envoyer la lettre que 
vous m’avez ecrite, d’apres laquelle il ne pourra douter de quel 
c6t6 sont les mauvais procedes. Je voudrais qu’il me fut aussi 
facile de decouvrir la verite aux yeux du roi, votre maitre; il 
serait persuade de mon respect et de mon attachement pour sa 
personne, et du zele que j’ai toujours eu pour affermir et aug- 
menter la bonne intelligence entre le roi mon maitre, et lui; et 
il verrait aussi combien ces sentiments m’ont aliene les esprits 
dans sa cour, et qu’il n’a pas tenu a moi que je ne puisse tou
jours me dire, Monsieur, votre, etc.

Cette lettre peu mesuree n’eut point de succes, et le comte 
de Chamilli fut peu apres rappele par sa cour, qui ne laissa 
a Copenhague qu’un secretaire de legation.



SECTION II.

INSULTES FAITES A DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU AUX 
PERSONNES DE LEUR SUITE, ET SATISFACTIONS QUI 

LEUR ONT ETE DONNEES.

Insulte faite, en 1661, au comte b’Estrabes, ambassadeur de 
France a Londres, par l’ambassadeur d’Espagne, M. be Vatte- 

ville, et satisfaction donnee a S. M. Tres- Chretienne.1 i

En 1661, a l’occasion de l’entree de l’ambassadeur de Suede, 
le baron de Vatteville, ambassadeur d’Espagne a Londres, 
entreprit de disputer le pas a l’ambassadeur de France. Pre- 
sumant, avec fondement, que celui-ci ne serait pas dispose 
a coder honteusement le terrain, il se fit escorter de beau- 
coup de domestiques et de gens du peuple armes, dont le 
nombre s’elevait a deux mille. Le comte d’Estrades n’etait 
pas aussi bien accompagne. Dans la rencontre qui eut lieu 
entre les carrosses des deux ambassadeurs, les Espagnols 
attaquerent les premiers celui de l’ambassadeur de France, 
et apres un combat qui dura quelques moments, les Espa
gnols coupferent les jarrets de ses chevaux, lui tuerent deux

1) Traite complet de diplomatic (par M. de Garden), T. II. p. 58.
Martens, Causes celEbres. I. 23
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cochers, et prirent ensuite le pas qu’on n’etait plus en etat 
de leur disputer.

Un courrier en apporta la nouvelle a onze heures du soir, 
au comte deBrienne fils, lequel en alia faire part au roi, qui 
soupait chez la reine-mbre, avec la reine regnante et Mon
sieur. Aprfes avoir prie le roi de ne point paraitre etonne, 
parce qu’il y avait la nombr^ de spectateurs, il lui dit que 
les gens du baron de Vatteville avaient coupe les traits des 
chevaux du carrosse de son ambassadeur, tue deux cochers, 
et coupe les jarrets des chevaux ; que le carrosse du baron 
de Vatteville avait pris le pas sur celui de son ambassadeur, 
et que le fils de d’Estrades avait ete blesse. Le roi se leva 
aussitot de table avec tant de vivacite, qu’il pensa la ren- 
verser, et tenant Brienne par le bras, le mena dans la chambre 
de la reine, sa mere, pour entendre la lecture de la dep^che 
de d’Estrades. La reine-mere le suivit: « Qu’y a-t-il done ?» 
lui dit-elle. « C’est», repondit le roi, « que 1’on veut nous 
» brouiller, le roi d’Espagne et moi.» La reine le pria d’achever 
son souper. a J’ai soupe, Madame », dit-il, en haussant la 
voix, c(faurai raison de cette affaire, ou je declarerai la guerre 
» au roi d’Espagne, et je Vobligerai de ceder a mes ambassa- 
» deurs la preseance dans toutes les cours de l’Europe.» — « Ah! 
» mon fils », reprit la reine, « ne rompez pas une paix qui 
» m’a cout6 tant de larmes, et songez que le roi d’Espagne est 
» mon frhre. » — « Laissez-moi, je vous prie, Madame », dit 
le roi, «je veux entendre la lecture de la lettre de d’Estrades, 
» allez vous remettre a table et qu’on me garde seulement du 
» fruit. » La reine-mere s’etant retiree, le roi ecouta la lecture 
de la dep^che, et donna ensuite ses ordres au comte de 
Brienne, lesquels consistaient h. commander au comte de 
Fuensaldagne, ambassadeur d’Espagne, de sortir incessam- 
ment du royaume, et d’ecrire au marquis de la Fuente, qui 
venait pour lui succeder, de ne pas mettre le pied en France.
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Le roi rappela, en raeme temps, les commissaires qui etaient 
sur les frontiferes d’Espagne pour regler les limites, ainsi que 
son ambassadeur a Madrid, l’archdveque d’Aubrun, deman
dant au roi d’Espagne une reparation proportionnee a l’affront, 
et en particulier, que le baron de Vatteville fut puni person- 
nellement, et que le roi d’Espagne ordonnat a ses ambassa
deurs de ceder partout le pas aux siens dans les cours etran- 
gferes, enjoignant a son ambassadeur, de lui notifier, en cas 
de refus, une declaration de guerre.

Louis XIV manda, d’un autre cote, au comte d’Estrades 
qu’il eut a solliciter aupres de la cour de Londres, une pu- 
nition eclatante des individus du peuple de Londres qui avait 
insulte son ambassadeur, et que le roi d’Angleterre expulsat 
le baron de Vatteville de sa cour.

Le roi d’Espagne se montra tres-affecte de la voie de 
fait commise par son ambassadeur; cependant il fut indecis 
s’il accorderait la satisfaction demandee. L’affaire debattue 
dans son conseil, les sentiments furent partages. Plusieurs 
soutenaient que le roi de France n’avait aucune reparation 
a pretendre, et que Vatteville n’avait fait que son devoir. Le 
roi d’Espagne, voulant eviter une rupture decida la question, 
en disant: « N’irritons pas le roi trfes-chretien, c’est un prince 
»jeune et belliqueux qu’il faut menager. Il agit selon son 
» &ge et son temperament. Agissons en pere aussi bien qu’en 
» roi. » Sur cela, aprfes avoir rappele le baron de Vatteville, 
et avoir fait ecrire a ses ministres dans toutes les cours, il 
fit partir pour Paris le marquis de la Fuente, en qualite d’am- 
bassadeur extraordinaire, lequel, dans une audience publique 
qu’il eut, le 24 Mars '1662, en presence des princes du sang, 
et de plusieurs dues et pairs, et des ministres des differents 
princes del’Europe, desavouant, au nom de son maitre, l’en- 
treprise du baron de Vatteville, declara, dans les formes les 
plus respectueuses : « que le roi d’Espagne, son maitre, etait

23*
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» fort fache de ce qui setait passe a Londres l’annee pr<$cc- 
»dente, au sujet de la competence du rang; qu’en conse- 
» quence, il avait destitue le baron de Vatteville de son emploi 
» d’ambassadeur, qu’il lui avait ordonne de sortir de Londres, 
» et de se rendre en Espagne ; qu’en outre, il avait defendu 
» a tous ses ambassadeurs, dans toutes les cours, de con- 
» courir avec les ambassadeurs de S. M. Tres-Chretienne.»

Le roi, satisfait de ce discours, repondit en ces termes : 
((Je suis bien aise d’avoir entendu la declaration que vous 
» m’avez faite de la part du roi votre maitre, d’autant quelle 
» m’obligera de bien vivre avec lui. »

Apres cepeu de mots, l’ambassadeur setant retire, leroi 
adressa la parole au nonce et a tous les ministres etrangers 
qui etaient presents, et leur dit: « Vous avez oui la declara- 
» tion que l’ambassadeur d’Espagne m’a faite ; je vous prie 
» de l’ecrire a vos maitres, afin qu’ils sachent que le roi ca- 
»tholique a donne ordre a tous ses ambassadeurs de ceder 
» le rang aux miens en toute occasion. » Le roi fit ensuite 
dresser, par quatre secretaires d’Etat, un acte authentique 
qu’ils signbrent, et dans lequel la declaration de l’ambassa- 
deur d’Espagne etait inseree.1)

\) Pour perpetuer la memoire de cet evenement, Louis XIV fit graver 
une medaille: on y voyait le roi debout sur le marche-pied de son trone, 
et l’ambassadeur d’Espagne dans la posture d’un homme qui fait des 
excuses en presence du nonce du pape et des autres ministres etrangers. 
La legende portait: Jus praecedendi assertum; l’exergue portait: Hispa- 
norum excusatio coram XXX Legatis principum. Malgre cette recon
naissance, la difficulty pour la preseance entre les ministres francais et 
espagnols, se renouvela dans la suite. On traita a Nimegue et a Riswick 
sur le pied d’une egalite parfaite. Fantin Desodoards, Histoire de France, 
T. XV. p. 377.
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Insulte et reparation faites en 4 679, a M. de Chauvigny, 
ministre de France a Geneve.1)

La cour de France n’avait jusqu’en 1679, point encore 
de Resident a Genfeve ; elle se contentait de choisir parmi les 
bourgeois de la ville un agent charge de recevoir les paquets 
de la cour pour la Suisse et l’ltalie. Le particulier qui etait 
charge de cette commission etant mort, le roi jugea h propos 
d’avoir un Resident a Geneve, et nomma a ce poste en 1679, 
M. de Chauvigny. Ce ministre fut regu a Geneve avec beau- 
coup d’egards ; mais ayant fait disposer une chapelle pour 
ses gens et les catholiques de la ville, cette nouveaute excita 
une grande rumeur parmi les habitants, dont la majorite etait 
calviniste. Le 4 de Decembre, le peu pie s’etant attroupe pres 
de l’hotel du Resident, un particulier tira dune maison voi- 
sine, un coup de pistolet sur une galerie ou il se trouvait; 
et ce coup de pistolet fut suivi de deux coups de fusil, apres 
que le Resident, qui se trouvait en ce moment avec deux re- 
ligieux chartreux, fut rentre dans son appartement.

M. de Chauvigny s’etant incontinent transporter a l’hotel 
de ville, entra brusquement dans la chambre du conseil, et 
demanda trois choses : 1° que l’on donnAt ordre a l’instant, 
de fermer les portes de la ville ; 2° qu’on envoyat sans delai 
un corps de garde chez lui, pour y maintenir le respect du 
au roi; 3° que l’on fit avec grand soin la recherche de celui 
qui avait tire le premier coup, et qui avait repondu par des 
menaces, aux reproches qu’on lui avait faits. Ces demandes 
furent accordees, et le criminel arr^te.

Le roi ecrivit aux magistrats de la ville de Geneve, qu’il 
voyait avec plaisir qu’ils etaient etrangers a cet evenement,

i) De Flassan, Hist. gen. de la diplomalie francaise, T. V. Liv. \.
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et qu’il agreait qu’ils accordassent la grace aux coupables. 
Les prisonniers ayant ete amenes, et le plus criminel d’entre 
eux s’etant mis a genoux, Dupan, premier syndic, lui an- 
nonga la grace dont le roi voulait bien le faire jouir, quoi- 
qu’il fut digne du dernier supplice. Le Resident fut reconduit 
chez lui aux applaudissements universels, et le denouement 
de cette affaire fit beaucoup d’honneur a la moderation du 
ministere frangais. Chauvigny ayant ete rappele en \ 680, fut 
remplace par Dupre.

Satisfaction donnee en 1 682, a M. de Venier, ambassadeur 
de Venise a la cour de France.1)

Dix a douze creanciers de M. de Yenier, ambassadeur de 
Venise aupres du roi, et dont la mission finissait, ne pouvant 
en £tre payes, s’adressferent au lieutenant-civil, M. Le Camus, 
pour avoir la permission de saisir les effets de l’ambassadeur. 
Ce magistrat envoya a M. de Croissi, ministre des affaires 
elrangferes, la requete de ces creanciers. Celui-ci fit inviter 
l’ambassadeur a les satisfaire ; ce qu’il promit.

Plus tard, un tapissier presenta une nouvelle requdte au 
lieutenant-civil, pour une somme de quatre cents livres, que 
l’ambassadeur lui devait. '

Le lieutenant-civil mit au bas de la requete : « Soit don- 
» n^e assignation au Sieur Yenier. ci-devant ambassadeur de 
» Venise : et cependant attendu qu’il y a un autre ambassa- 
» deur, nous avons permis de faire saisir et arr^ter des mains 
» des debiteurs du Sieur Venier, ci-devant ambassadeur, les 
» baliots eft effets etant hors de sa maison, etc. »

i De Fjlxssan, Hist. gen. de la diplomalie frangaise, T. IV.
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Au bas de la m6me requite, un sergent donna assigna
tion a Yenier, pour comparaltre sous trois jours par-devant 
le lieutenant-civil.

Le tapissier, muni de cette piece, fit saisir trois chevaux 
conduits par des gens a la livree de l’ambassadeur. L’affaire 
fut port4e au ministre des affaires etrangeres, qui jugea que 
sans attendre aucun ordre, il fallait rendre les chevaux a 1 am
bassadeur.

Le lieutenant-civil, pour justifier sa conduite, dit, que 
lorsque les ambassadeurs avaient eu l’audience de conge, Ion 
avait coutume de saisir pour dettes hors de leur maison.

L’ambassadeur Venier, et son successeur Erizzo, deman- 
derent au roi par la yoie du nonce :

1° Que le lieutenant-civil fut suspendu de ses fonctions ;
2° Que l’assignation fut revoquee, et que le procureur, 

l’huissier et le sergent qui y avaient coopere, fussent mis en 
prison ;

3° Que les ambassadeurs de Venise iraient trouver le 
ministre des affaires etrangeres, et lui demander que l’on 
conservat au lieutenant-civil sa charge, et que le procureur, 
l’huissier et le sergent seraient mis en liberte ;

4° Que le lieutenant-civil irait en robe, remercier les am
bassadeurs.

Le roi, voulant donner pleine satisfaction aux ambassa
deurs de Venise, decida : « Que l’huissier et le sergent se- 
» raient emprisonnes pour s’etre comportes insolemment; que 
»le lieutenant-civil serait tenu de faire biffer de dessus ses 
»registres, l’ordonnance qu’il avait rendue, portant assigna- 
»tion a l’ambassadeur a comparaitre, et qu’il irait en per- 
» sonne lui faire des excuses. »

De plus, le roi ajouta au ministre des affaires etrangeres, 
qu’il ferait une forte reprimande au lieutenant-civil, sur ce
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qu’il n’avait pas fait prevenir l’ambassadeur de Venise avant 
de l’assigner a comparaitre.

Le lieutenant-civil se rendit chez le nouvel ambassadeur 
de Venise, Erizzo, chez qui se trouvait Venier, a qui il fit 
des excuses. Celui-ci les regut en presence de tous les mem- 
bres des legations etrangeres qu’il avait convoques chez lui, 
et repeta tout haut chaque parole des excuses du lieutenant- 
civil, quoique cette repetition affectee, ni l’invitation faite aux 
ministres etrangers ne Assent point partie essentielle de la sa
tisfaction.

Le roi decida, touchant le fond de la contestation, et afin 
d’en prevenir de pareilles, que le lieutenant-civil ferait savoir 
aux huissiers, la defense qu’il leur faisait a l’avenir, d’as- 
signer les ambassadeurs pour defies ; Sa Majeste entendant 
que les ministres etrangers fussent invites poliment a payer 
leurs defies, afin de concilier le respect du au corps diplo
matique avec l’inter^t de ses sujets.

Satisfaction donnee en 1685, au roi de France, par la re- 
publique de Genes.1)

Louis XIV etait tres-irrite contre la republique de Genes, 
soit a cause des discours injurieux qui se tenaient publique- 
ment contre lui dans Genes ; soit parce que les Genois avaient 
fourni des munitions de guerre aux Algeriens dans leurs courses 
sur les Frangais; mais principalement parce que la republique, 
en vertu d’un traite secret avec l’Espagne, faisait construire 
quatre galeres pour le service de cette puissance, alors en 
guerre avec la France.

0 De Flassan, Hist. gen. de la diplomalie francaise, T. IV. Liv. 5.
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Pidou de Saint-Olon, Envoye extraordinaire du roi a 
Genes, avait declare de sa part, que si la republique faisait 
mettre ces batiments en mer, la France regarderait cette con
duce comme une hostilite, et ordonnerait a ses vaisseaux de 
les saisir partout ou ils se trouveraient. Apres cette menace 
que les Genois regarderent comme une insulte faite a leur 
independence, ils ne gardferent plus de managements envers 
Saint-Olon. Ses domestiques furent insultes ; on chassa de 
la ville le religieux, confesseur de sa femme ; on mit k l’a- 
mende son medecin, son chirurgien et son apothicaire, qui 
etaient Genois, et on attenta m6me a sa vie. Saint-Olon de 
son cote, se permit des vivacites peu dignes de son rang, 
et donna publiquement des coups de baton a des Genois, 
quoiqu’il existe des armes plus nobles pour le ministre d’un 
grand roi.

Les galeres ayant ete achevees et mises en mer, Saint- 
Olon prit son audience de conge, d’apres l’ordre de sa cour, 
et partit de Genes. Le 4 5 de Mai 1684, la guerre fut de
clared a la republique, et peu apres, une escadre frangaise 
aux ordres de Duquesne, parut devant Genes. Le senat de- 
puta six senateurs qui se rendirent a bord du vaisseau com
mandant ou se trouvait le ministre de la marine, Seignelai, 
lequel leur declara, qu’il voulait bien leur laisser le temps de 
recourir a la clemence du roi, les assurant qu’ils pouvaient 
encore compter sur sa protection, pourvu que le senat en- 
voyat pres du roi quatre de ses principaux membres, pour 
lui demander sa bienveillance et l’oubli du passe ; qu’en 
outre, on remettrait a la France les quatre galeres que la re
publique avait fait construire pour le service d’Espagne. Le 
ministre ajouta aux deputes, ,que s’ils refusaient ces condi
tions, il avait ordre de bombarder leur ville.

Le senat, indigne de ces propositions, fit pour toute re- 
ponse, tirer le canon des forts sur la flotte. Apres cette de
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marche des Genois, les galiotes a bombes commencerent a 
agir, le 4 8 de Mai 4 684. Une grande partie de la ville fut 
detruite par la chute de pres de quatorze mille bombes qui 
y furent lancees jusqu’au 28 du meme mois.

Cependant, une negotiation ayant ete entamee a Paris 
sous la mediation du pape, entre le ministre des affaires 
etrangeres et FEnvoye de Genes, le marquis Marini, les ar
ticles furent signes entre eux, de 4 2 de Fevrier 4 685.

Le roi (art. I) imposait au doge et a quatre senateurs, 
Fobligation de venir dans deux mois au lieu ou S. M. se trou- 
verait; et lorsqu’ils seraient admis a son audience, rev6tus 
de leurs habits de ceremonie, le doge portant la parole, te- 
moignerait au nom de la republique de Genes, Fextr6me re
gret qu’elle avait d’avoir deplu a S. M.. et se servirait dans 
son discours des expressions les plus soumises, les plus re- 
spectueuses, et marquant le mieux le desir sincfere qu’elle 
avait de meriter a Favenir la bienveillance de S. M. et de la 
conserver soigneusement.

Il etait dit (art. II) que le doge et les quatre senateurs 
rentreraient a leur retour, dans l’exercice de leurs charges et 
dignites, sans qu’il fut permis d’en mettre d’autres a leur place 
pendant leur absence.

Les Genois (art. Ill) s’obligeaient h remettre leur marine 
sur le pied ou elle etait le 4 Janvier 4 683.

En consequence de ce traite, le doge Lascari, accom- 
pagne des quatre senateurs, Garibaldi, Durazzo, Lomellini et 
Salvago, et de huit autres gentilshommes qualifies, se rendit 
a Paris. Il garda plusieurs semaines Y incognito, afin de faire 
preparer ses equipages, qui furent d’une grande magnificence. 
Le 4 5 de Mai, il se rendit a Faudience du roi: dfes qu’il l’eut 
apergu il se decouvrit, avanga de quelques pas, et fit ensuite, 
ainsi que les senateurs, deux profondes reverences au roi, 
qui se leva en otant un peu son chapeau. Apres quoi le
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monarque leur fit signe cTapprocher, comme en les appelant 
de la main. Le doge alors monta sur le premier degre du 
trone : le roi et lui se couvrirent, et le doge adressa au roi, 
en italien, le discours suivant: '

« Sire, ma republique a toujours tenu pour maxime fon- 
» damenjale, de se signaler par le profond respect qu’elle 
» porte a cette puissante couronne que V. M. a regue de ses 
» anc^tres, et qu’elle a elevee a un si haut degre de force 
» et de gloire, par des actions etonnantes, que la renommee,
» qui dans tout autre sujet ordinairement exagere, ne pourra, 
» m6me en les diminuant, les rendre croyables a la pos- 
»terite.

» Ces prerogatives si sublimes qui obligent tous les Etats 
» a les consid6rer et a les admirer avec une soumission tres- 
» profonde, ont particulierement porte ma republique a se 
» distinguer par-dessus tous les autres, en la temoignant de 
»telle maniere que tout le monde en doive demeurer con- 
»vaincu ; et l’accident le plus funeste qu’elle ait jamais 
» eprouve, est celui d’avoir pu veritablement offenser Y. M.; 
» et quoiqu’elle se flatte que c’est un pur effet de son mal- 
»heur, elle voudrait neanmoins que tout ce qui s’est passe, 
» et dont Y. M. n’a pas ete contente, fut, a quelque prix que 
» ce fut, efface non-seulement de sa memoire, mais encore 
» de celle de tous les hommes ; etant incapable de se consoler 
» dans une si grande affliction, jusqu’a ce qu’elle se voie re- 
»tablie dans les bonnes graces de S. M., qu’elle s’attachera 
»desormais, non-seulement a conserver, mais m6me a en 
» meriter l’augmentation.

» C’est dans cette vue que, ne se contentant pas des 
» termes les plus respectueux, la republique a voulu se ser- 
» vir de manieres inusitees et tres-particulieres, en lui en- 
» voyant son doge avec quatre de ses senateurs, esperant 
» qu’apres de telles demonstrations, V. M. sera pleinement
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» persuadee de la tres-haute estirae que ma republique fait 
» de votre royale bienveillance.

» Pour ce qui est de moi, Sire, je m’estime tres-heureux 
» d’avoir l’honneur d’exposer a V. M. ces sentiments respec- 
»tueux, et je tiens a gloire particuliere, de paraitre devant 
»un monarque d’un courage invincible, et revere par sa 
» grandeur d’ame et sa magnanimite.

» J’espere que V. M., pour faire voir de plus en plus a 
» tout lunivers, letendue de sa generosite, daignera regarder 
» ces lemoignages aussi justes que respectueux, comme pro- 
» venant de la sincerite de mon coeur, et de ceux de Mes- 
» sieurs les senateurs, comme de tous les citoyens genois, 
»lesquels attendent avec impatience les marques que V. M. 
» voudra bien leur donner du retour de sa bienveillancp. »

Le roi repondit: « Qu’il etait content des soumissions que 
» lui faisait faire la republique de Genes ; que comme il avait 
» ete fache d’avoir eu sujet de faire eclater son ressenti- 
» ment contre elle, il etait bien aise de voir les choses au 
» point oh elles etaient, parce qu’il croyait qu’h l’avenir, il 
» y aurait une trfes-bonne intelligence ; qu’il voulait se la 
» promettre de la bonne conduite que la republique tiendrait 
» a l’avenir, et que l’estimant beaucoup, il lui donnerait dans 
» toutes les occasions des marques de sa bienveillance. »

A l’egard du doge, S. M. parla de son merite personnel, 
lui faisant connaltre qu’elle lui donnerait avec plaisir des te- 
moignages de l’estime particuliere qu’elle en faisait.

Apres cette reponse du roi, les quatre senateurs firent 
leur harangue separee, et S. M. repondit h chacun en parti
culier. 1i) 4

4) Le doge conserva toujours, malgre la singularity de son role, un 
air civil cet spirituel. Sa contenance n’avait rien d’embarrasse, etilmontra 
de la dignite sans morgue, et de l’abaissement sans bassesse. Ce fut 
lorsqu’il se rendit a Versailles pour visiter ce qui y etait le plus digne de



CAUSES DIVERSES. SECT. II. 365

Satisfaction donnee en 1702, au roi de France, par la repu
blique de Venise.1)

L’ambassadeur extraordinaire de la republique de Venise, 
Pisani, fit au roi de France une satisfaction sur l’objet suivant. 
Deux bannis condamnes a mort par la republique de Venise, 
s’etaient mis sous la protection du due de Mantoue, et avaient 
pris parti dans les troupes de France en qualite d’officiers. 
Arrives a Venise avec des passeports du due de Mantoue et 
du comte de Tesse, lieutenant-general des armees du roi en 
Italie, ils s’etaient munis encore de celui de l’ambassadeur 
du roi a Venise, ou ils demeurerent quelques jours ; mais a 
leur depart ils furent arr^tes en mer a dix milles de la ville, 
et conduits dans les prisons ; ce qui ne put se faire si secre- 
tement que l’ambassadeur de France n’en fut averti, qui aus- 
sitot les reclama. Mais avant que le senat fut assemble pour 
deliberer sur la plainte de l’ambassadeur, ils furent Strangles 
jdans la prison, et exposes de grand matin au gibet de la 
place de Saint-Marc. Ce procede irrita le roi. Le pape inter- 
vint, et obtint que S. M. se contenterait des excuses que lui 
ferait un ambassadeur extraordinaire du senat. La priere en 
fut faite au roi dans une audience publique qu’il accorda le 
29 de Decembre 1702, au nonce Gualtieri.

Le lendemain, Fambassadeur extraordinaire de Venise,

curiosite, que quelqu’un lui demandant ce qui le frappait le plus en France, 
il repondit par ce mot fin : « C’est de m’y voir.» Le roi lui fit present 
de son portrait garni de diamants, et de plusieurs riches teintures. Les 
senateurs eurent des presents semblables, mais de moindre prix. La sou- 
.mission de la republique de Genes fut le sujet d’une medaille. On y voit 
le roi debout sur le marche-pied de son trone, et devant lui, le doge avec 
ses quatre senateurs en posture de suppliants. La legende est: Genua ob- 
sequens (Genes soumise); l’exergue, Dux legatus' et deprecator (le doge 
envoye pour implorer la clemence du roi) 4 685.

, 4) De Flassan, Hist. gtn. de la diplomatie frangaise, T. IV. Liv. 6.
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Pisani, dans une audience encore plus solennelle, prescnta 
au roi une lettre de la republique dans laquelle elle lui te- 
moignait le desir de perpetuer la bonne harmonie, et le de- 
plaisir qu elle ressentait que quelques procedures de justice 
eussent deplu a S. M. Le roi repondit avec autant de fermete 
que de dignite.

Jnsulte faite en 1708, a la gondole du comte de Manchester, 
ambassadeur d’Angleterre a Venise, et satisfaction qui lui fut

donnee. ,

Le comte de Manchester, ambassadeur de la reine Anne 
aupres de la republique de Venise, etant en 1708, sur le 
point de partir pour s’en retourner en Angleterre, quelques- 
uns de ses domestiques se laisserent gagner par un marchand, 
a charger dans la gondole de l’ambassadeur plusieurs colli 
de draps d’Angleterre arrives par un vaisseau anglais en sta
tion aMalamoque, pour les transporter secretement au ma- 
gasin du proprietaire. Les douaniers venitiens en ayant ete 
avertis, arreterent la gondole, la visiterent, et l’ayant trouvee 
chargee de contrebande, l’amenerent et en firent la declara
tion aux autorites. Le comte de Manchester ayant appris cette 
nouvelle, tout indigne qu’il fut de ce que ses domestiques 
s’6taient permis une telle fraude, ne s’en plaignit pas moins 
au senat de l’insulte qui lui avait ete faite, et demanda une 
satisfaction prompte et eclatante.

La reine d’Angleterre approuvant la conduite de son mi
nistre fit defendre a Fambassadeur de la republique a Londres 
la cour, jusqu’a ce que l’on eut donne a son ambassadeur 
une satisfaction complete. 4

4) Ledtres historiques, T. XXXIII.
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Le comte de Manchester, selon les ordres qu’il avait regus 
de sa cour, fit remettre par M. Cole, son secretaire, le 12 de 
Fevrier, au senat, un memoire, par lequel il temoignait de 
nouveau le mecontentement de la reine, sa souveraine, au 
sujet de l’insulte faite a sa gondole, et l’ordre qu’il avait 
regu de se retirer apres en avoir fait une derniere decla
ration.

Le senat, aprfes avoir delibere sur le memoire de M. de 
Manchester, lui envoya le lendemain un des secretaires d’Etat 
de la republique, avec une reponse par ecrit, par laquelle 
on le priait de diflferer encore son depart en l’assurant de lui 
donner une pleine et entiere satisfaction. On lui promit m6me 
que la gondole avec les colli de draps en question, serait 
conduite au m6me lieu ou elle avait ete prise, et que Ton 
condamnerait aux galeres les commis de la douane qui s’e
taient rendus coupables de cette offense. L’ambassadeur con
sents alors de rester. Il eut diverses conferences avec les 
commissaires nommes par la republique pour s’entendre avec 
lui sur la satisfaction qu’on pourrait lui donner.

* Apres bien des discussions, la republique se vit obligee 
de ceder aux demandes de fambassadeur, et de condamner 
aux galeres les commis de la douane qui avaient arr6te la 
gondole du ministre.

La republique esperait que Fambassadeur se contenterait 
de la seule condamnation ; mais Lord Manchester declara que 
cela n’etait pas en son pouvoir ; et que puisque l’insulte avait 
ete commise non en parole, mais par voie de fait, il fallait 
que la satisfaction le fut de meme. En consequence l’execu- 
tion eut lieu, et les onze condamnes furent conduits de leur 
prison a la galere appelee la Fusta, ou ils furent enchaines. 
Le commis principal avait deux ecritaux attaches sur la poi- 
trine et sur le dos, avec cette inscription : « Condannati in 
» gal era, per aver violata la barca dell’ ambdsciadore della
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» Grande-Bretagna.» Le m6me jour, ML Cole, secretaire 
d’ambassade, se rendit k Tile du St.-Esprit, situee a deux 
milles de Venise, ou par ordre de la republique, on lui rendit 
les vingt-neuf et demi pieces de drap qui avaient ete enlevees 
de la gondole. Sur les instantes prieres des femmes et des 
enfants des condamnes, l’ambassadeur d’Angleterre se rendit 
au palais du doge, et demanda leur pardon ; ce qui lui fut 
accorde ; il fit distribuer apres les pieces de drap aux quatre 
principaux hbpitaux de la ville.

Insulte faite en 1749, a l'hotel de M. de Larrey, ministre de 
Hollande a Paris, et satisfaction qui lui fut donnee.1)

En 1749, le suisse de l’hotel du ministre de Hollande a 
Paris, etant soupQonne de vendre du tabac, un conseiller de 
l’election de Paris et plusieurs commis des fermes-unies se 
transporterent a l’hbtel de M. de Larrey, pour faire une visite 
domiciliaire. Les faits qui donnerent lieu aux plaintes portees 
par le ministre de Hollande au ministfere de France, se trouvent 
consignes dans le proces-verbal ci-aprfes.

N°. I.
Pt'oces-verbal dressd par ordre de M. de Larrey, ministre des 

Etals-Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas.

Aujourd’hui 21 Mai 1749, k 7 heures 3 quarts du matin, le 
suisse de l’h6tel de Hollande, qu’habite M. de Larrey, ministre 
de LL. HH. PP. les Etats-Generaux des Provinces-Unies a la cour 
de S. M. T. Chr., est descendu dans sa cbambre, oti il a trouve 
trois hommes, avec lesquels il y en avait un, v&tu d’habit de 
commissaire. Surpris de voir un commissaire dans Ph6tel, le

1) Mercure hist, et polit. 1749, T. II, et 1752, T. I.
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suisse a voulu fermer la porte de la rue, mais trois autres per- 
sonnes, qui etaient en faction a cette porte, Ten ont emp£che. 
Elies sont tomb6es sur lui, et lui ont donne plusieurs blessures 
avec des couteaux de chasse. Au bruit qu’il a fait, en criant au 
meurtre, plusieurs valets sont venus & son secours. Trois de 
ces hommes, y compris le commissaire, ont pris la fuite. Il en 
est rest6 un, qui n’a pas eu le temps de se sauver, et qui a de
clare, que la personne en habit de commissaire, etait un nomme 
Jacques-Armand Petit, se qualifiant de conseiller et avocat, et 
demeurant rue de Yarcade proche Notre-Dame; que les autres 
etaient trois brigadiers et trois commis ; que lui deposant, s’ap- 
pelait Pr^vot, et demeurait au cimeti&re de St.-Jean ; qu’on 
l’avait appel6 ce matin pour aller avec les autres susnomm^s 
k l’h6tel de Hollande, ou, k ce qu’on lui avait dit, le suisse ven- 
dait du tabac r&pe. 11 a d6clar6, que ses camarades avaient blesse 
le suisse, quoique celui-ci, qui etait en robe de chambre ne les 
eut point insultes, ni ait pu se d6fendre, et qu’au reste il de- 
mandait pardon d’etre entr6 dans l’h6tel. Sur quoi M. de Larrey 
a aussitot fait relacher ledit Prevot.

J. de Weller, Secret.

M. de Larrey envoya ce proces-verbal encore le m6me 
jour au marquis de Puisieulx, ministre des affaires etrangeres 
du roi de France en laccompagnant de la note suivante.

N°. II.
Lettre de M. de Larrey, adressee au marquis de Puisieulx, accom- 

pagnde du proces-verbal ci-dessus.

Monsieur, j’ai l’honneur d’adresser h Y. Exc. les informations 
que je viens de faire prendre h l’occasion d’une sc&ne tres- 
d6sagr6able, arrivee ce matin. Je ne puis me dispenser de lui 
en porter mes plaintes, et suis assure qu’elle ne se refusera 
pas a me procurer une satisfaction proportionnee h l’insulte et 
k la violence commises contre moi. J’ai 1’honneur d’etre, etc.

Paris, le 21 Mai 1749.
de Larrey.

Martens, Causes celebres. 1.
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Les lendcmain, lc marquis de Puisieulx, apres avoir in
forme le roi de cet evenement, fit a M. de Larrey la reponse 
suivantte.

N°. ill.
Reponse du marquis de Pirisieidx a la lettre precedents.

Le roi m’a ordonne, Monsieur, de prendre la connaissance 
la plusi exacte du fait dont il parait que vous vous plaignez avec 
tant de raison. Comme je suis persuade que vous ne l’avez point 
aggrave, je puis vous assurer d’avance que S. M. vous en fera 
faire la satisfaction la plus complete. Je ne saurais, en mon par
ticulier , donner trop d’eloges a votre sagesse et a votre eircon- 
spection, dont je n’ai pas manqu6 d’instruire S. M.

de Puisieulx.

Le m6me jour, le roi envoya M. de Tournelle, sous-intro 
ducteur des ambassadeurs, chez M. de Larrey pour lui te- 
moigner le mecontentement que ressentait S. M. de cette af
faire, et la disposition dans laquelle elle etait d’en donner 
satisfaction au ministre. Les personnes impliquees dans cette 
affaire ayant ete arr&ees par ordre du ministfere, et inter- 
rogees sur les motifs dune demarche aussi inconvenante, pre- 
lendirent se justifier, en alleguant qu’elles avaient cru que 
M. de Larrey n’etant pas rev6tu du caractfere dambassadeur, 
son hotel pouvait 6tre considere comme celui d’un simple 
particulier. Comme il fut constatd par Finterrogatoire, que 
Favocat Petit et les gens qui Faccompagnaient, n’avaient agi 
que de leur propre mouvement et sans ordres des fermiers- 
generaux, le roi ordonna que les commis des fermes qui 
s etaient rendus coupables de cet attentat, fussent chasses 
de leur emploi et mis en prison pour 6tre juges selon les 
lois ; qu<e Favocat Petit fut demis de ses fonctions ; et qu’une 
satisfaction eclatante fiit donnee au ministre de Hollande. Par
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la lettre suivante, le marquis de Puisieulx fit connaltre a M. 
de Larrey les ordres du roi.

N°. IY.
Lettre du marquis de Puisieulx, adressee d M. de Larrey.

J’ai rendu eompte au roi de la violence qui a ete faite , Mon
sieur, dans votre maison, par les commis des femes, ayant & 
leur t£te le sieur Petit, conseiller de l’election. S. M. a ordonne 
sur le champ, que les commis fussent chasses de leurs emplois 
et mis en prison. Le conseiller sera interdit de ses fonctions et 
conduit aufort l’fiv^que. Quatre fermiers-g6n£raux, apres avoir 
pris votre heure, se rendront chez vous, pour vous assurer que 
la compagnie n’a rien su de ce qui s’est passe dahs la maison 
du ministre de LL. HH. PP. le 21 de ce mois, et vous marquer 
combien elle a etk pein^e lorsqu’elle l’a appris. Une reparation 
si prompte est une preuve eclatante des sentiments de S. M. 
envers les Etats-G£n6raux, ainsi que de son attention k main- 
tenir le droit des gens et k ne pas permettre que ses sujets 
s’6cartent des justes 6gards qu’ils doivent k la personne des 
ministres strangers qui ont 1’honneur de r^sider aupr&s d’elle. 
Je suis, etc.

de Puisieulx.

M. de Larrey se rendit peu de jours apres k Versailles, 
pour temoigner au marquis de Puisieulx combien il etait 
sensible a la bonte du roi au sujet de cette affaire. Les 
ordres du roi furent executes, mais le ministre de Hollande 
pria M. de Puisieulx d’interceder pour les coupables auprfes 
de S. M.

■ 24 * ■
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Arrestation, en \ 768, de M. d’Obreskof, Resident de Rusm 
a Constantinople A)

Le 4 Octobre 1768, il fut tenu au serail un grand con- 
seil auquel assistferent le grand-visir, le Nidschanzi-pacha, le 
Mufti, les Kadileskers en charge et ceux qui en sont sortis, 
les ancients des Ulima, les ministres de la Porte et les chefs 
des differents corps de milice. En consequence de ce qu’on 
y decida, M. d’Obreskof, Resident de Russie, fut invite a se 
rendre h la Porte le 6 au matin, et on l’introduisit, le raeme 
jour, dans l’appartement du grand-visir, qui le re$ut avec 
beaucoup de ceremonies, et lui exposa, en presence de plus 
de quatre cents personnes, que le sejour des troupes russes 
en Pologne mecontentait beaucoup la Porte. Apres quoi il 
lui demanda, s’il avait regie des nouvettes que lesdites troupes 
etaient sorties de la Pologne, ou si elles en sortiraient inces- 
samment, et si, en cas qu’il nen eut point regu avis, il voulait 
etre caution des ordres qui seraient donnes a cet effet ? Sur 
quoi M. d’Obreskof repondit, quil n avait pas regu avis que de 
iels ordres eussent ete donnes, et quil ignorait les intentions de 
I’imperatrice, sa souveraine, sur la retraiie de ses troupes; 
mais quil pouvait renouveler les declarations deja faites, que 
S. M. Imperiale etait tres-disposee a ne rien faire de contraire 
aux traites de paix qui subsistaient entre les deux Empires. 
11 demanda qu’on lui donnat le temps d’envoyer un courrier 
au prince Repnin a Varsovie, ce qui fut refuse. Ensuite il 
fut conduit dans un autre appartement, ou il resta seui pen
dant quelques heures, au bout desquelles un officier du Sultan 
vint lui dire que la Porte Ottomane, ne voulant plus etre leurree 
par la cour de Russie, avait resolu de lui declarer la guerre,

\) Mer cure hist, et polit. 4 768, T. II. p. 4-8i.
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et que, pour lui, il etait arrete et serait conduit en prison aux 
sept-tours. Ce qui fut execute sur le champ. Cependant 
M, d’Obreskof, n’y fut pas conduit & pied, suivant l’usage, 
mais a cheval, et on lui permit d’avoir auprfes de sa per
sonne six de ses domestiques. M. Delevachow, d&signe comme 
successeur de M. d’Obreskof, fut egalement enferme pendant 
quelques jours aux sept-tours.

Insulte faite en 1752, a Rome, a un des gens du ministre de
Portugal, et satisfaction qui fut donnee a ce dernier.1)

Il survint en 1752, h Rome, a la porte de l’opera, un 
dem61e, qui aurait pu avoir des suites facheuses, entre un des 
cochers de M. d’Andrada, ministre de S. M. Tres-Fidele, et 
les soldats qui y etaient de garde, lesquels apres avoir mal- 
traite le cocher, le conduisirent au corps de garde : l’officier 
commandant le rel&cha aussitot, et se rendit sur le theatre 
afin d’y faire des excuses a M. d’Andrada sur ce qui s’etait 
passe. Le pape en ayant ete informe, ne crut pas cette sa
tisfaction suffisante, et Sa Saintete voulant donner a S. M. 
Tres-Fidfele une marque particuliere de la grande affection 
qu’elle avait pour elle, fit aussit6t arr£ter l’officier et les sol
dats, et donner communication a ce ministre de ce qu’elle 
avait ordonne : M. d’Andrada interceda pour leur relachement. 
Le pape fit savoir a l’officier commandant, qu’il eut a se rendre 
avec le baillif Solare chez le ministre de Portugal pour lui 
demander pardon et lui faire toutes les excuses que meritait 
l’insulte qui lui avait ete faite.

1) Mercure hist, et polit. 1752, T. I. p. 217.
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Insulte faite en 1757, au consul de France a Zante, et satis
faction terrible donnee 'par le senat de Venise.1)

Un des principaux habitants de la ville de Zante, capitale 
de Tile de ce nom, avait insulte dans le mois de Juillet 1757, 
le consul de France, et couvert de boue le tableau consulaire 
aux armes royales de France, place sur la maison du consul. 
Aussitot que le gouvernement venitien eut ete informe de l’in- 
jure faite a la France dans la personne de son consul, il fit 
partir pour Corfou un general qu’il chargea de faire une en- 
quete et de proceder a la reparation que reclamait T attentat 
dont le Zantiote s’etait rendu coupable. Quand le crime eut 
ete etabli et prouve, un jugement fut prononce, jugement ter
rible qui condamna le Zantiote a etre ecarlele decant la mai
son du consul de France : l’execution de cette sentence severe 
suivit immediatement.

Insulte faite en 1769, a l’ inter nonce autrichien a Constantinople, 
et satisfaction qui a ete donnee par la Porte Ottomane. 2)

Les Turcs a l’occasion du transport de l’etendart de Ma- 
hornet, faisaient une procession par la ville. Il n’est permis 
alors a aucun Chretien de paraltre dans les rues, ou aux fe- j
netres. L’epouse et la fille du ministre d’Autriche eurent tou- j
tefois le desir de voir cette procession d’unc fen&tre. Les 
Turcs s’en etant apergus s’irriterent au point qu’ils entre- 
prirent de forcer l’entree de l’hotel. Les gens du ministre 
voulant s’y opposer, prirent les armes ; cette affaire couta

1) de Cussy, Phases et causes celebres du droit maritime, T }[. p. 310.

2) Mer cure hist, et polit. 1769, T. II.
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la vie a plus de cent personnes ; et parmi les blessees se 
trouvait la fille du ministre, qui l’etait mortellement.

Aussit6t que la Porte eut ete informee de ce desordre, 
elle fit arreter et decapiter quatre des chefs d'u soulevement 
populaire, et en envoy a les tetes a l’internonce, en lui ofFrant 
d’ailleurs toute autre satisfaction qu’il pourrait demander. Le 
premier interprete de la Porte charge d’exprimer les regrets 
qu’eprouvait le Sultan, remit a l’internonce autrichien et a sa 
femme, comme un temoignage particulier de l’estime du 
monarque musulman, une riche robe fourree d’hermine, et 
une aigrette en diamants, emeraudes et rubis.

fnsulte faite en 1752, au ministre de'Hollande a la cour de 
Stockholm, et satisfaction qui lui fut donnee par S. M. 

suedoise.1)

A l’occasion d’une insulte qui avait ete faite pendant l’ab- 
sence du roi, a quelques domestiques de M. de Marteville, 
Envoye extraordinaire des Etats-Generaux, dont Tun avait 
ete arr^te par le guet de nuit, le baron de Hopken, pre
sident de la chancellerie, ecrivit a ce ministre la lettre sui- 
vante:

* Stockholm, le 4 Seplembre 1752.

Monsieur, le roi s’etant fait rendre compte du contenu de 
voire memoire, relativement a l’insulte faite a votre livree par 
le guet de nuit, S. M. a ordonn6 qu’on proced&t dans cette 
affaire conformement aux ordonnances eman^es pour ces 
sortes de cas. La sentence publiee contre le bas-officier qui 
a et^ reoonnu coupable, porte cassation de son emploi, et 
vingt-un jours au pain et a l’eau ; ce qui, a quelques jours 
pr^s, quadre avec la punition de niort, suivant les lois de ce

1) Mercure hist, el polit. 1752, T. II.
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royaume. Je ne doute point que Leurs Ilautes Puissances ne 
reconnaissent dans la sev^rite de cette sentence, l’attention du 
roi pour le maintien des droits des ministres publics, et son 
amitie pour la republique. J’ai l’honneur d’etre avec beaucoup 
de consideration, etc.

Hopken.

Le lendernain M. de Marteville repondit au baron de 
Hopken en ces termes :

Monsieur, j’ai recu, avec la plus vive reconnaissance, la lettre 
que V. Exc. m’a fait Phonneur de m’ecrire hier 4 du courant, par 
laquelle elle me communique le contenu de la sentence pronon- 
c6e par ordre du roi contre le guet de nuit. Je n’ai pas differe 
d’en envoyer le rapport a mes seigneurs et maitres, et ne doute 
nullement* que LL. HH. PP. sensibles aux dispositions favorables 
que la cour a fait paraitre dans cette affaire, ne me donneront 
des ordres expres pour lui en marquer leur reconnaissance. 
J’ai Phonneur en mon particulier, de temoigner a Y. Exc. toute 
l’etendue de celle que j’en conserve; me flattant, que S. M. en 
egard a ma tres-humble intercession, voudra bien absoudre le 
coupable et le faire retablir dans sa fonction. C’est pour donner 
des marques authentiques des sentiments dont je fais profes
sion, que j’ai fait signifier h tous mes domestiques sans ex
ception , que le premier d’entre eux qui se trouvera apr&s dix 
heures du soir, hors de la maison, sans mes ordres, en sera 
cMti6, et que venant a 6tre enveloppe dans quelque aventure 
pareille h celle dont il s’est agi, il ne sera fait nulle attention au 
droit qu’il pourrait avoir; mais que la livree lui sera d’abord 
otee, et qu’il sera mis hors de ma maison. J’ai l’honneur d’etre, etc.

L. de Marteville.

Le bas-officier de la garde cle nuit fut conduit apres, par 
le lieutenant du guet, chez M. de Marteville, auquel il de- 
manda pardon dans les termes les plus sounds, et le remercia 
de sa genercuse intercession, en promettant de reparer par 
sa bonne conduite, la faute qu’il avait commise.
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Insulte faite en 1752, a l’hotel du ministre de Suede a Peters- 
bourg, et satisfaction qui lui fut donnee.1)

Un detachement de trente soldats sous les ordres d’un 
officier, se rendit h l’hotel du baron de Greiffenheim, ministre 
de Suede a Petersbourg. Tandis que plusieurs soldats occu- 
perent les avenues et les portes de l’hotel, d’autres mar- 
cherent directement a Toffice, dont ils briserent la porte, et 
d’ou ils enleverent deux domestiques de ce ministre, sous 
pretexte qu’ils avaient vendu clandestinement des boissons de 
l’espece de celles que la ferme imperiale avait seule le pri
vilege de vendre. Ces deux domestiques, auxquels on avait 
lie les mains sur le dos, furent conduits publiquement en 
prison. Le baron de Greiffenheim etait dans la plus grande 
perplexite a cet egard ; mais plus la chose lui paraissait ex
traordinaire, et plus il jugeait important d’eviter toute de
marche de precipitation. .

A peine eut-on appris cet incident a la cour, que Ton en 
fut indigne, ainsi que de la temerite que les regisseurs de la 
ferme avaient eue de faire de leur propre chef une action si 
contraire au droit des gens, et sur laquelle ils n’avaient regu 
ni ordre ni permission du senat ou du ministere. Sur quoi, 
les auteurs de cette violence furent immediatement arretes et 
I’imperatrice ordonna d’en faire satisfaction au ministre de 
Suede. A cet effet, M. Oroussiof, maitre des ceremonies, se 
rendit le lendemain chez le baron de Greiffenheim et chez les 
ministres des autres puissances, auxquels il remit la note sui- 
vante du comte de Bestoucheff, chancelier de TEmpire.

1) Mercure hist, et polit. 1752, T. I.
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Note remise par M. Oroussiof, a M. de Greiffenheim, ministre
de SuMe.

En suite de ce qui est arrive le 3 du present mois, dans la 
maison de M. de Greiffenheim, Envoye extraordinaire de S. M. 
le roi de Su&de, par la faute et Tinadvertance du chef de la 
chancellerie etablie pour emp^cher la vente clandestine de Peau 
de vie et de la biere, le minist&re de S. M. I. de toutes les Rus- 
sies a cru devoir informer Messieurs les ministres des puissances 
etrangeres, que S. M. I. par une suite naturelle de sa facon de 
penser, de son amour pour la justice et en particulier de ses 
sentiments d’amitie et d’estime pour S. M. le roi et le royaume 
de Suede, n’a pu apprendre cet evenement qu’avec beaucoup 
d’indignation et avec tout le mecontentement possible. Et afin 
que M. PEnvoy6 extraordinaire de Greiffenheim en fht exacte- 
ment informe, et qu’il ne pht douter en m£me temps qu’on ne 
lui donne une entire satisfaction, S. M. I. a ordonne le lende- 
main matin a son maitre des ceremonies, d’aller le trouver de 
sa part, et de lui faire connaitre combien elle etait indign^e et 
combien elle avait de regret, que contre son intention, il lui fCit 
arrive un accident aussi facheux, et que S. M. I. voulant que 
prompte reparation lui en fut faite, des le premier avis, avait 
donne ses ordres pour amener h la cour le chef de ladite chan
cellerie, lequel, apres avoir ete interroge, avait immediatement 
ete mis aux arrets, et envoye au senat avec ordre d’y instruire 
son proces, et de lui infliger la punition qu’il avait meritee. 
Messieurs les ministres Strangers etant instruits de ce que des- 
sus, voudront bien en rendre compte a leurs cours respectives.

BeSTOUCHEFF.

Peu de jours apres, le ministere imperial fit notifier au 
baron de Greiffenheim : « Que comme cette insulte avait ete 
» commise par la precipitation du lieutenant-colonel Posnakoff, 
x qui avait outrepasse le devoir de sa charge, par laquelle il 
» etait seulement charge de veiller a ce qu’il ne se commit 
» point de fraucle au prejudice de la ferme des boissons, S. M.
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»Imperiale, pour le punir de cette violation du droit des 
» gens, l’avait degrade de son rang de lieutenant-colonel, 
» et reduit a la qualite de simple soldat. Qu’elle l’avait aussi 
» depose de la charge d’inspecteur qu’il exergait auprfes du 
» bureau des boissons, et qu’elle y en avait etabli un autre 
» a sa place. »

Le baron de Greiffenheim fit aussitot part de cette noti
fication a sa cour, qui lui envoya des ordres, en consequence 
desquels il se rendit chez le comte de Bestoucheff, auquel il 
declara : « Qu’il avait ete extremement agreable au roi, son 
» maltre, d’apprendre, avec la nouvelle meme de cet incident, 
»la prompte reparation qui en avait ete faite ; que S. M. sue- 
» doise en remerciait sincerement Timperatrice, et qu’elle re- 
» gardait un procede si obligeant de sa part, comme une 
» preuve des plus convaincantes de Tamitie de S. M. Impe- 
» riale. » Ce ministre ajouta : que comme la clemence etait 
une vertu naturelle h Timperatrice, le roi esperait qu’elle 
voudrait bien, sur son intercession, pardonner au lieutenant- 
colonel Posnakoff, et le retablir dans son precedent poste. 
Le comte de Bestoucheff repondit au remerciement du mi
nistre de Suede : « qu’il ressentait en son particular une bien 
» grande satisfaction de voir que S. M. suedoise etait contente 
» de ce qui avait ete fait en cette occasion, et qu’elle rendait 
» un temoignage si vrai aux dispositions sinceres et amiables 
» de cette cour ; quant a l’intercession qu’elle voulait bien em- 
» ployer en faveur du lieutenant-colonel Posnakoff, il lui pro- 

mit d’en faire exactement rapport a Timperatrice.»
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Insulte faite en 1777, a V ambassadeur d’Autriche a Venise, 
et satisfaction qui lui fut donnee par la republique.1)

Le comte de Durazzo, ambassadeur d’Autriche, rentrant 
de la campagne qu’il habitait, situee a deux lieues de Venise, 
en ville, sa barque fut altaquee par des sbirres de mer. Sur 
le refus que firent ses gens de s’arr&ter et de laisser ap- 
procher les sbirres, ceux-ci se jetferent sur eux avec violence, 
blesserent trois des gondoliers a coups de rames, et mena- 
cerent avec leurs fusils tous ceux qui etaient dans la barque, 
et ne se retirferent a la fin, qu’aprfes que l’ambassadeur, 
voyant qu’il n’y avait pas d’autre moyen, leur eut parle lui- 
m6me pour les persuader. Ce ministre ayant fait sur cette 
atteinte portee a son caractfere, les representations conve- 
nables, le senat fit arr6ter les coupables, et informa l’ambas- 
sadeur de la satisfaction qui lui avait ete donnee, par le me- 
moire suivant.

Memoire adresse par le senat de Venise a Vambassadeur 
d’Autriche.

Aux Pregadi, le 4 5 Novembre 4777.

M. le comte, a peine avons-nous appris par votre memoire 
du 29 du mois dernier, l’attentat que votre gondole avait essuy6 
le soir prudent dans les eaux de S. Secondo, qu’il a d’abord 
et6 donne ordre d’arr&ter les six coupables; et Ton a fait les 
perquisitions que vous aviez demandees par votre memoire. 
Apr&s un court intervalle, que les circonstances ont exige, nous 
sorames a present en 6tat non-seulement de vous donner des 
preuves manifestes de notre d^saveu le plus formel et de notre 
d^plaisir, ainsi que nous l’avons dejA declare le 30 du mois 
dernier, d’un evenement qui blesse les egards dus au caract&re 
que vous soutenez avec tant de dignite, et pour lequel nous

I) Mer cure hist, et polit. 4777, T. 11.
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avons toujours eu 1’estime la plus particuli&re, mais aussi de 
vous informer de la punition ordonn^e. Nous vous donnons en 
consequence avis, que les six coupables, d6j& mis en prison 
pour vous procurer la satisfaction due, par le ch&timent qu’ils 
ont m£rit6, ont 6t6 transf&r&s aux gal&res, ay ant les fers aux 
pieds, et leur chef ayant un 6criteau pendu au col, portant 
qu-ils 6taient condamn^s aux galores pour avoir use de violence 
envers la gondole de Fambassadeur imperial; et que la barque 
avec laquelle le d6lit a commis, a ete brulee a la place la 
plus frequence du public.

Le senat saisit en m£me temps avec plaisir cette occasion, 
de donner un temoignage eclatant de son amitie constante et de 
son respect affectionn^ pour LL. MM. Imperiales, ainsi que de 
montrer la haute estime qu’il a pour la personne de leur mi- 
nistre. Il s’assure d’ailleurs, que le rapport que vous en ferez 
a ces souverains avec la loyaut6 qui vous est propre, trouvera 
un accueil favorable de la part de Leurs Majestes, et servira 
& prouver de plus en plus la v6rit6 des sentiments avec lesquels 
nous vous assurons de notre consideration et de notre affection 
distingu£es.

Insulte faite en 1731, a l’ambassadeur de Sardaigne a Paris, 
et satisfaction qui lui fut donnee,

En 1731, la mort du proprietaire d’une maison qu’occu- 
pait a Paris le comte de Maffei, ambassadeur de Sardaigne, 
ayant donne lieu a quelques poursuites de la part de ses 
creanciers, contre sa succession, un homme qui avait 900 
livres a pretendre, fit saisir les loyers qui pouvaient &tre dus 
par Fambassadeur de Sardaigne, et fit assigner en meme 
temps ce ministre devant le lieutenant-civil du cMtelet de 
Paris, pour faire son affirmation sur les causes de cette saisie. 
L’exploit fut donne a son suisse pendant que le comte de 
Maffei etait a la campagne. Ce ministre en porta plainte au
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gouvernement. Pour s^excuser, 1’huissier disait qu’il n’avait 
pas cru manquer au respect du a l’ambassadeur, parce. que 
l’affaire pour laquelle cette assignation avait ete donnee ne 
le regardait pas personnellement; et que d’ailleurs on ne 
pouvait pas aller a Turin faire des poursuites pour une si 
petite somme, et pour le raeme fait pour lequel les heritiers 
du proprietaire de la maison qui etaient parties principals, 
avaient ete assignes au chatelet dont ils etaient justiciables.

Le roi de France fit arr6ter l’huissier, et ne le fit sortir 
de prison qu’au bout de six semaines, a la priere de Tam- 
bassadeur; mais il l’exila a Nantes, et cet huissier n’en revint 
au bout de quelque temps, que sur les instances reiterees du 
ministre de Sardaigne.

Insalte faite en 1751, au ministre de ielecteur de Bari ere 
a Londres, et satisfaction qui lui fut donnee.1)

Un des domestiques du comte de Haslang, ministre de 
1’electeur de Baviere aupres du roi d’Angleterre, ayant en 
1751, ete arrete par un officier du grand-nnarechal, a la 
requisition d’un particular nomme Olivier Trulore, sans que 
le ministre eut ete prevenu, cet officier ainsi que le particu
lar furent obliges le 2 Janvier 1752 de demander pardon au 
comte de Haslang publiquement et a genoux.

\) Mercure hist, et polit. 1752, T. II.
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Insulte faite en 4 759, par les gens du ministre de France a 
Genes, a un employe de la ville, et satisfaction donnee par le 

ministre au gouvernement genois.1)

Les ministres de France a Genes etaient en possession 
depuis un temps immemorial, le droit de ne point permettre aux 
sbirres ou soldats de police, de passer devant leur hotel. En 
4 759, le chevalier de Chauvelin, Envoye extraordinaire du 
roi a cette cour, informe que plusieurs sbirres avaient paru 
devant son hotel, chargea ses gens d’y veiller et de s’y op- 
poser. Un homme que Ton prit pour un sbirre, vint a passer, 
et quoique averti de retourner en arriere, il s’obstina a con
tinuer son chemin. Les gens du chevalier de Chauvelin se 
jeterent sur lui et le maltraiterent. On sut ensuite que ce 
n’etait pas un sbirre, mais le gardien d’une des portes de la 
ville. Le gouvernement genois en fit porter plainte a l’Envoye 
de France ; et celui-ci, reconnaissant que ses domestiques 
1’avaient trompe, voulut que ceux d’entre eux qui avaient 
pris part a cette affaire, se rendissent en prison ; ils furent 
remis a la disposition du magistrat, qui sur le champ fit prier 
M. de Chauvelin de leur rendre la liberte.

Insulte faite en 4 774 , au ministre dAutriche a Constantinople, 
et satisfaction qui lui fut donnee. 2)

En 4 774 , trois individus de la milice turque, attaquerent 
le sabre a la main, un Armenien qui passait a Pera devant 
le palais du ministre d’Autriche, le baron de Thugut. L’Ar- 
menien s’y refugiant, deux d’entre eux le poursuivirent jusqu’a

1) Mercure hist, et polit. 1 752, T. I.
2) Mercure hist, et polit. 1771, T. II.
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la porte de Thotel, el le troisieme eut raeme Taudace de le 
poursuivre jusques dans le palais m6me, oil il brisa les vitres 
de la loge du suisse. Les janissaires preposes a la garde de 
Thotel, y accoururent; et Tun d’eux ayant fait feu , le mutin 
prit la fuite avec ses deux camarades, qui tous trois furent 
bientot arretes et conduits en prison.

Dhs que les autorites en furent instruites, on s’empressa 
de faire des excuses au ministre, qui toutefois ne crut pas 
devoir s’en contenter. Il fit porter plainte au reis-effendi, en 
demandant satisfaction de Tinsulte faite a son caractere et a 
son hotel, et exigeant en m6me temps que Ton prtt des me- 
sures de surete pourl’avenir, tant pour lui que pour tous les 
autres ministres etrangers. La satisfaction qu’il demanda, lui 
fut donnee sur le champ. Le reis-effendi fit appeler chez lui 
a la fois tous les interpretes des ministres etrangers, aux
quels il declara, au nom du grand-seigneur, qu’il avait appris 
avec le plus grand deplaisir ce qui s’etait passe ; qu’il avait 
ordonne de nouvelles mesures pour que la surete de MM. les 
ministres etrangers ne puisse plus 6tre exposee ; que le plus 
coupable des trois malheureux avait paye de sa t6te sa te- 
merite, et qu’il laissait au Resident imperial et royal a pro- 
noncer sur le sort des deux autres. M. de Thugut se borna 
a demander qu’ils fussent bannis de Constantinople a perpe- 
tuite, et sous peine de mort; et qu’ils fussent relegues fort 
avant dans TAsie, ce qui effectivement eut h'eu.

Insulte faite en 4 755, au ministre de Prusse a Constantinople, 
et satisfaction qui lui fut donnee.1)

En 1775, lors des f6tes du Bairam a Constantinople, 
quatre religieux de l’ordre de Saint-Fran§ois et un chirurgien

1) Mer cur te hist, et polit. 1775, T. I.
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frangais ayant rencontre dans la rue de ce faubourg quelques 
lazes (milice originate des c6tes de la mer Noire) ceux-ci 
les insulterent, et les premiers, oubliant peut-6tre le danger 
qu’il y a pour les Chretiens de se montrer dans la rue pen
dant ces jours de solennite, leur repondirent. Un des lazes 
s’empara du baton de Fun des religieux; celui-ci le lui ar- 
racha a son tour, lui en donna un coup dans la figure et le 
blessa; ses camarades, accourus au nombre de plus de quatre- 
vingts, tirerent leurs pistolets et leurs couteaux, et tuerent le 
cocher de l’internonce imperial d’Autriche qui etait survenu 
pendant cette affaire. Les religieux et le chirurgien frangais 
cherchant dans cette extremite un asile, se refugierent dans 
l’hotel de M. de Zegelin, ministre de Prusse. La soldatesque 
animee jusqu’a la fureur, voulut les y poursuivre, repoussa 
la garde de l’hotel qui voulait en defendre l’entree, et tira sur 
le portier qui regut plusieurs blessures. On parvint a la fin 
a fermer la porte ; mais les mutins, furieux d’avoir manque 
leurs adversaires, s’en vengerent en tirant des coups de pis- 
tolet contre les fen&res de l’hotel et cassant h coups de pierre 
t'outes les vitres tant de Fh6tel que des maisons voisines. Leur 
rage parut augmenter a mesure qu’ils rencontraient de la re
sistance. Ils menagaient tous les Francs, et attaquhrent m£me 
un sous-officier russe qui se trouvait par hasard dans leur 
chemin. Mais heureusement il sut se defendre en retrogradant 
jusqu’h ce qu’il ptit enfin sesauver dans Fh6tel de l’internonce 
autrichien. Ils y penetrerent, en le poursuivant jusqu’h l’ap- 
partement ou les janissaires de ce ministre avaient la garde. 
Ceux-ci les arr&erent, quoiqu’avec beaucoup de peine, le 
nombre de ces miserables augmentant a chaque moment 
Dans ces entrefaites, une cinquantaine d’entre eux coururent 
a l’hotel de France. La femme du suisse, en Fabsence de son 
mari, voulant les arreter, fut blessee a la main ; mais les ja
nissaires du chevalier de Saint-Priest, ambassadeur de S. M.

Martens, Causes celebres. I. 25



386 CAUSES DIVERSES. SECT. If.

T.-Chr. etant venus a son secours, les repousserent vigoureu- 
sement et les firent sortir, avant m6me que les ordres de M. 
de St.-Priest arriverent de les chasser de son hotel , a main 
armee, s’il le fallait.

Enfin la garde de Pera arriva, et parvint a disperser les 
seditieux ; elle en tua quelques-uns, et se saisit de treize 
autres qui furent conduits chez le topdgibachi et ensuite chez 
Yaga des janissaires.

M. de Zegelin, ministre de Prusse, ayant porte plainte de 
l’insulte faite k son h6tel, le grand-seigneur lui fit t6moigner 
le deplaisir qu’il en avait, et lui promit la satisfaction la plus 
£clatante, enl’assurant qu’une trentaine de ces mutins avaient 
deja ete condamnes a mort: mais comme ils appartenaient 
au corps des janissaires, l’usage ne permettait point de les 
executer en public. En effet, les treize qui avaient d’abord 
et6 saisis furent etrangles le m6me soir.

Le colonel de Peterson, charge d’affaires de Russie, fit 
egalement prier le grand-visir de prendre des mesures pour 
que ni lui ni aucune personne de sa suite ou de sa nation ne 
fussent attaques, puisqu’ayant cinq a six cents hommes a ses 
ordres il se defendrait par la voie des armes, sans 6tre respon- 
sable de ce qui pourrait en arriver.



SECTION III.

VIOLENCES EXERCEES CONTRE DES AGENTS DIPLOMA- 
TIQUES OU DES PERSONNES DE LEUR SUITE,

Assassinat commis en 1544, sur deux ambassadeurs de 
Francois I*.1)

Antoine de Ringon, qui en 1538, avait negocie secrfetement 
pour Frangois Ier a Constantinople, fut envoye de nouveau 
en 4 541, par ce prince, auprbs de Soliman II, rev&tu du ca- 
ractbre d’ambassadeur, afin que les Espagnols qui le hais-

I saient d’autant plus qu’il etait espagnol de naissance, ne 
puissent mettre des entraves dans son voyage. Pour plus de 
sftrete le roi chargea Cesar de Fregosse, qu’il envoya en 
qualite d’ambassadeur auprfes de la republique de Venise, de 
le conduire sous sa sauvegarde jusqu’en cette ville. Lorsqu’ils 
furent arrives a Rivoli, M. de Langey, lieutenant-colonel du 
roi enPi&nont, vint les avertir que le marquis du Gast, gou- 
verneur general du duche de Milan, avait mis des aguets 
pour s’assurer de leurs personnes sur la route qu’ils se pro- 
posaient de prendre, et leur proposa a la fois de les conduire 
en toute surete par une autre route jusque sur le territoire 
du pape. Mais les deux ambassadeurs persisterent dans leur 
premibre resolution et s’embarqubrent sur le Tessin. Arrives

i
| 1) Mdmoires de Bellay, p. 305.

I 25*
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a trois milles au-dessus de l’embouchure de ce fleuve, ils se 
virent attaques par deux barques armees qui leur coupaient 
le passage, et don! l’equipage se jeta avec violence sur celle 
montee par les deux ambassadeurs, qu’ils assassinerent. Cet 
acte atroce fut constate par les informations que M. de Langey 
fit preidre a Plaisance, oil s’etaient sauves les domestiques des 
ambassadeurs, les assassins et les autres personnes que le mar
quis cu Cast avait fait enfermer, pour derober le crime a la 
connaissance du public. Cet attentat obligea le roi de reprendre 
les aimes et fit retentir l’Europe entiere de ses plaintes. 
Francis Ier envoya aussi des copies authentiques des infor
mations dans toutes les cours et la reputation de Tempereur 
en recut une grande atteinte dans l’opinion publique.1)

jRanQcn payee en 1646, par le ministre d Autriche a Constan
tinople, pour recouvrer sa liberie. 2)

Ea 1646, le gouverneur espagnol d’une des provinces 
voisines de celle du Perou, voulant sapproprier la souverai- 
nete de cette province, envoya un de ses officiers a Constan
tinople pour solliciter, au moyen dun tribut annuel, quil 
s’offrat a payer a la Porte, la protection du grand-seigneur. 
Le divan, revolte de la perfidie du gouverneur, fit mettre 
l’officier \ la chaine des formats, et ne Ten retira qu’aprbs 
qu’il eut renie sa religion, et promis de se faire circoncire ; 
ce qui fut execute au mois de Septembre de la m6me annee. 
Un mois aprfes environ, le renegat disparut, sans que les au
torites turques pendant longtemps purent decouvrir 1 endroit 4

4) Tons les sujets de Charles-Quint, dit l’auteur des Mdmoires, pou- 
vaient arreter les ambassadeurs de France sur les terres de l’empereur, 
mais personne n’etait en droit d’attenter a leur vie.

2) De Real, La science du gouvernement, T. V.
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de sa retraite. Enfin le grand-visir ayant ete instruit que cet 
individu s’etait rendu dans I’hotel du ministre de l’empereur, 
Alexandre Greifembeck, et qu’il n’en etait point sorti, y en
voya quelques chiaoux, avec ordre de visiter l’hotel du mi
nistre. Apres bien des recherches, on decouvrit I’endroit ou 
cet officier espagnol avait ete enterre. Le ministre fut aussi- 
tot arr&e et conduit aupres du grand-visir, auquel il avoua 
d’avoir fait executer l’individu en question, mais uniquement, 
parce qu’il en avait ete provoque par le peu de respect avec 
lequel il avait parle de l’empereur son maltre. Mais il fut 
prouve que lassassinat avait ete premedite, et que le mi
nistre, pour executer son projet, avait fait sortir de son hotel 
tous ses domestiques, a l’exception de celui qui avait ete 
charge du meurtre. Le ministre fut en consequence conduit 
comme prisonnier, non aux sept-tours, mais dans la maison 
d’un des chiaoux, avec son dragoman et six de ses domes
tiques. Le gouvernement turc jugeant que le ministre de 
l’empereur n’avait point commis cet acte de violence contre 
un musulman et nouveau proselyte, sans ordre exprfes de 
son maltre, mit beaucoup de lenteur dans l’examen de cette 
affaire, voulant laisser au ministre le temps d’employer ses 
amis pour en sortir. L’ambassadeur de France fut le premier 
a solliciter en sa faveur, quoique Louis XIV et l’empereur 
se Assent la guerre. Il representa au grand-visir, « que le 
» divan ne pouvait se dispenser de donner avis h l’empereur 
» de ce qui venait d’arriver, et qu’il ne pouvait rien entre- 
»prendre contre une personne privilegiee, qui ne pouvait 
» reconnaltre d’autre juridiction que celle de son souverain, 
» et qui ne pouvait m6me etre interrogee, ni jugee que par 
»lui. Que le droit des gens voulait, que lorsqu’un ministre 
» public d’un prince ami ou allie commit un delit, ou manqua 
» a son devoir, on en donnat connaissance a son souverain, 
» a qui il appartenait d’en faire justice ; et que sans doute
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»Fempereur le ferait s’il en etait requis. » Le grand-visir, 
d’aprfes le conseil du ministre de France, dep6cha un courrier 
a Vienne, pour instruire cette cour de tous les details de 
cette affaire ; mais craignant qu’au retour du courrier il ne 
fut oblige de mettre le ministre de Fempereur en liberte, si 
ce prince ne desavouait son ministre, il aima mieux composer 
avec lui, et en tirer une somme d’argent. Sur les instances 
de fambassadeur de France et de l’internonce de Pologne 
on lui ota les fers, et quatre jours apres on lui envoya dire 
par un juif, qu on etait dispose k lui rendre sa liberte s’il 
voulait payer dans trois jours la somme dont on demeurerait 
d’accord avec lui, et que Fambassadeur de France en voulfit 
se faire caution. Le ministre en fit prier Fambassadeur de 
France, qui toutefois lui fit dire, que vu les fonctions dont il 
etait rev6tu, il ne pouvait s’engager a rien sans la permission 
du roi son maitre ; surtout envers des gens qui n’avaient 
point de consideration pour le caractere public d’un ministre 
ni pour le droit des gens. Sur le refus de Fambassadeur, il 
fut declare a M. Greifembeck, que s’il voulait sortir de prison ^ 
il fallait qu’il s’oblige&t par ecrit, de faire payer les deux 
cent mille 6cus que Fon demandait a l’empereur pour le re 
nouvellement de la paix, a compte desquels il payerait d’abord 
trente mille ecus. M. de Greifembeck representa, que non- 
seulement il ne pouvait, sans se rendre criminel, engager la 
parole de l’empereur son maitre, mais que celui-ci le des- 
avouerait m£me et ne payerait pas un sol ; que quant a lui, j 
il lui etait de toute impossibility de trouver la somme de 
trente mille ecus dans la bourse de ses amis ; ajoutant, que 
tout ce qu’il pourrait fournir dans quelques jours, ne mon- 
terait tout au plus qu’a dix mille ecus. Des juifs s’etant rendus 
caution pour cette somme on fit sortir le ministre de prison, 
sans que Fon recherchat Faffaire davantage.
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Condatnnation a mort, en 1705, de l’ambassadeur de Russie, 
Patkul, sujet suedois, fait prisonnier et livri par Auguste II, 

roi de Pologne, a Charles XIIJ)

Un gentilhomme livonien, nOmme> Jean Reinhold Patkul, 
et trois de ses compatriotes, furent envoyes par la noblesse 
de Livonie a Charles XI, roi de Sufede, qui possedait alors 
cette province, pour porter des plaintes de Finfraction faite 
a leurs privileges* Independamment du discours qu’ils tinrent 
en cette occasion au prince, ils lui envoyerent encore 
plus tard un ecrit, congu dans des termes tres-forts, dans 
lequel ils expliquaient en detail tous leurs griefs. Le roi 
se trouvant offense de ce langage, leur ordonna de venir 
rendre compte de leur conduite. Patkul, soupgonne d’avoir 
voulu r&volter la Livonie, se sauva, et fut condamn^ a mort 
avec deux de ses compagnons, avec confiscation de leurs 
biens. Le prince commua cette sentence a une prison perpe- 
tuelle. A Fav&nement de Charles XII, en 1697, les deux pri- 
sonniers obtinrent leur liberte et la restitution de leurs biens. 
Patkul, qui ne participa pas h. cette grace, aggrava son crime 
en tragant le plan de F alliance formCe entre les Polonais et 
les Russes pour accabler la Suede. Il s’attacha aux deux 
princes, Auguste II, roi de Pologne et electeur de Saxe, et 
le czar Pierre premier, desquels il obtint plusieurs emplois 
importants. Patkul, qui commandait en 1704, les troupes 
auxiliaires que le czar avait envoyees en Saxe, etant a la fois 
rev6tu du caractere d’ambassadeur de ce prince aupres du 
roi de Pologne, fut arr&e par ordre d’Auguste, pour avoir 
voulu negocier secretement la paix du czar avec la Sufede, 
dans un temps ou Auguste lui-meme songeait serieusement 1

1) De Real, La science du gouvernement, T. V.
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h faire la sienne avec Charles XII. Le roi tacha de faire en
tendre au czar que son ambassadeur les trahissait tous deux, 
et celui-ci aima mieux en paraltre persuade que de faire 
voir a un allie, qu’il avait inter^t de menager, que Patkul edt 
agi par son ordre. Dfes le commencement de cette guerre, 
Charles XII avait fait publier des avocatoires, qui, sous peine . 
de la vie, rappelaient en Suede tous les sujets qui etaient au 
service du roi de Pologne, et nommement Patkul. Les pre
miers evenements militaires favorables a la Suede furent 
suivis en 1706, du traite d’Alt-Ranstadt, par lequel Au
guste II renonga au trone de Pologne. L’article XI de ce traite 
portait:

« Que tous les traltres et transfuges, nes sous la domina- 
» tion du roi de Sufede, et nommement Patkul, qui seraient 
»trouves en Saxe (ou le roi de Sufede etait a la tete d’une 
» armee victorieuse) seraient livres a ce prince, et que jusqu’a 
» ce temps ils seraient retenus dans une etroite prison. »

Le roi de Pologne livra Patkul, qui avait ete enferme au 
chateau du Konigstein. Le conseil de guerre lui ayant fait le 
procfes comme traltre au, roi et a la patrie, il fut roue et 
ecartele a Casimir, le 30 Septembre 1707.

Arrestation, en 1702, du marquis du Heron , ministre de 
France en Pologne.1)

Le marquis du Heron, Envoye extraordinaire de France 
aupres le roi et la republique de Pologne h Varsovie, au mo
ment ou il revenait, dans la nuit du 10 au 11 Novembre, 
d’une assemblee de seigneurs et de dames, qui s’etait tenue i)

i) De Flassan, Hist. gin. de la diplomatic francaise, T. IV.
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dans la maison du marechal de la cour, Bilienski, son car- 
rosse fut arr6te par quatre compagnies de dragons saxons 
envoyes exprfes de Thorn, et commandes par le colonel Bret- 
schneider, qui le fit monter h cheval hors de la ville et le 
conduisit a Thorn, ou il fut etroitement garde.

Le marquis de Torci se plaignit par une lettre du 3 de 
Decembre 1702, au primat de Pologne, le cardinal Radji- 
kouski, de ces deux arrestations, lui demandant au nom de 
Louis XIV, si la republique avait part aux violences exercees 
contre MM. du Heron et de Bonac1), et ce quelle se pro
posal de faire pour procurer au roi une juste reparation ; 
prevenant le primat, que S. M. venait de donner l’ordre d ar- 
reter tous les Polonais qui se trouvaient dans son royaume, 
pour servir de gage de la surete de ses ministres.

Le primat envoya cette lettre de M. de Torci au roi de 
Pologne, desavouant pour sa part, l’arrestation des deux 
ministres de France.

Le roi de Pologne repondit au primat une lettre piquante, 
ou apres V avoir raille sur son zele pour la republique, il lui 
disait: «Il me paralt qu’on craint trop les maux a venir, et 
» qu’on ne songe pas assez aux presents, auxquels il serait 
» facile de remedier, au lieu de s’amuser a critiquer un pro- 
» cede aussi juste que celui dont on s’est servi a l’egard de 
» du Heron, et qui a ete mis en pratique de tout temps par 
» les rois et autres princes, pour la surete de leurs personnes 
» et de leurs Etats. Aucune loi ne m’oblige de repondre de 
» mes actions a qui que ce soit, qua la republique assemblee 
» dans une diete. . . Je pourrais d’ailleurs alleguer quantite 
» d’exemples de ce qui a ete pratique en France, a l’egard 
» des nonces du pape et des ministres d’Espagne, de m6me

l) Le marquis de Bonac, ministre de France en Suede, traversant 
la Prusse ducale, qui alors appartenait a la Pologne, avait ete arrete en 
route par un detacliement du regiment du comte Oginsky.
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» k l’egard de ceux de France chez d’autres souverains, les- 
» quels suffiraient pour justifier ce qui est arrive h Bonac par 
» sa propre faute, pour ne s’£tre pas muni de passeports ne- 
» cessaires, et a du Heron, pour avoir fait paraitre des em- 
» portements dont j’ai si bien fait le detail a Sa Majest6 Tres- 
» Chretienne, qu’elle ne saurait jamais approuver la conduite 
» et les actions de ce ministre. Voila ce dont j’ai cru devoir 
» vous informer pour vous epargner le soin de ma justifica
tion; et j’espfere que vous ferez vous-m6me reflexion, com- 
» bien les princes seraient a plaindre s’ils etaient obliges de 
» souffrir les insolences et les insultes que des ministres etran- 
» gers voudraient faire contre leurs personnes et contre leurs 
» Etats. Le droit des gens doit £tre reciproque, et les immu- 
» nites dues au caractfere public exigent qu’il ne sorte jamais 
» de ce caractere, s’il ne veut s’exposer a n’6tre plus res- 
» pecte, etc. »

Le roi de Pologne, pour se justifier auprks da roi de 
France sur sa conduite a l’egard du marquis du Heron, lui 
ecrivit une lettre a laquelle il joignit la copie des lettres sedi- 
tieuses et partiales que ce ministre avait ecrites, et qui avaient 
ete interceptees ; observant, qu’etant sorti du devoir de 
son caractere, il etait dechu de la prerogative du droit 
des gens.

Ernprisonnement, en 1538, du Bayle de la republique de 
Venise a Constantinople.

En l’an 1538, Selim II, empereur ottoman, resolut de 
s’emparer de 1’ile de Chypre : il negocia, a cet effet, avec 
Venise : en apprenant que le senat avait fait connaltre sa de
termination de s’opposer vigoureusement a toute tentative de
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violence de la part de Selim, ce prince fit arr^ter le Bayle 1) 
Marc-Antoine Barbaro, a Constantinople, ainsi que les consuls 
venitiens a Alexandrie et a Alep.

Le premier visir Mehemet, qui n’approuvait pas la guerre, 
fit bientot remettre en liberte les consuls residant a Alep et 
a Alexandrie : le Bayle resta captif. Selim craignant une coa
lition des princes chretiens, qui l’emp^cMt d’achever la con- 
qu6te du royaume de Chypre, voulut reprendre les negotia
tions ; il ordonna, k cet effet, au premier visir d’entrer en 
communications avec Marc-Antoine Barbaro. Il prit pretexte 
de la circonstance de divers b&timents turcs arr&es par les 
croiseurs venitiens, et pria le Bayle d’dcrire k cet egard au 
senat, pour obtenir leur restitution et la remise des prison- 
niers, attendu que, malgre la rupture, les negotiants venitiens 
continuaient, en toute liberte, de faire leur commerce par 
tous les pays de 1’obeissance du Sultan. Le premier visir fit 
d’ailleurs connaltre au Bayle, que Selim II serait fort satisfait 
que la republique envoy&t au plus tot a Constantinople, un mi
nistre qui tout en reglant les affaires commerciales, serait 
charge de faire quelque proposition de paix. Le Bayle fut au
torise a expedier un expres a Venise. Le senat envoya a Con
stantinople Giacomo Rugazzoni.

Le conseil des Dix lui remit un ordre secret par lequel 
le Bayle etait autorise a accepter les propositions qui seraient 
faites par le divan, pour peu qu’elles fussent compatibles avec 
la dignite de la republique. Mais Selim II pretendant se faire

1) Le chef, protecteur et juge supreme des marchands venitiens a 
Constantinople recut, depuis la fin du 13e siecle, la denomination de Bayle, 
qui remplaca, pour ce magistrat, celle de Podesta; il remplit des lors les 
fonctions du consul general; c’est de lui que relevent tous les consuls ve- 
rdtiens institues dans les diverses echelles du Levant: avec le temps le 
titre de Bayle (Bailo ou Balio) passa aux ambassadeurs de Venise pres la 
Porte Ottomane ; il a ete conserve jusqu’a l’extinction de la republique. 
M. deCussy, Phases et causes celebres du droit maritime des nations, T. IT. 
p. 306.



396 CAUSES DIVERSES. SECT. III.

dormer, par le traite, ce que ses arrnes n’avaient pu encore 
lui procurer, le Bayle rompit la negotiation et fit partir Ru- 
gazzoni de Constantinople.

L’lle de Chypre etait en partie conquise par le Sultan : 
le senat suivit l’avis de la France, qui lui conseiilait d’en finir 
et de sortir de la guerre par un bon accommodement. Le 
Bayle, toujours prisonnier, et sachant que la Porte desirait 
la paix tout autant que Venise, chercha a renouer les nego- 
ciations : il s’attendait a voir le divan s’empresser de l’ecouter: 
loin de la: les rigueurs de sa captivite redoublerent: on fit 
murer les fen&tres de la chambre qu’il occupait, et Ton 
augmenta le nombre des hommes d’armes charges de le 
garder et de l’emp^cher d’avoir aucune communication avec 
le dehors, notamment avec l’Envoye du roi Charles IX de 
France. Toutefois, le premier visir qui comprenait la ne
cessity de finir une affaire aussi mal commencee, fit rendre 
la liberte au Bayle et continuer avec lui les negotiations sus- 
pendues : Ibrahim Bey, premier truchement au divan, et un 
medecin juif, nomme Salomon, furent charges de traiter avec 
le Bayle : le traite fut signe le 15 Mars 1b73.

Violence exercee en 1631 , contre Michel Oberti, consul de la 
republique de Venise a Ancone.1)

En 1631, la republique de Venise pensa rompre avec le 
pape Urbain VIII, a cause de la violence que le gouvernement 
d’Ancone avait fait au consul qui y residait de la part du 
senat.

Ce consul, du nom de Michel Oberti, etait de Bergame, 
d’une famille qui avait exerce cette charge pendant plusieurs

0 Wkcquefort, Vambassadeur et ses fonctions, Livre I. sect. 28.
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annees. Le gouverneur, qui le soupgonnait d’avoir donne des 
avis d’aprfes lesquels les galferes de la republique avaient pu 
s’emparer de quelques barques de Raguse, qui avaient fraude 
les droits, persecuta le consul venitien au point que celui-ci 
se vit contraint de partir pour Venise, afin d’y exposer sa 
situation au senat. A peine fut-il parti, que le gouvernement 
d’Ancone fit prendre possession de la maison consulaire, 
dont il fit enlever les meubles, les papiers de toute nature, 
m6me ceux qui concernaient uniquement l’emploi du consul 
absent.

Le senat informe de ces procedes inouis porta des 
plaintes a Rome et reclama une prompte reparation, avec 
une si grande chaleur, que l’ambassadeur de France, craignant 
devoir naltre de cet incident, une rupture declaree, s’efforga 
d’ajuster le differend.

Pendant ce temps, le gouverneur d’Ancone continuait 
d’agir contre le consul absent, en le faisant citer devant les 
tribunaux pour s’y entendre condamner au bannissement pour 
avoir, dtait-il dit dans l’acte d’accusation, fait decharger des 
marchandises, en temps de contagion, contre les reglements. 
Le consul Michel Oberti pouvait prouver, s’il eut ete present, 
qu’il n’avait agi, en aucune circonstance, sans avoir preala- 
blement obtenu l’autorisation du magistrat; mais Oberti etait 
absent: la passion l’emporta sur la justice, et il fut condamne 
par contumace, ainsi que le desirait le gouvernement d’Ancone.

Cette nouvelle circonstance accrut l’irritation du senat: 
Fambassadeur de France ne reussit qu’a grand’ peine h em- 
p6cher un eclat.

A la suite de nouvelles negotiations, un accommodement 
fut convenu : « L’arret de bannissement serait annulle, Oberti 
» serait retabli dans ses fonctions, mais immediatement rap- 
» pele par le senat qui nommerait a sa place tel consul qui 
» lui conviendrait, etc. »
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Sur ces entrefaites, et avant que l’arrangement p&t £tre 
mis k l’execution, Michel Oberti mourut: le senat nomma a 
sa place son frere. A son arrivee a Ancone, le successeur de 
Michel fut arrets par ordre du gouverneur, et jete en prison : 
il lui fut en outre signifie (pul n’obtiendrait sa liberte qu en 
fournissant caution et k la condition expresse qu’il quitterait 
immediatement Ancone, pour ny plus rentrer. Les ministres 
de France a Venise et a Rome, par les soins desquels Far- 
rangement avait ete conclu, et qui avaient engage leur parole 
que le senat de Venise aurait droit d’envoyer a Ancone tel 
consul quil lui conviendrait de choisir, furent fort scandalises 
de la conduite du gouverneur d’Ancone. De son c6te, le 
senat, pour temoigner son indignation, refusa toute audience 
au nonce, et defendit a son ambassadeur a Rome de se pre
senter devant le pape, jusqua ce que satisfaction eiIt ete 
donnee.

Le gouverneur fut contraint de se soumettre a faire des 
excuses. La conduite de ce haut fonctionnaire serait, de nos 
jours, punie plus severement, on n’en saurait douter.

Mise a mort, en 1682, du consul de France a Alger, le 
Pere Levacher.

En 4 682, lorsque l’amiral Duquesne bombardait la ville 
d’Alger, par ordre de Louis XIV, le consul frangais Levacher 
qui, ecclesiastique, etait reste en qualite de missionnaire dans 
la ville, devint l’objet des persecutions et de la vengeance 
des musulmans.

Les Algeriens exasperes a la vue des ravages resultant

OM.de Cussy, Phases et causes cJlttres du droit maritime des na

tions, T. III. p. 300.



CAUSES DIVERSES. SECT. III. 399

du bombardement, accuserent le Pfere Levacher d’avoir fait
des signaux a la flotte frangaise, et s’emparerent de sa per-
sonne. Ils lui firent offrir, pour echapper a la mort, de re-
noncer h sa religion et d’embrasser l’lslamisme: sur son refus,
la milice d’Alger se saisit de lui, et dans son aveugle rage,
le fit entrer de vive force, dans un canon de gros calibre,

- <*

deja charge, auquel on mit \e feu. )
Cette barbarie meritait et appelait une vengeance : Du- 

quesne etait tout dispose a la faire terrible. Un second bom
bardement contraignit le Dey a implorer la paix par un am
bassadeur qu’il envoya a Versailles.

Acte de violence exerce en 1678, contre I’hdtel de Vambassa
deur d'Espagne a Londres, et double satisfaction demandee.

Le roi d’Espagne avait en 1678, deux ministres accre
dits prfes la cour de Londres ; Fun, le comte d’Egmond, re

f v6tu du caractere d’ambassadeur, envoye particulierement en 
Angleterre pour regler les affaires concernant les Pays-Bas 
espagnols ; l’autre, le marquis de Burgomayne, en qualite 
d’Envoye extraordinaire.

La conspiration qui k cette epoque eclata en Angleterre, 
et donna lieu k la persecution des personnes suspectes, fut 
cause que le 19 Octobre 1678, un sous-lieutenant de la mi- 
lice anglaise, accompagne de quelques soldats, entra de force 4

4) Cette piece, connue sous le nom de la Consulaire, que la tradi
tion a toujours designee comme ayant servi a ce supplice, est tombee au 
pouvoir des Francais a l’^poque de la conquete d’Alger en \ 830, et a ete 
transports a Brest, ou elle figure actuellement sur un piedestal dans le 
port, au milieu de la place d’armes, vis-a-vis le pavilion du controle et 
de la direction, pres la salle de 1’intendance; sa longueur est de 7 metres 
98 centimetres. Elle avait ete, dit-on, fondue en 4542, par un V&iitien, 
pour ceiebrer l’achevement des fortifications du mole ou elle etait placS.
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dans l’h6tel du comte d’Egmond, ambassadeur d’Espagne, 
pour y faire une visite domiciliaire, pendant que celui-ci avait 
suivi la cour a New-Market. Cet acte de violence exerce 
contre l’hotel de l’ambassadeur, porta le marquis de Bur- 
gomayne a adresser, h ce sujet, une plainte au ministere bri- 
tannique. Pour ajuster cette affaire il fut convenu que l’officier 
serait condamne a une punition severe. Cette sentence ayant 
ete prononcee, le marquis interceda en sa faveur, et 1’officier 
obtint sa grace. Cependant le comte d’Egmond, de retour 
a Londres, peu satisfait de la satisfaction donnee a l’Envoye 
de S. M. Catholique, adressa a S.M. britannique, un memoire 
qui fut suivi de diverses lettres echangees entre MM. Coventry, 
secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres de la Grande- 
Bretagne, et le comte d’Egmond, ambassadeur d’Espagne a 
Londres.

N°. I.
Memoire du comte d’Egmond, ambassadeur d’Espagne, adressd 

a S. M. britannique; du 31 Octobre 1678.

V. M. sachant tr&s-bien quels sont les privileges et immunity * 
qui ont et£ accordes et observes de tout temps envers la mai- 
son, l’h6tel et la suite des ambassadeurs du roi, mon maltre, 
et des autres ministres qui ont reside efl resident aupres de 
Y. M.,' elle trouvera entierement etrange, indigne et intolerable, 
Tinsolente violence par laquelle on a insuite mon h6tel, le 19 du 
mois courant, pendant que je me trouvais absent, exercant la 
fonction de ma charge aupres de la royale personne de V. M., k 
New-Market: ayant donne a Y. M. depuis mon arrivee en cette 
cour, les^assurances les plus fortes, des sentiments du roi mon 
maltre, qui sont de maintenir une parfaite amitie, Y. M. est te~ 
moin, ainsi que toute sa cour, que, dans tout ce qui a dependu 
de moi, je ne me suis pas ecarte des limites des ordres que le 
roi mon maitre m’a presents positivement & cet 6gard, et que 
j’ai consttamment gardes et les manifeste encore en effet; Y. M. 
permettna done de lui demander la satisfaction due h Regard de
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l’offense que j’ai recue, esperant de l’equit6 de V.M. que puisque 
Pinsulte faite h mon caractere a ete si publique, la satisfaction 
soit 6galement publique et exemplaire, afin que, par sa noto
rize, le tort soit r&pare, et que la dignite de mon caractere re- 
pr^sentatif ne soit plus exposee h etre insultee une autre fois. 
Ayant repondu au secretaire Coventry dans ces termes, a la note 
qu’il m’a envoy£e de la part du conseil priv6 de V. M. par un 
officier de la secrZairerie (ce qui, comme je crois, sera dej& 
parvenu h la connaissance de Y. M.), je ne doute pas, qu’apr&s 
mtire consideration, la haute sagesse de Y. M. ne la determine 
h ce qu’elle jugera le plus convenable.

S. M. britannique chargea M. Coventry, secretaire d’Etat 
pour les affaires etrangeres, de declarer en reponse a ce me- 
moire, que l’affaire etant une fois ajustee avec le marquis de 
Burgomayne, il n’y avait plus lieu a donner suite a la recla
mation faite par l’ambassadeur. Le comte d'Egmond toutefois 
ne se contenta pas de cette reponse, et adressa en conse
quence , le 6 Novembre, au secretaire d’Etat de S. M. britan
nique, la note suivante.

N°. II.
Note du comte d’Egmond, ambassadeur d’Espagne, adressee a M. 
Coventry, secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres d’Angle- 

terre; du 1 Novembre 1678.

Monsieur,
Dans un m^moire en date du 31 Octobre, signe par Y. Exc., 

elle me declare, de la part de S. M. britannique, comme quoi 
on a trouv6 peu fondle la plainte que j’ai eu l’honneur de lui 
adresser, concernant la violation qu’en mon absence de cette 
ville (pour accompagner S. M. britannique) a eprouve Fimmu- 
nit6 et la dignite du caract&re que je represente aupres de sa 
personne.

En premier lieu, on pretend que l’affaire a He terminee 
par le marquis de Burgomayne, Envoye du roi mon mattre pr&s 

Martens, Causes celebres. aa
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cette cour: mais si la chose etait ainsi, comme on veut donner 
k entendre, le conseil m’aurait pas eu besoin de m’envoyer Fecrit 
qu’il m’a fait remettre sur un objet qui lui aurait des lors paru 
ajuste; et quand m£nne l’etat des choses etit ete tel qu’on le 
represente, il est connu de S. M. (et de tous) quelle est la dif
ference entre le caractere du marquis et le mien, et que si une 
affaire de la nature die celle-ci ne peut se terminer en aucune 
mantere, sans que j’en aie eu la moindre connaissance, cela n’a 
pu bien moins encore se faire par la voie du marquis, en con- 
siderant que la violation a eu lieu dans mon h6tel, et non pas 
dans celui du marquis de Burgomayne, et dans un temps oh 
je me trouvais, non pas hors du royaume ni hors de cette ville 
pour mon plaisir, mais k la suite de S. M. britannique, exergant 
les fonctions de ma charge. Je crois que ces raisons feront voir 
suffisamment a resprit royal de S. M. et k son conseil, la justice 
de ma demande, pour ne point me la refuser, comme il est si 
convenable k son equite royale.

L’objection que V. Exc. me fait, qu’un autre ministre qui me 
succederait, pourrait egalement ressusciter cette affaire apr&s 
qu’elle aurait ete terming, ne saurait me convaincre; car V.Exc., 
ayant ete ambassadeur, connaltra la force qu’on peut donner k cette 
comparaison, et personne ne l’entendra sans en sentir le peu de 
poids. En mutant persuade, comme je me persuade qu’envertu de 
mon caractere et de Festime que S. M. britannique m’a dit avoir 
pour ma personne, je nferiterais une faveur plus marquee que 
celle que Fon me donne; c’est par ce motif et surtout par egard k 
mon caractere, que je viens, de nouveau, faire k S+ M. britan
nique cette nouvelle representation par le minist&re de V. Exc. 
provoquant une resolution de S. M., et ne doutant pas qu’elle 
voudra bien avoir egard k mon caractere et aux autres raisons 
justificatives qui me servent d’appui, et conservant l’espoir 
qu’elle me Faccordera en conformite de la justice sur laquelle 
je fonde ma representation. Je prie Dieu, etc.

Londres, le 1 Novembre 1678.

*

Egmond.



CAUSES DIVERSES. SECT. HI. 403

n°. in.
Rdponse de M. Coventry, adressee au comte d!Egmond; du 6 No

vembre 1678.

Monsieur,
J’ai recu l’honneur de votre iettre du 29 de ce mois, et j’au- 

rais plus t6t entretenu le roi mon maitre de ce qu’elle contient, si 
les grandes affaires que nous avons h present sur les bras ne 
m’en eussent emp6ch6. Je l’ai fait pr^sentement, et j’ai lu votre 
Iettre h S. M.; elle n’y a trouve aucune raison assez convain- 
cante, pour lui faire changer la resolution qu’elle vous a de
clare dans sa reponse au m^moire que vous lui aviez presents.

Le compliment que le conseil a envoye faire & Y. Exc., etait 
non-seulement pour faire voir le respect que l’on a pour votre 
personne, et vous temoigner le ressentiment que Ton avait de 
l’insulte faite h votre maison; mais aussi pour vous faire con- 
naitre de quelle manure il a ete procede dans cette affaire, et 
la satisfaction qui avait ete donnee au contentement de ceux qui 
en avaient fait plaiqte, savoir h M.le marquis de Burgomayne et 
M. le prince de Gaure votre fils.

Quant & votre caractere, j’espere, Monsieur, que dans la re
ception qu,e le roi vous a toujours faite, S. M. vous a temoigne 
tout le respect dti h l’ambassadeur extraordinaire d’un grand 
roi, et h la qualite de votre propre personne. Mais il ne s’agit 
pas ici de cela, il est seulement question de savoir si M. le mar
quis de Burgomayne etait muni d’un pouvoir suffisant, pour de- 
mander satisfaction d’une telle violence, recevoir ladite satis
faction, et ajuster l’affaire. Or, nous avons copie du plein- 
pouvoir dudit Sieur marquis, portant, qu’il pourra ajuster tous 
differends entre les deux rois, entamer et conclure des traites, 
soit de commerce soit de guerre. Cette action etant done de- 
claree, l’insulte faite h S. M. Catholique, pouvait par conse
quent etre determinee par M. de Burgomayne, car il ne depend 
pas du caractere d’un ministre mais de son pouvoir d’ajuster 
les differends qui peuvent survenir entre les princes sou- 
verains. Et comme M. le marquis etait le ministre qui s’etait 
plaint, e’etait aussi k lui que l’on devait repondre : e’est

26 *
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ce que Ton a fait, et ainsi, de son consentement, l’affaire & 6t6 
terminee ; laquelle S. M. juge aussi 6tre decidee selon les formes 
des nations. Les choses £tant ainsi, le roi croit, que ce qu’il a 
r£pondu, est tr&s-bien fond£, et qu’en cas que Y. Exc. pdt re- 
nouveler cette affaire, son successeur en pourrait faire de m4me: 
car il est constant, qu’une chose conclue avec votre ambassadeur 
extraordinaire, n’estpas plus fortement terminee, qu’une affaire 
ajustee avec votre ministre de moindre caractere, qui estpourvu 
d’un m£me pouvoir.

Je prie Y. Exc. de considerer de quelle importance est ce 
qu’elle demande au roi, en egard h la justice que S. M. doit b 
ses sujets. C’est un sujet du roi qui a commis le crime, S. M. lui 
a fait gr&ce b l’intercession du ministre de S. M. Catholique, 
contre qui le crime a 616 commis. Youdriez-vous, Monsieur, que 
le roi se d6dit et punit derechef pour le m£me crime l’homtne 
qu’il a gr&ci6 ? c’est ce que S. M. n’a jamais fait , et assur^ment 
ne fera jamais.

Pour ce que Y. Exc. dit que personne ne vous a fait part de 
cette afifaire b New-Market, vous ne pouvez pas vous plaindre b 
cet 6gard du conseil, puisque vous dites, que le compliment qui 
vous a ete fait b votre retour, n’etait aucunement n6cessaire, 
si la satisfaction etait donnee : et comme la satisfaction avait 6t6 
aonn^e et accepts le lendemain de la plainte, il n’etait plus 
besoin d’en informer Y. Exc., et si M. le marquis de Burgomayne 
a manque en quel que chose envers le roi son maltr<e, ou envers 
la personne de Y. Exc., c’est b lui b en repondre, et non pas au 
roi ou b son conseil. Yoila b peu pr&s, Monsieur, ce que S. M. 
m’a dit touchant votre Iettre, demeurant d’ailleurs toujours feme 
dans sa premiere resolution. Je serai bien aise, Monsieur, si 
vous vouliez m’employer dans quelque affaire ou je pourrai mieux 
r£ussir b votre satisfaction; voilk tout ce que j’ai pu faire dans 
celle-ci. Je suis avec respect, etc.

Whitehall, le 27 Octobre (6 Novembre) 1678.
Henry Coventry.
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N°. IV.

Seconde Iettre du comte d’Egmond, adressee a M. Coventry.

Monsieur,
Quand je croyais, avec justice, recevoir de S. M. britannique, 

par votre entremise, quelque sorte de satisfaction, je rencontre le 
redoubleraent de mortifications que je n’ai pas meritees, autant 
pour avoir execute, a point nomme, les ordres du roi mon 
maitre, que pour le soin, avec lequel je me suis toujours ap
plique & complaire S. M. britannique en tout ce qu’il m’a ete 
possible.

Qu’on fonde la manidre avec laquelle on a conduit ce qui 
s’est passe avec le marquis de Burgomayne pour me juger, sur 
ce qu’en mati&re d’affaires on ne mesure pas les caract&res, mais 
les pouvoirs dont les ministres sont munis pour en traiter, je 
tombe d’accord que cela soit ainsi, puisque, sur ce m6me fon- 
dement, j’ai lieu d’appuyer mes raisonnements; mais l’on me 
juge saris m’avoir demande ni mon sentiment ni les pouvoirs que 
j’ai, et l’on donne satisfaction au marquis parce que l’on dit que 
les siens ont ete pr^sentes ; I’on donne egalement raison au mar
quis parce qu’il a defendu les immunites de la maison de l’am
bassadeur, et l’on reprend s6v£rement 1’ambassadeur, parce 
qu’il prend soin de maintenir celles qui le touchent de si pr£s, 
et de vouloir en connaitre comme d’un fait qui lui devient 
propre. Je vous supplie, Monsieur, de me dire sous quel pre- 
texte on peut condamner ma demarche ; car absent, je ne l’etais 
pas, ou je ne devais pas etre consider comme tel, etant en 
fonction de ma charge aupres de S. M. On peut dire que le 
marquis de Burgomayne l’etait, puisqu’il est reste a Londres 
sans suivre le roi; la commission que le marquis a du roi mon 
maitre est comme Envoye, —la mienne est comme ambassadeur ; 
le marquis a pouvoir (comme vous dites), pour traiter et con- 
certer entre les deux couronnes, et moi je m’en trouve muni de 
m6me pour le m6me effet; mais quelle autorite, ou quels pri
vileges peut avoir le caractere du marquis que le mien n’ait pas ? 
est-ce, d’aventure, parce que l’un est Envoye et l’autre ambas
sadeur? que celui-ci se trouve pres du roi b New-Market et



406 CAUSES DIVEKSES. SECT. III.

celui-l& k Londres ? que sa maison a et6 l’objet d’une violence 
publique, et point celle de l’Envoye? que celui-ci s’en plaint, et 
que l’on tient le cas pour conclu par la reponse qu’il a faite au 
conseil priv6 de S. M. ? et lorsque l’ambassadeur recourt k S. M., 
afin qu’il lui plaise faire justice de l’insulte qui a et6 faite k sa 
personne et k son caractere, on lui repond deux fois, qu’il n’est 
pas fond6? C’est une des choses les plus extraordinaires que 
l’on ait jamais vues, que de donner k l’Envoy6 raison de l’exc&s 
qui s’est commis en la personne en quelque sorte de l’ambassa
deur, et de repondre & celui-ci, k cause qu’il la demande en 
acquit de sa propre satisfaction, qu’il n’est pas fondd. Suis-je 
cause qu’on ait pris resolution sur un fondement vague, et point 
sur celui qui devait 6tre suivi? En un mot, il n’est pas question 
ici de l’etendue des pouvoirs de M. le marquis de Burgomayne, 
et de ce qu’il a a faire, dans ce qu’on traite avec lui, en vertu 
des ordres du roi mon maitre, pour les affaires; il s’agit, ici, 
d’une insulte faite k mon caractere et k ma personne, en tant 
que ceux dont je me plains, ont viole les prerogatives de la 
maison d’un ambassadeur, et m’ont injurieusement trait6 en la 
personne de mon fils et de mes domestiques. Et voudrait-on, 
Monsieur, que les pouvoirs de M. le marquis le rendissent juge 
de ce qui me concerne, et k mon insu 1 Je ne puis me persuader 
qu’un tort aussi manifeste que celui que je recois, puisse naitre 
de S. M. ni de son conseil, mais plut6t, de quelque information 
tr&s-imparfaite qu’on doit leur avoir faite ; et au contraire j’es- 
p&re qu’ayant 6gard & ma juste reclamation, les intentions de 
S.M. trouveront un biais, et qu’elle ne souffrira pas que mon ca- 
ract&re et ma personne demeurent les£s, attendu que, dans les 
deux qualit6s, je n’ai toujours agi que d’une mani&re qui me donne 
sujet d’attendre d’elle, comme il est de sa g6n6rosit6 naturelle, 
les honneurs qui y r6pondent; je m’en remets de nouveau au ju- 
gement qu’il lui plaira de porter dans cette afifaire qui me touche 
extr£mement, attendant de l’6quit6 de S. M. qu’elle m’accordera 
une satisfaction qui soit proportionn6e al’ofifense recue. Je vous 
supplie, Monsieur, de vouloir me pardonner le temps que j’6te a 
vos grandes occupations, k la consideration desquelles, et a cause 
de mon indisposition, j’ai remis de repondre k votre Iettre du 27 
du mois passe, sur ce sujet, qui peut-6tre, rencontrera main- 
tenant ampr6s de vous moms d’embarras dans les affaires pu-
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bliques; faites-moi en m^me temps la faveur de me croire, 
Monsieur, votre, etc. * Egmond.

* Post-scriptum. Outre ce que je viens de dire, Monsieur, je 
puis encore vous mettre en main un duplicat de la Iettre du roi 
mon maitre, que j’ai presentee ces jours passes k S. M. britan
nique, et quoique nous ayons assists k l’audience du roi, le 
marquis de Burgomayne et moi, vous y reconnaitrez que la 
Iettre de S. M. ne fait pas mention de lui, mais seulement de ma 
personne, tellement que, de tous c6tes, vous trouverez con- 
forme k la juste raison que j’ai d’esp6rer que S. M. britannique 
y ayant egard, ne me deniera pas la continuation des honneurs 
qu’elle m’a faits jusqu’ici sans les discontinuer en ce qui regarde 
mon caractere et ma representation aupres de sa personne. Je 
joins ici en outre copie de deux pouvoirs que j’ai recus du roi 
mon maitre; vous pourrez les comparer avec ceux de l’Envoye, 
et prendre en consideration les raisons sur lesquelles mon droit 
est fonde.

N°. V.
Rdponse de M. Coventry, adress&e au comte d’Egmond; du \ 6 De-

cembre 1678.

Monsieur,
Yous ne devez nullement douter que le roi n’ait toute la 

bonne volonte que V. Exc. peut souhaiter, pour vous faire avoir 
une entiere satisfaction des exc£s commis contre les pre
rogatives et immunites de votre maison, tant par la considera
tion que S. M. a pour votre caractere, que par l’eslime et l’af- 
fection particuliere qu’elle a pour votre personne. S. M. vous 
l’assura elle-meme, lorsque V. Exc. lui en fit sa premiere plainte, 
et elle ne disconvient pas avec vous, qu’il aurait ete plus dans 
les formes, que la reparation se fdt adressee directement k celui 
qui avait re$u l’offense. Mais S. M., s’etant informee de l’etat de 
l’affaire, a trouve qu’elle avait ete terminee avant que V. Exc. se 
ftit adressee k elle, comme vous avez pu voir par la reponse 
k votre memoire: et S. M. se persuade que, dans tout ce qui 
a ete fait, il n’a rien ete omis de sa part, pour faire parattre 
qu’elle a tout le soin qu’elle doit avoir, pour la conservation des
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privileges des ministres etrangers, et pour cMtier severeraent 
ceux qui les violent.

Si done Y. Exc. trouve a redire de ce que les resolutions 
prises sur cette affaire aient ete adressees k un autre qu’&* 
vous, S. M. attend aussi de votre equite que vous ne l’imputerez 
ni k elle ni k son conseil, qui ont agi de tres-bonne foi, et que 
vous conclurez avec elle que les lois du royaume ne permettmt 
pas de renouveler des procedures criminelles, contre des 
coupables, & qui l’on a deja pardonne, l’impossibilite qu’il y a de 
rem6dier k cette meprise, ne vient aucunement de sa part, et 
c’est, Monsieur, cette seule impossibility qui empeche le roi 
(contre son inclination) de donner k Y. Exc. toute la satisfaction 
et la reparation que vous desirez, tant dans sa forme, que dans 
la matiere. C’est de quoi S. M. m’a commande de vous assurer, 
et de vous prier de tenir pour faite a votre personne la repa
ration qui a ete decretee k l’instance de M. le marquis de Bur
gomayne, mais avec cette difference, qu’elle vous est donnee 
par ecrit pour la rendre public si vous le jugez k propos.

Je suis, etc. Coventry.

Le comte d’Egmond communiqua cette reponse a tous 
les ministres etrangers residant a Londres, par la Iettre cir
culate suivante.

N°. VI.
Lettre circulaire du comte d’Esmond, adressee aux ministres 
etrangers residant a la cour de Londres; du 28 Decembre 1678.

Monsieur,
Apres vous avoir envoye, par ma lettre du 25 Octobre, le 

detail de la violence que ma maison avait soufferte pendant que 
j’etais aupres de S. M. k New-Market, et communique ensuite le 
memoire que je lui avais presente a ce sujet, je croirais ne faire 
qu’une partie de ce que je dois, si je ne vous informais pas de la 
derniere reponse qu’il a plu &S.M. de me faire, sur l’importance 
d’un cas dont la defense et la reparation touchaient directement 
ma personne, comme etant celle envers qui l’exces s’etait com
mis. Yous verrez par la copie ci-jointe la mesure de cette sa
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tisfaction; je la liens pour d’autant plus estimable, que S. M. 
m’a fait l’honneur de me l’envoyer express£ment par M. le 
comte d’Ossery, avec un compliment aussi obligeant, et plus 
encore que ne Test la reponse m6me ; la raison que j’ai eue 
de vous instruire, et les ministres strangers qui sont par- 
tie intdress^e en cette cour avec moi, d’une afifaire si capitale, 
me porte & vous en apprendre l’issue, afin que le droit des im- 
munites et prerogatives oil nous avons un egal inter^t par suite 
du caractere public dont nous sommes rev^tus, ne soit pas 
ait6r6 par de faux r^cits qui pourraient en 6ter la veritable con- 
naissance; S. M. ayant declare qu’elle a bien voulu me donner 
cette satisfaction par dcrit pour la rendre publique, je me per
suade, Monsieur, que mon proced6 en ce qui s’est passe, aura 
votre approbation, et qu’en tout cas vous voudrez avoir la bont6 
de m’en faire connaltre votre sentiment. Je suis, etc.

Egmond.

Violences exercees a Rome, en 4 662, contre les gens et I’hotel 
de iambassadeur de France, le due de Crequi, et satisfaction 

eclatante donnee a Louis XIV par lepape Alexandre VII.1)

Le cardinal d’Este, protecteur et directeur des affaires 
de France a Rome, se trouvait charge d'y appuyer les pre
tentions des dues de Parme et de Modene sur certaines terres 
et domaines reunis a la chambre apostolique. Le cardinal 
d’Este, dans cette circonstance, s’acquitta de sa charge avec 
toute la fierte d’un ministre qui parle au nom d’un monarque 
puissant, et avec tout le zfele d’un homme qui travaille pour 
les inter&ts de sa maison. Mais le pape qui n’aimait nullement 
ce cardinal, n’etait point dispose a ceder a ses sollicitations.

Un incident qui survint en 4 660, augmenta la froideur 
ou pliitot la mesintelligence entre la France et la cour deRome.

t) Traite complet de diplomatic (par M. de Garden), T. II. p. i78.
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Le 21 de Jain, deux ou trois sbirres etant alles pour saisir, 
pour dettes, un marchand qui logeait aux environs du pdais 
du cardinal d’Este, plusieurs des gens de cette fimineice, 
voulurent les empficher d’ex^cuter leur commission, sous 
pretexte qu’on ne pouvait pas, suivant eux, enlever cet honme 
sans violer les franchises du palais de l’ambassadeur. Les 
sbirres persistant a vouloir passer outre, les domestiques du 
cardinal mirent l’epee a la main et forchrent les sbirres l se 
retirer sans leur proie.

Don Mario Chigi, frere du pape, et general des troupes 
de l’Eglise, pretendant que la franchise du palais du cardinal 
ne s’etendait pas aussi loin qu’on le disait, ordonna au barigel, 
ou chef des sbirres, de se transporter bien accompagne dtems 
la maison du marchand, et de l’enlever de force. Cette expe
dition ne put se faire k l’insu des gens du cardinal, quiac- 
coururent en grand nombre, chargferent le barigel, lui tuferent 
trois hommes, en blesserent plusieurs, et enlevferent le pri- 
sonnier. Le cardinal d’Este voulant prevenir les suites de 
cette affaire, envoya sur le champ son maltre-de-chambre a 
Don Chigi, pour lui faire des excuses, protestant qu’il n’avait 
eu aucune part k ce qui venait de se passer. Don Chigi regut 
cette satisfaction assez froidement. Neanmoins, cette affaire 
se pacifia par la mediation des cardiuauxBarberini et Pio, le pape 
ayant consenti k donner une entifere absolution du passe.

Le cardinal d’Este jugeant que, malgr6 ce raccommode- 
ment, sa presence ne serait jamais agreable au pape, et qu’il 
ne pourrait obtenir satisfaction pour les dues de Parme et de 
Modhne, ecrivit k la cour de France sur la necessite d’en- 
voyer a Rome un ambassadeur. Le roi fit choix, pour cette 
fonction, du due de Crequi. C’etait un seigneur d’une tres- 
noble representation, mais plus propre a la carrfere des 
armes;, qu’il avait suivie jusqu'alors, quk celle de la poli
tique, qui exige du calme, des complaisances et des procedes
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reserves. Ce seigneur, en arrivant h Rome, refusa de visiter, 
le premier, les parents du pape. Plusieurs Romains, attaches 
aux intents de la cour de France, lui representkrent en vain 
qu’il etait convenable de donner au pape cette satisfaction 
d’usage. L’ambassadeur fut inflexible, regardant cette con- 
descendance comme prejudiciable a la dignite de due et pair. 
N6anmoins, le roi, instruit de cette difficult^, ordonna au 
due de Crkqui de satisfaire le pape, et il fit la premiere vi- 
site k ses neveux. Mais comme cette civility etait forcee, et 
que le due ne la rendait qu’avec depit, loin de rytablir la 
bonne intelligence, elle ne servit qu’h augmenter la froideur 
de part et d’autre. Enfin, le 20 Aout 1662, arriva la sekne 
qui brouilla ouvertement les deux cours, et faillit occasionner 
une guerre, malgre l’inegalite des forces des deux Etats. Ce 
jour-lh, quelques Frangais de la suite de l’ambassadeur, 
prirent querelle avec des soldats du regiment corse de la 
garde du pape, et les maltraiterent. Ceux-ci, donnkrent 
Falarme k leurs casernes peu eloignees de lk, et quatre cents 
soldats corses , commandes par leurs officiers, se jeterent sur 
tous les Frangais qu’ils rencontrerent, les poussant vivement 
jusqu’au palais de Fambassadeur de France, qui se trouvait 
alors chez lui. Entendant un grand tumulte et des coups de 
mousquet, le due de Crequi parut sur son balcon pour con- 
naltre la cause de ce fracas : mais Firritation etait telle, quau 
moment ou il parut, des soldats corses tirkrent des coups de 
fusil sur le balcon. Peu aprks, une troupe d’entre eux, ayant 
rencontre Fambassadrice qui revenait chez elle, quelques sol
dats tirkrent sur son carrosse, tukrent un de ses pages qui 
etait a la portikre, et blesskrent deux ou trois autres de ses 
gens. Don Mario Chigi ne fut pas plus tot instruit de cet eve- 
nement, qu’il depkeha au due de Crequi un gentilhomme, 
pour le desavouer et lui temoigner ses regrets. Mais Fam
bassadeur regardant Faccident arrive comme une suite du
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mecontentement de la famille dupape, en chargea legou- 
vernement, et T envoye fut a peine ecoute.

Les coupables s’etant echappes dans la nuit, on attribua 
leur fuite a la connivence du cardinal imperial, gouvemeur 
de Rome.

Le lendemain, le pape assembla un consistoire dont s’ab- 
senterent les cardinaux frangais et espagnols. Il y deplora 
les malheurs de la veille, et dep^cha aussitot un courrier 
avec des lettres au roi, dans lesquelles il s’efforgait a calmer 
sa colere.

Le due de Crequi expedia, de son c6te, un courrier 
portant la relation de ce qui s’etait passe, et Ton congoit que 
ces renseignements etaient trfes-differents de ceux que four- 
nissait la cour de Rome. En attendant le due de Crequi fit 
armer tous ses gens, ainsi qu’un grand nombre d’autres per- 
sonnes, et il ne se promenait dans Rome qu’entoure dune 
garde considerable. Le pape f&che d’une precaution qu’il re- 
gardait comme injurieuse, fit en vain prier le due de desarmer 
ses gens : celui-ci protesta, declarant qu’il etait force d’agir 
ainsi pour sa propre surete.

A l’arrivee du courrier du due de Crequi k Paris, le roi 
tint un conseil, a Tissue duquel le comte de IBrienne alia 
trouver le nonce, auquel il enjoignit, de la part de Sa Ma- 
jeste, de partir le lendemain matin pour Meaux, et de ne 
point bouger jusqu’a nouvel ordre: lui observant qu’on agis- 
sait ainsi, afin de garantir sa personne d’un accident pared 
a celui qui etait arrive a l’ambassadeur de France a Rome. 
Le nonce repondit qu’il desirait avant de partir d’etre en- 
tendu : il se rendit pour ce sujet a la cour, la nuit du m6me 
jour. Il ne put voir que Lyonne, a qui il temoigna les amers 
regrets du pape sur ce qui venait de se passer ; lui faisant 
part, en meme temps de 1’ordre donne par Sa Saintete pour 
la punition des coupables. Le nonce, pour ne pas paraltre
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subir Fexil, au lieu d’aller a Meaux, se rendit a Saint-Denis, 
ou le roi envoya quarante mousquetaires qui ne le perdaient 
pas de vue.

Les choses paraissaient se calmer lorsqu’un gentilhomme 
de l’ambassadeur apporta la nouvelle que le due avait ete 
oblige de quitter Rome le 2 de Septembre. Le roi, plus irrite 
que jamais, fit donner ordre au nonce de partir immediate- 
ment de ses Etats ; et il partit, en effet, le 14 Septembre, 
escorte par cinquante mousquetaires qui le conduisirent jus- 
qu’aux frontieres de Savoye, sans lui permettre de parler 
a personne.

Le due de Crequi avait mande a sa cour: que, sous pre- 
texte que cinquante ou soixante Frangais poursuivis et outra
ges par toute la ville, s’etaient refugies en son palais, comme 
dans le veritable asile des sujets de sa nation, les parents de 
Sa Saintete avaient fait entrer dans la ville de Rome, quatre 
a cinq mille hommes de troupes, tant cavalerie qu’infanterie; 
qu’il s’etait vu investi chaque jour, d’un nouveau corps de 
garde ; qu’on en avait mis huit a dix autour de son palais, 
qui s’etaient retranches dans toutes les rues adjacentes ; 
qu’outre cela, on avait, depuis cinq a six jours, enjoint aux 
marchands de n’avoir aucun commerce avec les Frangais, et 
ordonne m6me au boulanger et au boucher qui le servaient, 
de ne lui fournir qu’une certaine quantite de viande et de 
pain, laquelle etait insuffisante pour la subsistance de sa 
maison, et qu’ainsi, s’etaitf vu doublement bloque et as- 
sidge, sans pouvoir m6me juger quel serait le terme et la 
mesure de tant d’attentats contre le droit des gens, et le 
respect dft au roi, il s’etait cru oblige, pour ne point com- 
promettre davantage l’honneur de Sa Majeste, de sortir k 
l’instant de Rome.

Le pape, dans la relation qu’il avait envoyee, accusait, 
de son c6te, l’ambassadeur d’avoir fait, depuis la querelle
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avec les Corses, des levees de troupes, et rassemble tant de 
soldats, que les Romains commengaient a craindre pour leur 
surete, ou au inoins le saccagement et le pillage de la ville.

Cependant, le pape ayant etabli une congregation de 
cardinaux et de prelats agreables a la France , fit part au roi, 
que voulant se depouiller de son propre sentiment au sujet 
de la reparation qui lui 6tait due, il sen remettait k tout ce 
que cette congregation determinerait.

Le roi ne fit aucune reponse aux diverses lettres du pape, 
et se contenta de lui faire dire, que s’il avait des propositions 
a offrir pour un accommodement, il pouvait s’adresser au 
due de Crequi, qui avait pouvoir de les ecouter. C’est d’apres 
ce renvoi a l’ambassadeur de France, qu’on lui fit savoir les 
noms de ceux qui devaient composer la congregation nom- 
mee par le pape, et il en exclut Don Mario Chigi, et le car
dinal imperial.

Peu apres, la congregation ordonna que la garde corse 
serait licenciee : mais l’ambassadeur, peu satisfait, temoigna 
que les Corses, ayant ete licencies tambour battant et en- 
seignes deployAes, tandis qu’il aurait fallu les chasser de 
Rome, la corde au cou, ou avec quelqu’autre traitement in- ' 
famant, il ne pouvait pas accepter leur licenciement comme 
une reparation. A quelques jours de la, on lui fit savoir en
core qu’on avait 6te le gouvernement au cardinal imperial, 
contre lequel le roi avait paru irrite, et que pour obliger 
cette Eminence de sortir de Rome, le pape l’envoyait dans 
la marche d’Ancone remplir une legation qu’il avait etablie 
exprfes pour lui. La reponse de l’ambassadeur fut, que bien 
loin que le roi pAt regarder la deposition du cardinal impe
rial du gouvernement de Rome, comme une peine qu’on lui 
imposait, il avait plutbt lieu de se plaindre du pape, qui, en 
creant one legation particuliere en faveur de cette Eminence, 
semblait; plutot vouloir la recompenser de ses services, que



CAUSES DIVERSES. SECT. HI. 4*5

la mortifier en vue de donner satisfaction au roi. Enfin, la 
congregation fit pendre un Corse et un sbirre qui s’etaient 
laisse prendre : mais cette execution ne satisfaisant pas en
core la cour, le pape envoya l’abbe Rospigliosi au due de 
Crequi, pour le prier de lui faire savoir quelles etaient les 
intentions du roi. Les propositions qu’il en rapporta, parurent 
si dures k la cour de Rome, qu’elle ne crut pas devoir les 
accepter: sur quoi l’ambassadeur et le cardinal d’Este par- 
tirent pour se rendre en France, ou ils arriverent au com
mencement de 1663.

Par suite de ces evenements, le pape fut assigne a la 
requite du procureur-general du parlement de Provence, et 
somme d’abandonner la ville d’Avignon, comme une posses
sion qui, quelqu’ancienne qu’elle fut, n’etait, disait-on, pour 
la nullite du titre primitif, ou de la vente faite par la reine 
Jeanne k Clemens VI, qu’une injuste detention.

Trois arrets par defaut, furent rendus contre le pape : 
et, par le deriiier, en date du 26 Juillet 1663, le comtat de 
Venaissin et Avignon furent declares non confisques sur le 
Saint^Si^ge, mais r&inis au comte de Provence, comme ayant 
6t6 demembr^s par des actes vicieux, et contraires k toutes 
les lois, en sorte que le roi paraissait rentrer dans son bien. 
Mais cette saisie ne suffisait pas au monarque. Vers la fin de 
l’annee, un corps de quatre mille fantassins et de deux mille 
chevaux, sous les ordres du marechal du Plessis-Praslin, alia 
hiverner dans les duches de Parme et de Modene, pour 
entrer dans les Etats de l’Eglise au commencement du prin- 
temps. Le roi etait r^solu k commencer la guerre contre le 
pape, dfes le mois de Mars 1664, s’il n’obtenait point satis
faction. Il en avait prevenu le cardinal de Medicis, doyen du 
sacr6 college, ainsi que le roi d’Espagne et le grand-due 
de Toscane, afin qu’ils d^terminassent Alexandre VII, k lui 
donner satisfaction. Enfin, ce pontife, touch6 des maux dont
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ses Etats etaient menaces, consentit a accorder ce que la 
France exigeait.

Par le traite conclu a Pise (en 4 664), Alexandre VII 
s’engagea a revoquer l’incameration de Castro et de Ronci- 
glione, pays devolu depuis quelques annees k la chambre 
apostolique et appartenant a la maison d’Este, et a dedom- 
mager le due de Modene des pretentions qu’il avait sur les 
valines de Comachio. Il etait ensuite stipule que le cardinal 
Chigi, son neveu, serait envoye en France avec la qualite 
de legat a Latere, pour temoigner au roi dans une audience 
publique, le deplaisir que Sa Saintete avait ressenti de l’insulte 
faite au due de Crequi. Que Don Mario, son frere, declarerait 
par ecrit: foi de chevalier, qu’il n’avait eu aucune part a ce qui 
s’etait passe, et qu’il lui serait ordonne de s’absenter de Rome 
jusqu’a ce que le cardinal Chigi eut presente au roi ses tres- 
humbles excuses au nom de sa maison. Que Don Augustino, 
autre neveu du pape, irait au-devant du due de Crequi lors- 
qu’il retournerait k Rome, et la signora Dona Rerenice, sa 
belle-sceur, au-devant de la duchesse pour les assurer cha- 
cun en particulier, au nom de Sa Saintete, de la douleur que 
lui avait causee le traitement qu’ils avaient regu des Corses. 
Que le cardinal imperial aurait la permission d’aller en per
sonne supplier tres-humblemeni l<e roi tres-chretien de vou- 
loir bien oublier le pass A (Prive de sa nouvelle legation, 
exile de Rome, il s etait d’abord retire a Genes sa patrie ; 
mais le senat, par respect pour le roi, l’avait force d’en sortir.) 
Que toute la nation corse serait declaree a jamais incapable 
de servir dans l’Etat ecclesiastique. Et, afin que personne 
n’ignorkt la reparation, il fut regie par le dernier article, qu’on 
eleverait a Rome, aux depens de la chambre apostolique, 
vis-a-vis l’ancien corps de garde des Corses, une pyramide, 
avec une inscription qui contiendrait et le decret rendu contre 
eux et les causes de ce decret,



Ce traite fut accompli de bonne foi. Le cardinal Chigi 
passa en France, et fut regu h Paris avec tous les honneurs 
imaginables. Les princes du sang, toutes les cours supr^mes, 
le gouverneur, le prevot des marchands, les echevins et 
leur suite allhrent le complimenter dans l’abbaye Saint - 
Antoine. 11 entra ensuite dans la ville au son de toutes les 
cloches, au bruit du canon, escorte de trois cents archers de 
la ville, accompagne du prince de Conde, du due d’Enghien, 
du due de Montausier et des cinq prelats de la legation, jus- 
qu’a Feglise de Notre-Dame, ou l’archev&que, en habits ponti- 
ficaux, Fattendait a la t£te de son clerge.

Il se serait sans doute prive volontiers de Fappareil de 
cette reception. Plus on veut toucher le dieu, plus la victime 
qu’on lui immole est paree. Il dut interieurement se comparer 
a ces rois malheureux que les Cesars faisaient nourrir avec 
tant de soins, et qu’ils obligeaient a se couvrir de toutes les 
marques de la royaute, pour les donner en spectacle au 
peuple romain, et decorer leur triomphe. Il eut son audience, 
et il faut le dire, a la louange du roi, que dans le discours 
,que le legat lui fit, et dont toutes les expressions avaient 
ete stipulees dans le traite de Pise, il n’y avait rien qui 
put blesser l’honneur du Saint-Siege. Avignon et le comtat 
furent rendus au pape, et la bonne harmonie retablie entre 
les deux cours.
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Violentes represailles essuyees par la republique de Genes de 
la part de Louis XIII, roi de France^)

Les Genois, voulant mortifier Louis XIII, qui leur faisait 
la guerre, avaient fait mettre en jugement Claude Marini, leur 4

4) Traite couplet de diplomatie (par M. de Garden), T. II. p. 234. 
Martens, Causes celebres. I. 27
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compatriote, qui etait ambassadeur de France, aupres du 
due de Savoye, et leur rendait de tres-mauvais offices, qu’ils 
regardaient de sa part comme une indigne trahison. Un arret 
par contumace le condamna a mort, confisqua ses biens et 
mit sa t6te a prix.

Louis XIII fut irrite k l’excks contre les Genois : a Je m’en 
» souviendrai longtemps », eerivait-il au comte de Belhune, 
ambassadeur a Rome, « et je ferai chatier ces petits republi- 
» cains comme le merite leur insolence. »

Le roi, voulant commencer a se venger, rendit l’ordon- 
nance suivante : « La republique de Gknes, avec une audace 
» et une temerite extreme, a fait publier une sentence contre 
»le Sieur Marini, notre ambassadeur extraordinaire en Pie' 
» mont, laquelle le declare rebelle, et le condamne k mort, 
» confisque tous ses biens, dit que sa maison sera rasee, et 
» sa t£te k prix pour dix-huit mille ecus ; S. M. voulant avoir 
» reparation du tort fait a sa dignite et a la violation du droit 
» des gens, dans la personne de son ambassadeur, ordonne 
» que les effets, marchandises, biens et livres de commerce 
» des Genois, qui se trouvent dans son royaume (les natura- 
» Uses eocceptes), seront saisis, qu’il en sera fait un inventaire, 
» et que ceux a qui ils appartiennent seront arr&tes; le tout, 
» pour caution de la personne et des biens de Marini; elle 
» promet, en m6me temps, une recompense de soixante mille 
» francs a quiconque prouvera qu’il a tue quelqu’un de ceux 
» qui ont assiste au jugement rendu contre ledit Marini. »1)

\) Cette derniere promesse manque de dignite, dit avec raison M. de 
Garden, et s’il convenait a Louis XIII de soutenir ouvertement Marini contre 
ses anciens compatriotes, il n’etait pas decent que le monarque prit ainsi 
a partie chacun des juges de Marini. Les rois ne doivent connaitre que 
les nations.
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Assassinat commis en 1739, sur la personne du major 
suMois, M. de Sinclair.1)

Lors de la guerre entre les Russes et les Tures, l’em- 
pereur Charles VI avait donne ordre a la regence de Breslau, 
de ne point laisser passer par la Silesie qui que ce ftit, venant 
de la Hongrie ou de la Turquie, sans prendre les informa
tions les plus exactes sur le sujet de son voyage.

Le comte de Schaffgotsch, directeur de la regence, ayant 
ete averti le 18 Juin, qu’un bourgeois de la ville venait d’ar- 
river de Constantinople, le fit sur le champ arreter, et chargea 
le syndic de l’interroger le plus scrupuleusement que possible. 
Comme ce bourgeois declara, qu’il avait fait la route de Con
stantinople avec un major suedois et un negociant frangais, 
qui etaient descendus dans une auberge hors de la porte de 
St.-Nicolas, le comte de Schaffgotsch chargea le secretaire de 
la chancellerie, nomme Vincent, de se rendre dans cette au
berge, et d’y examiner ces etrangers sur leurs noms, leurs 
affaires, leurs passeports et leurs certificats de quaran- 
taine, avec ordre, au cas de refus ou de resistance, de 
les arreter. Le secretaire s etant rendu a l’endroit designe, 
le major lui dit: « Qu’il n’etait point oblige de rendre compte 
» de ses affaires h personne; qu’il avait declare son nom a la 
» porte de la ville ; qu’il avait fait voir son certificat de qua- 
» rantaine, ainsi que les passeports qui lui avaient ete donnes 
» par les ministres de France et de Sufede a Constantinople; 
» et que pour prevenir tout soupgon, il etait rest^ hors de la 
» ville. » Le Sr. Vincent lui declara alors, qu’il avait ordre de 
l’arr&ter, ainsi que le negociant , son compagnon de voyage, 
dans le cas qu’ils se refusaient de repondre d’une manifere

27*
1) Mercure hist, et polit. de 1739 et 1740.
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satisfaisante. Le major, fort etonne de cette menace, re- 
pondit, que si on avait ordonne d’en agir ainsi, il ne lui 
restait d’autre parti k prendre que de se laisser arr^ter, si 
on le jugeait a propos ; mais qu’il demandait qu’on lui permit 
d’envoyer un courrier au roi, son maitre, ajoutant, que son 
voyage ayant pour objet de£ affaires de la derniere impor
tance, on devait songer aux suites que son arrestation pou
vait entrainer. Il montra deux passeports, lun signe de la 
main du roi de France, et l’autre par le roi de Sufede, etpour 
mieux prouver encore qu’il etait charge de commissions im- 
portantes, il n’hesita pas de montrer aussi une lettre adressee 
au roi d’Angleterre, et une autre au roi de Suede. Quant au 
marchand, il produisit aussi ses passeports, qui se trouvaieni 6tre 
en regie. Le secretaire etant alle faire rapport de cette affaire 
au comte de Schaffgotsch, celui-ci envoya aussitot un de ses 
gentilshommes pour faire a M. de Sinclair des excuses sur 
ce qui s’etait passe ; mais qu’il avait et£ oblige d’en agir ainsi 
d’apres les ordres qu’il avait regus de l’empereur ; lui faisant 
a la fois dire qu’il etait libre, ainsi que son compagnon de 
voyage, de continuer leur route quand bon leur semblerait. 
Cette difficult^ etant levee, ils partirent dans une chaise de 
poste, et prirent la route de Saxe. Deux heures aprbs, un 
capitaine, rev£tu de l’uniforme russe, nomme Kuttler, arriva 
a Breslau, accompagne d’un lieutenant et de quatre dragons, 
precedes de deux postilions. Ces deux officiers se rendirent 
d’abord chez le directeur de la regence, disant qu’ils avaient 
des choses de la derniere importance a lui communiquer. Le 
comte de Schaffgotsch n’etant point au logis, ils se rendirent 
dans une auberge, ou ils changerent le costume, pour n’6tre 
point reconnus, et allerent ensuite chez le cardinal de Sintzen- 
dorff, ou on leur avait dit que le comte s’etait rendu. Celui-ci 
leur ayant fait dire de venir le voir le lendemain matin, ces 
officiers se presentment chez lui des les cinq heures du
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matin. Le capitaine lui remit une lettre ouverte du Resident 
de Fempereur a Varsovie, adressee a toutes les autorites de 
la Silesie, particulierement au directeur de la regence de 
Breslau, laquelle portait en substance : « Que ces deux offi- 
» ciers avaient ordre de leur cour, de poursuivre et d’arr&er 
» un major suedois et un negociant frangais, qui revenaient 
» de Constantinople, par la Silesie, et qui avaient sur eux 
» des papiers d’une haute importance pour cette cour ; que 
» comme Finter^t de l’empereur y etait egalement engage, on 
» avait a donner a ces officiers toute assistance et secours 
» dont ils auraient besoin.» Le directeur de la regence, apres 
la lecture de cette lettre, leur dit qu’on avait deja pris 
quelques mesures a cet egard. Sur quoi cet officier ayant 
presse qu’on l’expediat, et qu’on lui delivrat l’ordre neces- 
saire pour obtenir des chevaux de poste, disant qu’il etait 
charge de poursuivre sans delai ces deux personnes, le comte 
de Schaffgotsch fit expedier en toute diligence ce que ces of
ficiers demandaient. Le capitaine et le lieutenant, accom- 
pagnes de quatre dragons, s’etant fait donner des chevaux 
de poste, poursuivirent a la piste le major suedois, qu’ite 
atteignirent au-dela de la petite ville de Neustadtel. Ils firent 
route avec lui jusque pres de Christianstadt. Etant arrives 
tous sur le territoire de la Saxe, le capitaine laissa son lieu
tenant dans la voiture, et prit les devants vers Christianstadt, 
avec un postilion, pour voir s’il y avait garnison dans cette 
ville. Ayant appris que non, il retourna joindre les autres, 
et s’etant approche de la voiture ou se trouvajt le major et 
son compagnon, il mit au premier le pistolet sur la gorge, en 
lui criant: « Rendez-vous ou je vous tue. » Le major, indign6 
d’une pareille menace voulut se saisir de ses pistolets ; mais 
se voyant aussitot entoure par les dragons, il se rendit. Le 
capitaine le tira de la voiture, pendant que Fautre officier 
en faisait sortir le negociant. Les dragons 6tant descendus
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de leurs chevaux, forcerent les coffres, et prirent to us es 
papiers qu’ils y trouverent, ainsi qu’une grande carte roulie, 
qui, a ce qu’on pretendait, etait un plan d’operations mli- 
taires. Le capitaine menaga le major de le tuer sur le champ, 
s’il ne declarait pas tout ce dont il etait inform^ a cet egard. 
Celui-ci ayant assure qu’il ne savait rien de plus que ce qui 
etait contenu dans les papiers que l’officier tenait entre ses 
mains, le capitaine insista de nouveau avec vehemence, et 
lui dit qu’il lui en couterait la vie s’il s’obstinait a ne point 
parler. Le major persistant a ne vouloir rien declarer, sur 
un signe donne par le capitaine, le lieutenant le saisit par le 
bras, le fit avancer quelques pas dans Ie bois, et lui tira un 
coup de pistolet dans la ttie a bout portant. Les dragons 
etant accourus, mutilerent le corps a coups de sabre, et de- 
figurbrent le visage pour le rendre meconnaissable. Le capi
taine dit ensuite au postilion qui avait conduit le major, qu’il 
pouvait s’en retourner, et faire exactement rapport au maitre 
des postes de tout ce qu’il avait vu, afin que le directeur de 
la regence de Breslau en fht aussi informe. Quant au nego
tiant, il le fit lier sur un cheval et l’emmena avec lui. Cette 
expedition faite, le capitaine ecrivit au comte de Schaffgotsch 
une,lettre, dans laquelle il lui marqua : « Qu’il avait fait une 
» decouverte aussi heureuse qu’il pouvait jamais l’esperer ; 
» mais qu’il avait etc contraint par les circonstances dans les- 
» quelles il se trouvait, d’en venir a des extremites dont il 
» etait f&che : qu’il ne lui etait pas possible de s’etendre da~ 
» vantage sur cette matiere; qu’il etait oblige de s’en retourner 
» au plus t6t avec son butin : et que le postilion ne manquerait 
» pas sans doute de rapporter tout ce dont il avait ete te- 
» moin. » Ce capitaine passa par Sorau, et prit la route par 
la Pologne.

Le ministre de Suede residant a Vienne, ayant fait des 
representations a la cour imperiale sur ce sujet, et demande
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que Ton prit des informations sur cette affaire pour de- 
couvrir les assassins, cette cour fit publier la declaration 
suivante.

Declaration de la cour imperiale.

On a recu depuis quelques jours, la nouvelle impr6vue et 
desagreable, qu’un major suedois, nomme Sinclair, avait ete 
assassine pres de Christianstadt enLusace, par deux officiers 
russes, qui l’avaient poursuivi jusques-la. Il n’a ete donne a la 
cour imperiale nul avis sur ce sujet, de la part de celle de 
Russie. Ainsi on a lieu de presumer, que si ces officiers ont ete 
charges de quelques ordres, ils les auront outrepasses de beau- 
coup, et auront agi contre la volonte de S. M. de toutes les 
Russies. On peut assurer qu’il n’a ete envoye d’ici aucun«ordre 
d’apporter de l’empechement au voyage du Sieur Sinclair. Tout 
ce que 1’on a appris sur son sujet, n’a d’autre fondement que le 
bruit public qui s’est repandu, qu’il avait ete envoye en Turquie 
pour y executer la commission non-chretienne de menager une 
alliance offensive et defensive avec la Porte. On n’a pas cru 
cependant devoir faire une attention assez serieuse a ce bruit, 
pour rien ordonner en consequence. Depuis le fait qui vient 
d’arriver, on a recu du tribunal de justice de Rreslau des infor
mations, portant que le Sieur Holembiewsky, Resident de Russie 
h Varsovie, avait prie le Sieur Skinner, Resident de l’Empereur 
dans la mAme ville, d’ecrire h ce tribunal, pour demander que 
le Sieur Sinclair fht arr&te s’il passait en Silesie; sur quoi le 
Resident de S. M. I. a juge qu’il ne pouvait se dispenser d’avoir 
egard h la priere de celui de Russie, d’autant plus qu’on assu- 
rait que le Sieur Sinclair etait charge de commissions Ires- 
dangereuses pour les deux cours alliees, et qui tendaient ega- 
lement au prejudice de la Chretiente et hl’avantage des infidbles, 
avec lesquels on est engage dans une guerre ouverte. Comme 
on n’a pas su, ni pu savoir & Vienne, quand le Sieur Sinclair 
partirait de Turquie, ni quelle route il prendrait, on a ete hors 
d’etat, par consequent, do faire savoir au Resident imperial a 
Varsovie, ou au tribunal de justice de Breslau, de quelle maniere 
ils devaient se comporter dans cette conjoncture. S’il eut ete 
possible de prevoir un fait de cette nature, on aurait certaine-



ment garanti le Sieur Sinclair du malheur qui lui est arrive. 
Tout ce qu’on sait ici sur cettte mature, se reduit uniquement 
aux circonstances qu’on vienit de rapporter. Quant au Sieur 
Skinner, il lui est ordonne depuis longtemps, en vertu de l’etroite 
alliance qui subsiste entre les deux couronnes, d’agir de con
cert avec les ministres de Russie dans toutes les choses qui 
sont faisables, et qui tendent h l’avantage mutuel de l’une ou de 
’autre puissance; en sorte qu’il lui aura paru qu’il etait dans ce 
cas-ie. Il s’est contents neanmoins d’ecrire au tribunal de Bres
lau qu’on arr&t&t le Sieur Sinclair, s’il passait dans le pays ; en 
quoi il a suivi, sans doute le droit naturel et des gens, qui au
torise k mettre en usage des moyens aussi innocents pour de- 
tourner notre propre prejudice et le desavantage qu’un ennemi 
commun pourrait vouloir en retirer, etc.

La cour de Russie ayant ete soupgonnde d’avoir or
donne 1 enlevement des papiers dont le major Sinclair avait 
ete porteur, limperatrice envoya ordre a tous les ministres 
dans les cours etrangeres de rendre publique la protestation 
suivante.
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Protestation de la cour de Russie.

Anne, par la grace de Dieu, etc. La poste arrivee hier a ap- 
port6 une lettre, datee de Grtlnberg, par laquelle, comme nous 
1 avouons sincerement, nous avons appris avec une surprise in- 
croyable, ce qu’on dit 6tre arrive a un officier su&dois, nomme 
Sinclair. Notre reputation, notre honneur, notre magnanimite et 
nos sentiments chretiens, sont, Dieu merci! suffisamment connus 
dans le monde, pour que quiconque a l’honneur k coeur, ne puisse 
nous soupconner d’avoir eu la moimdre part k cet attentat, et en 
consequence il serait inutile de faire Ha moindre demarche pour en 
convaincre le public; cependant, comme personne n’ignore les 
bruits qui ont couru dans toute l’Eurcpe, depuis le commencement 
de la derniere diete de Suede, au ssujet des sentiments de cette 
couronne k notre egard, et d’une ailliance offensive et defensive 
qu’elle negociait avec les ennemis jures du nom chretien, cer- 
tames gens pourraient prendre occaasion de ces bruits (que nous 
croyons neanmoins destitues de touit fondement) pour en inferer
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que nous aurions eu part a cet ev^nement, dans la vue de de- 
couvrir h fond une affaire si importante a la tranquillity et au 
bien-^tre de tant de millions de gens, et en particular si dan- 
gereuse et int^ressante pour nous et pour nos sujets; d’autant 
plus que, dans Fextrait de la lettre de Grunberg on assure que 
le meurtre a £te commis par deux offieiers russes. Mais d’un 
c6ty, notre honneur nous est trop cher pour approuver, moins 
encore pour employer des moyens si indignes, h la decouverte 
d’aucun secret, quelque important qu il pfit ytre pour nous , et 
de Fautre, nous n’avons jamais ajout6 foi aux bruits qui ont 
couru jusqu’ici, des desseins de la Suede ; et si nous y ajoutions 
foi, ils ne pourraient jamais nous porter qu’& ce que la bonne 
raison et la prevoyance exigent naturellement d’un chacun. G est 
pourquoi, aussitot apr&s avoir recu Fextrait de la lettre de 
GrUnberg, nous avons juge necessaire de charger nos ministres 
dans les cours ytrang^res, comme nous les chargeons par celle- 
ci, de declarer publiquement, de bouche ou par ecrit, comme 
le demanderont les circonstances, que, si ce l£che attentat, dont 
nous n’avons aucune connaissance que par Fextrait. de la lettre 
de Grunberg, est arrive en effet, non-seulement nous n’y avons 
ni ne voulons y prendre aucune part, mais au contraire le d£- 
testons et le declarons absolument infame et indigne de notre 

. honneur et rang, etc.

Cette declaration engagea la cour de Sufede a ordonner 
a ses ministres dans les cours etrangkres d’y declarer que, 
quoique les nouvelles publiques continuassent a assurer que 
les deux offieiers qui avaient assassine M. de Sinclair, etaient 
au service de la Russie, la consideration que la Sufede avait 
pour une puissance alliee ne lui permettait pas de croire 
que la cour de Russie ait aucune part directe ou indirecte, 
a une action si contraire au droit des gens, etc. Elle ordonna 
en m^me temps a M. de Rindwich, son ministre a Yienne, 
de demander a S. M. Imperiale h. consentir que le roi put en
voy er en Silesie des personnes munies de plein-pouvoirs, afin 
de se rendre sur les lieux ou le crime s’etait commis, et d’in- 
timer Fordre a la regence de Silesie de concourir avec ces
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personnes pour decouvrir les auteurs de cet horrible attentat. 
Le resultat de ces recherches nest point parvenu a la con- 
naissance du public.

Arrestation, en 1744, du comte Holderness, ambassadeur 
d’Angleterre, se rendant a Venise, par les Etats de I’em-

pereur.1)

Le comte Holderness etant arrive en Septembre 1744, 
a Emskirchen, a deux postes de Nuremberg, fit prendre les 
devants a un de ses domestiques, accompagne dun guide, 
pour demander que les portes de cette derniere ville de- 
meurassent ouvertes. A environ un quart de lieue du village 
de Farnbach, un autre de ses domestiques egalement monte 
a cheval, qui precedait son carrosse, revint auprfes de l’am- 
bassadeur accompagne de deux houssards qui 1’avaient joint. 
Un d’entre eux, qui parlait tant soit peu le frangais, lui dit 
qu’ils etaient au service de la reine de Hongrie, et qu’ils 
etaient du regiment d’Esterhazy, qu’il leur avait ete ordonne 
de faire la patrouille le long de cette route ; que leur officier 
etait dans le village prochain, et qu’ils allaient Tinformer de 
son arrivee. Rendu au village de Farnbach, l’ambassadeur 
apprit que ces houssards etaient au service de l’empereur; 
qu’ils avaient fait prisonnier et visite celui de ses domestiques 
auquel il avait fait prendre les devants pour Nuremberg ; que 
les imperiaux avaient un poste garde par un officier et trente 
homines, k une lieue de ce village, et qu’il courait risque 
d’etre pille s’il poursuivait plus en avant. Sur cet avertisse- 
ment le comte prit le parti de s’arreter a Farnbach, en atten
dant qu’il eut obtenu une escorte du lieutenant-general des

I) Mercmre hist. et polit. 1744, T. II.
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troupes imperials, comte de St.-Germain, qui avait un fort 
detachement sous ses ordres a quelques lieues de ce village. 
Pendant que l’ambassadeur etait occupe a ecrire a ce general, 
uncaporal et deux houssards vinrent auprfes delui, et voulurent 
Pobliger de les suivre au quartier de leur commandant en 
chef, disant qu’il leur etait ordonne de ne laisser passer au- 
cun Autrichien, Anglais, ni Hollandais. Le comte Holderness 
s’y refusa, et proposa que 1’un d’entre eux se rendit auprfes 
de leur general, accompagne d’une personne qu’il chargerait 
d’une lettre pour le comte de St.-Germain ; a quoi ils con- 
sentirent, et le lendemain un officier lui apporta la reponse 
suivante de ce general.

Monsieur, quoique Pempereur men maitre ne soit pas en 
guerre avec le roi de la Grande-Bretagne, cependant, comme 
S. M. britannique est alli6e des ennemis de S. M. Imp^riale, je 
ne saurais decider si Y. Exc. est prisonnier de guerre ou non. 
A tout 6v6nement, je souhaiterais qu’il lui pldt de donner un 
acte, par lequel elle declar&t que, si elle doit 6tre consid6r6e 
comme prisonnier de guerre, elle se soumettra a cette condition. 
J’ai Phonneur de vous envoyer un officier qui aura soin de vous 
faire rendre tout ce qui pourrait vous avoir £t6 pris, et qui 
escortera ensuite Y. Exc. jusqu’& Nuremberg. Je joins ici un 
passeport, afin qu’elle puisse continuer en toute sdret6 son 
voyage. J’ai l’honneur d’etre, etc.

Le C. de St.-Germain.

L’officier que M. de St.-Germain avait envoye a l’ambas- 
sadeur lui declara, qu’il avait ordre de lui demander un acte 
tel que son general l’exigeait par sa lettre. Le comte lui re- 
presenta combien il etait peu naturel que Pon voulut faire 
prisonnier de Pempereur le ministre d’un prince qui n’etait 
point en guerre avec S. M. Mais Pofficier lui ayant declare 
qu’il etait oblige d’obeir aux ordres qui lui avaient ete donnes, 
il se decida a signer l’acte suivant.
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Ayant ete arr£t6 dans ma route par les troupes de l’em- | 
pereur, M. le comte de St.-Germann m’a accorde un passeport I 
sous la reserve que, si je suis d£c;Iare prisonnier de guerre par 
S. M. Imp6riale, je me soumettrais a cette condition. D6clar6 et 
sign6 h Farnbach, le 17 Septembre 1744.

Holderness.

Apres quoi l’officier ordonna que Fon remit en lifeerte 
le domestique du comte, qui jusque-la avait ete retenu pri
sonnier a Furth, ville situee a une lieue de distance de Farn
bach, et escorta l’ambassadeur avec quatre houssards jusqu a 
Nuremberg.

Arrive a Ratisbonne, le comte de Holderness regut un 
courrier du feld-marechal autrichien, comte de Seckendorf, 
porteur dune lettre de ce general dans laquelle celui-ci lui 
exprimait ses regrets sur le traitement qu’il avait essuye par 
les houssards imperiaux; et ordonna au comte de St.-Germain 
de se rendre en personne chez l’ambassadeur pour lui faire 
ses excuses. *

Renvoi, en 1744, du marquis de la Chetardie, ministre de 
France pres la cour de Russie.1)

Lorsque la cour de Russie, qui etait en froideur avec la 
France depuis l’affaire de l’election de Stanislas au tr6ne de 
Pologne, eut resolu de se rapprocher de la cour de Versailles, 
en envoyant comme ministre pres de Louis XV, le prince 
Cantemir ; le roi nomma, en cette m6me qualite, prfes de la 
czarine, le comte de Vaulgrenant; mais celui-ci ne se rendit 
pas a son poste ; et ce fut le marquis de la Chetardie, mi
nistre du roi a Berlin, qui alia a Petersbourg. Arrive en cette

I) De Flas&an, Hist. gdn. de la diplomatie franQaise, T. V.
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capitale, au mois de Decembre 1739, il y avait acquis un 
grand credit, parce que, de concert avec le chirurgien 
Lestocq, d’origine frangaise, il avait fait monter sur le trone, 
a la fin de 1741 , la princesse Elisabeth, fille de Pierre I, la- 
quelle expulsa la princesse regente, qui gouvernait pour le 
jeune prince Iwan.

M. de la Chetardie parvint dfes lors a une tres-haute fa- 
veur aupres d’Elisabeth. Dans Taudience dernifere qu’il en 
obtint a la fin d’Aout 1 742, cette princesse lui fit des cadeaux 
de la valeur d’un million ; et la veille de son depart, elle le 
decora encore des prdres de St.-Andre et de Ste.-Anne, qui 
sont de premifere classe.

Le marquis de la Chetardie avait de la taille, de la figure, 
de resprit, de la galanterie ; et la distinction avec laquelle il 
fut traite par Elisabeth, donna lieu a des conjectures dune 
nature assez delicate. Peut-6tre aussi que cette princesse ne 
voulut que recompenser le zfele avec lequel M. de la Chetardie 
l’avait portee au trone.

M. d’Aillon ayant remplace, au mois d’Aout 1742, M. de 
la Chetardie, en qualite de ministre plenipotentiaire de France, 
en Russie, la czarine avait conclu, le 22 du Decembre sui- 
vant, un traite d’alliance defensive avec la Grande-Bretagne. 
Vers la fin de 1743, la cour de Versailles, pour recouvrer 
son influence a Petersbourg, avait cru devoir y renvoyer de 
nouveau M. de la Chetardie, avec le caracthre d’ambassadeur 
et muni de lettres de crearice, dans lesquelles le roi, pour 
se concilier l’amitie de la czarine, lui avait donn£ le titre 
(Timperatrice de toutes les Russies. Le marquis de la Che
tardie , de retour en Russie, avait ete bien accueilli par cette 
princesse, mais il avait differe de jour en jour, de deployer 
le caractbre d’ambassadeur, dans l’espoir de pouvoir par- 
venir auparavant a faire expulser du ministere le comte 
Bestoucheff, qui n’etait pas favorable a la France. Il lia dans

429
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cette vue une intrigue de cour *T mais deux personnes do haut 
rang, qu’il avait mises dans sa confidence, en ayant iasftruit 
Timperatrice, cette princesse irritee fit saisir les papiers de 
M. de la Chetardie ; et apres lui avoir retire les ordres dont 
elle Vavait precedemment decore, le fit reconduire a la fron- 
tiere, au mois de Juin 1744, en prenant soin d’instruire le 
roi de France et tous les ministres etrangers aupres d’elle, 
quelle navait pris ce parti rigoureux qu’a cause de la mau- 
vaise eonduite que le marquis de la Chetardie avait tenue 
a sa cour, ou il n’etait point ministre reconnu. Elle ajoutait 
« qu’elle etait persuadee que ce particulier avait agi sans 
» ordre, et que le roi, son maltre, desapprouverait sa con- 
» duite. »

Louis XV ne se regarda point comme offense, d’autant 
plus que M. de la Chetardie navait point encore developpe 
son caractfere ; et que Timperatrice, par egard pour le roi, 
avait affecte de ne le regarder que comme une personne pri- 
vee. Louis XV exila M. de la Chetardie dans ses terres, dont 
il n’eut la liberte de sortir que Fannee suivante, pour aller 
servir dans Tarmee d’ltalie. 11 ful incontinent remplace par 
M. d’Aillon, qui ayant deja ete en Russie, eonnaissait les 
hommes et les choses de ce pays ; et la querelle qu’il avait 
eue alors avec M. de la Chetardie „ parut m6me un motif de 
plus, pour le pr^ferer.

Renvoi, en 1760, du cardinal Acciajuoli, nonce du pape 
a Lisbonne.1)

Le roi de Portugal ayant declare en 1760, le mariage de 
la princesse du Bresil, avec Tinfant Dom Pedro , ordonna aux 4

4) Mewcure hist, et polit. 1760, T. 1.
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personnel de sa cour ainsi qu a tous les habitants de Lis- 
bonne de faire des illuminations pendant trois nuits, et qui 
eurent lieu avec toutes les demonstrations de joie par les 
sujets de S. M. Tres-Fidele. Tous les ambassadeurs et mi
nistres etrangers en firent autant, pour donner par la des 
marques publiques de la part qu’ils prenaient a cet heureux 
evenement. Le cardinal Acciajuoli, nonce du pape, fut le 
seul qui n’en fit aucune ; tout au contraire, il fit fermer soi- 
gneusement, pendant les trois nuits, toutes les portes et fe- 
n6tres de son hotel, et eteindre toutes les lumieres qu’on y 
voyait habituellement. Les habitants de Lisbonne, indignes 
de cette conduite et du manque de respect du cardinal pour 
le roi, s’etant attroupes en foule devant l’hotel du nonce, me- 
nacbrent d’y mettre le feu ; et la force armee ne parvint 
qu’avec peine % soustraire le cardinal a la vindique publique. 
Le roi, justement irrite d’un pareil procede de la part du 
nonce, dont deja depuis quelque temps il avait lieu de se 
plaindre, lui fit intimer I’ordre de quitter la capitale dans 
trois heures, et le royaume dans quatre jours. Dom Louis 
d Acunha, secretaire d’Etat, adressa en consequence au nonce 
la lettre suivante.

Eminentissime et R^verendissime Seigneur,
Sa Majeste, faisant usage du pouvoir juste, royal et supreme 

qui lui appartient dans tous les fitats de sa domination, et vou- 
lant conserver en son entier son autorit6 royale, et preserver 
ses sujets des prejudices scandaleux et attentatoires h la tranquil- 
lite publique, m’ordonne de notifier & V. Exc.: qu’irnmediate- 
ment apres que cette lettre lui sera remise, elle aura h quitter 
cette cour, et & passer sur l’autre rive du Tage ; et h sortir de 
ses royaumes dans l’espace de quatre jours. Pour que V. Exc. 
soit d6cemment transportee, les galeres du roi sont dans la 
plage voisine de Ph6tel de Y. Exc., et afin qu’elle puisse y entrer, 
et continuer ensuite son voyage sans £tre insult6e, et jouissant 
toujours de la protection que S. M. accorde dans ses domaines,
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et surtoui de l’immunitg altachee au caractere dont V. Exc. est 
revalue, le roi a donn6 en meme temps ses ordres, pour que 
V. Exc. soit conduite jusqu’aux fronti&res de son royaume par 
une escorte militaire honorable et compeHente. J’ai l’honneur 
d’etre, etc.

L’instruction que le roi envoya a son ministre plenipo- 
tentiaire a Rome, Dorn Frangois d’Almada, pour informer le 
pape des motifs de sa conduite envers le cardinal Acciajuoli, 
fut rendue publique par ordre de S. M. Tres-Fidele.

Renvoi precipite, en \ 654, du ministre de France a Londres, 
accuse d’avoir participe a une conspiration contre Cromwel.

En 1654, M. de Bas, ministre de France en Angleterre, 
fut accuse d’avoir eu part a une conspiration qui s’etait faite 
contre la personne de Cromwel. Il y avait des preuves si 
fortes contre ce ministre, que le conseil du royaume le fit 
assigner pour l’entendre, et pour lui lire les depositions de 
ses accusateurs. Le ministre s’y rendit, imais lorsqu’on voulut 
l’interroger sur les faits, il dit qu’il po>uvait bien repondre 
et declarer qu’il n’avait point de conisaissance de l’affaire 
dont il s’agissait, qu’il ne ferait m6me point de difficult^ d’in- 
former le protecteur Cromwel en particulier, par maniere 
d’eclaircissement, de ce qu’il en savait: mais qu’il ne se sou- 
mettrait jamais k un interrogatoire devant des juges, ni ne 
repondrait en justice ; attendu qu’en sa qualite de ministre 
public, il derogerait a la dignite du roi son maltre ; a qui 
seul il etait oblige de rendre compte de ses actions. Cromwel 
et cinq des sept conseillers qui composaient le conseil, s’etant 
retires mpres cette declaration dans une autre piece, et ren- 
tres quellque temps apres, demanderent de nouveau a M. de
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Bas, s’il s’obstinait a ne point repondre aux questions qu’on 
lui avait faites ; celui-ci persistant dans sa premiere resolu
tion, il lui fut ordonne de sortir du royaume dans deux fois 
vingt-quatre heures.

Differ end survenu en 1600, entre la cour de France et cede 
d’Espagne, au sujet de I’arrestation faite a main armee du neveu 
du comte de Rochepot, ambassadeur de Henri IV a Madrid.^)

Le comte de Rochepot etant ambassadeur de Henri IV, 
aupres de Philippe IH, roi d’Espagne, le neveu de ce mi
nistre et quelques gentilshommes frangais de sa suite, furent 
insultes h Valladolid ou ils se baignaient dans la riviere, par 
quelques Espagnols. On en vint aux mains ; et deux Es- 
pagnols furent tues, et plusieurs autres blesses. Le peuple 
s’ameuta, et investit l’hotel du comte de Rochepot ou les 
Frangais s’etaient refugies, menagant d’y mettre le feu, si on 
ne lui livrait point les coupables. La force armee arriva et 
enleva le neveu de Tambassadeur, qui fut conduit dans les 
prisons de Madrid. Le roi d’Espagne pretendit excuser cet 
acte, par la necessite dans laquelle on avait ete de calmer la 
populace soulevee, et ordonna au magistrat de la ville de 
Valladolid, de demander pardon a l’ambassadeur ; laissant 
toutefois les Frangais en prison. Henri IV, ne jugeant pas la 
satisfaction suffisante, ordonna au comte de Rochepot, de re- 
venir en France sans prendre conge de S. M. Catholique, et 
defendit tout commerce avec les Espagnols.

Le pape Clement VIII, accommoda ce differend ; le roi 
d’Espagne lui consigna le proces et les prisonniers, que le

i) De Real, La science du gouvernement, T. V. sect. IX.
Martens, Causes celebres. I. 28
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pape remit quelques jours apres entre les mains du comte 
de Bethune, ambassadeur de France a Rome, et le rot se 
contenta des honneurs extraordinaires que Philippe III fit 
rendre a M. Barrault, le 2 Aout 1601, qui remplaga M. de 
Rochepot en qualite de ministre.

Differ end survenu en 1736, entre le gouvernement turc et l\m- 
bassadeur de Hollande a Constantinople, en suite de Varrestation 

du valet-de-chambre de 1’ambassadeur, par les janissaires.*)

En 1736, le valet-de-chambre de lambassadeur de Hol
lande h Constantinople, de Kalkoen, se divertissant avec quelques 
amis, qui furent insultes par des janissaires, et se trouvant 
attaque par plusieurs d’entre eux les armes a la mam, tua 
son aggresseur d’un coup d’epee. ArrAte par les janissaires, 
cet individu fut condamne a perdre la tAte, selon les lois 
turques. Le ministre de Hollande fit tous ses efforts pour 
obtenir sa grace, et tous les autres ministres etrangers joi- 
gnirent leurs instances aux siennes ; ce qui engagea le grand- 
seigneur h suspendre Fexecution. Mais un parent du dAfunt 
etant parvenu a soulever un grand nombre de janissaires, 
ceux-ci se presentment en foule aux portes du serail, et de- 
mandhrent a grands cris, que Ton execut&t sur le champ la 
sentence prononcee contre le coupable. L’ordre en fut donne, 
et Fexecution eut lieu quelques instants apres. Les ministres 
etrangers se recriferent tous contre ce procede; mais le grand- 
seigneur fit faire k chacun d’eux en particulier, une espkce 
d’excuse, en leur faisant dire que, craignant un soulfevement 
general,, il avait etA force de ceder aux sollicitations des ja- 1

1) De Real, La science du gouvernement, T. V. sect. IX.
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nissaires, pour ne point compromettre la surete de l’ambas- 
sadeur et celle de tous les autres ministres etrangers, ainsi 
que celle de ses propres ministres et la sienne propre.

Arrestalion de Garcilas deVega, ambassadeur d?Espagne a Rome, 
soupgonne d!avoir trame contre le gouvernement papal.1)

Le pape Paul III, fit arr&ter Garcilas de Vega, ambassa
deur de Philippe III, roi d’Espagne, auprfes de sa personne, 
aprfes avoir intercepts quelques lettres de ce ministre, par 
lesquelles, pretendait-on, il sollicitait le due d’Albe, vice-roi 
de Naples, de faire la guerre au pape. Le vice-roi en fit faire 
de vives plaintes. Paul III repondit que, comme superieur a 
tous les princes, il etait en droit de leur demander raison 
sur des actions sur lesquelles lui, ne devait compte k per
sonne ; qu’il Stait en droit de retenir et de lire toutes les 
lettres, lorsqu’il avait des soupgons de quelque trame contre 
l’eglise; que,si l’ambassadeur avait fait le devoir que lui pres- 
crivait son caract&re, il ne lui serait point arrive de raal; mais 
qu’ayant excite des seditions et machinS contre le prince au- 
prbs duquel il etait envoyS, son crime etait celui d’un parti
cular, et qu’il voulait le punir comme tel.

Mise a mort, par condamnation, en 1 654, de Dom Pantaleon Sa, 
frere de Vambassadeur de Portugal a Londres, sous le protectorat 

d’Olivier Cromwel 2)

Sous le protectorat d’Olivier Cromwel, Dom Pantaleon Sa, 
chevalier de Malte, et frfere du comte de Panaguias, ambas-

1) De Real, La science du gouvernement, T. V. sect. IX.
2) De Real, La science du gouvernement, T. V.
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sadeur du roi de Portugal en Angleterre, prit querelle dans 
la nouvelle bourse, avec un colonel nomme Gerard. Il y re- 
tourna le lendemain, et y renouvela la dispute avec une per- 
sonne qu’il prit pour cet officier. On s’echauffa jusqu’h venir 
aux mains ; le chevalier tua cette personne d’un coup d’epee, 
et ses gens blesserent plusieurs des assistants. M. Sa se retira 
alors dans l’hotel de son frere, que le peuple investit aussitot, 
en menagant d’enlever les coupables de force. Cromwel, in
forme du desordre, y envoya un officier qui, a la t6te d’un 
detachement de soldats, demanda l’extradition du chevalier. 
L’ambassadeur se recria contre cette violation du droit des 
gens, et demanda au protecteur une audience ; mais qui lui 
fut refusee. Cromwel lui ayant fait dire que, s’il ne livrait 
pas les coupables, il ne pouvait repondre de ce qui en arri- 
verait; et qu’ayant eu un homme de tue et plusieurs de bles
ses, il fallait que justice soit faite ; l’ambassadeur livra son 
frere et tous ceux qui l’avaient accompagne. Il se flattait d’ob- 
tenir leur grace, lorsque le mouvement populaire se serait 
dissipe; mais Cromwel fut inflexible ; et Dom Pantaleon Sa 
fut decapite dans la tour le 10 Juillet 1654, et ses complices 
pendus a Tyburn.



SECTION IV.

DIFFERENDS SUR LE CEREMONIAL DIPLOMATIQUE.

Contestations survenues en 1 681, a Constantinople, entre Vam
bassadeur de France, La Vergne de Guillerargues, et le gou

vernement turc, au sujet du ceremonial.1)

La Vergne de Guillerargues, president h la cour des aides 
de Bordeaux, successeur de Nointel dans l’ambassade de 
Constantinople, y etait arrive au mois de Septembre 1679. 
Dfes son debut en cette cour, il eut, au sujet du sopha, avec 
le grand-visir Mustapha, la m6me difficulte qui avait fait partir 
M* de Nointel, son predecesseur, sans prendre conge. Cette 
difficulte consistait dans le refus du grand-visir de mettre le 
si^ge de l’anabassadeur a la m6me hauteur ou sur le m6me 
degre que le sien, ce que le roi exigeait, enjoignant h ses 
ambassadeurs de ne point prendre d’audience si cet honneur 
ne leur etait defere ; mais il survint un evenement d’une plus 
haute importance, et dans lequel Guillerargues eut besoin de 
toute sa fermete.

Des corsaires tripolitains ayant pris un vaisseau sous pa
vilion frangais, et mis en esclavage une partie de 1’equipage,

4) De Flassan, Hist. gen. de la diplomatie frangaise, T. IV. Liv. 4.
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le roi ordonna de poursuivre tous les navires tripolitains en 
quelque lieu qu’ils se retireraient. Duquesne, commandant 
d’une escadre frangaise, alia en attaquer plusieurs qui s’e- 
taient retires dans l’ile de Chio pour se radouber. La, il sen- 
gagea un combat entre l’escadre de Duquesne et la ville de 
Chio, sur laquelle ce general fit un feu tres-vif, et elle re- 
pondit par des decharges qui tuerent quelques hommes de 
l’escadre frangaise. La ville fit demander a composer, se 
plaignant d’etre exposee a la destruction, a cause des Tri
politains, qu’elle n’etait pas en etat de faire sortir du port. 
Duquesne ne fit point de reponse. La nouvelle du combat 
qu’il avait livre, parvint bientot a la Porte, et y causa un 
mouvement extraordinaire.

L’ambassadeur de France fut appele le 23 d’Aout 1681, 
chez le kiaga ou lieutenant du visir, avec lequel il eut une 
longue conference. Cet officier lui apprit l’extreme colfere ou 
etait le grand-seigneur pour l’entreprise de Duquesne, et il 
finit par lui dire qu’il serait peut-6tre trop heureux de pou- 
voir racheter son sang et celui des Frangais, au moyen d’une 
forte somme d’argent. Guillerargues repondit: « qu’il etait en 
» surete a Constantinople comme h Paris, parce que le Sultan 
» etait juste et le roi de France puissant; qu’on ne devait rien 
» attendre de lui, pour reparer les dommages de Chio, et que 
» c’etait aux seuls Tripolitains a les payer. #

Guillerargues fut invite par un chiaoux a se rendre a l’au- 
dience du visir. Lorsqu’il fut arrive, on voulut le faire asseoir 
sur un tabouret, hors du sopha ; ce qu'il refusa, et prit le 
parti de parler debout. Aprks une assez vive contestation a 
ce sujet, on le conduisit dans la chambre d’audience. Le 
grand-visir y etant entre presque aussitot, salua Guillerargues, 
et monta sur le sopha, ou un siege lui etait prepare. Les 
chiaoux (en presentment un autre au bas du sopha, a l’am- 
bassadeur; mais il se retourna fierement, en le repoussant
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du pied jusqu’h deux fois, ce qui engagea le grand-visir a 
ordonner qu’on ne l’importun&t plus sur cet article ; mais en 
entrant en matiere, il lui dit que Duquesne avait tire sur le 
chateau de Chio, abattu plusieurs maisons, ruine des mos- 
quees ; que le grand-seigneur etait fort irrite, et que le seul 
moyen de l’appaiser, etait de payer le dommage fait par les 
Frangais, evalue a 750 bourses, ou 375,000 ecus.

Guillerargues repondit: (( que les vaisseaux du roi n a- 
» vaient rien fait qui put choquer Sa Hautesse, ni fournir oc- 
» casion de rupture entre les deux Etats ; que les vaisseaux 
» frangais, n’avaient eu d’autres ordres que de poursuivre 
» partout les pirates tripolitains, ennemis de la France, et 
» que si le cMteau de Chio n eut pas tire le premier sur 
»les vaisseaux de S. M., ceux-ci n’eussent jamais tire contre 
»la ville. »

Le grand-visir lui repliqua « que les Frangais auraient du 
» porter plainte au grand-seigneur, qui leur eut fait rendre 
»justice ; qu’il eftt enfin k se decider a payer les 750 bourses, 
» ou k s’attendre d’aller aux sept-tours. »

Guillerargues lui dit: « que la prison ne l’etonnait point, 
» mais qu il le priait de se souvenir qu’il etait ambassadeur 
)> du roi de France, assez puissant pour le venger si le droit 
» des gens etait viol6 dans sa personne. »

Les menaces du grand-visir se bornferent a faire enfermer 
le cheval de l’ambassadeur dans ses ecuries, et a faire mener 
Guillerargues dans la chambre du chef des chiaoux, situee 
proche du divan. La, on lui envoya offrir toutes les viandes 
et les rafralchissements qu’il pouvait desirer. Il refusa tout, 
et se fit apporter de son palais les choses qui lui etaient ne- 
cessaires. Tout le reste du jour, et le lendemain, on continua 
a le menacer de le mettre aux sept-tours, s’il ne donnait sa
tisfaction a la Porte ; mais Guillerargues persista a dire qu’il 
etait dispose k tout souffrir, plutot que de consentir a aucune
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proposition qui folessat Fhonneur de son souverain, et que 
tout ce qu’il pouvait promettre, etait un present de curiosites 
de France, mais en son propre nom, et non en celui de son 
maltre. Le grand-visir accepta ces offres, en lui donnant six 
mois pour y satisfaire.

Guillerargues ratifia sa promesse, en ajoutant que si Faf- 
faire des Tripolitains ne se terminait, et qu’on differat a lui 
accorder l’audience sur le sopha, il ne s’engageait a rien. 
Le chef des chiaoux Fassura qu’il serait pleinement satisfait. 
Guillerargues retourna chez lui. Mais le grand-seigneur ayant 
appris depuis en quoi consistait le present que l’ambassadeur 
se proposait de faire, et le trouvant tres-eloigne des preten
tions de Sa Hautesse, fit de nouvelles instances aupres de lui, 
et lui envoy a Feffendi des chiaoux et le drogman de la Porte, 
en renouvelant la menace de le faire emprisonner et de con- 
fisquer la cargaison de tous les batiments frangais. Guille
rargues repondit qu’il etait pret d’aller aux sept-tours, mais 
que quand il y serait une fois entre, il ne serait pas si facile 
de Fen faire sortir, et qu’il y demeurerait jusqu’a ce que le 
roi son maitre lui en fit ouvrir les portes. L’ambassadeur 
craignant m6me que les drogmans n’osassent pas rendre 
exactement ses paroles, les mit par ecrit, afin qu’ils ne 
pussent rien y changer : en m6me temps, il fit tenir des 
chevaux prets a partir, pour se rendre aux sept-tours, si on 
en venait a cette extremite. Les choses demeurferent dans cet 
etat jusqu’au six de Mai, ou le grand-visir envoya de nouveau 
chercher les drogmans de Fambassadeur, pour lui demander 
s’il ne voulait rien ajouter aux presents qu’ii avait promis, 
lui accordant deux jours pour se decider. Guillerargues fit 
paraitre la meme fermete. Le grand-visir ayant enfin dit a ses 
drogmans qu’il Fenverrait chercher pour lui apprendre lui- 
m&me ses dernieres resolutions, Guillerargues leur declara 
qu’il ne voulait point lui parler debout, ainsi qu’il l’avait fait



dans l’affaire de Chio, et souffrirait plutot la mort que de con- 
sentir a prendre place au bas du sopha.

L’ambassadeur se rendit avec ses trois drogmans chez 
le kiaia, avec lequel etaient le reis-effendi et le chiaoux-bachi. 
Le kiaia voulut l’ebranler par de nouvelles menaces, et lui 
faire sentir que, m£me conformement a son billet, il s etait 
engage a faire un present qui fut agreable au grand-seigneur. 
L’ambassadeur repondit qu’il entendait le mot agreable dans 
un sens different de ce qu’on l’entendait a la Porte ; que ce 
qu’il avait promis, devait 6tre compose de choses que Sa 
Hautesse aareerait comme belles, rares et curieuses, et non 
comme riches et dun prix extraordinaire ; et quun gentil- 
homme ne pouvait point avoir assez de presomption pour 
croire qu’aucun present offert par lui, put 6tre digne d’un 
empereur tel que le grand-seigneur ; qu’il n’avait point fait 
part de son engagement a sa cour ; et que si elle etait in- 
struite des propositions qu’on lui faisait, elle pourrait en te- 
moigner sa juste indignation. Le kiaia alia rendre compte 
plusieurs fois de 1’inebranlable fermete de l’ambassadeur, et 
surtout de sa resolution de ne plus sortir des sept-tours, une 
fois qu’il y serait entre, sans un ordre de sa cour. Cela fit 
changer le dessein qu’on avait forme de le conduire aux sept- 
tours, quoique toutes les mesures eussent ete prises pour 
cela. Le kiaia revint alors a Guillerargues, et dans les termes 
les plus honn^tes, lui demanda un diamant du prix de 
50,000 livres pour Sa Hautesse ; le reis-effendi qui se joignit 
a lui, ne fut pas plus heureux. Ils se retirerent, et le kiaia, 
apres une conference d’une demi-heure avec le grand-visir, 
revint et reduisit le diamant a dix mille ecus : il eut le m£me 
refus, et ayant encore diminue ce prix de moitie, il n’obtint 
cependant rien. Alors il dit aux drogmans qu’ils se jetassent 
aux pieds de l’ambassadeur, et lui baisassent le bas de son 
habit, en lui faisant connaitre que s’il refusait ce diamant, il
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fallait qu’eux-mSmes, comme sujets de la Porte, engageassent 
tout ce qu’ils avaient pour le donner. Guillerargues surpris 
de la bassesse de l’expedient, se leva avec mepris, et se re- 
tira dans son appartement sans rien repondre. Cette conduite 
de l’ambassadeur frappa detonnement tous les assistants, 
d’autant plus que tout le monde etait persuade qu’il allait 
tire conduit aux sept-tours; ce qui semblait continue par l’ar- 
rivee de Yaga des janissaires avec quatre cents soldats.

Deux jours apres cette singulifere conference, Hussein- 
Aga, grand-douanier, vint trouver Guillerargues, pour exa
miner, suivant la coutume, le present destine au grand- 
seigneur et au grand-visir. L’ambassadeur lui dit qu’il manquait 
quelques pierreries a son present, et que ne se connaissant 
point assez en diamants pour les bien choisir, il le priait de 
vouloir bien les acheter, et d’avancer pour quelques mois 
l’argent necessaire. Hussein-Aga repondit qu’il ne pouvait 
rien lui refuser, et en effet, il vint quelques jours apres, avec 
les pierreries. Guillerargues fit servir une collation ou il y 
avait des fraises qu’il faisait venir dans son jardin. Ce fruit 
que le grand-douanier ne connaissait pas, lui plut beaucoup 
et il lui en demanda un plat pour le grand-seigneur, qui ne 
le connaissait pas non plus.

Guillerargues manifesta au grand-douanier son desir que 
son present fut porte par les personnes de sa maison ; nou- 
veaute qui fut accordee quoiqu’elle choqu&t les usages de 
la Porte. Enfin le present de l’ambassadeur, qui d’abord 
avait ete porte chez le grand-visir, fut offert a Sa Hautesse. 
Apres son diner, on fit avancer les gens de l’ambassadeur. 
Son chancelier, son secretaire, un negotiant, les trois drog
mans de la Porte, et dix valets prirent chacun une partie des 
presents, et les presentment au Sultan, qui etait assis sur 
une espece de trone, entoure de son fils et de ses principaux 
offieiers. Le present, objet d’une si longue et si vive discus
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sion, consistait dans une petite boite pleine de pierreries, 
deux fauteuils artistement travailles, un grand miroir de Ve- 
nise orne de moulures d’argent, cinq pendules, un tapis des 
Gobelins, et plusieurs pieces de drap, de satin, de velours 
et -de brocart de Venise.

Quelques jours apres, le kiaia vint declarer a lambassa- 
deur en lui remettant le billet par lequel il avait promis 
quelques raretes de France, que son present avait ete 
agreable a Sa Hautesse. La conduite courageuse de l’ambas- 
sadeur donna une si haute idee de la puissance et de la 
dignite du roi de France, que le grand-seigneur voulut avoir 
son portrait.

La contestation au sujet du sopha, apres avoir dure cinq 
ans entre le grand-visir et l’ambassadeur de France, fut ac- 
commodee a la satisfaction de la France, au voyage de M. de 
Guillerargues a Andrinople en 1684.

Cet ambassadeur, conduit h l’audience du grand-visir, 
se plaga sur le sopha qui etait dispose comme il avait de- 
mande, et s’entretint avec le grand-visir d’objets divers. A la 
fin de cette conversation, le Teschifrat-Emini, ou maitre des 
ceremonies, presenta une requete pour demander qu’on fit 
l’insertion de cette distinction dans les archives de l’Empire, 
comme n’ayant jamais ete pratiquee, criant m6me tout haut 
qu’il fallait brAler l’ancien livre du c&^monial.

Guillerargues eut audience du grand-seigneur le 26 de 
Novembre, et le harangua. Le Sultan lui parla deux fois, 
ce qui est une faveur particuliere ; car il se contente d’en- 
tendre les ambassadeurs, et de leur repondre par un signe 
de t6te.
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Contestation elevee en 4 682, pour le ceremonial de I’ambatsa- 
deur de France en Suede.1)

Bazin, ambassadeur de France, arriva a Stockholm le 
18 de Juillet 1682, et ne temoigna aucun empressement de 
faire sa cour au roi de Suede, quoique ce prince lui eut 
permis, sur la prifere que lui en avait faite le marquis de 
Feuquieres, qu’il venait de remplacer dans cette cour, de 
!e voir incognito, en attendant qu’il put avoir son audience 
publique.

Dans le premier entretien que Bazin eut avec le chan- 
celier Oxenstierna, le discours tomba sur la conduite qu’on 
avait tenue envers Feuquieres, au sujet de son audience de 
cong6, dont le ceremonial avait ete restreint. Le comte 
Oxenstierna dit a ce sujet, que l’usage d’envoyer deux se- 
nateurs au-devant des ambassadeurs des t6tes couronnees, 
etait du nombre des abus introduits pendant la minorite du 
roi de Suede, et que ce prince etait resolu d’abolir ; ne ju- 
geant point a propos de rendre plus d’honneurs aux ambas
sadeurs des t6tes couronnees, que les siens n’en recevaient 
dans leurs cours ; et qu’ainsi, comme on n’envoyait en France 
au-devant d’eux qu’un due et pair, ou uin marechal de France, 
il croyait rendre un pared honneur, en envoyant un sena- 
teur qui occupait le poste le plus considerable de son fitat ; 
il ajoutait que ce reglement ayant ete observe a l’egard du 
dernier ambassadeur de Danemarck, il n’y avait pas lieu d’y 
rien changer.

Bazin repondit, qu’il etait difficile d’etablir une parite de 
rang entre un due et pair et un senateur, leurs fonctions et 
leurs emplois etant tres-differents ; que de plus, les ambas-

1) De Flassan, /list, gen. de la diplomalie frangaise, T. IV. Liv. 4.
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sadeurs du roi son maitre etant en possession de recevoir 
des honneurs, on ne pouvait les diminuer sans lui faire in
jure ; que le changement introduit a l’occasion du refus fait 
il y avait deux ans en Danemarck, d’envoyer deux conseillers 
du conseil prive au-devant de l’ambassadeur deSufede, chan
gement qui avait donne lieu au reglement qu’on avait fait en 
Suhde, ne pouvait tirer a consequence pour les ambassa- 
deurs de France, puisque S. M. Tres-Chretienne n’avait rien 
change aux honneurs qu’elle faisait rendre aux ambassadeurs 
de Sufede. Le comte Oxenstierna persista a dire que le roi 
de Suede ne changerait rien a ses resolutions. Ce monarque 
donna toutefois, le \ 3 de Mai, a Bazin une audience parti- 
culifere, dans laquelle il l’accueillit avec bienveillance, et l’am- 
bassadeur lui ayant demande la permission de pouvoir, avant 
son audience de ceremonie, se reunir aux personnes de la 
cour qu’elle daignait accueillir, le monarque lui repondit qu’il 
serait bien aise de le voir.

La cour de France, consultee par l’ambassadeur sur la 
conduite qu’il avait a tenir a 1’occasion du changement de 
ceremonial, decida d’abord : « que les deux derniers ambas- 
» sadeurs de France en Sufede, n’ayant point fait d’entree, 
» parce que par un dernier reglement il avait ete arr&te qu’on 
» n’enverrait plus de senateurs au-devant d’eux, et qu’on ne 
» les traiterait plus pendant les trois jours entre celui de l’en- 
» tree et celui de l’audience ; le roi ne voulait point que le 
» Sieur Bazin fit d’entree publique. »

A l’egard de la difficulte qu’on faisait de donner a cet 
ambassadeur deux senateurs pour le conduire a son audience 
de ceremonie, le roi jugea que, quoiqu’on alleguat que, sous 
le feu roi de Sufede, les ambassadeurs de France n’avaient 
ete conduits al’audience que par un senateur, il suffisait que 
les deux derniers eussent dte conduits par deux senateurs, 
pour exiger le meme traitement, et ne point s’en relacher ;
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mais qu’il etait facile de detruire la comparaison faite entre j 
un s^nateur, qui navait plus me me de fonctions depuis la 
suppression du senat, avec les dues et pairs, premiers di- 
gnitaires de France, et les princes qui accompagnaient ordi- 
nairement les ambassadeurs de Suede ; qu’enfin, comme 
toutes ces sortes de contestations devaient se traiter par 
1’usage, le roi ne voulait pas que Bazin entrat dans une con
testation sur une chicane que la mauvaise disposition de la 
Sufede avait formee; son intention etant que, si 1’on persistait 
a lui retrancher la moindre partie des honneurs qui avaient 
ete accordes a ses predecesseurs, il revint incessamment en 
France sans attendre aucun nouvel ordre ; celui-ci lui devant 
servir de conge.

La cour de Suede ne voulut rien changer a son regle
ment, sous pretexte qu’il avait ete communique a toutes 
les cours.

Bazin se borna alors a demander une audience particu- 
lifere du roi; mais ce prince la lui refusa formellement, pour 
avoir dit des paroles dures a son premier ministre, le comte 
Oxenstierna. Bazin partit de Stockholm le 27 de Septembre, \ 
laissant en Suede son secretaire, afin de donner avis au roi 
dc tout ce qui s’y passerait.

Discussion d'etiquette qui s’eleva en 1691), entre le marquis 
de Villars, ambassadeur de France a la cour de Vienne, e>t le 
prince de Lichtenstein, gouverncur de I’archiduc Charles, et 

satisfaction donnee par ce dernier.1)

En 1699, apres la signature du premier traits de partage 
de la succession d’Espagne, des negotiations s’ouvrirenft a 4

4) Traritd complet de diplomatie (par M. de Garden), T. II. p. 80..
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Vienne sur ce traite, que Ton envisageait plutot comme un 
projet que comme un acte definitif. L’ambassadeur de France 
a Vienne etait le marquis de Villars; mais au moment m6me ou 
les premieres ouvertures venaient de lui 6tre faites il s’elevait 
entre lui et le prince de Lichtenstein, une querelle d’etiquette, 
qui suspendit pour quelque temps toute relation entre la 
France et l’empereur. En voici le sujet:

Le marquis de Villars n’avait pas encore eu d’audience 
de l’archiduc a cause de quelque difficulte sur le ceremonial. 
Cependant, il n’avait pas Jaisse de se rendre au palais, et 
d’aller comme tous les autres membres du corps diploma
tique, a une f6te qui se donnait dans les appartements de 
1’archiduc Charles.

Le prince de Lichtenstein, gouverneur de l’archiduc 
Charles, alia au-devant du marquis de Villars avec precipi
tation, et lui dit d’un ton fort anime, que n’ayant point en
core eu d’audience de larchiduc, il ne devait pas assister a 
une f6te qui se donnait dans son appartement.

Il est a propos d’observer que le marquis de Villars 
n’etait pas le seul des ministres etrangers qui n’eut pas eu 
d’audience de ce prince, et que, quoique l’Envoye de Hol
lande avec qui il etait pour lors, se trouv&t dans le m£me 
cas, on ne lui dit rien.

L’ambassadeur de France, sans s’emouvoir, repondit: 
«quil croyait 6tre, non chez l’archiduc, mais chez l’empe- 
» reur; que c’etait la tout ce qu’il avait a dire dans un lieu 
» si respectable : neanmoins, poursuivit-il, comme il faut se 
» montrer le plus sage, je me retire chez raoi, ou j’espfere 
» que vous viendrez bient6t me parler differemment de ce 
» que vous venez de faire. » Sur cela, il sortit de la salle, et 
1 Envoye de Hollande demeura. Le lendemain, le marquis 
de Villars alia parler au comte de Kinski de l’insulte qu’il 
avait regue, le priant d’en informer l’empereur, de la justice
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duquel il attendait des satisfactions convenables. Cependant 
il avait depeche un courrier en France pour informer le roi 
de ce qui s’etait passe. L’empereur desapprouva la conduite 
du prince de Lichtenstein, et ordonna des satisfactions ; mais 
comme on ne les trouvait pas suffisantes, elles furent reje- 
tees. Le roi enjoignit au marquis de Villars de ne faire au
cune plainte a l’empereur, mais d’en parler une seconde fois 
au comte de Kinski, et de lui dire qu’il avait ordre de ne 
pas solliciter de reparation, le roi ne doutant pas que, l’in- 
sulte ayant ete faite en presence de l’empereur, la reparation 
ne suivit de pres.

L’empereur qui voulait bien accorder quelque satisfac
tion, arr6ta que le prince de Lichtenstein se rendrait dans 
l’appartement de la princesse sa sceur, ou le marquis de 
Villars se trouverait comme par hasard, et qu’a 1’occasion de 
cette visite, il lui ferait des excuses de ce qui s’etait passe. 
Cette voie de conciliation fut rejetee, l’ambassadeur persistant 
a exiger des excuses de lui, et declarant qu’il ne pouvait 
donner que quinze jours pour s’y resoudre, passe lequel 
temps, il avait ordre de se retirer et de retourner en France. 
La crainte de ce depart etait capable plus que tout au monde 
de decider l’empereur, qui se serait vu ainsi a la merci de 
l’Angleterre et de la Hollande, sans qu’il lui restat aucune 
voie pour traiter avec la France, suppose que ces deux puis
sances n’eussent pas agi de bonne foi avec lui, ce qu’il 
craignait fortement, malgre la protection du roi Guillaume. 
Cependant il ne pouvait pas s’y resoudre, et il recusa jus- 
qu’au dernier instant. Le quinzieme jour etant pres d’ex- 
pirer, une partie des domestiques du marquis de Villars etait 
deja hors de Vienne, il allait lui-me me monter en voiture 
pour se retirer, lorsqu’on vient lui dire que le prince de Lich
tenstein arrivait; il vint en effet, en s’adressant a l’ambassa- 
deur, en presence de celui de Savoye et de plusieurs autres
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seigneurs, il lui dit ces paroles : « Je serais au desespoir, 
» Monsieur, si j’avais manque au respect du a S. M. T.-Chr., 
)) et aux egards que merite votre caractere, en ce qui s’est 
» passe entre nous, chez S. A., Monseigneur l’archiduc, puis- 
» que j’ai toujours et j’aurai toute ma vie une profonde vene- 
» ration pour S. M. T.-Chr., et j’espere que vous voudrez me 
» rendre aupres d’elle la justice que meritent ces veritables 
» sentiments.» L’ambassadeur lui repondit: « Je ne manquerai 
» pas, Monsieur, de rendre un compte fidfele a S. M. des sen- 
»timents pleins de respect et de veneration qufc vous me 
» marquez avoir pour elle. Je ne doute pas qu’elle ne regoive 
» avec plaisir les temoignages que vous m’en donnez.» Cette 
affaire etant ainsi terminee, les negotiations au sujet de la 
succession d’Espagne se renouferent.

Difficulte survenue en 1700, au sujet de Vetiquette de Vambas
sadeur de France a Constantinople. 1)

Charles de Feriol, marquis d’Argenthal, successeur de 
M. de Chateauneuf, ambassadeur de France pres la Porte, 
arriva a Constantinople, en Decembre 1699. Son audience 
du grand-seigneur ayant ete fixee au 5 de Janvier 1700, il 
se rendit au serail, ou quarante caffetans furent distribues 
a lui et a sa suite. Il etait sur le point de paraltre devant le 
grand-seigneur, lorsque le chiaoux-bachi s’etant apergu qu’il 
portait une epee, lui fit dire par Mauro-Cordato, premier in- 
terprete de la Porte, qu’il ne pouvait 6tre introduit avec des 
armes. L’ambassadeur repondit qu’il etait surpris de la dif
ficulte qu’on lui faisait, attendu que son predecesseur dans

\) De Flassan, Hist. gen. de la diplomatie fr\an^aise} T. IV. Liv. 5.

Martens, Causes celEbres. 1. <29
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le rapport ecrit qu’il avait laisse de son ambassade, avait ete 
admis avec 1’epee a l’audience du grand-seigneur. Mauro- 
Cordato assura que M. de Chateauneuf avait deguise la ve- 
rite. Feriol repliqua que son predecesseur etait un homme 
d’honneur et incapable d’en imposer. Alors le grand-visir crut 
terminer ce debat en envoyant a Feriol six des anciens Ca- 
piggis, pour rendre temoignage que le port d’armes n’avait 
jamais ete usite par aucun ambassadeur, et lui representer 
que le grand-visir lui-meme, et Yaga des janissaires ne por- 
taient point d’armes dans le serail.1)

L’ambassadeur repondit que le grand-visir et Yaga des 
janissaires etaient sujets du grand-seigneur ; que ces lois 
etaient faites pour eux ; mais que pour lui il ne quitterait les 
armes qu’avec la vie.

Le grand-visir fit dire a 1’ambassadeur que le grand- 
seigneur ecrirait au roi, pour le disculper d’avoir paru devant 
lui sans epee, et on lui proposa de lui donner une declara
tion de tous les grands officiers de I'Empire. pour l’assurer 
que jamais aucun ambassadeur ne verrait le- grand-seigneur 
avec son epee, pas m4me celui de l’emperemr ; mais Feriol 
demeura inebranlable. Mauro-Cordato dit a 1’ambassadeur de 
prendre conseil des officiers fran<j;ais qui etaient presents ; 
a quoi il repliqua qu’il etait lui-memo 1’interprete des ordres 
de S. M. sur ce qui interessait sa gloire, offrant d’entrer dans 
le divan pour expliquer hii-ineme ses motifs, ce que le grand- 
visir refusa. 4

4) Cet usage fut introduit ci la suite de l’evenement suivant, En 41492, 
un derviche (chef des chiaoux) s’etant approche de Bajazetll, sous pre- 
texte de lui demander l’amnone, tira un hangiar (petit poignard qu*e les 
Turcs et surtout les janissaires portent a leur ceinture), et en blesisa le 
Sultan pendant que ce prince mettait Ja main a la poche pour assister 
le malheureux. La blessure fut legere, et le derviche tue sur le clhamp 
par la garde. Bajazet ordonna depuis lors, que nul etranger ne poiurrait 
dans la suite approcher le grand-seigneur sans etre desarme et que des 
officiers du palais ne lui tinssent les bras et les mains.
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Mauro-Cordato dit k Feriol que cette joutrnee pourrait 
6tre signalee par quelque malheur s’il s’obstimait a vouloir 
porter ses armes a l’audience. «Tant pis pour le plus faible w, 
repondit Feriol, « mais je deshonorerais le roi mon maitre, si 
»je quittais mon epee. »

Les officiers turcs qui presidaient aux audiences, voyant 
l’obstination de l’ambassadeur, feignirent de consentir a l’in- 
troduire chez le grand-seigneur avec son epee. Le maitre 
des ceremonies le vint prendre comme si l’affaire eut ete 
accommodee, et ne le laissant suivre que des quatre capi- 
taines de vaisseau qui Etaient avec lui, deson premier se
cretaire et de deux officiers, deux capiggis le prirent par- 
dessous les bras, comme cela s’observe quand on parait 
devant le grand-seigneur. Cependant un autre capiggi s’ap- 
procha de l’ambassadeur pour lui oter son epee ; Feriol le 
repoussa vivement, et s’etant degage de ceux qui le tenaient, 
il mit la main sur la garde de son epee; et demanda avec 
fierte a Mauro-Cordato, s’il etait parmi des ennemis, et si l’on 
traitait ainsi l’ambassadeur de France.
• Le chef des eunuques blancs sortit de l’appartement du 
grand-seigneur, et interpella Feriol de declarer s’il voulait 
l’audienee a condition de deposer son epee. L’ambassadeur 
rejeta cette offre, et se retira en rendant les caffetans dont 
lui et.sa suite avaient ete rev^tus, et en faisant reprendre les 
presents destines au grand-seigneur.1)

\) Feriol se plaisait a braver les usages de la cour ottiomane, chez 
laquelle pourtant les usages sont des lois. La gondole qui $ert a la pro
menade du grand-seigneur sur la mer, a une imperiale de $oie, couleur 
de pourpre, doublee en drap d’or, et supportee par quatre colonnes do- 
rees. Il n’est permis a personne de decorer la sienne de c£tte maniere. 
Feriol se fit faire une gondole toute semblable. En vain ses amis lui re- 
presenterent que le Sultan en serait blessd ; il ne fit qu’en riff©, jura qu’il 
ne viendrait jamais a Constantinople dans une gondole differente, et tint 
parole.

29
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Contestation survenue en 1703, entre Vambassadeur de France 
et le grand-visir.1)

L’ambassadeur de France pres la Porte, Feriol, ayant 
regu la nouvelle de la naissance du due de Bretagne, fils rfne 
du due de Bourgogne, crut devoir celebrer cet evenement 
avec eclat. Il donna une f6te pompeuse qui fut terminee par 
une illumination brillante. Le grand-visir, soit pour mortiSer 
les Frangais qu’il n’aimait point, soit qu’il craignit qu’il nar- 
rivat un incendie, chose frequente a Constantinople, envoya 
dire h Feriol, par un capiggi, qu’il eftt a eteindre son illumi
nation. L’ambassadeur repondit que, celebrant la naissance 
de l’heritier presomptif de la couronne de France, il ne pou- 
vait pas trop manifester sa joie et celle de sa nation, qu’au 
reste, il n’avait d’ordre a recevoir que du roi son maitre, et 
qu’il etait etonne que le ministre d’une autre puissance os&t 
lui en envoyer.

Sur ce refus, nouveau message du grand-visir ; m6me 
reponse de la part de Feriol. Enfin le grand-visir envoya le 
capiggi-bachi avec plusieurs des siens pour reiterer ses ordres, 
et declarer a l’ambassadeur que, s’il n’obeissait pas sur l’heure, 
on ferait entrer des janissaires dans le palais de France, pour 
eteindre l’illumination malgre lui. Le capiggi-bachi avec une 
escorte considerable executa sa commission, quoique avec 
beaucoup de management. «Soyez les bien-venus », dit 
Feriol a lui et a sa suite, « vous prendrez part a notre joie ; 
»je vais vous conduire moi-meme partout, et vous connaitrez 
» bientot que les alarmes du grand-visir ne sont pas fondees. 
» Une illumination ne peut embraser un edifice de pierres,

1) De Flassan, Hut. ge'n. de la diplomatic frangaise, T. IV. Liv. 5.
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» et mon palais est loin de toutes les maisons de bois du 
» faubourg. »

Aussitot Feriol fit fermer toutes les portes, et mettre sous 
les armes tous les Frangais qui etaient chez lui, au nombre 
de cinq cents, pour faire voir, disait-il au capiggi, combien 
ils avaient bonne grace sous les armes. Feriol s’etant ap- 
proche des ambassadeurs etrangers, il leur dit qu’il les avait 
invites pour qu’ils honorassent sa nation en partageant ses 
plaisirs ; mais qu’il n’etait ni convenable ni juste de leur faire 
partager les dangers que cette circonstance pouvait amener; 
quainsi il priait leurs excellences de se retirer. Les ministres 
etrangers se rendirent avec peine a cette invitation, qui avait 
pour but de ne pas compromettre leur caractfere dans une 
querelle personnelle a l’ambassadeur de France. Lorsqu’ils 
furent partis, Feriol voulant intimider le capiggi, fit faire h 
ceux qui Etaient sous les armes, des evolutions militaires et 
des salves de mousqueterie qui etaient trks-distinctement 
etendues au-dehors.

Le capiggi et les siens voulurent en vain se retirer; Feriol 
fit dresser pour eux une table couverte de rafralchissements, 
et sous pretexte de leur faire les honneurs de la ffete, il les 
forga de rester dans son palais jusqu’au point du jour, ne 
permettant qu’alors au capiggi d’aller rendre compte de sa 
commission, et de la beaute et du succfes de l’illumination, 
qui n’avait occasionne aucun accident. On dansa toute la nuit 
chez l’ambassadeur dans lattente dune catastrophe qui n’ar- 
riva point, parce que le grand-visir ne voulut pas pousser 
les choses a bout.1) 4

4) La conduite de Feriol, dit de Flassan, fut a la fois adroite et 
hardie ; mais contraire au respect du au souverain du lieu, qui avait 
droit sans doute d’interdire une illumination qui, dans une ville ou il y a 
tant de maisons debois, pouvait amener des accidents qu’un gouverne- 
ment doit prevenir. Mais le grand-visir etait un liomme faible, et Feriol 
s’en prevalut.
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Discussion qui seleva en 1739, a Voccasion d'un bal donne 
d Versailles, par le roi de France, au sujet du rang des ambas

sadeur s et de celui des princes du sang.1)

Au grand bal que Louis XV donna le 26 Janvier 1739 
a Versailles, on avait prepare un rang de gradins dans le 
salon d'Hercule oil se donnait le bal, pour les ambassadeurs 
des cours etrangeres. Lorsqu’ils eurent pris leurs places, le 
comte de Clermont et le prince de Dombes (princes du sang) 
vinrent se placer sur des tabourets devant les ambassadeurs ; 
ce qui choqua surlout le prince de Lichtenstein, ambassa
deur de l’empereur d’Allemagne, et le marquis de las Minas, 
ambassadeur d’Espagne ; ils furent meme sur le point de te- 
moigner hautement leur disapprobation ; mais les autres am
bassadeurs les en detournerent, en les priant instamment 
d’avoir egard a la solennite du jour, leur promettant toutefois 
d’en faire cause commune avec eux ; promesse qui engagea 
les deux ambassadeurs de rester a leurs places. Les jours 
suivants, apres bien des pourparlers pour et contre Favis si 
Fon devait ou non, porter des plaintes a la cour, les ambas
sadeurs s’etant reunis chez D. Louis d’Acunha, ambassadeur 
de Portugal, dresserent et signerent une lettre qu’ils adres- 
serent & M. Amelot, ministre des affaires etrangbres, portant 
en substance : « Que les ambassadeurs residant aupres de 
» S. M. Tres-Chretionne, et particulierement ceux de l’empe- 
» reur et du roi d’Espagne, n’avaient pu voir qu’avec sur- 
» prise, que M. le comte de Clermont et le prince de Dombes 
» avaient pris place devant eux, au bal que le roi avait donne 
» a Versailles ; que ce procede etait non-seulement contraire 
» au ceremonial, mais entierement oppose aux assurances 4

4) Mercurc hist, el polit. 1739, T. II.
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f> que M. de Verneuil avait donnees aux ambassadeurs, qu’on 
» aurait a cette f6te tous les egards dus au rang des ambas- 
» sadeurs ; qu’ainsi ils esperaient qu’on ne se refuserait pas 
» de les tranquilliser sur de semblables nouveaut^s de la part 
» des princes du sang; que dans le cas contraire, ils seraient 
» obliges de se privet* de Fempressement qu’ils avaient d’aller 
» faire leur cour a S. M. dans de semblables occasions.»

M. Amelot leur ecrivit la reponse suivante, qu’il adressa 
au prince de Lichtenstein.

Monsieur, j’ai recu la lettre que V. Exc. m’a fait Fhonneur 
de m’ecrire, touchant ce qui s’est pass6 au bal que le roi a 
donn6 a Yersailles. Ces sortes de f6tes, Monsieur, n’ont jamais 
et6 regardees comme des c6r6monies r^glees. S. M. a decide 
que MM. les princes du sang se tiendraient aupres de sa per- 
sonne, dans les places qui se rencontreraient, sans en avoir 
aucunes de marquees. Yous comprenez aisement, Monsieur, que 
dans une assemblee aussi nombreuse, oil il n’y avait de places 
r^servees que celles de MM. les ministres strangers, le reste 
s’est fait au hasard, et ne peut tirer a consequence; MM. les 
ambassadeurs ne doivent done pas douter de l’attention qu’aura 
toujours le roi pour tout ce qui est dft & leur caract^re.

Je suis, etc. Amelot.

Difficultes qui eurent lieu en 1760, entre les cours de France 
et de Portugal, au sujet du rang de Vambassadeur de 

Louis XV.1)

Sebastien de Carvalho, successivement comte de Oeyras 
et marquis de Pombal, avait fait, par le credit de sa femme, 
niece du marechal Daun, non moins que par des talents emi- 4

4) De Flassan, Hist. gdn. de la diplomatic frangaise, T. VI. p. 178.
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nents, une rapide fortune. Admire m^rae de ses ennemis. il \ 
reunissait toutes les qualites qui constituent l’homme d’Elat. 
Charge du departement de la guerre et de celui des affaires 
etrangbres, il se montra impenetrable dans la preparation de 
ses desseins, et rien ne l’intimidait. Sous les dehors d’un ca- 
ractere doux, facile et aimable, il etait faux et dissimule jus- 
qua la fourberie. S’irritant pour de legers manquements, il 
etait cruel dans ses vengeances. La haute noblesse qu’il de- 
testait, et les jesuites dont il renversa le colosse, en firent la 
dure epreuve. La superiority maritime de FAngleterre dans 
la presente guerre, le portait a montrer peu d’egards pour la 
cour de Versailles.

Le comte de Merle etant venu aupres du roi de Portugal, 
au mois de Mai 1759, en qualite d’ambassadeur de France, 
fut personnellement traite par le marquis de Pombal, avec 
une morgue indecente. Il sollicita inutilement la restitution 
de deux vaisseaux frangais, le Temeraire et le Modeste, faisant 
partie de Fescadre de M. de la Clue, et que les Anglais avaient 
enleves, au mepris du respect du au souverain du Portugal, 
sous le canon des forts de la cote de Lagos. M. de Choiseul 
ecrivit le 2 de Mars 1760, au comte de Merle : « Je me suis 
» plaint, comme je devais, et avec la hauteur qui convient au 
>)roi, de Findecence avec laquelle M. d’Oeyras (Pombal) a 
» regu vos representations ; et j’ai dit au ministre portugais 
» de mander a sa cour que, si Fon n’y avait pas les attentions 
» dues au caractere dont vous £tes rev^tu, et principalement 
» si Fon n'y donnait pas au roi une satisfaction eclatante sur 
»le fait de Viana, S. M. prendrait les mesures les plus effi- 
» caces pour se faire rendre justice. »

Cette vigueur en imposa a M. de Pombal; et son organe,
M. d’Acunha, parla un langage plus modeste. On commenga 
par punir le lieutenant de Viana, en le mettant en prison ; et 
on assura M. de Merle que le Portugal allait solliciter avec
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instance la restitution des deux vaisseaux enleves sur la cote 
de Lagos. Le ministere portugais annongait m6me une satis
faction prochaine apportee par le nouvel ambassadeur d’Angle- 
terre, Lord Knowles. Celui-ci arriva ; mais il n’apporta point, 
comme on l’avait fait esperer, l’ordre pour la restitution des 
deux vaisseaux enleves a Lagos. Cette satisfaction, qui devait 
etre si complete, se borna a une harangue que prononga 
Lord Knowles et dans laquelle son maitre faisait parsa bouche, 
des excuses au roi de Portugal sur la violation de son terri- 
toire ; ajoutant que les capitaines de vaisseaux de S. M. bri- 
tannique avaient ordre de se conduire desormais avec plus 
de circonspection.

Le marquis de Pombal ay ant, en 1760, expulse les je
suites du Portugal, sous pretexte qu’ils etaient complices de 
la conspiration tramee contre le roi Joseph Ier ; le pape Cle-. 
ment XIII,. qui ne pouvait se persuader que tous les jesuites 
fussent coupables, et que l’ordre entier meritat les rigueurs 
qu’il eprouvait, tacha de calmer la cour de Lisbonne. Yoyant 
ses efforts inutiles, et voulant prevenir une scission funeste 
a la Chretiente, il trouva convenable de recourir a la media
tion de la France ; mais la cour de Versailles refusa d’inter- 
venir dans cette affaire ; et M. de Choiseul mandait a M. de 
Rochechouart, eveque de Laon, et ambassadeur de France 
a Rome, de rester etranger a tout ce qui regardait les jesuites 
de Portugal, disant dans sa dep^che : «Nous trouverions 
» mauvais que le roi de Portugal voulut nous engager a sevir 
» contre cette compagnie pour des faits qui se sont passes 
» a Lisbonne1), et qui ne detruisent pas la bonne opinion 
» que le roi conserve de la morale et de la regularity des 
»jesuites de son royaume. Il serait m6me fort dangereux 4

4) Le ministre faisait allusion a l’assassinat clu roi Joseph ler, dans 
lequel on pretendait que les ^suites de Portugal avaient trempe.
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» pour les jesuites, vu l’idee bien ou mal fondee, qu’on a 
» assez generalement de leurs principes politiques, qu’ils ^ou- 
» lussent faire du cas particulier dont il s’agit, une affaire qui 
» interesskt les autres nations. »

Le marquis de Pombal, loin d’etre reconnaissant de cette 
reserve du cabinet frangais, tkchait d’ecarter de la cour l’lm- 
bassadeur de France, le comte de Merle. Celtii-ci etait origi
nate d’Avignon ; et sa qualite de sujet du pape> ainsi qm sa 
liaison etroite avec le nonce Acciajuoli, inquietaient le minis
tere portugais, qui soupgonnait M. de Merle d’inspirer au 
nonce une fermete contraire k ses projets. L’abbe Salema, 
ministre de Portugal a Paris, presenta done a M. de Choiseul 
un memoire contre cet ambassadeur. Tous les faits y etaient 
alteres. On regardait comme un crime la fermete avec la- 
quelle il sollicitait la reparation de l’injure faite a la France 
sur la cote de Lagos ; mais comme on s’appesantissait sur 
ses entretiens frequents avec le nonce, il etait evident que 
cette intimite etait la seule cause des accusations intentees 
contre lui. M. de Choiseul eut bientot dem61e la verite. Dans 
sa reponse il defendit l’amba&sadeur, declarant qu’il avait 
execute les ordres de son maitre avec la decence que lui 
prescrivait son caractere. M. de Choiseul ajoutait que, si ce- 
pendant la personne de M. de Merle etait desagreable k la 
cour de Portugal, le roi porterait la condescendance jusqu’a 
le rappeler, uniquement par ce motif, et quoique sa conduite 
eut d’ailleurs merite son approbation.

Le marquis de Pombal n’osa accepter une offre qu’il pre- 
sumait bien n’£tre dict^e que par la seule bienseance ; mais 
pour se venger d’une autre maniere, il imagina un renverse- 
ment dans la preeminence des couronnes et dans le rang 
des ambassadeurs, tant pour tourmenter M. de Merle, que 
pour tirer parti de l’humiliation de la France qui venait d’e- 
prouver de nombreux revers. Lord Knowles etait l’instigateur
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de ces demarches. Comme il etait revetu du titre d’ambassa- 
deur extraordinaire de la cour de Londres, il pretendait, en 
cette qualite, preceder M. de Merle. Le ministre frangais ob- 
serva a ceux qui lui firent part de ces dispositions, que le 
titre extraordinaire n’ajoutait aucun droit au caractere d’am- 
bassadeur, et que cette expression n’etait qu’un terme indi- 
catif dune commission passagere. Il annonga ensuite tant de 
fermete a defendre la priorite de son rang que, dans la crainle 
d’une scene scandaleuse, Lord Knowles nosa faire valoir sa 
pretendue prerogative. *

Sur ces entrefaites, le mariage de la princesse du Bresil 
fut declare ; elle epousait son oncle l’infant Dom Pedro. Le 
cabinet portugais attendait ce moment, pour susciter une 
nouvelle difficulty a l’ambassadeur de France. M. d’Acunha 
ecrivit une lettre circulaire a tous les ministres etrangers, dans 
laquelle il leur faisait part du mariage de Fheritiere presomp- 
tive du royaume ; leur declarant en m^rne temps, que desor- 
mais les ambassadeurs a la cour de Lisbonne, ne prendraient 
rang pour leurs visites et audiences qu’a raison de l’ancien- 
nete de leurs lettres de creance. M. de Pombal avait eu la 
politique de ne comprendre dans cet arrangement que les 
puissances dont il supposait le rang litigieux. Ainsi le nonce 
du pape et l’ambassadeur de l’empereur en etaient exceptes : 
mais il soumettait a cet ordre de choses les ambassadeurs 
de France, d’Angleterre, d'Espagne, etc.; de manure quun 
ambassadeur de Hollande, ou inline de la republique de Ve- 
nise, efit precede a l’audience l’ambassadeur de France, s’il 
eut ete plus anciennement accredite que celui-ci.

M. de Merle ayant rejete trfes-loin cette innovation insul
tan te, M. d’Acunha, pour vaincre sa resistance, lui avait fait 
remarquer que cette distinction ne pouvait regarder Lord 
Knowles, sur lequel il aurait toujours la preseance, etant 
arrive a Lisbonne avant lui. M. de Merle repondit, par ordre
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de sa cour, qu’il regardait ce droit, non comme emane de la 
priorite de ses lettres de creance, mais comme essentiellement 
attache h. la dignite du roi qu’il representait.

M. de Choiseul trouva la proposition de la cour de Por
tugal inusitee et extraordinaire. Il dressa luLmeme la res
ponse que M. de Merle devait faire a la lettre de M. d’Acunha. 
« Le roi », disait-il, « ne peut ni ne veut se departir du rang 
» reconnu et du a sa couronne ; et S. M. ne pense pas que 
» la date des lettres de creance puisse, dans aucun.cas, et 
» sous aucun pretexte, affaiblir les droits attaches a la dignite 
» de la France.»

L’abbe de Salema de son cote, dans un memoire remis 
au due de Choiseul, pretendait que le roi de Portugal avait 
la faculte de disposer dans son royaume, du rang des mi- 
nistres etrangers qui y etaient admis ; et Ton y avangait que 
ce nouvel ordre de choses n’etait etabli que pour sauver des 
embarras a l’ambassadeur d’Angleterre.

M. de Choiseul repondit que les rois etaient maitres sans 
doute dans leurs Etats ; mais que ce pouvoir ne s’etendait 
pas jusqu’h assigner, deleur propre mouvement, le rang aux 
couronnes, sans leur autorisation. «Eneffet», disait ce mi- 
nistre, «il n’y a point de souverain, qui, en pareille matiere, 
» reconnaisse dans la personne des autres souverains un pou- 
» voir legislatif. Toutes les puissances se doivent m6me reci- 
» proquement de ne rien faire de contraire k des usages qu’il 
» ne leur appartient pas de changer.

» La preeminence derive de l’anciennete des monarchies, 
» et il n’est pas permis aux princes possesseurs d’alterer un 
» droit aussi precieux. Si des raisons particulieres d’interet 
» engagent le roi de Portugal a temoigner des egards a l’am- 
» bassadeur d’Angleterre, il le peut sans contredit, pourvu 
» toutefois que les agrements qu’il lui procurera, ne soient 
» pas injurieux a la France. Il est d’ailleurs bien singulier que
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» le roi de Portugal elfeve en faveur de l’Angleterre, une pre- 
» tention a laquelle elle n’a jamais songe elle-m&me. Le roi, 
» sous quelque pretexte que ce soit, ne consentira jamais 
»a une innovation qui porte atteinte a la dignite de son 
» trone. »

L’Espagne ne fit pas un accueil plus favorable a cette 
nouvelle etiquette, et l’Autriche meme la proscrivit, quoique 
ses droits eussent ete respectes. « Sur la communication », 
mande M. de Choiseul a M. de Merle, dans sa lettre du 
22 Juillet 1760, « que nous avons donnee a la cour de 
» Vienne, du nouveau ceremonial que le roi de Portugal pre- 
» tendait introduire a sa cour, par rapport au rang des am- 
» bassadeurs, le ministre imperial a fait repondre qu’une pa- 
» reille absurdite ne meritait que le mepris ; et qu’il fallait se 
» concerter avec la cour d’Espagne pour aneantir cette pre- 
»tention ridicule. »

Cependant le memoire remis a 1’abbe Salema etait par
venu a Lisbonne, et M. de Merle avait envoye a M. d’Acunha 
la lettre dont on a donne ci-dessus l’esprit. Ce ministre se 
eontenta de repondre aux raisons solides alleguees par M. de 
Choiseul, « que le roi de Portugal etait maitre chez lui. » — 
« Oui », repliqua M. de Merle, « il 1’est incontestablement de 
» ses sujets, mais non des ministres etrangers, qui ne peuvent 
» observer pour leur ceremonial que les lois etablies entre 
» les souverains. » M. d’Acunha ayant eu l’indiscretion de lui 
demander ce qu’il ferait si Lord Knowles tentait de lui dis- 
puter au palais la preseance, M. de Merle lui repondit avec 
fermete « qu’il prendrait conseil du moment».

Les esprits s’aigrissaient de plus en plus, et il etait pro
bable que M. de Merle ne supporterait point avec resignation 
une insulte pareille a celle qu’on venait de faire au nonce du 
pape, qui avait ete violemment conduit a la frontiere. Il etait 
important que la France ne fut pas compromise par une scene
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eclatante dont elle ne pourrait se dispenser de tire? yen- { 
geance, sans devenir la fable de l’Europe. La cour crut parer I 
a cet inconvenient, en rappelant M. de Merle vers la Sn de 
Juillet; mais pour sauver a ce brusque depart les appa- 
rences d’une rupture, cet ambassadeur devait domer le 
pretexte d’un voyage en France, pour ses affaires parti- 
culieres.

M. d’Acunha qui soupgonna la verite, parut etome de 
la declaration de M. de Merle. Il lui demanda avec nquie- 
tude, s’il ne reviendrait pas a Lisbonne ; et neanmoin* il ne 
chercha point a reparer par des egards et des politesses ce 
que ses procedes avaient eu d’offensant pour ce ministre 
pendant tout le cours de son ambassade. Non-seulement il 
ne regut point la visite qu’il alia lui faire pour prendre conge 
de lui, mais il ne la lui rendit pas. Le motif de cette incivilite 
inexcusable etait une omission pretendue de M. de Bernis, 
qui, suivant M. d’Acunha, dans une pareille circonstance, 
n’avait point visite, en 1757, le frfere du cardinal Saldanha, 
ambassadeur de Portugal en France, lors de son depart.
M. de Merle emporta du moins de Lisbonne un temoignage 
de bonte de la reine, qui envoya a l’ambassadrice son por
trait par la camerara major. Cette princess<e voulut temoigner 
par cette faveur quelle ne partageait pas> les sentiments des 
ministres.

La direction des affaires du roi fut comfie a M. de Saint- 
Julien; mais le depart de M. de Merle mit beaucoup de froi- 
deur dans la correspondance entre les cours d<e Versailles 
et de Lisbonne. L’emploi de M. de Saint-Julien se reduisait 
a recueillir les nouvelles publiques, et a les transmettre a 
M. de Choiseul. Il devait seulement s’informer de M. d’Acunha, 
mais par intervalle, et sans marquer un inter^t trop pres- 
sant, si la reponse concernant les vaisseaux pris a Lagos 
etait arrivee. M. de Choiseul concertait des lors avec i’Es-
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pagne les moyens de punir le Portugal de son mepris pour 
la France.

Rixe qui eut lieu en 1768, entre les ambassadeurs de Frame 
et de Russie a Londres, au sujet de la preseance./[)

Les ambassadeurs de France, d’apres leurs instructions, 
devaient soutenir par toutes les voies possibles, leur rang 
dans le corps diplomatique, et ne ceder le pas qu’aux mi- 
nistres du pape et de l’empereur d’Allemagne. D’une autre 
part, les ministres de Russie avaient ordre de leur cour de 
ne jamais quitter la place qu’ils avaient une fois prise. Dans 
un bal donne a la cour d’Angleterre, dans l’hiver de 1768, 
le comte Iwan Czernicheff, ambassadeur de Russie, prit 
place immediatement aprbs l’ambassadeur de 1’empereur, le 
comte de Seilern. L’ambassadeur de France, le comte du 
Chatelet-Lomon, qui avait tarde, arriva, et entra dans la tri
bune des ambassadeurs, ou il y avait deux rangs de bancs ; 
M. de Seilern et M. de Czernicheff etaient sur le premier, a 
cote l’un de l’autre ; M. du Chatelet monta sur le second banc 
d’ou il se laissa glisser entre les deux ambassadeurs, et prit 
place de cette manikre. Il en resulta une explication tres-vive, 
a la suite de laquelle M. du CMtelet et M. de Czernicheff se 
battirent, et celui-ci fut blesse. 4

4) De Flassan, Hist. gen. de la diplomatie francaise, T. Vf. On ne 
peut nier que l’ambassadeur de Russie n’eut tort; car d’apres la decla
ration de Catherine II, de 4762, laquelle maintenait les choses sur l’ancien 
pied, c’est-a-dire, confirmait la preseance de la France, il devait ceder 
le pas a l’ambassadeur du roi, ou lui laisser la place immediatement 
apres l’ambassadeur d’Allemagne.
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Contestation d'etiquette qui seleva en 1780, a Ratisbonne, 
entre les ministres de France et celui de Boheme.1)

Le comte de Trautmansdorff, ministre electoral de Bo
heme, declara au mois de Juin 1780, quelques jours avant 
sa legitimation, au marquis de Bombelles, ministre du roi 
a Ratisbonne, qu’il ne pourrait entrer en commerce avec lui, 
s’il n’en recevait, lors de sa legitimation, la visite solennelle 
que prescrit le conclusum de l’annee 1726. M. de Bombelles 
assura a M. de Trautmansdorff, qu’il se pr^terait a toutes 
ses exigeances, et qu’il desirait trop de vivre en bonne in
telligence avec un ministre de la cour imperiale, pour qu’une 
pretention d’etiquette, quelque ridicule quelle fut, le privat 
de cet avantage.

Le jour de sa legitimation, M. de Trautmansdorff la fit 
notifier suivant l’usage, a M. de Bombelles, par le secretaire 
de la legation de Boheme ; et le Sieur Duncan, secretaire du 
ministre de Sufede, faisant fonctions de secretaire de la lega
tion de France, alia porter a M. de Trautmansdorff, de la 
part de M. de Bombelles, le compliment d’usage. M. de 
Trautmansdorff lui dit qu’il 6tait surpris que M. de Bombelles 
ne lui eut pas fait demander l’heure, comme il l’avait promois. 
Le Sieur Duncan lui repondit qu’il n’avait nul ordre a ce siujet, 
et qu’il etait charge de s’acquitter dc3 sa mission envers M. 
de Trautmansdorff, ainsi qu’il en avait agi envers plusieurs 
autres ministres electoraux qui s’etaient legitimes recemmient.

Le m6me soir M. de Trautmansdorff envoya M. Jungen, 
secretaire de Bohfeme, pour annoncer en son nom a M.. de 
Bombelles, que si c’etait volontairement qu’il eut omis; de 
demander l’heure, il eut a reparer cette fame; sans quoi le

1) De Fjlassan, Hist. gen. de la diplomatie frangaise, T. VI.
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ministre de Boheme n’accepterait point la visite du ministre 
de France, et ne pourrait avoir de commerce avec lui.

M. de Bombelles repondit « que ce n’etait point un oubli; 
»que jamais les ministres de France n’avaient demande 
» l’heure ; que les ministres comitiaux, meme a la legitima
tion des ministres de France, avaient senti qu’ils ne pou- 
»vaient insister sur cette pretention, puisqu’elle n’est pas 
» mentionnee dans le conclusum, si cher aux membres de la 
» diete et si inconnu du reste de l’Europe ; mais que cette 
» formalite serait encore remplie sans difficult^, vu que la 
» cour de France attachait aussi peu de valeur aux pre- 
»tentions comitiales, qu’on paraissait ailleurs en etre vive- 
» ment occupe. »

Le lendemain M. de Bombelles renvoya le Sieur Duncan, 
pour demander en forme a M. de Trautmansdorff, quand il 
pourrait lui faire sa visite, en faisant dire que, vu l’etat de 
Madame de Bombelles qui etait sur le point d’aceoucher, il 
desirait que cette visite ne fut ni pour le jour, ni pour le len
demain. M. de Trautmansdorff repondit au secretaire de le
gation que cette excuse etait valable ; que cependant il res- 
terait ce jour-la et le lendemain chez lui, pour recevoir, si 
cela se pouvait, la visite de M. de Bombelles, auquel il faisait 
declarer encore une fois que, s’il affectait de choisir un mo
ment ou il ne serait pas chez lui, cette visite ne pourrait pas 
6tre regardee comme une visite de ceremonie.

M. de Bombelles, pour opposer l’honnetete la plus ex
treme a une exigeance aussi forte, se rendit, malgre l’etat 
de souffrance de Madame de Bombelles, chez M. de Traut- 
mansdorff, qui le regut avec toute la ponctualite du con
clusum.

Le surlendemain M. de Bombelles fit demander k M. Grein, 
ministre des comtes de Wetteravie, nouvellement legitime a 
la diete, 1’heure a laquelle il pourrait lui faire sa visite ; et 

Martens, Causes celebres. I. qa
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sur la ireponse qu’il lui fit, il se rendit dans Faprfes-midi a 
F audience de ce ministre, auquel il donna P excellence comme 
a M. de Trautmansdorff.

Differ end survenu en 1787, a Copenhague, au sujet de la 
preseance. que reclama Pambassadeur de Suede sur le prince 

Charles de Hesse, ainsi que sur le prince hereditaire de 
Holstein-Augustenbourg. *

En 1787, le roi de Snhde ayant revetu du caractere 
d’ambassadeur le baron de Sprengporten, son Envoye ex
traordinaire prfes la cour de Danemarck, cette circonstance 
donna lieu a quelques difficultes au sujet du rang que, selon 
1’opinion de Fambassadeur, ce caractere lui donnait sur le 
prince Charles de Hesse, epoux de la princesse Louise, sceur 
du roi de Danemarck, ainsi que sur celui du prince heredi
taire de Holstein-Augustenbourg, epoux de la princesse 
Louise Auguste, fille de S. M.

Les ambassadeurs, rev^tus du caractere irepresentatif, 
pretendirent n’etre dans l’obligation de ceder le pas qu’aux 
princes du sang, mais non h d’autres princes. C’est ainsi que 
le comte d’Estrades, ambassadeur de France a La Haye, 
exigea et soutint en 1664, la preseance sur le prince d’Orange 
m6me, quoique celui-ci fut petit-fils d’un roi du cote de sa 
mfere.1) Quoique a une epoque plus recente (en 1749), le 
point relatif a la premiere visite efit ete regie en favour du stad- 
houder, la duchesse de Lavauguyon, femme de Fambassa
deur d$ France pres les Provinces-Unies des Pays-Bas, re-

\) Me donna lieu a une scene fort ridicule au Vorhout; voyez les 
Mdmoires du comte d’Estrade, T. II, p. 429, 439, 447.
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fusa, du vivant de S. M. Frederic II, de faire la premiere vi
site a 1’epouse du stadhouder, declarant: « Qu’elle ne la lui 
» ferait que si elle etait sceur du roi », ce qui arriva en 1786, 
par l’avenement de Frederic-Guillaume II au tr6ne, mais la 
duchesse n’etait plus a La Haye.

On a m6me eleve des doutes sur la question, si un am
bassadeur doit ceder le pas a un prince royal etranger, lors- 
que celui-ci voyageait incognito. Un exemple de ce genre 
eut lieu, lorsqu’en 1789, le prince royal d’Angleterre, Au
guste , vint a Venise, sous le nom d’un comte de Hoya. Les 
ministres etrangers residant alors a Venise, differerent dans 
leur opinion sur ce sujet, et 1’ambassadeur d’Espagne notam- 
ment ne lui ceda point le pas. Dans le cas present il s’agissait 
de savoir, si l’ambassadeur de Suede pouvait, et devait ceder 
le pas aux princes qui n’etaient point princes de sang royal, 
mais seulement maries a des princesses de sang royal. Quel- 
que douteux que cela put paraltre d’un cote, la condes- 
qendance s.emblait devoir amener d’autant plus facilement un 
accommodement, que le baron de Sprengporten etait ambas
sadeur d’une cour de famille, vis-a-vis de laquelle le cere
monial etait bien moins sevfere sous d’autre rapport; et, d’un 
autre cote, que M. de Sprengporten etait alors le seul am
bassadeur accredite prfes la cour de Danemarck, et, par con
sequent, ne se trouvait point dans une position a deroger k 
son caractere, ou a craindre d’avoir des collisions avec d’autres 
ambassadeurs. On tomba par consequent d’accord que le ba
ron de Sprengporten cederait le pas aux princes parents ou 
allies k la maison royale, sous la condition toutefois, que 
ce ne serait qu’autant qu’il n’y aurait point d’autre ambas
sadeur a Copenhague, qui serait dans le cas de pouvoir 
pretendre le pas sur tous les autres ministres plenipoten- 
tiaires. Par suite de cet accord, on convint d’un accommo
dement formel, consigne dans la note ci-aprks ainsi que dans

30 *
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les pieces y annexees, que le baron de Sprengporten adrsssa 
a tous les ministres etrangers accredites a la cour deCo- 
penhague.

Note circulaire du baron de Sprengporten, ambassadeur du roi 
de Suede pr&s S. M. danoise} adressee aux ministres etrangers 

residant a Copenhague; du 1 0 Juin 1 788.

Le soussign6, ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi
de Su&de, a l’honneur de transmettre a Monsieur........la note
que, d’apres les ordres de sa cour, il vient d’adresser au minis- 
t&re de S. M. danoise et la reponse qu’il vient d’en recevoir.
Il est pleinement convaincu que Monsieur........se persuaclera
completement par les pieces ci-jointes, du soin que S. M. le roi 
de Su&de a pris de maintenir et d’affirmer la bonne intelligence 
existant entre sa cour et celle du Danemarck; et que, tout en 
lui donnant un temoignage £clatant du desir que S. M. a d’etre 
agreable au roi, en lui proposant de son propre mouvement de 
se desister, dans ce cas particulier, d’un droit incontestable, 
touchant purement 1’Etiquette due au caractere repr£sentatif de 
son ambassadeur, S. M. n’a pas moins songe a maintenir les 
principes d’apr&s lesquels les droits et les prerogatives dont 
jouissent les ambassadeurs, par suite de leur caractere repre- 
sentatif, doivent £tre juges, et dont S. M. est aussi jalouse que 
le saurait £tre tout autre prince.

Copenhague, le 10 Janvier 1788.
J. W. Sprengporten.

Annexe. N°. 4.
Note de l’ambassadeur du roi de Subde, adressee au ministere de 

S. M. le roi de Danemarck.

Le roi, ayant ordonne au soussigne, son ambassadeur aupres 
de S. M. le roi de Danemarck et de Norvege, d’avoir soin de se 
rendre, en toute occasion, agreable h S. M., et d’affermir, par 
la, la bonne intelligence si heureusement 6tablie entre les deux 
cours, ainsi qu’entre les deux Etats, a ordonne au soussigne 
d’assurer h S. Exc. M. le comte de Bernstorff que, d&s que
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S. Exc. lui aura d6clar6 au nom de S. M. danoise « qu’aucun 
)> ambassadeur qui r6siderait dans la suite k la cour de S. M.
» danoise, ne pht tirer avantage de ce que S. M. le roi de Suede 
» voulait bien, en consideration du desir de S. M. danoise d’ac- 
» corder le pas aux princes allies par mariage k la maison 
» royale de Danemarck, et que tout ce qui^venait de se faire ne 
)> pftt porter atteinte, pour la suite, aux droits et prerogatives 
» des ambassadeurs de S. M. suedoise », le soussign6 s’em- 
pressera de rendre aux princes allies k la maison royale de 
Danemarck, tous les egards de rang et d’etiquette, dont ces 
princes, d’apr&s les ordres de S. M. le roi de Danemarck jouis- 
sent k sa cour.

Le soussign^ se flatte que S. Exc. M. le comte de Bernstorff 
reconnaitra dans cette demarche une nouvelie preuve de la 
haute consideration du roi son maitre pour S. M. danoise, et 
attend qu’un ministre aussi eclair^ que 1’estS.Exc., et qui prend 
un si grand soin de resserrer encore plus 6troitement les liens 
existants entre les deux souverains, saura apprecier la con- 
descendance du roi son maitre, et en fera reconnaitre toute 1’6- 
tendue k S. M. le roi de Danemarck.

Copenhague, le 21 D^cembre 1787.
J. W. Sprengporten. 

Annexe. N°. 2.
Rbponse du comte de Bernstorff, ministre des affaires etrangbres 
de S. M. le roi de Danemarck, a la note du baron de Sprengporten, 

ambassadeur de Suede; du 22 Ddcembre 1787.

Le roi mon maitre, appr^ciant parfaitement la condescen- 
dance que S. M. le roi de Su&de a bien voulu mettre, pour pr6- 
venir toute esp&ce d’embarras qui auraient pu r6sulter k l’occa- 
sion de la nomination d’un ambassadeur aupr&s de sa cour, 
relativement au rang a accorder k cet ambassadeur, et voulant 
6galement contribuer, de son c6te, autant que possible, k pr£- 
venir toute incertitude ainsi que tout prejug6, m’a ordonne et 
autoris^ k declarer en son nom: « que nul ministre d’une cour 
» 6trang£re, accr6dit6 pres S. M. ou qui pourrait l’£tre dans la 
» suite, ne pftt tirer avantage de Parrangement dont S. M. etait 
» convenue avec S. M. suedoise, sur la presence et le rang dont
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» devaient jouir les princes de la maison royale, allies par ma- 
» riage & S. M.; et que dans le cas, que les ambassadeurs d’autres 
» puissances n’eussent pas les m&mes instructions, ou qu’ils vou- 
» lussent pretendre a des droits plus ytendus, 1’ambassadeur de 
» S. M. le roi de Su6de devra rentrer dans tous ses droits, sans 
» que l’on puisse regarder le present arrangement comme devant 
» servir de regie. »

S. M. declare en m£me temps que, dans le cas ou elle en- 
verrait un ambassadeur h la cour de S. M. le roi de Suede, une 
reciprocity entiere trouverait place, et que l’ambassadeur au- 
rait a se conformer en tout ce qui vient d’etre stipule pr£sen- 
tement.

Cette declaration remise a S. Exc., M. l’ambassadeur, devra 
4tre consideree et avoir le m^me effet que si elle etait signee 
par S. M. elle-myme.

Copenhague, le 22 Dycembre 1787.
A. P. Bernstorff.



SECTION V.

CONSPIRATION DU MARQUIS DE BEDMAR, AMBASSADEUR 
D’ESPAGNE, CONTRE LA REPUBLIQUE DE VENISE ;

en 1618. 1)

La guerre entre la republique de Venise et l’Espagne s’etait 
allum^e h l’occasion d’une troupe de pirates, nommes les 
Uscoques, qui infestaient la mer Adriatique, et qui avaient 
ete proteges par l’archiduc Ferdinand de Graetz, depuis em- 
pereur. Le marquis de Bedmar, ambassadeur du roi Phi
lippe III d’Espagne prfes la republique de Venise, pendant le 
long sejour qu’il fit en cette ville, apprit a connaltre les prin- 
cipes de ce gouvernement, et a decouvrir ses avantages et 
ses d&auts. Il 6crivit au due d’Ucfede, principal secretaire 
d’Etat d’Espagne, sans lui faire part d’une maniere bien pre
cise du projet qu’il avait forme. Le due d’Ucfede comprit qu’il 
s’agissait d’une grande entreprise, et repondit a l’ambassa- 
deur qu’il s’en rapportait h sa prudence.

1) La relation ci-dessus a ete imprimee sur la brochure parue en 
4 805 a Paris, portant pour titre « Conspiration d’Alphonse de la Cueva, 
» marquis de Bedmar, contre la republique de Venise, en 4 618; redigee sur 
» des documents authentiques. »
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Malgre les rigoureuses defenses qui interdisaierit a la no
blesse venitienne tout commerce avec les ministres etrangers. 
le marquis de Bedmar trouva le moyen d’etablir des relations 
etroites avec plusieurs patriciens de Venise, peu fortunes et 
mecontents du gouvernement. Ce fut par eux qu’il fut instruit 
de toutes les deliberations du senat.

Le marquis communiqua son projet k Don Pedro de To- 
lfede, marquis de Ville-Franche, gouverneur de Milan, qui 
lui promit quinze cents hommes de ses meilleures troupes 
lorsqu’il en serait temps. Pendant ce temps-la, les comtes 
de Nassau et de Lcevenstein amenerent huit mille hommes 
Hollandais ou Wallons au service de la republique. Le mar
quis de Bedmar entreprit de les engager dans son dessein, 
et se servit a cet effet d’un gentilhomme frangais, nomme 
Nicolas Renault d’Arnoult, qui se devoua enticement a son 
service.

Le due d’Ossone, vice-roi de Naples, qui devait 6tre le 
principal acteur des evenements qu’on preparait, etait entre 
avec ardeur dans les desseins du marquis de Bedmar. Il avait 
attache a son service un nomme Jacques-Pierre, normand de 
naissance, corsaire ; et, tandis que Nicolas d’Arnoult travail- 
lait les troupes de terre, Jacques-Pierre entreprit de seduire 
celles de mer. Il feignit de se brouiller avec le due d’Ossone 
et se retira a Venise, ou on le nomma capitaine de vaisseau, 
et, bientot aprfes, chef d’une escadre de douze n§vire§. De 
son cote, Renault parcourait les diverses villes dTtalie, pour 
faire des partisans a Tambassadeur. Un officier frangais, Jean 
Berard, offrit de lui livrer la place de Cremone, et d’y intro
duce une garnison espagnole. Il parvint a embaucher deux 
mille hommes de troupes de Lcevenstein et deux mille trois 
cents hommes de celles de Nassau, en leur promettant le 
pillage de Venise.

Quand le marquis de Bedmar eut fait ces preparatiifs, il



CAUSES DIVERSES. SECT. V. 473

ecrivit a Madrid, et le Conseil d’Espagne lui laissa la liberte 
d’agir, mais ne lui donna aucun ordre. Avec plus de sagacite 
et de vigilance, les Venitiens auraient prevenu Fexecution du 
complot; la conjuration fut m6me deux fois sur le point 
d’etre decouverte, mais le senat demeura dans une impas
sible securite.

Quand tout fut pr6t pour Fexecution, Arnoult reunit vingt 
des principaux conjures dans la maison d’une courtisane, et 
leur devoila tons les details de la conjuration. Ses paroles 
furent regues avec applaudissement. Cependant, Arnoult, qui 
avait observe attentivement les moindres gestes des conjures, 
entrevit dans les regards d’un Provengal, nomme Jaffier, Fun 
des principaux amis du capitaine, un air d’etonnement et de 
tristesse qui revelait une secrete horreur. Extreme dans ses 
resolutions, il proposa a Jacques de le poignarder, mais 
celui-ci declara qu’il ne pouvait se resoudre a tuer le meil- 
leur de ses amis sur un simple soupgon. Par suite de ce 
refus et des representations qu’il fit a Arnoult, non-seulement 
la vie de Jaffier fut sauvee, mais la ruine de la republique 
meme fut empechee.

Un usage particular a Venise voulait que tous les ans 
le doge epousat la mer. Le jour de cette ceremonie Jaffier, 
pensant qu’elle avait lieu pour la derniere fois, eut la curiosite 
d’y assister ; sa compassion redoubla a la vue des rejouis- 
sances publiques, et la tranquillite des Venitiens lui fit sentir 
plus vivement leur desolation prochaine. Enfin, le bon genie 
de la republique lui suggera un expedient par lequel il crut 
sauver et Venise et les conjures.

Il se presenta au conseil des Dix. La, il declara qu’il re- 
velerait des choses importantes au salut de la republique, si 
on voulait lui garder le secret, et accorder la vie a vingt- 
deux personnes qu’il designerait. On lui promit ce qu’il de- 
manda. Les inquisiteurs d’Etat furent aussitot assembles, et
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Jaffier amene devant eux. Le secretaire du conseil, B*rtlhe- 
lemi Comino, exhorta Jaffier a declarer tout ce qu’il savmit, 
sans deguisement, sans restriction, quand bien m6me l’un cdes 
inquisiteurs se trouverait compromis par ses revelations. Le 
secretaire ajouta que, si Jaffier se trouvait interesse comime 
complice dans l’affaire qu’il revelerait, la republique lui sac- 
corderait non-seulement son pardon, mais m6me une ire- 
compense.

« C’est ce que je desire », repondit Jaffier, « car aysant 
» ete admis au service de la republique par la protection du 
» capitaine Jacques-Pierre, j’ai promis et jure de faire c©n- 
» naltre tout ce qui serait tente par mes amis contre l’existemce 
» de la republique. Voici ce que j’ai a reveler :

» J’ai k apprendre a vos illustres seigneurs qu’une vaste 
» conspiration se trame contre 1’Etat. Le chef des conjures est 
» Jacques-Pierre, ce redoutable corsaire qui, bien qu’admis 
» au service de la republique, n’a jamais eu l’intention de la 
» servir. Lorsqu’il eut renonce h son metier de corsaire, il 
» obtint du due de Savoye un sauf-conduit et se retira a 
» Nice, ou il exerga une influence puissante sur les soldats 
» de la garnison.

» Le due d’Ossone etait alors en Sicile. Il estifiaait beau- 
» coup Jacques-Pierre. Un Marseillais, nomm6 Blobert, se 
» rendit auprfes du vice-roi qui lui fit un accueil tres-favorable, 
» lui donna le commandement d’un galion, et l’autorisa a faire 
» des offres au capitaine Jacques-Pierre pour lengager au 
» service de l’Espagne. Jacques-Pierre regut avec reconnais- 
» sance les invitations du vice-roi. Il alia s’etablir avec sa fa- 
» mille en Sicile. Il arma des bktiments en course, profitant 
» de cette circonstance pour appeler sous les drapeaux du 
» vice-roi un grand nombre de Frangais que 1’appsit d’une 
» forte paye et d’un avancement assure fit accourir en Sicile. 
» Le vice-roi eprouva dans plusieurs occasions la ficdelite et
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»l’affection du capitaine. II l’admit a sa familiarite, le traita 
» comme un frfere, et Jacques-Pierre acquit ainsi une fortune 
» considerable.

»Plus tard, le due d’Ossone fut nomme vice-roi de 
» Naples. II emmena avec lui le capitaine. Celui-ci fit peu 
» de temps aprfes un voyage k Nice et a Marseille, et engagea 
» au service du vice-roi plusieurs marins qui avaient autre- 
» fois couru les mers avec lui. Le due lui confia des bati- 
»ments, et l’envoya sur les c6tes de Turquie ou il fit des 
» prises considerables. Dans une rencontre entre l’escadre 
» turque et les galions de Naples, Favantage resta aux ba- 
» timents du vice-roi. Jacques-Pierre voyait son credit croitre 
»tous les jours a proportion de ses services. Cependant, 
» quelques mois apres, il quitta Naples, et Ton crut qu’il avait 
» encouru la disgrace du vice-roi; on disait que le due vou- 
»lait le faire pendre, s’il tombait entre ses mains, parce qu’il 
» avait decouvert une conspiration contre le roi d’Espagne, 
» dont Jacques etait le chef. Plusieurs personnes contestaient 
»la verite de ces bruits, mais la plupart n’eurent pas de 
» peine h y croire, car le vice-roi etait un homme aussi ca- 
» pricieux que le capitaine etait susceptible.

» Jacques-Pierre se rendit a la cour du due de Savoye, 
» S. A. Faccueillit avec distinction, elle lui donna des lettres 
» de recommandation pour la serenissime republique. Le 
» due de Savoye ecrivait que la valeur du capitaine Jacques- 
» Pierre lui etait connue ; qu’il l’avait soigneusement interroge 
» sur les desagrements qui lui avaient fait quitter le service 
» du due d’Ossone, et que, s’il etait employe sur la flotte de 
»la republique, il pourrait etre fort utile. En effet, il y fut 
» admis. »

Cette deposition faite, un des inquisiteurs demanda a 
Jaffier comment il avait pu savoir que Jacques-Pierre trom- 
pait le due de Savoye, et qu’il avait obtenu de ce prince
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des lettres de recommandation pour le senat de Venise. Ce ;j 
magistrat l’interpella encore de dire s’il etait lui-meme avec 

' Jacques-Pierre, et ce qui arriva a Naples, apres que le j
capitaine eut quitte cette ville a la suite de sa pretendue 
brouillerie avec le due. Jaffier repondit qu’il etait un des 
plus intimes confidents du capitaine ; que son depart de 
Naples n’avait point rompu leur amitie ; que le capitaine 
n’avait quitte cette ville que pour executer un complot forme 
depuis longtemps contre Venise; que Jacques-Pierre l’en avait 
entretenu plusieurs fois, et lui avait dit un jour en riant: 
a Ma foi, ces pantalons ne sont pas difficiles a persuader,
»ils se fient a tout le monde. » Quant aux lettres que le 
due de Savoye a donnees a Jacques-Pierre pour le gouver- 
nement de Venise, ce marin les avait obtenues sans dif- 
ficulte, car S. A. faisait de lui une estime particuliere, et 
lui avait ecrit de sa main plusieurs fois d’une matiere fort 
obligeante.

Un des senateurs demanda alors au temoin de lui dire, 
ce qu’il savait de Jacques-Pierre et de ses desseins.

Jaffier. Je crois 6tre certain que la pretendue brouil- 
lerie entre le vice-roi et Jacques-Pierre n’etait qu’un jeu 
concerte ; d’apres beaucoup de circonstances, et particulife- 
rement deux lettres que le capitaine a revues de Naples, je 
ne doute pas qu’il ne soit d’accord avec le vice-roi, et qu’il 
n’ait pris du service dans la marine de Venise que pour exe
cuter plus facilement contre la republique la conspiration 
ourdie par le due d’Ossone. — Un senateur. Que savez- 
vous de cette conspiration ? — Jaffier. Le due d’Ossone avait 
le projet suivant: il esperait que le capitaine parviendrait 
k obtenir le commandement de quelques vaisseaux, au moyen 
de quoi il devrait mettre le feu a ceux qui ne lui seraient 
pas confies, et emmener les siens dans les ports de Naples, 
apres avoir auparavant introduit dans une place maritime
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des hommes devoues, et s’en serait rendu mallre au moyen 
de ses vaisseaux et des intelligences qu’il se serait menagees 
dans la place.

Le vice-roi lui avait ecrit pour l’assurer qu’il se remettait 
du succes de l’entreprise a sa prudence et a son habilete. 
— Dans une seconde lettre, ecrite par le secretaire du due, 
on lui demandait quelles etaient les forces de la republique ; 
on lui demandait aussi des renseignements sur tout ce qu’il 
6tait necessaire de connaitre pour executer l’entreprise pro- 
jetee. — Jaffier ajouta qu’Antoine Spinosa, etranger, admis 
au service de la republique, n’etait, comme le capitaine 
Jacques, qu’un espion du due d’Ossone. Cependant il ne 
rapporta ce fait que pour l’avoir entendu dire, et non d’aprfes 
une connaissance certaine. Spinosa est deteste du capitaine, 
parce qu’il a l’ambition de s’emparer seul de la confiance du 
due d’Ossone.

Le temoin fut interroge longuement sur ce point. On 
lui demanda si le capitaine etait informe de ce que Spinosa 
est un emissaire du vice-roi de Naples. Celui-ci repondit 
que Jacques-Pierre regardait ce fait comme certain, et qu’il 
avait congu une violente jalousie contre Spinosa. — Un s&na- 
teur. Connaissez-vous la cause de l’arrestation et de la mort 
de Spinosa? Savez-vous comment la police est parvenue h 
penetrer ses desseins ? — Jaffier. Jacques-Pierre, le Pe- 
tardier, et Jean Renault, sont ceux qui ont informe la justice 
des manoeuvres de Spinosa. Je suis certain de ce fait. Us 
etaient lies d’amitie avec lui. Ils ont pu deviner ses projets, 
car ils avaient souvent de longues conversations sur l’etat des 
forces de la republique ensembles. Je connaissais en outre 
la haine secrbte que le capitaine portait a Spinosa, et je suis 
sur que e’est sur sa denonciation que la vigilance de la po
lice a ete excitee. — De nouvelles questions furent adressees
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a Jaffier; on ne connalt toutefois point les reponses dont elles 
furent suivies.

Deux jours apres que Jaffier eut fait ses revelations, deux 
etrangers furent successivement interroges. L’un, frangais 
de nation, appele Branbilla. Il servait dans la marine de ’j 

la republique. L’autre, nomme Theodore, etait hollandais 
et appartenait aux troupes des comtes de Nassau. Ils furent j 
amenes devant les inquisiteurs d’Etat par un patricien de 
la maison de Forli, qui les presenta comme ay ant a donner 
des renseignements importants sur la conspiration qui avait 
menace la republique.

On promit de leur accorder des recompenses et de leur : 
garder un profond secret.

M. de Branbilla s’exprima en ces termes :
<( Yos seigneurs savent comment aprfes la mort du comte 

» Jean de Nassau les affaires commencerent a prendre une 
» tournure pacifique. Les troupes etaient mecontentes a cause 
» des arrieres de leur paye. Une sedition allait eclater ; le 
» general Barbarigo la prevint en divisant les soldats et en 
» faisant tuer plusieurs sur les murs de Gradisca. Cependant 
» la fermentation etait loin de diminuer. Les mecontents de- 
»libererent, de concert avec Jacques-Pierre et M. d'Arnoult,
» qui avaient fait venir trois cents de ces homines dans la 
» ville, de choisir le temps de la foire de TAscension pour 
» attaquer les portes de Venise, se repandre dans Castello 
» et dans le quartier Saint-Marc; de mettre le feu a l’arsenal,
» a la monnaie, au palais ducal, et de livrer la ville au pil- 
»lage a l’aide de trois cents soldats etrangers qui s’y trou- 
» vaient. On devait prevenir les soldats frangais, hollandais,
» et autres qui etaient dans le territoire de la republique, de 
» se rendre ce jour-la a Venise pour un coup de main qu’on 
» n’expliquait pas, mais qui les enrichirait. — De longues 
» conferences sur cette affaire s’etaient tenues dans la maison
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» de M. d’Arnoult, ainsi que dans les hotels des ambassadeurs 
» de France et d’Espagne, qui connaissaient et favorisaient 
»l’entreprise.

» Le marquis de Bedmar, ambassadeur d’Espagne, avait, 
»dans son palais, des armes en quantite suffisante pour 
» equiper cinq cents hommes. Au moment ou le feu eclaterait 
» dans toutes les parties de la ville, le capitaine Jacques- 
»Pierre tenterait de brMer la flotte et de s’emparer de 
» quelque place maritime. A Brescia, et dans les autres villes 
» qui renfermaient des troupes etrangeres, les memes efforts 
» seraient tentes par les officiers qui faisaient partie du com- 
» plot. On se rendrait maitre ensuite de toutes les places 
» de terre-ferme. Des troupes seraient appelees de Milan et 
» du Tyrol pour appuyer l’insurrection.

»Le temoin ajouta que, si on ne se Mte d’arr6ter un 
» grand nombre d’etrangers qui occupent des logements gar- 
» nis a Venise, le projet des conspirateurs sera tente en des- 
» espoir de cause et peut-6tre execute. Il designe M. d’Arnoult 
» comme ayant dans sa main tous les fils de la conspiration, 
» et pouvant donner des renseignements plus precis et plus 
» etendus que qui que ce soit. M. d’Arnoult avait trace le 
» plan de l’operation, attendu sa parfaite connaissance des 
»lieux.

» J’affirme, dit le temoin en finissant, que tout ce que je 
» viens de dire est l’exacte verite. »

Les deux etrangers furent retenus dans la maison de 
l’inquisiteur Marc-Antoine Marcello, ou on les traita avec 
beaucoup d’egards. En m6me temps, on fit appeler l’avoyer 
Nicolas Valerio et les trois chefs du conseil des Dix. Ordre 
leur fut donne de parcourir toutes les aubergeis de la ville 
h la t6te des gens de police; d’arreter tous les etrangers 
ultramontains qui s’y trouveraient et de les mettire en prison 
separement.
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Plus de deux cents etrangers furent encore arr£tes dans ] 
la journee. Les inquisiteurs procederent immediatement a ; 
leur examen. On prit aussi dans l’hotel de l’ambassadeur de 
France M. d’Arnoult et deux autres Frangais. M. d’Arnoult, ! 
conduit devant l’un des inquisiteurs d’Etat, subit linterro- 
gatoire suivant. L’inquisiteur l’ayant interroge sur son nom { 
et sa profession, Arnoult declara \0 qu’il etait de la maison 
de l’ambassadeur de France ; et qu’il avait toujours ete mi- j 
litaire. — Demande. Depuis quelle epoque vous itrouvez- j 
vous dans le palais de l’ambassadeur ? — Reponse. Depuis 
le temps qu’il est venu remplir cette ambassade. J’appar- 
tenais auparavant a M. de Champigny, son predecesseur. —
D. En quelle qualite 6tes-vous attache a la maison de l’am- 
bassadeur de France ? — R. En qualite de gentOhomme.
S. Exc. me fait 1’honneur de m’admettre tous les jours a sa 
table. Je suis un ancien serviteur de S. M. Tres-Chretienne. 
— D. Ce que vous dites est un mensonge. Vous rietes point 
attache a la maison de l’ambassadeur. Nous avons pris a 
cet egard des informations tres-precises. Dites-nouis la ve- 
rite sur Tobjet de votre sejour a Venise et sur votre con
duce. — R. Vous avez entendu la verite lorsque j’ai dit 
que j’etais dans le palais de l’ambassadeur, serviteur et su- 
jet du roi. -— D. Abandonnez ce systeme de defense. Il 
est prouve que vous n’habitez point l’hotel de l’ambassa- 
deur. Vous frequentez seulement la maison de S. Exc., ou 
vous 6tes invite quelquefois. — Connaissez-vous le capi- 
taine Jacques-Pierre ? — R. Oui, depuis plusieurs annees ; 
j’ai servi quelques mois dans sa compagnie. — D. Quelles 
sont vos relations avec cet homme ? — R. Des relations 
fondees sur une vieille amitie. Nous avons servi enseirinicr^ 
sur terre et sur mer. Nous parlons souvent de nos <cam- 
pagnes. Le capitaine m’exhortait a entrer au service de 
la republique, ou il me faisait esperer un bon traitennent.
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Je refusal de prendre ce parti avant d’avoir obtenu la per
mission de la cour de France. L’ambassadeur a deja 6crit 
k ce sujet.

On lui demanda s’il a jamais traits avec l’ambassadeur 
d’Espagne et sur quelle matikre ; s’il avait eu le projet de 
passer en France. On lui fit observer qu’il devait dire la 
verite, parce que la police avait pris des informations qui 
mettraient en defaut toutes ses feintes. Deja Ton avait re- 
connu que ses declarations etaient fausses sur beaucoup de 
points. Il etait done force de dire la verite, faute de quoi 
on ne manquerait pas de moyens pour l’y contraindre. — 
Z). Avez-vous jamais ecrit au due d’Ossone, vice-roi de 
Naples ? —■ R- Je ne le connais point. ,Je ne puis done pas 
lui avoir ecrit. — D. Prenez garde a ce que vous dites ; 
consultez bien votre memoire. — R. Je r^pkte que je ne 
connais point le vice-roi, et qu’il n’a jamais existe de re
lation entre ce prince et moi. — D. Avez-vous eu des liai
sons d’amitie avec l’ambassadeur d’Espagne ? — R. Aucune.
— Z). Ne lui avez-vous jamais demand^ ni passeports ni 
lettres de recommandation ? — R. Non, Messeigneurs, 
jamais.

M. d’Arnoult est conduit en prison et mis au secret.
Un capitaine bourguignon, nomme Laurent Bruslard, 

compagnon de M. d’Arnoult, est amen6 devant les inqui
siteurs. Apres les questions d’usage, l’interrogatoire com
mence en ces termes: D. Connaissez-vous la cause de votre 
arrestation ? — R. Non, j’ai cherche inutilement a me l’ex- 
pliquer. — D. Connaissez-vous le capitaine Jacques-Pierre ?
— R. Depuis longtemps. C’est k ses bons offices que je 
dois mon emploi dans les troupes de la republique. Beau- 
coup de Frangais lui ont les m&mes obligations. — D. Con
naissez-vous M. d’Arnoult ? — R. C’est mon compagnon de 
chambre. Je crois qu’il a et6 arr&e par la justice, ainsi

Martens, Causes celebres. I. 3 j
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que deux freres Lorrains, qui possfedent, dans la plus grande 
perfection, l’art de composer les feux d’artifice. —=■ D. Soup- 
gonnez-vous le motif de leur arrestation et de la v6tm ? 
Dites la verite, il y va de votre inter&t le plus prochain. —
R. Je ne sais point du tout ce que vous me demandez. Je 
n ai eommis aucune faute qui puisse m^riter un cMtiment. —
D\ Nous vous invitons a dire la verite ! La justice connalt 
les machinations que vous avez trainees avec d’Arnoult et 
d’autres. 11 vous importe done de nous satisfaire par votre 
sincerite ; sinon nous vous forcerons h dire la verite! —
R. Si le tribunal me promet la vie et la liberte, je dirai tout 
ee que je sais* —

L’avoyer Nicolas Valerio. « On promet de vous sauver 
»la vie et de vous rendre la liberty si vous diteS la verite ;
» mais votre inter^t est de la dire sur-le-champ. »

Laurent Bruslard declafa alors, qu’il y avait dans Venise 
un grand nombre de Frangais, que la protection du capitaine 
Jacques-Pierre avait fait entrer au service de la republique ; 
que ce capitaine entretenait des relations avec le vice-roi de 
Naples et le marquis de Bedmar ; que ce dernier avait aussi 
des intelligences avec Arnoult, ami de Jacques-Pierre ; et que 1 
ces deux Frangais conspiraient, dans Tinter^t de leur maltre, 
la ruinC de la republique.

DeUx motifs de cette inimitie etaient aliegues par le te
moin, dont Fun etait fonde sur la decouverte faite par le roi 
de France, que le Bayle de Venise avait inform^ le visir du 
projet de guerre m£dit£ par les cours de France et d’Espagne 
contre l’Empire turc*

Le capitaine Jacques-Pierre et Arnoult s'etaient charges 
de servir le ressentiment de leur maltre. 11s avaient Cu a ce 
sujet plusieurs entretiens avec les ambassadeurs de France 
et d’Espagne. D’Arnoult devait se rendre h Marseille dbs que 
Farm£e Fran^aise y serait assembiee, pour la cOnduire dans
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les possessions venitiennes du Levant. Pendant ce temps, le 
capitaine Jacques-Pierre, aide par ses complices et le due 
d’Ossone, detruirait la flotte v^nitienne. On devait mettre le 
feu k l’arsenal et dans plus de quarante endroits, et egorger 
tous les patriciens. Des officiers et des soldats seraient in- 
trodults dans les diverses places de la terre ferme. A un 
signal donne ils se souleveraient contre les milices nationales, 
et se rendraient maltres du Brescian, du Bergamasque, du 
Cr^masque et du Padouan.

L’autre motif etait, que les troupes conservaient un vif 
ressentiment contre la republique, qui ne leur donnait point 
un traitement suffisant. Elies dtaient disposees a seconder les 
projets des seditieux. D’Arnoult avait dit que le roi de France 
favoriserait de tous ses vceux cette revolution, tant il £tait 
irrite contre le gouvernement de Venise. — Le temoin declara 
ne savoir rien de plus sur le projet des conjures. Quant a 
lui, tl etait charge de mettre le feu k plusieurs endroits, 
d’emp^cher qui que ce fut de passer, et de massacrer tous 
ceux qui opposeraient quelque resistance. *

Lfex^cution du complot etait fixee au jour de l’Ascension.
L’avoyer Valerio fit retirer le temoin et ordonna de ra

in ener d’Arnoult. Son interrogatoire recommenga en ces 
termes :

Uavoyer. Ces Messieurs sont les illustrissimes inquisi
teurs d’Etat. Ils veulent savoir la verite, que vous nous avez 
cachee jusqu’a present. Il vous importe d’etre sincere, si vous 
ne voulez pas que le tribunal emploie contre vous ses moyens 
ordinaires pour obtenir des aveux. — D’Arnoult. Je vous ai 
dit la verite. — L’avoyer. fiepetez ce que vous avez dit. — 
D’Arnoult. Lisez mon interrogatoire et vous le verrez. - 
Davoyer. Je vous dis et je vous repete que vous n’avez pas 
dit la verity — D’Arnoult Je l’ai dite. Il ne me reste plus 
rien h declarer. . v

31
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On lui presents une lettre et un passeport eerits en es- 
pagnol. La lettre adressee par le marquis de Bedmar, ambas- 
sadeur h Venise, au due de Milan, portait ces mots : « Celui 
» qui vous remettra cette lettre est M. Renault d’Arnoult, homme 
» distingue par ses services militaires. Il se rend auprfes de 
» vous pour des affaires importantes de S. M. le roi d’Es- 
» pagne. Je l'ai charge de cette lettre pour que V. S. l’ac- 
»cueille avec confiance et se concerte avec lui en toute 
» securite.» — Le passeport disait, que tout ministre repre- 
sentant, ou sujet du roi, devait laisser passer librement le 
sieur d’Arnoult, et lui prater secours et protection, sans lui 
demander, comme aux autres etrangers, le sujet de son 
voyage. On lui presents aussi une lettre du due de Guise, 
portant ordre a M. Renault d’Arnoult de partir avec tous les 
gens et tous les moyens requis pour Ventreprise. Ces lettres 
avaient ete saisies sur lui. On lui montra aussi beaucoup de 
papiers qu’on avait trouv^s renfermes dans une grande cas
sette avec des lettres de change pour des sommes conside
rables, 10,000 doubles et beaucoup d’or.

L’avoyer lui dit: « Ne tenez-vous pas ces lettres de 1am- 
» bassadeur d’Espagne ? Vous pretendez 6tre au service de 
» S. M. le roi de France : que signifient done vos relations 
» avec les Espagnols ? »

On trouva encore parmi ces papiers une lettre qu’il avait 
Verite lui-m6me au due de Guise, et dans laquelle il disait 
qu’avant un mois tout serait pr&t; que le capitaine Jacques- 
Pierre se disposait a partir avec l’armee venitienne; qu’il ne 
fallait pas perdre un moment, etc. —

D’Arnoult d&savoua ces lettres. Il pretendit n’avoir ja
mais parl6 a l’ambassadeur d’Espagne ; fit observer que cha- 
cun 6tait maltre d’ecrire ce qui lui plaisait, et que ses enne- 
mis s’6taient sans doute servis de cette manoeuvre pour le 
perdre. Il d^clara n’6tre point l’auteur de la lettre adressee
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au due de Guise. Il demandait qu’on lui permit d’ecrire sous 
les yeux de S. S., pour prouver son innocence par la con
frontation des ecritures.

Le tribunal se refusa a cette epreuve, en lui disant que 
les autres lettres ecrites de sa main presentaient une ^criture 
parfaitement conforme a celle de ces papiers. On lui dit 
qu’on voyait bien qu’il £tait un homme de mauvaise vie et 
ayant des intentions dangereuses, puisqu’il etait lie avec le 
capitaine Jacques-Pierre ; qu’il avait concerte avec lui des 
projets contre la republique dans* lmter^t de l’Espagne et 
de la France ; que, s’il avait consenti a dire la verite et k 
nommer ses complices, on l’aurait traite avec indulgence ; 
mais que maintenant il etait convaincu, et qu’on le traiterait 
comme il l’avait merite.

v Interroge de nouveau sur le complot, il persista a tout 
l nier, en disant qu’il etait homme de bien et qu’il aurait vo- 
xjontiers rendu des services a la republique, plut6t que de 

chercher a lui nuire. On lui representa qu’il mentait lors- 
qu’il niait ses relations avec Jacques-Pierre et l’arabassadeur 
d’Espagne, et lorsqu’il disait n’avoir jamais ecrit au due de 
Guise. Il persista dans ses denegations.

« Declarez quelle est votre profession », lui dit l’avoyer.
«Je l’ai d6ja fait», repondit-il; «il n’est pas n^cessaire 

» de repeter les m6mes choses. »
D’Arnoult fut reconduit en prison. On amena devant les 

\ inquisiteurs les deux petardiers a la solde de la republique. 
Ils sont interroges sur tous les evenements de leur vie, depuis 
leur naissance jusqu’au proces actuel.

Le premier declare n’avoir jamais parle ni traite avec 
le capitaine Pierre. — On le fait retirer. — On amfene le 
second.

L’avoyer lui fait entendre que son frfere avait tout de- 
| clare, et qu’il venait d’etre mis en liberty On lui promit de
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y&argir s’il voulait dire la verite. Cette manoeuvre produisit 
l’effet qu’on en attendait.

Le petardier avoua qu’il avait compose avec son frfere 
une grande quantite de petards et d’artifices ; qu’ils avaient 
travaille plusieurs jours de suite dans le palais de l’ambas- 
sadeur d’Espagne ; que ce palais etait plein d’arquebuses, de 
lances, d’armes offensives, de munitions de toute espece ; 
qu’on voulait mettre le feu a l’arsenal et k plusieurs autres 
endroits designes par M. d’Arnoult et par le capitaine Pierre, 
qui avait tout examine avec le plus grand soin ; que le 
capitaine, en allant rejoindre Tarmee, leur avait recommande 
de se tenir disperses dans les auberges, dans les chambres 
garnies, chez les femmes publiques, en attenuant le moment 
de 1’execution; que dans les villes de terre ferme on comptait 
beaucoup de militaires de tout grade qui faisaient partie du 
complot.

On confronta cet homme avec Jaffier et les autres te- 
moins. Le soir, on les reconduisit en prison, ou ils furent 
retenus separ6ment.

Le conseil des inquisiteurs d’Etat resta en permanence. 
Il delibera d’envoyer sur-le-champ l’avoyer Valeria dans l’hotel 
de l’ambassadeur d’Espagne, pour s’assurer, par une visite 
domiciliaire, des faits revel6s par la deposition du dernier 
temoin. Cet ordre est sur-le-champ execute.

Nicolas Valerio se transporta k l’hotel du marquis de 
Bedraar, et y entra avec ses hommes sans se faire annoncer 
a l’ambassadeur qui surpris au plus haut degre de cette 
hardiesse, accourut a sa rencontre et lui demanda l’objet 
d’une pareille violence commise dans son hotel alors protege 
par le droit des gens. Nicolas Valerio exhiba l’ordre du 
conseil. Aussitot les gens de la police se repandirent dans 
les salles, dans les greniers, et dans les caves. On trouva 
des barils de poudre, des fusils, soixante petards. L’ambas-
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sadeur refusa longtemps d’ouvrir une chambre qua la po
lice voulait explorer. La menace d’enfoncer la porte Tayant 
oblige a ceder, la chambre fut visitee; et un amas con
siderable d’armes blanches, d’arquebuses, etc., en furent 
retires.

Les eoromissaires firent leur rapport. Le lendemain, le 
college fut assemble extraordinairement pour lui donner con- 
naissance de ce qui s’&ait passe. On exigea de chaque naembre 
le serment de ne rien reveler.

On fit appeler sur-le-champ le nonce du pape et Tarn- 
bassadeur do France, Lg doge leur fit part du complot et 
des mesures du gouvernement, en les invitant h en rendre 
corapte h le^maitre. Le marquis de Bedroar parut aussi 
alette assemble sans y avoir ete appele, Il s’exprima avec 
beaucoup de moderation sur la conduite du gouvernement, 
et d^clara que les armes trouvees chez lui etaient destinees 
au vice-roi de Naples, qui les avait fait acheter au nom de 
son maitre. Il pretendit qu’on ne devait croire que lui seul; 
que le roi d’Espagne n’avait jamais eu de mauvais desseins 
contre la republique; et que toute deposition contraire n’otait 
qua faussete et calomnie. .

Le doge lui presents les lettres ecrites de sa main a 
M. d’Arnoult, ainsi que cellos du vice-roi de Naples. U s’ex- 
cusa en disant que ces lettres lui avaient ete demandees, 
mais qu’il n’avait pas cru qu’ori put en faire un mauvais 
usage. Ces explications se prolongerent pendant plus d’une 
heure. Enfin le doge, prenant le ton du reproche, dit au 
marquis de Bedmar, qu’il ne pouvait croire qu’un projet aussi 
horrible eut ete congu par l’esprit d’un prince aussi pieux 
que S. M. Catholique ; que c’etait par respect pour ce prince 
qu’on ne proeedait pas avec rigueur contre son ministre ; car 
les ambassadeurs n’ont droits aux egards d’un gouvernement 
qu’autant qu’ils se renferment dans les limites de leurs fonc-
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tions et qu’ils jie profitent pas de leur inviolabilite pour tramer 
des conjurations.

L’ambassadeur sortit du senat, et partit de Venise peu 
de jours apres.

Des courriers furent expedies par le gouvernement en 
Espagne, a Rome, en France et en Angleterre, pour instruire 
ces puissances de ce qui s’etait passe.

Cependant les deux freres hollandais, impliques dans la 
conjuration, furent amenes de nouveau en presence des in
quisiteurs d’Etat. L’avoyer les soumit a un nouvel interroga
toire. Le premier persista dans ses denegations. On lui dit 
qu’il fallait se resoudre a dire la verite, et abandonner un 
systfeme de denegations qui ne pouvait plus le sauver. Il 
repondit qu’il ne savait rien. On 1’appliqua a la question au 
moyen de la corde, en le laissant retomber plusieurs fois 
dune hauteur de plus de quatre toises. Prenez garde, lui dit 
l’avoyer, c’est la le remfede que nous employons contre les 
obstines qui refusent de dire la verite. Nous en repetons l’ap- 
plication jusqu’k ce qu’ils deviennent plus dociles. — J’ai tout 
dit, repliqua le Hollandais.

Les shires amenerent alors son frere : tous deux furent 
confrontes. Le second avoua tout. L’autre soutenant qu’il 
ne savait rien, fut remis a la question. Ce ne fut qu’apr&s 
deux heures de tourments que la douleur ou sa conscience 
lui arracherent une declaration conforme aux aveux faits par 
son frere. Dans la soiree on leur annonga leur arr£t de mort 
Un confesseur leur fut envoys, et pendant la nuit ils furent 
Strangles dans leur prison, et pendus au gibet par un pied, 
Supplice dont le gouvernement de Venise se servait pour 
punir les traltres.

Le jour suivant vingt-neuf etrangers prevenus d’avoir 
voulu mettre le feu a l’arsenal et en divers endroits de la 
ville, furent noyes dans le canal Orfano.
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Les inquisiteurs firent de nouveau amener M. d’Arnoult. — 
Dites-nous la verite, lui dit l’avoyer. Votre int^r&t rend cet 
aveu necessaire. La justice a les moyens de vous l’arracher. 
Regardez autour de vous.

D’Arnoult promena froidement ses regards sur le feu, 
les cordes, les chevalets et les autres instruments de torture 
qui l’entouraient; et les reportant sur les inquisiteurs, il dit: 
Je riai rien a declarer.

On lui fit donner l’estrapade, mais sans obtenir un aveu. 
Ce supplice dura une heure. — Connaissez-vous le capitaine 
Laurent Bruslard? lui demanda l’avoyer. — Non, repondit 
d’Arnoult.— Dites la verite, je vous y invite, reprit l’avoyer, 
et songez que cette corde l’a fait dire a bien d’autres qu’a 
vous. — je mets mon esperance dans la puissance divine, 
repliqua d’Arnoult. On ne m’obligera pas a dire ce que je 
ne sais pas.

Le secretaire Barthelemi Comino lui lut alors la deposi
tion faite par le capitaine Bruslard. — D’Arnoult s’obstinant 
toujours a garder le silence, fut de nouveau applique a la 
question ; on lui donna cinq secousses de suite pour rendre 
ses douleurs plus aigues, mais il garda encore le silence. 
Le lendemain, Bruslard et son compagnon comparurent de 
nouveau. L’interrogatoire fut fait separement. Bruslard de- 
posa comme la premiere fois ; tandis que son compagnon 
nia tout ce qui lui etait impute. L’avoyer lui fit donner trois 
secousses de corde ; sans toutefois rien obtenir. — Bruslard, 
applique une seconde fois a la question, nomma un grand 
nombre de militaires qui faisaient partie du complot. Ils 
furent arr&es sur-le-champ et confrontes avec Bruslard, 
qui les reconnut. Plusieurs d’entre eux s’accusaient d’avoir 
pris part a la conspiration : rejetant la faute sur leur chef, 
qui les avait seduits en leur promettant un grand butin 
a Venise.
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Les inquisiteurs delibererent alors s’il convenait de faire 
grkce de la vie a Bruslard , et de condaumer seulemeot aux 
galferes perpetuelles ceux qui n’avaient pris qu’une part se- 
condaire a la conspiration. Aprfes une longue deliberation, 
et de Tavis du conseil des Dix il fut decide que l’on con- 
damnerait a mort tous ceux qui se trouvaient impliques dans 
cette affaire. En consequence, cinquante conjures furent 
etrangles; d’autres, en bien plus grand nombre, furent noyes 
secretement dans les canaux.

Laurent Bruslard fut de nouveau confronte avec son 
compagnon; mais celui-ci refusa constamment de declarer 
ce qu’il savait.

Arnoult, ramene devant les inquisiteurs, fut applique de 
nouveau a la question et sommd par l’avoyer de faire une 
declaration sincere ; il persista dans ses d6negations. On le 
lia de nouveau et on le suspendit k l’estrapade, Bruslard lui 
fut confronte ; mais, malgre les declarations formelles de ce 
complice, Arnoult continua a soutenir qu’il etait homme de 
bien, et qu’on le tourmentait injustement. On continua a Tap-, 
pliquer k la question; mais on ne lui arrachait que des cris 
de colere et d’indignation tels que assassins, chiens, traUres, 
qu’il adressa aux inquisiteurs.

Les inquisiteurs quittkrent alors la salle pour passer dans 
une autre piece. Arnoult resta suspendu a la corde de Tes- 
trapade, et sentant ses os se degager se mit a crier qu’il 
tombait. L’inquisiteur et l’avoyer accoururent, et le firent de
tacher, en l’engageant de nouveau a dire la verite plut6t que 
de se laisser estropier.

Liez-moi plus solidement, repondit l’intrepide Arnoult, 
car je n’ai rien de plus a dire. — On le suspendit de nou
veau. — Presse de nouveau de declarer la verite, il repondit: 
— Je 1’ai dite, bonnes ames. Dieu vous punira, assassins 
qui tourmentez un vieillard innocent. — Yous ne descendrez
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pas que vous n’ayez declare la verite, dit le secretaire. — 
Je Fai dite, repondit d'Arnoult. — Vous serez applique tous 
les jours & la torture jusqu’k ce que vous avez parl6, ajouta 
Comino ; Fillustrissime conseil vous promet la liberte, si vous 
consentez k faire des aveux. — J’ai tout dit, fut sa seule 
reponse.

Il fut torture encore une fois, et. suspendu pendant une 
heure a la corde ou on lui fit subir cinq nouvelles se
cousses.

Comino lui adressant de nouveau la parole lui dit: Peut- 
etre, votre silence est Feffet de la fidelite que vous avez juree 
k votre prince ; mais si vous declarez tout ce que vous savez, 
le tribunal vous fera grace de la vie, et personne ne saura 
jamais ce que vous aurez revele. Cette sommation deux fois 
repetee resta sans reponse.

On le reconduisit alors en prison. Les inquisiteurs ayant 
deliber^ de nouveau entre eux, prononcerent la sentence de 
raort contre lui. On Fexhorta a tout confesser avant de se 
presenter devant le tribunal du juge supreme; mais toutes 
les representations furent inutiles.

On F6trangla pendant la nuit, et le lendemain matin 
son corps fut publiquement expose, suspendu au gibet par 
un pied.

Aprfes ces executions, une longue discussion s’eleva dans 
le conseil des Dix. Les uns, fideles k la promesse faite au 
capitaine Bruslard, voulaient lui faire grace de la vie ; d’autres 
representaient que, d’apres le systeme determination adopte 
a Fugard des conjures, il etait impossible de faire une ex
ception en faveur de qui que ce fut. Ce dernier avis l’ern^ 
porta, Bruslard et son compagnon furent etrangles et enterres 
secrktement pendant la nuit.
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Cependant Jaffier desespere des suites de ses revelations, 
se plaignit amferement de ce qu’on lui avait manque de parole. 
Le senat lui envoya trois mille sequins qu’on le forga de 
prendre, et lui ordonna, sous peine de la vie, de quitter dans 
trois jours le territoire de la republique. Jaffier se retira a 
Brescia, brulant du desir de se venger. 11 reprit ses courses 
de mer, attaquant avec acharnement le pavilion vdnitien par- 
tout ou il le rencontrait. Il fut toutefois pris peu aprfes les 
armes a la main, et conduit h. Venise ou on le noya avec les 
autres conjures.

11 restait a prononcer sur le sort de Brambilla et du capi- 
taihe hollandais Theodore, qui n’avaient revele le complot 
qu’imparfaitement, et qui, d’ailleurs, n’avaient parle que 
sur les suggestions d’un patricien de la maison de Forli. 
Ils etaient toujours prisonniers dans la maison de l’inquisi- 
teur Marcello. Pendant la nuit on les transfera dans les 
prisons. Apres un nouvel interrogatoire dans lequel on 
crut remarquer beaucoup de variations, on les appliqua k la 
question. La douleur leur arracha de nouveaux aveux. Ils 
denoncerent le comte de Nassau comme un des chefs du 
complot, et le chargerent d’invectives et de maledictions. 
Le conseil les condamna a mort. Ils furent Strangles secrk- 
tement.

On arista le lieutenant des comtes Jean et Guillaume 
de Nassau. Cet officier confessa que le projet des conjures 
etait, rion-seulement de detruire le gouvernement de Venise, 
mais encore de se rendre maltres de la ville. Il declara 
que les freres de Nassau agissaient de concert avec le comte 
Maurice de Nassau. — 11 ajouta que le poste qu’on lui avait 
assigne etait celui de F arsenal. Il donna de longs details 
sur la conjuration. C’etait le capitaine Jacques-Pierre qui 
en avait trace le premier plan ; ensuite on y avait associe
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les Hollandais, qui avaient k se plaindre de la republique. 
L’officier, et les gens de guerre arrktes avec lui, furent 
etrangles.

Pendant que cette sanglante tragedie s’executait k Venise, 
le capitaine Jacques-Pierre commandait une escadre veni- 
tienne sous les ordres du generalissime Pierre Barberigo. 
Un messager secret, expedie a l’amiral, lui donna ordre de 
faire noyer sur-le-champ et sans aucune forme de procks, 
le capitaine Jacques-Pierre et ses complices. Le secret etait 
surtout recommande, afin de ne repandre dans l’armee ni 
confusion ni terreur.

Le genkralissime executa sans delai les ordres de son 
gouvernement. Il fit jeter dans la mer le capitaine Pierre 
et quarante-quatre personnes soupgonnkes d’avoir pris part 
a la conspiration. On compta deux cent soixante officiers de 
terre arretes et mis a mort secretement A Venise, les exe
cutions continukreait pendant plusieurs jours La vengeance 
du senat ne s’arrkta que lorsqu’elle ne trouva plus de victimes 
a immoler.

Le marquis deBedmar, rappele dans sa patrie, conserva 
la faveur de son maJtre. Il regut, quelques annees aprks, le 
chapeau de cardinal.

Le due d’Ossone, accuse de malversations et d’abus de 
pouvoir, perdit son gouvernement et mourut en prison.

Le gouvernement de la republique, respectant dans l’au- 
teur de ce complot le caractkre d’ambassadeur dont le mar
quis de Bedmar etait revktu, se borna a le faire partir 
secretement de Venise, de peur qu’il ne fut mis en pikees 
par la populace. Il passa en Flandre ou il fit les fonctions
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du president du conseil, et y re§ut le chapeau de cardinal. 
Sa severite lui ayant fait perdre le gouvernement, il se retira 
a Rome, et eut ensuite l’£v6che de Palestrine et Malaca ; il y 
mourut le 2 Aout 4 655.i)

1) Le marquis de Bedmar fut regarde comme un des plus puissants 
g6nies, des plus dangereux esprits qu’avait produits l’Espagne. Sa saga- 
cite etait telle, que ses conjectures passaient pour des propMties. A 
cette penetration singuliere, il joignait un talent rare pour manier les af
faires les plus delicates : un instinct merveilleux pour se- connaitre en 
hommes ; une humeur libre et complaisante, et d’autant plus impenetrable, 
que tout le monde le croyait penetrer; toutes les apparences d’une par- 
faite tranquillite d’esprit au milieu des agitations les plus cruelles. Die- 
tionnaire historique, critique et bibliographique} etc. Paris, 1821. T. Ill,
p. 282.
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CAUSE PREMIERE.

Arrestation du due de Belle-Isle; marechal de 
France, se rendant en 1744, a Berlin, en qualite 

de ministre plenipotentiaire de S. M. Tres- 
Chretienne.

Pendant la guerre de succession eclatee a la mort de l’em- 
pereur Charles VI, dans laquelle la France ne voulait d’abord 
6tre consideree que comme parti auxiliaire de l’electeur de 
Bavifere (depuis empereur sous le nom de Charles VII) contre 
Marie-Therfese et son allie le roi de la Grande-Bretagne, les 
puissances belligerantes avaient conclu le 18 Juillet 1743, a 
Francfort, une convention de cartel qui fixait le mode 
d’^change et de rangonnement des prisonniers de guerre, et 
par laquelle il fut entre autre stipule, que la rangon d’un ma
rechal serait de 32,000 florins.1)

Ce ne fut que le 15 Mars 1744, que la France publia 
la declaration de guerre suivante contre l’Angleterre.

\) L’article 2e du cartel 6tait ainsi concu: « Tous prisonniers de 
« guerre, de quelque nature et condition qu’ils puissent etre, sans aucune 
« reserve, qui seront faits de part et d’autre, apres le premier ^change ou 
«rancon, par les armees ou garnisons des parties belligerantes ou auxi- 
«liaires, soit en bataille, combats, prises de place ou autrement seront 
«rendus de bonne foi, quinze jours apres leur detention ou aussitdt que 
«faire se pourra, par echange ou en payant leur rancon.»

Martens, Causes celebres. II. \



2 GAUSE I. 1744.

N°. I.
Ordonnance du roi de France, portant declaration de guerre 

contre le roi d’Angleterre, eiecteur de Hanovre.

Dc par le roi!
Des le commencement des troubles qui se sont £lev6s apres 

la mort de l’empereur Charles VI, le roi n’avait rien omis 
pour faire connaitre que S. M. ne desirait rien avec plus 
d’ardeur que de les voir promptement appaises par un ac- 
commodement Equitable entre les parties belligerantes.

La conduite qu’elle a tenue depuis, a suffisamnaent montre 
qu’elle persistait constamment dans les m£mes dispositions; 
et S. M. voulant bien ne former elle-m£me aucune pretention 
qui pftt mettre le moindre obstacle au r^tablissement de la 
tranquillite de l’Europe, ne comptait pas 6tre obligee de pren
dre part k la guerre, autrement qu’en fournissant k ses allies 
les secours qu’elle se trouvait engag£e k leur donner. Des 
vues aussi desint6ress6es auraient bient6t ramen6 la paix, si 
la cour de Londres avait pense avec autant d’6quite et de 
moderation, et si elle n’etit consults que le bien et l’avantage 
de la nation anglaise; mais le roi d’Angleterre, £lecteur de 
Hanovre, avait des intentions bien opposes, et on ne fut pas 
long-temps k s’apercevoir qu’elles ne tendaient qu’A allumer 
une guerre g6n6rale.

Non content de d6tourner la cour de Vienne de toute idee 
de conciliation, et de nourrir son animosity par les conseils 
les plus violents, il n’a cherch6 qu’h provoquer la France, en 
faisant troubler partout son commerce maritime, au m^pris du 
droit des gens et des trails les plus solennels.

La convention de Hanovre du mois d’Octobre 1741, sembla 
cependant devoir rassurer S. M. sur la continuation de pareils 
exc&s. Le roi d’Angleterre, pendant le s^jour qu’il fit dans 
ses fitats d’Allemagne, parut 6couter les plaintes qui lui furent 
port^es, et en sentit la justice. II donna sa parole royale de 
les faire cesser, et il s’engagea formellement k ne point troubler 
les allies du roi dans la poursuite de leurs droits; mais k 
peine fut-il retourne k Londres, qu’il oublia toutes ses pro-
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messes, et aussitot qu’il fut certain que l’armee du roi quittait 
enticement la Westphalie, il fit declarer par ses ministres 
que la convention ne subsistait plus, et qu’il s’en tenait de
gage. Alors il se crut dispense de tout management. Ennemi 
personnel de la France, il n’eut plus d’autres vues que de 
lui en susciter partout; cet objet devint le point principal des 
instructions de ses ministres dans toutes les cours de l’Eu- 
rope ; les pirateries des vaisseaux de guerre anglais se mul- 
tipli&rent avec cruaute et barbarie; les ports du royaume ne 
furent plus m4me un asile contre leurs insuites; enfin les 
escadres anglaises ont ose entreprendre de venir bloquer le 
port de Toulon ; arrCant tous les b&timents, s’emparant de 
toutes les marchandises qu’ils portaient, enlevant m£me les 
recrues et les munitions que S. M. envoyait dans ses places. 
Tant d’injures et d’outrages r^petes ont enfin lasse la patience 
de S. M. Elle ne pourrait les supporter plus long-temps, sans 
manquer a la protection qu’elle doit h ses sujets, a ce qu’elle 
doit h ses allies, a ce qu’elle se doit a elle-m^me, h son hon- 
neur et h sa gloire.

Tels sont les justes motifs qui ne permettent plus a S. M. 
de, rester dans les bornes de la moderation qu’elle s’etait 
prescrite, et qui la forcent de declarer la guerre, comme elle 
la declare par la presente,-par mer et par lerre, au roi d’An
gleterre, electeur de Hanovre.

Ordonne et enjoint S. M. h tous les sujets, vassaux et ser- 
viteurs, de courre sus aux sujets du roi d’Angleterre,^electeur 
de Hanovre; leur fait tr&s-expresses inhibitions et defenses 
d’avoir ci-apr&s avec eux aucune communication, commerce 
ni intelligence, sous peine de la vie; et en consequence S. M. 
a des a present revoque et revoque toutes permissions, passe- 
ports, sauvegardes et sauf-conduits, qui pourraient avoir ete 
accordes par elle ou par ses lieutenants-generaux et autres 
ses officiers, contraires h la presente, et les a declares et de
clare nuls et de nul effet et valeur, defendant a qui que ce 
soit d’y avoir aucun egard etc.

Mande et ordonne S. M. & M. le due de Penthievre, amiral 
de France, aux marechaux de France, gouverneurs et lieute- 
nants-generaux pour S. M. en ses provinces et arames, mare- 
chaux-de-camp, colonels-mestres-de-camp, capitaines, chefs et

\ *
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conducteurs de ses gens de guerre, tant de cheval que de 
pied, francais et Strangers, et tous autres ses ofliciers qu’il 
appartiendra, que le contenu de la prbsente ils fassent ex£- 
cuter, chacun a son bgard,.dans l’btendue de leurs pouxoirs 
et juridictions. Car telle est la volonte de S. M. laquelle 
veut et entend que la prbsente soit publiee et affichee en 
toutes ses villes, tant maritimes qu’autres, et en tous ses ports, 
havres et autres lieux de son royaume et terres de son obeis- 
sance que besoin sera, a ce qu’aucun n’en pretende cause 
d’ignorance.

Fait k Versailles, le 45 Mars 1744.
Louis _

m. p. de Voyer d’Arge?ison.

La contre-declaration de la Grande-Bretagne fut publiee 
le 9 Avril de la m6me annee; elle etait ainsi congue.

N°. II.
. ' Gontre-dtclaration de la Grande-Bretagne.

George Roi.
Comme les troubles qui se sont Sieves en Allemagne au 

sujet de la succession du feu empereur Charles VI ont 
commences et continues k l’instigation, A l’aide et par le soutien 
du roi Trbs-Chrbtien, en vue d’btendre sa dangereuse influence 
et de renverser l’equilibre en Europe; et de \k, en violation 
directe de la garantie solennelle qu’elle avait donnbe h la 
sanction pragmatique en 4738, pour prix de la Lorraine] tan- 
dis que de notre c6t6 nous avons exbcutb avec une bonne 
foi dont nous ne nous bcarterons jamais, tous nos engagements 
pour le maintien de cette sanction pragmatique, en nous oppo- 
sant aux attentats formbs contre. les Eltats de la reine de Hongrie, 
nous ne sommes pas surpris que notre conduite a cet egard 
nous ait attirb le ressentiment du roi Trbs-Chrbtien, qui a vu 
par 1 k ses ambitieux desseins frustrbs en partie, par Fassis- 
tance que nous avons donnee k notre allibe, si injustement 
attaquee paF lui, ni qu’il en fasse le motif principal de la 
guerre qu’il nous declare.



CAUSE I. 1744. 5

Dans le temps que nous nous trouvames oblige d’entrer 
en guerre avec l’Espagne pour le maintien des justes droits 
de nos sujets, le roi Tr&s-Cbr6tien, loin d’observer une exacte 
neutrality, comme nous aurions dti nous y attendre de sa part, 
puisque les traites Pobligeaient m6me k nous secourir, a en
courage et aidd nos ennemis, et pousse ses sujets k agir en 
armateurs contre les notres sous des commissions espagnoles, 
tant en Europe qu’en Amerique; et a envoys en Pannde 1740, 
une forte escadre dans les mers d’Amerique, afin de nous 
emp&cher de poursuivre la juste guerre dans laquelle nous 
ytions engages avec PEspagne; et nous avons les preuves les 
plus autbentiques, que le commandant de Pescadre franchise 
avait un ordre expr£s, non seulement d’agir hostilement contre 
nos vaisseaux, soit conjointement avec les Espagnols, soit s£- 
parGment, mais de concerter m6me des mesures avec eux pour 
attaquer une de nos principals colonies; un double de ces 
ordres donnes le 7 Oclobre 1740, etant tombd entre les mains 
du commandant en chef de notre escadre aux Indes occiden- 
tales. *)

Un proced6 si iojurieux fut aggrave par la declaration 
perfide qui nous fut faite par le ministre de France & notre 
cour k l’occasion de cette escadre; savoir, que le roi Tr&s- 
Chrdtien dtait fort yioigne de toute intention de rompre avec 
nous, Le roi Tres-Chretien persista dans la m£me conduite 
offensante envers nous par son escadre dans la Mediterran^e 
en 1741 , laquelle se joignit aux vaisseaux de nos ennemis, 
et les protygea a la vue de notre flotte qui se pr^parait k les 
attaquer.

Tous ces proced^s insoutenables, Pinfraction manifeste des 
traites, en rAtdblissant les anciens ouvrages et en en coristrui- 
sant de nouveaux k Dunkerque; les hostilites ouvertes com- 
mises en dernier lieu contre notre flotte dans la Mediterran^e, 
Pinsulte qui nous a faite en recevant dans les Stats de 
France, le fils du prdtendant k notre couronne; et l’envoi d’une 
escadre francaise dans la Manche pour soutenir cet embarque - 
ment et cette invasion, seront des monuments permanents du 4

4) La France agissait depuis l’annee 1740, comme auxiliaire de l’Es- 
pagne, mais sans guerre ouverte avec PAngleterre.
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peu d’6gard que la cour de France a pour les engagements 
les plus solennels, lorsque leur observation ne s’accorde pas 
avec son inter^t, son ambition ou son ressentiment.

Nous ne pouvons passer sous silence les injustes insinua
tions contenues dans la declaration de guerre du roi Tr&s- 
Chr6tien contre nous, touchant la convention faite a Hannvre 
en Octobre 1741, laquelle ne regardant que notre electoral, 
n’avait aucun rapport avec notre conduite comme roi de la 
Grande-Bretagne. Ce qu’on avance la-dessus, est egalement 
injurieux et mal fonde, notre mani&re d’agir a cet egard ayant 
ete parfaitement conforme a la bonne foi, qui est et qui sera 
toujours la r6gle constante de nos actions.

Il serait superflu de r6pondre aux plaintes faites contre la 
conduite de nos ministres dans les cours etrangeres, puisqu’il 
est notoire, que le but et l’objet principal des negociadons 
des ministres de France dans les diverses cours de l’Europe, 
ont 6te, ou d’exciter des commotions intestines dans les en- 
droits oil ils r^sidaient, ou de faire naitre des m^sintelligences 
entre ces cours et leurs allies respectifs.

Le reproche de piraterie, de cruaute et d’inhumanite fait 
h nos vaisseaux de guerre, est aussi injuste que messeant, et 
nous avons tellement en horreur de pareils proc6d6s, que, si 
on nous en avait port6 la moindre plainte, nous n’aurions pas 
tarde h y mettre ordre et h statuer un exemple des coupables.

Etant done indispensablement obliges de prendre les armes, 
et mettant une entiere confiance dans la protection du Dieu 
tout-puissant, qui connalt la purete de nos intentions, nous 
avons trouve bon de declarer, ainsi que nous d£clarons par 
la pr^sente, la guerre contre le roi Tr&s-Chretien; et en con
sequence nous la poursuivrons vigoureusement par mer et 
par terre: assures, comme nous le sommes, de la prompte 
assistance de tous nos bons sujets dans une cause aussi juste. 
G’est pourquoi etc. (suivent les formalizes ordinaires apres 
lesquelles il etait dit:)

Ordonnons a tous nos sujets, et avertissons toutes per- 
sonnes, de quelque nation que ce soit, de ne conduire ni 
transporter aucunes troupes, poudre, armes, munitions ou au
tres marchandises de contrebande, dans aucun des territoircs, 
pays ou colonies du roi Tres-Chretien; declarant que tous
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vaisseaux et Mtiments qui seront trouves transportant des 
troupes, poudre, armes, munitions ou autre marchandises de 
contrebande dans un des territoires, pays ou colonies du roi 
Tr&s-Chretien seront declares de bonne prise.

Et comme il y a dans nos royaumes plusieurs des sujets 
du roi Tr£s-Chr£tien, nous d^clarons que notre intention royale 
est que les sujets de France, qui se comporteront envers nous 
selon le devoir seront et demeureront hors d’atteinte etc. en 
leurs biens et en leurs personnes.

La declaration de guerre de la France contre FAutriche, 
et celle de cette derniere contre la France, furent publiees le 
26 Avril et le 16 Mai 1 744. *

Quoique les hostilites entre la France et l’Angleterre 
n’eussent point encore commence a cette epoque dans les 
provinces allemandes du roi de la Grande-Bretagne comme 
electeur de Hanovre, un corps de 100,000 hommes de trou
pes frangaises etait deja entre dans les Pays-Bas, et un autre 
corps reuni sur les bords du Rhin, paraissait menacer ces 
pays d’une invasion. Ce fut alors que le marechal due de 
Belle-Isle, que Fempereur Charles VII avait eleve k la dignite 
de prince d’Empire, se trouvant a cette epoque, rev6tu du 
caractere d’ambassadeur a Francfort, pres de Fempereur, 
regut l’ordre de S. M. Tres-Chretienne de se rendre en qualite 
de ministre du roi k la cour de Berlin. Le marechal prenant 
de Cassel la route par FEiclisfeld 1), arriva le 20 Decembre 
dans Faprfes - diner, accompagne de son frfere et de toute sa 
suite, a Elbingerode, petit bourg de la dependance de l’elec- 
teur de Hanovre, ou il descendit k Fhotel des postes prus- 
siennes. Le baillif de Fendroit, norarae Meyer, attentif au 
bruit qui s’etait r^pandu qu’un general frangais allait se rendre 
en Prusse, et que Farmee frangaise allait entrer dans le pays 
de Hanovre, crut de son devoir, avant que de lui faire delivrer

1) Territoire appartenant alors a l’electeur de Mayeace, et situe entre 
la Thuringe, la Hesse et le pays de Brunswick.
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des chevaux de poste, d’interroger le marechal sur ses quali- 
tes et fonctions, et surtout de s’informer s’il etait muni d’un 
passeport hanovrien. Celui-ci lui ayant declare qu’il n’en 
avait point, mais qu’il etait ministre de France se rendant a 
la cour de Berlin, ainsi que Fattestaient les papiers dont il 
etait porteur, le baillif se fondant sur la declaration de guerre 
de la France, n’hdsita point h le declarer, au nom du roi 
d’Angleterre, prisonnier de guerre ainsi que toute sa suite; 
et avec l’assistance de quelques milices de l’endroit, il le fit 
conduire sous escorte d’abord a Scharzfels, et puis a Oste- 
rode, le premier endroit n’ayant pas ete trouve propre a le 
rccevoir. Chemin faisant le marechal adressa le 21 Decembre 
de NeuhofF, une lettre au ministere de Hanovre, dans laquelle 
il se plaignit moins de son arreslation, qu’il y qualifia de mal- 
heury que de ce qu’on F avait separe de ses gens; circonstance 
toutefois qui ne provenait que de la difficult^ des chemins et 
du defaut de chevaux sur la route qu’on lui faisait prendre. 
Il se reconnut dans cette lettre, ainsi que son frere, le cheva
lier de Belle-Isle, prisonniers de guerre, et demanda au mi
nistere hanovrien de vouloir bien prendre les ordres du roi 
d’Angleterre a son egard. La regence de Hanovre expedia de 
suite un courrier a Londres, et donna des instructions h Fau
torite locale pour que le marechal, ainsi que son frere et toute 
la suite, fussent detenus jusqu’a nouvel ordre au chateau 
d’Osterode et traites avec toute la consideration due a leur 
rang. On y envoya m6me M. de Frykapel, grand-ecuyer, 
pour tenir compagnie aux deux prisonniers, et Fon porta Fat- 
tention jusqu’a leur envover des cuisiniers et autres officiers 
de la maison de l’electeur, et a faire rendre au marechal Fe- 
pee, que le baillif d’EIbingerode lui avait demandee lors de 
son arrestation 1). ‘

1) Un officier de la suite du marechal, qu’il eut la permission d’en- 
voyer a Hanovre, ayant fait connaissance dans cette ville avec un mede-
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L’ordre etant arrive de Londres de transporter les pri
sonniers en Angleterre, la regence de Hanovre envoya un de- 
tachement de 50 homines de cavalerie a Osterode pour les 
escorter jusqua Stade 1) ou ils arrivferent le 26 Janvier 1745.

La cour de France considerant le marechal de Belle-Isle 
comme dument prisonnier de guerre du roi d’Angleterre, et 
qui suivant le cartel de Francfort pouvait etre rangonne pour 
la sorhme convenue de 32,000 florins, fit ecrire par M. d’Ar- 
genson, secretaire d’Etat de S. M. Tres-Chretienne, au due de 
Newcastle, secretaire d’Etat de S. M. britannique, la note sui- 
vante, qui par la voie de M. van Hoey, ambassadeur de Hol- 
lande a Paris, fut transmise au cabinet de St. James.

N°. III.

Note du marquis d’Argenson, secretaire d’Etat de S. M. Tr&s- 
Ckr&tienne, adressee au due de Newcastle, secretaire d’Etat de 

S. M. britannique.

Le roi a 6te informe, que le due de Belle-Isle, marechal 
de France, et le chevalier, son fr&re, lieutenant-general de ses 
armies, en voyageant dans l’Allemagne, s’etaient rendus le 
20 du mois de Ddcembre dernier, dans une maison de poste 
qui se trouvait sur la route de Cassel h Berlin et qui appar- 
tient au roi de Prusse, ayant ses armes et ses livrees; qu’6- 
tant entrd dans la cour de cette maison, ou ils avaient cru 
devoir &tre en surety ils y avaient ete arr^tds par des gens

cin de Douai, nomme Neumann, il engagea celui-ci a se charger de deux 
lettres du marechal, l’une pour un des ministres d’Etat du roi de Prusse 
a Berlin, l’autre pour un banquier a Francfort charge des affaires des 
cours de Munich et de Paris; pour les lui remettre il les enferma dans 
sa tabatiere qu’il feignit de troquer avec celle du nxedecin; mais l’officier 
hanovrien chargd d’accompagner et de garder a vue cet officier francais, 
ayant concu des soupcons se saisit des deux tabatieres et trouva les deux 
lettres dans celle que le medecin avait mise dans sa poche. Celui-ci fut 
arrete et les lettres furent envoyees a Londres.

1) Villc situee pres Pembouchure de I’Elbe.
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arm&s, sans qu’il se soit presente aucun officier de caractere, 
mais seulement un homme qui s’est dit baillif d’Elbingerode, 
et par les ordres duquel il a ete commis contre M. de Belle- 
Isle les violences les plus outrees, qui ont continue jusqu’a 
leur arrivee h Osterode, ou ils ont £te conduits comme des 
crimihels, sans aucun egard pour leur personne et la dignite 
dont ils sont rev&tus et dont le baillif avait une pleine con- 
naissance.

De pareils exc&s ne sont toleres dans aucun pays et dans 
aucunes circonstances, et les souverains doivent respectivement 
s’en faire justice. S. M. ne doute pas, que le roi de la Grande- 
Bretagne n’ait deja envoye ses ordres pour la punition du 
baillif d’Elbingerode, et S. M. demande qu’elle soit prompte, 
et faite avec autant d’eclat et de severite, que sa conduite a 
ete indecente et contraire h toutes les regies de la justice et 
de l’humanite.

S. M. est aussi informee, que MM. de Belle-Isle continuent 
a &tre retenus a Osterode. Elle en ignore les motifs. Lors- 
qu’ils ont 6te arr6tes, ils n’etaient accompagn^s d’aucunes 
troupes, voyageaient avec leurs domestiques, et avaient lieu 
de croire, qu’ils jouiraient de la liberty des chemins, comme 
tous ceux qui traversent l’Allemagne, soit pour leurs affaires 
particuli&res, soit pour celles de leur maitre.- Si on pretend 
qu’ils ont emprunt6 le territoire de Hanovre, et que dans Ten - 
clavement qu’ils ont traverse, il n’y ait point de transit 6tabli, 
et si la maison de poste ou ils ont £te insults, n’a pas de 
franchises particuli&res, on ne peut regarder MM. de Belle-Isle 
que comme prisonniers de guerre. G’est sur quoi il est diffi
cile de prendre en peu de temps tous les 6claircissements 
necessaires, et comme un plus long delai les laisserait dans 
1’incerlitude de leur sort, le roi, pour prevenir toutes difficul- 
fes, et faire cesser leur detention, a donne des ordres pour 
faire payer leur rancon, en execution du traite de cartel, signe 
a Francfort le 18 Juillet 1743, et qui a eu sa pleine et entiere 
execution pendant la fin de la eampagne de 1743, et de celle 
de 1744.

S. M. est persuadee, que si les ordres du roi de la Grande- 
Bretagne ne sont pas deja envoyes a la regence de Hanovre, 
il ne tardera pas a y en envoyer de positifs, pour les faire
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mettre en liberte, soit en les regardant comme simples voya- 
geurs, soit en les traitant comme prisonniers de guerre, et en 
faisant recevoir le prix de la raneon rtiglee par le cartel, dont 
le montant est actuellement depose chez des banquiers stirs 
de Londres, de Hanovre, d’Amsterdam, et de Hambourg, au 
choix de S. M. britannique, et c’est ce que S. M. demande 
et attend de la fidelite du roi d’Angleterre k ses engagements, 
ainsi qu’elle ferait elle-mtime en pared cas.

S. M. n’a pu faire remettre ce memoire par ses ministres 
k ceux de S. M. britannique, attendu les circonstances pre- 
sentes; mais elle a ordonne qu’il ftit remis a M. van Hoey, 
ambassadeur des Etats-Gtintiraux auprtis d’elle, et S. M. ne 
doute pas, que ce ministre ne s’emploie aupres des Etats-Ge
neraux, pour obtenir par leurs bons offices une prompte ex
pedition des ordres du roi d’Angleterre a sa regence de Ha
novre pour la punition du baillif d’Elbingerode, et pour la 
liberte de MM. de Belle-Isle.

Tous les princes et Etats sont interesses k ce que la stirete 
des grands chemins ne soit point interrompue; c’est ce qui 
etablit la necessity d’une punition exemplaire contre le baillif 
d’Elbingerode.

L’exticution des trails de cartel ne peut et ne doit titre 
retardee sous quelque pretexte que ce soit; et suivant celui 
de Francfort, tout prisonnier doit titre en liberte, quinze jours 
aprtis sa detention, au moyen de Exchange ou de la raneon.

Le marquis d’Argenson.

Mais l’Angleterre pretendit que le cartel n’avait ete fait 
que pour le§ pn§9fillScr>s de guerre, et qu’il n’avait point ap
plication aux prisonniers d’Etat, tels qu’etaient MM. de Belle- 
Isle, qui n’etaient que des voyageurs, traversant I’Allemagne 
et devaient plutot titre regardes comme des ministres allant de 
cour en cour, que comme des generaux.

L’empereur Charles VII, croyant devoir prendre fait et 
cause pour le marechal de Belle-Isle, vu que son arrestation 
avait eu lieu sur le territoire de l’Empire, et qu’il avait ete 
charge par lui d’une commission aupres du roi de Prusse,
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ecrivit ail roi d’Angleterre une lettre autographe, par laquellle 
il le priait d’elargir les prisonniers, et que le baron Haslanig 
son ministre a la cour de Londres eut ordre de remettre e3n 
personne a S. M. britannique dans une audience particulierce. 
Ce fut le 27 Janvier que cette audience eut lieu ; le roi, apr&s 
avoir lu la lettre, dit au baron de Haslang : » C’est une affairre 
» faite, ils doivent etre actuellement sur mer, pour 6tre transs- 
portes en Angleterre : » L’ambassadeur ayant fait observer 
au roi que le marechal de Belle-Isle etait a la fois ambassat- 
deur de Fempereur aupres du roi de Prusse, S. M. lui repam- 
tit; (( Le marechal ne m’en a rien ecrit; mais il s’est declare 
« mon prisonnier de guerre, et il le restera; il est mon ennermi 
« personnel, ainsi que de ma maison et de mes Etats; toutms 
« ses menees et projets me sont connus, » M. de Haslang me 
jugeant pas a propos de donner lieu au roi d’en dire davam- 
tage, se retira. M. Andrie, ministre de Prusse a Londres, 
regut quelques jours apres un courrier de sa cour avec ordre 
de solliciter l’elargissement du marechal ; il n’eut toutefoiis 
pas plus de succes que son collfegue.1)

D’un autre cote, le comte de Bunau, ambassadeur die 
Fempereur, fut charge de presenter de la part de son maltire 
a la regence de Hanovre un memoire pour reclamer l’elair- 
gissement du due de Belle-Isle et de son frere. On y contess- 
tait non seulement le droit que s’etait arroge le baillif hano>- 
vrien en arnHantle marechal dans l’hotel des postes prussienness, 
mais on fit valoir encore, que la declaration de guerre de lla 
France ne portait que contre FAngleterre, et nor& pas contre 
le roi, en sa qualite d’electeur de Hanovre ; et §nfin que cjc 
n’etait que par erreur que le due avait choisi sa route pair

1) La mort de l’empereur Charles VII rendit encore plus importanltc 
la detention du due de Belle-Isle, attendu qu’il connaissait les forces de^s 
cours d’Allemagne aupres desquelles il 6tait le bras droit du ministere 
de Versailles, premier mobile de tous les ressorts qu’on y avait fait joue3r 
depuis pres de quatre ans.
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l’Eichsfeld, et nullement dans des vues hostiles 1), et quen 
dernier lieu il devait 6tre considere, non-seulement comme 
ambassadeur de Fempereur, mais encore comme prince de 
FEmpire, et que la conduite que Ton avait tenue a Foccasion 
de l’arrestation du comte de Holderness, lui etait applicable2).

La reponse que fit la regence de Hanovre a ce memoire 
etait congue ainsi qu’il suit.

N°. IY.
Mdmoire du ministere de Hanovre, en rdponse & celui presente 
par le comte de Bunau, ambassadeur de Vempereur Charles VII.

1° Il est notoire que la France £ public le 15 Mars 1744, 
une declaration de guerre contre' S. M. britannique et S. A. 
Electorate de Brunswick-Lunebourg, suivie de la part de 
celle-ci d’une pareille declaration contre la France, et que 
dans la declaration francaise S. M. britannique, non seulement 
y est qualifiee partout de roi d’Angleterre, electeur de Hanovre, 
mais qu’il s’y trouve aussi la formule usit£e, ordonne et en- 
joint S. M. (Tr&s-Chr6tienne) a tous ses sujets; vassaux et 
serviteurs de courre sus aux sujets du roi d}Angleterre, electeur 
de Hanovre. Cette formule seule et la conservation de soi-

1) La suite nombreuse du marechal, composee de 25 personnes, 
avait fait naitre le soupgon qu’il se trouvait parmi elles des ingenieurs 
ou officiers deguises, charges de reconnaitre la route pour juger si elle 
offrait un passage commode a l’armee; soupcon qui paraissait d’autant 
plus fonde qu’il n’y avait raisonnablement aucun motif suffisant de s’etre 
ecartd de la grande route allant de Cassel a Berlin et d’avoir pris de 
preference un chemin de traverse dans les montagnes du Hartz.

2) Le comte de Holderness, ambassadeur extraordinaire de la Grande- 
Bretagne pres la republique de Venise, passant par Fahrenbach, village 
situe pres de Nuremberg, y fut arrete le 16 Sept. 1744, par des hus- 
sards autrichiens sous les ordres du general St. Germain, et oblige de se 
constituer prisonnier de guerre de Fempereur. Mais aussitot que le comte 
de Seckendorf, general en chef, fut instruit de cette arrestation, il en 
ecrivit au general de St. Germain, en lui temoignant son mecontentement 
sur la conduite qu’il avait tenue en cette occasion, et lui ordonna de 
relacher de suite l’ambassadeur et de se rendre en personne chez le comte 
de Holderness pour lui faire ses excuses.
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m&me, fondee dans le droit de nature, suffisent pour autoKscr 
un chacun des sujets de S. M. de rendre la pareille aux su
jets de France, quand l’occasion s’en pr6sente. La costre- 
declaration de S. M. a continue ce droit, et aussi peu qu’il 
a plu k S. M. Tr&s-ChrEtienne de publier deux declarations 
de guerre differentes, l’une contre le roi d’Angleterre, l’autre 
contre l’electeur de Hanovre, aussi peu S. M. britannique s’est- 
elle cru obligee de rendre deux contre-d^clarations diverses, 
Pune comme roi, l’autre comme Electeur. S. Exc. M. le comte 
reconnaitra par ceci que le doute form6 a l’egard de cette 
circonstance se dissipe de lui-m6me.

21° Ce qu’on a entendu par l’expression, roi d’Angleterre, 
electeur de Hanovre, et quelle interpretation il faut donner a 
la declaration de guerre de la France, la chose en elle-meme 
et la suite des evenements les font voir clairement. Or, 
quand m£me on supposerait que la France dans sa decla
ration ait voulu parler obscurement et se servir de termes 
auxquels selon sa convenance elle put donner dans la suite 
une autre explication que celle qui leur serait donnee par 
tout le monde (dessein qui ne pourrait &tre approuv6), il n’y 
a personne qui n’apprecie les intentions de la France et le 
sens de sa declaration de guerre, quand elle fait marcher 
une armee de Pextr^mite de l’Allemagne, savoir du Brisgau, 
vers le milieu et le bas du Rhin, oh S. M. Imperiale ne veut 
point faire de conqu^tes, oh il n’y a point d’arm^e qui s’op- 
pose k la France, oh il n’est pas m£me besoin de conserver 
un libre passage en faveur des operations militaires de l’em- 
pereur; quand non-seulement on lit dans toutes les gazettes, 
mais que les Francais eux-m£mes avouent et r^pandent le 
bruit, que c’est dans le dessein d’envahir les terres de Hanovre; 
quand ce dessein se manifeste incontestablement par des me- 
moires infaillibles que le hasard a rendus publics; quand le 
marechal de Maillebois demande aux fitats de l’Empire le pas
sage pour l’armee sous ses ordres, afin qu’elle puisse arriver 
aux pays de ceux qui ont declare la guerre k S. M. Tres- 
Chretienne ; quand des Etats neutres de l’Empire, parce qu’ils 
sont censes amis de S. M. britannique, sont incommodes par 
le logement de gens de guerre et par toutes sortes de vexa-
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lions el de violences; quand les troupes francaises, sur des 
terres neutres de FEmpire, arr£tent les officiers de troupes 
allemandes de S. M. britannique, et les m&nent prisonniers 
dans des forteresses francaises, comme cela est arrive dans 
le pays de Nassau, plusieurs jours avant l’enl&vement du 
marechal de Belle-Isle, au Sr. de Kunsberg, enseigne aux gardes, 
qui venant de Brabant allait en sa patrie. On passe sous 
silence plusieurs autres attentats de m£me nature. Les fitats 
de FEmpire insults de la sorte et attaques par la France, et 
voyant qu’ils peuvent d’autant moins esp&rer la protection de 
FEmpire, que ces m£mes troupes francaises qui doivent effec- 
tuer leur ruine, se cachent sous le nom de troupes auxiliaires 
de Fempereur, jusqu’a ce qu’elles se croient h m£me de frap- 
per leur coup, quel autre remade leur reste-t-il que celui de 
se defendre le mieux qu’il leur est possible contre les vio
lences et les injustices dont ils sont accables?

3° Quel qu’ait ete l’objet du voyage de M. le marshal, 
soit de reconnaitre le pays, soit de faire des dispositions mi- 
litaires et relatives h la guerre, c’est une chose qu’on n’a pu 
savoir ici, et dont aussi il n’est pas besoin de se mettre en 
peine, la legitimite de son arrestation ne dependant nullement 
de cette discussion. Mais, outre qu’il est certain qu’il aurait 
puv facilement £viter les terres de cet electorat, ce qui fait 
soupconner h bien des gens qu’il avait voulu s’instruire par 
ses propres yeux si, par la m£me route qu’il avait tenue, 
une arm£e y pourrait penetrer; il n’est pas moins constant 
que, s’il avait voulu passer en sdrete par lesdites terres, il 
aurait dti demander et obtenir un passeport de S. M. ou du 
ministere de Hanovre; ce qu’il n’a pas fait, on ne sait par 
quelle raison. Ce principe est si Evident et si bien etabli, 
qu’il ne saurait 6tre conteste sans renverser les regies les 
mieux connues et les plus incontestables du droit des gens, 
et sans r^voquer en doute l’authenticite des actes et docu
ments publics, qui font foi que m6me les ambassadeurs pour 
les congr&s de paix se sont toujours mums d’un passeport 
des parties belligerantes; d’od il s’ensuit maturellement qu’a 
plus forte raison ceux qui voyagent en pays ennemi pour 
tout une autre raison que la paix, ont besoin de passeport.
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4° S. Exc. M. le marechal de Belle-isle, a sans douU ete 
frapp6- de cette v^rite, lorsque dans une lettre 6crite de STeu- 
hoff, le 21 D6cembre de Tan pass6, il a qualifi6 son arresta- 
tion de fatalM, et s’est reconnu lui et son frere prisonniers 
de S. M. britannique, et a donn6 sa parole en consequence. 
Cette recognition, quoique insuffisante en elle-m£me, si elle etait 
seule, pour la decision de l’affaire, prouve la conviction intime 
dans laquelle M. le marechal a et6, et elle ne peut £tre regar
ds comme l’effet de la peur ou de la surprise, la lettre en 
question n’ayant ete ecrite que le lendemain de l’arrestation, 
qui s’est faite le 20 Decembre.

5° Que M. le marechal ait voyage comme ambassadeur, et 
k quelle cour il allait, ce sont des circonstances tout-h-fait 
indifferentes, parce que, suivant les principes incontestables du 
droit des gens, les prerogatives et privileges d’un ambassadeur, 
bien loin de lui 6tre dus en pays ennemi, ne s’6tendent m6me 
pas hors des limites du territoire de celui vers lequel il est 
envoys. Cependant on ne saurait se dispenser de remarque^ 
que M. le marechal, lors de son arrestation, non seuletnent 
ne s’est donne d’autre quality que celle de marshal de France 
et de due, mais qu’& i’heure qu’il est meme, il n’a jamais pris 
le caract&re d’ambassadeur ou de ministre, tant s’en faut m&ne 
qu’il 1’ait prouv6.

6° M. le comte de Bunau ayant repr£sent6 que S. M. Im- 
periale s’^tait servie dans ses propres affaires du ministere 
du marechal de Belle-Isle, il faut avouer que c’est une chose 
qu’on a de la peine k se figurer, & cause de la nouveaut6 de 
l’exemple, qu’un marechal de France ait et6 employ^ en qua
lity d’ambassadeur par le chef de l’Empire. Mais en m£me 
temps on ne concoit pas comment, quand bien meme on le sup- 
poserait 6tre charg6 de commissions imp^riales, cette quality 
qu’on lui pr£te, qu’il ne reclame pas lui-m6me, que peut- 
6tre il n’avoue m4me pas et qui n’est qu’accidentelle, com
ment cette qualite pourrait etre s^paree de la qualite prin
cipal de g6n6ral, officier, vassal, et sujet, ou m£me d’am
bassadeur (s’il peut et veut se qualifier ainsi) du roi de 
France, c’est-k-dire, d’un ennemi de S. M. britannique, ni 
comment elle aurait pui emp£cher d’en agir envers lui, comme
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sa qualite principale, le defaut de passeporis et l’observance 
commune dans de semblables cas le permettent, surtout ayant 
ete arr^t6, non dans un territoire neutre, mais dans un pays 
appartenant k S. M. britannique avec tous les droits d’un 
prince de l’Empire.

7° Pour ce qui est de la quality de prince de l’Empire, 
que M. le comte de Bunau fait valoir, et que le marechal de 
Belle-Isle ne mentionne m£me pas, on pourrait repliquer qu'on 
n’en a pas inform^ ici; n’en ayant jamais recu aucune 
notification, usitde entre les princes de l’Empire; que M. le 
marshal ou ne s’en sert pas, ou, s’il lui arrive parfois de 
prendre le titre de prince, qu’il le fait toujours preceder de 
celui de marechal et de due, comme par mSpris pour les princes 
de l’Empire, et pour tdmoigner qu’il f&it peu ou point de cas 
de ce titre. Mais on se contentera de remarquer que, comme 
l’histoire d’Allemagne fournit assez d’exemples qu’un prince 
de I’Empire en a fait prisonnier un autre avec qui il etait en 
differend, de meme la consideration de prince de l’Empire 
doit cesser indubitablement k l’egard de M. le marechal, tan- 
dis et en tant qu’il sert la France et qu’il exerce les fonctions 
de sa charge.

8° Touchant la franchise des postes alleguee par M. le 
comte, on a l’honneur de lui dire que ce n’est que par une 
tolerance fondee sur le voisinage et l’amitie, qu’on a laisse 
jusqu’ici 1’expedition des postes d’Elbingerode k S. M. prus- 
sienne; que cette expedition s’exerce dans la maison d’un 
bourgeois, sujet a la juridiction ordinaire, et par des gens 
qui y sont 6galement sujets; que les chevaux et voitures sont 
fourni§ par l0§ sujets de S. M. britannique; que les relais or- 
donn^s pour M. le marechal et sa suite leur appartenaient 
egalement; que S, M. prussienne n’a ni superiority suzeraine, 
ni juridiction, ni domaine sur le bourg d’Elbingerode, et 
qu’elle trouvera par consequent selon ses hautes lumieres, 
qu’il n’a pas ete porte la moindre atteinte a ses droits.

9U On est bien eloign£ de vouloir comparer le cas present 
a ce que les Imperiaux attenterent l’annee passee contre lord 
Holderness, ambassadeur d’Angleterre. On es;t bien eloigne 
de comparer les deux cas et dejuslifier Pun par l’autre; bien 

Martens, Causes celebres. II. 2
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loin de cola, on y trouve une difference notable, quoiquo tout 
enti&re au desavantage de M. le comte de Bunau. Car 4lord 
Holderness a ete arr£t£ par les troupes d’une puissance qui 
n’est pas en guerre avec S. M. britannique, au lieu que M. 
de Belle-Isle Pa 6t6 par les gens d’un prince k qui la France 
a declare solennellement la guerre, et contre qui elle trame 
les machinations les plus pernicieuses ; 2° lord Holderness a 
ete arr£t6 sur un territoire etranger et neutre; M. de Belle- 
Isle l’a ete sur les terres de S. M. britannique. Comme il 
est clair par tout ce qui vient d’etre expos6, qu’on a pu s’as- 
surer 16gitimement de la personne de M. le marechal et de 
sa suite, il n’est pas moins evident,

4 0° Que c’est avec justice qu’on s’est saisi des papiers 
trouves sur lui, lesquels ne sauraient 6tre plus privileges que 
les personnes m£mes. Car si, selon le principe de la con
servation de soi-meme, on est en droit d’arr^ter, soit dans 
son propre territoire, soit dans celui de l’ennemi, un g£n6ral, 
ambassadeur, officier, et sujet ennemi, pour Pemp^cher de 
nuire et d’executer des desseins pernicieux, on n’est pas moins 
en droit de s’emparer de ses papiers et d’y fouiller, pour 
connaltre les desseins de l’ennemi et prendre ses precautions. 
Ce droit est tellement confirm^ par la pratique des peuples 
polices et par l’autorite des publicistes, que le minist&re de 
S. M. britannique et Altesse Electorate de Brunswic-Lunebourg, 
se persuade fermement qu’aucune puissance ou $tat de l’Em
pire ne pourra interpreter en mal le procede de S. M., et 
que la France elle meme, quelque sensible que lui puisse etre 
ce procede, ne pourra point renverser le fondement sur lequel 
il est appuye, etc.

La forte gelee survenue peu de temps apres Parrivee du 
marechal et de sa suite k Stade, n’ayant point permis d’aller 
en mer, son embarquement a Cuxhaven sur un vaisseau de 
guerre britannique, n’eut lieu que le 4 6 Fevrier. Il arriva le 
20 k Harwich, d’ou il fut conduit a Windsor ou tout etait pre
pare pour le recevoir. Voici les arrangements qui furent pris 
pour la garde de ces deux prisonniers.



CAUSE I. 1744. 19

Le lieutenant-general Folliot du premier regiment des 
gardes, fut nomme par le roi pour resider dans le ch&teau de 
Windsor pendant la detention du marechal et de son frfere. 
Huit capitaines aux gardes ayant rang de colonels, et qui se 
relevaient a deux chaque semaine, furent nommes pour £tre 
toujours aupres d’eux, charges de veiller pour qu’aucune per- 
sonne suspecte ne put s’approcher des prisonniers, et qu’au- 
cune lettre ne leur put etre remise sans en avoir prevenu le 
lieutenant-general Folliot. Les secretaires d’etat etaient les 
seuls autorises a donner des permis aux personnes qui de- 
siraient leur faire visite. On avait fait transporter tout un 
etat de maison pour arranger commodement l’interieur du 
chateau, et des provisions de toute espece. La seule depense 
de la table du marechal et de son frere se montait a 50 livres 
sterlings par jour. Pour prevenir tout desordre du peuple 
sur la route qu’ils avaient a passer pour se rendre h. Windsor, 
on avait envoye un detachement de cavalerie pour leur ser- 
vir d’escorte. Dans le mois d’Avril le marechal, ainsi que son 
frfere, obtinrent la permission d’ecrire h. leurs parents et amis, 
apres avoir toutefois engage leur parole de n’ecrire sqr au- 
cune affaire politique. Le roi eut m6me tant d’egard pour 
eux, qu’il leur permit, aprfes s’^tre engagAsur parole de ne 
point abuser de leur liberte, de se loger dans une maison 
particuliere a Windsor, que feu le due de Northumberland 
avait occupee autrefois.

La France qui regardait cette arrestation comme une vio
lation du cartel conclu a Francfort, refusa d’en accomplir les 
stipulations. Toutefois sur la proposition du due de Cumber
land, on entama des negociations a Courtray, pour la con
clusion d une nouvelle convention de cartel, auxquelles assis- 
terent le due de Chaulnes et le comte de Lamotte-Hugue, 
pour la France, et les comtes d’Albemarle et Crawford, pour 
1’Angleterre. Mais comme les plenipotentiaires de S. M. Tres-

2*
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Chretienne exigeaient, comme condition prealable, la mise en 
liberte du marechal et de son frere, et que ceux de l’Angle- 
terre n’etaient point autorises k y acquiescer, les negotiations 
furent bientot rompues.

Il en fut de meme dune commission que S. M. britannique, 
avant que de s’embarquer pour se rendre dans ses provinces 
d’Allemagne, avait nommee pour prononcer sur la nature de 
letat d’arrestation dans lequel se trouvait le marechal; elle fut 
dissoute sans que les parties eussent qui s’accorder.

Plus tard, les representations que les membres du conseil 
du roi firent a S. M. britannique, et le danger auquel on cro- 
yait s’exposer, en prolongeant le sejour de ces prisonniers en 
Angleterre, dans un moment de trouble, ainsi que le mecon- 
tentement que Ton redoutait de la part des puissances alliees, 
engagerent le roi a consentir h leur elargissement, sous la 
condition toutefois qu’ils engageraient leur parole par ecrit, de 
se constituer de nouveau prisonniers de S. M., dans le cas ou 
le roi de France se refusait a remplir le traite de Francfort.

Cette promesse par ecrit ayant ete remise entre les mains 
du due de Newcastle, le marechal de Belle-Isle avec son frere 
et toute sa suite, partirent de Windsor le 1 0 Aout, escortes 
jusqu’a Douvres d’un detachement de cavalerie, et arrivferent 
le 1 5 du mois, sur le yacht Fubbs, dont le roi se servait or- 
dinairement dans ses voyages, a Calais d’ou ils se rendirent 
au quartier-general du roi de France a Lippelo. 1)

Ce ne fut qu’aprfes la bataille de Fontenoi, donnee le W 
de Mai 4 745, et qui fit tomber un grand nombre d’officiers 
anglais entre les mains des Fran^ais, que la cour de Londres

1) Le marechal, en quittant le colonel Dury, capitaine aux gardes, 
qui avait dte charge par le roi d’Angleterre de l’accompagner jusqu’a Ca
lais, l’obligea d’accepter une belle epee en or. Il remit aussi une ta- 
batiere en or au capitaine du yacht sur lequel il avait fait le trajet, et 
fit distribuer quarante guin^es a l’equipage.
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se decida a recevoir la rangon du due de Belle-Isle et de sou 
frfere, qu’elle persistait toujours a regarder comme des pri
sonniers d’Etat.1)

1) Le marshal de Belle-Isle, (Charles-Louis-Auguste Foucquet) depuis 
1742 due de Gisors, fut cr6e pair de France en 1748, et nomme ministre 
de la guerre en 1757. Les malheurs de la France pendant son adminis
tration, et les fatigues du cabinet occasionn^es par la guerre desastreuse 
soutenue en faveur de la maison d’Autriche, a la ruine de laquelle il avait 
tant travaille apres la mort de Charles VI, le minerent peu a peu; il 
mourut le 26 de Janvier 1761.



CAUSE DEUXIEME.

Differend survenu en 1745 et 1746, entre le mi- 
nistere de S. M. britannique et les ministres des 
puissances catholiques residant d la cour de Londres, 
au sujet de I’exercice religieux des prStres catho
liques attaches aux legations etrangeres a Londres.

A la suite de la rebellion qui avait eclate en Ecosse en 
faveur de la famille des Stuarts, et des succes obtenus par le 
prince Charles Edouard, la cour de Londres fit publier le 17 
Decembre 1745, une proclamation pour le maintien et lexe- 
cution des lois rendues contre les Jesuites et les pretres ca- 
tholiques-romains en general, que Ton savait 6tre favorables 
au retablissement de Jaques III sur le tr6ne de la Grande- 
Bretagne. Cette proclamation portait expressement d’ailleurs, 
que les ecclesiastiques etrangers attaches au service des mi
nistres des puissances etrangeres, etaient exceptes de la 
mesura, et qu’ils ne seraient point soumis a Fapplication des 
peines reservees a ceux qui se trouvaient dans les cas enon- 
ces par les lois.

Cette reserve avait pour objet d’obvier aux plaintes que 
les ministres des puissances catholiques - romaines ne pou- 
vaient manquer de faire parvenir au ministere de Sa Majeste 
britannique ; mais loin de trouver que l’exception prononce^



CAUSE II. 1745—46. 23

fut suffisante pour assurer les prerogatives inherences a leur 
caractfere public, ils pretendirent au contraire qu’elle y por- 
tait atteinte. Ils appuyerent leur protestation sur les raisons 
suivantes; savoir, que le nombre des pretres etrangers qui se 
trouvaient a Londres etait insuffisant pour desservir leurs 
chapelles ; que lusage etait etabli, depuis un temps imme
morial, d’employer les ecclesiastiques du pays, sujets anglais; 
que c’etait par ce motif qu’ils se dispensaient ordinairement, 
d’amener des chapelains ou aumoniers de leur nation ; que 
par consequent, la restriction faite en faveur des pretres 
etrangers ne pouvait en aucune maniere &tre consideree 
comme un avantage pour les legations catholiques, pour les- 
quelles la mesure prise allait devenir un emp^chement a l’exer- 
cice de leur religion ; que le droit qu’ils reclamaient, (de pou~ 
voir employer des pretres sans que ceux-ci fussent speciale- 
ment attaches comme chapelains a leur mission) etait fonde 
sur le droit des gens, et avait ete reconnu par un acte du 
parlement britannique rendu sous le regne de la reine Anne ; 
que c’etait en vertu de ce m£me acte qu’ils demandaient le 
redressemenl dune clause manifestement contraire aux prero
gatives inherentes a leur caractere, et qu’ils se voyaient d’au- 
tant plus forces d’insister, qu’ils avaient appris l’arrestation 
d’un ecclesiastique frangais, l’abbe Monfort, et l’ordre donne 
d’arr^ter le nomme Jaques Hamilton.

Telles etaient les raisons sur lesquelles les ministres fon- 
daient la reclamation dont ils firent l’objet de la lettre en date 
du 26 Decembre 4 745, que nous reproduirons plus loin, 
dans laquelle, d’aiileurs, ils exprimaient l’etonnement qu’avait 
produit sur eux la conduite du juge de paix, le Sr. Deveil: 
ce fonctionnaire avait dit, d’apres une lettre de Jacques Hamil
ton, qu’il ferait arr6ter ce pr^tre m6me dans l’h6tel de l’am- 
bassadeur de Venise.

A ces plaintes le ministere britannique repondit le 4 8
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Janvier 4 746, opposant des observations et des circonstances 
non moins essentielles que celles enoncees par les legations 
catholiques : en voici la substance: la proclamation du gou- 
vernement n’avait trait, a la verite qu’aux pretres catholiques- 
romains, sujets du roi, qui se trouvaient au service des mi
nistres etrangers ; il n’avait point echappe a Sa Majeste que 
ces ministres insistaient sur une protection illimitee en faveur 
de toutes les personnes auxquelles ils donnaient la qualifica
tion de leurs domestiques : Sa Majeste etait fort eloignee de 
vouloir porter atteinte aux privileges que le droit des gens 
leur accordait; mais ces privileges ne pouvaient etre respectes 
qu’autant qu’ils etaient compatibles avec le bien public et 
la surete interieure des pays : la ville de Londres four- 
nissait depuis quelque temps, de catholiques-romains natio- 
naux: on etait informe de leurs machinations contre le sou- 
vernement, et des menaces et discours injurieux auxquels ils 
se livraient; on ne reconnaissait que trop deja les effets 
dangereux de leurs efforts pour ebranler chez un grand 
nombre de personnes, la foi protestante et les porter a era- 
brasser leur religion ; il fallait par consequent, dans un temps 
de rebellion, comme celle qui avait eclate, user des moyens 
convenables contre de tels hommes, qui so montraient enne- 
mis irreconciliables du gouvernement, et que les lois decla- 
raient coupable en lbse-majeste en l’employant a arracher 
des sujets du roi a leur religion ; a l’egard des chapelles pri- 
vees que les ministres etrangers faisaient desservir par leurs 
propres aumoniers, on ne leur en contestait point le droit ; 
on s’en rapportait a’ailleurs a leur equite pour juger si les 
privileges qu’ils reclamaient pouvaient en effet s’etendre jus
qu’a tenir ouvertes en dehors de leurs hotels, des chapelles 
auxquelles ils pretaient l’appui de leur nom —, chapelles dans 
lesquelles etait entretenu un nombre considerable de pretres 
qui y celebraient journellement la messe, pendant toute la
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matinee, bien moins pour reunir le personnel des legations, 
quen vue d’attirer les sujets protestants que par leurs ma
noeuvres, ils cherchaient a entramer a un changement de reli
gion ; enfin, l’acte du parlement passe sous le regne de la 
reine Anne, ne saurait porter atteinte a celui passe sous le 
regne du roi Guillaume, lequel porte formellement «qu’aucun 
« sujet du roi, ne dans le pays, ou naturalise, ne pourra faire 
((Toffice de celebrer la messe, meme dans les maisons des 
« ministres etrangers. »

Cette affaire donna ouverture, entre les representants des 
puissances catholiques a Londres et le cabinet anglais, a une 
correspondance que nous mettons ici sous les yeux du lec- 
teur. 1) '

N°. I. .
Lettre des ministres etrangers catholiques-romains adressee en 
commun au due de Newcastle, secretaire d’Etat des affaires etran
geres de S. M. britannique, en date du 27 Decembre 1745.2)

Milord,
Nous soussignes avons vu avec autant de douleur que de 

surprise, que le droit des gens a et6 les6 par la clause de 
Tordonnance publiee le 17 de ce mois, contre les eccl^sias- 
tiques, catholiques-romains, portant que les seuls strangers au 
service des ministres etrangers seraient except^s de la mesure 
et d6clar6s exempts des peines 6nonc6es par ladite or- 
donnance.

1) Les ministres qui firent cause commune dans cette affaire avec 
l’ambassadeur de Venise et le secretaire d’ambassade de Portugal, furent 
le Bn de Wasner, ministre pldnipotentiaire de l’empereur d’Allemagne; 
le Cte de Hasslau, ministre plenipotentiaire de l’electeur de Baviere; le 
Cte de Champigny, ministre de l’electeur de Cologne; le Cte d’Osorio, mi
nistre plenipotentiaire de Sardaigne; Mr Guartaldi, ministre de la repu- 
blique de Genes, et Mr Pucci, Charge d’affaires de l’empereur d’Allemagne 
pour le Grand-Duche de Toscane.

2) A cette epoque lh France et l’Espagne se trouvaient en guerre 
avec l’Angleterre dont l’armee fut battue le 13 Mai 1745 a Fontenov.
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Les immunites et prerogatives ddes, rSciproquement, aux 
ministres de toutes les cours, ne regardent pas seulement 
leur personne; elles s’etendent aussi a celle de tous leurs 
domestiques, sans difference de nombre ni d’emploi, et moins 
encore de nation.

L’ordonnance etablit une distinction entre les personnes, 
en restreignant les privileges aux seuls pretres etrangers, et 
en cela que cette ordonnance blesse egalement nos immunites 
essentielles et nos prerogatives les plus precieuses. A quoi 
il faut ajouter que comme les pretres etrangers dans Londres 
sont en petit nombre, et que nous ne nous sommes pas 
pourvus de chapelains, attendu I’usage etabli, depuis un temps 
immemorial, de nous servir des ecclesiastiques du pays, la 
distinction etablie et l’execution de la clause susdite abouti- 
rait h nous retirer le libre exercice de notre religion ac- 
corde en tout pays et dd et appartenant au caractere de 
tout ministre public, dans son hotel, et sa famille. Or, bien 
que nos titres soient solidement et pleinement etablis par le 
droit des gens, nous avons, de plus, la satisfaction de les 
savoir reconnus par 1’acte du parlement de la septieme annee 
du regne glorieux de la reine Anne.

Cet acte est solennel et ceiebre, parce que, suppleant au 
silence des lois ant6rieures, il tend, comme la reine le declare 
dans sa lettre au czar Pierre, h prevenir dor£navant, toute 
offense ou violation des privileges, tant des ambassadeurs que 
des autres ministres etrangers. Ledit acte declare expresse- 
ment coupable de violation du droit des gens, quiconque ose- 
rait arreter, ou poursuivre en justice quelqu’un desdits mi
nistres, ou de leurs domestiques sans la moindre distinction.

Il est a remarquer que comme cet acte excepte seulement 
les gens de metier et les marchands banqueroutiers, qui en- 
treraient au service des families des ambassadeurs ou minis
tres etrangers, toute autre personne, sans distinction de na
tion, d’emploi ou de nombre, comprise dans leur suite, doit 
jouir de tous leurs privileges et de toutes leurs immunites.

fitant done assures qu’une atteinte aussi sensible au droit 
des gens est entierement eloignee des intentions du roi et de 
la sagesse de ses ministres, nous avons cru de notre devoir 
de repr6senter tout d’abord h V. Exc. de vive voix, ainsi
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que nous l’avons fait, les considerations susdites, avec instances 
de les mettre respectueusement de notre part sous les yeux 
de S. M., afin qu’il lui plut de donner des* ordres clairs et 
precis pour redresser la susdite clause si directement opposee 
aux immunites et privileges dont tous nos domestiques doi- 
vent jouir sans exception.

Mais dans le temps que nous nous attendions au redresse- 
ment de ladite clause , et avant m£me de recevoir la reponse de 
V. Exc., un domestique3) de TEnvoye du roi de Portugal a yte 
violemment arr^te et conduit dans la prison commune a tous 
les criminels, ou il est encore detenu, et mis aux fers.

On ne saurait passer sous silence la circonstance tres^ 
aggravante, que le certificat t^moignant que cet homme appar- 
tenait h la famille du ministre portugais, ayant yte produit au 
juge, celui-ci a dydary, qu’un certificat de cette nature ne 
pouvait garantir aucun des nationaux.

Une autre offense r^sulte encore des ordres donnes d’ar- 
r^ter un domestique de l’ambassadeur de Venise.

Le juge ayant vu et reconnu le certificat de l’ambassadeur, 
a dydary qu’ii ne saurait y avoir aucun egard.

De plus, ce fonctionnaire a encore declare, ainsi que Y. 
Exc. pourra s’en convaincre par la feuille ci-jointe, qu’il 
arr6terait ce domestique dans la maison m£me de l’ambas- 
sadeur.

Toutes ces insultes et offenses nous obligent de toute ne
cessity de demander qu’en attendant les ordres de nos sou- 
verains, le domestique de l’Envoye de Portugal soit immediate- 
ment remis en liberty, et que les magistrats recoivent l’ordre 
de respecter tout ce qui appartient aux immunitys et privi
leges des families des ministres etrangers.

En attendant lesdits ordres, nous ne saurions nous em- 
pycher de demander de plus, que l’audace du bailli susdit 
(juge ou commissaire), soit sevyrement punie. L’usage de 
plusieurs socles ne laisse aucun doute que les maisons de 
ministres doivent 6tre respectees comme celles des princes

1) Cette expression, fort usuelle encore a cette epoque, pour in- 
diquer tous les gens appartenant a la suite du ministre public et compo- 
sant sa maison (domus), s’applique ici a Vabbe Monfort qui remplissait 
les fonctions de chapelain de l'Envoye portugais.
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m£mes qu’ils represented; il est notoire d’ailleurs que, dans 
les cas les plus graves des criminels d’Etat, aucun prince ne 
passerait a cette extremite sans avoir r6clam6 prealablement 
de l’ambassadeur la personne recherch^e.

Nous nous voyons, par ces considerations, obliges a une 
autre demarche plus indispensable encore: allant au devant 
de tout retardement apporte au redressement de la clause ci- 
dessus mentionnee et de satisfaction des griefs susmentionnes, 
nous protestons d’un commun accord, par ce m^moire, contre 
ladite clause, dans l’inter£t de la conservation de nos droits 
et de ceux de nos successeurs, ainsi que contre tout ce qui 
s’en est suivi ou pourrait s’en suivre, et contre toute autre 
consequence, en attendant que nous en rendions compte 
a nos souverains respectifs, et que nous en recevions les or
dres convenables.

En ce qui regarde, et plus particulierement encore dans 
la situation presente, les intentions des princes que nous 
avons l’honneur de servir, nous avons celui de renouveler ici 
la declaration faite k V. Exc. de vive voix et de notre pro- 
pre mouvement, savoir, que si quelqu’un de nos domestiques 
etait coupable ou complice de quelque crime d’fitat, nous sommes 
pr£ts k le congedier de notre service et k lui retirer notre 
protection, aussi bien que tout certificat dont il se trouverait 
muni. Nous avons l’honneur d’etre, etc.

(Suivent les signatures.)

N°. II.

RSponse du due de Newcastle secretaire d’Etat pour les affaires 
etrangeres de S. M. britannique a la lettre ci-dessus: en date 

du 18 Janvier 1746.

Messieurs, je n’ai pas manque de representer au roi le 
contenu de la lettre dont vous m’avez honors le 27 du mois 
passe, par laquelle vous vous plaignez am&rement et protestez 
contre le contenu de 1’ordonnance publi^e le 17, en ce qui 
concerne les pretres romains, sujets de S. M. qui se trouvent 
au service des ministres etrangers, insistant sur le droit d’une 
protection illimit^e pour tous ceux .que vous qualifiez de vos
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domestiques} «sans difference de nombre ni d’emploi, et moins 
encore de nation. »

J’y dois repondre par ordre de S. M. qu’elle est bien 
eloignee de vouloir porter atteinte aux privileges et immunites 
des ambassadeurs et autres ministres etrangers, accordes par 
le droit des gens, et qui sont compatibles avec les lois du 
pays.

Aussi le roi ne croit-il pas y avoir deroge en rien par la- 
dite ordonnance.

I. Par rapport au droit des gens, il faut, de toute neces
sity, que les privileges qu’il etablit, soient compatibles avec 
le bien et la sftrete interieure du pays ou resident les mi
nistres.

Or, le nombre des pretres catholiques-romains, nationaux, 
qui fourmillent plus que jamais dans cette ville, a ete trouve 
dangereux & l’Etat, surtout dans un temps de rebellion ouverte 
en faveur d’un prdtendant de la meme religion. Leurs machi
nations secretes contre le gouvernement du roi, dont S. M. a 
de nombreux indices, leurs discours injurieux, — leurs 
menaces meme et les conversions qu’ils obtiennent journelle- 
ment des sujets protestants du roi a la foi catholique-romaine? 
(quoique assujettis par cela meme aux memes peines portees 
par les Ms contre les coupables de lese-majeste). Tous ces 
faits avaient tellement inquiete les esprits, qu’il fallait neces- 
sairement y porter remade.

La protection que S. M. doit k ses propres sujets, ne lui 
permettait done pas de souffrir plus longtemps de telles per
sonnes, ennemis irreconciliables de son gouvernement, au cceur 
de ses £tats. Pour ce que vous dites, Messieurs, touchant le 
libre exercice de religion dans vos propres maisons, le roi 
n’en disconvient pas : le droit des gens vous y autorise.

S’il n’etait question que des chapelles privees de familJe, 
desservies par vos chapelains domestiques, d&mebt qualifies, 
personne n’y trouverait k redire.

Mais est-ce la ce dont il s’agit? Je m’en rapporte k vous- 
m£mes.

Ne va-t-on pas jusqu’a pretendre, sous couleur de pro
tection publique, pouvoir tenir des chapelles ouvertes hors 
le domicile des ministres qui y patent leur nom, et dans les-
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quelles se trouve un grand nombre de pretres ? Est - ce 
pour la famille du ministre qu’on y c615bre la messe tout le 
long de la journee, ou bien ,plutot pour fournir la commodity 
de l’entendre, contrairement aux lois. aux sujets convertis 
de S. M.?

Y a-t-il un pays catholique ofr Von accorde aux ministres 
protestants une telle extension de leurs privileges? Cela se 
pratique-t-il h Vienne, k Paris, a Madrid?

Il est vrai qu’on a ferme les yeux ici, sur ces circonstances 
aussi longtemps que la religion du pays ne se trouvait pas 
attaqu6e ouvertement et de vive force.

Il ne s’ensuit pas qu’on ait renonce k un droit naturel, 
parce qu’on n’a pas voulu l’exercer & la rigueur.

II. Je viens aux lois du pays dont Messieurs les ministres 
reelament l’application, comme ils reclament celle du droit des 
gens, en citant l’acte du parlement de la septi&me annee de 
la reine Anne; et je leur accorderai volontiers que c’est, comme 
ils le qualifient, «un acte solennel et celebre, suppleant au 
« silence des lois anterieures, et tendant a pr^venir dorenavant 
«toute offense ou violation des privileges, tant des ambassa- 
«deurs que d’autres ministres Strangers.»

Mais il faut considerer en m6me temps, que dans cet acte, 
ainsi qu’il resulte de toute sa teneur, il ne s’agit uniquemeut 
que des proces et arrets civils pour cause de dettes.

Aussi etait-ce h l’occasion de la detention d’un ambassa- 
deur etranger pour cause de dettes, qu’il a ete etabli, et c’es;t 
en cela seul qu’on a trouve n^cessaire, et qu’on a entendu 
supplier au silence des lois anterieures dont il n’existait au- 
cune qui etit statue sur ce point.

Veut-on inferer de Ik qu’on ait voulu autoriser les minis
tres etrangers h proteger des criminels d’fi’tat, des perturba- 
teurs du repos public, ou des personnes dangereuses h la 
societe et stispectes au gouvernement pour quelque raison que 
ce soit?

Ou croit-on, qu’en suppleant au silence des lois anterieures 
on ait entendu abolir les plus essentielles et fondamentales lois 
du pays ?

Parmi ces dernidres, il n’y en a point de plus sacrees pour 
une nation protestante que celles qui interdisent, sous de graves
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peines, la celebration de la messe par des pretres nationanx. 
Or, il existe plusieurs actes de cette nature rendus par le 
parlement, qui conservent toute leur force et vigueur, et dont 
plusieurs ont ete passes, renouveies, et rendus meme plus s6- 
veres en diverses circonstances depuis le commencement du 
regne de la reine Elisabeth. J’en citerai un qui ne leur permet 
pas de ceiebrer la messe meme dans les maisons des ministres 
etrangers : c’est l’acte de la onzieme et douzieme annee du roi 
Guillaume III, — acte qui n’a precede celui de la reine Anne 
que de 8 ou 9 ans. 11 y est declare expressement qu’aucun 
sujet du roi, ne ou naturaliser ne pourra ceiebrer la messe, 
meme dans les maisons des ministres etrangers, et que les 
noms et lieux de naissance des pretres etrangers, que les le
gations emploieront, seront enregistres dans l’office du prin
cipal secretaire d’Etat.

Mais suppose que cet acte de la reine Anne fdt aussi illi-* 
mite qu’on le pretend, Messieurs les ministres y admettent 
cependant une exception k ce qu’ils nomment leurs privileges, 
en ce qui concerne les gens de metier, et en general les hommes 
qui peuvent faire banqueroute. Or, n’en admettront-ils point, 
lorsqu’il s’agit de la stirele, et meme du salut public? Le 
droit des gens n’y est assurement jamais contraire; et ainsi 
on n’est pas fonde de se recrier en 1’invoquant contre une 
mesure k laquelle il a ete necessaire d’avoir recours pour 
obvier aux dangers qu’on avait sujet d’apprehender de la part 
des pretres romains, et sur-tout si l’on veut bien considerer 
que c’est en partie l’abus qu’on fait des ecciesiastiques, k l’abri 
de la tolerance du gouvernement, qui a rendu indispensable 
de revenir aux anciennes mesures.

Pour conclusion, Messieurs les ministres catholiques peu
vent compter sur la protection du roi pour leurs personnes, 
pour leurs families et pour l’exercice de leur religion chez 
eux, selon le droit des gens et selon l’usage de tous les autres 
Etats, par rapport aux ministres publics professant une reli
gion diflferente de celle qui est etablie dans le pays ou ils 
sont appeles a r£sider.

Le roi ne pretend point assujettir les ministres etrangers 
k ses ordonnances, mais il est en droit de requerir l’obeissance 
de ses propres sujets aux lois de leur patrie. Il n’a pas le
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pouvoir de les en dispenser, et on ne connait point de pro
tection etrang&re qui puisse le faire.

Aussi, S. M. a-t-elle lieu de s’attendre que sur cette expo
sition des raisons et de la justice de son proc6de dans cette 
affaire, Messieurs les ministres catholiques voudront bien con- 
gedier de leur service tout pr&tre romain sujet du roi, et ne 
se servir, desormais, que des etrangers, S. M. ne pouvant pas 
se persuader que des puissances alliees ou amies, comme 
celles que vous avez, Messieurs, l’honneur de representer, vou- 
draient insister, en invoquant leurs privileges sur des choses 
nuisibles au plus haut degre au gouvernement du pays ou 
vous residez en leur nom, et contraires a ses lois anciennes 
et fondamentales sur lesquelles s’appuie l’ordonnance du roi, 
qui a fait l’objet de vos observations et de vos plaintes.

Au reste, s’il est vrai qu’un officier de justice se soit servi 
des expressions qu’on impute au bailli dont il est fait mention 
dans votre lettre, au sujet de la maison de monsieur l’am- 
bassadeur de Venise, vous pouvez 6tre persuades que S. M. 
les desapprouve enti&rement, et que les perquisitions n£ccs- 
saires seront faites afin de pouvoir donner a S. Exc. toute satis
faction qui lui sera due. Je suis avec la plus $arfaite consi
deration, etc. '

Newcastle.

N°. III.

Replique des ministres catholiques a la lettre precedente ci-dessus 
(lu due de Newcastle, secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres 

de S. M. britannique; en date du 21 Janvier 1746.

Milord,
En meme temps que nous avons l’honneur de faire tenir 

a nos cours la lettre de V. Exc. du 18 de ce mois, nous 
nous trouvons dans Fobligation d’expliquer quelques points de 
notre precedent m£moire du 27 du passe, afm que la v£rite 
et la force des observations qui y sont contenues, ne puissent 
en aucune maniere £tre affaiblies.

Mais, avant tout, nous rappellerons avec satisfaction les 
offres faites de notre propre mouvement a Y. Exc. par les-
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quelles nous lui avons fait connaitre, quelles sont, envers le 
roi de la Grande-Bretagne, les intentions des princes que nous 
avons Thonneur de representer, et qui sont ses allies et ses tres- 
sinc^res amis, et par suite de quoi S. M. peut etre bien persuadee 
et certaine que si quelqu’un de nos domestiques se rendait 
effectivement coupable des crimes dont il nous a ete fait 
mention, ou de tout autre semblable et detestable attentat de 
feionie et de trahison, nous ne tarderions pas un instant h le 
congedier, et A lui retirer notre protection.

C’est ainsi qu’on en use dans toutes les cours, pour ne 
pas violer les immunites des ministres Strangers, ni celles de 
leurs families; lorsque, parmi leurs domestiques, il y a 
reellement des perturbateurs du repos public, ou des gens 
coupables de feionie, les ministres sont requis de les congedier 
eux-mSmes, et, dans des cas trSs-graves, de livrer les crimi
nels : voila l’unique expedient par lequel on y maintient les 
prerogatives du droit des gens, en mSme temps qu’on y satis- 
fait a tout ce que peuvent exiger les egards dtis a l’Etat; autre- 
ment, si le droit des gens avait a dependre des lois du pays, 
ces lois y poseraient des bornes, et il serait aneanti.

Les immunites etablies en vertu du droit des gens sont 
si etendues que sans faire acception des circonstances h l’oc- 
casion desquelles les princes voudraient s’opposer a ce que 
divers de leurs sujets entrassent au service; — personne 
n’ignore que du moment qu’ils s’y trouvent et qu’ils font par tie 
de leur maison, ils sont considers comme independents, 
tant au civil qu’au criminel, de la juridiction de l’£tat aupr£s 
duquel les ministres resident, tout comme le reste de leurs 
domestiques etrangers, et de leur propre nation.

Cette prerogative, la plus predeuse, et la principale des 
ministres etrangers, a toujours ete reconnue et protegee par 
toutes les nations, meme dans des cas de desordre et de con
travention; dans ce cas, vu l’offense, soit a regard du civil 
ou du criminel, a ete repar6e, ou bien elle est restee a la 
charge de qui l’a commise, comme une violation du droit des gens.

Nos representations etant uniquement fondees sur ce droit, 
nous n’avons altegue l’acte de la septteme annee du regne de la 
reine Anne, que dans la seule vue de demontrer que par cette 
loi meme, qui suppiee a d’absence de lois anterieures, tout ce 

Martens, Causes celebres. II. 3
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qui est dA aux personnes et aux families des ministres etrangers 
a ete reconnu.

Quel que puisse avoir et6 le sujet qui ait donn6 occasion 
a ladite loi, comme elle comprend g£n6ralement tous les cas 
possibles, et qu’on n’y fait d’autre exception que celle qui con- 
cerne les marchands banqueroutiers, il r6sulte de cette unique 
exception m6me, que toute autre personne, sans aucune dis
tinction de rang, ni de ce qui pourrait regarder le civil ou 
le criminel, reste comprise dans le privilege dont elle parle.

Mais ayant r6flechi sur ce que Y. Exc. nous mande a 
ce sujet, nous ne saurions nous dispenser d’ajouter ici que 
cette exception m6me que fait la loi, par rapport aux mar
chands banqueroutiers, et qui est direetement contraire au droit 
des gens, n’a jamais 6t6 admise ni passSe sous silence de la 
part d’aucun ministre etranger, ainsi que le d^montrent claire- 
ment les representations faites la-dessus k Monsieur Boyle au 
mois de fevrier 1709, par l’ambassadeur de Prusse, au nom 
de tous les ministres etrangers.

Quoique le respect avec lequel nous devons attendee les 
instructions de nos cours, nous oblige a differer jusque 1& toutes 
reflexions ulterieures sur cette mature, la droiture de nos in
tentions et de nos demarches resterait sujette k differentes 
interpretations, si requis par Yotre Exc. d’expliquer nous- 
mOmes diverses questions qu’elle nous fait, nous ne r^pliquions 
pas immediatement: par rapport aux pretres catholiques qui 
sont dans Londres, quel que puisse etre leur nombre, nos in
stances et nos demandes ne regardent uniquement que le petit 
nombre de ceuX que nous en avons actuellement k notre ser
vice, et dont, au commencement de la presente discussion, 
nous avons juge convenable de donner les noms dans la liste 
que nous avons presentee k V. Exc. des personnes qui com- 
posent nos maisons. Nous sommes si eloignes d’avoir l’intention 
de vouloir nous procurer la moindre extension de nos privi
leges, que nous nous sommes bornes constamment a ne rem- 
plir les devoirs et l’exercice de notre religion que dans nos 
seules maisons. Nous nous abstiendrons d’expliquer ici en quoi 
consiste cet exercice, mais comme un seul pr4tre ne saurait 
y suffire, il en r^sulte, que tous ceux qui y sont n6cessaires,
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occupent le reste de la matinee a remplir les devoirs per
sonnels de leur ministere.

Mais ceci n’est pas ce dont il s’qgit; ainsi nous devons 
renouveler nos instances, pour que cet exercice, quel qu’il 
puisse 6tre, nous soit laissd libfe h nous et a nos families^ 
dans nos propres maisons.

Pour ce qui est de l’autre question concernant les cha
pelles ouvertes hors de nos maisons, tout ce qui nous a ete 
dit a cet egard, nous a toujours 6te inconnu: il faut certaine- 
ment qu’il y ait eu m6prise dans ce qui a reprdsentd a 
V. Exc. sur ce point, car nous ddclarons absolument denue 
de fondement, tout indice ou soupcon qu’aucun de nous ait 
jamais permis, encore moins ordonne a des pretres de tenir, 
ou d’ouvrir de telles chapelles.

La veritable circonstance qui q donn& lieu a nos instances 
et a notre m6moire du 27 du passe, ayant 6t6 eclairci, il nous 
reste la consolation d’espSrer de lasagesse, de la droiture et 
des declarations de S. M. que les prerogatives du droit des 
gens nous seront conservees tant a l’egard de nos personnes 
et de nos domestiques, qu'& regard de l’exercice de notre re
ligion dans nos maisons, d’autant plus que comme il n’y a 
point des pretres etrangers dans Londres, et que nous n’en 
avons point amene, nous reposant sur l’usage constant et im
memorial d’employer ceux du pays, ledit exercice viendrait 
effectivement a nous etre retire par 1’execution de la clause 
de Pordonnance du 17 du passe, qui regarde nos pretres.

Des que les ordres de nos cours sur cette affaire nous 
seront parvenus, nous aurons Phonneur de les communiquer 
h V. Exc. En attendant, nous devons renouveler nos in
stances pour que le domestique de l’Envoy6 de Portugal, de
tenu encore en prison dans les fers, soit immediatement reldche.

Et comme il est arrive, depuis, une arrestation nouvelle 
en la personne d’un domestique de l’Envoye extr. du roi de 
Sardaigne, nous sommes obliges de joindre aussi nos instances 
a celle que ce ministre a dej& faites pour le reclamer. x)

1) Dix ans plus tot, en 1735, deux circonstances analogues qui se 
produisirent a Lisbonne et a Madrid, furent, bien que sans importance au 
point de vue des interns essentiels des deux pays, sur le point (Tallumer 
la guerre entre I’Espagne et le Portugal. Les domestiques de M. Cabral

3*
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Quant au reste, nous rep6tons et confirmons ici tout ce 
que nous avons represents par notre prScSdent mSmoire, et 
nous avons Fhonneur d’etre, etc.

Nous avons dit, dans le precis qui precede cette correspon- 
dance, que l’abbe, prStre de la chapelle de la legation de Por
tugal, avait ete arrSte et conduit en prison par ordre du gou
vernement britannique ; ce fait a ete ^galement mentionne 
dans le memoire ou lettre du 27 Decembre 1 745 des diverses 
legations catholiques. Le charge d’affaires de Portugal fut en 
outre dans le cas d’adresser specialement, sur le m&me sujet, 
au due de Newcastle, une lettre que nous ne devons d’autant 
moins pas negliger de reproduce quelle a pour but de faire 
connaltre au cabinet anglais l’impression qu’a eprouvee S. M. 
Tres-Fidele en apprenant l’arrestation de l’abbe Monfort.

N°. IV.
Lettre de M. Gaetane, charge des affaires de Portugal, adressee au 
due de Newcastle, secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres 

de S. M. britannique; en date du 12 Janvier 1746.

Le soussignS secretaire, charge des affaires de S. M. le roi 
de Portugal, a l’honneur d’exposer h V. Exc., que Sadite 
Majeste portugaise a recu avec beaucoup de surprise, la nou- 
velle de l’arrestation de Francois Montfort, aum6nier^ et, en 
cette qualite m6me, domestique de l’Envoye extr. de Portugal 
a la cour de la Grande-Bretagne. Il est notoire, que chacun

de Belmonte ambassadeur portugais a Madrid arracherent un criminel des 
mains de la justice. L’ambassadeur negligea de faire des excuses de cette 
violence. Don Joseph Patinho, premier ministre de Philippe V fit enlever 
les domestiques dans la maison mime de Vambassadeur. La cour de Por
tugal se plaignit de cet affront, et fit la meme insulte a l’ambassadeur 
d’Espagne qui residait a Lisbonne. Philippe V envoya aussitot des troupes 
vers les frontieres du Portugal, ou r^gnait alors Jean V. La cour de 
Lisbonne reclama le mediation de l’Angleterre et de la Hollande. La 
France se rendit egalement arbitre dans cette querelle qui fut enfin ter- 
minee a la satisfaction des deux parties. V. T. I. Cause VIII.
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des domestiques de ce ministre, aussi bien que de tout autre 
ministre etranger, doit pleinement jouir de l’immunite et de la 
protection du droit des gens. La codtume suivie de tout temps 
chez toutes les nations civilis^es, est de n’agir qu’en raison 
d’une conviction r6elie etablie sur des preuves Svidentes, contre 
un domestique qui s’est rendu criminel; c’est une consequence 
qui resulte naturellement de ce droit, et qui est reconnue de 
toute l’Europe. D’apr&s ces principes, S. M. portugaise s’attend, 
qu’aussitdt que S. M. le roi de la Grande-Bretagne aura ete 
informee de 1’exces commis envers le domestique de son En- 
voye extr., elle aura donne les ordres necessaires pour faire 
punir les auteurs d’une insulte si eclatante, et pour faire r£- 
parer le tort qui a pu en resulter. Mais au cas ou quelque 
ddai serait survenu, ou pourrait survenir, S. M. a ordonne 
au soussign6 de renouveler, en son royal nom, en l’absence 
de son ministre, les representations qui ont ete faites prece- 
demment, et d’y joindre les instances les plus fortes pour 
obtenir, qu’en conformite du droit des gens le dit Francois 
Montfort soit immediatement et sans aucun retard remis et 
retabli dans la maison de l’Envoy6 extr. de Portugal. S’il 
conste alors, par des preuves evidentes, qu’il ait commis 
quelque crime ou action qui merite chatiment, le desir de S. M. 
est qu’il soit transfer, en toute surete, h sa cour, ou elle fera 
connaltre elle-m£me, par le ch&timent du criminel, non seule
ment la religieuse exactitude avec laquelie elle observe le droit 
des gens, mais aussi jusqu’a quel point elle porte son indi
gnation contre quiconque a ete assez temeraire pour encourir 
le m^contentement de S. M. le roi de la Grande-Bretagne.

Deux causes vinrent suspendre la correspondance ouverte 
entre les legations catholiques et le cabinet anglais : d’une part, 
les hostilites qui se poursuivaient tant en Europe qu’en Ame- 
rique et reclamaient toute l’attention duministeredela Grande- 
Bretagne ; d’autre part, le retablissement lui-m6me de la tran- 
quillite dans le royaume apres que le prince Charles-Edouard 
dont la presence en Ecosse avait ete l’origine du soulevement 
ct avait necessite, au dire du cabinet la mesure de coercition
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adoptee par lui a l’egard des pretres catholiques nationaux, eut 
ete oblige d’abandonner le territoire britannique et de retourner 
fugitif en France.

Depuis l’annee 1738, des contestations serieuses s’etaient 
eleves entre l’Angleterre et l’Espagne au sujet du commerce 
dans les colonies de l’Amerique; l’amiral Vernon avait bom- 
barde, en 1740, la ville de Carthagfene, dont le gouverneur, le 
marquis de Essaba, etait parvenu a Feloigner :1) deux esca- 
dres sous les ordres du marquis d’Antoin et du chef d’escadre 
de la Roche Alard, pour proteger le littoral espagnol - ameri- 
cain, et bientot apres d’alliee qu’elle etait au commencement 
de la guerre, la France devint, en 1744, partie principale, 
lorsque le roi Louis XV se sentit plus libre de suivre une po
litique independante lorsque la mort eut enleve le cardinal de 
Fleury: de nombreux allies seconderent les efforts de la 
France, la Prusse, les Pays-Bas etc. En Italie, le due de 
Modene et le general espagnol avaient remporte divers succes 
importants sur les Anglais, que les armees frangaises, de leur 
cote, battirent le 11 Mai 1745, a Fontenoy2), le 11 Octobre 
1 766, a Rocoux, le 2 Juillet 1 747, a Lacofild. En vue de la 
conclusion d une paix que toutes les puissances desiraient 
egalement, un congres, ou elles furent toutes representees, 
s’ouvrit au mois de Mai 1748 a Breda, sans que les hostilites

1) A l’occasion des atrocites et des brigandages commis par les 
corsaires anglais a cette epoque en Amerique, un auteur de cette nation 
(dans nUexamen des prdjug&s vulgaires contre le Iraitd sign6 au Pardo le 
14 Janvier 1795») a ecrit: «si tous nos brigandages commis dans les 
« mers d’Amerique, etaient connus, la nation se trouverait surprise d’avoir 
« produit tant de scelerats qui ont viole les traites les plus sacres du droit 
« des gens.»

2) L’officier envoye apres la victoire de Fontenoy, par Louis XV a 
Frederic II, trouva le roi de Prusse engage dans une gorge des mon- 
tagnes de la basse Sildsie: il assista a la bataille de Friedberg gagne 
par le monarque prussien qui remit a Fofficier fran^ais, une reponse pour 
le roi de France qui renfermait ces mots .... «j’ai acquitte a Fried- 
«berg la lettre de change que V. M. a tiree sur moi a Fontenoy.»
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fussent suspendues toutefois: ce traite de paix ne fut signe 
que le 18 Octobre de la meme annee a Aix-la-Chapelle.

Tous ces evenements, auxquels le Portugal seul ne prit au- 
cune part active, occuperent trop serieusement les divers cabi
nets du continent ainsi que le ministere britannique pour qu’il fut 
donne suite a la difficult^ soulevee a Londres a l’occasion de 
la proclamation du 17 Decembre 17i5, concernant les pretres 
catholiques; il est bien probable d’ailleurs que l’ancienne to
lerance du gouvernement anglais ne tarda pas h pr^valoir 
lorsque la ruine des esperances de la maison des Stuarts, que 
torus les catholiques favorisaient de leur mieux, et un grand 
nombre de leurs efforts personnels fut decidee par la victoire 
remportee a Culloden-Moob en 1746, par le due de Cumber
land sur le prince Charles-Edouard, et que ce dernier Preten- 
darxt de la noble famille des Stuarts a la couronne de la Grande- 
Bretagne, eut abandonne l’Angleterre pour revenir en France, 
qu’il fut bient6t m6me oblige de quitter pour aller s’etablir en 
Italie.



CAUSE TROISIEME.

Desaveu dome en 1746, par les Etats-Generaux 
des Provinces- Unies des Pays-Bas d la conduite 
de M. van Hoey, leur ambassadeur a la cour de 
Versailles, et excuses que fut oblige de faire ce der
nier au ministere britannique, pour avoir agi sans 

instruction de son gouvernement.

La France etant en 1745, en guerre avec l’Angleterre, t&clia 
de susciter une revolte contre le roi George II, en effectuant 
une descente du pretendant Edouard en Ecosse. Ce prince 
ayant etd defait avec tous ses partisans a la bataille de Cullo- 
den, que le due de Cumberland gagna sur lui le 27 Avril 
1746, fut reduit, pour se soustraire aux poursuites de ses 
ennemis, qui avaient mis sa tote a prix, a se servir de divers 
deguisements et a se tenir cache, ou dans des cabanes ecar- 
t£es, ou dans les creux des rochers, exposd a la faim et a 
toutes les rigueurs du temps.1)

1) L’existence de ce prince etait confiee a de pauvres gens de son 
parti qui, pour se reconnaitre, se servaient de mots mysterieux, et malgre 
l’appat enorme que Ton offrit a celui qui le livrerait, il ne fut point trahi. 
La cour de France envoya plusieurs navircs pour le sauver, sans pouvoir 
y reussir. Uu nomme Warren, commandant un petit batiment, fut enfin 
assez heureux pour y reussir. Il trouva le prince dans la cavite d’un 
rocher, l’amena a son bord et parvint a le debarquer dans un petit port 
du nord de la Bretagne. C’est ainsi que la derniere expedition tentec 
en faveur des Stuarts echoua.
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Le roi de France, dans la crainte que si le prince etait 
fait prisonnier, S. M. britannique ne le traitat en rebelie, 
chargea M. d’Argenson, son ministre des affaires etrang&res, 
d’ecrire a M. van Hoey, ambassadeur de Hollande k la cour 
de Versailles, par l’entremise duquel les deux puissances bel- 
ligerantes s’etaient deja a diverses reprises communique des 
declarations 1), pour Fengager a solliciter le ministfere britan
nique, a ne point agir avec la derniere rigueur contre le prince 
et contre ceux qui avaient suiivi ses drapeaux. Voici la lettre 
que M. d’Argenson ecrivit a cet effet a M. van Hoey.

N°. I.
Lettre de M. d’Argenson, ministre des affaires ttrangbres de S. M. 
le roi de France, adressde h M. van Hoey , ambassadeur de la 

rdpublique des Provinces— Unies des Pays—Bas, a la cour 
de Versailles.

Monsieur, le roi m’ordonne d’Scrire a V. Exc. au sujet de 
la situation dans laquelle le prince Edouard et ses partisans 
se trouvent depuis l’avantage que les troupes d’Angleterre ont 
remport6 sur eux le 27 du mois dernier. Toute l’Europe 
connatt les liaisons de parents qui subsistent entre le roi et 
le prince Edouard. D’ailleurs, ce jeune prince r^unit en lui 
toutes les qualit^s qui doivent interesser en sa faveur les puis
sances qui estiment et qui cherrssent la valeur et le courage, 
et le roi d’Angleterre est lui-m6me un juge trop equitable et 
trop impartial du vrai merite, pour n’en pas faire cas, lors 
illume qu’il se trouve dans son ennemi. Le caract&re de la 
nation britannique ne pent aussi qu’inspirer a tous les Anglais 
les mfones sentiments d’admiration pour un compatriote aussi 
distingue par ses talents et par ses vertus herofques.

1) Comme la republique des Provinces-Unies des Pays-Bas desirait, 
malgre ses alliances avec l’Angleterre, et les 6000 hommes de troupes 
qu’elle avait accordes a cette puissance au mois d’Aout 1746, ne pas 
prendre une part active dans la guerre entre la France et la Grande- 
Bretagne, on s’etait servi plusieurs fois du ministere d<e M- van Hoey, pour 
1’echange des declarations et notes que s’adressaient l<es cours de Londres 
et de Versailles.
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Toutes ces raisons doivent naturellement rassurer sur le 
sort du prince Edouard, et l’on doit attendre en m£me temps 
de la moderation et de la cl&nence du roi d’Angleterre, qu’il 
ne permettra pas qu’on exerce les dernieres rigueurs contre 
les personnes de tout 6tat et de tout sexe, qui, dans ces cir- 
constances de trouble et de confusion ont suivi les 6tendards 
qui viennent de succomber sous les armes anglaises, comman- 
dees par le due de Cumberland.

Cependant, Monsieur, comme dans les premiers mouve- 
ments d’une revolution on porte quelquefois le ressentiment 
et la vengeance a des exc&s qui n’auraient pas lieu dans des 
conjunctures plus tranquilles, le roi croit devoir prevenir a cet 
egard, autant qu’il dependra de lui, les dangereux eflfets de 
toute resolution trop severe que S. M. britannique pourrait 
prendre.

C’est dans une vue aussi juste que le roi m’a ordonne, 
Monsieur, de demander a V. Exc. de vouloir bien ecrire au 
ministere anglais, et de lui representer avec toute la force 
possible les inconvenients qui resulteraient infailliblement de 
toute entreprise violente contre le prince Edouard. Le droit 
des gens et l’interet particulier que S. M. prend a ce prince, 
sont des motifs qui feront vraisemblablement impression sur 
la cour de Londres, et S. M. espere qu’il n’eprouvera que des 
procedes nobles et magnanimes de la part du roi d’Angleterre 
et de la nation anglaise ; et que tous ceux qui se sont attaches 
en dernier lieu h la maison de Stuart, n’auront aussi qu’& sc 
louer de la g6n6rosit6 et de la cl&nence de S. M. britannique.

Mais si contre toute esp^rance on attentait, ou h la liberty 
du prince fidouard, ou h la vie de ses amis et partisans, il 
est ais£ de pr^voir que l’esprit cPanimosit^ et de fureur pour
rait 6tre la suite funeste d’une pareille rigueur, et combien 
d’innocents deviendraient peut-£tre de part et d’autre, jusqu’a 
la fin de cette guerre, les tristes victimes d’une violence qui 
ne ferait qu’aigrir et irriter le mal, et qui assur^ment n’edi- 
fierait pas l’Europe.

Personne n’est plus en 6tat que vous, Monsieur, de faire 
valoir toutes ces raisons. Yotre 6quite et votre amour de la 
paix vous sugg6reront en cette occasion tout ce qju’il y a de 
mieux h dire sur un sujet aussi interessant.



V. Exc. sentira elle-m^me qu’il n’y a pas un moment a 
perdre pour ycrire a MM. les ministres du roi d’Angleterre, 
et j’esp&re qu’elle ,voudra bien me communiquer la reponse 
qu’elle recevra de leur part, afin que j’en rende compte au 
roi, qui prendra en consequence les resolutions que S. M. jugera 
convenables a sa gloire et a la dignite de sa couronne. Elle 
desire bien sincerement que le roi d’Angleterre ne lui donne 
a suivre que des exemples d’humanite, de douceur et de gran
deur d’&me, etc.

Au camp de Bouchout, le 26 Mai 1746.
d’Argenson.

II n’y avait pas un moment a perdre si l’ambassadeur 
voulait avec succfes se charger de cette intercession; aussi se 
decida-t-il, sans attendre des instructions de sa cour, qui n’au
raient pu lui arriver assez tot, a ecrire la lettre suivante au 
due de Newcastle, secretaire d’Etat des affaires etrangeres de 
S. M. britannique.
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N°. II.

Lettre de M. van Hoey, adressee au due de Newcastle, secretaire 
d’Etat pour les affaires etrangeres de S. M. le roi de la 

Grande-Bretagne.*)

Monsieur le due, j’ai l’honneur d’envoyer h V. Exc. une 
lettre que je viens de recevoir de M. le marquis d’Argenson. 
au sujet de la situation dans laquelle le fils aln£ du PrCen
dant et ses partisans se trouvent depuis leur defaite par S. A. 
R. M. le due de Cumberland. L’objet de la lettre est de repre
senter au roi de la Grande-Bretagne, les raisons qui font esperer 
a cette cour, que les vaincus n’6prouveront de la part du vain- 
queur, en cette occasion, que des proc£des magnanimes, et 
qu’ainsi ils n’auront qu’a se louer de la generosity et de la 
clymence de S. M. britannique. V. Exc. y verra comment la

1) La redaction de cette lettre, et les lieux communs qu’elle renferme, 
contribuerent sans doute beaucoup a augmenter le mauvais effet qu’elle 
produisit sur l’esprit du roi d’Angleterre.
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bonne opinion que ma longue residence h cette cour y a fait 
concevoir de moi, porte a desirer, que mon amour pour la 
paix et pour l’equite me fournisse des moyens de rendre ces 
raisons encore plus sensibles. Je voudrais, Milord, avoir toute 
l’eloquence de la terre, et me trouver a portee d’employer 
efficacement tous les moments de ma vie, pour faire comprendre 
aux hommes, que d’agir envers les autres, comme nous sou- 
haitons que les autres en agissent envers nous, fait le fonde- 
ment du bien supreme des Etats, des nations, des rois, de 
leurs sujets, enfin de chaque homme. C’est un devoir qui 
vous est connu, et que la providence vous a impose en vous 
elevant si haut, et par les talents qu’elle vous a dispenses. 
Puisse done la persuasion couler de vos levres comme le miel, 
et personne ne doutera, que Ton n’est heureux qu’autant que 
Ton fait le bonheur des autres. Puissiez-vous, Milord, bannir 
cet art pernicieux que la discorde a enfant^ pour s£duire les 
hommes a se detruire mutuellement! Mis6rables politiques, qui 
substituent la vengeance, la haine, la m6fiance, l’avidit6, aux 
preceptes divins de la gloire des rois et du salut des peuples. 
Yous savez, Milord, que le courage est appel6 par excellence 
une vertu, parce que c’est 1’amour du bien qui le donne seul, 
et que ce sont l’equit6, la moderation et la bonte qui en r&glent 
les mouvements. Les vrais heros rendent leurs victoires sa- 
lutaires aux vaincus, et ils dressent pour eux-m^mes des 
trophees immortels, en triomphant de la vengeance et de la 
colere, passions si naturelles h l’homme, si difficiles h vaincre. 
C’est ainsi que la clemence a 6t6 estim6e, par les sages de 
tous les temps, la plus magnanime, la plus utile et la plus 
sainte des vertus royales. II y a de l’indiscretion, et je le 
sens bien, Milord, de vous rappeler des choses que votre 
sagesse, votre savoir, votre experience et la religion ont gra- 
vees si profond6ment dans votre coeur. Ce n’est pas que je 
pretende rien ajouter h votre enti&re persuasion. Mais com
ment cesser de parler de ce qu’on aime? Connaitre la v6rite, 
etre epris de ses celestes beautes, n’est, comme Y. Exc. le 
sait, qu’une seule et m6me chose. Puissent deux aussi grands 
rois ne jamais cesser d’etre les dignes 6mules l’un de l’autrc 
en humanite, en douceur, en grandeur d’ame. Puisse leur 
amour pour les hommes augmenter chaque jour leur gloire,
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et la faire briller avec plus d’eclat. Que leurs peuples puissent 
leur devoir la paix, et l’Europe, le retablissement de son repos. 
Que leur sagesse immortalise leur m^moire, et qu’elle serve 
d’exemple k la posterity la plus recul^e. Puissent-ils jouir 
encore long-temps sur la terre, de la juste reconnaissance du 
genre humain, et puissent-ils s’assurer, de plus en plus, la fe
licity yternelle. J’ai l’honneur d’etre, etc.

Paris, le 3 Juin 1746.
A. van Hoey.

Le due de Newcastle, apres avoir communique cette lettre 
a S. M. britannique, eut ordre d’y faire la reponse suivante

No. III.

Reponse du due de Newcastle a la lettre de M. van Hoey.

Je n’ai recu qu’avant-hier la lettre dont il a plu k V. Exc. 
de m’honorer en date du 3 de ce mois, n. st., en m’envoyant 
celle que M. le marquis d’Argenson vous avait £crite du 26 
Mai. Je l’ai sur le champ mise sous les yeux du roi, qui est 
dans le dernier ytonnement du contenu de cette lettre, tant 
par rapport k ce qui en fait l’objet, que par rapport a la 
manure de le traiter, qui est si contraire k l’honneur de S. M., 
et k la dignite de sa couronne, qu’elle ne peut y faire aucune 
reponse.

Vous savez bien, Monsieur, et MM. les ministres de France 
aussi, avec quelle scrupuleuse exactitude S. M. a, de sa part, 
ex£cuty le cartel ytabli entre elle et le roi Tr^s-Chretien, dans 
sa plus grande 6tendue, jusqu’& faire rel&cher sur leur parole 
tous les officiers au service de France qui ont ete faits pri- 
sonniers dans les limites de ses royaumes, et qui ne se trou- 
vaient point nes sujets de S. M., quoique le service pour lequel 
ils ytaient alors employes, aurait pu trys-justement en dis
penser S. M.

On ne saurait, apres cela, revoquer en doute le desir sin
cere de S. M., de remplir tout ce que peut exiger le droit des 
gens entre les puissances qui sont en guerre, m^me au delA 
de ce qui se pratique ordinairement; mais pour ce qui regarde



CAUSE III. 1746.

ses propres sujets, ni le droit des gens, ni les cartels, ni Fu- 
sage ou Fexemple d’aucun pays de l’Europe, n’autorisent une 
puissance etrangere et ennemie a s’ingerer et a ne rien exiger 
k cet ygard de S. M. Le roi Tres-Chrytien connait trop bien lui- 
myme le droit attache a toute puissance souveraine, pour s’at- 
tendre que S. M. puisse penser autrement. Je he puis myme 
cacher k V. Exc. la surprise ou a ety S. M. de voir que l’am- 
bassadeur d’une puissance si ytroitement unie avec elle, et si 
essentiellement intyressee k tout ce qui concerne l’honneur et 
la sftrety de sa personne et de son gouvernement, ait pu se 
charger de lui faire parvenir une demande si inouie, et je suis 
tres-f&che d’4tre oblige de vous dire, Monsieur, que S. M. n’a 
pu se dispenser d’en faire ses plaintes k LL. HH. PP. MM. les 
Etats-Genyraux vos maitres. J’ai Fhonneur d’etre, etc.

Whitehall, le 14 Juin 1746.
Hollbs Newcastle.

En myme temps Lord Trevor, ambassadeur d’Angleterre 
a La Haye, re^ut ordre de communiquer la reponse ci-dessus 
aux Etats-Generaux, et de porter plainte contre la cdnduite 
de M. van Hoey.

N°. IV.

Memoire de Lord Trevor, ambassadeur de S. M. britannique d 
La Haye> adresst aux Elats-G&ndraux.

Hauts et puissants Seigneurs! '
La copie ci-jointe de la ryponse que M. le due de New

castle vient de faire, par ordre du roi, a une lettre recue de 
M. van Hoey, informera LL. HH. PP. de la dymarche que leur 
ambassadeur s’est permis de faire envers ma cour, et du juste 
ressentiment que le roi en yprouve. S. M. a yty on ne peut 
pas plus surprise de voir l’ambassadeur de LL. HH. PP. oublier 
son caractere, et dymentir les sentiments de ses maitres, jus- 
qu’a pryter, a la priere d’une puissance en guerre ouverte 
avec la Grande-Bretagne, son ministere pour faire parvenir a 
S. M. une demande aussi etrange et inadmissible, et myme
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jusqu’& oser appuyer cette demande par son intercession en 
faveur d’un chef de rebelles et de ses complices.

S. M. m’ordonne de porter h LL. HH. PP., dans les termes 
les plus serieux, ses plaintes d’un procedS aussi injurieux b 
sa souverainet6, aussi derogatoire aux engagements qui sub
sisted entre sa couronne et LL. HH. PP. et (comme le roi se 
persuade) aussi contraire aux principes invariables de cet Etat.

S. M. m’ordonne en m6me temps d’en demander h LL. HH. 
PP, une satisfaction £clatante et proportionate au scandale que 
ce proctde a donnt h tout homme ami de l’honneur, de la li
berty, et de la religion des deux puissances.

Quant au choix de cette satisfaction, le roi ne craint pas 
d’y perdre en le remettant b l’araitie et au ztle d’un £tat libre, 
protestant et son allie, qui se doit d’ailleurs cette" justice a 
soi-mtme et a ses propres sentiments.

Fait b La Haye, le 18 Juin 1746.
Roc. Trevor.

Yoici la resolution que prirent les Etats-Generaux en cette 
occasion.

N°. V.

Resolution prise par les Etats- Generaux des Provinces- Unies 
des Pays-Bas.

Oui le rapport des SS. de Randwick et autres deputes de 
LL. HH. PP. pour les affaires ttrangeres, lesquels, en conse
quence de la resolution commissoriale du 7 de ce mois, et 
pour y satisfaire, ont examine une lettre de M. van Hoey, am
bassadeur de LL. HH. PP. b la cour de France, datee de Paris 
le 3 du courant, et ayant entre autres pieces pour annexes, 
une lettre que M. le marquis d’Argenson lui avaut ecrite, et 
qui contenait les raisons qui faisaient esptrer b\ la cour de 
France, que S. M. le roi de la Grande-Bretagne userait de 
clemence envers le jeune Prdtendant et ses adherens, le priant 
en mtme temps, au nom du roi, de representer ces raisons 
au ministere anglais, et de les appuyer de son mieiux; de plus, 
copie de la lettre qu’il avait ecrite a m^me fin &.M. le due
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de Newcastle etc., et les SS. d£put6s ayant, en vertu de la 
resolution commissoriale du 18 de ce mois, examine un me- 
moire de M. Trevor, Envoye extr. et plenipotentiaire de S. M. 
britannique, par lequel ce ministre se plaint au nom du roi 
son maitre, de la conduite indecente qu’a tenue le Sieur van 
Hoey, en 6crivant la susdite lettre k M. le ;duc de Newcastle 
en faveur du Prttendant et de ses adherens, et demande une 
satisfaction 6clatante, ainsi qu’il est plus amplement mentionne 
dans le m^moire m£me, dans les actes du 18 de ce mois.

Sur quoi ayant 6t6 deliber6, il a ete trouv6 bon et arret6 
d’envoyer copie dudit m^moire au Sieur van Hoey, et de lui 
signifier que LL. HH. PP. ayant recu le 2 de ce mois sa lettre 
du 3 avec les annexes, autant qu’elles se rapportaient k cette 
affaire, elles ont ete extr^mement indign^es de la maniere dont 
il s’etait conduit en cette occasion ; qu’il aurait pu et du sa- 
voir, que comme ambassadeur de LL. HH. PP., il ne lui conve- 
nait pas de se m£ler d’une affaire aussi delicate, et aussi 
odieuse que Test la rebellion dans les royaumes de S. M. bri
tannique, avec laquelle LL. HH. PP. sont si etroitement liees 
par les traites, ce que le Sieur van Hoey ne saurait ignorer, 
et tellement int6ress6es k la conservation du gouvernement le
gitime et etabli de S. M. ainsi qu’au maintien de la religion, 
de la liberty et de la tranquillite de ses royaumes, que tout 
ce qu’on entreprend pour les troubler ne peut qu’affliger LL. 
HH. PP. au dernier point; que leur aversion pour de telles 
entreprises ne leur permet pas de souffrir qu’une personne 
qui est rev^tue du caract&re de leur ambassadeur, s’oublie 
jusqu’k interc^der et appuyer des intercessions d’autrui en fa
veur des rebelles, sans en pr^venir l’Etat; qu’au reste lui Sieur 
van Hoey aurait pu et dff consid^rer, que l’intercession de la 
cour de France, dans le cas dont il s’agit, devait naturelle- 
ment dtre plus pr£judiciable qu’avantageuse, puisque S. M. bri
tannique, suppose qu’elle ffft portee k faire gr&ce, aurait in- 
dubitablement voulu la faire de son propre mouvement, et 
nullement par l’intercession d’une puissance, avec laquelle S. M. 
est en guerre ouverte, et qui par lk a appuy6 cette rebellion; 
et que pour ces raisons lui Sieur van Hoey, pouvait et devait 
s’excuser de ne pouvoir se charger de la lettre du marquis d’Ar- 
genson; qu’ayant fait le contraire, LL. HH. PP. le desavouent,
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qu’elles desapprouvent au supreme degre son action inconsid^ree, 
et que pour faire cesser le mecontentement que son procSde dans 
cette affaire a donne avec tant de raison k la cour britannique, 
elles lui ordonnent d’ecrire a M. le due de Newcastle une 
lettre polie et d6cente, d’y avouer son imprudence et la faute 
qu’il a commise, et d’en demander pardon, promettant de se 
conduire plus prudemment a l’avenir; que LL. HH. PP. s’at- 
tendent que cette lettre sera concue en de tels termes, et Ecrite 
avec tant de circonspection, qu’on en soit satisfait, et qu’il 
l’enverra k LL. HH. PP. en y joignant une copie, afin qu’elles 
voient de quelle maniere il aura satisfait a leur intention; 
qu’au reste il prendra soin k l’avenir de ne point donner, par 
une conduite si reprehensible, de justes sujets de scandale aux 
allies de l’Etat, et de causer de l’embarras a LL. HH. PP., qui, 
tr&s-mecontentes de sa conduite en cette occasion, comme elles 
l’ont souvent ete de ses procedes passionnes, dont elles lui 
ont temoigne leur mecontentement par diverses resolutions, 
n’useront plus de la meme indulgence, si contre leur attente, 
il s’en rendait encore coupable, mais elles emploieront des 
moyens, qui lui feront sentir sensiblement les effets de leur 
mecontentement.

Et sera remis par I’agent M. de Byemont extrait de cette 
resolution k M. Trevor, pour servir de reponse k son memoire, 
esperant qu’on en sera satisfait.

Conformement a cette resolution M. van Hoey ecrivit la 
lettre d’excuse ci-apres au due de Newcastle, qu’il envoya aux 
Etats-G6n£raux, et qui fut remise par eux a lord Trevor, pour 
6tre envoyee a Londres.

N°. VI.

Lettre de M. van Hoey, adressde au due de Newcastle.

Milord, je suis tres-mortifie d’avoir ddplu a S. M. le roi 
d’Angleterre, pour avoir fait parvenir a Y. Exc. la lettre que 
M. le marquis d’Argenson m’avait ecrite. Mais, comment faire 
autrement? les deux cours s’etaient deja servies plusieurs fois 
de mon minist&re, pour porter les paroles qu’elles avaient a 

Martens, Causes celebres. II. 4
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se dire. Si j’ai erre7 en ecrivant celte lettre a V. Exc., je n’ai 
pas fait cette faute de propos delibere. J’etais dans l’opinion 
que je ne faisais en cela qu’agir suivant ses intentions.

Qu’il plaise a Y. Exc. de considerer, que je n’ai point dit 
un mot en faveur du Pretendant et de ses adherents dans la 
lettre. J’y ai simplement expose le sujet de celle du ministre 
de S. M. Tr6s-Chr6tienne, comme j’ai toujours fait, lorsque je 
fis parvenir aux ministres des deux gouvernements les lettres 
que reciproquement ils m’ont adressees les uns pour les autres, 
et j’etais bien eloign6 de penser que je courrais les moindres 
risques de vous deplaire, quand je me suis laisse aller, en 
Ecrivant k Y. Exc., k la satisfaction extreme de parler k un 
homme, que je respecte pour toutes les vertus et maximes 
qu’il professe; bien moins encore d’offenser un aussi grand 
roi, dont l’amitie honore tant la r^publique. J’ose vous prier, 
Milord, de vouloir inlerceder pour moi aupr&s de S. M. et 
a m’excuser aupr£s d’elle de l’imprudence de ma conduite. La 
droiture de mes intentions parle pour moi, et je connais trop 
la bonte et la justice de S. M. britannique, pour ne pas esperer 
qu’avee le secours de V. Exc. je paraitrai moins coupable aux 
yeux d’un roi si magnanime.

Je venais de finir cette lettre, quand j’ai recu une reso
lution de LL. HH. PP. pour me temoigner leur mecontentement 
sur ma conduite, par rapport & l’envoi de la lettre de M. le 
marquis d’Argenson, et celle que j’ai ecrite k V. Exc. pour 
accompagner cette lettre. Elles m’ordonnent en m4me temps 
d’ecrire k V. Exc., et d’en demander excuse, et de m’engager 
k agir a I’avenir avec plus de circonspection.

Y. Exc. juge bien qu’ayant dej& satisfait, de mon propre- 
mouvement, k la resolution ci-dessus de LL. HH. PP., il ne 
m’en codte point de m’y conformer exactement. J’ai 1’honneur 
d’etre, etc.

Paris, le 4 Juillet 1746.
van Hoey.

Quelques jours apres, cet ambassadeur adressa encore 
une seconde lettre au due de Newcastle.
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N°. VII.

Seconde lettre de M. van Hoey, adressde au due de Newcastle.

Mon malheur, Milord, d’avoir tant deplu a un aussi grand 
roi, et dont l’amitie est si pr^cieuse a la r^publique, m’occupe 
au point, que je me trouve force de me servir de cette occa
sion, pour r6it6rer & Y. Exc. mes instances, pour qu’elle veuille 
avoir la bont6 de m’honorer de son intercession aupres de S. M.

J’ai erre, Milord, mais j’aime la paix, les hommes et ma 
patrie. Je n’estime rien d’utile, que ce qui est juste et hon- 
n£te; et je ne cesse de former les voeux les plus sinceres 
pour l’accomplissement des justes desirs du roi, votre souverain, 
et pour la gloire de son regne.

Ces sentiments, Milord, qui sont aussi les v6tres, me don- 
nent un titre pour oser aspirer a votre amitie, et me font 
esp^rer les plus grands succes des bons offices de Y. Exc. 
pour me faire trouver gr&ce aux yeux de S. M. J’ai l’honneur 
d’etre, etc.

Paris, le 8 Juillet 1746.
van Hoey.

4*



(

CAUSE QUATRIEME.

Differend mrvenu en 1747, entre la cour de Suede 
et celle de la Grande-Bretagne, au sujet de rex- 
tradition d’un nomme Springer, negociant, accuse 

de haute trahison et refugie dans I’hdtel du 
ministre d’Angleterre.

Un negociant nomm6 Springer, Russe de naissance et domi- 
cilie a Stockholm, avait ete accuse comme complice du Dr. 
Blackwall du crime de haute trahison, et traduit devant 
une commission speciale nommee pour faire son proces, 
lorsgue, la veille du jour que sa sentence devait etre pronon- 
c4e, il parvint a s’echapper de sa prison au moyen d’un de- 
guisement. Arrive dans la rue et a peu de distance de la 
prison, ayant rencontre un homme avec un tralneau, aprfes 
s’^tre fait conduire par lui pendant quelque temps dans divers 
quartiers de la ville, il lui ordonna de le mener a l’hotel du 
colonel Guideckens, ministre d’Angleterre, disant a son con- 
ducteur qu’il etait courrier anglais et qu’il lui payerait large- 
ment sa course. A peine fut-on instruit de son evasion que 
Ton envoya encore le meme soir, un detachement de gardes 
a pied entourer l’h6tel du baron de Korff, ministre de Russie 
a la cour de Suede, ou Ton supposait que le prisonnier s’etait 
refugie. Mais des le lendemain de grand matin on apprit par
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la deposition de deux valets de pied, qui la veille avaient 
quitte furtivement l’hotel du ministre d’Angleterre que cet in- 
dividu avait trouve asile chez leur mattre. On ne tarda pas 
en renforgant de beaucoup encore la garde, non-seulement 
a faire entourer l’hotel du colonel Guideckens, mais a placer 
des postes militaires dans toutes les rues y aboutissantes. 
Vers les 1 0 heures du matin, le baron de Nolcken, chancelier 
de la cour, se rendit par ordre du roi chez ce ministre pour 
lui dire que S. M. etant instruite que le negociant Springer 
s’etait refugie dans son hotel, elle esperait qu’il ne s’oppose- 
rait point a son extradition. Sur la reponse que le colonel 
Guideckens lui fit, qu’il ignorait si l’individu qu’il cherchait 
etait dans son hotel, mais qu’il s’en informerait, le chancelier 
le quitta. M. de Nolcken reviut cependant peu de temps 
aprfes, et ayant assure au ministre qu’il avait acquis la certi
tude que le prisonnier se trouvait encore dans son hotel, et 
reiterant de nouveau d’acquiescer a la demande qu’il lui avait 
faite, precedemment, il ajouta qu’a moins de s’engager a ne 
point laisser echapper Springer de son hotel, le roi esperait 
qu’il ne voudrait point, par un refus, donner lieu a des de
marches qui ne sauraient 6tre que desagreables pour les deux 
gouvernements, M. Guideckens se contenta de lui dire, que 
m6me dans la supposition que le negociant Springer s’etait 
refugie dans son hotel, il ne s’ensuivait pas pour cela, qu’il y 
fut encore ; qu’au surplus il ne concevait pas comment on 
pretendait le faire le gardien de cet individu, et enfin, s’en 
tenant a ce qu’il lui avait deja dit precedemment, il lui promit 
de lui rendre une repose positive jusqu’a 4 heures apres 
midi. M. de Nolcken s’en retourna chez le roi apres cette 
declaration; mais deja vers le midi ilrevint une troisieme fois, 
et annongant au ministre de la part du roi, que S. M. entendait 
positivement que le Sieur Springer lui fut livre, il lui declara 
en meme temps que, si dans l’espace d’une heure il n’avait
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acquiesce a sa demande, on se verrait oblige de prendre d’au- 
tres mesures pour s’assurer du prisonnier. A cette sommation 
le ministre d’Angleterre, protestant contre toutes les irregula- 
rites et violences deja commises en cette occasion envers son 
caractere public, repondit, qu’il ne pouvait rien contre la force, 
et demanda un delai pour pouvoir conferer avec ses collegues 
sur cette affaire. Aussi des que le chancelier l’eut quitte de 
nouveau, M. Guideckens se rendit chez plusieurs de ses col
legues et apres s’6tre entendu avec eux sur le parti qu’il 
avait a prendre, il se decida a ecrire au chancelier de Sufede 
une lettre par laquelle, en protestant de nouveau contre 
des procedes si contraires au droit des gens et aux pri
vileges dus aux ministres publics, il consentait k l’extradi- 
tion du negociant Springer. En consequence de cette decla
ration M. de Nolcken accompagne du comte de Lieven, colonel 
des gardes, se rendit vers les 4 heures de l’aprfes-midi a l’hotel 
du ministre d’Angleterre, ou s’etant empare de la personne du 
Sieur Springer, ils le remirent entre les mains des gardes qui 
le reconduisirent en prison.1)

Cet evenement donna lieu a la publication des pifeces 
suivantes.

N°. I. .
Factum publid par le colonel Guideckens, ministre de S, M. bri
tannique d la cour de Su&de, et distribud par lui aux ambassa- 

deurs et ministres dtrangers residant a Stockholm.

Lundi 16 Novembre, entre 6 et 7 heures du soir, un des 
domestiques de M. le colonel Guideckens, ministre de S. M.

1) Ce fut le 12 Decembre que Ton prononca sa sentence; elle por- 
tait en substance, que la commission nommee pour presider a son proems 
1’avait trouve coupable de mort; mais que le comite secret, par des con
siderations importantes avait juge a propos d’adoucir la peine en le con- 
damnant seulement a ^tre conduit sur l’echafaud de la capitale, ainsi 
que sur ceux de toutes les villes situees sur la route de Stockholm a 
Maxstrand, oil il sera transfere pour y etre enferme le reste de ses jours,
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britannique h la cour de Su6de, vint lui annoneer qu’un cour- 
rier anglais 6tait arrive. Ayant ordonn<§ qu’on le fit monter 
dans sa chambre, M. Guideckens fut tr£s-surpris en recon- 
naissant en lui le negociant Springer, 6chappe de prison. Apr&s 
avoir fait retirer ses gens, Springer instruisit le ministre qu’ayant 
trouve moyen d’enivrer les officiers qui le gardaient, et s’e
tant empare d’un de leurs manteaux et d’un chapeau, il £tait 
parvenu au moyen de ce d6guisement h passer h travers les 
gardes; qu’6tant arriv6 au march6 du nord, il avait pris un 
traineau qui, apr&s l’avoir conduit dans divers quartiers de 
la ville, 1’avait enfin men£ jusqu’& l’h6tel de M. Guideckens, se 
disant £tre courrier anglais.

Le lendemain 17 Novembre au matin, lorsque M. Guideckens 
fut lev£, il s’apercut en regardant par la fen^tre, qu’on avait 
plac<§ des factionnaires h toutes les rues et avenues aboutis- 
sant a son h6tel. Vers les 9 heures du matin le baron de 
Nolcken, chancelier de la cour, vint le trouver pour lui an- 
noncer de la part du roi de Su&de, que S. M. ayant appris 
que le negociant Springer s’6tait r£fugi6 chez lui (M. Guideckens), 
elle esperait qu’il ne s’opposerait point h son extradition at- 
tendu que cet individu 6tait un criminel d’fitat, accuse de 
haute trahison ; que l’homme qui l’avait conduit chez le mi 
nistre d’Angleterre 6tait en bas; que M. Guideckens pouvaifc 
l’interroger s’il le jugeait a propos, et que S. M. avait lieu de 
s’attendre que M. Guideckens ne voudrait pas, par un refus, 
donner lieu a quelque evenement qui pourrait avoir des suites 
£galement d6sagr6ables et f&cheuses pour les deux cours. M. 
de Nolcken ajouta que, comme il se pourrait bien que les gens 
de M. Guideckens eussent accueilli Springer h son insu, il 
Serait bien aise que le ministre voultit lui permettre de faire 
conjointement avec lui la visite de son h6tel.

Le ministre d’Angleterre repondit au baron de Nolcken qu’il 
ignorait si Springer 6tait dans sa maison, mais qu’il s’en in- 
formerait, et que vers les 4 heures apr&s-midi, M. de Nolcken 
aurait de ses nouvelles. Quant a la visite de sa maison, il 
lui fit comprendre que son caract&re comme ministre de S. M.

avec la restriction expresse, que sa grace ne seraifc jamais comprise dans 
aucun pardon general. L’execution de cette sentence eut lieu le 20 De- 
cembre 1747.
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britannique ne permettait pas qu’il consentifc h une telle pro
position.

Le baron de Nolcken, apr&s cette rdponse, se retira, mais 
revint une heure et demie apr&s, pour informer M. Guideckens, 
que S. M. Suddoise avait de nouveau recu des avis tres-cer- 
tains que Springer dtait dans sa maison, et que, comme elle 
savait aussi qu’on employait toutes sortes de moyens pour le 
faire dchapper, S. M. priait M. Guideckens de ne le pas per- 
mettre. Il est ndcessaire de remarquer que la certitude que 
l’on avait que Springer dtait chez le ministre d’Angleterre, dtait 
fondle sur la denonciation de deux de ses domestiques, deux 
freres qui s’etaient laissds gagner par un troisieme frdre qui 
avait pareillement ete au service de M. Guideckens, mais qui 
n’y dtait plus. Cet homme vint voir ses deux frdres vers les 
10 heures du matin a la vue et au su de toute la maison 
de M. Guideckens, et aprds avoir eu quelque conversation avec 
eux, il s’en retourna, pour faire rapport de ce qu’ils lui 
avaient dit.

M. Guideckens, au second message de M. de Nolcken, re- 
pondit simplement que, si Springer avait effectivement dtd dans 
sa maison, ce n’etait point une raison pour qu’il y fftt encore, 
et que, s’il dtait dchappd, M. Guideckens ne voyait pas com
ment on pouvait prdtendre qu’il fut son geolier ajoutant qu’& 
4 heures M. de Nolcken aurait de ses nouvelles, ainsi qu’il 
le lui avait dit prdcddemment.

Entre la premiere et la seconde visite de M. de Nolcken, 
le ministre d’Angleterre avait envoye aux ministres des cours 
abides du roi son maltre, pour connaltre leurs sentiments sur 
l’evdnement qui venait d’arriver, et voyant que leur reponse 
tardait trop h lui parvenir, vu la grande distance de leur 
demeure, il ordonna qu’on attel&t son carrosse dans l’intention 
de s’aboucher avec eux. Mais au moment oh il allait monter 
en carrosse, M. de Nolcken vint le trouver une troisieme fois: 
c’dtait vers les midi. Il commenca par annoncer au ministre 
d’Angleterre que le roi avait jugd a propos de renforcer la 
garde placee autour de sa maison, et que S. M. s’attendait h 
dtre instruite dans une heure, des intentions de M. Guideckens 
relativement a l’extradition de Springer, afin de savoir quelles 
mesures il lui restait h prendre.
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M. Guideckens lui rep^ta, comme il l’avait dfait h deux 
reprises, que le roi serait informe de sa resolution vers les 
4 heures apr&s-midi, ou plus t6t s’il etait possible, ajoutant qu’il 
allait sortir pour conferer avec les autres ministres sur une 
affaire de cette importance, donnant a entendre a M. de Nolcken, 
qu’en attendant on n’avait qu’& prendre les mesures qu’on 
jugerait h prop os. *

M. Guideckens sortit, et vit qu’en effet on avait renforce 
de pr&s de 400 hommes au moins les troupes qui tenaient 
sa maison bloqu£e depuis le matin. A mesure que son car
rosse avancait, les troupes se rangerent h la verite pour le 
laisser passer; mais peu apres elles eurent ordre de charger 
h balle, et l’on ordonna en m£me temps h un officier de suivre 
M. Guideckens h cheval; ce qu’il fit, et le reconduisit de m6me 
jusqu’a sa porte. Ind6pendemment de cela, le maitre d’armes 
du fils dp M. Guideckens, venant chez M. Guideckens comme 
h l’ordinaire, fut arrets, et n’eut pas la permission d’entrer 
dans la maison, non plus qu’un particulier qui voulait y faire 
visite. On fit m&me des tentatives de fouiller les gens a livr£e 
du ministre, qui entraient et sortaient de sa maison.

Le ministre vit k son retour que non seulement on avait 
considerablement renforc6 la garde, mais que la populace, h 
leur instigation, s’assemblait de plus en plus, et ayant appris, 
pendant qu’il 6tait dehors, que la resolution avait ete prise 
d’employer la force, que la populace devait entrer la premiere 
dans sa maison, et que, sous pr^texte de venir au secours 
de M. Guideckens, elle serait suivie par les troupes, il se vit 
oblige d’ecrire la lettre suivante a M. de Nolcken, chancelier 
de la cour. -

((Monsieur, comme par tout ce que vous m’avez dit, je ne 
« puis plus douter que, si je ne veux consentir a l’extradition 
(c de l’infortune qui s’est refugie chez moi, on est dans l’in- 
« tention d’employer la force, h laquelle je ne me trouve pas 
« en etat de resister, j’ai l’honneur, Monsieur, de vous £crire 
«la pr^sente pour vous faire savoir que, si vous voulez vous 
« rendre chez moi cet apres-midi entre 3 et 4 heures, vous 
« pourrez retirer celui que vous r^clamez. Touttefois, Monsieur, 
«je proteste de la maniere la plus solennelle csontre toutes les 
« procedures qui ont eu lieu en cette occasion., que je regarde
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« comme une nouvelle infraction du droit des gens, faite en 
« ma personne, ainsi que des privileges et immunites qui ap- 
« partiennent aux ministres Strangers. J’ai l’honneur d’etre etc.

Stockholm, le 17 Novembre 1747.
Guideckens. »

Vers les midi, et pendant que M. de Nolcken etait encore 
chez M. Guideckens, un des chambellans de la cour remit h 
ce dernier, de la part du roi, un ecrit dont voici la copie.

«Comme un marchand de cette ville, nomme Christophe 
« Springer, a trouve moyen hier au soir de s’dchapper de la 
« prison oil il 6tait detenu pour crime contre l’Etat, S. M. m’a 
« ordonne de declarer de sa part qu’elle attendait de l’amitie 
« qui regne entre elle et la cour de la Grande-Bretagne, que 
«M. Guideckens, ministre de ladite cour, n’accorderait point 
c< d’asile & un homme accus6 de haute trahison; S. M. ayant 
« express6ment enjoint a ses ministres dans les cours 6tran- 
tfg&res de se bien garder, dans de pareils cas, de prot^ger 
«les criminels, a la punition desquels tous les souverains, pour 
«leur surety mutuelle, sont £galement int6ress£s. Le roi m’a 
«aussi ordonn6 de dire au ministre britannique que S. M. se 
«repose entierement sur la parole qu’elle s’attend que M. le 
«ministre lui en donnera.»

M. Guideckens ne fit point de reponse au contenu de cette 
note, attendu que M. de Nolcken, chancelier de la cour, qui 
etait alors present, avait d&j& 6t6 trois fois chez lui pour lui 
parler de cette affaire.

Si le Sieur Springer avait pu 6tre consid£re comme criminel 
d’fitat et avec un ombre de verite et de justice, comme ac
cuse, de haute-trahison (comme il est dit dans cette note), 
M. Guideckens a £te trop longtemps employ^ dans les affaires 
pour avoir pu hesiter un moment ci consentir h son extradi
tion ; mais l’on envisage sa eaptivite, et le proc&s intents contre 
lui, sous un tout autre point de vue; c’est pourquoi M. Guide
ckens dans les explications qu’il a eue§ avec M. de Nolcken, lui 
a dit que cet infortun6 6tait regards, non seulement ici, mais 
dans la plupart des cours de l’Europe, comme une innocente 
victime que l’on voulait immoler, ainsi qu’on avait fait du 
medecin Blackwall, dans 1’intention de mettre des sceaux de
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vraisemblance k la farce que certaines personnes ont jou£e 
ici depuis le commencement de la diete, afin de faire accroire 
au public, que la succession au trone de Suede £tait en danger, 
et que certaines puissances respectables avaient part k cette 
pretendue conspiration.

Entre les 3 et 4 heures apr&s-midi, M. de Nolcken se ren
dit chez le ministre d’Angleterre, comme il en avait ete prie 
par la lettre ci-dessus. M. Guideckens lui dit qu’il voyait qu’il 
fallait qu’il ced&t k la force; que c’^tait pousser les choses 
trop loin, que toutes les cours oh l’on respectait la justice, 
etaient indignees des proc6d6s dont on usait ici pour justifier 
des soupcons injurieux qu’on prenait soin de faire naitre sur 
les intentions de certaines puissances; qu’a l’^gard de l’Angle- 
terre, qui en etafit une, la faussete de cette insinuation pouvait 
facilement 6tre prouv^e, puisque S. M su^doise n’avait qu’h 
se rappeler que M. Guideckens a et6 le premier qui l’ait in- 
formee, par ordre de sa cour, de l’intention de l’imperatrice 
de Russie de recommander S. A. R. alors ev^que d’Eutin, k 
la place du grand-due de Russie, qui avait decline l’election 
faite en sa faveur.

M. de Nolcken convint de la verite de ce fait, et dit qu’il 
en avait ete instruit depuis long-temps. Il convint aussi qu’on 
poussait les choses trop loin. Enfin M. de Nolcken ayant 
demande au ministre d’Angleterre de vouloir permettre au 
comte de Lieven, aide-de-camp du roi, et k un autre officier, 
de monter chez lui, il y consentit et les deux officiers etant 
venus, M. Guideckens leur fit remettre l’infortune Springer, 
qu’ils reconduisirent en prison.

N°. II.

Note circulate accompagnee d’un Expose de fait; envoyes de la 
part du ministere suedois, a tous les ministres Grangers residant

d Stockholm.

On a vu avec etonnement dans les gazettes etrangeres un 
pretendu Factum; qu’on y a rapporte comme ayant ete distribue 
a Messieurs les ministres etrangers h la cour du roi, par le 
ministre d’Angleterre, k J’occasion du refuge qu’avait trouve
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chez lui un criminel d’JStat, nomme Springer, et de l’extradition 
qui s’en est suivie.

On a de la peine h se figurer que ce ministre ait voulu 
g&ter ainsi lui-m&me le merite d’une extradition, differee & la 
verite sous de vains pr&extes, mais executee enfin d’assez 
bonne gr&ce pour lui avoir attir6 des remerciments de la part 
du roi m£me, et pour avoir porte S. M. a s’en louer aupres 
de sa cour; lui, surtout, qui depuis le temps qu’il exerce l’em- 
ploi de ministre public, n^saurait ignorer jusqu’oh s’etendent 
ses droits, et que nulle consideration au monde ne peut l’au- 
toriser h donner asile a un homme soupconne, et m&me ac
cuse de haute trahison. Mais 1’on est fonde a douter princi- 
palement qu’une piece, remplie de faits aussi manifestement 
faux, ait pu sortir de la plume d’un ministre etranger, dont 
le langage et le caractere doivent £tre ceux de la verite et de 
la bonne foi.

Tel est entre autres le recit de ses conversations avec le 
baron de Nolcken, chancelier de la cour; recit dans lequel il 
y a des details supprimes et d’autres alteres, ou il affecte de 
donner un air de menace h des propositions faites de la part 
de S. M. avec tous les managements que le cas pouvait corn- 
porter, et ou enfin le baron de Nolcken se trouve charge d’un 
langage indecent et absurde dans la bouche d’une personne 
qui fait partie du ministere.

La circonstance des gens a cheval qui avaient suivi son 
carrosse; celle des tentatives pour fouiller ses domestiques, et 
celle des officiers enivres sont de la m&me nature. On met 
au m6me rang le pretendu avis que l’on avait pris la reso
lution d’employer la force, en cas de refus. Tel est encore 
le passage oh il est dit que le nombre des soldats, commandos 
aux environs de sa maison, montait h 400 hommes; ce qui est 
exagere du double. On serait dispose & regarder le tout, 
moins comme l’effet d’une malignity, que parce qu’il ne s’est 
pas donne le temps, ni la peine de se mettre au fait. On 
aurait la charite de porter le m6me jugement sur la circon
stance des fusils charges a balle, qui est notoirement fausse 
et singulierement imaginee, puisqu’on n’en voit pas l’usage. 
Mais on ne sait comment sauver son caractere et sa facon de 
penser, a l’egard du pretendu plan de faire entrer la populace
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dans sa maison, et ensuite des troupes, sous pr^texte de venir 
a son secours. C’est supposer une convention entre le gou- 
vernement et la populace pour assaillir une maison. Rien de 
plus injurieux k S. M., rien de plus absurde en soi-m6me.

On ne saurait non plus passer a M. Guideckens d’avoir 
voulu faire envisager comme une trahison, le zele qu’ont eu 
ses dom,estiques de reveler la retraite de Springer, et qu’il 
ait pu pr^tendre que pour etre a son service, ils cessassent 
d’etre sujets du roi. Mais ce qui met le comble a l’abus du 
caractere public, c’est de s’eriger en juge d’un cas devolu pour 
lors a la connaissance des Eltats; d’accuser de faussete ce qui 
lui a ete formellement declare de la part du roi; de prendre 
k partie toute une nation, et d’oser vouloir rendre des cours 
respectables de l’Europe complices de sa temerite. Il est sur
tout inconcevable que le ministre d’une t£te couronnee, qui 
doit plus qu’un autre en connattre les droits sacres, ait pu 
pousser l’indecence au point de traiter de farces des actes de 
justice, exerc&s par des ordres emanes du tr6ne. M. Guide
ckens ne saurait ignorer que le criminel en question se trouva 
condamne par des voix unanimes. Mais quand il en edt ete 
autrement, la seule idee de crime d’Etat devait faire craindre 
k ce ministre de se fletrir lui-m&me, en prenant la defense 
de celui qu’on jugeait coupable.

Enfin la piece porte si peu les caracteres d’une production 
qui aurait pour auteur un ministre public, que Ton desire, 
pour l’honneur de M. Guideckens, de pouvoir croire qu’elle 
lui a ete attribute gratuitement. Mais suppose qu’un senti
ment aussi charitable ne lui ffit pas dti, on sait que S. M. le 
roi d’Angleterre est le seul juge de ses demarches, et le roi 
a trouve bon de §’en rapporter k l’equit6 de S. M. britannique. 
En attendant, afin qu<e MM. les ministres etrangers ne soient 
pas induits en erreur par d’aussi faux exposes, S. M. a bien 
voulu ordonner qu’on leur fit part de cette note, en y joignant 
un,simple recit du fait qui les mettra k portee de juger avec 
connaissance de cause quels ont ete ses managements et sa 
delicatesse dans un cas qui aurait pu interesser les preroga
tives de leur Etat.
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Expose du fait allegue dans cette note*

Un marchand norame Springer, accuse et convaincu ensuite 
de haute trahison, ayant trouve moyen de s’echapper de pri
son, on ne tarda pas k 6tre instruit qu’il s’etait refugie dans 
la maison de M. Guideckens, ministre d’Angleterre. Aucune 
circonstance cependant ne rendait le ministre suspect d’avoir 
eu connaissance de ce projet. On envoya aussitot une cinquan- 
taine de soldats pour veiller sur toutes les personnes qui sor- 
tiraient de l’hotel afin d’emp^cher l’evasion du criminel; et'la 
populace s’6tant attroupee d’une maniere k faire craindre du 
desordre on renforca la troupe jus qu’au nombre de 180 hommes. 
Dans ces entrefaites le roi jugea k propos de faire declarer, 
par un gentilhomme de sa cour, k chacun de MM. les ministres 
etrangers en particulier: « qu’un marchand de Stockolm, nomme 
« Springer, ayant trouve moyen la veille de s’echapper de sa 
« prison, ou il etait detenu pour crime d’Etat, S. M. attendait 
(( de l’amitie qui regne entre elle et leurs cours respectives, 
« qu’ils n’accorderaient point asile k un homme accuse - de 
ahaute trahison, vu que S. M. avait expr^ssement enjoint k 
(( ses ministres dans les cours etrangeres, de bien se garder 
a en pareils cas, de proteger les criminels, dont la punition 
«interesse 6galement tous les souverains pour leur stirete 
(c mutuelle, et que S. M. se reposait entierement sur la parole 
« qu’elle s’attendait que MM. les ministres Grangers lui en 
« donneraient. »

Pour ce qui est de M. Guideckens en particulier, le baron 
de Nolcken, chancelier de la cour, s’etant rendu par ordre du 
roi, chez ce ministre, lui declara: « Que S. M. avait jug6 ne- 
«cessaire de lui faire part d’un ev^nement dont elle etait per- 
« suadee qu’il n’avait eu jusques-la aucune connaissance. Qu’elle 
«en usait ainsi par un effet de la confiance qu’elle mettait. dans 
« ses bonnes intentions, et par de justes egards pour sa cour.» 
Apres quoi, il lui dit qu’on avait les preuves que le criminel 
avait ete recu dans sa maison, et ajouta, que sur ces indices 
S. M. esperait qu’il en ferait faire la recherche parmi ses 
domestiques, et qu’il le ferait ensuite livrer. M. Guideckens, 
nonobstant ce qui a ete reconnu dans la suite, repondit qu’il
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n’en avait aucune connaissance; mais qu’il allait s’en informer, 
et donner ensuite sa reponse, temoignant que dans le cas ou 
la chose se trouverait telle, il se croyait oblige d’attendre, quant 
k l’extradition qu’on lui demandait, les ordres de sa cour, vu, 
ajouta-t-il, les sentiments peu favorables qu’on avait ici pour 
elle, et le silence qu’on observait sur la satisfaction qu’il avait 
demandee au sujet d’une insulte faite k sa maison par les 
gardes de nuit; mais qu’au cas qu’il eht ete resolu d’employer 
la force, il serait oblige de laisser faire. Le chancelier de la 
cour l’assura qu’on ne songeait a rien moins qu’a des voies 
de fait; qu’on n’avait d’autre desir que de vivre en bonne 
intelligence avec sa cour, et de procurer k son ministre tous 
les agrements possibles; que la faculte qu’on esperait de lui 
en cette occasion, pourrait en faire naitre aussi k 1’egard de 
la satisfaction sur le cas mentionne; mais que l'idee qu’on 
avait de ses sentiments et de sa penetration, ne permettait 
pas de croire qu’il voultit donner lieu k des incidents desa- 
greables pour les deux cours, surtout ne pouvant ignorer que 
dans aucun lieu du monde un ministre etranger n’etait cense 
autorise k donner refuge chez lui k un homme accuse de haute- 
trahison; liberte que le roi, son maltre, permettait sans doute 
aussi peu a ses ministres dans les autres cours, que S. M. 
l’accorderait a ceux qui resident k la sienne. Le chancelier 
de la cour lui proposa ensuite, comme la voie la plus courte, 
de faire faire en sa presence les recherches dans sa maison, 
comme cela s’etait fait precedemment d’un homme qui avait ete 
accuse de vol. M. Guideckens repondit que le cas dont il s’a- 
gissait, interessant les immunites et les prerogatives du carac
tere de ministre etranger, il lui fallait du temps pour en de- 
liberer avec MM. les ministres des autres cours. Il se refera 
k ce qui s’etait passe en Espagne, a l’occasion de la retraite 
du due de Ripperda dans l’h6tel du ministre d’Angleterre 
croyant apparemment le cas de la meme nature (Rousset ctrem. 
diplom. T. II. p. 367). Il promit du reste de lui faire savoir 
sa resolution par ecrit vers les 4 heures apres-midi, ajoutant 
qu’il ne croyait pas que ce delai ptit etre d’aucun prejudice, 
dans le cas que le criminel se trouvAt dans sa maison, at- 
tendu les mesures qu’il voyait qu’on avait prises pour empecher 
son evasion.



64 CAUSE IV. 1747.

Le baron de Nolcken dit que c’etait Ik precisement une 
circonstance sur laquelle il avait ordre de le prevenir, parce 
que dans la persuasion ou etait le roi que c’etait k son 
insu que ses domestiques lui avaient ouvert sa maison, 
ces mesures avaient et6 jugees necessaires par S. M. 
pour prevenir qu’ils ne laissassent 6chapper le criminel. M. 
Guideckens convint qu’il n’y avait rien qui ne fdt dans l’or- 
dre dans ces arrangements et ehargea le chancelier de la cour 
de remercier S. M. de la mani&re dont elle avait bien voulu 
l’en instruire. Le baron de Nolcken ayant fait rapport au roi 
de ce qui s’etait passe, S. M. lui ordonna de se rendre une 
seconde fois chez M. Guideckens, pour lui declarer la satis
faction qu’elle avait de son procede, et qu’elle s’attendait qu’il 
lui donnerait sa parole d’honneur (sur laquelle elle se reposait 
entierement) que le criminel ne s’evaderait point avant la re
ponse qu’il avait promis de donner; qu’au reste le bruit s’e- 
tant repandu partout que le prisonnier echappe se trouvait 
actuellement chez lui, S. M., dans la crainte de quelque des- 
ordre de la part de la populace attroupee, avait voulu pour- 
voir a la surete de sa maison, et qu’elle avait ordonne que 
l’on renforc&t les gardes postees dans le quartier. M. Guideckens 
parut recevoir cet avis avec reconnaissance, mais il fit des 
difficultes sur la parole d’honneur qu’on lui demandait, ne 
sachant pas, disait-il, si le marchand se trouvait encore dans 
sa maison, et se borna k promettre de ne point differer sa 
reponse. %

Le chancelier de la cour, s’etant mis en devoir d’aller 
rendre compte au roi de cette seconde conversation, recut 
en chemin l’ordre de S. M. de reclamer formellement le cri- 
minel. Il retourna sur ses pas, et trouva le ministre d’An
gleterre sur le point de monter en carrosse ; ce qu’il fit en 
effet un moment apres. 11 lui declara de la part du roi, que 
S. M. ayant su qu’il y avait des mesures prises pour faire 
echapper le criminel, elle avait trouve bon de 1’en informer, et 
de demander formellement qu’il fut livre avant la nuit tom- 
bante; a defaut de quoi, les ordres de S. M. l’autorisaient 
d’avoir recours k d’autres moyens; que dans ce cas M. Guide
ckens, apres les avertissements qui lui avaient ete donnes 
pr£alablement, n’aurait aucun sujet de se plaindre; mais qu’on
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etait persuade au reste qu’il ne se refuserait point au parti 
le plus convenable a l’amitie qui subsistait entre les deux cours. 
M. Guideckens donna h ces paroles un sens de menace, comme 
si l’on avait eu intention d’employer la force; mais il recut 
des protestations qui durent le rassurer.

Sur ces entrefaites arriva le gentilhomme de la cour, 
charge de faire au ministre d’Angleterre, ainsi qu’A MM. les 
ministres des autres cours, la declaration susmentionnee, que 
la longueur de la tournee ne lui avait pas permis de venir 
faire plus t6t a M. Guideckens. Il recut simplement cette de
claration, et le chancelier de la cour, ayant pris la parole, dit 
que c’etait Ik justement le sujet de leur entretien, et que 
l’affaire allait 6tre terminee. Le chancelier s’etant ensuite retire, 
recut, quelques heures apr&s, la lettre suivante de ce ministre.*)

Le chancelier de la cour s’etant done rendu chez lui, te- 
moigna de la part du roi le gre que S. M. lui savait.de la 
facilite qu’il avait apportee, et dont dans les occasions elle 
tiendrait compte a sa cour. Comme il ne s’agissait plus que 
de s’entendre sur la mani&re dont se ferait l’exlradition, le 
chancelier lui proposa, (puisqu’il ne convenait point que les 
gardes entrassent dans sa maison), de consentir qu’un des ad- 
judants-generaux du roi, qui se trouvait h portee, et un officier 
des gardes recussent le criminel. M. Guideckens y acquiesca 
de bonne gr&ce. Il traita les officiers avec politesse, et donna 
ses ordres pour l’extradition. Il se reserva d’interceder . au- 
pres du roi, en faveur du prisonnier, et pria que l’on voulut 
en prevenir S. M. Il ajouta qu’il paraissait qu’on lui avait 
repdu de mauvais offices aupr£s du prince-royal; ce qui lui 
faisait juger que S. A. R. ignorait les bons offices qu’il lui 
avait rendus dans le temps de son election. Le chancelier 
de la cour lui dit qu’en effet il £tait h sa connaissance qu’il 
n’y avait pas nui, et promit de faire valoir cette circonstance, 
et finit par lui dire, qu’il convenait sans doute lui-m£me qu’on 
avait scrupuleusement observe dans cette occasion tout ce que 
l’usage prescrivait entre des cours amies, et tout ce que les 
egards du roi pour celle d’Angleterre avaient paru exiger, et 
que lui, chancelier, se ferait un devoir aupres du roi de ren-

1) v. plus haut.

Martens, Causes celebres. II. 5
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dre justice a son procede, qui ne pouvait avoir que de bons 
elfets, quant A la bonne intelligence qui subsistait entre les 
deux cours.

Le baron de Nolcken ayant assiste h 1’extradition, retourna 
chez le ministre d’Angleterre, et lui reitera le compliment qu’il 
lui avait fait sur la manure dont il avait procede en cette 
occasion, mais il lui fit connaitre en m6me temps, que le roi 
n’avait pu voir qu’avec surprise, dans la lettre rapportee ci- 
dessus, le sens force qu’il avait donne h la derniere decla
ration qui lui avait ete faite comme si l’on avait eu dessein 
d’en venir h des violences, dont S. M. lui avait expressement 
enjoint de l’assurer du contraire. M. Guideckens ayant de
mands si aux mots d'autres mesures ou moyens, l’on pouvait 
donner un autre sens, le chancelier lui dit que S. M. n’en- 
tendait par 1 k que la necessity oil elle se serait vue r^duite 
h la fin de se plaindre de lui h sa eour, en ecrivant par la 
poste qui partait ce jour-l&.

On ne peut disconvenir que M. Guideckens en ces occasions 
n’ait laiss6,6chapper des expressions qui ne furent pas assez 
mesurees, et telles que le chancelier de la cour le pria de 
les lui epargner, en lui declarant neanmoins qu’il ne pr^tendait 
en faire aucun usage. Mais une chose sur laquelle il a insists 
principalement, a et6 sur l’obligation ou il a pretendu qu’on 
6tait de lui laisser le temps de savoir les sentiments de sa 
cour. Le lendemain le roi lui envoya un gentilhomme, pour 
lui temoigner que S. M. lui savait gre de son proc6d6, qui r6- 
pondait aux sentiments qu’Elle avait toujours supposes h la 
cour britannique. Le roi lui r6p6ta la m6me chose, quand il 
vint quelques jours apr6s faire sa cour & S. M.

N° III.
Mdmoire en forme de lettre, adress6 au roi de SuMe, par le 

colonel Guideckens, ministre d;Angleterre.

Sire, aprSs que le rapport avait ete fait au roi mon maltre, 
sur tout ce qui s’est pass6 le 17 Novembre de l’ann^e pass^e, 
au sujet de l’extradition du marchand Springer qui s’^tait re- 
fugi6 chez moi, S. M. britannique n’a pu voir qu’avec la 
derniere surprise que l’on en soit venu a de nouvelles vio-
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lences contre son ministre, avant meme qu’on m’ait donn6 la 
satisfaction que j’ai si souvent demandee pour les insultes 
faites par la garde de nuit cinq mois auparavant h ma mai- 
son et k mes gens. '

Dans les representations que j’ai ordre de faire k Y. M. 
sur l’affaire du 17 Novembre, je ne m’arr^terai pas sur la 
question: « Si la maison d’un ministre etranger peut servir 
«d’asile, tant que le maitre veuille livrer celui qui s’est 
«refugi6 chez lui, ou que ledit refugi6 soit reclame de la 
«part du souverain aupres duquel il reside. » Cette these 
a ete decidee par de ceiebres jurisconsultes, ainsi que 
par une pratique constante. II est connu de quelle ma- 
niere le roi de France Louis XIY demanda et obtint une sa
tisfaction pour les violences faites au due de Crequi, son am- 
bassadeur a Rome, et quoique dans un pared cas il se ftit 
commis les plus grandes violences contre Ph6tel de Dom Pedro 
de Cabrail, ministre de S. M. portugaise k Madrid, M. Pa- 
tinho, secretaire d’Etat de S. M., loin de nier le droit d’asile 
affects aux maisons des ministres etrangers, t&cha seulement, 
dans sa lettre circulaire du 28 Fevrier 1735, de changer les 
circonstances, et de supposer des cas tout differents pour jus- 
tifier les actes de violence qui s’etaient faits.

Ce principe pos6, il s’ensuit naturellement que l’hotel d’un 
ministre stranger doit 4tre k l’abri de toute insulte, et doit 
jouir du droit d’asile, selon le sentiment des plus c61&bres ju
risconsultes, tant que ce droit n’est point aboli par un con- 
sentement mutuel. Il ne s’agit point ici de ce qu’un ministre 
prudent, et connaissant parfaitement les sentiments justes et 
equitables de son maitre, doit faire dans le cas oh un criminel 
qui s’est r^fugie chez lui, est r6clam6; il s’agit seulement de 
savoir, si la maison d’un ministre stranger ne peut 6tre 
forc£e, quand m6me il s’opposerait k 1’extradition d’un cri
minel, et si dans de pareilles circonstances, le prince aupr&s 
duquel ce ministre reside, n’aurait autre chose k faire qu’a 
en porter des plaintes au maitre dudit ministre qui, 6tant 
exempt par suite de l’inviolabilite dont il jouit, de toute juri- 
diction etrang&re, n’a d’autre juge competent que son propre 
souverain.

Les exemples que l’on voudrait alleguer pour soutenir le
5*
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contraire, au lieu de justifier les violences commises en pareil 
cas, ne serviraient qu’a confirmer ce que je viens d’avancer. 
Les souverains ont toujours regarde ces violences comme une 
offense, en ont demande satisfaction, et en cas de refus, ils 
ont pris des mesures serieuses pour l’obtenir; ce qui est 
prouve par plus d’un exemple.

Si done la maison d’un ministre etranger doit £tre k l’abri 
de toute violence, comment le roi, mon maitre, doit-il juger 
la conduite inusitee que l’on a tenue a mon 6gard dans l’af
faire du marchand Springer; surtout lorsqu’on considere que 
je n’ai jamais refuse son extradition, vu que Ton m’a annonce 
de la part de Y. M., qu’il etait criminel d’Etat, quoiqu’il n’ait 
ete condamn6 comme tel que quelque temps apr6s? Le delai 
que j’ai demande pour me determiner, n’etait que pour pou- 
voir conferer avec les ministres strangers sur la maniere ir- 
reguli&re .et etrange avec laquelle on m’a demande 1’extradition 
de ce marchand. „

Le lendemain apres que Springer se fut refugie chez moi, 
on s’est oublie jusqu’a faire poster des sentinelles k toutes les 
rues et avenues aboutissant k mon hotel. A neuf heures de la 
meme matinee, M. de Nolcken, chancelier de la cour, me fit con- 
naitre plus clairement les dispositions peu amicales que Ton 
avait k mon 6gard, en me declarant qu’on avait lieu de se 
promettre que je ne voulusse pas par mon refus donner oc
casion k quelque ev£nement qui pourrait £tre 6galement facheux 
et desagreable pour les deux cours. Non content de cela, et 
quoique, comme je l’ai d6ja dit, je n’eusse aucunement refuse 
de consentir k l’extradition de Springer, M. de Nolcken vint 
me faire des menaces, en me declarant brusquement, dans 
une troisi&me visite qu’il me fit encore le matin pour la 
m£me affaire, que V. M. avait jug6 a propos de faire ren- 
forcer la garde qui etait autour de ma maison, et qu’elle at- 
tendait k 6tre instruite dans une heure, de mes intentions au 
sujet de l’extradition de Springer, afin que V. M. stit les 
mesures qu’elle aurait & prendre.

Une declaration si claire et si formelle ne pouvait renfermer 
aucun equivoque; car les mesures les plus efficaces avaient 
et6 d6ja prises pour emp£cher que Springer n’6chapp&t, et 
l’on avait, pour cet effet, renforc6 jusqu’au nombre de 400
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hommes les troupes qui entouraient ma maison. Il etait 
done question de mesures ulterieures. Celles-ci ne pouvaient 
consister que dans la force et la violence, comme on l’a fait 
voir bientot apres par des actes d’hostilit^s r6elles; car vers 
les midi, lorsque j’etais monte en carrosse pour faire quelques 
visites, on me fit isuivre partout par un officier a cheval. Les 
troupes eurent de plus ordre de charger k balle. Les gens 
qui voulaient venir chez moi, furent arretes, et n’eurent pas 
la permission d’y entrer. On tenta mdme de fouiller mes gens.

Par tout ce que je viens d’avoir l’honneur d’exposer k V. 
M. il est evident, qu’on n’a pas eir pour moi, dans cette oc
casion, les procedes que les usages g£neralement recus aurai- 
ent exig6s, ni les egards dus aux t6tes couronnees, dans la 
personne de leurs repr6sentants. On a d’abord commence par 
des menaces et des violences : on m’a traite moi-m6me comme 
un prisonnier, en ne me perdant pas de vue en quelque fa- 
con : en un mot, on a fait tout ce que l’on a pu pour me 
forcer h l’extradition du marchand Springer.

Pour pallier ces procedes extraordinaires, on a d6bit6, 
10 que les troupes, dont on a environne ma maison, n’ont dd 
servir qu’A me d&fendre contre la populace. 2° Qu’il y a une 
ordonnance de cette cour qui decide contre les ministres 
etrangers en pared cas.

A l’egard du premier point, il ne paralt pas qu’on ait pu 
raisonnablement prevoir ou croire que la populace eut concu 
quelque mauvais dessein contre ma maison, et l’evenement l’a 
fait voir, puisque le jour que le marchand Springer fut exposd 
sur l’echafaud, bien loin de lui faire la moindre insulte, la po
pulace temoigna compatir k l’affront et a la peine que l’on 
faisait souffrir audit Springer.

Pour ce qui regarde le second point, il est notoire qu’un 
souverain peut faire t<elles ordonnances que bon lui semble a 
regard de ses propres ministres; mais on conviendra aussi 
que si ces ordonnances renferment des choses qui soient con- 
traires au droit des gens, reconnu et recu partout, elles ne 
peuvent s’appliquer aux ministres des autres puissances, a 
moins d’un consentement ou d’une convention prealable.

Voila, Sire, les representations que j’ai ordre expr&s du 
roi mon maitre de faire a V. M. sur ce qui s’est passe mardi
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17 Novembre dernier, au sujet de l’extradition du nomine 
Springer, qui s’^tait refugi6 chez moi. S. M. britannique croit 
que ses ministres ne sont responsables de leurs actions qu’a 
elle seule; que c’est a elle qu’il faut porter des plaintes dans 
le cas oh un d’eux aurait pu smarter de ce qui est di\ au 
souverain aupres duquel ils resident, et elle ne saurait done 
regarder la mani&re dont on en a agi envers moi dans cette 
occasion, que comme une infraction manifeste du droit des 
gens. C’est pourquoi S. M. britannique s’attend de la justice 
connue de Y. M. qu’elle fera examiner sans delai la conduite 
de ses ministres dans cette affaire, et me fera donner une 
satisfaction aussi 6clatante que les outrages et les violences 
exercees envers moi ont ete publiques.

Je reviens, Sire, presentement aux plaintes que j’ai si sou- 
vent portees et aux representations que j’ai si souvent faites 
touchant l’insulte commise le 7 Juin de l’ann^e passee par la 
garde de nuit contre ma maison et mes domestiques. Quelque 
pr^texte que l’on puisse alleguer pour me refuser la satisfac
tion qui m’est due, S. M. britannique ne saurait attribuer ce 
refus qu’aux mauvaises dispositions de certaines personnes ici 
k son egard; car il n’y a point de maxime plus simple, ni 
plus generalement recue que celle-ci, savoir: « Que ceux qui 
« offensent et outragent des ministres publics, ne violent pas 
« seulement le droit des gens, mais commettent aussi un crime 
« capital contre les lois civiles, et que ce crime est capital 
«. dans sa propre signification ; c’est a dire punissable de mort.» 
Aussi cette verity a 6te reconnue de tout temps en Suede. 
L’equipage d’un ministre de l’empereur ayant £te insulte par 
un cavalier du temps de Charles XI, ledit cavalier fut con- 
damne k mort, de l’approbatioa de ce prince, comme on le 
voit par la lettre de S. M. au gouverneur de cette ville.

On pretend ici que la satisfaction que je demande, est con- 
traire aux lois et k la forme du gouvernement de ce royaume; 
mais S. M. britannique est tres-bien instruite que, selon les 
lois de Su&de meme, on ne peut me refuser l’arrestation des 
gardes de nuit en question, puisqu’elles disent express6ment; 
« que dans les cas de quelque crime £norme, plainte ayant 
« et6 portee dans 1’instant, ou dans les 2S4 heures, la personne 
« accusee doit d’abord £tre mise aux arrets. »
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Si le crime dont ces gens ont ete coupables k mon egard, 
est punissable de mort, comme le roi Charles XI l’a reconnu, 
on ne saurait done objecter que ce n’est pas un crime 6norme. 
On ne saurait non plus dire que j’ai manque aux formalins 
preserves par la loi, puisque l’on sait que j’ai porte mes 
plaintes k M. de Nolcken, chancelier de la cour, le jour apres 
l’insulte ; et plusieurs heures avant que les vingt-quatre heures 
fussent expiries.

S. M. britannique ne pouvant done regarder tous les deiais 
qu’on apporte k l’acte de justice qui m’est due dans cette affaire, 
que comme des faux-fuyants que certaines personnes ici em- 
ploient pour me la faire refuser, c’est au nom et par les ordres 
expres du roi, mon maitre, que j’insiste de nouveau aupres de 
V. M. sur la satisfaction que j’ai inutilement demands jus- 
qu’ici, et que S. M. britannique s’attend devoir £tre non seule
ment prompte, mais publique.

Le soussigne a l’honneur de se recommander tres-respec- 
tueusement h la bienveillance de V. M.

Fait k Stockholm, le 13 Fevrier 1748. „
M. Guideckens.

N°. IV.

Mimoire de la cour de Suede, remis par le ministre du roi 
accredits & la cour de Londres, au secretaire d’Etat de 

S. M. britannique. S.

S. M. le roi de Su&de aurait cru ne pouvoir faire un usage 
plus convenable du m6moire ci-joint que M. Guideckens, mi
nistre de S. M. le roi d’Angleterre, lui a adress6, qu’en le lui 
renvoyant immediatement, si elle n’en avait ete emp£ch6e par 
la seule consideration, qu’elle y a trouv£ employe le nom 
respectable de S. M. britannique. Mais sa dignite ne lui per- 
mettant point d’entrer en discussion avec un ministre dont 
la plume respecte si peu les droits les plus sacres, elle a 
mieux aime ordonner au ministre soussigne de s’ouvrir di- 
rectement au ministere de S. M. le roi d’Angleterre, sur le 
principal sujet du memoire.

Le recit de ce qui s’est passe lors de l’extradition du cri-



-72 CAUSE IV. 1747.

minel, nomm6 Springer, que le soussigne a d6jk eu l’honneur 
de communiquer ici, joint k la note qui l’accompagnait, auront 
suffisamment prevenu S. M., le roi d’Angleterre sur tous les 
faux exposes dont ce m&noire est rempli. Jamais menage- 
ments n’ont ete plus soigneusement observes, et jamais les 
£gards pour S. M. le roi d’Angleterre n’ont ete manifestos 
d’une maniere plus marquee. Aussi M. Guideckens a-t-il 
trouve a propos, k defaut de faits, d’avoir recours a des sup
positions singulieres k la vOrite, mais qu’il a avancees avec 
assurance, pour prouver de prOtendues violences et infractions 
contre le droit des gens. S. M. le roi de SuOde en connait 
toutes les prerogatives. Elle sait jusqu’ou s’etend aujourd’hui 
le droit d’asile dans un cas de haute trahison, et elle se serait 
crue fondee a employer plus de rigueur dans cette occasion, 
et elle l’aurait fait, si la consideration qu’elle a pour S. M. le 
roi d’Angleterre, ne Pen eut empOchOe. On n’aurait pas ete 
en peine de trouver k la cour mOme de S. M. britannique 
des exemples de nature a prouver qu’il y a des cas oh l’in- 
violabilite du caractere de ministre etranger est limitee.

11 n’est done point question ici de refuter l’ample disser
tation dans laquelle M. Guideckens est entre sur les immunites 
d’un ministre public. On les a consultees mOme plus scru- 
puleusement que ne Pont fait, de nos temps, d’autres cours 
en de pareils cas ; et que ne paraissait l’exiger celui dont il 
s’agit. Suppose toutefois que, malgre tous les managements 
que l’on a eus, on crut pouvoir blamer les procedes qui ont 
ctO observes, S. M. le roi de SuOde declare qu’il n’y a rien 
cu & quoi elle n’assujettisse elle-meme ses ministres dans les 
cours Otrangeres, s’ils s’oubliaient au point de cacher chez 
eux des personnes accusees de haute trahison, ou de s’op- 
poser le moins du monde a leur extradition. S. M. aurait sur- 
tout considere une pareille conduite avec indignation, si son 
ministre k la cour de S. M. le roi d’Angleterre edt abuse ainsi 
de son caract&re pendant les derniers troubles d’Ecosse.

Ce serait faire tort aux lurnieres et a l’equite de S. M. 
britannique, que d’appuyer davantage sur ce sujet. On passe 
a l’injurieuse separation du roi et de son ministere, que M. 
Guideckens fait dans son mimoire, comme il 1’a deja fait 
ailleurs. Il est 6tonnant qu’apr^s un si long sejour en Su^de,
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il ait pu vouloir s’abuser lui-m6me sur la forme du gouverne- 
ment. Il ne peut ignorer combien les demarches du minist^re 
y sont subordonnees aux ordres du roi, et bien loin que S. M. 
puisse lui passer d’avoir os6 lui demander satisfaction de son 
ministere7 elle est fondee elle-m6me h demander justice h S. M. 
britannique d’un outrage fait h son autorite et a la fideiite de 
son conseil. Aussi il est enjoint au soussigne d’y insister, 
ainsi qu’il a l’honneur de s’en acquitter par le present m^moire.

Le second point sur lequel roule le memoire de M. Guide
ckens, est l’insulte qu’il dit avoir ete commise contre sa itiai- 
son et contre ses domestiques par les gardes de nuit, et dont 
il demande reparation. Pour mettre cette affaire dans tout 
son jour, le soussigne ne peut se dispenser d’entrer dans des 
details qui y ont rapport, quoiqu’ils ne soient pas inconnus 
au ministere de S. M. britannique.

Le premier memoire, que presenta en cette occasion M. 
Guideckens, portait que ses gens, ayant ete maltraites de pa
roles par trois homines du corps d’artillerie, quatre gardes 
de nuit etaient survenus, et s’etaient saisis d’un de ses domes
tiques; que celui-ci s’etant degage de leurs mains, et etant 
rentre dans la maison, les gardes de nuit avaient voulu en 
forcer la porte; mais qu’on les en avait fait retirer, en les 
chassant h coups de baton. Il finit par demander que ces 
trois hommes, et le guet, fussent arretes, et que Ton exa
mine l’affaire & fond. Il est h remarquer que dans le meme 
temps on fit rapport au roi des plaintes .qu’avaient portees 
les gardes de nuit, qu’elles avaient et6 insultees par les domes
tiques du meme ministre. Le roi ordonna aussitot qu’on en 
fit part & M. Guideckens, et que nonobstant des rapports, 
aussi contradictoires, on lui declarat qu’il aurait pleine satis
faction, moyennant qu’il voulut permettre a ses domestiques 
de se presenter devant les juges, afin d’edaircir le fait. M. 
Guideckens repondit qu’il s’y preterait des l’instant qu’il au
rait appris que les accuses avaient ete conduits aux arrets. 
11 est h observer que dans sa reponse il a eu grand soin 
d’assurer que c’etait par ses ordres que ce guet avait ete 
chasse et mis en fuite a coups de baton; on laisse a juger 
s’il convient ct un ministre, qui declare s’6tre fait justice lui-
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m£me, au point de s’^tre arroge le droit de ch&tier, de de
mander ensuite satisfaction au gouvernement. 4

Peu de temps apr&s, il pr^senta un second memoire, dans 
lequel il insista de nouveau sur l’arrestation pr6alable, avant 
qu’il pAt se determiner & laisser comparaitre ses gens. Le 
roi lui fit connaitre, par une r6ponse formelle, qu’il avait appris 
avec deplaisir les sujets de plaintes qu’il disait avoir recus, 
et dont S. M. etait dispos6e a lui faire avoir justice selon toute 
l’exigence du cas; mais que les lois du pays ne permettant 
point de faire arr£ter personne sans connaissance de cause, 
on le requ£rait encore de permettre que ses gens assistassent 
k l’examen. Loin de s’y prater, il donna, quelque temps apr6s, 
un troisi&me memoire au nom et par ordre, disait-il, de sa 
cour, dans lequel il continua d’insister sur la satisfaction, mais 
tout en refusant de laisser comparaitre ses gens, avant que 
les accuses eussent 6t6 emprisonn^s, pr6tendant que tout 
examen d’un fait dont il avait 6t£ temoin oculaire, 6tait su
perflu, attendu que son seul rapport devait suffire pour le 
constater. Il est & remarquer toutefois qu’ayant dit dans son 
premier memoire qu’il s’etait mis k la fen^tre dans le temps 
oil les gardes de nuit faisaient des efforts pour enfoncer la 
grille de fer, il n’a pu voir tout au plus que cette seule et 
derni&re circonstance. Ainsi, il ne saurait 6tre en droit d’exiger 
que l’on s’en rapportat k lui sur la question de savoir lequel 
des deux parties avait donne lieu a la premiere insulte.

La reponse du roi portait qu’il voyait avec surprise que 
ce ministre se ftit plaint & sa cour, comme d’un deni de jus
tice de la part de S. M., quoiqu’elle lui etit declare formelle- 
ment qu’on lui rendrait toute celle que le cas pouvait com- 
porter, k condition qu’il se pr&t&t de son c6te aux formalites 
que les ordonnances prescrivaient, et qu’il fit comparaitre ses 
gens pour eclaircir l’affaire; que la m6me difficult^ subsistant 
de sa part, il devait s’en prendre k lui-m6me de ce que la 
satisfaction n’avait point encore ete donnee. Qu’& l’egard des 
formalites, elle n’exigeait rien k quoi elle n’assujettlt ses pro- 
pres ministres dans les cas qu’exigeaient les lois du pays, et 
qu’elle esperait de l’equite de S. M. le roi d’Angleterre qu’elle 
aurait egard k ces circonstances. M. Guideckens a refuse cons-
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tamment de s’y accommoder, quoique le minist&re de S. M. le 
roi d’Angleterre eht declare au ministre de S. M. le roi de 
Su&de, que M. Guideckens avait le pouvoir de se reMcher la- 
dessus, dans le cas ou ce serait en conformity des ordonnances 
du pays. Gependant le roi, par un effet de ses £gards pour 
S. M. le roi d’Angleterre, donna ordre que la chose fdt exa
minee de la manure la plus scrupuleuse, independamment 
des eclaircissements qu’on avait esp6ry en vain d’obtenir des 
domestiques du ministre.

Get examen, loin de justifier le detail rapport dans ses 
plaintes, met le tort en entier du c6t6 de ses domestiques, 
puisque les accuses ont depose unanimement, et offert de le 
confirmer par serment, que les domestiques les avaient insul- 
t6s les premiers de paroles et de coups, de manure que la 
conduite qui a ete tenue par la troupe, ainsi que par les 
gardes de nuit, n’a 6t£ que celle, k laquelle le droit d’une 
juste defense les autorisait. Il est prouve de plus qu’aucun 
des gardes de nuit n’a touchy k la grille, si ce n’est qu’un 
d’entre eux ayant recu un coup qui l’ytourdit, et dont il est 
mort ensuite, et ayant voulu saisir celui qui le lui avait donne, 
les tenailles dont ces gardes sont munis, avaient porty contre 
la grille. Ges informations ont yte communiquees a M. Guide
ckens par le gouvernement de la ville, auquel le roi avait 
enjoint de lui dydarer que S. M. attendait sa determination 
a cet egard; toujours egalement disposye k lui faire avoir 
toute la satisfaction due k son caractyre, si l’on pouvait encore 
prouver que les accuses fussent coupables. L’affaire en ytant 
demeurye 1&, il n’a plus dependu^que de M. Guideckens d’ob- 
tenir une satisfaction.

L’exemple du regne de Charles XI, de glorieuse memoire, 
allegue par M. Guideckens, prouve combien on a ete de tout 
temps soigneux k la cour de Suyde de pourvoir a la surete 
des ministres etrangers; mais il n’est point k comparer avec 
ce qui s’est passy ici. Il etait question alors d’un fait notoire 
et avyre, ou rien n’empechait que la justice ne put ytre 
prompte. Ici on n’a d’autre preuve que les seules plaintes 
du ministre, direetement opposyes a ce qui a rysulte de l’examen. 
On ne fait nulle difficulty d’ajouter foi a ce que declare un*
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ministre stranger, au nom de sa cour. C’est Ih le sens de 
ses lettres de cr^ance; mais elles ne portent point sur des 
cas priv6s, et l’on ne saurait accorder h M. Guideckens, ni a 
tout autre ministre Stranger, que sa seule d6nonciation puisse 
servir de preuve irrefragable.

S. M. le roi de Suede ne balance point & s’en rapporter 
h la propre decision du roi d’Angleterre, si dans les deux 
cas, dont il s’agit, il a 6te possible de porter plus loin les at
tentions pour elle. S. M. n’a rien de plus fortement h coeur 
que de lui en donner dans tous les temps des preuves con- 
vaincantes, et elle ne desire autre chose que de voir a sa 
cour, a la place de M. Guideckens, un ministre qui puisse en 
rendre un compte fidele a S. M. britannique.

Comme divers bruits repandus dans le public faisaient 
croire que le baron Korff, ambassadeur de l’imperatrice de 
Russie a la cour de Stockholm, avait eu des intelligences avec 
le negotiant Springer, ce ministre jugea a propos d’adresser 
le memoire suivant au roi de Sufede.

N°. V.

Mdmoire, en forme de lettre, adressd par le baron de Korff\ 
ambassadeur de Vimperatrice de Russie a la cour de Stock

holm a S. if. suMoise.

Sire, comme le bruit s’est g^neralement r^pandu dans cette 
ville, que le negotiant Springer avait 6t6 arret6 par suite 
d’avoir frequente 1’hotel de l’ambassadeur soussigne, d&s son 
arrivee dans cette capitale, et que de pareils bruits pourraient 
suggerer au public des idees incompatibles avec les intentions 
amicales de S. M. l’imperatrice, le soussigne se trouve dans 
Pobligation de representer respectueusement a V. M. que si 
Ton gardait a ce sujet plus long-temps le silence, ces bruits 
parattraient peut-etre avec le temps vraisemblables et preju- 
dicieraient au veritable but que les deux cours se proposent, 
et qui doit cimenter de plus en plus l’amitie qui subsiste entre 
elles.
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L’imp^ratrice n’a jamais neglige de donner k V. M. et k 
son royaume en toute occasion les preuves les plus evidentes 
de ses intentions pacifiques et de son affection. C’est dans 
cette vue, et pour temoigner combien S. M. Imperiale a k coeur 
la tranquillite et la s&retk de V. M. et de son royaume, et 
qu’elle est dispos^e k contribuer a leur conservation, que S. M. 
Imperiale conjointement avec l’imperatrice des Romains, reine 
de Hongrie, a fait inviter hier V. M. par son ambassadeur 
extraordinaire qui reside k sa cour, d’acc£der au traite d’al- 
liance defensive conclu entre leursdites Majestes lmp6riales 
a P6tersbourg le 22 Mai 1746.

Le soussigne convient qu’il a employe le negociant Springer 
pour se procurer par lui les choses dont il avait besoin pour 
son 6tablissement en cette ville, ainsi que cela est permis 
partout aux ministres etrangers; ce qui par consequent peut 
d’autant moins prejudicier audit negociant, que le soussigne a 
l’honneur d’etre rev£tu du caract&re d’ambassadeur aupr&s de 
V. M. de la part d’une souveraine qui s’est constamment fait 
une regie d’entretenir une amiti6 sincere avec V. M. et d’avoir 
une entiere confiance dans ses sentiments pour elle.

Le soussigne en remettant aux lumieres ^clairees de V. M. 
s’il ne conviendrait pas de desabuser le public sur ces bruits 
si prejudiciables, et d’ordonner que l’on prit des mesures pour 
en faire voir la faussete, se recommande avec le plus profond 
respect k sa haute bienveillanee.

Fait k Stockholm, le 28 Fevrier 1747.
J. A. de Korff.

La cour de Sufede s’obstinant a ne point vouloir donner 
la satisfaction demandee, le roi d’Angleterre ordonna a son 
ministre de quitter Stockholm le plus tot possible etsans pren
dre conge. Lorsque cet ordre parvint h. M. Guideckens, ainsi 
que les instructions y relatives, il adressa la note ci-apres au 
comte de Tessin, secretaire d’Etat de S. M. suedoise quelques 
jours avant son depart en lui demandant ses passeports.
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N°. VI.

Lettre de M. Guideckens, adressde au comte de TTesnn, secretaire 
d’Etat des affaires dtrangbres de Siubd?.

Monsieur le comte, S. M. britannique non moins sensible 
a toutes les indignit^s et insultes, faites ici aui caract&re pu
blic dont je suis rev^tu par elle, qu’au refus dans lequel votre 
cour persiste a ne point me donner la satisfaction convenable 
que j’ai demandee k diyerses reprises par oirdre de S. M.; 
elle m’a ordonne de quitter cette cour le plus tc6t possible. En 
instruisant ainsi V. Exc. des motifs qui ont engage le roi mon 
maitre h me rappeler de cette maniere, il ne me reste plus 
qu’k prier V. Exc. de vouloir bien me faire d£liivrer les passe- 
ports n^cessaires pour moi, ma femme, mes enfants et mes 
domestiques; en tout pour onze personnes coname V. Exc. le 
verra par la note ci-jointe.

J’ai I’honneur d’etre avec la consideration la plus distinguee, 
votre etc.

Guideckens.

N°. VII.

Reponse du secretaire d’Etat des affaires etrangbres de Subde 
& la lettre ci-dessus.

Monsieur, S. M. ignore ce que vous voulez dire par le 
terme inusite et indecent d’indignitds (dont vous vous 6tes servi) 
commises contre votre caract£re public. Quant aux griefs, 
elle croit sAtre expliqu^e d’une maniere satisfaisante avec 
votre cour. Comme il est naturel au restfce que vous suiviez 
les ordres que vous avez recus et que l’om ne veut point ici 
s’attirer le reproche d’en avoir retards l’eix^cution, vous rece- 
vez ci-joint les passeports que vous avez d(emand6s. S. M. m’a 
ordonn6, Monsieur, de vous dire en son mom, qu’elle ne con- 
fondra point la consideration qu’elle a pmur le roi d’Angle
terre et la nation anglaise, avec les justes plaintes qu’elle s’est 
vue obligee de porter sur votre conduite {pendant votre s6jour
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ici, et qu’elle recevra toujours avec les 6gards dus au roi 
votre maitre, celui que S. M. britannique jugera k propos de 
nommer pour r^sider k sa cour k votre place.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Tessin.

Des que l’on fut instruit du rappel de M. Guideckens, le 
ministre de Suede a Londres, re§ut egalement l’ordre d’en 
partir sans prendre conge.



CAUSE CINQUIEME.

Discussion qui s’eleva en 1748, entre les cours de 
France, de Russie et de Pologne, a loccasion de 
rarrestation du comte de la Salle, sujet franQais, 

entre au service de la Russie.

Le comte de la Salle, ne sujet franQais, entre au service mi- 
litaire de Russie, avait obtenu un conge d’un an pour aller en 
France. Ne se souciant plus, ce terme expire, de continuer 
a servir cette puissance, il envoya sa demission au comte de 
Bestoucheff, grand-chancelier de l’empire, quoique d’apres les 
lois russes il eut ete de son devoir de se rendre h St. Peters- 
bourg, pour la solliciter en personne, en s’adressant au de- 
partement de la guerre. Passe peu de temps aprfes au service 
de^Franee, avec le grade de colonel, il fut envoye en 1748, 
par S. M Tres-Chretienne en Pologne, pour engager les Polo- 
nais a s’opposer au passage des troupes russes ; et muni a 
cette fin de la lettre de creance ci-apres pour la ville de 
Danzig.



CAUSE Y. 1748. 81

N°. I.

Lettre de creance du comte de la Salle, Charge d'affaires de 
S. M. Trbs-Chretienne prbs la rbgence de Danzig.

Tres-chers et bons amis,
Nous avons nomm6 pour 6tre charge du soin de nos af

faires dans votre ville, le sieur comte de la Salle, colonel d’in- 
fanterie, et nous lui avons particulierement recommande de 
vous assurer de notre bienveillance. Yous devez lui accorder 
une entiere creance lorsqu’il vous temoignera les dispositions 
favorables ou nous sommes pour tout ce qui vous interesse, 
et aussi lorsqu’il aura des occasions de s’adresser h Yous pour 
des choses concernant le bien de notre service. Sur ce nous 
prions Dieu, qu’il vous ait, tr&s-ehers et bons amis, en sa 
sainte garde.

Ecrit k Versailles, le 1 Janvier 1748.
Louis.

Brulart.
de Bruybres, secretaire.

Le 10 Mars, le comte de la Salle arriva a Danzig, et y 
resta plusieurs jours sans faire connaltre ni sa qualite de co
lonel frangais ni celle de Charge d’affaires de S. M. Tres-Chre- 
tienne, et sans remettre la lettre de enhance ci-dessus au ma- 
gistrat de la ville.

M. Sellers, agent de l’imperatrice de Russie accredits prfes 
la ville de Danzig, ayant sur ces entrefaites, regu l’ordre de 
sa cour de faire arreter M. de la Salle comme deserteur, se 
rendit a cet effet (le 16) chez le president de la regence. 
Celui-ci se refusa d’autant moins a acquiescer a sa demande, 
qu’il ignorait que M. de la Salle fut rev^tu d’un caractere pu
blic quelconque. En consequence M. de Rosenberg, syndic 
de la ville, accompagne d’un sous-major et d’un lieutenant a 
la t6te de douze grenadiers, furent charges de se rendre a la 

Martens, Causes celebres. II. 6
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maison de M. Walter, Touee et habitee depuis plusieurs 
jours par M. de la Salle. Apres avoir place des factionnaires 
aux issues de la maison, M. de Rosenberg, accompagne des 
deux officiers, monta chez M. de la Salle, et apres avoir fait 
retirer son secretaire, disant qu’il avait A lui parler en 
particulier, lui notifia, qu’il avait ordre de l’arreter et de se 
saisir de ses papiers a la requisition de la cour de Russie, 
qui le reclamait comme un officier qui avait quitte son service 
sans en avoir obtenu la permission.

M. de la Salle protesta contre cette arrestation, en vertu 
de sa qualite d’officier frangais et de celle de Charge d’af
faires du roi, ajoutant qu’une indisposition, et la necessity de 
faire des aitangements dans son logcment, l’avaient emp^che de 
presenter jusqu’a present ses lettres de creance. Il les montra, 
et permit m6me a M. de Rosenberg d’en prendre lecture, afin 
de se convaincre de la v^rite de ce qu’il lui disait. M. de 
Rosenberg se retira lh-dessus poqr en rendre compte au ma
gistral , en laissant les deux officiers qu’il avait amenes, dans 
la chambre du comte, auxquels celui-ci fut oblige de remettre 
son 4pee et ses pistolets, et en plagant deux factionnaires a 
la porte de son appartement.

M. de la Salle profita de l’absence du syndic, pour dresser 
la protestation suivante contre son arrestation et la saisie de 
ses papiers.

N°. II.

Protestation du comte de la Salle contre son arrestation et la 
saisie de ses papiers; du 16 Mars 1748.

Nous Francis comte de la Salle, colonel au rdgiment d’in- 
faUterie de la Marok, ministre et charge des affaires du roi 
Tres-Chr6tien auprSs du shnat de Danzig,
Protestons au nom du roi notre maitre, contre les arrtHs 

qui viennent de nous 6tre signifies et executes de la part du
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magistrat et du conseil de Danzig, par une garde de douze 
grenadiers et un officier, comme d’une violence inouie au droit 
des gens et des privileges des ministres publics. Nous pro
testons egalement avec la derniere vigueur contre le scelie 
que Ton veut apposer sur les papiers du roi, ce qui inter- 
romprait nos devoirs et nos fonctions.

Ce procede est d’autant plus hasarde de la part dudit 
magistrat et conseil de Danzig, que cette ville est libre et 
independante de la domination russe, h la requisition de la- 
quelle ledit magistrat pr^texte nous avoir fait arr6ter.

Donnie et signifiee au Sr. Rosenberg, secretaire et depute 
du magistrat, h Danzig, le seize Mars mil sept cent qua- 
rante-huit.

de la Salle.

Dfes que M. Mathi, commissaire ordinaire du roi de France 
pres la ville de Danzig, et son agent en Pologne et en Prusse, 
fut instruit de l’arrestation du comte de la Salle, il le reclama 
sur le champ par ecrit, comme officier au service de S. M. 
Tres-Chretienne et son Charge d’affaires. Mais le president 
repondit que lui aussi bien que le magistrat ignoraient le ca- 
ractere du comte, et que par consequent ils n’avaient pu se 
dispenser de faire droit h la requisition de S. M. l’imp^ratrice. 
Ce ne fut qu’apres cette premihre reclamation faite par M. 
Mathi, que celui-ci envoya la protestation ci-dessus au presi
dent, en reit&rant de nouveau sa demande par ecrit.

Les choges en resthrent la jusqu’a 9 heures du soir, quand 
un capitaine, accompagne d’un sous-major, se presentment 
chez M. de la Salle pour s’emparer de sa personne et le trans
ferer a Weichselmunde. M. de la Salle s’y opposa vigoureuse- 
ment, en representant, « que la maison qu’il habitait etait celle 
a du roi son maitre; qu’il etait rev&u d’un caractere public; 
« qu’on ne le forcerait jamais a sortir de chez lui sans lui faire 
« la derniere violence; et que de l’avoir arr&e dans sa mai- 
«son, etait deja un proced^ si condamnable, qu’on pouvait

6*
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« se dispenser de violer encore davantage 1’asile sacrc qu’il 
« occupait. »

La fermete que M. de la Salle montra en cette occasion, 
fut cause qu’on en demeura lk jusqu’au lendemain \ 7 Mars, 
qui etait un dimanche. Le senat de la ville s’etant rassemble 
ce jour la in pleno, M. Mathi se hkta de remettre une copie de 
la lettre de creance ci-dessus mentionnee 1). Le senat toute- 
fois resolut de faire transferer le colonel au fort de Weichsel
munde. En consequence le capitaine de Schmeling, le lieute
nant Berchelmann et M. Pensky, secretaire de la ville, et le 
brigadier Archenholz, suivis d’un detachement de douze dra
gons se rendirent sur les dix heures du soir chez M. de la 
Salle, auquel ils annoncerent Tintention du magistrat.

Le colonel s’y opposa de nouveau en reclamant son ca
ractere public, «qui,» disait-il, «ne pouvait plus 6tre ignore de 
«la regence, M. Mathi ayant remis la eopie de sa lettre de 
« creance en pleine assemblee, et que par consequent on 
« devait respecter en lui le caractere de ministre public de 
a S. M. Tres-Chretienne.» Mais ces protestations furent inu
tiles ; des ordres precis avaient ete donnes a ces officiers de 
s'emparer de lui; et oblige de se rendre, il monta dans un 
carrosse qui le conduisit au fort de Weichselmunde. On lui 
permit toutefois de mettre tous ses papiers et son portefeuille 
sous enveloppe et d’y apposer le cachet de ses armes; son 
secretaire les regut de ses mains, mais pour les remettre en- 
suite entre celles du syndic, qui les deposa aux archives de 
la chancellerie de la regence.

L’imperatricc de Russie tres-satisfaite de l’attention que le

1) On avait d’abord eu de la peine a regarder cette lettre de crdance 
comme authentique; d’abord parce que la suscription etait differente de 
celle que le roi de France avait coutume d’employer vis-a-vis de la re
gence de Danzig; en second lieu parce que l’on n’etait point instruit 
que le nom de Brulart fut celui de la famille du marquis de Puysieulx, 
et que l’on n’y voyait ainsi pas la signature d’un secretaire d’Etat.
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magistrat de Danzig avait montree pour elle dans cette oc
casion, ordonna k M. Schers de l’assurer qu’elle lui prouve- 
rait dans toutes les occasions combien elle lui en savait gre.

En s'acquittant de sa commission, M. Schers, conforme- 
ment aux ordres qu’il avait regus de sa cour, declara dans la 
note1) qu’il adressa a cet effet au conseil de la regence « que 
«la protestation du colonel de la Salle contre son arrestation, 
« etait denuee de tout fondement, attendu que sa qualite d’offi- 
« cier russe rendait inadmissible de reconnaitre en lui celle 
« de Charge d’affaires de France; que les lois de tout pays 
« etablissaient en principe, qu’un officier qui quittait le ser- 
« vice d’une puissance sans en avoir obtenu la permission, et 
« entrait dans celui d’une autre puissance, pouvait etre arr&e 
« comme deserteur en quelque endroit que ce fut; que ce 
« principe seul etait deja suffisant pour autoriser S. M. a en 
« agir ainsi envers M. de la Salle.» Il terminait sa note en 
disant « que S. M. imperiale s’attendait que par suite de cette 
((premiere demarche, le magistrat consentirait sans difficult*? 
« a J’extradition du prisonnier, et qu’a cet effet elle avait 
« nomme des officiers pour le recevoir a Danzig et le con- 
« duire en Courlande. »

Mais sur ces entrefaites, S. M. polonaise avait charge le 
comte de Unruhe, son ministre pres la ville de Danzig, de se 
faire remettre les papiers de M. de la Salle. Le magistrat en 
fit instruire l’agent russe Schers, par une lettre que le 
syndic Rosenberg lui adressa et dans laquelle il etait dit « que 
« Je roi de Pologne s’etant empare de l’affaire, il n’avait point 
« ete possible de refuser a S. M. la remise de ces papiers; sur 
(desquels la regence n’avait aucun droit, bornant ses soins 
((uniquement a garder le comte de la Salle prisonnier, jus- 
« qu’a ce que les discussions sur l’arrestation de cet officier 
« seraient reglees entre les cours respectives.»

1) Elle etait ecrite en allemand.
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M. Schers, par la note ci-apres, protesta fonnellement 
contre cette remise des papiers da comte de la Salle.

N°. III.

Lettre de M. Schers, adressee au sdnat de la ville de Danzig.x)

Messieurs, apres avoir inutilement attendu jusqu’a deux 
heures de l’apres-midi, une reponse de la part de la regence 
de la ville, a la note que j’ai eu l’honneur de lui adresser au 
nom de S. M. Imperiale de, Russie, au sujet de Fextradition 
du colonel de la Salle et de la remise de ses papiers, je 
recois & l’instant mOme une lettre signSe de M. de Rosenberg, 
syndic, qui m’apprend k ma grande surprise, que, sans m’en 
avoir pr6venu, MM. du magistrat, k la requisition du roi de 
Pologne, ont jug6 a propos de remettre entre les mains du 
comte de Unruhe, son commissaire, les papiers deposes a la 
maison de ville, jusqu’& ce que S. M. en ait dispose.

Lorsque dans cette lettre on dit n’avoir pu se refuser a 
acquiescer k la demande faite par S. M. polonaise, et de ne 
Favoir fait que pour que les papiers fussent deposes en main 
tierce, je vous fais observer qu’il n’y avait nul inconvenient 
a les laisser entre les mains de la regence, qui se trouve 
placee sous la protection du roi de Pologne; qu’etant deposes 
aux archives, dans la maison de ville, il y avait moins de 
danger qu’il n’y en a k les laisser en main tierce.

Il est moins concevable encore comment la regence pre
tend avoir sujet de craindre des suites f£cheuses de la part 
du roi de France, puisque en satisfaisant au desir de S. M. 
Imperiale, elle ne fait que se conformer & ce que l’equite et 
la justice demandent, et que d’un autre cote elle doit etre 
pleinement convaincue de l’appui et de la protection du roi 
de Pologne, trop jaloux [de ses prerogatives, pour ne pas 
maintenir en cette occasion celle de protecteur de la ville de 
Danzig.

Je proteste par consequent au nom de S. M. l’imperatrice 
contre ce procede comme une mesure & laquelle, sous aucun 1

1) Traduite de l’allemand.
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pr^texte, la regence de la ville n’etait autoris^e; et que nulle 
puissance au monde ne pouvait &tre en droit d’exercer sur la 
personne et les papiers du prisonnier.

Je* ne doute point que lorsque j’aurai rendu compte h S. M. 
de ce proc^de choquant, elle ne fera ressentir son m^contente- 
rnent d’une maniere bien sensible h la ville.

Schers.

Le 5 Juillet, M. Pezold, Ministre-Resident du roi de Po
logne, electeur de Saxe, k St. Petersbourg, remit au ministkre 
russe un memoire, qui, redig6 d’aprfes le rapport qu’avait fait 
le comte Loos, ambassadeur de S. M. polonaise a la cour de 
France, sur cette affaire, contenait en substance1).

« Que Ton avait entikrement ignore en France que le 
« comte de la Salle eht quitt6 le service de Russie sans avoir 
« obtenu sa demission dans les formes, et qu’aussitot qu’on 
« en avait ete instruit par l’ambassadeur de Russie residant a 
« Paris, non seulement on avait revoque la commission don- 
« nee a cet officier, mais qu’on en avait m6me ecrit k ce sujet 
« k M. Mathi, commissaire ordinaire de S. M. Tres-Chretienne 
« a Danzig ; que le senat de cette ville neanmoins aurait du 
« respecter la lettre de creance du roi, et le considerer comme 
« son representant; que ne l’ayant point fait S. M. Tres-Chre- 
« tienne devait s’en trouver offensee, et pouvait a juste titre 
« pretendre a une satisfaction eclatante. » M. Pezold ajoutait 
encore dans ce memoire: «que les m^mes declarations 
« avaient ete faites k Dresde, par le marquis Des Issarts, am- 
«bassadeur de S. M. Trfes-Chretienne, qui avait fait connaitre 
« que le roi, son mattre, ne pourrait s’en prendre qu’a la re- 
« gence de Danzig, de tout ce qui se ferait encore sur les in- 
« stances faites pour l’extradition de la personne et des papiers 
« du comte de la Salle, attendu que cet officier etant sujet 
<( naturel de la couronne de France, S. M. jugeait, que c’etait

1) Ce memoire etait redige en langue allernantde.
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« a elle seulc, a infliger h son sujet la punition qu’il pouvait 
« avoir encourue.»

Le reste du memoire tendait h trouver quelque tempera
ment au moyen duquel l’affaire pouvait etre terminee a la 
satisfaction des deux cours, et d’une maniere propre a ras- 
surer la ville de Danzig sur les suites facheuses qu elle aurait 
peut-6tre a craindre pour son commerce,

Dans la reponse que le ministere russe fit a ce memoire1) 
et qui, datee du 20, etait signee par les comtes de Bestoucheff 
et Woronzow, apres avoir rappele les raisons justificatives 
sur l’arrestation du comte de la Salle, telles qu’elles avaient 
ete alleguees precedemment par M. Sellers, et sur le droit 
appartenant a l’imperatrice de demander son extradition, il 
etait dit:

« Que M. de la Salle ne s’etant point conforme a ce que 
« l’ordonnance imperiale prescrivait a tous les officiers, jus- 
« qu’aux generaux meme, de solliciter et de recevoir en per- 
« sonne leur demission, ne pouvait point 6tre considere comme 
« releve de son serment, par la simple demande par ecrit qu’il 
« dit avoir adressee a ce sujet au grand-chancelier comte de 
« Bestoucheff2). — Que S. M. Imperiale n’avait pu voir qu’avec 
« indignation qu’un officier considere comme etant encore en 
« son service, non content d’avoir excite la nation polonaise 
« a s’opposer au passage des troupes russes par ce pays, 
« avait ose pousser les choses jusqu’h envoyer des emissaires 
« secrets en Lithuanie pour disposer ses habitants contre S. M. 
« 1’imperatrice, et les engager mfime a mettre le feu aux mou- 
« lins, afin d’oter par cette mesure la subsistance aux troupes

1) La note russe etait ecrite en allemand.
2) Le comte de la Salle, pour se justifier du reproche d’avoir quitte 

le service de Russie sans avoir demande ni obtenu son conge, pretendit 
avoir envoye sa demission au grand-chancelier. Mais independamment 
qu’elle n’etait point parvenue au comte de Bestoucheff, ce n’etait point a 
lui, mais, comme nops l’avons dit plus haut, au college de la guerre que 
M. de la Salle aurait du s’adresser.
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« russes. Que S. M. Imperiale avait du etre d’autant plus sur- 
« prise de voir le colonel de la Salle employ^ au service du 
« roi de France, qu’il est d’un usage regu chez toutes les na- 
« tions de 1’Europe, de ne point engager une personne qui pre- 
« cedemment a ete dans un service etranger, avant qu’elle n’ait 
« obtenu sa demission dans les formes. »

Quant a la lettre de creance dont le comte avait ete muni, 
on fit observer « qu’independamment, qu’elle ne lui donnait 
« aucun caractere public qui dut etre respecte par S. M. l’im- 
« peratrice, il ne l’avait produite qu’aprfes avoir ete arr6te, et 
« qu’il ne pouvait done point s’en prevaloir. »

Pour ce qui etait de la proposition faite dans le memoire 
de M. Pezold, de remettre au roi de France la punition de cet 
officier, on repondit, « qu’elle etait d’autant moins admissible, 
« que les raisons pour lesquelles le colonel de la Salle etait 
((detenu a Danzig, regardaient immediatement l’imperatrice, 
« et que ce serait vouloir introduce un mode tout-k-fait nou- 
« veau et contraire aux principes suivis jusqu’a present par 
« toutes les nations, que d’abandonner a S. M. Tres-Chretienne 
« de prononcer sur la peine que le prisonnier avait encourue 
(( en sa qualite d’officier au service de l’imperatrice ; que sa 
« qualite de sujet du roi de France n’abrogeait en rien le 
(( droit que S. M. Imperiale avait sur cet officier, qu’ainsi S.^M. 
« persistait et sur l’extradition du prisonnier et sur la remise 
« de ses papiers, etc. » La note finissait en disant : « que 
« 1’imperatrice voulait eviter sur ce sujet toute contestation 
« qui pourrait donner la plus legere atteinte au maintien de 
«l’amitie et de la bonne harmonie qui subsistaient entre elle 
« et la cour de France, persuadee que lorsque S. M. Tres- 
« Chretienne serait eclairee sur la conduite du comte de la 
« Salle, elle l’improuverait et reconnaitrait comme justes les 
« reclamations qu’elle venait de faire.

Des que le marquis Des Issarts, ambassadeur du roi de
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France a la cour de Pologne, eut connaissance de l’arrestation 
du comte de la Salle, il adressa la lettre suivante au vice- 
chancelier de Pologne.

N°. IV.
Lettre du marquis Des Issarts, ambassadeur de France a la

cour de Dresde, adressee au vice-chancelier de Pologne; 
du 20 Mars 1748.

Monsieur, apr&s avoir inurement reflechi sur la conduite 
qu’a tenue la ville de Danzig envers M. le comte de la Salle, 
sur la manure dont le magistrat en a rendu compte a S. M. 
polonaise, et sur la lettre qu’il a ecrite h V. Exc. a ce sujet, 
je crois devoir suspendre mon jugement sur une affaire 
aussi particuli^re, jusqu’a ce que je sois inform^ de la 
maniere dont ma cour l’envisagera, et que j’aie recu du roi 
mon maitre des ordres precis en consequence. Comme toute- 
fois je ne puis plus douter que M. le comte de la Salle ne 
soit reellement colonel au service de France, et charg6 des 
affaires du roi pres le s6nat de Danzig, je dois demander 
aujourd’hui formellement que M. de la Salle soit mis inces- 
samment en pleine liberte, que sa personne soit d6sormais en 
stiret6, et qu’on lui rende ses papiers et ses gens.

C’est done a vous, monsieur, que je m’adresse comme mi
nistre du roi et de la r6publique de Pologne, pour vous prier 
d’exposer a S. M. polonaise ma juste demande, et de faire 
va]oir aupr&s de ce prince Equitable, toutes les raisons que 
j’ai eu l’honneur hier de vous exposer & ce sujet.

Je suis etc.
Dresde, le 20 Mars 1748.

Gallean des Issarts.

N°. V. '
Lettre du marquis Des Issarts, ambassadeur de S. M. Trbs- 

Chrdtienne, au ministre de S. M. le roi de Pologne; 
du 22 Mars 1748.

Monsieur,
Je compte dep£cher aujourd’hui une estaffette h Francfort, 

afin d’instruire ma cour des suites qu’a eues l’affaire de
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M. de la Salle; je remis hier un memoire *) a S. M. polo
naise, dont il serait necessaire que j’eusse copie pour l’envoyer 
a M. le marquis de Puysieulx ; je supplie V. Exc. de vouloir 
bien me la procurer, ou si elle le veut, de me confier l’ori- 
ginal que je lui renverrai d&s que j’en aurai pris copie, l’ex- 
p^dition qu’exigeait la triste situation de M. de la Salle ne 
m’ayant point permis de prendre cette precaution hier. J’es- 
pere que la bonne volonte de Y. Exc. et son esprit de con
ciliation lui feront trouver des moyens qui, sans alterer l’union 
qui existe entre S. M. polonaise et l’imperatrice de Russie, 
procureront au roi mon maitre toutes les reparations qu’il 
doit attendre du magistrat de Danzig.

Je suis etc.
Dresde, le 22 Mars 1748.

Gallean des Issarts.

A cette lettre le vice-chancelier fit la reponse suivante.

N°. VI. . -
R&ponse du vice-chancelier de Pologne, a la lettre prMdente; 

en Mars 1748.

Monsieur le marquis,
V. Exc. est inform^e par la communication de la lettre de 

la ville de Danzig, de quelle mani&re cette ville a requise 
par l’imp^ratrice de Russie, d’arr^ter M. le comte de la Salle, 
comme dc^serteur et espion. Or, ladite ville 6tant de tout 
temps accoutum^e h avoir 6gard aux requisitions des puis
sances §{pang£res (chose qui se pratique partout ailleurs) a 
dd se pr<Her & celle dune cour voisine. Elle pouvait d’au
tant moins balancer h y acquiescer, qu’elle n’avait aucune con- 
naissance de ce que M. le comte de la Salle devait £tre ac- 
cr^dite de la part de S. M. Tres-Chretienne, ayant et6 neuf 
jours dans cette ville, frequentant les societes, et ne s’etant 
qualifie que comme simple particulier, venant de Yarsovie.

1) Nous regrettons de ne pas pouvoir donner cette piece, qui ne se 
trouve point aux archives de la cour de Saxe, que l’on nous a permis 
de consulter pour la redaction de cette cause.

m
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Je ne veux entrer ici dans aucun autre detail sur la con- 
duite de M. de la Salle, qui ne saurait £tre approuv6e ; je me 
borne a r^pondre a Y. Exc. sur l’elargissement de cet of- 
licier, qu’elle exige, en lui rappelant ce dont on est convenu 
avec elle le premier jour, savoir:

10 Que le roi mon tres-gr&eieux maitre demanderait un 
rapport exact et circonstancie de la ville, d^fendrait h ladite 
ville lextradition du prisonnier, et lui ordonnerait de rendre 
la liberte h son secretaire et a ses domestiques, et de per- 
mettre au colonel de parler a un chacun.

2° Que S. M. ferait ecrire au plus vite en Russie, et em- 
ploierait ses bons offices pour rendre la liberte h M. le comte 
de la Salle. Tout cela a ete execute, et S. M. polonaise at- 
tendra a present la reponse de la cour de Russie, et les 
lettres de France, pour savoir en quoi elle pourra ulterieure- 
mcnt contribuer a la bonne harmonie de deux cours, qui sont 
egalement ses amies et ses alliees.

J’ai i’honneur d’etre, etc.
Dresde, le ... Mars 1748.

(Signature du vice-chancelier.)

Les representations que lambassadeur de France adressa 
plus tard a S. M. Polonaise et aux magnats du royaume, pour 
obtenir felargissement du prisonnier, portaient en substance: 
« que le colonel de la Salle etant ne sujet frangais, les droits 
« que S. M. Trbs-Chretienne avait sur lui etaient plus anciens 
« que ceux que pouvait avoir acquis la cour de Russie par 
« quelques annees de service de cet officier; qu’en examinant 
<( la question sur le droit de reclamation qu’avaient les deux 
« gouvernements, il ne pouvait y avoir de doute la-dessus, et 
« que la qualite de sujet ne de la France donnait incontes- 
« tablement a celle-ci le droit de le juger. » — M. Des Issarts 
fit observer encore: « que c etait aux deux cours de Russie 
« et de France k s’expliquer et a s’entendre sur leurs droits
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« respectifs au sujet du comte de la Salle ; mais qu’aucun Etat 
a neutre ou ami, bien moins encore la regence de la ville de 
«Danzig, ne pouvait dans aucun cas s’arroger le droit d’ar- 
« reter cet officier, sans faire injure a la fois a la puissance 
« au pouvoir de laquelle il appartenait; et que la presentation 
« faite par M. Mathi, de la lettre de creance du comte, comme 
«Charge d’affaires du roi, aurait du engager la regence de 
« cette ville k le mettre sur le champ en liberte et a lui resti- 
«tuer ses papiers; le contraire etant arrive, S. M. Tres-Chre- 
« tienne insistait sur une satisfaction dans toutes les formes, 
« sauf a s’entendre aprfes avec la cour de Russie, sur leurs 
« pretentions mutuelles.»

Deja dans la nuit du 24 au 25 Mai, le comte avait tente 
de s’echapper, au moyen d’une Gorde qu’il avait fait descendre 
du haut de sa prison dans la Vistule ; mais apres avoir tra
verse un bras de cette riviere, il fut apergu par les gardes, 
qui s’emparferent de lui et le reconduisirent en prison. Un 
second essai qu’il fit pour se sauver, n’eut pas plus de suc- 
ces. Toutefois quelques jours apres, feignant d’etre malade 
pour distraire l’attention qu’on avait sur lui, il trouva moyen 
de tromper la vigilance de ses gardes en endossant les habits 
de son valet de chambre, qu’il laissa a sa place, et de gagner 
une issue du fort de»Weichselmiinde, d’ou il s’enfuit dans la 
nuit du 30 au 3(1 Juillet, se rendant en Prusse et de lk en 
droiture en France1).

Le magistrat de la ville de Danzig ayant instruit M. Schers 
de cet evenement, celui-ci lui adressa la note ci-aprhs.

1) Les feuilles publiques de ce temps mandaierit de Danzig, que du 
30 au 31 Juillet, le comte de la Salle avait ete dlargi du fort de Weich- 
selmunde et envoye secretement en France; ajoutant que cet elargisse- 
ment avait ete concede entre les ministres du roi et les quatre bourgue- 
maitres de la ville, sans consulter les autres magistrats.
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N°. VII.

Lettre de M. Schers, adressee au magistral de la ville 
de Danzig. 1)

Messieurs, c’est avec le plus vif etonnement que je viens 
d’apprendre par la leltre que MM. du magistrat m’ont adressee 
hier, que le colonel de la Salle, reconnu espion, d&serteur 
russe, et qui sur la requisition de S. M. l’imp^ratrice avait 
£t6 arr£te et conduit au fort de Weichselmiinde, a disparu. 
" Cette Evasion a d’autant plus lieu de me surprendre, que 
toutes les circonstances prouvent jusqu’ci l’evidence, qu’elle s’est 
faite du su des autorites de la ville. La permission qui fut 
accordee audit colonel, de changer son logement, afin d’etre 
plus commod&nent; la faculty de pouvoir se promener dans 
l’int^rieur de la forteresse, et d’avoir avec lui son valet de 
chambre; le soin que l’oft prit de le laisser de nouveau a la 
garde des m£mes officiers qui, lors de la premiere tentative 
que le prisonnier fit pour s’dchapper, s’etaient rendus cou- 
pables d’une si grande negligence; les perquisitions tardives 
et peu soigneuses que l’on fit alors pour se ressaisir du pri
sonnier, et le laps de temps de 30 heures enfin, que Ton vient 
de laisser passer avant que de m’instruire de la fuite, sont des 
preuves plus que suffisantes pour constater la part que le 
gouvernement de cette ville a prise dans cette affaire.

Comme il est de mon devoir de rendre au plus t6t un compte 
exact a S. M. l’imp^ratrice de cet ev^nement, je dois vous 
prier, Messieurs, de m’instruire le plus promptement que pos
sible de toutes les circonstances qui ont accompagne cette 
entreprise.

Je suis pein6 de devoir en cette occasion informer S. M. 
rimp^ratrice, combien peu les faits ont r^pondu aux assurances 
reiterees que le magistrat m’a donn^es sur le soin particular 
qu’il prendrait de la garde de ce prisonnier, et je ne puis 
plus vous dissimuler, Messieurs, que ce n’est qu’ci vous-m£mes 
qu’il faudra vous en prendre pour les suites f&cheuses que

1) Traduile de l’allemand.
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cet ev6nement n^cessairement attirera sur vous personnelle- 
ment, et sur la ville de Danzig.

Danzig, le x%i Aotit 1748.
G. Sobers.

N°. VII.
Rdponse du magistrat de la ville de Danzig d la lettre prdcedente.x)

Si M. Schers, agent de S. M. lmiperatrice de Russie, en 
t^moignant par sa note du x%i Aotit, son etonnement sur In
vasion du colonel de la Salle du fort de Weichselmunde, nous 
fait connaltre la maniere dont il croit devoir envisages cet 
ev6nement, quant k la part que le gouvernement de cette 
ville y a eue, nous ne saurions, de notre cot6, nous dispenser, 
de lui exprimer notre surprise sur une supposition si Strange 
et le jugement malveillant qu’il porte sur notre conduite; d’au
tant plus, qu’il est a sa connaissance, combien d’empressement 
les autorit^s de la ville ont mis k acquiescer aux reclamations 
de S. M. l’imperatrice de Russie et du soin qu’elles ont pris 
de se conformer en tout k ce que M. Schers a desire que l’on 
fit, pour s’assurer de la personne du comte de la Salle, et que 
ce n’a ete qu’en suite des ordres recus de la part de S. M. le 
roi de Pologne, que la regence s’est vue obligee d’assigner au 
comta de la Salle une prison plus supportable. M. Schers ne 
peut point avoir oublie que c’est k 1’activite et a l’empresse- 
ment du magistrat de cette ville, que l’on est redevable d’etre 
parvenu k se ressaisir la premiere fois du prisonnier. Non moins 
peut-il ignorer quelles ont ete les mesures qui ont ete prises 
de son su, apres cette premiere tentative, pour s’assurer da- 
vantage de la personne du prisonnier, et quel soin on a pris 
d’acquiescer k toutes les demandes faites de la part de M. Schers 
a ce sujet, et que toutes ces circonstances par consequent prou- 
vent jusqu’A l’evidence, combien peu le soupcon d’une parti
cipation quelconque est fonde. M. Schers sait d’ailleurs que 
nous nous sommes fait en tout temps un devoir d’obtemperer 
aux demandes que S. M. nous a adressees; combien nous 
sommes eloignes de vouloir donner le moindre sujet de plainte, 
et que nous avons constamment k coeur de nous rendre dignes

1) Traduite de l’allemand.
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de la confiance que S. M. Impgrialc met en nous, et de la 
bienveillance pr^eieuse dont elle nous honore. Ces raisons 
nous font esp^rer que M. Schers, loin de vouloir faire naitre 
a S. M. des soupcons si peu m6rites, voudra bien employer 
ses bons offices pour prevenir les suites auxquelles cette affaire 
pourrait donner lieu.

Act. in sen. le 23 Aout 1748.
G. G. Wechmann, Sen.

Des que le roi de France fut instruit de 1’arrivee de M. de 
la Salle a Paris, il le fit arr&er et mettre a la Bastille; ordon- 
nant a la fois a son Charge d’affaires a la cour de Russie, d’ins- 
truire le ministere, que le comte de la Salle sujet frangais, etant 
entre au service de Russie, sans permission du roi, et ayant 
viole ainsi son serment, et s’etant sauve de sa prison, S. M. l’a- 
vait fait arreter, afin de le faire punir selon toute la rigueur des 
lois, et a la pleine satisfaction de S. M. Imperiale ; qu’en outre 
le roi voulant entretenir une amitie sincere avec S. M., lui en 
donnerait une marque eclatante en lui envoy ant incessamment 
un ministre revetu du caractere d’ambassadeur extraordinaire. 
Cette ambassade extraordinaire eut lieu en 1749.



CAUSE SIXIEME.

Differ end survenu en 1752, entre la Grande-Bre
tagne et la Prusse, au sujet des prises faites par 
les armateurs anglais pendant la guerre maritime 
de 1744 a 1748, et de I’arrSt mis par S. M. 
prussienne, a titre de represailles; sur des capi- 

taux hypotheques sur la Silesie, au profit de 
quelques negociants anglais. .

Lorsque par le traite de Breslau, conclu le 11 Juin 1742, 
entre Marie-Therfese, reine de Hongrie, et le roi de Prusse, 
cette province vint k 6tre cedee a ce dernier, et garantie par 
la Grande-Brelagne, Frederic II s’engagea, par F article VII, « k 
» se charger seul du payement de la somme hypothequee sur 
» la Silesie aux marchands anglais; selon le contract signe avec 
» eux le 7 Janvier 1735.»1)

Cette stipulation fut confirmee plus tard par Fart. IX du 
traits signe a Berlin, le 28 Juillet 1742, et par Fart. II du 
traite de Dresde, du 25 Decembre 1745.

La guerre ayant eclate en 1 744, entre la Grande-Bretagne 
d’une part, et la France et FEspagne de Fautre, le roi de Prusse

1) L’empereur Charles VI avait contracts en 1735, avec plusieurs 
negociants de Londres, un engagement par lequel ils lui fournirent une 
somme d’un million d’ecus, et pour le remboursement duquel il leur hy- 
pothequa les revenus de la haute et basse Silesie.

Marteks, Causes celebres. II. 7
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pour assurer le commerce de ses sujets, ordonna au baron 
Andrie, son ministre a la cour de Londres, de s’informer au- 
pres du ministkre britannique

10 quels etaient les principes que le gouvernement anglais 
adopterait pendant la guerre, a Tegard des vaisseaux neutres, 
et notamment a l’egard de ceux appartenant aux sujets 
de S. M.;

2° quels etaient les objets que le gouvernement anglais 
considerait comme de contrebande.

M. Andrie , par le post-scriptum ci-apres de sa dep^che 
du 1 8 Mai, transmit a S. M. la declaration verbale que lord 
Carteret, secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres de S. M. 
britannique, lui avait faite a ce sujet.

N°. I.
Post-scriptum de la dep4che de M. Andris, ministre de S. M. 

prussienne & la cour de Londres, adressee au roi.

P. S. Londres, le 18/29 Mai 1744.
Conformement aux ordres de V. M. des 14 et 25 Avril 

dernier, concernant la liberte du pavilion de V. M. dans la 
guerre pr^sente, entre l’Angleterre et la France, j’en ai parle 
a diverses fois a lord Carteret, sur le pied que V. M. me l’a- 
vait ordomte, pour obtenir un ordre special et general de 
1’amiraute h cet 6gard: mais le secretaire d’Etat m’a declare, 
quil etait hors d’usage de donnner un tel ordre $ qu’il pouvait 
me declarer, au nom du roi son maltre, que \e pavilion de V. M. 
serait respecte sur le mdme pied que Vetait celui de toutes les 
autres puissances allides de V Angleterre, & Vexception des vais
seaux qui seraient trouvds portant des munitions de guerre aux 
ennemis de iAngleterre; qu’a la verite il y avait un ancien 
concordat particrulier l&-dessus entre les Anglais et les Hollan- 
dais, que Ton observait religieusement, mais que n’en ayant 
point avec les autres puissances maritimes alliees de l’Angle- 
terre, on se contentait d’en agir avec elles sur le m&me pied 
qu’il venait de me le declarer, et qu’il ferait egalement la
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m^me declaration aux miniistres des puissances maritimes du 
Nord, qui, ainsi que moi, avaient fait la m£me demand©.

Ut in humillima relatione
AndhiE.

Cette declaration verbale paraissant insuffisante au roi de 
Prusse, ML Andrie fut de nouveau charge de demander au 
secretaire d’fitat britannique une explication plus precise et 
par ecrit. Il ne put cependant l’obtenir, ainsi qu’on le voit 
par le post-scriptum ci-apres de la depeche du 29 Mai, que ce 
ministre adressa k S. M.

N°. II.

Post-scriptum de la dep4che de M. Andrie, adressee a 
S. M. prussienne.

P. S.
Londres, le 1744.

J’ai re$u aussi par la poste d’hier le rescrit de V. M. 
touchant la liberty de son pavilion, et les marchandises qui 
pourraient £tre consid^rees comme de contrebande, pendant 
la guerre pr^sente.

Outre ce que j’eus l’honneur de mander h V. M. par mon 
post-scriptum du 29 du mois dernier sur cette mature, j’en 
ai encore parle ce matin h lord Carteret, conformement aux 
ordres ci-dessus de V. M., qui ma d6clar6 que les bois et 
autres mat6riaux qui servent a la construction des vaissaux, 
cordages, voiles, chanvres, lin7 goudron, n’6taient nullement re
putes comme articles de contrebande, que les vaisseaux des 
sujets de V, M. et son pavilion, seraient exactement respecUs 
de la part de VAngleterre, et que l’on n’entendait point les 
troubler en quoi que ce soit dans leur commerce, pourvu qu’ils 
ne fussent pas trouvds portant des munitions de guerre aux 
ennemis de VAngleterre, spdciflees dans tons les trades entre les 
puissances maritimes, ou des munitions de bouche dans une place 
qui pourrait tire assidg&e ou bloqude par les Anglais; que d’ail- 
leurs da liberty du commerce, pour les puissances neutres,

7*
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etait la m£me et sur le mOme pied qu’en temps de paix, que 
c’6tait de cette facon qu’il s’6tait expliqu6 avec les autres 
puissances neutres maritimes, comme la Su&de et le Danemark, 
et qu’il me le r6it6rait encore aujourd’hui, en priant Y. M. 
d’etre bien persuad^e, que l’intention de l’Angleterre ne serait 
jamais de troubler en quoi que ce ftit le commerce des sujets 
de Y. M.; qu’il esp^rait enfin, que comme il n’etait pas d’usage 
en Angleterre de donner a aucune puissance neutre, des de
clarations par £crit dans des circonstances pareilles, Y. M. serait 
satisfaite de celle qu’il venait de me faire de bouche au nom 
du roi son mattre.

Ut in humillima relatione
Andri£.

En consequence de cette seconde declaration transmise 
par M. Andrie a son gouvernement, le roi de Prusse, apres 
avoir fait examiner scrupuleusement les traites maritimes con- 
clus entre l’Angleterre et d’autres puissances, dans lesquels se 
trouvaient precises, ainsi que lord Carteret l’avait designe, tous 
les objets qui devaient 6tre regardes comme de contrebande, ou 
comme marchandise libre, fit prevenir ses sujets, par un rescrit
en date du......... qu’a l’exception des munitions de guerre, ils
pouvaient librement faire le commerce comme en temps depaix.

Pendant plus d’une annee les armateurs anglais n’entra- 
verent d’aucune manifere le commerce des sujets prussiens. 
Ce ne fut que lorsque ceux-ci, qui jusque la n’avaient fait le 
commerce que sur leurs propres vaisseaux et pour leur propre 
compte, commencferent vers la fin de 4 745, k charger des 
cargaisons enti&res sur leurs vaisseaux, pour le compte des 
Frangais, tandis qu’ils se servaient de vaisseaux neutres d’au
tres nations, pour transporter leurs propres marchandises, que 
plusieurs batiments prussiens charges de planches pour le 
compte de la France, furent arretes et conduits dans les ports 
de l’Angleterre, ou ils furent juges et condamnes par les tri- 
bunaux. Sur les representations que M. Michell, secretaire

4 00
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d’ambassade de Prusse, ayant remplace M. Andrie a la cour 
de Londres, fit a ce sujet, en 1747, au ministre britannique 
lord Chesterfield, qui avait succede a lord Carteret dans la 
charge de secretaire d’Etat, ce dernier lui adressa la note ci-apres.

N°. III.
Lettre de lord Chesterfield, secretaire d’Etat de S. M. britannique 
pour les affaires etrangbres, adressee a M. Michell, secretaire 

d’ambassade de Prusse a la cour de Londres.

Whitehall, le 5 Janv. 1747.
Monsieur, ayant eu l’honneur de recevoir les ordres du 

roi, sur ce qui a form6 le sujet du m&noire que vous m’avez 
remis du 8 de ce mois n. s., je n’ai pas voulu tarder a vous 
informer, que S. M., pour ne rien negliger de ce qui put 
constater ses attentions envers le roi votre maitre, ne fait 
nulle difficulty de declarer, qu’elle n’a jamais eu l’intention, 
ni ne l’aura jamais, de donner le moindre empychement a la 
navigation des sujets prussiens, tant qu’ils auront soin d’exer- 
cer leur commerce d’une manure licite, et conformement a 
l’ancien usage dtabli et reconnu par les puissances neutres.

Que S. M. prussienne ne peut pas ignorer, qu’il y a des 
traites de commerce qui subsistent actuellement entre la Grande- 
Bretagne et certains IStats neutres, et qu’au moyen des en
gagements formellement contractus de part et d’autre par ces 
mymes traites, tout ce qui regarde la maniere d’exercer 
leur commerce reciproquement, a etd finalement constate et 
regie.

Qu’en m^me temps, il ne parait point qu’aucun traite do 
cette nature existe k present, ou n’a jamais existd entre S. M. 
et le roi de Prusse; mais que cela n’a jamais empyche, que 
les sujets prussiens n’aient yte favorisds par 1’Angleterre par 
rapport a leur navigation, autant que les autres nations neu
tres; et cela dtant, S. M. ne suppose pas, que l’idye du roi 
votre maitre soit, d’exiger d’elle des distinctions, encore moins 
des preferences en faveur de ses sujets a cet egard.

Que de plus, S. M. prussienne est trop 6clairee pour ne 
pas connaltre qu’il y a des lois fixes ct etabli<es dans ce gou-
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vernement, dont on ne peut point s’ecarter. Et que s’il arri
val que la marine anglaise s’avisat de faire la moindre injus
tice aux sujets commercants du roi votre maitre, il y a un 
tribunal ici 7 savoir, la haute cour de Vamiraute, a laquelle ils 
se trouvent en droit de s’adresser, et de porter leurs plaintes; 
assures d’avance, en pareil cas, qu’on leur y rendra bonne jus
tice ; les proc6d6s juridiques de ladite cour etant et ayant et6 
de tout temps hors d’atteinte, et irrSprochables: temoin, nom- 
bre d’exemples oh des vaisseaux neutres pris illicitement, ont 
ete restitu^s avec frais et dommages aux proprietaires.

Voila ce que le roi m’a ordonne de vous repondre sur le 
contenu de votre m&noire; et S. M. ne saurait que se flatter, 
qu’en consequence de ce que je viens d’exposer, il ne restera 
plus rien h desirer au roi votre maitre relativement a l’objet 
dont il est question. Le roi s’en croit d’autant plus assure, 
qu’il est persuade que S. M. prussienne ne voudrait rien de- 
mander qui ne fht equitable.

Je suis, etc.

Nonobstant ces declarations positives, confirmees par 
la lettre ci-dessus, les depredations des armateurs anglais non 
seulement continuerent comme par le passe, mais elles aug- 
menterent tellement, qu’a la fin de l’annee 1748, ils avaient 
pris dix-huit b&timents prussiens, et trente-trois batiments da- 
nois, suedois, hollandais et hambourgeois, tous neutres, fretes, 
ou en entier ou en partie, par des sujets prussiens.

Jusque la l’occasion avait manqud au roi de Prusse de 
venger ces injustices, dont il avait si souvent mais inutilement, 
demande et tente la reparation a l’amiable; il s’en presenta 
une en 1751, par I’echeance du terme auquel devait etre ac
quire le reste des capitaux affectes sur la Silesie au profit 
des negociants anglais; et S. M. la saisit avec empressement, 
pour indemniser ses sujets des pertes et dommages qu’on leur 
avait fait essuyer.

Le roi, en consequence de cette resolution, nomma en 
date du 7 Decembre 1751 , une commission, sous la direc-
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lion sp^ciale des quatre ministres MM. de Podewils, de Bis- 
mark, et de Finkenstein, presidee par le grand-chancelier du 
royaume, le baron de Cocceji, pour juger entre ses sujets 
leses et les armateurs anglais.

N°. IV.

Rescrit commissorial de S. M. prussienne.

Nous Frederic, par la gr&ce de Dieu, roi de Prusse etc. 
etc. etc. salut etc. Ayant resolu d’acquitter Fannee prochaine 
le reste des capitaux que la nation anglaise avait avances ci- 
devant sur Fhypoth&que de la Silesie, Nous ne sommes pas 
sans esp^rance, de trouver, dans cette circonstance, l’occasion 
de procurer une juste indemnity a nos sujets les6s injuste- 
ment dans la derniere guerre, par les depredations de la 
marine anglaise.

Etant pour cet effet n^cessaire avant toutes choses, que 
cette 16sion et perte de nosdits sujets soient examinees et 
determines selon la nature et les circonstances des cas, et 
selon les regies du. droit, Nous avons trouv6 bon, de vous 
charger de cette commission, vous, nos conseillers priv£s de 
justice, de Furst et Behmer, notre conseiller priv6 des finances, 
Faesch, et notre conseiller de commerce, Kuhn, par un effet 
de notre confiance en votre int£grit6, capacity et experience. 
Et comme nous avons fait notifier la creation de cette com
mission k nos sujets y interesses, par toutes nos chambres 
de guerre et des domaines, Nous vous ordonnons gracieuse- 
ment, d’entendre nosdits sujets, d’examiner avec attention leurs 
plaintes, et nomm6ment de vous informer, de quelle nature 
peuvent 6tre les vaisseaux et effets pris sur eux, s’ils peuvent 
6tre census £tre de contrebande ou non, selon le droit des 
gens, selon l’observance recue entre les fitats souverains, sur- 
tout selon la declaration du minist&re britannique, faite k notre 
ministre Andris, ci-devant Resident en Angleterre, ci-jointe 
(elle se trouvc sous les Nos. I et II). Vous ne manquerez pas 
d’enjoindre k nos sujets, de justifier leurs pretentions par des 
connaissements, factures, par leurs livrcs de commerce, et 
autres documents semblablcs usites en pared cas: de tenir
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un protQCole s^pare de chacune des liquidations, d’arr^ter 
ensuite un r^sultat de oommun accord, de dresser en confor
mity une sentence, et de nous l’adresser en son temps avec 
les motifs de decision; vous recommandant, d’en lifter le plus 
tot possible Tarr4t6, avant le terme qui approche, ou doivent 
£tre acquittSes lesdites sommes hypothyquees sur la Silesie. 
Comme notre intention en tout ceci est pure, et ne tend h 
autre chose, qu’& procurer a nos sujets, leses sans leur faute, 
une indemnisation juste et legale, Nous vous faisons souvenir 
de votre serment, pr&te & nous et h la justice, de ne favoriser 
personne de nos sujets m6mes, de proceder h Fexamen de 
leurs liquidations, avec toute la rigueur et avec la plus par- 
faite impartiality, et de ne rien absolument leur adjuger, qui 
ne puisse £tre justifiy devant Dieu et devant toute la terre, 
afin que la nation britannique n’ait pas le moindre sujet de 
croire, que notre intention put ytre, de gratifier en ceci nos 
sujets, au-delk des bornes de la justice. Sur ce etc. Donne 
a Berlin, le 7 Decembre 1751.

Fr£d£ric.
Cocceji. Podewils.
Bismark. Finkenstein.

Dans la sentence que cette commission prononga le 1 7 
Juillet \ 752, en deleguant aux sujets prussiens, a titre de de- 
dommagement, les creances anglaises, pour la surete des- 
quelles les revenus de la Silesie avaient ete hypotheques, il 
etait dit:

« Nous sommes d’avis, que comme selon le droit des gens, 
» et Fobservance maritime, regue et pratiquee de tout temps, 
»en conformite des traites maritimes entre les puissances 
» souveraines, »

10 « Les armateurs anglais n’ont pas ete en droit de saisir 
» et de detenir dans les ports britanniques les vaisseaux prus- 
» siens, ou autres vaisseaux neutres en course, soit vers les 
» ports ennemis, ou a leur retour d’iceux; soit en general, soit 
» en particulier, sous le pretexte que la cargaison ou'une
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» partie cTicelle aurait appartenu aux ennemis de la Grande- 
» Bretagne.»

20 «Les traites maritimes, et specialement la declaration du 
» ministere britannique, faite au ministre prussien Andrie, de- 
» terminant avec exactitude la qualite de la contrebande pen- 
» dant la guerre, et que tant les effets permis, quoique ap- 
» partenants a l’ennemi, quen general hois, froment etc. ne 
» doivent point 6tre reputes contrebande. » ,

30 « Done l’amiraute et les cours de justice britanniques 
» ont agi contre le droit des gens et contre cette declaration, 
» en declarant de bonne prise ces effets permis.»

40 « Par consequent de semblables arr^tes ne pouvaient 
»jamais acquerir force de chose jugee, Nous disons, quil 
» est juste de bonifier aux sujets prussiens toutes ces pertes 
» essuyes ou par la saisie et detention injuste des vaisseaux 
» prussiens et de leur cargaison permise: ou par la saisie et 
» detention injuste d’autres vaisseaux neutres, sur lesquels ils 
» auraient fait charger des marchandises permises : ou par la 
» confiscation de leurs effets trouves a bord, tant des vaisseaux 
» prussiens que neutres; ou enfin par les procedures injustes, 
» couteuses et lentes des cours de justice britanniques : tous 
» ces principes etant deduits plus amplement dans un expose 
» particulier ; et apres Fexamen le plus rigoureux et le plus 
» impartial de chacune des pretentions : » Nous avons arrete 
ce qui suit. (Suivaient id les deux tableaux des sommes li- 
quidees et arritees par la commission).

La somme primitive reclamee par les negociants prussiens 
avait ete portee par eux a 239,840 ecus; elle futreduite par 
la commission k 1 56,486 ecus de capital et 33,283 ecus d’in- 
terets a 6 pour cent jusqu’a la fin de Fannee 1751.

Pour faire oonnaitre les raisons sur lesquelles le roi avait 
mesure sa conduite, il fit rediger un ecrit (voyez le N° V.)
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qu’il fit remettre au ministere britannique et communiquer a 
ses ministres dans les cours etrangeres.

Dans un memoire que M. Michel fut encore charge de 
remettre en cette occasion au due de Newcastle (du 23 Nov. 
4 751 ), le roi de Prusse declara, « qu’ayant inutilement et a 
» differentes reprises demande satisfaction au ministere britan- 
»nique, des injustices commises contre ses sujets, il s’etait 
» determine a retenir, par droit de represailles, le payement 
» de la dette hypothequee sur la Silesie au profit des nego- 
» ciants anglais, jusqu’a ce que le gouvernement britannique 
» eut indemnise ces memes sujets des pertes et dommages que 
» leur avaient fait essuyer les armateurs anglais.»

N°. V.
Exposition des motifs fondes sur le droit des gens, qui ont d&- 
termind le roi de Prusse, sur les instances reiterees de ses sujets, 
a mettre arrSt sur les capitaux que S. M. avait promis de 
rembourser aux sujets de la Grande-Bretagne, en vertu des 
traites de paix de Breslau et de Dresde, et a procurer d ses 
sujets, sur lesdits capitaux le dedonmagement des pertes que 
leur ont causees les depredations et les violences des armateurs 
anglais, exercees contre eux en pleine mer. Berlin 4752.1)

§ 4. La guerre s’etant allumde en 47447 entre la nation 
anglaise d’une part, et les rois de France et d’Espagne de

1) Cet Expos6 etait accompagne de deux tableaux dont Tun sous 
la lettre A., avait pour titre: Specification des vaisseaux prussiens pris 
en pleine mer contre tout droit des gens, injustement detenus et relaches 
ensuite par la marine anglaise durant la derniere guerre et dont les cap
tures ainsi que les detentions ont cause des pertes et dommages a des 
sujets de S. M. soit pour leurs vaisseaux memes, soit pour les merchan
dises qui y etaient chargees. — Le second sous la lettre B. avait pour 
titre: Specification des vaisseaux neutres pris et detenus injustement 
contre tout droit des gens par la marine anglaise et relaches ensuite 
durant la derniere guerre, et dont les captures et detentions ont cause 
des pertes et dommages a des sujets de S. M. le roi de Prusse, pour 
les marchandises qu’ils y avaient chargees, et qui ont ete detenues en 
Angleterre quoique enfin relachees.
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I’autre, le roi, pour mettre en sdret6 le commerce de ses su
jets, prit la precaution, d’adresser au Sieur Andri6, son ministre 
a Londres, un ordre en date du 14 Avril 1744, par lequel 
il le cbargea:

de s’informer au ministere anglais, de ce qui precisement 
chez eux passait pour contrebande, et si les grains, le bois 
de charpente, les planches, le chanvre, la graine de lin, les 
toiles etc., y etaient compris, pour que le roi ptit en aver- 
tir ses sujets, et leur donner les instructions necessaires sur 
la manure dont ils devaient continuer leur commerce.

§ 2. La declaration que lord Carteret fit au Sieur Andrie, 
au nom de S. M. le roi de la Grande-Bretagne, et qu’il rap- 
porte dans sa d£p6che du 18 Mai 1744, porte:

que le pavilion du roi serait respecti a I’dgal de celid des 
autres puissances allties de VAngleterre} a Vexception des 
seuls vaisseaux qui porteraient des munitions de guerre aux 
ennemis de la nation britannique.

§ 3. Le roi ayant exige une declaration plus precise sur 
tous les objets contenus dans le memoire que son ministre 
avait pr6sent6 la dessus, le susdit Sieur Andri6 dans sa d6p£che 
du Amanda:

que lord Carteret, secr6taire d’Etat, lui avait r£it£re et as
sure, au nom du roi de la Grande-Bretagne,, qu’aiicun des 
objets contenus dans l’ordre donne au susdit Sieur Andris, 
comme les bois et autres mat6riaux de construction pour 
les vaisseaux, non plus que les cordages, les voiles, le 
chanvre, la graine de lin etc. n’etaient reputes contrebande; 
que la nation anglaise respecterait avec soin le pavilion et 
les sujets du roi, et qu’on ne troublerait en rien le com
merce de ces derniers, pourvu qu’ils s’abstinssent de ne porter 
aucune munition de guerre aux ennemis de la Grande-Bre- 
agne (munitions specifiees dans tous les traitis de commerce 
entre les puissances maritimes) ni aucunes munitions de bouche 
aux places assiegdes ou bloqudes par ladite nation.

Qu’au surplus le commerce demeurait libre aux puis
sances neutres, sur le meme pied qu’il Vetait en temps de 
paix.

§ 4. Il est a remarquer, que lorsque le Sieur Audrie exigea 
la-dessus une declaration par ecrit de lord Carteret, celui-ci
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lui r^pondit A deux reprises diflferentes, que ce n’Hait pas 
l’usage en Angleterre.

§ 5. Lord Carteret s’etant specialement rapport*, quant 
a ce qui se nomme contrebande, aux traites conchs entre 
les puissances maritimes, le roi fit examiner les trails con- 
clus en 1674, entre l’Angleterre et la Hollande, et Ton y trouva, 
que tous les objets que lord Carteret avait declares au Sieur 
Andri6 6tre de contrebande ou merchandise fibre, y etaient 
enonces mot a mot; car dans Fart. III. du susdit traite on y 
nomme contrebande:

les armes, les bombes, et tout ce qui y appartient, la pou- 
dre, les armes a feu, les mortiers, les boulets, les sabres, 
les lances, les petards, les arquebuses, les grenades, le sal- 
p£tre, les cuirasses et autre attirail de guerre, de m&me 
que les soldats, les chevaux, les selles etc. 

et par contre Tart. IY. met au nombre de ce qui n'est point 
de contrebande :

les draps, la laine, le lin, les habits, les chemises, l'6tain, 
le plomb, les charbons de terre, toutes sortes de grains, le 
tabac, les epiceries, la viande sal6e, le fromage, le beurre, 
le vin, le sel, et toute sorte de vivres; les m&ts, les planches, 
la charpente et autres bois propres h construire et reparer 
les vaisseaux, et en general toutes les marchandises qui ne 
sont pas comprises dans l’article pr6c6dent, de sorte qu’il 
y est permis aux allies, de transporter de ces derni&res 
marchandises aux places ennemies, a l’exception seulement 
de celles qui se trouveraient asstegees ou bloquees.

11 est constant, que dans les precedcntes guerres la nation 
anglaise n’a d6clar6 4tre de contrebande, que les choses unique- 
ment qui ttaient d'usage a la guerre. (Yoyez § 34.)

§ 6. En consequence de cette declaration, dont le roi fit 
faire part h ses sujets, il les fit avertir, qu’a l’exception des 
munitions de guerre, ils pouvaient librement commercer comme 
en temps de paix.

§ 7. Les armateurs anglais respecterent pendant plus d’un 
an le pavilion prussien, et laisserent passer sans emp£che- 
ment tous les vaisseaux de cette nation, ceux m£mes qui 
etaient charges de planches.
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Ce ne fut qu’en Octobre 1745, qu’on s’avisa pour la premiere 
fois, d’arr4ter des vaisseaux charges de planches pour la France, 
et qu’on ne voulut point laisser passer les bois; mais la de
predation alia ensuite si loin, que les armateurs, bien que les 
susdits vaisseaux ne fussent charges que de marchandises in- 
contestablement libres, et que leurs capitaines les en assuras- 
sent, par la production de leurs lettres de mer, connaissements 
et certificats, non contents de les arr£ter, leur enleverent tout 
ce qui se trouvait h leur convenance et les conduisirent avec 
violence a leurs ports.

Il arriva entre autres, qu’un armateur ayant pris un vais- 
seau d’Embden, charge de sel, non content de lui enlever sa 
cargaison et les habits des gens de l’equipage, les maltraita 
encore indignement h coups de b&ton.

§ 8. Le roi, soliicit6 par les plaintes reit6r6es de ses su
jets, ayant fait faire h cette occasion iterativement des repre
sentations, tant par le Sieur Andrie, que par le Sieur Michell, 
son secretaire d’ambassade, lord Chesterfield, alors secretaire 
d’Etat, r^pondit par ecrit le

que le roi de la Grande-Bretagne, pour ne point manquer 
d’occasion a faire edater toute l’attention qu’il avait pour 
le roi de Prusse, ne faisait aucune difficulty de declarer 
qu’il ne porterait aucun empechement h la navigation des 
sujets prussiens, aussi long-temps que ceux-ci exerceraient 
leur commerce d’une maniere permise, et se conformeraient 
aux anciens usages etablis et regus entre puissances neutres.

§ 9. Et lorsqu’ct l’occasion de la prise d’un vaisseau hol- 
landais, nomme les trois sceurs; le secretaire Michell fit de nou- 
velles representations, et en demanda satisfaction au lord 
Chesterfield, celui-ci lui declara le 11/22 Septembre 1747: 

que l’intention de la Grande-Bretagne etait, de s’en tenir a 
la declaration du lord Carteret, faite au nom de S. M. bri
tannique au susdit Sieur Andrie au commencement de la 
guerre.

§ 10. Les choses cependant en demeurerent a ces simples 
declarations, sans que l’on donn&t la moindre satisfaction, soit 
des premiers dommages et des insolences faites par les arma
teurs, soit des depredations qui alierent toujours en augmen-
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tant les ann6es 1747 et 1748, bien que le roi eilt fait declarer 
a diverses reprises, qu’il s’en prendrait aux capitaux des 
Anglais, qu’il s’6tait engage de leur payer k l’acquit de la Si- 
16sie, par les trails de paix de Breslau et de Dresde, et qu’il 
indemniserait lik-dessus ses sujets.

§ 11. C’est enfin ce qui a oblige le roi k c6der aux 
instances pressantes et aux sollicitations reiterees de ses su
jets, & prendre r^ellement fait et cause en leur faveur, k se 
servir k cette fin, des moyens dict6s tant par la raison que 
par le droit des gens, k d6dommager en un mot ses sujets 
sur les capitaux des Anglais qui se trouvent entre ses mains.

§ 12. Mais afin que tout l’univers puisse 6tre pleinement 
convaincu du proced6 injuste des armateurs anglais, on exa- 
minera ici les questions suivantes, qui sont relatives aux griefs 
des sujets prussiens et qui serviront k les mettre dans tout 
leur jour, savoir:

I. Si les armateurs anglais ont 6t6 en droit d’arr6ter en pleine 
mer les vaisseaux prussiens, de les visiter, et malgre l’ex- 
hibition de leurs lettres de mer et connaissements, par les- 
quels ils prouvaient qu’il n’y avait aucune contrebande sur 
leur bord, de les conduire avec violence dans les ports 
d’Angleterre ?

II. Si lesdits armateurs anglais ont 6t6 fond6s d’arr^ter en 
pleine mer des vaisseaux prussiens, sous le pr^texte qu’il 
s’y trouvait des marchandises qui appartenaient aux enne
mis de la nation britannique? S’ils ont etc en droit de les 
conduire dans leurs ports, et retarder par Ik le cours de 
leur navigation?

III. Si lesdits armateurs ont ktk en droit d’arr&er en pleine 
mer d’autres vaisseaux neutres, comme ceux de la Su&de, 
de la Hollande, du Danemark, de Hambourg etc. fretts 
en tout ou en partie par des sujets prussiens, de les con
duire en Angleterre, de les y detenir des annees entires, 
et de troubler de cette mani&re le commerce des sujets 
prussiens ?

IV. Si les marchandises chargees, soit sur des vaisseaux prus
siens soit sur des vaisseaux neutres, par les sujets du roi,
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et qui leur ont £t6 confisquSes en vertu des injustes sen
tences rendues par les tribunaux anglais, 6taient effective- 
ment de contrebande?

V. Si le ministere anglais a 6{6 en droit de renvoyer a un 
tribunal de marine 6tabli en Angleterre, la decision des 
diflferends de la nature de ceux qu’on a examines dans les 
questions pr6c6dentes, et qui s’agitent entre deux puissances 
libres, et de vouloir obliger la puissance l£see qui demande 
satisfaction, a s’en tenir h ses decisions?

VI. Si, au contraire, le roi n’est pas pleinement fond6 de of
ferer h l’arr^t que ses sujets Font suppli6 de mettre sur 
les capitaux anglais, stipules par les paix de Breslau et 
de Dresde, qui se trouvent entre ses mains, pour procurer 
a ses sujets les d^dommagements et la reparation conve- 
nables des violences exercees contre eux par les armateurs 
anglais, contre le droit des gens, et malgre les declarations 
formelles r6it6r6es par le ministere anglais; et si le roi 
n’est pas en droit d’indemniser ses sujets sur ces capitaux, 
puisqu’on leur a si long-temps refuse toute la justice qu’ils 
etaient fond^s h demander?

Examen de la premiere question.

Si les armateurs anglais ont M en droit d’arrdter en pleine mer 
les vaisseaux prussiens, de les visiter, et malgre Vexhibition de 
leurs lettres de mer et connaissements, par lesquels ils prou- 
vaient qu’il n’y avait point de contrebande h leur bord, de 

les conduire avec violence dans les pm'ts d’Angleterre ?

§ 13. A) Il parait par la pi&ce ci-jointe, cotee A, que 18 
vaisseaux prussiens ont 6t6 arr6t6s par les armateurs anglais 
d’une facon aussi insoutenable qu’injuste, et qu’on les a con
duits de force en Angleterre. Ce proc£d6 est evidemment 
contraire au droit de la nature et des gens, selon lequel c’est 
un principe universellement reconnu par tous les peuples, que 
la mer est au nombre des choses appelSes re\s nullius, ou 
desquelles l’homme ne peut se rendre le maitre.
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§ 5. Inst, de rer. divis.

Si done personne ne peut s’attribuer la souverainetd el la 
propriete de la mer, il s’ensuit naturellement que l’usage en 
est commun a tous les hommes, et que personne n’est en 
droit de l’interdire aux autres.

L. 2. § 1. ff. de rer. divis. § 1. Inst. eod.
L. 13. § fin. ff. de injur. L. 3. § 1. ne quid in loco publ.
L. 43. ff comm, preed.

Selon ces principes fondds dans la raison, toutes les puis
sances ont un droit egal de naviguer librement et de com- 
mercer sur mer.

L. 4. § 1. ff. de rer. divis. § 1. Inst. eod. -
D. 1.13. § fin. L. 1. § 1. de acquir. rerum dominio.
X. 2. § 9. ff. ne quid in loco publico. X. 13. ff. commun. 

preed.

§ 14. On pourrait, sans recourir mdme aux jurisconsultes 
romains, (auxquels le droit de la nature et des gens etait par- 
faitement connu) soutenir cette th&se par une infinite d’auto- 
rit6s et d’exemples.

vid. Grot, in tractatu de mari libero.

Mais cela serait superflu, puisque la nation anglaise elle- 
m6me s’en est prevalue dans diverses circonstances. Lorsque 
l’Envoye d’Espagne, Mendoza, se plaignit h la reine Elisabeth 
de ce que les vaisseaux anglais s’avisaient de naviguer sur 
la mer des Indes, la reine lui r^pondit:

Qu'elle ne voyait point de raison qui put Vexclure; elle et 
d’autres nations, de la navigation aux Indes; puisqu’elle ne 
reconnaissait a VEspagne aucune prerogative a cet egard, et 
bien moins encore le droit de prescrire des lois a ceux qui ne 
lui ttaient terns a aucune obdssance, ou de leur inter dire le 
commerce; que les Anglais naviguaient sur Vocean, dont Vusage, 
tout comme celui de Vair, etait commun a tous les hommes, et 
qui par sa nature m&me ne pouvait tomber en la possession et 
sous la propriete de personne.

Cambd. in vita Elis, ad am. 1580. p. m. 328,tseqq.
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§ 15. En consequence de ce principe, fonde dans le droit 
de la nature et des gens, la nation anglaise a proteste avec 
chaleur, dans diverses conjonctures oft on lui a arr£t6, visits 
et pris des vaisseaux, et a taxe de pareils procedes de vio
lation manifeste du droit des gens.

On ne doute pas que la nation anglaise ne se rappelle 
encore les grands mouvements qu’elle se donna, quand le roi 
de Sufcde, dans la guerre contre la Russie, fit arr&er tous les 
vaisseaux anglais qui etaient destines pour les ports de Li- 
vonie, et porta par Ik un grand prejudice k leur commerce. 
Ils en appelaient alors hautement au droit des gens:

Selon lequel ils soutenaient, qu’il 6tait permis aux sujets 
de l’Angleterre, de commercer avec tous les Etats qui a leur 
£gard etaient neutres, bien qu’ils fussent impliqu^s dans une 
guerre avec d’autres puissances pareillement neutres a leur 
egard, de m£me que les Anglais permettaient aux sujets 
suedois de naviguer et de commercer avec tous les fitats 
et k tous les ports neutres par rapport k la Suede, bien 
qu’impliques dans la guerre avec l’Angleterre; ce qui etait 
Evident par cela m£me qu’ils permettaient alors aux sujets 
suedois de commercer librement avec la France et l’Espagne 
qui etaient dans ce temps-la en guerre ouverte avec l’An- 
gleterre.

Cet exemple est d’autant plus favorable aux sujets prus
siens, que ces vaisseaux suedois etaient pour la plupart char
ges de contrebande, et qu’on poussait les choses jusqu’& con
duire des vaisseaux de guerre meme aux ennemis.

§ 4 6. Quelle longue, sanglante et cotiteuse guerre n’a pas 
soutenu l’Angleterre contre l’Espagne, pour d6fendre la liberte 
de son commerce et de la navigation, parce que les Espagnols 
visitaient leurs vaisseaux dans les mers d’Amerique, pour em- 
p£cher la contrebande.

Dans la declaration de guerre du 30 Octobre 4 739, l’An
gleterre, apr&s y avoir deduit ses griefs contre 1’Espagne, s’ex- 
plique ainsi:

Que tous ces griefs venaient de ce que l’Espagne s’attri- 
buait, contre toute raison, le droit d’arrGter et de visiter les 

Martens, Causes celebres. II. 8
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vaisseaux anglais, pretension contraire au droit de navigation 
qui appartenait aux Anglais aussi bien qu’aux Espagnols, et 
par consequent contraire au droit des gens.

Sur ce fondement, PAngleterre, dans la susdite declaration 
de guerre, taxe cette pretension de mal fondle, d’injuste, de 
dangereuse et qui interessait toutes les puissances de PEurope, 
et l’on soutient dans les memoires suivants qui ont paru de 
sa part, que PEspagne devait se contenter de la simple pre
sentation que ies vaisseaux anglais feraient de leurs lettres de 
mer et de leurs connaissemenls) et c’est la-dessus que roulent 
encore jusqu’a cette heure, les plaintes de la nation britannique 
contre les garde-c6tes d’Espagne.

§ 4 7. Ces principes constatent Avidemment le droit des 
sujets prussiens, et portent avec d’autant plus de force contre 
les armateurs anglais, que PAngleterre avait les bras lies 
vis-a-vis de PEspagne par divers traites de paix et de com
merce avec cette couronne, au lieu, qu’aucun traite pareil n’exis- 
tant entre la Prusse et PAngleterre, cette affaire ne peut ni 
ne doit &tre discutee que selon le droit des gens.

§ 18. Tout ce qu’on pourrait accorder a la nation anglaise 
serait, de permettre h ses armateurs de s’informer des vaisseaux 
neutres qu’ils rencontreraient en mer, et qui feraient voile pour 
VEspagne ou la France, s’ils n’avaient point de contrebande etc. 
Mais il n’etait nullement besoin de visiter ces vaisseaux, en
core moins, de les conduire de force dans les ports d’Angle
terre et de les y d^tenir des annees enti&res; les armateurs 
n’avaient d’autre droit que de se faire exhiber leurs lettres de 
mer, connaissements, ou certificats, pour se convaincre s’il s’y 
rencontrait de la contrebande.

On s’appuie ici, par rapport h cet usage, sur les principes 
que la Grande-Bretagne a 6tablis elle-m6me dans son differend 
avec PEspagne et en consequence desquels elle soutient, que 
PEspagne aurait dA se contenter qu’on eAt produit & ses ar
mateurs les lettres de mer et les certificats. Voyez §. 4 6.

§. 19. Et comme le droit des gens se manifeste principale- 
ment par les exemples et les traites des puissances maritimes, 
on en appelle ici aux plus celebres traites conclus entre les- 
dites puissances, et oil Pon est convenu de part et d’autre
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(Ten agir de cette facon. C’est ainsi qu’en parlent les traites 
conclus entre l’Angleterre et la Hollande de l’an 1667 et 1668 
art. 4 0.

du Mont, Corps diplom. T. VII. 
et le traite de commerce de 4 674, dans I’art. 5. s’exprime 
ainsi:

Lorsqu’m vaisseau hollandais, destine pour un port ennemi, 
rencontrera en pleine mer des vaisseaux anglais, celui-ci s’ar- 
r&tera a une certaine distance et le vaisseau anglais lui de- 
packer a sa chaloupe, de laquelle deux ou trois hommes se 
rendront sur son bord et se feront produire par son capitaine 
ou patron ses lettres de mer et de certificate pour se con- 
vaincre s’il y a de la contrebande.

§ 20. La saine raison dicte suffisamment, que sans cette 
precaution, et s’il etait permis aux armateurs d’attaquer un 
vaisseau neutre h force*ouverte, d’en rompre et briser les caisses 
et les coffres, de les trainer de force dans les ports d’Angle- 
terre, non obstant que par leurs certificats ils prouvassent 
n’avoir point de contrebande etc., on ne saurait se faire au
cune idee d’un commerce fibre. Quelle nation neutre en effet 
se hasarderait de commercer, si elle prdvoyait qu’apres avoir 
recouvre la relaxation de son vaisseau, elle n’aurait aucune 
reparation a attendre des dommages, des frais, ni des inso
lences qu’elle aurait essuyees, et verrait encore ses vaisseaux 
neutres condamnes a payer aux armateurs les frais de leur 
capture etc.; peut-on nommer cela un commerce fibre? Si les 
negociants prussiens avaient dd ndgocier sur ce pied-la, la 
perte edt toujours 5 coup sdr surpass^ le gain, et si la guerre 
avait dure plus long-temps, ils eussent agi en depit du sens 
commun de continuer un commerce aussi ruineux.

§ 21. Le ministere anglais a declare expressement, que 
la liberte de commerce h l’egard des vaisseaux neutres devait 
subsister sur le m£me pied qu’en temps de paix, a l’exception 
des munitions de guerre. En temps de paix on n’arrdte point 
les vaisseaux dans leurs cours, loin de les trainer dans les 
ports d’Angleterre.

§ 22. Les consequences naturelles, qu’on peut tirer de 
tout ce qui est dit ci-dessus, c’est qu’on n’a nullement laisse

8 *
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aux sujets prussiens le commerce libre comme en temps ae 
paix, malgre les lois du droit naturel et l’assurance positive 
qu’en avait donnSe le ministere anglais; mais qu’au contraire, 
le commerce desdits sujets a £te ruine par 1&, et que par 
consequent les armateurs anglais sont tenus h la reparation 
des dommages qu’ils ont causes aux sujets du roi.

§ 23. L’Angleterre ne saurait s’inscrire en faux contre 
cette consequence, vu qu’elie a traits elle-m£me de violation 
du droit des gens, comme on l’a d6j& remarquS ci-dessus, le 
proced£ des Espagnols, quand ceux-ci, non contents de la 
production des lettres de mer et des certificats, se sont mis 
en devoir de visiter les vaisseaux m6mes. Voyez § 16.

Deuxieme question.
Si lesdits armateurs anglais ont dte en droit d'arrtter en pleine 
mer des vaisseaux prussiens, sous le pretexte qu’il s’y trouvait 
des marchandises appartenant aux ennemis de la nation britan- 
nique ? sHls ont ete en droit de les conduire dans leurs ports et 

. retarder par la le cours de leur navigation ?

§ 24. L’un des plus forts griefs des sujets prussiens con- 
siste en ce que leurs vaisseaux charges en France, se sont 
vus arr£t£s en pleine mer, lorsqu’ils retournaient chez eux, et 
conduits par les armateurs anglais dans les ports d’Angleterre, 
qu’apr&s y avoir et6 detenus pendant quelque temps, on les 
a reMch^s h la v6rit6, mais qu’on en a confisque les marchan
dises de France, ou qu’au moins on a exig6 de Equipage qu’il 
prouv&t que lesdites marchandises appartenaient en propre a 
des sujets prussiens, qu’elles ne leur etaient point donn^es 
en commission par des marchands francais, et que ceux-ci 
ne s’6taient point charges des risques etc.

§ 25. Cette conduite est non seulement contraire au droit 
des gens, mais aussi a tous les trails qui jamais furent con- 
clus entre des puissances maritimes.

Car si 40 comme on ne peut en douter, il 6tait libre aux 
sujets prussiens, tant selon le droit des gens, que selon l’aveu 
formel du ministere anglais, de commercer avec l’Espagne et 
la France, il s’ensuit necessairement de la, que ledit commerce
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devait 4tre general et pouvait se faire, soit par achat, soit par 
echange, soit en prenant des marchandises francaises en com
mission etc.

Or par un commerce de cette nature 2° on ne faisait au- 
cun tort h la nation anglaise, puisqu’a l’egard de ces vaisseaux 
de retour, destines pour des ports neutres, il ne pouvait etre 
raisonnablement question de contrebande, qui est la seule ex
ception qui puisse avoir Jieu ici, et selon le droit des gens et 
suivant la declaration du ministere anglais.

II est de plus incontestable 3° que les ennemis, selon la 
raison et le droit des gens m£me, sont en surete l’un a Fu
gard de Fautre quand ils se rencontrent dans un lieu neutre, 
et que par consequent un ennemi ne peut attaquer son ennemi 
dans un tel lieu, ni se saisir d’aucun de ses effets. Or les 
vaisseaux prussiens, quand ils auraient ete charges des effets 
appartenant aux ennemis de l’Angleterre, etaient un lieu neutre, 
d’oti il s’ensuit, qu’il est parfaitement egal d’enlever ces effets 
desdits vaisseaux neutres, ou de les enlever sur un territoire 
neutre. Cette loi du droit des gens se trouve confirmee par 
cette maxime notable, expressement etablie dans les trails 
entre FAngleterre et la Hollande et entre FAngleterre et la 
France, que les vaisseaux libres rendent les marchandises libres.

A quoi il faut ajouter 4° que selon la declaration de lord 
Carteret, le commerce des sujets prussiens devait $tre aussi 
libre qvten temps de paix\ or personne ne doute qu’en temps 
de paix il ne soit permis k tout le monde de n£gocier par 
echange, par commission etc.

5° Tous les traites conclus entre les puissances maritimes, 
sont en ceci parfaitement d’accord avec le droit des gens. 
Ceia se trouve clairement stipule a Fart. 8, du traite de 1667 
entre FAngleterre et la Suede.

nu Mont, Corps diplom. T. VII p. 37. 
et dans Fart. 8 du traite de 1674, cite ci-dessus il y est ex
pressement decide:

Que les effets de Fennemi qui sont sur un vaisseau neutre 
ne doivent point etre confisques.

La meme clause se trouve mot a mot repetee dans le traite 
de commerce de 1713, entre FAngleterre et la Hollande et dans 
celui entre la Hollande et la France.

m



118 CAUSE VI. 1752.

du Mont, T. VIII p. 345 § 17. et p. 377 § 17. 
et on en donne pour raison celle que l’on a d6ja rapport^e, 

que les vaisseaux libres rendent les marchandises libres, 
raison puisne dans le droit des gens.

§ 26. Le roi se trouve done parfaitement fond£ d’exiger 
une reparation convenable des dommages causes a ses sujets 
par l’injuste procede et detention de leurs vaisseaux, sans 
qu’il soit tenu de s’inquieter si les marchandises avaient 6te 
donn^es en commission pour des lieux neutres par des n£go- 
ciants francais, ou s’ils s’etaient charges d’en courir les risques.

Troisieme question.
Si lesdits armateurs ont iti en droit d’arr&ter en pleine mer 
d!autres vaisseaux neutres, comme ttaient ceux de SuMe, de 
Hollande, de Danemark, de Hambourg etc. fret£s en tout on en 
partie par des sujets prussiens, de les conduire en Angleterre, 
de les y detenir des annees entieres, et de troubler de cette 

manilre le commerce des sujets prussiens?

§ 27. La piece ci-jointe cot6e L. B. prouve qu’il a 6te 
arr£te en pleine mer 33 vaisseaux neutres, auxquels les sujets 
prussiens etaient interess6s, et que les armateurs anglais, au 
lieu de se contenter de la production des lettres de mer et 
des connaissements, qu’en faisaient les capitaines pour justifier 
qu’ils n’avaient h bord aucune contrebande, les ont conduits 
dans des ports d’Angleterre, les y ont detenus, au moins plu- 
sieurs, des annees entires, et que, bien qu’& la fin ils fussent 
rel&ch6s, on n’a pas laisse de les condamner aux frais de cap
ture envers les armateurs.

Ce procede qui a trouble le commerce des sujets prussiens, 
nest pas seulement contraire au droit des gens, mais il est 
aussi diametralement oppose au contenu de la declaration du 
minist&re anglais.

On suppose d’abord ici, que tous les vaisseaux neutres ont 
eu le m£me droit que les vaisseaux prussiens, d’ou il s’ensuit 
qu’il est parfaitement egal que les Prussiens aient charge leurs 
marchandises sur des vaisseaux prussiens, ou sur des vais
seaux neutres.
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§ 28. Le ministere anglais fit assurer en general la cour 
de Berlin, que la liberte du commerce subsisterait a 1’egard 
des puissances neutres, sur le m6me pied qu’m temps de paix 
(a Pexception des munitions de guerre).

Comme en temps de paix les sujets prussiens chargeaient 
leurs marchandises sur d’autres vaisseaux neutres, sans avoir 
a craindre, pourvu qu’il ne s’y rencontr&t point de contrebande, 
de les voir conduire dans des ports d’Angleterre, ils ont de 
bonne foi continue leur commerce sur ce pied-la, se reposant 
sur la declaration de FAngleterre dont le roi les avait fait 
informer.

§ 29. Les sujets prussiens n’auraient jamais charge leurs 
marchandises sur ces vaisseaux, s’ils avaient pu prevoir que, 
contre le droit des gens, les principes reconnus par les 
Anglais m£mes, et contre la declaration expresse de leur mi
nistere, ceux-ci arr&eraient tous les vaisseaux neutres, qu’il 
y e&t de la contrebande ou non, qu’ils les detiendraient des 
annees entieres dans leurs ports de mer, et les relacheraient 
a la fin sans aucun dedommagement, et en les condamnant 
m4me aux frais de la capture.

§ 30, Il est certain que la nation anglaise ne pouvait 
trouver un meilleur moyen pour porter le dernier coup au 
commerce des sujets prussiens, que de proceder contre eux 
de la mani&re qu’elle 1’a fait, d’ou il s'ensuit, que ceux-ci sont 
fond6s a pretendre une satisfaction proportionnee aux dom- 
mages et aux frais que leur ont causes ces ill6gitimes detentions.

Quatrifeme question.
Si les marchandises chargees soit sur des vaisseaux prussiens, 
soit sur des vaisseaux neutres par les sujets du roi, et qui leur 
ont dtt confisquees en vertu des injustes sentences rendues par 

les tribunaux anglais, dtaient effectivement de contrebande?

§ 31. Les armateurs anglais ayant confisque sur trois 
vaisseaux prussiens ou neutres, le seigle et les bois qui y 
etaient charges (voyez § 38), ce fait donne lieu aux deux 
questions suivantes :
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lesdites marchandises dtaient-elles de contrebande ou non? 
et

quels sont les objets reput4s de contrebande selon le droit des 
gens ?

C’est un axiome du droit des gens, qu’une guerre entre 
deux puissances ne saurait interrompre ni emp^cher le com
merce des puissances neutres avec l’une et l’autre des puis
sances belligerantes, et qu’aucune de celles-ci ne saurait de- 
fendre a celle qui reste neutre, l’usage de la liberte du com
merce qui lui appartient a cet 6gard, en Yertu des droits na- 
turels: et que par consequent le commerce de toutes sortes 
de marchandises est regulierement cens6 permis.

§ 32. On n’excepte ici que le seul cas, oh des puissances 
neutres s’aviseraient de conduire a Tune des parties bellige- 
rantes des munitions de guerre, ce qui porterait prejudice a 
l’autre; et c’est la ce que l’on nomme contrebande.

§ 33. Le cel&bre Grotius dans son Traite du droit de la 
gtierre et de la paix} en examinant la m£me question, distingue 
L. 3. c. I. § 5. n. 2. entre des marchandises quPne servent 
uniquement que pour la guerre} et celles qui servent et dans la 
guerre et hors de la guerre.

Il met la premiere sorte de marchandises au rang de la 
contrebande, mais pour la dernibre il ne la repute telle, qu’au 
cas qu’on l’envoie 5 des places assi£g6es ou bloqu^es.

§ 34. La Grande-Bretagne a dans tous les temps parle 
sur ce ton-15, lorsque des puissances neutres lui demandaient, 
de s’expliquer sur ce sujet.

Lorsque la guerre s’alluma entre l’Espagne et la reine Eli
sabeth, la ville de Ltibeck s’etant inform6e quelle suret6 elie 
aurait pour son commerce et quelles marchandises il serait 
permis d’envoyer en Espagne ? la reine lui fit r^pondre:

a qu}en s'abstenant d'envoyer des armss et d’autres attirails 
» de guerre, il lui etait libre d’y commercer avec toute sorte de 
» marchandises. »

Selden Mar. claus. L. 2. cap. 30. p. 423.
Le Sieur Bonel, commissaire suedois, recut en 1653, a une de- 
mande pareille une semblable reponse, <et le parlement d’An- 
gleterre lui fit dire:
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«que hors les munitions de guerre, il permettait aux Suedois 
« de commercer partout ou bon leur semblerait. »

Puffendorf Rer. Suec. L. 25. § 46.
§ 35. Le minist&re anglais dans sa declaration au minis- 

tre de Prusse, se servit des propres termes de Grotius, et 
declara du premier abord, que les munitions de guerre seules 
seraient r6put6es contrebande. (Yoyez § 2.)

Declaration, qui fut ensuite reiter^e plus en detail et dans 
les termes suivants:

« qu’on n’entendait aucunement porter obstacle au commerce 
» des sujets prussiens, pourvu qu’ils s’abstinssent de porter 
»aux ennemis de la nation britannique des munitions de 
» guerre (dont les noms d^tailles se trouvaient dans tous les 
»traites de commerce des puissances maritimes) et des mu- 
»nitions de bouche aux places assi^gees ou bloquees etc. 
» et qu’au surplus la liberte de commerce subsistait a Fe- 
» gard des puissances neutres sur le m£me pied qu’en temps 
» de paix;» yoyez § 3.

Le ministere anglais ne s’est pas born6 la, il a sp^cifie en 
detail tout ce qui n’etait pas contrebande comme les grains, 
les bois et tous les autres materiaux qu’on emploie a la cons
truction des vaisseaux, les cordages, les voiles, le chanvre, la 
graine de lin, les toiles etc.

§ 36. Tous les traites de navigation s’expliquent, par rap
port A la contrebande, de la m£me maniere. On renvoie a 
ce qui a ete dit sur ce sujet au § 5. ci-dessus, et au traite 
de commerce de 1674, conclu entre FAngleterre et la Hollande, 
qu’on y a cite et ou se trouve exactement detaille ce qui est 
contrebande et ce qui est marchandise libre.

Les marchandises libres et de contrebande se trouvent de
signees dans les m&mes termes au § 19 et 20 du traite de 
commerce, conclu entre FAngleterre et la Hollande en 1713. 

du Mont, T. VIII. p. 348.
§ 37. On trouve d’autres traites anterieurs a ces deux, 

dans lesquels se trouve detaille de la m£me maniere, ce qui 
ne doit point etre compris sous le nom de contrebande.

C’est ainsi, qu’au § 3 du traite de commerce de 1667, 
entre la Suede et la Hollande, on ne nomme contrebande que
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les seules munitions de guerre, et que dans le § 4, l’a?gent, 
toutes sortes de grains, le sel, le vin, Fhuile, les voiles, les 
draps, le chanvre, tous les bois de charpente et tout ce qui 
sert a la construction des vaisseaux, les ancres etc. sont mis 
au nombre des marchandises libres.

du Mont, T. VII. P. I. p. 37.
§ 38. Il suffit de jeter les yeux sur les marchandises qui 

ont ete confisqu^es en Angleterre aux sujets prussiens, pour 
se convaincre, qu’il n’y en a aucune qui, selon le droit des 
gens, les traites de commerce et les declarations du minist&re 
anglais, puisse passer pour contrebande.

Car on confisqua du vaisseau prussien, les Jumeaux} une 
charge de bois, du vaisseau hollandais les Trois sceurs, une 
pareille charge de bois, et du vaisseau prussien, le Soldi Wor, 
une cargaison de seigle, toutes marchandises expressement ex- 
ceptees de la contrebande dans la declaration du ministere 
anglais.

§ 39. Si le ministere anglais avait declare des le com
mencement, qu’il regardait ces marchandises comme de con
trebande, le roi n’aurait pas manque de faire avertir ses su
jets de n’en point hasarder 1’envoi, jusqu’& ce que 1’on fftt 
convenu l&-dessus avec la cour d’Angleterre; mais le minis- 
lere anglais ayant positivement declare qu’il regardait lesdites 
marchandises comme libres, et le roi ayant fait part de cette 
declaration a ses sujets, le susdit ministere ne peut en aucune 
maniere justifier le procede de ses armateurs.

§ 40. Le ministere actuel de FAngleterre cherche vaine- 
ment a justifier le procede des armateurs, par une raison qui 
choque egalement et le sens commun, et les usages recus par 
tous les peuples polices.

On avance que le precedent ministere n’a pas et6 en droit 
de faire de son chef de semblables declarations, et de deter
miner contre la disposition des lois du pays, ce qui etait 
contrebande ou ce qui etait marchandise fibre.

§ 41. On en appelle a tout l’univers, s’il est permis entre 
puissances, d’user de tels fauxfuyants.

On sait 10 qu’il est d’usage que les princes ne traitent 
avec les Envoy^s etrangers, que par l’entremise de leurs mi-

m
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nistres; on est done oblige d’ajouter foi a ce que ceux-ci d6- 
clarent au nom de leurs maitres aux Envoyes qui traitent avec 
eux; on y est force surtout lorsque les ministres refusent, 
comme en cette occasion, de s’expliquer par ecrit.

21° Qui plus est, la susdite declaration n’a point ete faite 
par un ministre seul; mais bien par les deux ministres secre
taires d’fitat qui se sont succedes dans le m6me emploi et a 
diflferentes 6poques, et toutes les fois au nom de S. M. bri- 
tannique. Serait-il h prosumer que deux ministres, dont Fin- 
tegrit6 et le z&le patriotique sont si universellement reconnus, 
se fussent oubltes au point de declarer, au nom de leur maitre, 
une chose sur laquelle il ne leur etlt pas donne ses ordres, 
de tromper d’une facon aussi indigne une puissance etrangere 
son alliee, et de tendre aux sujets de cette puissance des 
pieges aussi dangereux?

D’ailleurs on a d6jh fait voir 3° que les susdits ministres 
n’ont rien accord^, que ce qui, selon le droit des gens et tous 
les traites entre puissances maritimes, est toujours regarde 
comme marchandises libres.

§. 42. On a remarqu6, il est vrai, par certaines sentences 
eman^es des tribunaux d’Angleterre, qu’on a confisqu6 la car- 
gaison de quelques vaisseaux neutres, sur lesquels etaient 
chargees des marchandises prussiennes, et il semblerait du 
premier coup d’oeil, que dans un tel cas, les sujets prussiens 
ne seraient en droit d’exiger le d^dommagement que des maitres 
ou propri^taires du vaisseau.

On n’en disconvient pas, et l’on tombe d’accord, que, si 
le vaisseau neutre eAt porte de la contrebande, les sujets 
prussiens n’eussent pu avec justice pr^tendre a aucune in- 
demnisation; mais comme ils assurent formellement, ainsi que 
les capitaines desdits vaisseaux, que Ton n’y a point eu de 
la contrebande, et que par les sentences m6me d<es tribunaux 
anglais il parait clairement, que les effets confisqmes n’6taient 
nullement de ^contrebande, ce pr^texte ne peut servir de rien 
aux armateurs, ni les exempter de reparer les dommages 
qu’ils ont causes.

§ 43. Il est done demontre, qu’on a viole mianifestement 
le droit des gens et contrevenu directement aux assurances
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donnees par le ministere anglais, lorsque l’on a arr^U des 
vaisseaux neutres qui ne portaient point de contrebande, et 
qu’on a par \h caus6 un dommage tres-considerable aux sujets 
prussiens.

m

Cinquieme question.
Si le ministere anglais a ete en droit de renvoyer a un tribunal 
de marine etabli en Angleterre, la decision des differ ends, de la 
nature de ceux quyon a examines dans les questions precedents, 
et qui s’agitent entre deux puissances libres, et de vouloir obliger 

la puissance lesee qui demande satisfaction, a s’en tenir 
a ses decisions?

§ 44. Le ministere anglais, dans presque tous les cas ou 
les ministres de Prusse lui firent des representations au sujet 
des depredations et insolences eommises en pleine mer contre 
des sujets prussiens, leur d^clara:

que le roi d’Angleterre avait etabli dans ses Etats des tri
bunaux expres, pour examiner et decider, selon les lois 
d’Angleterre, toutes les prises sur lesquelles il y avait con
testation, et pour administrer la justice k un chacun, les- 
quels ne manqueraient pas aussi de rendre justice aux su
jets prussiens s’ils les trouvaient fond6s dans leurs plaintes. 
Qu’au surplus, ni le roi de la Grande-Bretagne ni son mi
nistere ne pouvaient, ni changer, ni se departir de cet 
usage ou constitution de l’etat etabli dans le pays.

§ 45. On ne saurait s’emp^cher de demander ici, de quel 
droit le ministere anglais s’arroge celui d’entrer en connais- 
sance de cause et d’exercer une sorte de juridiction sur un 
souverain neutre, sur ses sujets et ses vaisseaux arr&tes dans 
un lieu qui n’est point de la domination de l’Angleterre, et 
ou les vaisseaux prussiens ont autant de droit que ceux des 
Anglais ?

§ 46. Comment FAngleterre aurait-elle juge le roi, si dans 
la derniere guerre du Nord, il etit saisi indifferemment tous 
les vaisseaux anglais qui commercaient aux provinces septen- 
trionales, les etit arr£t6s en pleine mer, les eht visites et les 
eut fait conduire dans ses ports, et donne ensuite a decider
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au college de son amiraute, s’ils etaient de bonne prise, les 
etit rel&ch£s sans aucun dedommagement apres des procedures 
de deux h trois ans, et condamnes encore au paiement de 
deux, trois jusqu’a quatre mille £cus pour frais de capture 
et de justice?

§ 47. Quand deux puissances se trouvent avoir entr’elles 
quelques diff6rends, on ne peut d’aucun des deux c6t6s en 
appeler aux lois du pays, parce que Tune des deux parties ne 
les reconnait point; l’affaire se traite alors par voie de nego- 
ciation, et de cour a cour, et le differend ne se decide du 
consentement des deux parties, que selon le droit des gens, 
ou par des principes qui s’y trouvent fondes.

§ 48. Il aurait ete neanmoins tres-indifferent au roi, que 
c’edt et6 le ministere anglais ou les tribunaux de cette nation, 
qui eussent rendu justice k ses sujets; mais comme ces tri
bunaux, contre le droit de la nature et des gens, n’ont pro
cure auxdits sujets prussiens aucune reparation, on croit le 
ministere anglais trop raisonnable, pour ne pas juger par lui- 
m&me, que le roi est bien fonde de son c6te, h ne pas re- 
connaitre la juridiction desdits tribunaux pour comp^tente, 
bien loin de se soumettre a leurs injustes decisions.

§ 49. Et comme les ministres anglais se sont toujours 
obstin^s, toutes les fois qu’on leur a fait des representations 
au nom du roi, h renvoyer ces sortes d’affaires h la decision 
de leurs tribunaux et de leurs lois, S. M. prussienne, jouissant 
des m^mes droits et prerogatives que S. M. britannique, s’est 
vue contrainte par 1&, de commettre dans ses IStats 1’examen 
des griefs de ses sujets a ses propres tribunaux. Le roi a 
cet effet a etabli une commission, composee de conseillers ver
ses dans les affaires de justice aussi bien que dans celles de 
commerce, chargee, sous la direction de quatre de ses minis
tres, d’examiner les griefs de ses sujets, selon les lois du 
droit des gens universellement recu, et de constituer en con
science et selon leur devoir un quantum precis et liquids, de 
ce h quoi les dommages de ses sujets peuvent monter.

§ 50. G’est aussi ce que la commission a effectivement 
execute; elle a exig6 des preuves legates de chaque liquida
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tion des depens; elle a mod6r6 d’une maniere equitable les 
articles qui paraissaient surcharges; elle a deboute de leur 
pretension ceux des plaignants qui n’ont pas su les verifier 
dans les formes, et par consequent elle a agi en tout et rendu 
justice sans aucun egard a la personne et avec la plus grande 
impartialite.

426

Sixieme question.

Et enfin si, au contraire, le roi n’est pas pleinement fondt de 
deferer a Parrot que ses sujets Font supplie de mettre sur les 
capitaux anglais, stipuUs par la paix de Breslau et de Dresde, 
qui se trouvent entre ses mains, pour procurer a ses sujets les 
dedommagements et la reparation convenables des violences 
exercees contre eux, par les armateurs anglais, en depit du 
droit des gens et malgre les declarations formelles et rtiterees 
du ministere anglais; et si le roi n’est pas en droit d’indemniser 
ses sujets sur ces capitaux, puisqu’on leur a si longtemps denie 

toute la justice qu’ils etaient fondes de demander.

§ 51. On a prouv6 dans ce qui precede, que les sujets 
du roi ont des pretensions legitimes k former contre les ar
mateurs anglais, on y a vu, que depuis 4 745 jusqu’a present 
on n’a pu obtenir aucune satisfaction du ministere anglais; et 
enfin on vient de voir tout & l’heure, que le roi a fait exa
miner par une commission etablie dans ses l^tats le quantum 
precis desdites pretensions, lequel monte k 494,725 ecus, 44 
gros, 5 deniers, y compris les intents jusqu’au 10 Juillet 
1752. Il ne reste done plus que d’examiner les moyens par 
lesquels on puisse procurer aux sujets prussiens la satisfac
tion et le dedommagement de leurs pertes.

§ 52. C’est une regie etablie et par la raison et par le 
droit des gens, que lorsqu’un souverain denie aux sujets d’un 
autre la justice que ce dernier le fait requerir et solliciter de 
leur rendre, ou qu’il ne leur rend pas bonne justice; tant le 
souverain que ses sujets en sont responsables en leur pur et 
priv6 nom.

Grotius Droit de la guerre et de la paix L. 3. c. 2. § 2.
Il a 6t6 etabli par le droit des gens, que tous les biens des
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sujets (Tun Etat seraient comme hypothequ^s pour ce que 
l’Etat ou le chef de l’Eltat doivent ou directement et par 
eux-m&mes, ou en tant que faute de rendre bonne justice, 
ils se sont rendus responsables d’une dette d’autrui.
Grotius Droit de la g. et de la p. L. 3. c. 4 3. § 1. n. 2. 

non seulement les biens du debiteur sont comme hypotheques 
au creancier, mais encore ce qui appartient a ses sujets, qui 
sont comme r^pondants de la dette.

Grotius L. 3. c. 2. § 5 et 7.
en ce cas-la on pent se saisir ou des personnes ou des 
effets jmobiliaires des sujets du souverain, qui refuse de 
rendre justice. Cela n’est pas a la verite autorise par le 
droit de nature, mais l’usage l’a etabli presque partout; 

ou il allegue plusieurs exemples de l’antiquit^.

§ 53. Ce principe du droit des gens est fonde sur la rai
son naturelle, parce que les sujets sont censes approuver le 
fait de leur souverain et souscrire a son jugement, d’ou il 
s’ensuit naturellement, qu’ils en repondent, et que quand tout 
autre moyen manque, c’est a leur propre bien qu’on doit s’en 
prendre.

§ 54. Or, puisque le roi se trouve avoir en main certains 
capitaux appartenants k des sujets anglais, et qui doivent leur 
&tre pay6s k la d^charge de la Silesie, personne ne peut 
desapprouver, si usant du droit des gens, et sur les instances 
faites par ses sujets, S. M. arr£te ces capitaux, et s’en sert 
pour les indemniser.

§ 55. Le ministere anglais a d’autant moins lieu de se 
recrier sur ce qu’on choisit un moyen si modere, puisque 
lui-m£me dans un cas semblable et avant d’avoir declare la 
guerre k l’Espagne, l’a suivi pendant plusieurs annees.

§ 56. C’est a regret que le roi se voit dans la necessity 
d’en venir k cette extremite dont les suites retombent sur des 
individus appartenant k une nation pour laquelle S. M. a tou- 
jours eu une consideration toute particuliere, extremite a la
quelle il n’aurait jamais eu recours, s’il avait eu d’autres 
moyens de procurer satisfaction a ses sujets.
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§ 57. Le roi, en agissant ainsi, ne fait que suivre les re
gies dictees par la plus exacte justice. Il ne peut, sans manquer 
a ses devoirs de souverain et a sa gloire, refuser de proteger 
ses sujets, qui n’ont commerce qu’en se reposant sur la de
claration royale, fondee sur la parole donnee par les ministres 
anglais.

§ 58. Les sujets anglais, qui sont les plus interesses dans 
cette affaire, trouveront peut-6tre moyens, a l’aide du parle- 
ment, d’inspirer au ministere anglais des sentiments plus equi- 
tables, ou de forcer les armateurs au paiement reel des 
sommes liquidees dont ils sont comptables aux sujets prus
siens, & quel effet, ceux-ci transportent d&s ce moment aux 
rentiers interesses a la dette de la Silesie tous les droits qu’ils 
ont contre les susdits armateurs.

§ 59. On ne comprend pas ce qu’entend le ministere an
glais, lorsqu’il pretend que FAngleterre se trouverait degag^e 
de la garantie de la Silesie, du moment que le paiement de 
ces capitaux, garantis aux sujets anglais par les traites de 
paix de Breslau et de Dresde, et en vue desquels seulement 
la garantie de la Silesie avait 6t6 accord^e, serait interrompu; 
il semble, que dans le cas en question, le ministere anglais a 
de nouveau perdu de vue le droit des gens, car il n’est point 
question ici, ni de la precedente paix, ni du motif par lequel 
elle a 6te conclue; mais d’une nouvelle offense faite apr&s la 
conclusion de la paix, par les sujets anglais h ceux du roi, 
et c’est cette nouvelle injure qui engage le roi a user de re- 
presailles pour en tirer satisfaction.

§ 60. C’est un fait constant, que ce ne fut qu’apr&s la 
paix de Breslau de 1742, et celle de Dresde de 1745, confir
mative de la precedente (par lesquelles d’un cote, le roi s’en- 
gagea a payer h des sujets anglais plus d’un million hypothe- 
qu6 sur la Silesie, et d’autre part, le roi de la Grande-Bre- 
tagne, comme compris dans la m6me paix, se chargea de la 
garantie de ce traits), ce ne fut que depuis que les armateurs 
anglais commencerent, malgre le droit des gens et les assu
rances positives du ministere de cette nation, a insulter tant 
les vaisseaux prussiens que les vaisseaux neutres, sur lesquels 
les Prussiens avaient charge des marchandises permises, qu’ils
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pillerent les uns et train^rent les autres de force dans des 
ports d’Angleterre, d’oh apr£s les avoir detenus des annees 
entieres, ils les ont reaches a la fin, sans leur donner aucune 
satisfaction des dommages et frais que la detention leur avait 
causes, et en les condamnant m6me h ceux de capture.

§ 61. Il est done question ici d’unz nouvelle offense, qui 
ne tire point son origine de la precedente guerre, et qui n’a 
point de rapport avec elle, mais qui demande par elle-m£me 
une nouvelle reparation.

§ 62. Le roi, pour obtenir reparation de cette nouvelle 
offense, est fonde dans le droit des gens, de s’en prendre aux 
capitaux des sujets anglais, qu’il se trouve avoir en mains, 
aussi long-temps que ses sujets ne seront pas indemnises. 
(Voyez ci-dessus § 52. 53.)

§ 63. La paix precedente ne recoit par la aucune atteinte, 
puisque, selon le droit des gens, la reparation d’une nouvelle 
offense peut etre poursuivie (salva pace) sans interrompre 
la paix.

§ 64. L’illustre Grotius decide nettement la question par 
un principe fonde sur la raison naturelle:

c’est une question (dit-il) qui se presente tous les jours, et 
qui est souvent debattue, quand c’est, que la paix peut etre 
regardee comme rompue; car autre chose est fournir un 
nouveau sujet de guerre par une nouvelle offense, et autre 
chose est rompre la paix.

Il y donne un exemple pared au cas que l’on vient d’exa- 
miner ici :

s’il arrive, qu’apres la paix conclue, l’une des parties con- 
tractantes fait violence aux sujets de 1’autre, et par conse
quent Voffense de nouveau, la paix ne laisse pas de sub
sister, mais alors la partie offensee peut (salva pace) sans 
violer la paix, recommencer la guerre pour ce nouveau 
sujet.

Grotius Droit de la guerre et de la paix L. 3. c. 20. § 28 et 32 
et c. 20. § 32 et § 33. n. 3.

§ 65. Si done la paix conclue entre deux parties en guerre, 
subsiste mAme apres que l’une des parties contractantes a 

Martens, Causes celebres. II. 9
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souffert de nouveaux actes d’hostilite de la part de l’autre, a 
combien plus forte raison ne doit-on pas regarder la paix 
comme subsistante, lorsque ce n’est que le m^diateur et le 
garant de cette paix, qui par une nouvelle injure donne lieu 
a l’un des contractants, de mettre arr&t sur des choses stipu- 
lees dans cette paix, jusqu’& ce qu’il ait obtenu satisfaction 
de cette nouvelle injure.

§ 66. Mais quand on s’aviserait de soutenir contre toute 
raison, que du moins un pareil arr£t aneantirait la garantie 
promise au traite de Breslau et de Dresde, celle qui est sti
pule a l’art. 22!, de la paix d’Aix-la-Chap elle du 18 Octobre 
1748, ne laisserait pas de subsister toujours dans toute sa 
force. En tout cas le roi se trouverait aussi degag6 de celle 
qu’il a donnee a l’egard de la succession de la famille regnante 
en Angleterre, et de celle des Etats Electoraux de Hanovre.

§ 67. Il est done clair par tout ce qui est dit ci-dessus, 
que malgrA l’arr£t mis sur les capitaux anglais hypoth^ques 
sur la Silesie, la paix de Breslau, et par consequent la ga
rantie du roi de la Grande Bretagne et de l’Angleterre, qui y 
est contenue, subsistent en leur entier; garantie, que le roi, 
si l’occasion s’en present©, saura faire valoir en son temps.

Le due de Newcastle ayant mis sous les yeux du roi 
d’Angleterre l’expose ci-dessus ainsi que le memoire de M. 
Michell, et tous les autres papiers relatifs a cette affaire, S. M. 
britannique nomma une commission composee de quatre ju- 
risconsultes, pour juger sur la nature et Iar6gularit6 des pro
cedures de la commission prussienne, ainsi que de prononcer 
sur le droit de represailles dont le roi de Prusse pr&endait 
pouvoir se prevaloir envers les negotiants anglais. Quand cet 
examen fut termine, le due de Newcastle eut ordre d’ecrire 
la lettre ci-apres a M. Michell, et de l’accompagner du rapport 
presente a S. M. par la commission le 1 8 Janvier 1753.
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N°. VI. '
Lettre du due de Newcastle, adresste par ordre de S. M. tri- 

tannique, a M. Michell, secretaire d’ambassade de S. M. 
prussienne.

Whitehall, le 8 Fevrier 1758.
Monsieur,

Je n’ai pas tarde h mettre sous les yeux du roi, le me- 
moire que vous m’avez presente le 23 Nov. dernier, avec les 
pieces dont il ytait accompagne.

S. M. en a trouve le contenu si extraordinaire, qu’elle n’a 
pas voulu y faire r6ponse, ni prendre de resolution h ce sujet 
avant que d’avoir fait mfirement examiner le memoire ainsi 
que exposition des motifs etc. que vous me remites peu de 
temps apr&s, pour servir de justification de ce qui s’ytait passe 
h Berlin; et avant que d’etre, par la, en etat de mettre dans 
leur veritable jour, les procedures des cours d’amiraute d’ici, 
afin que S. M. prussienne, et tout le monde, ftit bien instruit 
de la regularity de leur conduite, dans laquelle elles paraissent 
avoir suivi le seul mode qui ait jamais £t£ pratiquee chez 
les nations, ou des disputes de cette nature ontpu avoir lieu; 
et s^tre conformyes exactement au droit des gens^ universelle- 
ment reconnu comme rygle unique dans des cas pareils, lors- 
qu’il n’est rien stipuly de contraire par des traitys particulars 
entre les puissances interessyes.

Get examen, et la pleine connaissance des faits qui en a 
rysulte, feront voir si clairement Firrygularite du procydy des 
personnes h qui cette affaire a yte renvoyye b Berlin, que l’on 
se promet de la justice et du discernement de S. M. prussienne, 
qu’elle en sera convaincue, et ryvoquera l’arryt qu’elle a mis 
sur les capitaux assignes sur la Silesie; du payement desquels 
elle s’est chargye envers l’Impyratrice-Reine; et dont le rem- 
boursement a fait un article formel des traitys par lesquels 
la cession de ce duchy a ete faite.

J’ai done les ordres du roi, de vous envoyer le rapport 
qui a yty fait & S. M. sur les pieces susmentionnees, par le 
chevalier Lee, juge de la cour supryme, le docteur Paul, 
avocat-genyral du roi aux tribunaux de droit civil, le chevalier

9*
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Ryder, procureur-g6n£ral, et M. Murray, solliciteur-g^neral de 
S. M. Ce rapport est fonde sur les principes recus du droit 
des gens, et reconnus par les autorites les plus respectables 
chez toutes les nations.

Les points sur lesquels toute cette affaire roule, et qui 
sont decisifs, sont:

10 Qu’on ne prend, ni ne peut prendre connaissance des 
affaires de cette nature, que dans les tribunaux de la puis
sance chez qui la saisie se fait; et par consequent, qu’il est 
contraire k la pratique notoire de toutes les nations, dans ces 
cas semblables, d’eriger des cours ou des juridictions etran- 
g&res pour en juger; procede, par consequent, qu’aucune na
tion ne peut admettre.

2° Que ces cours, qu’on appelle g6n6ralement des cours 
d’amiraute, et qui comprennent, tant les cours inferieures, que 
les cours d’appel, decident toujours uniquement selon le droit 
des gens universel; excepts dans les cas, oh il y a entre les 
puissances interess^es des traites particuliers qui aient change 
les dispositions du droit des gens, ou qui s’en ecartent.

3° Que les decisions dans les cas dont on se plaint, pa- 
raissent, par le rapport ci-joint, avoir ete formees uniquement 
sur la r&gle prescrite par le droit des gens; laquelle r&gle 
est clairement etablie par l’usage constant des autres nations, 
et par l’autorite des plus grands hommes.

4° Que dans le cas present, on ne peut pas seulement 
pretexter aucun traits qui ait change cette r&gle, ou en vertu 
duquel les parties pourraient reclaimer des liberty que le droit 
des gens ne leur donne point.

5° Que comme il n’y a dans le cas present, ni juste grief, 
ni la moindre raison k alieguer pour pouvoir dire que la jus
tice ait ete deniee apr&s qu’elle a ete r^guli&rement demands; 
et que dans la plupart des cas dont on se plaint, ce sont les 
plaignants eux-m6mes qui ont neglige les mesures seules con- 
venables pour se la procurer; il ne peut par consequent y 
avoir aucune juste cause sur laquelle des repr£sailles puissent 
se fonder.

6° Que, quand m^me les represailles pourraient se justifier 
par les regies connues et generates du droit des gens; il pa- 
ralt, par le rapport, et m£me par des considerations qui doi-
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vent se presenter Si tout le monde, que des capitaux dus aux 
sujets du roi par Hmperatrice-Reine, et assigns par elle sur 
la Silesie, du payement desquels S. M. prussienne s’est chargee, 
tant par le traits de Breslau, que par celui de Dresde, en 
consideration de la cession de ce pays, et qui, en vertu de 
cette m£me cession, auraient dd etre pleinement et absolu- 
ment acquittes en Fannie 1745, c’est-d-dire, une ann6e avant 
qu’aucun des faits dont on se plaint soit arrive, ne pouvaient, 
ni en justice, ni en raison, ni "selon ce qui se pratique cons- 
tamment entre toutes les puissances les plus respectables, etre 
saisis ou arretes par represailles.

Les differents faits qu’on vient de detailler, sont si claire- 
ment etablis et prouves dans le rapport ci-joint, que je ne 
repeterai pas les raisons particulieres, et les autorites qui sont 
alleguees pour les appuyer, et pour justifier la conduite et les 
procedures dont il est question. Le roi se persuade, que ces 
raisons suffiront aussi pour determiner le jugement de tout le 
monde impartial sur le cas present.

Il est important d’observer sur cette matiere, que la dette 
sur la Silesie fut contractee par feu l’empereur Charles YI, qui 
s’engagea, non seulement de remplir les conditions enoncees 
dans le contrat, mais encore, de donner aux creanciers telle 
autre sdrete ulterieure qu’ils pourraient raisonnablement de- 
mander & l’avenir. Cette condition aurait et6 tres-mal ex6- 
cut6e, par un transport de cette dette qui edt donne pouvoir 
& un tiers de la saisir et confisquer.

Vous ne serez pas surpris, Monsieur, que dans une affaire 
qui a si fort alarme toute la nation, qui est en droit de r6- 
clamer une protection que le roi ne saurait se dispenser de 
lui accorder, S. M. ait pris du temps pour faire examiner les 
choses h fond; et qu’elle se trouve obligee, par les faits, d’ad- 
herer & la justice et d la 16galite de ce qui s’est passe dans 
ses tribunaux, et de ne pas admettre les proced&s irr^guliers 
qu’on a tenus ailleurs.

La dernidre guerre a fourni nombre d’exemples, qui au
raient dd convaincre toute l’Europe, combien les tribunaux 
d’Angleterre rendent justice scrupuleusement en de pareilles 
occasions. Ils ne se sont pas m&me prdvalus d’une guerre 
ouverte, pour saisir ou retenir les effets de l’ennemi, lorsqu’il

1 33
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a paru que ces effets avaient ete pris injustement avant la 
guerre. Cette circonstance doit faire honneur & leurs proce
dures; et montrera en m£me temps, qu’il etait aussi peu ne- 
cessaire, que peu convenable, d’avoir recours ailleurs k des 
procedures absolument inusitees.

Le roi est bien persuade* que ce qui s’est passe a Berlin, 
n’a 6t6 fait que par suite d’informations mal fondees qu’on 
a donnees de ces affaires k S. M. prussienne; et ne doute 
nuliement, que lorsqu’elle les aura envisages dans leur veri
table jour, sa disposition naturelle k la justice et k l’equite, 
ne la porte a redresser d’abord les demarches que ces memes 
informations ont occasionnees, et k achever le paiement du 
reste des dettes assignees sur la Silesie, conformement & ses 
engagements a cet egard.

Je suis etc.

N°. VII.

Rapport de la commission nommee par S. M. britannique, pour 
rdpondre & 1’expose des motifs etc. de la cour de Berlin.

Au Roi.
Sire,

Conformement aux ordres qu’il a plu a V. M. de nous faire 
signifier par le due de Newcastle, nous avons mdrement exa
mine le memoire presente k ce ministre le 22 Novembre 
dernier par M. Michell, secretaire d’ambassade de Prusse, avec 
la sentence des commissaires prussiens et les tableaux cotes 
A et B qui y etaient joints; aussi bien que Vexposition des 
motifs; etc. remise depuis au due de Newcastle, le 13 D6cem- 
bre; et cela apr&s nous etre fait informer avec tout le soin 
requis, par le garde des registres de la cour d’arairaute, com
ment y fut procede dans tous les cas relatifs auxdits tableaux 
A et B.

Et V. M. nous ayant en ineme temps ordonne, de donner 
notre opinion sur la nature et la r^gularite des procedures 
par devant la commission prussienne mentionnee dans ledit 
memoire, aussi bien que de la demande qu’on pretend fonder 
sur ces procedures, et jusqu’ou celles-ci peuvent £tre com
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patibles ou non, avec le droit des gens, avec les traites entre 
V. M. et le roi de Prusse, avec les regies etablies de toute 
juridiction maritime, et avec les lois de ce royaume:

Afin de nous en acquitter avec plus de clarte, nous eta- 
blirons ce que nous pensons sur toutes ces diflferentes ques
tions, sous les quatre chefs suivants :

1 0 Nous poserons les principes de droit gen£ralement recus 
et reconnus.

2° Nous constaterons les faits.
3° Nous appliquerons le droit Etabli aux faits constates.
4° Nous ferons nos observations sur les questions, les 

regies, et les raisonnements contenus, tant dans le memoire, 
que dans la sentence des commissaires prussiens, et dans 
l exposition des motifs, etc. autant qu’ils sembleront avoir 
quelque apparence d’objections contre ce que nous aurons 
a vance.

1. Quant au droit :

Lorsque deux puissances sont en guerre entre elles, elles 
ont droit de prendre reciproquement Pune sur l’autre les 

^vaisseaux, marchandises et effets qui se rencontrent en pleine 
mer; tout ce qui appartient k l’ennemi est de bonne prise; 
mais ce qui appartient k un ami, ne peut pas l’etre tant qu’il 
garde la neutrality.

Il est par consequent statue par le droit des gens :
Que les effets d’un ennemi peuvent etre saisis, quoiqu’a 

bord d’un vaisseau ami.
Que les effets d’un ami doivent etre rendus, quoique trou

pes k bord d’un vaisseau ennemi.
Que les marchandises de contrebande conduites k Pennemi, 

quoiqu’appartenant & un ami, sont de bonne prise; attendu 
que fournir a Pennemi de quoi poursuivre la guerre, c’est 
rompre la neutrality.

Par le droit des gens maritime recu universellement et de 
temps immemorial, il y a une voie uniforme de justice etablie, 
pour decider si une capture est de bonne prise ou non.

Et avant que celui qui fait une capture puisse se 1’appro- 
prier, il faut qu’un examen juridique, ou les deux parties
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puissent £tre entendues, ait pr£c6de, et qu’elle soit d6clar£e 
6tre de bonne prise dans une cour d’amiraut6, jugeant seloiy 
le droit des gens et les traites.

Le seul tribunal competent pour ces condamnations, est le 
tribunal du souverain de celui qui a fait la capture.

Et les preuves, pour la d6charger ou la condamner avec 
ou sans d6pens et dommages, doivent, en premiere instance, 
venir toutes du vaisseau saisi, telles sont les lettres de mer 
qui s’y trouvent, et les depositions sous serment du patron 
et des autres principaux officiers du navire. A cet effet 
il y a dans tous les ports considerables de toute puissance 
maritime qui est en guerre, des officiers de l’amiraute, pour 
examiner les capitaines et autres principaux officiers de tous 
les vaisseaux amends comme bonne prise; et cela sur des 
interrogatoires generaux et impartiaux. Si d’apr&s cela il n’y 
a pas lieu h condamner, soit comme etfets ennemis, soit comme 
contrebande, il faut que la decharge s’ensuive: h moins que 
les preuves produites ne rendent la propri^te si douteuse, 
qu’il soit raisonnable d’en requ^rir et attendre des preuves 
ulterieures.

Comme toute revendication de vaisseau ou d’effets, doit 
necessairement &tre appuyee du serment de quelqu’un, du 
moins quant h ce qui peut 6tre de sa connaissance ou croy- 
ance; et qu’en general le droit des gens exige une bonne-foi 
entiere: il faut que tout vaisseau soit completement muni des 
documents de mer usit^s, et que l’originalite en soit evidente; 
il faut aussi, que le patron du navire soit au moins au fait 
du veritable etat de sa charge et de sa destination.

Il est si indispensable d’observer ce que l’on vient de dire, 
que quand il arrive que les lettres de mer soient fausses ou 
suspectes; que des papiers soient jetes en mer; que le pa
tron et les officiers, preparatoirement examines, prevariquent 
visiblement; que les lettres de mer usitees ne se trouvent 
point a bord; ou que le patron et l’equipage d’un navire ne 
puissent pas dire, si le vaisseau, ou la cargaison appartien- 
nent en propre h l’ami ou h l’ennemi: le droit des gens veut, 
que, selon les diflferents degres de manquement ou de suspi
cion, provenant de la faute du vaisseau, ou d’autres circons- 
tances particuli&res du cas, un demandeur m£me h qui resti-
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tution se fait, paie pourtant les depens, ou du moins ne re- 
coive pas les siens.

S’il arrive en dchange, qu’une capture se fasse sans fonde- 
ment probable, celui qui la fait est condamnd aux dommages, 
aussi bien qu’aux depens. Et c’est pourquoi tous les arma
teurs sont obliges h donner caution pour leur legal comporte- 
ment: h quoi se referent plusieurs traites oti cette precaution 
est stipulde expressement.1)

Souvent, lorsque les lettres de mer, ni les examens pr£- 
paratoires, ne font connaitre suffisamment que la propriete 
appartienne h un sujet neutre, temps est donnd au demandeur 
pour supplier h ce defaut, en envoyant les certificats qui 
manquent. Mais lorsqu’il ne peut pas prouver par des cer
tificats suffisants, que la propriete appartienne b un ami, elle 
est presumee appartenir & un ennemi. Et s il fournit des 
preuves subsequentes, mais qui n’aient pas ete trouvees & 
bord du vaisseau saisi, le capitaine qui Fa amene, est exempt 
de bl&me, et n’est point tenu de payer les depens; ou il 
pourra meme, selon les circonstances du cas, obtenir les siens 
fort justement.

Si la sentence d’une cour d’amiraute est tenue pour er- 
ronnee, il y a dans tout pays maritime un tribunal superieur 
de revision, qui est compose des personnes les plus relevees 
de l’Etat, et auquel la partie qui se croit lesee peut en ap- 
peler. Et ce tribunal superieur juge par les memes regies 
qui sont prescrites h la cour d’amiraute, savoir, selon le droit 
des gens et les traites subsistant avec la puissance neutre 
dont le plaignant est sujet.

Quand aucune des deux parties n’interjette appel, elles 
sont censees reconnaitre elles-memes la justice de la sentence; 
ce qui termine le proems. i)

i) Traites entre l’Angleterre et la Hollande du 17 F6vr. 1668 art. 15 
et du 1 Dec. 1674, art. 10. Traite entre FAngleterre et la France a St. 
Germain, 24 F6vr. 1677, art. 10 et a Ryswick. Tr. de commerce, 20 
Sept. 1697, entre la France et la Hollande, art. 30. Traite de commerce 
fait a Utrecht, entre la Gran de-Bretagne et la France, 31 Mars 1713, 
art. 29,
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Cette mdme manure de juger et d’adjuger les captures, 
est indiquee, confirmee et autorisee par grand nombre de 
traites. *)

Voil& comme pendant cette derni&re guerre, toutes les 
captures faites sur mer ont jugdes par la Grande-Bretagne, 
la France et l’Espagne; et toutes les puissances neutres y ont 
acquiesce. De tout temps aussi et dans tous les pays de 
l’Europe, toutes les captures faites en mer ont constamment 
et6 jug£es de la m£me mani&re, c’est-a-dire, par des cours 
d’amiraute prononcant selon le droit des gens et les trails.
Et toute autre mode d’en decider serait manifestement in- 
juste, absurde et impraticable.

Quoique le droit des gens fasse, pour la determination des 
cas, la r£gle g6n6rale, cependant deux puissances peuvent, 
par accord mutuel, et quant & elles, la changer ou s’en 6car- 
ter. Alors ce sont les exceptions et les changements intro- 
duits par leurs traites, qui deviennent la loi pour les con- 
tractants; et le droit des gens n’entre en rien, qu’en autant 
que les traites n’y derogent point. 1

1) Comme on peut ]e voir par les traites suivants. Quant a ce que 
les cours d’amiraute doivent adjuger les prises faites par les vaisseaux 
de leur propre nation, et quant a l’examen des t^moins dans ces cas. 
Traite entre l’Angleterre et la Hollande, 17 Fevr. 1668, art. 9 et 14. Tr.
1 Dec. 1674, art. 11. Tr. 29 Avril 1689, art. 12 et 13. Tr. entre l’An
gleterre et l’Espagne, 23 Mai 1667, art. 23. Tr. de commerce a Ryswick,
20 Sept. 1697, entre la France et la Hollande, art. 26 et 31. Tr. entre 
l’Angleterre et la France, 3 Nov. 1655, art. 17 et 18. Tr. de commerce 
entre FAngleterre et la France, a St. Germain, 29 Mars 1632, art. 5 et 6. ■
Tr. de St. Germain, 24 Fevr. 1677, art. 7. Tr. de commerce entre la j
Grande-Bretagne et la France, a Utrecht, 31 Mars 1713, art. 26 et 30.
Tr. entre l’Angleterre et le Danemark, 29 Nov. 1669, art. 23 et 34. Heinec- 
cius qui a conseiller prive de S. M. prussienne, et generalement tres- 
estime, traite de cette methode de juger les captures, dans son livre de 
Navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis, cap• 2 sect. 17 et 18. 
Quant aux appels et revisions; Tr. entre l’Angleterre et la Hollande,
1 Dec. 1674; art. 12 explique ensuite par l’article 2 du traite de West
minster, le 6 F^vrier 1715—16. Tr. entre FAngleterre et la France de St. 
Germain, 24 Fevr. 1677, art. 12. Tr. de commerce de Ryswick, 20 Sept. 
1697, entre la France et la Hollande, art. 33. Tr. de commerce d’Utrecht,
31 Mars 1713, entre la Grande-Bretagne et la France, art. 31 et 32. Et 
d’autres traites.
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CTest ainsi que par le droit des gens, lorsque deux puis
sances sont en guerre, tout vaisseau est sujet k 6tre arr6t6 et 
examine, pour voir a qui il appartient, et s’il ne porte pas 
de la pontrebande k 1’ennemi; et que, par des trails parti
culars, cette recherche a, jusqu’h un certain point, miti- 
gee, sur la foi et l’exhibition ou de passe-ports solennels, ou 
d’autres preuves de propri6t6, attestees en bonne et due 
forme.

Il y a aussi des conventions particuli&res qui, tout con- 
traire au droit des gens, declarent de bonne prise les effets 
d’un ami qui se trouvent k bord d’un vaisseau ennemi, et 
rendent libres les effets d’un ennemi qui se trouvent a bord 
d’un vaisseau ami.J)

Il y en a m£me qui declarent libres certains effets qui, par 
le droit des gens, sont reputes de contrebande.

S’il arrive qu’un sujet prussien ait une plainte ou une de- 
raande a former contre quelqu’un qui est domicilii ici, il doit 
s’adresser aux tribunaux de V. M., qui tous sont 6galement 
ouverts aux Strangers comme aux nationaux; de m6me qu’un 
sujet de Y. M., si tort lui est fait par quelqu’un qui ait son 
domicile dans les £tats prussiens, doit s’adresser aux tribu
naux de S. M. prussienne.

Si le grief regarde une capture faite sur mer en temps 
de guerre, ou que le diff^rend soit relatif k une capture, il 
faut s’adresser aux tribunaux etablies pour juger ces causes.

Le droit des gens, fonde sur la justice, sur l’^quite, sur 
la raison et la convenance des choses, et consacre par un 
long usage, ne permet des repr^sailles que dans les deux cas 
seuls, ou d’un tort violent, dirige et soutenu par un souverain, 
ou d’un d6ni de justice absolu de la part de tous les tribu
naux, et du souverain meme; et cela en choses qui n’admet- 
tent pas le moindre doute ni litige.

Mais la oh liberte entiere est laissee aux juges de pro- 
noncer selon leurs consciences: quand mdme une sentence 
qu’ils rendent serait, de fait, erronnee, elle ne donnerait ce- 
pendant jamais droit a repr^sailles. Il ne se peutgu&re, que

1) Comme on peut le voir par les traites deja cites, et plusieurs 
autres, particulierement par celui du 1 Dec. 1674, et le traite d’Utrecht, 
entre la Grande-Bretagne et la France.
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difftrents esprits ne pensent et ne jugent differemment sur des 
cas douteux; et dans ces cas, tout ce que l’ami Stranger peut 
demander raisonnablement, est, que justice lui soit rendue 
aussi impartialement qu’aux gens du pays ou sa cause se 
plaide.

2. Quant aux faits :

Nous joignons ici deux tableaux, qui rtpondent exactement 
k ceux cotts A et B que M. Michell a transmis au due de 
Newcastle avec son mSmoire, le 23 Novembre, et qui ont StS 
imprimes depuis avec I’exposd des motifs.

Par 1 k on verra, que des 18 vaisseaux que le tableau A 
contient, avec leurs cargaisons,

4 s’il est vrai qu’ils aient ttt pris, furent rendus par les 
armateurs mtmes, k la satisfaction des sujets prussiens, 
qui n’en ont jamais portt plainte k aucune cour de 
justice de V. M.

1 fut restitut par sentence, avec tous dtpens et dommages, 
liquides & 2801 1. 12 s. 1 d. Sterling.

3 furent restitues par sentence, avec paiement k l’ennemi,
et qui ont tte condamnts comme tels.

4 furent restitues par sentence, mais leurs cargaisons, ou
partie de leurs cargaisons, condamntes comme de 
bonne prise, ou comme contrebande: lesquelles aussi 
les tableaux A et B ne dtsignent point pour avoir 
appartenu k des sujets prussiens.

5 furent restitutes leurs cargaisons, mais les demandeurs
condamnes aux dtpens, parce que sur les papiers des 
vaisseaux, et les examens preparatoires, il y avait lieu 
k condamnation, et que la restitution ne fut dterttee 
que sur la foi des certificats fournis et admis dans 
la suite.

1 vaisseau et sa cargaison furent rendus par sentence sur 
^ appel, mais avec compensation des dtpens, vu les 

' circonstances de la capture.
Ce tableau n’a pas besoin d’tclaircissement.
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Il ne peut pas y avoir une ombre de plainte par rapport 
aux 8 premiers cas.

Quant aux 4 suivants, puisque dans les tableaux A et B 
il n’est pas seulement fait mention des effets condamn^s, il 
faut qu’ils l’aient bien justement, ou comme effets de 
Pennemi, ou comme contrebande. Si c’6tait comme contre
bande, les vaisseaux ne pouvaient pretendre ni fret ni d6- 
pens; et les sentences Etaient m6me favorables, en restituant 
les navires sur la simple pr^somption, que les proprietaires 
des navires pouvaient n’avoir pas et6 instruits de la nature 
des cargaisons ou de leurs vrais proprietaires. Si c’etait comme 
effets ennemis, les vaisseaux ne pouvaient point pretendre de 
fret, parce que les connaissements etaient faux, en les don- 
nant pour effets prussiens; ni ils ne pouvaient pretendre aux 
depens, parcc qu’ils avaient ete amenes avec raison, les car
gaisons, ou partie des cargaisons s’etant trouv^es 6tre de 
bonne prise.

Comme les derniers 6 vaisseaux ont 6te restitues avec 
toutes leurs cargaisons, il ne peut £tre question k leur egard 
que des d6pens qu’on leur a fait payer, ou qu’on ne leur a 
pas adjug&s: ce qui d^pendait enti&rement des circonstances 
des cas, de l’authenticit6 des documents de mer et de la con- 
duite des Equipages: seuls motifs sur lesquels une demande 
de restitution ou de d£pens puisse se fonder. Or, ni les 
commissaires prussiens dans leur sentence, ni le memoire de 
M. Michell, ni I’exposd des motifs, etc. n’all&guent une seule 
raison fondle en faits pareils, pour faire voir par les circons
tances particuli&res des cas divers, qu’ils aient et6 mal jug&s.

Pour ce qui est du tableau B.
Chaque vaisseau k bord duquel les sujets prussiens pr£- 

tendent avoir eu de leurs effets propres, allait k un port 
ennemi, ou en venait directement; et plusieurs de ces vais
seaux paraissaient 6videmment 4tre charges en partie, d’effets 
ennemis, ou sous leurs propres noms, ou sous des noms 
feints.

Toutes les fois que l’on alleguait, qu’aucune partie de la 
cargaison appartenait k un sujet prussien quoiqu’on ne le 
prouvdt ni par les lettres de mer, ni par les examens pr6- 
paratoires, comme cela se devait, toujours neanmoins un temps

Hi
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suffisant etait accorde ci ce sujet prussien, pour certifier sous 
serment, que ces effets lui appartenaient, et son propre cer- 
tificat assermentd en dtait recu pour preuve, quant h la res
titution des effets.

Lorsque le demandeur ne veut pas prater serment, ou en 
prdte un qui n’aille point au fait, il est clair, qu’il n’est qu’un 
prdte-nom pour couvrir la propridtd des ennemis ; comme cela 
s’est yu souvent & ne pas en douter.

Voici comment M. Andrie, dans une lettre ecrite h S. M. 
prussienne le 4747, et dont un extrait atteste par la main 
de M. Michell fut produit dans une cause, explique cette facon 
specieuse de mettre h Pabri les effets de Pennemi:

Les sujets de F. M. ne doivent point, sur des vaisseaux 
neutres, charger de marchandises rdellement appartenant aux 
ennemis de VAngleterre; mais Us doivent les charger pour leur 
propre compte; moyennant quoi Us pourront avec surete les 
envoyer en quel pays qu’ils trouveront a propos, sans courir 
aucun risque; car si alors des armateurs causent aucun dom- 
mage aux sujets de F. M.; elle peut &tre assur&e, que pleine 
justice leur sera faite id, comme on Va faite jusqu’a present 
dans tous les cas pareils.1)

Le tableau B contient 33 cas, dont
2 n’ont jamais dtd portds devant aucune cour de justice 

en Angleterre, les vaisseaux; supposes avoir dtd pris, 
ayant dtd rel&ches par les armateurs mdmes, h l’en- 
tidre satisfaction des proprietaires. Dans 

46 cas, les effets rdclamds par des sujets prussiens se trou- 
vent avoir dtd restituds actuellement par sentence, 
aux patrons des navires sur lesquels ils dtaient char
ges. Or par les us et coutumes de mer le patron 
tient la place du chargeur d’effets, et lui en est res- 
ponsable. Dans

44 cas, la propridtd prussienne n’a etd vdrifide ni par les 
lettres de mer, ni par les examens prdparatoires, ni 
par des certificats subsequents et assermentds des

__ demandeurs, h qui temps en fut accordd. Et
32

1) Cet extrait n’ayant pas ete produit en francais, mais en anglais, 
il a fallu le traduire, ce qu’on a fait litteralement.
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32 transp.
\ cas, qui regarde une portion de cargaison, est encore

^ pendant, parce qu’aucune des parlies n’a, jusqu’A 
—present, requis qu’il fut juge. x)

Et il faut que les demandeurs en general aient ete in- 
timement convaincus eux-m6mes de la justice des sentences 
rendues par la cour d’amiraute; puisque dans tout le tableau 
B il ne se trouve pas un seul exemple qu’ii en ait ete ap- 
pele, et dans le tableau A qu’un seul exemple.

3. Pour appliquer le droit aux fails :

Nous remarquerons d’abord, que la sixieme question de 
V expose des motifs etc. ne fonde le droit de represailles que 
sur ce qu'on leur a si long-temps denie toute la justice qu’ils 
et aient fondds de demander.

De m6me, le susdit memoire ne fonde le droit et la r£- 
gularite des represailles auxquelles recourt S. M. prussienne, 
que sur ce que ses sujets ri*ont pu obtenir jusqu'a present au- 
cune justice des tribunaux anglais qu’ils ont reclames, ou du 
gouvernement auquel Us ont porte leurs plaintes.

Ce qui dans un autre endroit du memoire est ainsi ex
prime : Apr&s avoir en vain demandd des reparations de ceux 
qui seuls pouvaimt les faire.

Cependant le contraire de tout cela est manifesto par l’ex- 
pose ci-dessus, et nos tableaux annexes.

Dans 6 des cas qui y sont specifies, si tant est que les 
captures aient jamais ete faites, les sujets prussiens se sont 
montres si contents de la restitution faite par les armateurs, 
qu’ils n’en ont jamais porte do plainte h aucun tribunal 
de Y. M.

Tous les autres cas ont ete juges par une cour d’amiraute, 
seul tribunal competent pour decider des captures faites sur 
mer, tant par rapport a la restitution meme, que par rapport 
aux depens et dommages; et cela conformement au <Jroit des 
gens, seule regie h suivre dans les decisions de cette nature.

1) Le demandeur prussien ayant le 29 Janvier dernier exhibe sur 
ce cas des certificats assermentes de propridtd devant la cour d’amiraute, 
et la-dessus requis jugement, elle lui a adjuge la restitution de ses effets.
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Et dans tous les cas la cour d’amiraute a fait justice avec 
une impartiality si grande, que tous les vaisseaux mentionnys 
comme prussiens dans le tableau A ont yte restiutes, et que 
toutes les cargaisons mentionnees dans les tableaux A et B 
ont yty rendues, k l’exception de 45 dont une est encore 
indycise.

En genyral, pour ce qui regarde l’un et de l’autre ta
bleau, justice a yty rendue aux sujets prussiens de mantere 
& les bien convaincre dans leurs propres consciences, qu’ils 
ont acquiescy k toutes les sentences sans en appeler; un seul 
exemple excepte, oti la partie de la sentence dont il y eut 
plainte, fut infirmye et ryformye.

Or, quoique tout demandeur prussien ait dti. savoir que 
le droit des gens lui interdisait le recours & son propre sou- 
verain, jusqu’a tant qu’une injustice manifestement averye lui 
fdt faite en dernier ressort, et qu’il n’y restet plus aucun re- 
mede ici; et quoiqu’aucun d’eux n’ait pu ignorer que ce prin
cipe du droit des gens devait ytre d’autant plus scrupuleuse- 
ment observy par rapport aux prises de la derntere guerre, 
que, toute la propriety en ytant donnye k ceux qui les fai- 
saient, aucune partie n’en pouvait ytre appliquye k eux qu’en 
justice regtee: que neanmoins, des demandeurs prussiens qui, 
en n’appelant point, ont donny leur propre acquiescement k 
ce que les prises qui les interessaient demeurassent adjugyes 
k ceux qui les avaient faites, viennent aprys cela en former 
une demande k tout le corps de l’Etat, ce qu’ils ne peu- 
vent jamais 4tre en droit de faire. Si les sentences ytaient 
myme indubitablement injustes, c’est leur faute qu’elles n’aient 
pas yte redressyes.

Mais on n’a jamais tente, et on ne tentera point k l’heure 
qu’il est, de faire voir par les preuves et les circonstances 
mises devant la cour d’amiraute, que ces sentences soient re- 
pryhensibles dans aucune de leurs parties. C’est la toutefois 
1’unique mo yen lygal pour juger de la justice, ou de l’injustice.

Car, que dans les Etats prussiens on erige une commission 
expresse pour la ryvision des sentences, et cela, sur des alte- 
gations toutes nouvelles, dans l’absence et k l’insu de l’une 
des parties, c’est ce qui n’a jamais encore yte fait dans au
cun autre pays du monde.
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Il faut que toute question sur la legalite ou l’ill£galite 
d’une prise soit decidSe par les cours d’amiraute de la puis
sance dont les sujets font la capture. Tout souverain Stranger 
avec lequel on est en amitie, a droit de demander que justice 
se fasse h ses sujets conformement au droit des gens, ou aux 
trails particuliers s’il en existe avec lui. Et lorsque dans des 
cas qui ne peuvent 6tre susceptibles d’aucun doute, ces tri- 
bunaux proc&dent d’une mani&re diam6tralement oppos6e au 
droit des gens, ou aux traites en vigueur, le souverain neutre 
est tres-fonde a s’en plaindre.

Mais il n’a jamais existe, et il n’existera jamais d’autre 
mode equitable ni legitime, pour juger ces causes. Depuis 
les temps les plus recules toutes les nations de l’Europe qui 
etaient en guerre, ont procede ainsi uniformement; et cela 
avec l’approbation unanime de toutes les puissances de l’Eu- 
rope qui Etaient en paix.

Qui plus est, les personnes chargees par S. M. prussienne 
d’une commission si extraordinaire et si inouie, ne pretendent 
meme pas, par rapport aux quatre seuls cas du tableau A 
ou satisfaction est demandee pour des effets condamnes, qu’ils 
aient appartenu k des sujets prussiens ; elles declarent franche- 
ment ne proc^der en cela que d’aprSs le principe evidemment 
faux, que lesdites cargaisons, bien qu’appartenant ci l’ennemi, 
n’etaient sujettes pourtant ni aux recherches ni a la saisie, ni 
h la confiscation, d£s qu’elles se trouvaient chargees sur un 
vaisseau neutre.

4. Quant aux questions, regies, allegations et raisonnements 
contenus dans le memoire de M. Michell, dans la sentence 
des commissaires prussiens et dans l’exposition des motifs :

Les propositions suivantes peuvent s’en tirer comme ayant 
quelque apparence d’objections contre ce que nous venons 
d’exposer a V. M.

Martens, Causes celebres. II. 10
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Premiere proposition.
Que par le droit des gens les effets d’un ennemi ne peuvent 
pas titre saisis d bord d’un vaisseau ami. Et c'est ce que les 
commissaires prussiens posent pour base de tout leur travail.

Mponse. Le contraire est trop notoirement recu et re
conn u partout, pour pouvoir 6tre conteste: comme cela est 
prouvS par tous les auteurs qui ont ecrit sur le droit des 
gens, dont nous citons quelques-uns de differentes nations;J) 
et par l’usage constant, tant ancien que moderne: mais il n’y 
a point de preuves plus fortes de cette regie g6nerale, que 
les exceptions qui y ont 6te faites par des trails particulars.2)

Deuxieme proposition.
On cite deux declarations verbales faites en 1744, par lord Car
teret, par lesquelles il aurait dohne au nom de V. M. Vassurance 
que rien de ce qui se trouverait a bord d’un vaisseau prussien, 
hors la contrebande, ne serait saisi; consdquemmmt, que tous 
effets appartenant a Vennemi, mais qui ne seraient point contre
bande, seraient libres; et que lord Chesterfield aurait ensuite 

confirmd ces mgmes assurances par 4crit le 5 Janvier 1747.
Mponse. Que ces allegations soient en elles-m^mes, bien 

exactes ou non, peu importe, quant aux faits portes dans les
1) Il Consolato del Mare cap. 273 dit expressement, que les effets 

ennemis a bord d’un vaisseau ami doivent etre confisques; et c’est un 
livre de grande autorite. Grotius de jure belli ac pacts lib. 3. cap. 1. 
sect. 5. n. 4. dans les notes, oil il cite ce passage du consolato; et dans 
ses notes lib. 3. cap. 6. sect. 6. Loccenius de jure maritimo lib. 2. cap. 4. 
sect. 12. Voet de jure militari cap. 5. n. 21. Heineccius, auteur prussien 
ci-dessus cite, decide cette question clairement et positivement dans 
son livre de navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis cap. 1. sect. 
14. et cap. 2. sect. 9. Bynkershoek quaestiones juris publici lib. 1. cap. 14. 
per totum. Zouch, Anglais, dans son livre de justicio inter gentes, pars 2. 
sect. 8. n. 6. Traite entre la Grande-Bretagne et la Suede, 23 Octobre 
1661, art. 12 et 13. Traite entre la Grande-Bretagne et le Danemark 29 
Nov. 1669, art. 2. Et le reglement fait dans ce traite pour les passe- 
ports et les certificats, est essentiel sur cette matiere.

2) Traite entre la France et l’Angleterre, 24 F£vr. 1667, art. 8. Traite 
d’Utrecht entre l’Angleterre et la France, 1713, art. 17. Traite entre l’An- 
gleterre et la Hollande, 17 Fevr. 1668, art. 10. Traite entre l’Angleterre 
et la Hollande, 1 Dec. 1674, art. 8. Traite entre l’Angleterre et le Portugal,
10 Juillet 1654, art. 3. Traite entre la France et la Hollande, a Utrecht,
11 Avril 1713, art. 26.
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tableaux A et B. Yu qu’il ne s’y trouve que quatre vaisseaux 
prussiens a bord desquels il y ait eu des effets qui aient ete 
condamn6s; et que dans ces tableaux m6mes nulle satisfaction 
n’est mentionnee seulement, comme etant pretendue pour ces 
quatre cargaisons. Il parait cependant convenable de faire 
voir h quel point les consequences qu’on voudrait en tirer 
sont mal fondees.

Suppose mSme que lord Carteret se soit servi des m£mes 
termes qu’on lui attribue, ils ne sauraient pourtant donner 
aucun lieu a ce qu’on s’efforce d’en inferer. Car, loin qu’ils 
renferment, comme il le faudrait pour cela, de stipulations 
nouvelles, si differentes de la loi generate, ils placent au con- 
traire les Prussiens tr^s-expressement h l’egal des sujets de 
toutes les autres puissances alliees, ou neutres; et on ne 
pouvait entendre par la que celles avec qui, comme c’etait le 
cas avec le roi de Prusse, on n’avait k cet egard point de 
traite particulier; puisque c’est la le sens recu de cette for- 
mule generate qui se rapporte aux autres puissances, meme 
dans les traites formels. Quelque usitee qu’elle soit, jamais 
on ne lui a fait signifier encore une admission aux termes 
d’aucun traite particulier qui demande necessairement une 
explication specifique, qu’on ne pretend meme pas avoir ete 
faite. Or, comme les traites avec la Hollande, la Suede, la 
Russie, le Portugal, le Danemark, etc. different entre eux, qui 
determinerait, de quel de ces traites resulterait le bene
fice? D’ailleurs, dans ce cas il n’y aurait nulle reciprocite: 
le roi de Prusse ne s’etant lie, par son consentement expres, 
k aucune des clauses stipuiees entre les autres puissances 
par leurs traites respectifs. Par exemple, si les traites avec 
la Hollande avaient && servir de regie entre la Grande-Bre
tagne et la Prusse, on aurait dfi confisquer tous les effets 
prussiens trouves k bord d’un vaisseau ennemi, au lieu qu’on 
n’a jamais pretendu ici en confisquer aucuns; et pareillement 
tout ce qui est pretendu aujourd’hui de la part de la Prusse, 
se trouverait formellement improuve par les memes traites : 
selon lesquels il est expressement enjoint k tout sujet hollan- 
dais, de ne recourir en dernier ressort qu’& la cour d’appel 
de V. M.

10*
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Article II. du traite d’alliance entre la Grande-Bretagne et la 
Hollande, signe k Westminster, le 6 Fevr. 171%.

Comme il s'est elev6 des contestations touchant Vexplication 
du 12e article du traite de marine de Van 1674, afin de mettre 
fin a tout differ end sur ce sujet, il est convenu et conclu par 
les prbsentes que, par les revisions designees dans ledit article, 
on n’a entendu que celles qui par usage sont regues et Vont bte 
de tout temps dans la Grande-Bretagne et dans les Provinces- 
Unies, et qui sont accordees, et ont toujours ete accorddes en 
pared cas auxdits Etats, et a toute nation etrangbre quelconque.

On avanee que lord Carteret a deux fois refuse k M. An
drie de donner une declaration par ecrit, cela etant inusite 
en Angleterre.

Mais si, comme il est a supposer, lord Carteret, dans ces 
conversations avec M. Andrie, n’entendait lui faire qu’une de
claration tres-naturelle en Fassurant qu’a tous egards justice 
serait rendue aux sujets prussiens de la meme mani&re qu’a 
ceux de toute autre nation neutre, avec laquelle on n’avait 
point de traite particulier: il etait d’autant moins besoin d’en 
rediger une declaration par ecrit qu’en Angleterre la justice 
a son libre cours, et que jamais la couronne ne s’y interpose ; 
jamais ordre n’est donne, ou intimation ou insinuation n’est 
faite k un juge, et, le devoir des cours d’amiraute 6tant de 
rend re bonne et egale justice a tous, lord Carteret savait bien 
qu’elles feraient d’elles-m^mes ce dont il assurait M. Andrie.

Si on avait eu l’intention de convenir entre la Grande- 
Bretagne et la Prusse de quelque derogation a l’une ou l’autre 
r^gle du droit des gens, et d’etablir ainsi une loi nouvelle, 
selon laquelle les cours d’amiraute dussent prononcer; on 
n’aurait pu le faire que par un traite solennel, dAment au
torise, et revetu de toutes ses formalites.

Mais puis qu’on insiste egalement sur ce que ces m£mes 
assurances avaient ete confirmees par ecrit, dans une lettre 
de lord Chesterfield, adressee a M. Michell du 5 Janvier 1747 ; 
nous croyons devoir l’inserer ici mot k mot. (Voyez le N°. Ill, 
place a la page 6.)

Cette lettre s’explique assez d’elle-m^me. Elle met la Prusse 
en termes bien expres sur le m6me pied que d’autres puis
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sances neutres avec lesquelles on n’avait point de traites, et 
indique tout aussi expressement la seule voie propre de de- 
mander reparation.

11 faut de m£me que les deux declarations faites par lord 
Carteret a M. Andrie en Mai 1744, et que l’on pretend avoir 
ete confirmees par cette lettre de lord Chesterfield, n’aient en 
effet dit rien de plus. Du moins est-il clair, par l’extrait ci- 
dessus ins6re de la lettre de M. Andrie a S. M. prussienne, 
que le 4 747, il n’entendait pas encore lui-m£me ces de
clarations comme ayant promis, ou seulement fait esperer, au
cune liberty ni surete pour les effets ennemis qui se trouve- 
raient charges sur des vaisseaux neutres.

Et il parait evidemment par des pieces authentiques, que 
les sujets prussiens n’ont jamais cru, que sur ce point aucun 
droit nouveau et particulier leur eut ete accorde en 1744.

Car nous ne trouvons point d’exemple qu’avant l’annee 
1746, ils se soient permis de couvrir aucuns effets ennemis.

Ce n’est pas aussi en vertu des declarations verbales de 
lord Carteret que les vaisseaux britanniques, armes en guerre, 
pouvaient s’abstenir de faire des captures depuis 1744 jus- 
qu’en 1746 ; vu qu’ils n’en ont jamais eu ni pu avoir connais- 
sance ; et suppose que ce n’aient ete que de simples assu
rances d’une justice impartiale, il etait m£me fort inutile de 
les notifier aucune part: puisque sans cela, lesdits vaisseaux 
etaient indispensablement astreints h agir, et les cours d’ami
raute a juger conform^ment au droit des gens et aux traites.

Jusqu’en 1746, les documents prussiens ont consiste dans 
un certificat de l’amiraut6 que le vaisseau etait de construc
tion prussienne, accorde sur serment du charpentier qui l’a- 
vait construit; et dans un autre certificat de l’amiraute, que 
le vaisseau appartenait a un sujet prussien, accorde sur ser
ment du proprietaire. Et c’est seulement depuis 1746, que 
les Prussiens s’engagerent ouvertement dans la pratique lucra
tive de couvrir les effets ennemis. Mais ils paraissent avoir 
ete embarrasses d’abord comment s’y prendre, et quelle cou- 
leur y donner, pour le faire avec succes.

Il se trouva sur le vaisseau nomme les trois sanirs un 
passeport sous le seeau royal de la regence prussienne de
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PomSranie, date de Stettin, le 6 Octobre 1746, portant, que 
la cargaison, qui 6tait du bois de construction pour les vais
seaux charges pour le port de l’Orient, appartenait k un sujet 
prussien, et en vertu de cela, requerant litre passage pour le 
vaisseau.

Mais comme de fonder la liberte du vaisseau sur celle de 
la cargaison, 6tait une nouveaute trop grande pour pouvoir 
reussir, on prit ensuite le contrepied, et sur le vaisseau nomme 
les Jumeaux, il se trouva un passeport sous le sceau royal, 
etc,, dat6 de Stettin le 27 Juin 4 747, portant, que le vaisseau 
appartenait & un Prussien, et en vertu de cela, requerant litre 
passage pom les effets.

On ne s’6tait pourtant pas fie k ce seul passeport; car 
sur le m&me vaisseau il s’en trouva encore un autre, pareille- 
ment muni du sceau royal, etc. et dat6 de Stettin le 14 Juin 
1747, portant, que la cargaison etait k un Prussien.

Il est k remarquer, que les serments sur lesquels ces di
vers passeports avaient ete obtenus, se trouverent &tre mani- 
festement faux; et qu’aujourd’hui, dans les tableaux A et B, 
il n’est plus pretexts seulement que les cargaisons auxquelles 
ils se rapportaient fussent k des Prussiens.

Comme il est dit dans Yexposd des motifs, qu’en Sep- 
tembre 1747, M. Michell remit k lord Chesterfield des repre
sentations touchant la cargaison du vaisseau hollandais nomme 
les trois sceurs, a bord duquel elle fut saisie, et reclamee 
ensuite comme appartenante k un Prussien; et comme n6an- 
moins nulle mention de cette cargaison n’est faite dans les 
tableaux A et B, nous avons fait mcttre devant nous les pro
cedures de cette cause, et y avons vu, qu’il fut prouv6 de la 
maniere du monde la plus claire et la plus convaincante, tant 
par les lettres de mer, que par les depositions de vaisseau: 
que la cargaison etait du bois de construction, charge pour 
le compte et aux risques des Francais a qui il devait &tre 
delivre au port de V Orient, en pay ant le fret selon la Charte- 
partie; que le demandeur prussien n’6tait ni freteur, ni char- 
geur ni consignataire de la cargaison; et que toute la part 
qu’il y avail jamais eue, etait d’y avoir prete son nom et sa 
conscience; car il avait fait serment que cette cargaison lui 
appartenait en propre, et qu’elle avait deja et6 chargee le
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6 Octobre 1746, ou meme avaint; et cependant le vaisseau 
avait alors encore ete en lest, et aucune partie de toute cette 
cargaison ne fut chargee avant le mois de Mai 1747.

Nombre d’autres revendications prussiennes se trouv&rent 
egalement n’etre que simuiees, de sorte que M. Andrie, par 
sa lettre du 1747, ci-dessus citee, semble en avoir eu 
honte.

Troisi&me proposition.
Que lord Carteret, dans les deux conversations susdites, a spe

cific au nom de V. M., quels objets devaient Ctre rCputes de 
contrebande.

UCponse. Ce qui peut en etre, n’est d’aucune consequence 
par rapport aux cas mentionnes dans les tableaux A et Bv 
attendu que de tous les effets condamnes ici comme contre
bande, reelle ou pretendue, il ne s’en trouve aucuns portes 
dans les tableaux comme ayant appartenu <x des Prussiens. 
De sorte que, soit comme marchandises de contrebande, soit 
comme appartenantes & l’ennemi, elles etaient, dans 1’un et 
1’autre cas, condamnees avec toute justice; et les connaisse- 
ments s’en etant trouves faux, les proprietaires des vaisseaux 
ne pouvaient pas etre fondes a en demander le fret.

Mais suppose que cette declaration susmentionnee de lord 
Carteret fut exacte, comment ne conviendrait-on pas que, si 
les reponses verbales faites par un ministre h un ministre 
etranger, font connaitre ce qu’il croit lui-meme etre de con
trebande selon le droit des gens, elles ne doivent pourtant 
pas etre considers equivalentes a un traite fait expres pour 
y deroger? Meme fussent-elles rapportees litteralement.

Toutes les autres observations deja faites sur ces decla
rations verbales, sont aussi egalement applicables a cette pro
position.

Quatriemc proposition.
Que les ministres britanniques ont dit, que ces cas Ctaient 

dCcidCs suivant les lois d'Angleterre.

RCponse. Il ne se peut point que les ministres britanniques 
aient ete mal compris; parce que par les lois dAngleterre



meme, il est statue de toute anciennetd, qu’en temps de guerre, 
toutes les captures faites sur mer soient jugees par une cour 
d’amiraute, conformement au droit des gens et aux traites 
particulars, s’il en existe.

Aussi n’a-t-il jamais exists de cas, ou une des cours de 
justice etablies pour juger selon les lois d’Angleterre, ait pris 
connaissance d’une capture.

Comme dans cette derniere guerre, la propriete entiere 
des prises avait ete concedee d’avance a ceux qui les feraient, 
il n’6tait point dans le pouvoir de V. M. de les faire relacher 
arbitrairement a leur prejudice; il fallait necessairement que 
toutes les captures fussent laissees k la decision des tribunaux 
etablis pour les juger selon le droit des gens, et les traites, 
s’il en existait; et il n’a jamais ete imagine, que les lois qui 
sont particuii&res a ce royaume, pussent affecter la propriete 
d’un sujet etranger amenee ici comme prise faite en pleine mer.

Cinquieme proposition.
Que F. M. ne pouvait pas avoir plus de droit que S. M. prus

sienne, danger des tribunaux pour juger ces causes.

Reponse. Il est hors de tout doute que chaque gouverne- 
ment a un droit 6gal d’6riger des cours d’amiraute, pour juger 
les prises faites en vertu de leurs commissions respectives. 
Mais il n’y a aucun gouvernement quelconque qui ait le droit 
de juger les prises faites par les sujets d’une autre nation, 
ni d’infirmer les sentences 6manees du tribunal d’un gouverne
ment. La seule voie r£guliere d’en faire rectifier et r^parer 
les erreurs, est par appel au tribunal superieur du m&me 
souverain.

Telle est incontestablement la loi du droit des gens, et 
telJe la mani&re d’apres Jaquelle les prises ont constamment 
ete decidees dans tous les pays de l’Europe, ainsi qu’cn An
gleterre.

Sixieme proposition.
Que la mer est libre.

Reponse. Ceux m6me qui soutiennent cette proposition
avec le plus de force, et lui donnent le plus d’etendue, con-

4 52 CAUSE VI. 1752.
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viennent1) toutefois, que quand deux puissances sont en guerre, 
elles ont droit de saisir les effets l’une de l’autre en pleine 
mer, et a bord des vaisseaux amis; de sorte que cette objec
tion ne peut en aucune maniere s’appliquer aux cas dont il 
s’agit pr^sentement.

Septieme proposition.
Que la Grande-Bretagne a publie elle-mime des represailles 
contre VEspagne, pour cause des captures faites par elle sur mer.

Rdponse. Ces captures n’avaient point ete faites dans un 
temps de guerre avec aucune puissance; elles n’avaient point 
ete jugees par des cours d’amiraute selon le droit des gens, 
mais par des cours de finances sur des reglements qui fai- 
saient eux-memes un des griefs; la demande des dommages 
causes, avait ensuite ete admise; le montant des dommages 
avait m£me ete liquide a une somme fixe, et le paiement en 
avait ete promis par une convention expresse, mais qui ne 
fut point executee. Les represailles s’ensuivirent; mais elles 
furent generates ; aucunes dettes qui etaient dues ici h des su
jets espagnols ne furent antetees, ni aucuns effets qui se trou- 
vaient ici leur appartenants ne furent saisis : ce qui nous con
duit naturellement a une autre observation.

Le roi de Prusse a engage sa parole royale a payer la 
dette sur la Silesie due & des particulars. Cette dette est 
commercable, et une bonne partie peut en avoir ete transferee 
a des sujets d’autres puissances. Il sera difficile de trouver 
un exemple, que jamais souverain se soit porte h saisir par 
represailles une dette qu’il devait a des particuliers.

Un particulier prete son argent a un souverain sur la foi 
de son honneur; parce qu’un souverain ne peut point, comme 
le reste des hommes, etre actiomte et contraint h payer par 
voie de justice.

L’Angleterre, la France et l’Espagne ont garde cette foi 
publique si religieusement, qu’elles n’ont pas souffert, meme 
durant la guerre, qu’on s’enquit seulement de ce qui des dettes

1) Comme on peut le voir dans les passages de Grotius cites ci-dessus, 
lib. 3. cap. i. sect. 5. n. 4. dans ses notes. Et lib. 3. cap. 6. sect. 6. 
dans ses notes.
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publiques pouvait &tre dA k rennemi; quoiqu’il fAt certain, 
que beaucoup d’argent anglais Atait dans les fonds de France, 
et beaucoup d’argent francais dans les fonds d’Angleterre.

Get emprunt que feu l’empereur Charles VI fit en Janvier 
1734-5, n’etait point une transaction d’Etat a Etat, mais un 
simple contrat fait avec des particulars, qui pr^taient leur ar
gent sur l’engagement que prenait l’empereur, pour lui, ses 
heritiers et descendants, de rembourser le capital avec l’inte- 
rAt, de la maniere et dans les termes rAgles par le contrat: 
sans d&lai, retar dement, deduction, ni rabais quelconque: pro- 
mettant, au cas que les instruments et les paroles dont on fit 
usage ne fussent pas juges assez forts, d’assurer l’execution 
de son contrat, dans et par tels autres actes, moyens1 manures, 
formes et paroles, qui seraient les plus valides et les plus effi- 
caces pour Her ledit empereur, ses successeurs et descendants, et 
que les pr&teurs pourraient raisonnablement exiger.

Il a hypotheque ses revenus des duchAs de la haute et 
basse Silesie, pour surete reelle et specifique du paiement du 
capital et des intArAts. La dette entiere, capital et interns, 
devait Atre acquittAe dans le courant de Pan 1745.

S’il etait mAme arrive qu’elle n’eAt pas pu Atre payee hors 
des revenus de la Silesie, l’empereur, ses heritiers et descen
dants en fussent toujours demeures debiteurs, et obliges k la 
payer; car l’Aviction ni la destruction de ce qui est hypothe
que, n’annullent la dette, ni n’en dAchargent le dAbiteur. Pour 
cette raison PImperatrice-Reine, sans le recours des prAteurs, 
stipula comme la condition sous laquelle elle cedait les duchAs 
de SilAsie au roi de Prusse, que par rapport k cette dette,
S. M. prussienne se tiendrait pour subrogee au lieu et place 
du feu empereur son pere. Et voici les propres termes du 
septiAme des articles preliminaires entre la reine de Hongrie 
et le roi de Prusse, signes a Breslau, le 11 Juin 1742: S. M. 
le roi de Prusse se charge du seul paiement de la somme hypo- 
thtqide sur la SiMsie. aux marchands anglais, selon le contrat 
signe a Londres, le 7 Janvier I 734-5.

Cette stipulation a ensuite ete confirmAe par le neuvieme 
article du traite entire leursdites majestes signe k Berlin, le 
28 Juillet 1742.

Elle a encore ete renouvelAe et confirmee par le second

154
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article du traite entre leursdites majestes signe k Dresde, le 
25 D^cembre 1745.

En consideration de la cession de la Silesie faite par l’lm- 
p6ratrice-Reine, le roi de Prusse de son cote s’est engage en
vers elle, a payer cette somme selon le contrat; et il est 
par consequent oblige d’etre en tout sens, quant a cette somme, 
au lieu et place du feu empereur.

Or, feu l’empereur n’aurait pas pu saisir cette somme par 
represailles, ni m£me comme effets ennemis, en cas de guerre 
ouverte entre les deux nations; parce qu’il avait engage sa 
foi de la payer sans delai, retardement, deduction, ni rabais 
quelconque.

Quand ces termes ne s’6tendraient pas k tous les cas pos
sibles, il avait engage son honneur, de se lier encore plus effi- 
cacement k payer cette somme, en telle forme de paroles qu’on 
pourrait exiger. Et ainsi il pouvait 6tre requis en tout temps, 
de declarer expressement, que cette somme ne serait saisie, 
ni par represailles, ni en temps de guerre; comme cela se 
pratique frequemment lorsque les princes et fitats souverains 
empruntent de l’etranger.

De sorte qu’en supposant m6me pour un moment, que les 
plaintes de S. M. prussienne fussent fondees en justice et se
lon le droit des gens, et qu’il fdt pleinement en droit d’user 
de represailles contre la Grande-Bretagne en g6n6ral: toujours 
ne pourrait-il pas saisir cette somme par represailles, sans 
enfreindre ses engagements avec l’lmp&ratrice-Reine.

D’ailleurs cette dette entire devait, selon le contrat, avoir 
ete acquittee d&s 1745. On doit done en justice et en 6quit6, 
considerer le contrat comme ayant 6t£ rempli d&s lors, en 
tant que cela peut interesser la stirete des cr^anciers; or, les 
plaintes prussiennes n’ont commence qu’en 1746, quand toute 
la dette aurait d6j& dti £tre pay6e en entier.

C’est sur ce principe de justice naturelle, que les vaisseaux 
et effets francais qui avaient 6t6 saisis k tort durant la guerre 
avec l’Espagne, mais avant celle avec la France, ont, par les 
sentences des tribunaux de V. M., ete restitues aux proprie- 
taires francais, m&me au plus fort de la guerre avec la France, 
et encore depuis; on n’a jamais pretendu confisquer ces vais
seaux ni ces effets, quoiqu’ils appartinssent k des sujets d’un



156 CAUSE VI. 1752.

ennemi actuel, et se trouvassent entre nos mains; parce qu’ils 
n’y eussent point ete alors, sans le tort qui leur avait etd fait 
avant: tout comme cet argent ne se trouverait point aujour- 
d’hui entre les mains de S. M. prussienne, si elle n’avait man
que au contract, en ne payant pas la somme enti&re en 1745.

La garantie de V. M. des susdits trois traites, ne peut que 
dependre des m£mes conditions sous lesquelles la cession de 
l’Imp6ratrice-Reine a ete faite.

Mais c’est ce qui est superflu de remarquer; vu que le 
roi de Prusse convient lui-m6me que, de ne pas payer cette 
dette, serait de sa part une infraction desdits engagements, 
et une renonciation auxdits traites, si, par le droit des gens, 
il n’etait point autorise a user de represailles contre les sujets 
de V. M.; et nous croyons avoir clairement fait voir qu’en 
aucun sens il ne saurait l’etre.

Il ne nous reste qu’a soumettre tres-respectueusement tout 
ce que dessus aux lumieres et a la prudence de V. M.

Geo. Lee.
G. Paul.
D. Ryder.

Le 18 Janvier 1753. W. Murray.

La replique que la commission prussienne fut chargee 
par le roi, de faire au rapport des commissaires anglais,1) 
etait divisee en deux parties ; la premiere contenait la refu
tation des objections faites quant au droit; la seconde, celles 
faites par rapport aux faits. Nous nous bornerons a donner 
ici les paragraphes les plus importants de la premiere partie 
de cette replique, ayant seule rapport a la discussion sur les 
principes du droit des gens a adopter dans cette circonstance.

N°. VIII.
Extrait de la replique faite au rapport des commissaires anglais, 

iouchant les depredations des armateurs anglais,
QUANT AU DROIT.

§ 6. Ces principes <§tant poses, examinons maintenant la 
question qui s’agite actuellement entre les Prussiens et les

i) Cette replique etait de vingt-deux pages imprimees en 4°.
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Anglais, savoir, si un vaisseau neutre peut &tre detourne de 
son cours, et amene au port, en consequence d’une presomption 
ou d’un soupgon d’avoir a bord des effets appurtenants aux 
ennemis, et si l’on peut declarer ces effets de bonne prise, a 
moins que le vaisseau ne fournisse des preuves, qu’ils appar- 
tiennent a des amis.

§ 7. 11 faut avouer qu’en de pareils cas, des nations bel-
ligerantes se sont donne de grandes libertes, particuli&rement 
vis-a-vis des vaisseaux appartenants a des Etats neutres, qui 
ne se trouvaient pas a m£me de ressentir l’injure. Mais cette 
pratique, tant qu’elle sera contraire au droit de la nature et in
compatible avec l’utilite et la convenance generate du genre 
humain, ne saurait jamais s’etablir en principe de droit des 
gens.

§ 8. Or, c’est evidemment blesser le droit de la nature, que 
de saisir la propriete d’un homme qui est en paix avec moi, 
ou de l’en deposs^der, quand ce ne serait que pour un mo
ment: par consequent, de saisir le vaisseau d’un tel homme 
en mer, est tr&s-sdrement une infraction du susdit droit. Son 
vaisseau est sa propriete en quel que endroit qu’il se trouve, 
et je ne puis y entrer pour saisir les effets ennemis qu’il pour- 
rait avoir a bord, pas plus que dans un port ou territoire 
neutre, pour m’emparer des navires, ou des effets d’un ennemi. 
Bien au contraire, ce droit de la nature a 6te si fermement etabli 
par les lois et les coutumes de toutes les nations, que quand 
je suis actuellement en poursuite d’un vaisseau ennemi, et que 
celui-ci stechappe dans un port neutre, ce serait une infraction 
de la neutrality, si l’on me permettait d’entrer dans le port 
et de m’emparer du vaisseau. Grotius dit en termes expr&s 
Livre III. chap. 6. sect, 26. no. 2. qu’une puissance neutre est 
en droit d’empdcher, qu’on ne saisisse les effets des ennemis 
sur son territoire.

§ 9. Quand on consid&re ensuite Futility et la convenance 
generate du genre humain, il est certain que la liberte du 
commerce et de la navigation est d’une utilite universelle, et 
que tout le monde y trouve son compte, au lieu que la ma- 
xime qui permet de saisir les effets ennemis a bord d’un vais
seau neutre, doit necessairement assujettir toutes les nations 
& tant de vexations, et occasionner tant de disputes et de dis
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cussions, que si elle etait universellement reconnue, il n’y au
rait plus de liberte de commerce et de navigation, aussi long- 
temps qu’il resterait encore au monde deux nations qui se 
fissent la guerre. Aussi toutes les nations commercantes en 
Europe sentent si vivement les inconv&iients qui resulteraient 
pour tout le monde de la maxime en question, que la plupart 
d’entre elles ont adopte la r&gle contraire, savoir: que bord 
litre rend la marchandise libre; et Font 6tablie par des trails 
expres. Et comme Futility et la convenance generate du genre 
humain fournissent l’unique fondement solide au droit des 
gens, ces traites, bien loin d’en former une exception, prou- 
vent 6videmment, que la r&gle qu’ils y etablissent, appartient 
au droit des gens, et devrait 6tre suivie dans la pratique de 
toutes les nations.

§ 10. En effet, il n’est point de nation qui ait tant d’in- 
ter6t de souhaiter que cette r&gle soit reconnue partout, comme 
une maxime du droit des gens, que les Anglais. Que devien- 
drait leur commerce dans la Mediterran6e, si les Turcs et les 
Maures saisissaient tous les vaisseaux qu’ils rencontreraieiit en 
mer, sous pretexte qu’ils avaient a bord des effets apparte- 
nants aux Espagnols, et qu’ils les retinssent jusqu’a ce qu’on 
leur etit prouv6 par des certificats apportes d’Angleterre, que 
ces effets appartenaient en propre h des Anglais ? et si de 
l’autre cot6 les Espagnols en usaient de m6me, sous pretexte, 
que les vaisseaux anglais portaient des marchandises appar- 
tenantes h des Turcs ou a des Maures: que deviendrait leur 
commerce dans la Baltique, durant la guerre entre quelques- 
unes des puissances dont les Etats touchent a ces parages ? 
Que deviendrait leur commerce en Espagne ou en Portugal, 
durant la guerre entre ces deux couronnes, ou celle de la 
France avec Fune ou avec l’autre ? Bref, que deviendrait leur 
commerce aux Indes orientales et occidentales, et m£me en 
tout autre endroit du monde, en cas de guerre entre l’Espagne 
et la Hollande, si les deux parties bellig^rantes 6taient auto- 
risees h saisir et a anAter les vaisseaux anglais, sous pr£- 
texte qu’ils portaient quelques effets appartenants aux enne
mis de Fune ou de l’autre ? Car il est ais6 de trouver quelque 
fondement h de semblables soupcons, et souvent il n’est pas 
au pouvoir du capitaine ou du patron du vaisseau, de declarer
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sous serment, a qui appartiemt teellement chaque parcelle de 
sa cargaison, vu que les conmaissements portent frequemment 
b l’ordre de celui qui les a remis a bord, et que par une 
correspondance secrete entre les parties qui envoient les mar- 
chandises, et qui doivent les recevoir, la chose peut 6tre me- 
nag6e en sorte que les effets paraissent appartenir a Tune, et 
passer b son risque, tandis qu’ils appartiennent effectivement 
ci l’autre.

§ 14. Ainsi la maxime, que bord libre rend la marchan- 
dise libre, est non seulement tout b fait conforme au droit des 
gens, mais il sera de plus toujours de l’inter&t de l’Angleterre, 
qu’elle soit etablie et adoptee partout avec l’unique exception 
des ?narchandises de contrebande, et de celles qu’on transporte 
dans des ports des ennemis bloquds par des vaisseaux de guerre. 
Et comme les Anglais ont effectivement £tabli cette regie, par 
des traites formels avec quelques nations, ils sont obliges en 
justice de l’6tablir avec toutes celles qui veulent s’engager a 
l’observer r^ciproquement: toutes les nations neutres etant en 
droit de pr^tendre b un traitement egal, et a une indulgence 
egale par rapport a la liberte du commerce. Aussi en auraient- 
ils stirement us6 de la sorte durant le cours de la derntere 
guerre, si la consideration d’un inter^t Stranger ne les avait 
induits b envisager comme leurs ennemis secrets, certaines 
puissances 6trang£res qui ne se propos&rent jamais d’autre 
but, que de se d^fendre contre l’injustice de ceux qui, sous 
le nom d’allies, ont toujours agi comme s’ils ^taient les mai- 
tres d’Angleterre.

§ 12. Or, parmi toutes les nations qui ont adopte cette 
r&gle, on convient que les effets d’un ami, nrteme quand on 
les trouve b bord d’un ennemi, deviennent de bonne prise, 
et appartiennent aux capteurs, tandis que les nations, qui sui- 
vent la maxime contraire, soutiennent que les biens d’un ami 
ne sauraient 6tre regardes de bonne prise, quand nteme on 
les aurait saisis sur un bord ennemi, mais qu’il faut les ren- 
dre au proprtetaire, d£s qu’il aura dhment prouve qu’ils lui 
appartiennent. Yoyez les annotations sur le passage alleguS 
de Grotius, et ce qu’il a dit sur ce sujet, Livre III. C. 6. § 6.

§ 13. Mais dans la derniere guerre le gouvernement d’An
gleterre semble avoir adopts tant6t i’une de ces maximes, tantot
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Fautre, selon que cela convenait le mieux aux interns de ses 
armateurs. Car, quand on trouvait sur des bords neutres des 
effets qu’on pouvait soupconner tant soit peu appartenir a 
l’ennemi, on n’hesita point de les declarer de bonne prise, 
a moins qu’on ne prouvat clairement qu’elles appartenaient a 
quelque ami. Non obstant cela, on declara la m£me chose a 
l’egard de tous les effets trouves sur des vaisseaux ennemis, 
quoiqu’on se fftt offert de prouver, que les effets en question 
appartenaient reellement a des amis, et m£me k des Anglais; 
pratique qui, etant adoptee comme etablie par le droit des 
gens, donnerait a la verite des avantages extremes aux arma
teurs, et & tous les vaisseaux arm6s qui en agissent en cette 
qualite; mais combien de troubles et de vexations elle cause- 
rait aux vaisseaux marchands de toutes les nations en temps 
de guerre, cela saute tellement aux yeux, qu’il serait superflu 
d’y repandre de nouvelles clartes. 11 parait d’ailleurs assez 
prouve par la conduite de l’Angleterre envers les autres nations, 
combien elle est eloign6e de leur accorder la pratique de la 
maxime en question. Car dans les traites de commerce qu’elle 
a conclus avec d’autres, elle a generalement grand soin de 
stipuler, qu’en quelque temps qu’il s’6lev&t des guerres entre 
la nation contractante et quelques autres, les Anglais jouiront 
constamment d’un libre commerce avec l’ennemi, et pourront 
par consequent prendre une cargaison entiere de lui, au cas 
qu’ils eussent coutume d’en user de la sorte en temps de 
paix : traites qui, comme j’ai observe, bien loin d’introduire 
une nouveaute qui derogeht au droit universel des nations, 
ne font que confirmer une r&gle qui en fait partie, et devrait 
s’observer partout independamment des traites : d’autant que 
shrement personne n’osera soutenir, que le meurtre, le larcin, 
ou d’autres crimes semblables ne soient pas defendus par le 
droit de la nature, parce que dans toutes les soctet^s, hormi 
celles des pirates, des brigands et des voleurs, les lois posi
tives et municipales les defendent et les punissent.

§ 14. 11 resulte done de tout ceci, que non obstant tout
ce qui peut avoir etk pratique de contraire parmi certaines 
nations, et dans des si&cles, oh Futility generale de la libert6 
du commerce n’a pas ktk bien entendue, c’est constamment 
une maxime du droit des gens, que le vaisseau libi'e rend la
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marchandise libre, et que tous les effets trouvds sur un vaisseau 
ennemi, sont de bonne prise: d’autant que cette regie termine 
toutes les contestations concernant les cargaisons, et laisse a 
chaque nation neutre la puissance d’un commerce libre h re
gard de tous les effets qui ne sont pas de contrebande, et de 
tous les ports qui ne sont pas bloquds par des vaisseaux de 
guerre, aussi long-temps qu’elle ne poursuit que son propre 
commerce, sans s’engager a ce qu’on peut appeler avec rai
son, faire le commerce des ennemis pour eux. Car alors elle 
n’agirait plus comme une puissance neutre, mais comme alliee 
et' auxiliaire de l’ennemi, et si sur un avertissement conve- 
nable elle ne s’abstenait point d’une pareille manoeuvre, elle 
meriterait d’etre traitee en ennemie.

§ 4 5. Cependant comme il peut s’eiever des disputes, taut 
sur cet article, que sur ce qui est cense etre de contrebande, 
ou non, et que ci-devant la regie en question n’a pas ete 
trop bien observee, non plus que la plupart des autres, il 
est, selon Grotius, du devoir de chaque nation qui entre en 
guerre, d’envoyer des notifications k toutes les puissances neu 
tres, pour s’expliquer avec elles, de quelle facon elles auront 
h se conduire durant le cours de cette guerre: et cela doit 
s’observer plus particulierement envers celles avec lesquelles 
il n’y a point de traite expres.

§ 4 6. Le gouvernement britannique paralt avoir' neglige 
d’envoyer ces sortes de notifications aux puissances neutres, 
tant au commencement, que dans le cours de la derni&re guerre, 
mais malgre cette negligence, le roi de Prusse, qui veille sans 
cesse au bien de ses sujets, et h leur prosperity, eut soin d’y 
supplier et de demander une pareille explication. Il en recut 
une du ministere britannique, d’abord verbale, et puis par 
ecrit: ce qui me conduit h examiner la declaration faite par 
lord Carteret, et la lettre ecrite par le comte de Chesterfield, 
que je suppose exprimee dans les memes termes, qu’elle est 
enoncee dans le rapport, joint h la lettre du due de Newcastle.

§ 4 7. On convient que la declaration verbale de lord 
Carteret porte en termes expres, que rien de ce qui se trouve- 
rait a bord des vaisseaux prussiens ne serait saisd, a moins 
qu’il ne fut de contrebande. N’etait-ce pais dire avec autant 
de precision que des termes en puissent porter, qu’on obser- 

Martens, Causes celebres. H. 11
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verait la maxime, qu’un vaisseau libre rend la marchandise 
libre, a tous dgards, hormis la contrebande ? Et lord Carteret 
ayant ajoufe, que les navires prussiens seraient trails sur le 
nfeme pied que ceux des autres puissances neutres, il n’a pu 
entendre par la que les puissances neutres avec lesquelles la 
maxime susdite a ete etablie. Autrement la dernfere partie 
de sa declaration contredirait directement la premiere.

§ 18. Cependant comme des declarations verbales sont 
sujettes h £tre mal interpr6tees, nous allons examiner celle 
que le comte de Chesterfield a faite par ecrit. En voici les 
propres termes: « S. M. prussienne ne peut ignorer, qu’il y a 
» des traites de commerce qui subsistent actuellement entre 
)) la Grande-Bretagne et certains Etats neutres, et moyennant 
»les engagements formellement contractes de part et d’autre, 
» par ces trails, tout ce qui regarde la maniere de poursuivre 
» rSciproquement leur commerce, a ete finalement determine 
» et regfe. En nfeme temps il ne parait point qu’un pareil 
»traite existe presentement, ou efit jamais existe entre S. M. 
» et le roi de Prusse. Non obstant, cela n’emp^cha jamais 
» que les sujets prussiens ne fussent favoris^s par 1’Angleterre 
» & l’egard de leur navigation, autant que d’autres nations 
» neutres, et S. M. ne presume point, que le roi votre maltre 
» entende demander a S. M. des distinctions, et beaucoup moins 
» des preferences en faveur de ses sujets sur ce point. »

Or, le terme non obstant, n’implique-t-il pas, que la sui- 
vante expression, de nations neutres, doit s’entendre des na
tions avec lesquelles S. M. a des traifes de commerce, moyen
nant lesquels l’exercice du commerce en temps de guerre 
est d6termin6 ? Combien n’aurait-il pas ete ridicule de dire : 
Non obstant, cela n’a point emp^ctfe que les sujets prussiens 
ne fussent favoris^s par l’Angleterre a l’egard de leur navi
gation, autant que d’autres nations neutres avec lesquelles il 
n’existe point de pareils traifes ? Ne saute-t-il pas aux yeux 
d’un chacun, que le terme de non obstant, aurait ete ici tout 
h fait deplace et meme ridicule ?

§ 19. Il s’ensuit done incontestablement de ces declara
tions, que les Prussiens £taient en droit de demander qu’on 
observ&t a leur £gard le principe, que le vaisseau libre rend 
la marchandise libre, et que tous les effets trouves a bord
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(Tun vaisseau ennemi sont* de bonne prise. Et il est evident 
qu’ils ont regarde ce principe comme adopte et reconnu par 
l’une et l’autre nation; car ils se sont soigneusement abstenus 
de charger leurs effets a bord des vaisseaux francais, ou s’ils 
font fait, ils ne les ont jamais reclames quand ces navires 
sont tomb^s entre les mains des Anglais.

§ 20. Mais on objecte premi&rement, que ni les armateurs 
anglais ni les cours de l’amiraute britannique, n’ont pu pren
dre connaissance des declarations susdites. Suppose que cela 
soit, ce qui parait toutefois douteux, le ministere britannique 
aurait dff en avertir le ministere de Prusse: auquel cas S. M. 
prussienne n’aurait certainement pas manque d’insister sur la 
conclusion d’un traite formel de commerce, que les Anglais 
n’auraient point refus6 non plus dans ce temps-la, malgre la 
jalousie qui subsista des lors entre le roi de Prusse et un 
electeur voisin. Si Ton objecte encore, secondement, que l’o- 
bligation n’etait pas r^ciproque, d’autant que, suppose que les 
Prussiens fussent engages dans une guerre, ils n’auraient pas 
et6 tenus de se conduire selon le m6me principe h l’egard du 
commerce des Anglais ; je reponds, que le principe en question 
6tant la veritable r&gle etablie par le droit des gens, pour 
l’avantage du commerce, les Prussiens ne sont pas moins 
obliges de s’y conformer. S’iis ne s’y sont pas encbre enga
ges par un acte formel, la faute en est au ministere anglais, 
puisqu’il ne dependait que de lui d’insister sur une contre- 
d^claration de la part de la Prusse, ou de reduire cet objet 
en forme d’un traits, et de le faire ratifier de part et d’autre.

§ 21. Il est done evident que les Prussiens sont en droit 
de demander satisfaction et reparation pour chaque navire 
qu’on leur a detenu sous pretexte d’avoir a bord des effets 
appartenants a des Francais, et pour chaque parcelle des effets 
qui leur ont appartenu en propre, et qu’on ne leur a pas 
rendus. Qui plus est, ils sont en droit de demander la meme 
satisfaction pour chaque obole d’effets appartenants effective
ment h des Francais, et qu’ils ont eu a leur boird. (Grotius 
S. 3. Chap. 1. § 5. No. 4. dans les remarques.)

§ 25. Ayant etabli ainsi la justice de la pretension des 
Prussiens, je vais observer ensuite, que dans toutes les trans
actions entre des Etats ind^pendants l’un et F autre, le roi ou

11 *
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le gouvernement d’une nation et ses sujets, sont census &tre 
una et eadem persona, une m$me personne: par consequents ce 
qui est dll par le roi ou au roi et gouvernement d’une nation, 
l’est aussi par ou aux sujets d’une nation, et par contre, ce 
qui est dll par ou aux sujets d’une nation, l’est aussi par ou 
h son roi ou h son gouvernement. Cela est fonde sur les 
principes de l’equite aussi bien que sur le droit des gens : 
ainsi qu’il est prouve clairement -dans Vexpose des motifs 
N°. 52. 53. En effet, je ne crois pas qu’il y ait homme de 
bon sens qui ose le contester. Ainsi tout ce que les arma
teurs et les sujets de l’Angleterre doivent a ceux de la Prusse 
h raison de saisies injustes1 le roi d’Angleterre le doit h celui 
de Prusse, et tout ce que le roi de Prusse doit au sujet de l’An- 
gleterre a compte du pr4t sur la SiUsie, est aussi dtl au roi 
d’Angleterre: d’oh il s’ensuit necessairement que, des le mo
ment que la dette mentionn6e en premier lieu commenca a 
6tre due par le roi d’Angleterre au roi de Prusse, elle a eteint & 
proportion celle que le roi de Prusse devait h celui d’Angleterre, 
et cela par la nature m£me des compensations, reconnue par g6- 
n6ralement toutes les nations. Quand quelqu’un doit k un autre 
certaine somme sans int6r£ts, et que celui-ci lui en a pr£t6 une 
autre, quoiqu’& titre d’inter£ts, l’empereur S6v6rus a statu6, que 
les int6r£ts des deux pr£ts doivent £tre compens^s les uns contre 
les autres, k proportion de la quantit6 du principal, disent les 
pandectes Liv. 46. Tit. 2. Loi 2. Et selon les lois romaines 
non seulement les dettes dues en justice, mais encore celles 
qui n’6taient dues qu’en £quit£, etaient admises dans les com
pensations. Liv. 4 6. Tit. 2. Loi 6. De sorte que des le temps 
que le d^dommagement pour les injustes saisies commenca h 
6tre d& au roi de Prusse, il cessa de devoir & titre de prU 
sur la Silesie, autrement qu’en tant que cette derniere sur- 
passe l’autre, et quand il aura pay6 cet excedent, ou qu’il est 
pr£t de s’en acquitter, il aura pleinement satisfait h 1’engage
ment contracts par le traite de Breslau : la compensation ayant 
toujours passe pour bon paiement. Voyez Cod. Liv. 4. Til. 34. 
Loi 4. et Grotius en parlant de la compensation, dit Liv. 3. 
Ch. 4 9. § 47. que quoique celui qui presse l’accomplissement 
d’une promesse, ne soit oblige par aucun contrat, il faudra 
pourtant dire la mAme chose, s’il a caus6 quelque dommage;

464
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et puis § 19. N. 13. <x il faut ob&erver toutefois que la com- 
» pensation se fasse entre les mdmes personnes, et que le 
» droit de quelque tiers n’y soit pas intdressd, bien entendu 
» ndanmoins que les biens des sujets, selon le droit des gens, 
» doivent demeurer obliges pour les dettes de l’Etat.

§ 26. Nous voyons par Ik que ce n’est pas proprement 
par voie de represailles, mais a titre de compensation, que le 
roi de Prusse est en droit de retenir entre ses mains sur le 
prdt de Silesie, autant qu’il en faut pour le dddommager de 
saisies injustes faites sur ses sujets. Cependant les crdanciers 
de ce prdt ne doivent rien perdre de leur argent, dtant en 
droit de demander le rdsidu au roi et au gouvernement d’An
gleterre. Il faut avouer d’ailleurs, que le roi de Prusse en 
agit gdnereusement, puisqu’il ne demande les intdrdts pour les 
saisies, qu’a raison de 5 pour cent. Car puisque les intdrdts 
du prdt de Silesie k 7 pour cent, avaient cesse dds le mo
ment que le roi de Prusse a ete en droit de demander com
pensation, il aurait eu raison de demander dgalement 7 pour 
cent, sur ce qui lui a dtd d& k cause des saisies. On ne sau- 
rait disconvenir non plus, que de toutes les nations du monde, 
il n’en est point qui ait moins de raison de trouver a redire 
a cette methode de remboursement, que l’Angleterre. On se 
souvient encore, qu’immediatement aprds l’avenement du feu 
roi & la couronne, lorsque le parlement eut accordd une cer- 
taine somme, comme due aux Hollandais, bien loin de leur 
faire remettre la somme entiere, le parlement fit examiner ce 
qui dtait dti aux officiers de deux regiments dcossais au ser
vice des deux Etats, qu’on avait rdformds : en suite de quoi 
on ddfalqua sur la susdite somme la prdtension de ces offi
ciers, dont ils furent payds directement, et J’on n’en remit 
aux Hollandais que le surplus.

§ 27. On a opposd k ceci, qu’en premier lieu le roi de 
Prusse n’est pas recevable dans le cas present, k reclamer 
le bdndfice de la compensation, vu que le prdt silesien aurait 
dti, conformement au contrat, dtre dejA remboursd en 4745, 
et que par consequent, s’il n’avait pas manqud a sa promesse, 
il n’aurait pas eu cet argent entre ses mains dans le temps, 
quand les Anglais devinrent ses debiteurs a raison des saisies, 
J’y reponds, que toutes les fois qu’on emprunte de 1’argent en

4 65
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vertu d’un contrat ou obligation, qui assigne le rembourse- 
ment h un certain int6r6t annuel, jusqu’& l’entier acquit de la 
dette, jamais on n’est cense, selon les principes de l’6quite, 
avoir mal fait ou contrevenu aux conditions du contrat, quand 
on n’a pas pay6 precisement le jour marque, surtout quand 
le creancier ne l’exige point; attendu que les intents tiennent 
lieu de recompense pour le d61ai du remboursement, et que 
le silence du creancier sert de preuve qu’il consent de laisser 
l’argent entre les mains du d^biteur moyennant cette recom
pense : or les creanciers int^resses au pr<H sur la Silesie 
etaient si eloignes de presser leur remboursement, qu’ils au- 
raient 6te charm^s qu’on eut voulu continuer le contrat sur 
le m£me pied pour jamais.

§ 28. On a objecte en second lieu, que la compensation 
ne saurait 6tre admise par rapport au pr$t sur la SiUsie, parce 
que c’est une obligation transportable et peut actuellement se 
Irouver entre les mains des etrangers; mais n’est-ce pas une 
regie de loi generalement reconnue, que le cessionnaire tient 
la place de celui qui cede, et que tout ce qu’on peut demander 
contre celui-ci, on le peut aussi contre l’autre ? Il est vrai 
qu’en faveur du commerce, on a introduit une exception de 
cette r&gle par rapport aux billets de change : mais aucune 
exception de cette nature ne fut jamais agreee, et n’a pu 6tre 
introduite en faveur des usuriers, ou de commergants en fonds 
publics. Quant a la conduite des Frangais et des Anglais en
vers les proprietaires des fonds publics, elle n’est nullement 
applicable a la dispute presente. Aucune autre nation n’est 
obligee de se conduire de la m£me facon, ni de renoncer au 
droit que lui donnent les lois et la guerre, de s’emparer des 
effets appartenants aux ennemis, quand elle en trouve sur son 
propre territoire , d’autant plus que les Francais aussi bien 
que les Anglais ont les uns et les autres des raisons toutes 
particulieres pour en user de la maniere qu’ils font.

§ 29. On a pretendu en troisibme lieu que, puisque la 
reine de Hongrie a ete obligee en vertu du contrat de rem- 
bourser le pret sur la Silesie sans aucun delai; sur seance, de
falcation, ni rabais quelcongue, le roi de Prusse, en entrant a 
sa place, s'est impose les m£mes obligations. 11 est aise d’y 
repondre. C’est que la compensation etant paiement, et ayant
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etc toujours cense tel, tout homme qui paie ume partie de sa 
dette moyennant une compensation et tout le reste en argent 
comptant aussitot qu’il en est requis, la paie em entier, sans 
delai, surseance, defalcation ou rabais quelconque. Si la reine 
de Hongrie etait restee en possession de la Silesie, et qu’elle, 
ou ses sujets eussent eu une dette a pretendre k la charge 
du gouvernement d’Angleterre ou de ses sujets, elle aurait £te 
cn droit de porter cette dette en compte dans le rembourse- 
ment du pr£t sur la Silesie, et selon toutes les apparences elle 
n’aurait pas manque de le faire.

M Michell, qui fut charge de remettre cette replique au 
ministere britannique, eut ordre de declarer en meme temps, 
« que S. M. prussienne, aprfes l’examen le plus exact de la re- 
» ponse faite par la commission anglaise, n’y avait point trouve 
» de raisons suffisantes qui dussent la determiner a changer 
» de resolution; mais qu’elle n’en etait pas moins disposee a 
» terminer cette affaire h Tamiable et conformement a ses de- 
» clarations prdcedentes. »

Ce ne fut toutefois que par le traite de Westminster, qui 
fut suivi d’une declaration des plenipotentiaires anglais, que 
Ton peut regarder comme un article m6me du traite, que ces 
discussions se terminerent.1) Voici le texte de cette decla
ration

• N°. IX.
Declaration, faisant suite a la convention de neutraliU conclue 
entre la Prusse et la Grande-Bretagne, signee a Westminster, 

le 16 Janvier 1756.

Declaration.
Afin de terminer les differends qui peuvent s’6tre eleves 

entre LL. MM. prussienne et britannique, il est declare que,

1) M. de Herzberg, fit en 1747, un memoire sur cette dispute, qui 
n’a pas ete imprime mais envoye au ministere britannique. On peut dire 
que e’est Frederic II, qui le premier a soutenu les principes de la neu- 
tralite maritime, et que M. de Herzberg on a ete le premier defenseur.
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d&s que S. M. prussienne levera l’arr^t mis sur la dette de la 
Silesie, et fera payer aux sujets de S. M. britannique ce qui 
leur en reste dti, selon le contrat original, tant int6r£t que 
capital; S. M. britannique promet et s’engage de son c6t6 
de faire payer a S. M. prussienne la somme de vingt mille 
livres sterlings, en extinction de toute pretension de sadite 
Majeste ou de ses sujets, & la charge de S. M. britannique, 
sous quelque pretexte que ce puisse ttre.

Fait a Westminster, le seizieme jour de Janvier, l’an de 
gr&ee 1756.

L’arret ayant ete leve peu de temps apres, et les vingt 
mille livres sterlings payes par le gouvernement anglais, cette 
somme fut distribute entre les sujets prussiens specifies dans 
la sentence du 1 7 Juillet 1752, en presence de la commission.
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Negotiation commencee le %6 Mars 1761, et rom- 
pue le 20 Septembre de la mime annee, entre la 
France et la Grande-Bretagne, au sufet des difjfe- 
rends eleves entre ces deux puissances, pour les 
limites du Canada et le commerce des pelleteries.

Le commencement de la guerre qui, en 1756, eclata entre la 
France et l’Angleterre, par suite des discussions qui s’etaient 
elevees entre les deux gouvernements au sujet des limites de 
l’Acadie et du Canada 1) ainsi que sur le commerce des pelle
teries, avait ete favorable 5 la France.

La prise de Minorque et celle du fort St. Philippe qui, 
malgre les efforts de l’amiral Bing, battu par le comte de 
Galissonnifere, eut lieu en Jain 1763, la reddition de plusieurs 
forts dans l’Amerique septentrionale et d’autres succes de ce 
genre, semblaient ttre d’heureux presages pour l’avenir. La 
guerre continentale toutefois etant venue se m&ler tout a coup

1) Les expressions vagues dont, en redigeant le traite d’Aiix-la-Cha- 
pelle, on se servit pour determiner la limite entre les possessions des 
deux nations en Amerique, entretinrent le feu de la discorde et firent 
eclater les hostilites, des 1755.
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a la guerre maritime, la France perdil bientot les avamtages 
qu’elle avait acquis. 1)

A Hastenbeck le marshal d’Estrees triompha, il est vrai, 
de l’armee hanovrienne, commandee par le due de Cumber
land, que le marechal de Richelieu, successeur de M. d’Estrees, 
forga ensuite a capituler a Closter-Severn; d’un autre cote le 
marechal de Broglie defit en 4 758 a Bergen, le prince Fer
dinand de Brunswick; mais les deroutes de Rossbach, de 
Crefeld et de Minden, bien plus decisives que ne l’avaientete 
ces succes, firent perdre a la France presque tous les avan- 
tages qu’elle avait su gagner dans l’Empire.

Dans la lutte avec l’Angleterre, les armes frangaises eprou- 
verent encore de bien plus grands revers : car si le due d’Ai- 
guillon battit aussi le 4 4 Septembre 4 758, les Anglais debar
ques sur les cotes de Bretagne, ceux-ci s’emparerent, le 7 Juin 
4 764, de Belle-Isle.

Dans l’lnde, les Anglais se rendirent maitre de Pondicheri, 
dont ils disperserent la colonie Mahe, sur la cote de Malabar; 
et en Afrique, les forts eleves sur les bords du Senegal, ainsi 
que File de Goree tomberent en leur pouvoir.

Dans l’Amerique du Nord, l’armee frangaise, apres la ba- 
taille navale si desastreuse de Quebec, ou le marquis de 
Montcalm et M. Wolfe, les generaux en chef des deux ar- 
mees, perdirent la vie, fut obligee d’evacuer tout le Canada.

Independamment de cela, la France perdit successivement 
encore la Guadeloupe, la Desirade, Marie-Galante, la Marti-

1) Cette guerre entre la France et l’Angleterre se confondit avec 
celle qui eclata entre le roi de Prusse d’une part, l’Autriche, la Saxe, la 
Russie, la Suede et la France de l’autre; guerre connue sous le nom de 
guerre de sept ans. George II employa tous les moyens que la politique 
lui fournissait, pour preserver son electorat de Hanovre de toute attaque 
dans le cas oil eclaterait une guerre continentaie. C’est dans ce but 
que les traites de subside avec Hesse-Cassel, du 11 Juin 1755, l’alliance 
de Petersbourg, du 30 Septembre de la meme annee, et celle de West
minster, du 16 Janvier, avec la Prusse, furent conclus.
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nique, la Grenade, St. Vincent, St. Lucie; et St. Donningue 
etait deja l’objet de leurs preparatifs menagants.

L’alliance de la France avec l’Espagne, ou le pacte de 
famille du 15 Aout 1761, ne changea point la face des 
clioses en faveur de la premiere, mais fit seulement partager 
ses desastres a l’Espagne. Le port de la Havanne et l’lle de 
Cuba furent conquis par les Anglais le 12 Aout 1762; et 
dans l’Asie, Manille fut envahi par eux. Le roi de Portugal 
ayant refuse de s’unir aux cours de Versailles et de Madrid, 
une armee frangaise s’empara de Miranda, ainsi que d’Al- 
meida; mais les Portugais, appuyes des secours de l’Angle
terre, surent arreter les progres des Krancais.

Les escadres frangaises, dans presque toutes les actions, 
a l’exception du combat de Mahon, avaient ete battues, et les 
Anglais, maitres de la mer et de la majeure partie des colo
nies de la France, avaient detruit tout espoir de fortune.

La mort d’Elisabeth, imperatrice de Russie, arrivee le 5 
Janvier 1762, pendant la guerre, avait ete tres-favorable a 
la cause de la Prusse et de l’Angleterre. Pierre III qui suc- 
ceida a cette princesse, grand admirateur de Frederic II, avait 
donne ordre a ses troupes de se joindre a celles de la 
Prusse.

Le due de Choiseul voyant le peu de succes des armes 
frangaises, avait dit: « Puisque nous ne savons pas faire la 
» guerre, il faut faire la paix. » D’un autre cote, l’Angleterre 
avait paye ses triomphes par beaucoup de sang; et la Prusse 
ne continuait la guerre, que par suite de ses liaisons avec la 
cour de Londres. De part et d’autre il y avait des disposi
tions a la paix; et le seul obstacle qui pouvait s’y rencontrer, 
etait dans les conditions imposees par la Grande-Bretagne.

La guerre qui dechirait l’Europe, etait en quelque sorte 
double : l’une, maritime, entre la France ct l’Angleterre, l’au- 
tre, continentale, entre la Prusse, l’Autriche et leurs allies, au
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nombre desquels etaient la France et l’Angleterre ; de rnanifere 
que les puissances se faisaient la guerre, tant6t comme parties 
principales, tantot comme auxiliaires.

C’est d’aprbs cette distinction que les cours de Londres 
et de Berlin firent remettre le 25 Novembre 1759, aux mi- 
nistres de France et deRussie, ainsi qu’a celui de Flmperatrice- 
Reine de Hongrie, residant a La Haye, la declaration suivante, 
par laquelle elles manifestbrent qu’elles etaient prates a en- 
voyer des plenipotentiaries dans le lieu le plus convenable 
pour y traiter conjointement d’une paix solide et generate.

N°. I.

Declaration de Leurs Majestes britannique et prussienne; 
du %5 Novembre 1759.

Leurs Majestes britannique et prussienne etant touches de 
compassion des maux qu’a deja occasionnes, et que doit ne~ 
cessairement causer encore la guerre qui s’est allum^e depuis 
quelques amtees, croiraient manquer aux devoirs de l’huma- 
nite, et particulterement k l’inter^t qu’elles prennent a la con
servation et au bien-etre de leurs royaumes et sujets respec- 
tifs, si elles negligeaient les moyens propres k anteter le cours 
d’un fteau aussi cruel, et k contribuer au retablissement de la 
tranquillite publique. C’est dans cette vue et afin de constater 
la purete de leurs intentions k cet egard, que leurs dites Ma
jestes se sont determinees k faire la declaration suivante :

Qu’elles sont prates k envoyer des plenipotentiaries dans 
le lieu qui sera estime le plus convenable, afin d’y traiter 
conjointement d’une paix solide et generate, avec ceux que 
les parties belligerantes jugeront a propos d’autoriser de leur
cote, pour parvenir a un but aussi salutaire.

* *
*

Je certifie que la declaration ci-dessus est la memo qui 
m’a ete adressee par Mr. le comte d’Holderness et par Mr. le 
baron de Kniphausen, au nom et de la part de LL. MM. bri
tannique et prussienne.



CAUSE VII. 1761. 473

Fait au chateau de Ryswich, ce vingt-cinq de Novembre 
mil sept cent cinquante-neuf.

Louis dug de Brunswick.

La cour de Versailles repondit a cette declaration par une 
contre-declaration tant en son nom qu’en celui de l’lmpera- 
trice-Reine, et de la czarine, dans laquelle le roi de France, 
separant positivement sa guerre particuliere contre l’Angle- 
terre, soit en Afrique, en Asie et en Amerique, soit en West- 
phalie, de la guerre qui se faisait en Saxe et en Silesie, fit 
connaitre aux deux cours, qu’ayant accepte la mediation de 
l’Espagne pour sa reconciliation avec l’Angleterre, elle etait 
prete a traiter de sa paix personnels avec l’Angleterre. Que, 
quant a la guerre regardant directement le roi de Prusse, le 
roi ainsi que les deux imperatrices etaient disposes a donner 
leurs mains a l’etablissement d’un congrfes, en autant que les 
cours de Londres et de Berlin Assent egalement parvenir leur 
invitation k toutes les puissances qui se trouvaient directement 
en guerre avec la Prusse, nommement aux rois de Suede et 
de Pologne. Voici cette contre-declaration de la France.

N°. II.

Contre-declaration de Sa Majesty Tres-Chretienne.

Leurs Majestes britannique et prussienne ayant trouv6 bon 
de temoigner par l’acte de declaration qui a 6te delivre de 
leur part a La Haye le 25 de Novembre dernier, aux ambassa- 
deurs et ministres des cours de Versailles, de Vienne et de 
Petersbourg aupr^s des Seigneurs Eltats-Generaux des Pro- 
vinces-Unies, que desirant sincerement contribuer au retablisse
ment de la tranquillity publique, Elles etaient prates a envoyer 
des plenipotentiaires dans le lieu qui sera estime le plus con
venable afin d’y traiter sur cet important objet, avec ceux 
que les parties belligerantes jugeront a propos d’autoriser de 
leur c6ty, pour parvenir a un but aussi salutaire.
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Sa Majesty le roi Tres-Chr6tien, Sa Majeste rimperatrice- 
Reine de Hongrie et de Boheme, et Sa Majeste rimperatnce 
de toutes les Russies, egalement anim^es du d6sir de contri- 
buer au retablissement de la tranquillite publique sur un pied 
solide et Equitable, d6clarent en echange :

Que S. M. le roi Calholique ayant bien voulu offrir sa me
diation pour la guerre qui subsiste depuis quelques annees 
entre la France et l’Angleterre, et cette guerre n’ayant d’ailleurs 
rien de commun avec celle que soutiennent egalement depuis 
quelques annees les deux imperatrices avec leurs allies contre 
le roi de Prusse;

S. M. Tres-Chretienne est pr6te a traiter de sa paix per
sonnels avec l’Angleterre, par les bons offices de S. M. 
Catholique, dont elle s’est fait un plaisir d’accepter la me
diation.

Quant a la guerre qui regarde directement S. M. prussienne, 
LL. MM. le roi Tres-Chretien, l’lmp^ratrice-Reine de Hongrie 
et de Boheme, et l’imperatrice de toutes les Russies, sont dis
poses a donner les mains & l’etablissement du congres pro
pose; mais comme en vertu de leurs traites elles ne peuvent 
prendre aucun engagement relatif a la paix, que conjointement 
avec leurs allies, il sera n^cessaire , pour qu’Elles puissent 
s’expliquer definitivement sur le sujet, qu’avant tout, il plaise 
a LL. MM. britannique et prussienne de faire parvenir leur 
invitation h un congres, a toutes celles des puissances qui se 
trouvent directement en guerre contre le roi de Prusse, nom- 
mement a S. M. le roi de Su&de, ainsi qu’a S. M. le roi de 
Pologne 61ecteur de Saxe, lesquels sp^cialement doivent £tre 
invites au futur congres.

En consequence de cette declaration la cour de Versailles 
ordonna au comte d’Affri, ambassadeur de France a La Haye, 
d’entrer en explication avec le chevalier York, Envoye extra
ordinaire de la Grande-Bretagne. Ces deux ministres eurent 
plusieurs conferences qui demontrerent que la cour de Lon- 
dres etait peu portee a une pacification, et que la declaration 
qu’elle avait fait remettre par le prince Louis de Brunswick,
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n’etait, pour s’en tenir a l’inlerpretation la plus favorable, 
qu’un acte exterieur de complaisance doni elle avait l’intention 
de detruire l’effet.

Tandis que le due de Choiseul, desirant faire jouir la 
France des douceurs de la paix, voulut cTaborcl obtenir une 
suspension d’armes, le prince de Kaunitz, principal ministre 
du cabinet de I’imperatrice Marie-Therese, prevoyant que 
1’accommodement particular de la France entralnerait la 
pacification generale, exagerait a M. de Choiseul, pour le 
detourner de son dessein, les clifficultes de la negotiation qu il 
allait entamer. Aussi le prince de Kaunitz s’appliqua-t-il a 
eluder cet armistice tout en paraissant y consentir, en le 
fixant a une duree bien trop rapprochee.1)

Ce fut a la suite des dispositions favorables que le roi 
de France trouva dans ses allies, pour concourir aux moyens, 
qui pouvaient faciliter et accelerer le retablissement de la paix 
generale, que S. M. T. Chr. fit publier le 26 Mars 1761, une 
declaration tant en son nom quen celui des cours de Vienne, 
de Petersbourg, de Stockholm et de Varsovie, par laquelle 
ces puissances invitaient les cours de Londres et de Berlin a 
renouer les negotiations, et proposaient la ville d’Augsbourg 
pour siege du congres.

1) En fixant la duree de 1’armistice au 1 Juillet, lorsque Ton etait 
deja en Mars, c’^tait en quelque sorte le rendre illusoire; car ce court 
intervalle se serait ecoule dans l’espace de temps necessaire pour faire 
parvenir la declaration a la cour de Londres, et en obtenir la reponse. 
Le due de Choiseul disait energiquement: «I1 faut conclure de trois choses 
»l’une: ou que M. de Kaunitz ne fait point d’attention aux distances de 
» notre veritable guerre, quand il propose une suspension d’armes aussi 
»limitee; ou que ce ministre se sert d’une astuce bien grossidre, pour 
» avoir fair de se prefer a notre proposition de suspension d’armes, en 
» meme temps qu’il en aneantit reflet; ou enfin qu’il n’est occupe que 
» des interets de la guerre de terre, et qu’il oublie (ce dont je ne doute 
»pas) dans toutes les operations de sa politique, les interets de l’allie 
» qui soutient aujourd’hui la maison d’Autriche.»
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n°. m.

Declaration de Sa Majeste Tres-Chretienne.

Les dispositions a la paix, tr&s-conformes aux sentiments 
de toutes les parties belligerantes que les rois d’Angleterre et 
de Prusse ont marquees 1’annee pass£e, ayant eprouv6 des 
difficultes qui en ont eloigne le succes, les cours de France, 
de Vienne, de Ptiersbourg, de Stockholm et de Varsovie sont 
convenues unanimement d’inviter celles de Londres et de Ber
lin h renouer une negotiation aussi salutaire au bonheur du 
monde, et qui doit interesser l’humanite de toutes les puis
sances qui se trouvent en guerre.

Dans cette vue, et afin que Ton puisse proceder au re
tablissement de la paix, elles proposent l’assemblee d’un con
gas, auquel elles croient qu’il conviendrait de n’admettre, 
avec les plenipotentiaires des parties principales belligerantes, 
que ceux de leurs allies. Si les rois d’Angleterre et de Prusse 
adoptent ce !moyen, le roi Tres-Chretien, l’lmperatrice-Reine, 
l’imperatrice de Russie, le roi de Suede et le roi de Pologne, 
tiecteur de Saxe, proposent la ville d'Augsbourg pour le lieu 
du congr&s, en observant que LL. MM. n’indiquent Augsbourg 
que comme une ville a portee de toutes les parties int&res- 
s£es, qui parait remplir par son emplacement la convenance 
de tous les Etats, et qu’elles ne se refuseront pas au choix 
d’une autre ville de l’Allemagne, si LL. MM. britannique et prus
sienne la jugent plus convenable.

Le roi Tr&s-Chretien, l’Imp6ratrice-Reine, l’imp^ralrice de 
Russie, et les rois de Su£de et de Pologne dedarent en outre 
qu’ils ont choisi les plenipotentiaires qui seront charges de 
leurs interns au congres, dans l’esp^rance que le roi d’An
gleterre, le roi de Prusse et leurs allies, pour ne pas Offerer 
la negotiation, feront promptement de leur cote le choix de 
leurs ministres respectifs.

La simplicity de cette declaration que pour le bien general 
les cours de France, de Vienne, de Petersbourg, de Stockholm 
et de Varsovie, se sont determin^es h faire aux cours de Lon
dres et de Berlin, leur fait esp£rer que LL. MM. britannique 
et prussienne voudront bien notifier par une reponse prompte,
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leurs sentiments sur un objet aussi essentiel au repos et au 
bonheur de l’Europe.

Par ordre et au nom de S. M. Tr&s-Chr£tienne.
Paris, 26 Mars 1761.

Le due de Choiseul.

Le cabinet de Versailles sentant cependant que la tenue 
d’un congrfes ou les interets des colonies d’Amerique seraient 
traites, en m6me temps que ceux des deux imperatrices, de 
la Suhde, de Saxe et du roi de Prusse, serait d’une longue 
duree, songea a ouvrir par la voie du prince Galitzin, Envoye 
extraordinaire de Russie en Angleterre, une negociation directe 
avec la cour de Londres.

Ce fut par son canal que M. de Choiseul fit remettre au 
cabinet de Londres un memoire, accompagne d’une lettre a 
M. Pitt, secretaire d’Etat de S. M. britannique, dans lequel 
l’independance de la guerre maritime, de la guerre continen
tal© suivie en Allemagne etant convenue, il proposait d’entrer 
en negociation pour terminer la guerre survenue a l’occasion 
des limites du Canada; en temoignant a la fois le desir que 
la paix particulifere de la France fut unie a la paix generale. 
Le roi offrait de convenir que chaque puissance resterait en 
possession de ce qu’elle se trouverait avoir acquis k certaines 
epoques qu’on determinerait; sauf a negocier pour Feloigne- 
ment et le rapprochement de ces epoques, ainsi que sur la 
compensation des objets que l’une ou l’autre puissance aurait 
l’intention de recouvrer.

L’Angleterre alors avait conquis sur la France File Royale 
au cap Breton, le Canada en entier, les lies de la Guadeloupe 
et de Marie-Galante et celle de Goree en Afrique avec le Se
negal; Ton ignorait en Europe la situation precise des affaires 
des deux cours en Asie; F expedition contre Belle-Isle n’etait 
point commencee. La France de son cote avait conquis File 
de Minorque, avait retabli quelques parties du port de Dun- 
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kerque, et poss^dait en Allemagne le eomte de Hanau, le land- 
graviat de Hesse et la ville de Gottingue dans leleetonat de 
Hanovre.

N°. IV.
Lettre du due de Choiseul, ministre des affaires etrangbres du 
roi de France, adressee h M. Pitt, secretaire d’Etat de S. M. 

britannique pour les affaires etrang&res.

Monsieur, le roi mon maitre, en s’unissant aux sentiments 
de ses allies, pour parvenir, s’il est possible, au rytablisse- 
ment de la paix g<§n6rale, m’a autorise d’envoyer k V. Exc. 
le memoire ci-joint, qui concerne uniquement les interns de 
la France et de l’Angleterre, relativement a la guerre parti- 
culiere des deux couronnes. Le roi a lieu d’esp^rer que la 
maniere franche avec laquelle il propose de traiter avec S. M. 
britannique, 6tera toute m&fiance dans le cours de la nego
ciation, si elle a lieu, et engagera S. M. britannique k faire 
connaltre au roi ses sentiments v^ritables, soit sur la conti
nuation de la guerre, soit sur la conclusion de la paix, ainsi 
que sur les principes d’apres lesquels on doit operer pour 
procurer ce bien aux deux nations. J’ajouterai & V. Exc. que 
je suis en m6me temps autoris6 k l’assurer que, relativement 
k la guerre qui concerne le roi de Prusse, les allies du roi 
mon maitre sont decides a traiter leurs interets, dans le fu- 
tur congr&s, avec la m£me simplicity et la m£me franchise que 
je puis assurer k V. Exc. de la part de la France, et qu’en 
conservant ce qui est dft a leur dignity, k leurs propositions 
et k la justice, ils apporteront dans la negociation toutes les 
facilites que leur humanity leur inspire pour le bonheur ge
neral de l’Europe.

Le roi mon maitre et ses allies ne doutent pas qu’ils ne 
trouvent les mymes sentiments dans le coeur de S. M. britan
nique et de ses allies. Je regarde comme un bonheur pour 
mon ministere d’avoir yte l’organe de sentiments aussi heureux, 
qui me fournissent Poccasion d’assurer V. Exc. de la conside
ration distinguye avec laquelle j’ai I’honneur d’ytre, ete.
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K°. V.
Memoire du roi Trbs-Chretien.

Le roi Tres-Chretien desire que la paix particuliere de la 
France avec l’Angleterre soit unie h la paix generale de l’Eu- 
rope, pour laquelle S. M. fait les vceux les plus sinceres; mais 
comme la nature des objets qui ont oecasionne la guerre entre 
la France et FAngleterre, est totalement etrangere aux con
testations de 1’Allemagne, S. M. Tres-Chrtiienne a pens£ qu’il 
etait nScessaire de convenir avec S. M. britannique des points 
principaux qui formeront la base de leurs negotiations parti- 
culieres, pour acceltier d’autant plus la conclusion g£n£rale de 
la paix.

Le meilleur moyen de parvenir au but que l’on se pro
pose, est d’tiarter les embarras qui peuvent y mettre obstacle. 
Dans le cas d’une paix, les discussions des nations sur leurs 
conquties rtiiproques, les difftientes opinions sur Futility des 
conquties et les compensations pour les restitutions, forment 
ordinairement la mati&re embarrassante d’une negociation pa- 
cifique. Comme il est naturel que chaque nation, sur ces dif- 
ferentes parties, cherche h acqutiir le plus d’avantages pos
sibles, la m^fiance et l’inttiti combattent et produisent des 
longueurs. Pour £viter ces inconvenients, et prouver la fran
chise de ses procedes dans le cours de la negotiation de la 
paix avec l’Angleterre, le roi Tres-Chretien propose h S. M. 
britannique de convenir que, relativement h la guerre parti
culiere de la France et de l’Angleterre, les deux couronnes 
resteront en possession de ce qu’elles ont conquis l’une sur 
l’autre, et que la situation ou elles se trouveront au 1 de Sep
tembre de Fannie 1761 aux Indes-Orientales, le 1 de Juillet 
de ladite annee aux Indes-Occidentales et en Afrique, et au 
1 de Mai prochain en Europe, sera la position qui servira de 
base au traite qui peut tire negoci£ entre les deux puissances. 
Ce qui veut dire que le roi Tres-Chrtiien, pour donner un 
exemple d’humanit^, et contribuer au retablissement de la 
tranquillite generale, fera sacrifice des restitutions qu’il a lieu 
de prtiendre, en mtine temps qu'il conservera ce qu’il a ac
quis sur FAngleterre pendant le cours de cette guerre. Cepen-

12*
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dant comme S. M. britannique pourrait penser que les termes 
proposes des mois de Septembre, Juillet et Mai seraient ou 
fcrop rapproch^s, ou trop eloign<§s pour les avantages de la 
couronne britannique, ou que S. M. britannique croirait devoir 
faire des compensations de la totality ou d’une partie des con- 
quotes rdciproques des deux couronnes; sur ces deux objets 
le roi Tres-Chretien entrera volontiers en negociation avec 
S. M. britannique, lorsqu’il connaitra ses intentions, le princi
pal objet de S. M. Tres-Chrdtienne £tant de prouver, non- 
seulement A 1’Angleterre, mais A toute la terre, les dispositions 
heureuses ou elle se trouve, d’6carter toutes les entraves qui 
pourraient Eloigner 1’objet salutaire de la paix.

Le roi Tr&s-Chretien s’attend que les dispositions de S. M. 
britannique sont pareilles aux siennes, et qu’elle repondra 
avec la m£me sincerity sur tous les points qui sont contenus 
dans ce mSmoire et qui interessent si essentiellement les deux 
puissances.

En rdponse h ce mdmoire de la France, la cour de Lon
dres dans un memoire qu’elle fit remettre au prince Galitzin, 
auquel etait jointe une lettre de M. Pitt k M. de Choiseul, re- 
connut comme etablie la distinction des deux guerres, accepta j 
le status quo de lJuti possidetis y mais se reservait a negocier 
sur les epoques qu’elle voulait toutefois ne fixer qu’au jour 
de la signature du traite de paix;1) en manifestant a la fois 
le desir de voir arriver un plenipotentiaire a Londres afin que 
l’on pftt entrer en negociation.2)

4) Cette manure adroite d’operer, tendait a laisser les Anglais en I
possession de tout ce qu’ils avaient pris a la France. Quant a l’ile de .
Minorque que la France pouvait seule leur ofirir en ^change, M. Pitt se J 
proposait, a la faveur des delais de la negociation pour les epoques, de ■* 
tenter une entreprise contre Belle-Isle, qui alors aurait servi de compen
sation pour Minorque.

2) M. Pitt, en suggerant cette idee a son maitre, avait un double 
objet en vue. D’abord, la premiere nouvelle de la negotiation avait aug- 'i 
mente les fonds en Angleterre; F arrive e d’un plenipotentiaire francais a 
Londres ue pouvait que consolider Fopinion d’une paix prochaine, et ? 
operer une hausse considerable dans les fonds et les papiers publics: 
do plus, les arrangements neoessaires pour Fenvoi des plenipotentiaires
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N°. YI.

Lettre de M. Pitt, adressde au due de Choiseul

Londres, le 8 Avril 1761.
Monsieur, le roi mon maitre m’a autorise d’envoyer k V. 

Exc., avec la promptitude qui s’est trouvee possible, le me- 
moire ci-joint, en reponse de celui du 26 du mois passe, fait 
par ordre et au nom du roi Tr5s-Chr6tien, concernant unique- 
ment les intents de l’Angleterre et de la France, relativement 
a la guerre particuli&re des deux couronnes, lequel etait joint 
a la lettre de Y. Exc. de m6me date, qui m’a ete remise par 
Mr. le prince Galitzin.

S. M. a fait connaitre ses sentiments v6ritables sur l’ou- 
vrage salutaire de la paix, avec la franchise que S. M. Tr&s- 
Chretienne a desiree, et dont Elle a donne l’exemple; le roi 
mon maitre de son cote, ne souhaitant rien plus que d’6ter, 
par la sincerite de son procede toute m^fiance dans le cours 
de la negotiation.

J’informerai de m&me Y. Exc. que c’est avec grande satis
faction que le roi a appris que Y. Exc. est autorisde h assurer 
que, relativement h la guerre qui concerne le roi de Prusse, 
les allies de S. M. Tres-Chretienne sont decides h traiter avec 
la m^me simplicite et franchise que la cour de France, et qu’ils 
apporteront dans la negociation du futur congres; toutes les 
facilites que leur humanite leur inspire pour le bonheur ge
neral de l’Europe.

Je dois ajouter ici que, relativement h la guerre qui con
cerne le roi de Prusse, aussi bien qu’& l’egard des autres al
lies du roi mon maitre, S. M., toujours constante a remplir 
avec l’exactitude la plus scrupuleuse, les engagements de sa 
couronne, ne saurait jamais manquer de soutenir leurs interns 
respectifs, soit dans le cours des negotiations (que Dieu veuille 
rendre heureuses), soit dans la continuation de la guerre (si 
contre toute esperance tel malheur devenait inevitable) avec la 
cordialite et l’efficacite d’un allie sincere et fidele.
respectifs consumerait du temps, et M. Pitt se proposait d’en profiter 
pour effectuer la conquete de la Martinique. Fi,assxn, Hist, de la diplomatic 
frangaise.



182 CAUSE VII. 1761.

Au reste, il est superflu de dire h quel point le roi fait 
des voeux pour le prompt accomplissement de la paix generale 
de l’Allemagne, apr£s la preuve si marquee que S. M. vient 
d’en donner, en apportant tant de facilite h convenir de la 
proposition d’un endroit aussi eioigne qu’est la ville d’Augs- 
bourg pour l’assemblee du congres.

Telles sont les dispositions droites et sinc^res du roi mon 
maitre pour le retablissement du repos public. Je m’estime 
heureux d’etre charge de faire connaitre de pareils sentiments, 
et de trouver l’occasion d’assurer V. Exc. de la consideration 
distinguee avec laquelle j’ai l’honneur d’etre, etc. *

W. Pitt.

N° VII.

Mdmoire de S. M. britannique; du 8 Avril 1761.

S. M. britannique desire, ainsi que le roi Tres-Chretien, 
que la paix particuliere de l’Angleterre et de la France soit 
unie h la paix generale, pour laquelle le roi de la Grande- 
Bretagne s’interesse si sincerement, que, dans cette vue, il en- 
tend meme que les discussions qui pourraient naitre entre les 
deux couronnes, sur leurs differends particuliers, ne devront 
nullement apporter le moindre retardement h la prompte con
clusion d’un ouvrage aussi salutaire qu’est la paix generale de 
l’Allemagne; et S. M. britannique est d’autant plus confirmee 
dans ce sentiment dicte par humanite envers tant de nations 
nombreuses, qu’elle sent dans toute son etendue ce que le roi 
Tres-Chretien etablit pour fondement: « Que la nature des ob- 
»jets qui ont occasionne la guerre entre l’Angleterre et la 
» France est totalement etrangere aux contestations de l’Alle- 
» magne. »
> C’est d’apres ce principe incontestable, que le roi de la 
Grande-Bretagne adopte entierement la pensee de S. M. Tres- 
Chretienne, qu’il serait necessaire de convenir entre les deux 
couronnes des points principaux qui formeront la base de leurs 
negociations particulieres, pour acceierer d’autant plus la con
clusion generale de la paix.

Le roi de la Grande-Bretagne convient egalement, quant a
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la proposition en general, qiue le roi Tres-Chretien a faite avec 
une franchise a laquelle S. M. britannique veut repondre dans 
tout le cours de la negotiation, savoir, que, relativement a la 
guerre particuliere de l’Angleterre et de la France, 10 les deux 
couronnes resteront en possession de ce qu’eiles ont conquis 
l’une sur l’autre; 2° que la situation ou elles se trouveront a 
certaimes Epoques, sera la position qui servira de base au 
traite qui peut etre negocie entre les deux puissances.

Qiaant k la premiere partie de la susdite proposition, S. M. 
britanaiique se fait un plaisir de rendre ce qui est dit a la 
grandeur d’ame de S. M. Tres-Chretienne, qui, par des mo
tifs d’lhumanite, fera le sacrifice, a l’amour de la paix, des 
restitutions auxquelles Elle croit avoir lieu de pretendre, con- 
servamt en m^rae temps ce qu’EJle a acquis sur l’Angleterre 
pendamt le cours de cette guerre.

Qiaant k la seconde partie de la susdite proposition, con- 
cernamt les conqu^tes reciproques faites par les deux cou
ronnes, l’une sur l’autre, a savoir, que la situation oh elles se 
trouveront aux epoques respectives £nonc£es pour les diffe- 
rentesi parties du monde, sera la position qui servira de base 
audit traite; le roi de la Grande-Bretagne reconnait encore 
avec satisfaction la candeur qui se manifeste de la part de 
S. M. Tres-Chretienne sur cet article, en prevenant, comme 
Elle l”a fait, des difficultes extremes, et en anticipant des ob
jections indispensables qui ne pourraient que se presenter a 
ce sujet; etant, en effet, Evident de soi-m^me que les expe
ditions par mer exigeant des preparatifs* de longue main, et 
dependant de navigations incertaines aussi bien que du con- 
cours des saisons, dans des lieux souvent trop eloignes pour 
que les ordres, relativement k leur execution, puissent s’adapter 
aux vicissitudes ordinaires de negociation, sujette pour la plu- 
part k des contre-temps et k des lenteurs, et toujours variable 
et precaire; il en r£sulte necessairement que la nature de 
pareilies operations ne se trouve guere susceptible, sans trop 
de prejudice a la partie qui les emploie, d’autres epoques pour 
la fixation des conquetes reciproques que celles qui aient rap
port au jour de la signature du traite de paix. Cependant 
comme cette consideration, ainsi que celle qui regarde des 
compensations (s’il s’en trouverait de convenables k faire entre
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les deux couronnes) de partie de leurs conquties reciproques, 
renferme la matitie la plus intOressante et capitale du traite 
rntine, et que c’est sur ces deux objets decisifs que le roi 
Tres-Chrtiien offre d’entrer volontiers en negotiation; le roi 
de la Grande-Bretagne desirant correspondre avec efficacite 
aux dispositions heureuses du roi Tres-Chretien, d’ecarter 
toutes les entraves qui pourraient eloigner l’objet salutaire de 
la paix, S. M. britannique declare qu’elle est prtie de son cote 
d’entamer avec promptitude et sincerite la negociation propo- 
see. Et pour demontrer avec plus d’authenticlte l’etendue de 
la franchise de son proe6de, S. M. britannique declare en outre, 
qu’elle verrait avec satisfaction & Londres une personne suf- 
fisamment autorisee, par un pouvoir du roi Tres-Chretien, 
d’entrer aussitot en matiere avec les ministres britanniques 
sur tous les points qui sont contenus dans le memoire joint a 
la lettre de Mr. le due de Choiseul, du 26 de Mars 1761, au 
secretaire d’etat de S. M. britannique, lesquels points intties- 
sent si essentiellement les deux puissances.

Par ordre et au nom du roi de la Grande-Bretagne mon 
maitre.

W. Pitt.

Cette proposition de l’Angleterre, d’envoyer un plenipo
tentiaire a Londres, n’emp£cha pas que, la destination de 
1’armement commande pour la conqutie de la Martinique 
ayant ete subitement changee, la flotte anglaise, forte de cent 
quinze voiles, ne parut devant Belle-Isle le rntine jour que le 
memoire ci-dessus fut remis par M. Pitt au prince de Galitzin.

Si d’un cote, cette brusque expedition eclaira M. de Choi
seul sur le dessein du cabinet britannique, de l’autre, Inter
pretation captieuse que donnait le ministfere anglais au me
moire de la cour de Versailles ne pouvait lui echapper. En 
consequence ce ministre, en ecrivant a M. Pitt, s’efforga dans 
un nouveau memoire d’en retablir le veritable sens; en ac- 
ceptant a la fois au nom du roi la proposition de l’envoi d’un 
ministre a Londres, laquelle exigeait la reciprocity de l’envoi
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d’un plenipotentiaire anglais en France, pour entamer une 
negociation tant sur le fond de la question, que sur les epo
ques, aussi bien que relativement aux compensations qui con- 
viendraient aux deux couronnes.

N°. yin.

Lettre du due de Choiseul, adressee d M. Pitt.

Versailles, le 4 9 Avril 4 764.
Monsieur, j’ai rendu compte au roi mon maitre de la lettre 

que V. Exc. m’a fait l’honneur de m’ecrire le 8 de ce mois, 
ainsi que du memoire qui y etait joint.

S. M. a vu avec un plaisir veritable la conformity des sen
timents de S. M. britannique avec les siens, sur la forme 
simple et franche qu’il convient a deux aussi grandes puis
sances de suivre dans la negotiation de la paix. Le roi n’a 
pas differe, Monsieur, de nommer l’ambassadeur qui doit le repre
senter au congres d’Augsbourg; S. M. a fait choix du comte de 
Choiseul, a present son ambassadeur h Vienne, et il sera rendu, 
dans la ville designee, les premiers jours de Juillet, dans l’es- 
perance oh l’on est ici que S. M. britannique y enverra pour 
le intine temps son ambassadeur. Le roi m’a charge, Monsieur, 
de marquer h cette occasion a V. Exc., en reponse a la de
claration contenue dans sa lettre, que S. M., aussi constante 
qu’aucune autre puissance a remplir, avec l’exactitude la plus 
scrupuleuse, les engagements qu’elle a pris avec ses allies, 
continuera, avec la fidelity qui convient h la probite et h ta 
dignite de son caractere, h faire cause commune avec eux? 
soit dans la negotiation de la paix de l’Allemagne, soit dans 
la continuation de la guerre, si, pour le malheur de l’huma- 
nite, les dispositions heureuses oh se trouvent les puissances 
belligerantes n’ont pas le succes qui est si fort a desirer. Je 
ne dois pas, h cette occasion, laisser ignorer h V. Exc. avec 
quel chagrin le roi sc vcrrait force de continuer une guerre 
aussi destructive, apres avoir eu la confiance que toutes les 
parties etaient interessees a faire cesser les calamites dont 
elle est la cause.
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Pour ce qui est de la guerre particuli&re de la France avec 
FAngleterre, je joins Srcette lettre un memoire en r^plique h 
celui de V. Exc.; l’on ne peut trop 6claircir les intentions 
droites de nos mattres, afin d’^carter d&s le commencement 
d’une negociation int^ressante les m6sentendus qui quelquefois 
augmentent l’eloignement au lieu de le dissiper.

Vous 6tes, Monsieur, un ministre trop eclair^ pour ne pas 
approuver ce principe.

J’ai l’honneur d’etre, avec la consideration la plus distin- 
gu6e, etc.

Le due de Choiseul.

N° IX.

Memoire de S. M. Trbs-Chretienne\ du 49 Avril 4 764.

Le roi Tr&s-Chretien voit avec satisfaction que S. M. bri
tannique convient que la nature des objets qui ont occasionne 
la guerre entre la France et l’Angleterre, est totalement 6tran- 
g6re aux contestations qui ont produit la guerre d’Allemagne; 
c’est en consequence de ce principe que S. M. Tres-Chretienne 
a offert au roi d’Angleterre de traiter sur des pr61iminaires 
relatifs aux interns particuliers des deux couronnes; mais en 
faisant cette proposition, le roi de France n’a pas entendu, 
comme le commencement du memoire de Londres du 8 d’Avril 
paralt l’indiquer, que la paix d’Allemagne puisse avoir lieu 
sans que les differends entre la France et l’Angleterre fussent 
ajust6s; S. M. Tr&s-Chretienne compte assez sur ses allies pour 
<Hre certaine qu’ils ne concluront ni paix ni tr&ve sans son 
consentement; elle n’a done point entendu que la paix d’Alle
magne pfit 6tre conclue separement de celle de la France et 
de FAngleterre, et elle n’a propose au roi de la Grande-Bre
tagne que la separation de la discussion des deux guerres, 
pour parvenir k une paix generate pour toutes les parties.

Le roi Tres-Chretien renouvelle la proposition qu’il a fait 
faire dans le premier memoire, que les deux puissances res- 
tassent in statu quo de leurs possessions et de leurs conqu£tes, 
selon les epoques indiquees dans ledit memoire; mais S. M. 
observe que le fond de la proposition est necessairement lie
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avec les epoques proposes, car l’on sentira qu’il pourrait ar- 
river tels evenements de part ou d’autre qui emp£cheraient 
absolument l’acquiescement a Vuti possidetis, si les Epoques 
s’eloignaient; et S. M. Tr&s-Chr6tienne est d’autant plus fon- 
dee h reclamer sur le fond de la proposition, si le roi d’An
gleterre n’aquiesce pas aux epoques qui y etaient jointes, que 
I’on ne peut pas douter que ces epoques ont ete proposees 
dans un temps qui n’etait pas avantageux h la France.

Il est certain que les conquetes reciproques ne peuvent 
etre fix^es que le jour de la signature de la paix; mais il 
n’est pas moins certain qu’on peut prendre pour base de ne
gociation de cette paix, la situation ou les parties bellig^rantes 
se sont trouvees a telle ou telle epoque de la guerre. C’est 
ainsi que le roi de France a entendu la proposition qu’il a 
faite au roi d’Angleterre; et c’est d’apr&s ce principe, si S. M. 
britannique l’adopte, que S. M. Tres-Chretienne enverra un 
ministre accredits a Londres, charge de pleins-pouvoirs suffi- 
sants pour traiter avec les ministres du roi de la Grande- 
Bretagne, soit sur le fond de la question, soit sur les com
pensations qui conviendront aux deux couronnes ainsi que sur 
les interAts de leur commerce et de leurs colonies. La vo- 
lonte de S. M. Tr&s-Chr4tienne est egale a celle de S. M. bri
tannique, pour faire cesser le malheur de la guerre qui d^sunit 
les nations qu’Elles gouvernent; mais comme l’empressement 
doit £tre pareil des deux cAtes, dans le m£me temps que le 
roi Tres-Chretien enverra le Sieur de Bussy k Londres, il 
espSre que le roi de la Grande-Bretagne enverra en France 
un ministre anglais, pour traiter sur les m£mes objets avec 
son ministere. S. M. Tr6s-Chretienne attend la r^ponse de 
S. M. britannique sur le contenu de ce memoire, pour exp6dier 
et reeevoir les passeports reciproques et necessaires.

Par ordre et au nom du roi mon maitre.
Le due de Choiseul.

M. Pitt repondit a ces ouvertures par un nouveau me
moire, dans lequel il voulut donner aux epoques de Vuti possi
detis, prononcees dans le memoire fran<jais du 26 Mars, une
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interpretation inadmissible, par laquelle Belle-Isle devenait un 
objet de compensation pour Minorque, ainsi que M. Pitt l’avait 
meme temoigne au prince de Galitzin. f

n°: x.

Lettre de M. Pitt, adressee au due de Choiseul.

Witehall, le 28 Avril 1761.
Monsieur, j’ai mis sous les yeux du roi mon maitre, la 

lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de m’ecrire le 19 de ce 
mois, ainsi que le memoire qui y etait joint.

S. M. desire sinc&rement une entitie conformity de senti
ments de S. M. Tres-Chretienne avec les siens, sur la maniere 
unie et directe qu’il convient de suivre dans une negotiation 
egalement delicate et importante.

Le roi a appris, Monsieur, avec satisfaction, que le roi 
Tres-Chretien a fait choix de Mr. le comte de Choiseul pour 
le representer au congres d’Augsbourg, et que cet ambassa
deur sera rendu dans la ville designee, les premiers jours de 
Juillet; et le roi m’a charge de faire connaltre k V. Exc. qu’il 
a nomme M. le comte d’Egremont, Mr. le vicomte de Stormont 
et Mr. le chevalier York, pour le representer audit congres, 
et que ces ambassadeurs seront rendus pareillement k Augs- 
bourg les premiers jours de Juillet.

Je dois k ce sujet faire connaltre a Y. Exc. que les regrets 
du roi mon maitre ne seraient pas moindres que ceux du roi 
Tres-Chretien, de voir continuer une guerre aussi desolante 
pour tant de nations, que I’est celle d’Allemagne.

Je joins a cette lettre un mdmoire en reponse a celui de 
V. Exc. du 19 de ce mois, concernant la guerre particuliere 
de la Grande-Bretagne et de la France: il est vrai, Monsieur, 
qu’on ne peut trop approuver le principe d’ecarter, en tout 
temps, les mesentendus des affaires : aussi ne peut-il echapper 
aux lumieres de Y. Exc. que dans un commencement de rap
prochement, des variations inattendues ont naturellement l’effet 
de repandre plutot de l’obscurite et de l’incertitude dans les 
ouvertures, que d’y mettre cette nettete et cette assurance si
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indispensables dans une negotiation entre deux aussi grandes 
puissances. Comme le remade naturel contre de semblables 
inconv^nients, parait tire l’arrivee des ministres reciproques, 
ou, traitant de bouche, l’eclaircissement suit de pr&s le doute, 
V. Exc. verra par le memoire ci-joint, les dispositions de S. M. 
a cet egard.

J’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus distin- 
gu£e, etc.

W. Pitt.

N°. XI.

Memoire de S. M. britannique; du 28 Avail 1761.

Le roi de la Grande-Bretagne, toujours porte par le mtine 
desir de faire cesser les maux de la guerre qui s’est malheu- 
reusement allum^e entre la Grande-Bretagne et la France con- 
courra avec satisfaction k toute demarche convenable qui tende 
k applanir les obstacles qui pourraient s’opposer k un ouvrage 
aussi salutaire. C’est dans cette vue que S. M. britannique 
enverra volontiers en France, en quality de son ministre, M. 
Stanley, dans le mtine temps que le roi Tr£s-Chrtiien enverra 
le Sieur de Bussy k Londres.

Au reste, S. M. ne trouve pas dans le memoire du 26 du 
mois pass6, fait au nom de S. M. Tr&s-Chrtiienne, que le fond 
de la proposition qu’il contient touchant les conquties r6ci- 
proques, soit ntiessairement li6 avec les Epoques proposees; 
bien au contraire, c’est nommtinent sur ces epoques mtines, 
que le roi Tr&s-Chretien y offre d’entrer en negotiation. En 
voici les propres mots. «Cependant comme S. M. britannique 
» pourrait penser que les termes proposes des mois de Sep- 
» tembre, Juillet et Mai seraient ou trop tioignes pour les avan- 
»tages de la couronne britannique, ou que S. M. britannique 
» croirait devoir faire des compensations, de la totalite ou de 
» partie des deux couronnes, sur ces deux objets, le roi Tr&s- 
» Chretien entrera volontiers en negociation avec S- M. britan- 
» nique, lorsqu’il connaitra ses intentions.»

C’est d’apres une offre si clairement £noncee, et point sus
ceptible de mesentendu, que S. M. britannique s’est dtiermi-
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nee a declarer qu’elle est prtie de son c6t£ h entamer avec 
promptitude et sinc6rit6 la negotiation propos6e. Le roi de 
la Grande-Bretagne, constant de ses intentions, renouvelle sa 
dite declaration, et S. M. britannique pour ne laisser aucun 
doute sur les dispositions, a fait expedier le passeport ci-joint, 
et en recevra incessamment avec plaisir un reciproque de la 
cour de France, pour qu’en traitant de bouche, tant sur le 
fond de la question, que sur les epoques aussi bien, que re
lativement aux compensations qui conviendront aux deux cou
ronnes, l’on puisse de part et d’autre mieux eclaircir des 
doutes, et ^carter toutes ambiguites d’une negotiation, qui 
pour n’tire pas infructueuse, doit tire conduite des deux cotes 
avec franchise, precision et celerite.

Par ordre et au nom du roi mon maitre.
W. Pitt.

Le ministere anglais n’etant pas sans inquietude sur le 
ressentiment de la France, et craignant que l’entreprise sur 
Belle-Isle ne fit avorter la negociation, M. Pitt se hata d’en- 
voyer a M. de Choiseul les passeports necessaires pour M. 
de Bussy1), designe comme plenipotentiaire frangais a Lon
dres. M. de Choiseul en fit autant pour M. Stanley 2) nomme 
en la mtine qualite pour Paris. L’envoi de ces deux plenipo
tentiaires fut constate par les quatre lettres suivantes :

1) M. de Bussy etait un des premiers commis au ministere des 
affaires etrangeres, qui avait deja rempli, en 1754, une mission in
fructueuse au sujet des contestations pr£sentes pr£s du roi d’Angleterre, 
lorsque celui-ci etait venu en Hanovre.

2) M. Stanley etait connu par deux traites, Merits en latin, sur les 
lois et le droit; mais ne s’etait point montre encore dans la carriere 
politique. M. Pitt etait certain que ce negociateur timide et mefiant, 
ne hasarderait pas un mot de son propre mouvement, et ne serait a la 
cour de Versailles qu’un instrument qu’il manierait a son gre. La rigi- 
dite du caractere de M. Stanley, pouvait exposer a plus d’un peril ceux 
qui traiteraient avec lui. Ignorant les detours adopts quelquefois par 
la politique, il suivait directement son objet, attachait a une avance 
generale la force d’un engagement; et prenant l’expression a la rigueur, 
il ne se deportait jamais du sens dans Iequel il l’avait concue. Flassan, 
Hist, de la diplomatic francaise.
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N°. XII.
Lettre du dm de Choiseul, adressie a M. Pitt; du 4 Mai 1761.

Monsieur, le roi mon maitre adopte entierement le principe 
contenu dans la lettre dont Y. Exc. m’a honors le 27 du mois 
dernier, ainsi que dans le memoire qui y etait joint, sur la 
necessity de l’envoi des ministres respectifs, pour eclaircir 
nombre de difficultes qu’il est impossible d’eviter par Iettres 
et par m6moires. J’aurais eependant ete bien flatty d’avoir 
l’honneur de negocier directement avec V. Exc. une affaire 
aussi importante; personne n’a plus que moi de confiance dans 
la probity et les rares talents de V. Exc. et j’ose prosumer 
que la volonte des rois nos maitres, une fois decide pour la 
paix, les lumieres de Y. Exc. unies a mon z&le pour un bien 
pr^cieux, en auraient aplani les difficultes; mais comme nos 
emplois nous eloignent n6cessairement d’une negociation di- 
recte, M. de Bussy, accoutume h travailler avec moi, rem- 
placera aupres de V. Exc. le desir que j’ai de concourir aux 
vues salutaires de la paix, qui paraissent animer toutes les 
parties belligerantes; je prie V. Exc. de lui accorder ses bon- 
tes, et je suis stir qu’il fera son possible pour' les meriter.

Y. Exc. verra dans ma lettre particuliere, h laquelle sont 
joints les passeports du roi pour M. Stanley, quelques arrange
ments de precautions que je lui propose de constater, afin 
d’eviter les inconv^nients qui peuvent se rencontrer dans les 
premiers moments de l’envoi des ministres respectifs.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Le due de Choiseul.

N°. XIII.
Seconde lettre du due de Choiseul, adressee d M. Pitt; du 

4 Mai 1761.

J’ai recu le passeport du roi de la Grande-Bretagne, que 
Y. Exc. m’a fait l’honneur de m’adresser pour M. de Bussy, 
en quality de ministre du roi mon maitre, et je vous envoie 
r£ciproquement ceux de S. M. pour M. Stanley, qu’il a plu 
a S. M. britannique de choisir pour venir en la meme quality 
ci cette cour. Je crois devoir a cette occasion , Monsieur,
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faire quelques observations qui me paraissent necessaires pour 
assurer l’ex6cution de la commission de ces deux ministres.

10 Le roi pense que S. M. britannique jugera convenable 
que les deux ministres soient munis des pleins-pouvoirs des 
deux cours pour pouvoir en faire usage au besoin.

20 Que les deux ministres doivent avoir chacun une lettre 
de cr^ance des rois leurs maltres, qu’ils ne remettront qu’aux 
secretaires d’Etat respectifs; c’est-A-dire, en France au minis- 
tre et secretaire d’Etat au d^partement des affaires Strangles • 
et en Angleterre, au ministre et secretaire d’Etat du departe- 
ment du Sud.

3° Comme l’intention du roi est que le ministre anglais 
jouisse en France de la meme liberte que si les deux cours 
etaient en pleine paix, tant pour le commerce de la vie, que 
pour l’entretien de sa correspondance avec la cour d’Angle- 
terre et les autres cours de l’Europe, enfin pour l’envoi de 
ses courriers, et pour les prerogatives et franchises attachees 
h son caractere; S. M. compte que M. de Bussy jouira abso- 
lument a Londres des memes droits, prerogatives, franchises 
et libertes; bien entendu que quand Tun ou l’autre voudront 
depecher des courriers a leur cour ou h quelqu’autre, ils seront 
obliges de demander un passeport du secretaire d’Etat de leur 
departement, lequel ne leur sera point refuse, non plus que 
le b&timent necessaire pour transporter les courriers de France 
en Angleterre, et d’Angleterre en France.

4° Nous desirons savoir quand M. Stanley pourra partir 
de Londres pour se rendre h Calais, afin de diriger le voyage 
de M. de Bussy, de facon qu’il se rende dans le meme temps 
h Calais pour passer en Angleterre sur le meme b&timent 'qui 
aura amene M. Stanley, si cela convient h la cour de la Grande- 
Bretagne: mais s’il en etait autrement, le roi fera tenir dans 
le port de Calais un Mtiment qui transportera M. de Bussy 
en Angleterre, auquel cas il conviendra. savoir quelle sorte 
de betiment S. M. britannique aura choisi pour porter h Calais 
M. Stanley.

Je crois que V. Exc. trouvera ces observations justes, et 
qu’elle voudra bien m’envoyer sa reponse le plus t6t qu’il lui 
sera possible. J’ai l’honneur d’etre, etc.

Le due de Choiseul.
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N°. XIV.
Reponse de M. Pitt, adressee au due de Choiseul; du 

11 Mai 1761.

Monsieur, le roi mon maltre a appris avec une vraie sa
tisfaction, par la lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de m’e- 
crire le 4 de ce mois, que les sentiments du roi Tr&s-Chre- 
tien se trouvent conformes k ceux de S. M. sur l’envoi mutuel 
des ministres des deux cours.

J’espere que V. Exc. sera persuadSe que je sens vivement 
tout le prix des sentiments tr&s-obligeants dont elle a bien 
voulu m’honorer, et que, reconnaissant au point que je fais 
les qualites sup^rieures qui ont fixe le suffrage de toutes les 
cours, j’envisage dans toute son etendue tout ce qu’il y aurait 
eu de flatteur pour moi d’avoir l’honneur de traiter directe- 
ment avec V. Exc. sur un objet aussi interessant, et de par- 
tager avec elle du cote du z&le, pour Pheureux ouvrage de la 
paix, la satisfaction de coop^rer plus immediatement k assurer 
aux peuples les effets de la volonte salutaire de nos maitres. 
Je me ferai cependant un sensible plaisir de rendre en toutes 
occasions k M. de Bussy ce qui est dti k son caract&re ainsi 
qu’a son merite, et je puis vous assurer, Monsieur, que le 
bonheur qu’a eu ce ministre d’etre accoutume & travailler avec 
V. Exc. est encore une cirConstance qui ne peut que m’inte- 
resser extremement k son sujet.

Je m’assure que M. Stanley, qui sort d’une maison fort il- 
lustre, et qui en a tous les sentiments, fera ses efforts pour 
m^riter l’honneur de l’approbation de V. Exc., et elle voudra 
bien que je le recommande k ses bontes.

Vous verrez, Monsieur, par ma lettre particuliere, les re
flexions qui se sont presentees ici relativement aux arrange
ments de precaution que V. Exc. a propose de constater, et 
j’espere qu’il ne restera aucun inconvenient a ce sujet.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
W. Pitt.

Martens, Causes celebres. II. 13
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N°. XV.
Seconde rdponse de M. Pitt, adressde au due de Choiseul; 

du 11 Mai 4 761.

Monsieur, j’ai recu les trois passeports que Y. Exc. m’a 
fait l’honneur de m’envoyer pour M. Stanley, en quality de 
ministre du roi mon maitre, et je vous en adresse encore 
r^ciproquernent un second de S. M. pour le vaisseau que le 
roi Tres - Chretien jugera convenable d’ordonner pour trans
porter M. de Bussy en Angleterre, et j’y joins l’ordre aux 
officiers de la douane du roi, pour la libre entree des effets 
et bagages dudit ministre.

Pour ce qui est, Monsieur, des observations que vous 
avez cru devoir faire pour assurer 1’execution de la commis
sion de ces deux ministres, e’est avec bien de la satisfaction 
que je puis faire savoir k Y. Exc. que le roi, conform^ment 
aux sentiments de S. M. Tres-Chretienne pense:

10 Qu’il sera convenable que les deux ministres soient munis 
des pleins-pouvoirs des rois leurs maitres, pour pouvoir en 
faire usage au besoin.

2° Que les deux ministres doivent avoir chacun une lettre 
de cr6ance de LL. MM., qu’ils ne remettront qu’aux secretaires 
d’Etat respectifs, de la mani&re £nonc6e par Y. Exc.

3° C’est l’intention du roi que M. de Bussy jouisse abso- 
lument en Angleterre, comme si les deux cours etaient en 
pleine paix, des m£mes droits, prerogatives, franchises et li
berty attaches k son caract&re, dont M. Stanley, selon l’in
tention du roi Tr&s-Chretien, doit jouir en France, et que pour 
Penvoi des courriers, ainsi que pour ce qui regarde ces deux 
ministres, il y soit pourvu a tous 6gards, selon la teneur de 
ce troisi&me chef d’observations, relativement & cette matiere.

Au reste, pour ce qui concerne le temps du depart des- 
dits ministres, ainsi que la mantere dont ils doivent passer la 
mer, le roi pense que pour obvier & toutes difficultes, M. Stan
ley et M. de Bussy pourraient se rendre au m6me jour a 
Douvres et k Calais respectivement, pour passer la mer cha
cun sur un Mtiment de sa nation, que les rois leurs maitres 
feront tenir pr6ts k cet effet dans les deux susdits ports. C’est
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dans cette attente que je dois faire savoir a V. Exc. que le 
roi fera partir de Londres M. Stanley, de facon qu’il soit rendu 
a Douvres dans la journee du 23 de ce mois, k moins que 
nous n’apprenions qu’un temps si rapprochS soit juge ne pas 
convenir k la cour de France; et le roi mon maitre compte, 
avec pleine confiance, que M. de Bussy sera rendu a Calais 
dans ladite journee, pour que ces deux ministres puissent 
passer la mer sans d6lai, selon que les circonstances du vent 
et de la navigation pourront le permettre. J’ajouterai a Y. Exc. 
que M. Stanley doit se servir d’un b&timent de passage de 
Douvres, et que M. de Bussy pourra passer de Calais en An
gleterre sur telle sorte de b&timent que le roi Tr&s-Chr6tien 
jugera convenable.

Je me flatte que V. Exc. trouvera ces arrangements pro- 
pres k faciliter egalement aux deux ministres les moyens de 
se rendre sans inconv6nients a leurs destinations reciproques.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
W. Pitt.

Les cours alliees de la France, sans mettre d’opposition 
a cette negotiation avec la cour de Londres, marquerent ce- 
pendant de l’inquietude sur la mission reciproque des deux 
ministres. Elies furent toutefois rassurees par la promesse 
que le roi leur fit, de leur communiquer avec la confiance la 
plus entikre les details des objets qui seraient trails soit a 
Londres soit k Versailles.

Les instructions donn^es a M. de Bussy portaient en sub
stance, que le roi avait propose k ses allies, l’etablissement de 
deux congrfes qui correspond^ Fun avec Fautre, savoir: le 
premier a Paris, et le second a Londres; mais que « disaient 
»les instructions, Pimperatrice-reine, quoiquil lui fut inapos- 
» sible de ne pas sentir que des allies subsidies sont tenus, k 
» la paix, de suivre l’influence des allies qui payent, avait re- 
» fuse avec opiniatrete, d’adopter les vues du roi; croyant 
» que sa dignite serait compromise, si elle n’avait pas au

43*
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» moins l’apparence de jouer le principal role dans la pacifi- 
» cation d’Allemagne. »

« Que le roi, malgre la resistance de la cour de Vienne, 
» toujours resolu a la paix, avait ete force de changer la forme 
» des moyens qu’il esperait employer pour y parvenir; et 
» fondant son nouveau systeme sur la distinction qui existait 
» reellement entre ses interets particuliers avec l’Angleterre, 
» et ceux des princes de l’Allemagne, il avait declare qu’il 
» traiterait personnellement avec l’Angleterre.»

((Quels que soient les mecontentements,» disaient les ins
tructions, « qu’aient donne au roi les procedes imperieux de 
» ses allies, il est trop esclave de ses engagements pour aban- 
» donner leur cause. C’est le principe, d’aprhs lequel M. de 
» Bussy concertera toutes ses operations. Il confiera avec 
» franchise aux ministres des cours alliees, residant a Lon- 
» dres, les progrfes de la negotiation. »

« Le roi desire s’epargner tout reproche de duplicite; 
» mais il ne veut pas en meme temps, sacrifier les interns de 
»sa couronne aux vues ambitieuses et souvent chimeriques 
» des deux cours imperiales. Pour triompher de leur obsti- 
» nation, le roi n’a pas trouve d’expedient plus sage, et qui 
»lui ait mieux reussi, que de communiquer ses projets aux 
» deux imperatrices; et lorsqu’apres les avoir debattus, elles 
» refusent d’y concourir, de n’en poursuivre pas moins l’exe- 
» cution avec la plus inebranlable Constance. »

(( Le roi, en effet n’a qu’un intend tres-subordonne a celui 
» de l’imperatrice-reine dans la guerre d’Allemagne. Aucun 
»traits ne le lie directement avec le roi de Pologne et l’impe- 
» ratrice de Russie. L’alliance contratee par M. le Dauphin 
» avec la maison de Saxe, est le seul motif des secours que 
ale roi lui donne, et des efforts qu’il fera dans le congres, 
» pour lui obtenir un dedommageinent. La politique insidieuse 
» du comte de Bruhl n’a point echappe au ministere frangais.
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» On a surpris son attachement pour la cour de Londres, et 
» on a penetre l’intention dans laquelle il est de faire servir la 
» Pologne de noeud aux liaisons de la Russie et de l’Angle- 
» terre. Le seul titre, en vertu duquel l’imperatrice de Russie 
» puisse reclamer Tassistance et le concours du roi, est son 
» accession au traite conclu le 1 Mai 1756, entre les cours 
» de Vienne et de Versailles. Depuis, par un traite subsequent 
» du 30 Septembre 1758, les deux puissances sont conve- 
» nues de ne faire ni paix ni trfeve, que du consentement ge- 
» neral des allies. M. de Russy satisfera pleinement a l’exe- 
» cution du traite, en ne derobant rien de ce qui se traitera 
» entre lui et M. Pitt au prince de Galitzin : mais il ne se 
» laissera point arr&ter par les observations de l’ambassadeur 
»russe; et il n’en suivra pas avec moins d’ardeur son objet 
» principal, qui est la conciliation des differends de la France 
» avec 1’Angleterre; matiere absolument etrangfere aux cours 
» de Vienne et de Petersbourg. »

« M. de Bussy trouvera a Londres M. le comte de Fuentes, 
» ambassadeur d’Espagne. Cet ambassadeur, irrite des len- 
» teurs de M. Pitt, ne respire que la guerre. Son maitre anime 
» du rn^me esprit de vengeance, a propose au roi un traite 
» defensif et offensif. Dans l’incertitude du succes de la ne
tt gociation actuelle avec l’Angleterre, le roi reduit ce traite a 
» une alliance purement defensive. Si M. Pitt temoigne trop 
» de roideur dans les conditions de la paix, alors M. de Bussy 
» echauffera le ressentiment de M. de Fuentes, parce que la 
» crainte que les Anglais concevraient dune declaration de 
» guerre de l’Espagne, les porteraient k moderer leurs preten- 
» tions a Tegard de la France. Cet objet est tres-delicat. Il 
» ne perdra pas de vue, »^ajoutent les instructions, « que le 
» premier objet de sa mission est de parvenir a une paix rai- 
» sonnable, et que ce ne peut 6tre que lorsque nous en per- 
» drons l’esperance, que nous serons obliges de nous livrer
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» aux idees de l’Espagne, dans tous les cas trfes-embarras- 
» sants. »

« La reversion du Plaisantin au roi de Sardaigne, formera 
» necessairement un point de discussion au congres d’Augs- 
» bourg1). M. de Bussy a ordre d’informer M. Pitt de la con- 
» duite du roi. Il a promis par une lettre ecrite de sa main 
» au roi de Sardaigne, que le Plaisantin lui serait restitue. Il 
» est determine a remplir ses engagements. Le roi d’Espagne 
» verra avec regret le demembrement des Etats de son frere; 
» mais si Ton ne peut convenir d’une indemnite raisonnable, 
»le roi fera ses efforts pour obtenir de l’imperatrice-reine, 
» en faveur de l’infant, le duche de Luxembourg et le comte 
» de Namur, en echange des duches de Parme et de Guastalle, 
» et de la portion du Plaisantin appartenant au roi de Sar- 
» daigne. M. de Bussy appuiera sur la volonte immuable du 
» roi de terminer a la fois les deux guerres. »

« M. Fitt a deja tente de pacifier FAllemagne, en laissant 
» subsister la guerre (de l’Angleterre) avec la France. Peut- 
» etre che’chera-t-il a ressusciter le m6me plan; mais M. de 
» Bussy lui fermera la bouche, en prenant son projet dans le 
» sens cortraire , c’est-a-dire, en offrant de conclure la paix 
» particuliere de la France (avec l’Angleterre) independamment 
» de celle de l’Allemagne »

«Il existe un moyen bien simple de retablir la tranquillite 
» dans cetie partie de l’Europe. L’Angleterre et la France sti- 
» pendiant leurs allies, ont certainement acquis le droit d’ar- 
» reter entre eiles un plan de pacification generale. Elies les 
» forceraient a Fadopter, en cessant d’alimenter la guerre par 
» les subsides qu’eiles leur donnent reciproquement; mais M. 
» de Busst ne mettra en oeuvre "cette idee qu’avec la plus

i) On ivait indique, ainsi qu’il a ete dit, un congres a Augsbourg, 
dans lequel devaient 6tre discutes les interets de toutes les puissances 
d’Allemagne qui 6taient en guerre.
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» grande precaution. M. Pitt en abuserait pour enlever a la 
» France ses allies. »

« Le point epineux de la negotiation est Facceptation faite 
»par FAngleterre de Vuti possidetis, independamment des 
» epoques proposees par la France. (M. Pitt voulait ainsi se 
« menager le temps de conquerir Belle-Isle, afin d’avoir un 
» echange a offrir pour Hie de Minorque) mais ni Belle-Isle, » 
portent les instructions, « ni ce que les Anglais pourraient 
» conquerir de plus sur nos c6tes, ne pourront entrer en com- 
»pensation, que vis-a-vis la demolition de Dunkerque tout 
» au plus. Au reste, avant de laisser echapper ce mot, il fau- 
» dra soutenir trks-longtemps, que les conquetes sur nos cotes, 
» seront restituees pour rien, dans Farrangement qui se fera 
» de paix maritime. »

Les instructions ne traitaient que d’une manifere trfes-su- 
perficielle les compensations. 1) M. de Bussy eut ordre de ne 
traiter cette matifere avec M. Pitt que verbalement et d’une 
maniere vague ; et de tirer au contraire du premier ministre 
une explication categorique et par ecrit. 2)

1) En effet Vuti possidetis assurait aux Anglais toutes leurs conquetes. 
Celles de la France se bornaient a la seule ile de Minorque, qui devait 
etre le prix de la restitution de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de 
Sainte-Lucie et de Tabago. Les Anglais se chargeaient de solliciter et 
d’obtenir le desistement du droit de propriety que la cour d’Espagne 
pr^tendait sur ces deux dernieres iles. Les autres, savoir: Saint-Vincent 
et la Dominique, demeuraient neutres et restaient sous la possession des 
Cara'ibes; l’Acadie toute entiere fut restee aux Anglais; mais on s’efforce- 
rait de compenser le Canada avec le landgraviat de Hesse et le comte 
de Hanau. Le due de Choiseul pressentait une resistance invincible de 
la part des Anglais sur cet article. Il prevoyait qu’ils ne consentiraient 
jamais a etablir une egalite de valeur entre les conquetes qu’ils avaient 
faites en Amerique, et celles que la France avait faites en Allemagne; 
conquetes incertaines et precaires, contre lesqueiles d’ailleurs tout l’em- 
pire germanique eut reclame. 11 sentait qu’il ne fallait pas hasarder une 
proposition qui eut pu paraitre inconsideree, et alarmer la delicatesse 
des allies de la France. Flassan, Hist, de la diplomatie frangaise.

2) Il y aura « disaient les instructions » un raisonnement bien simple 
a faire a M. Pitt sur cet objet, qui est, que FAngleterre ayant l’avantage



/

Quant a la demande de la restitution des batiments frani 
gais pris avant la declaration de la guerre, et qui avait deja 
fait echouer plusieurs projets de pacification, M. de Bussy 
devait proposer d’en faire, au moins, un objet de compensa
tion, avec quelqu’une des restitutions reclamees par la France: 
attendu qu’il serait injuste de laisser depouiller des commer- 
gants qui s etaient reposes sur la foi des traites, et que nulle 
hostilite n’avait averti de se tenir snr leur garde.1)

Les lumieres que le prince Galitzin ainsi que le comte 
de Fuentes, ambassadeur d’Espagne a Londres, donnerent au 
due de Choiseul, lui faisaient augurer si mal de cette nego- 
ciation, que par le dernier article des instructions il recom- 
manda expressement k M. de Bussy, que, s’il s’apercevait que 
M. Pitt n’eut en vue que de jeter des soupgons dans l’esprit 
des allies de la France, et de ranimer le credit des fonds pu
blics anglais par de feintes dispositions pacifiques, il devait 
revenir en France, sans attendre de nouveaux ordres de sa 
cour. Tels etaient la substance et l’esprit des instructions 
donnees au plenipotentiaire frangais.

M. Stanley arriva a Marty en meme temps que M. de 
Bussy arrivait a Londres. Des la premiere conference, le 
plenipotentiaire anglais declara au nom de sa cour, que le roi 
son maitre soutiendrait ses allies efficacement et de bonne foi 
(ce furent les termes dont il se servit); declaration, a laquelle 
il lui fut repondu egalement de la maniere la plus precise, 
que la volonte de S. M. etait de remplir de m6me ses engage
ments a l’egard des allies de la France; mais comme la paix

par ses conquetes maritimes; et S. M. britannique ayant commence la 
guerre, c’est a elle a donner les propositions afin de faire cesser le mal 
qu’elle a occasionne.

1) Ce qui rendait difficile le recouvrement de la valeur des prises 
faites par les Anglais, etait la circonstance, que le parlement les avait 
declarees legitimes, et que le produit en avait ete partage entre divers 
armateurs anglais, qui s’obstineraient comme de raison, a ne point vou- 
loir s’en dessaisir.
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entre Fimperatrice-reine et le roi de Prusse devait se traiter 
au congres d’Augsbourg, indique pour la pacification de FAlle- 
magne, le due de Choiseul observa que les differends entre 
Fimperatrice-reine et le roi de Prusse n’etaient nullement Fob- 
jet. de. la mission des ministres frangais et anglais. Comme 
M. Stanley n’avait point ^instructions pour transiger sur les 
compensations, il se borna d’apres la pensee de M. Pitt, h pre- 
tendre que I’uti possidetis devait etre separe des epoques.1)

M. Pitt de son cote, declara au plenipotentiaire fran^ais, 
que S. M. britannique ainsi que son conseil, avaient adopte 
Finterpretation donneeprecedemmentau memoire delaFrance; 
et que si la cour de Versailles persistait a vouloir faire dependre 
le sort du statu quo de celui des epoques, la negotiation etait 
rompue. 2)

M. de Bussy objecta que la France avait pretendu asseoir 
les conditions de la paix sur un etat present et fixe, et qu’il 
etait impossible qu’on lui supposat Fintention extravagante 
d’avoir voulu les etablir sur un etat fufcur et indetermine; que 
Q’aurait ete se mettre ala discretion des Anglais, qui pouvaient, 
en retardant la fixation des epoques, accumuler conquties

1) M. de Choiseul ecrivit a M. de Bussy: « Je n’ai pas manque de 
lui dire (a M. Stanley), que Vuti possidetis etait le fond de la question, 
qui ne pouvait etre constate que par les epoques qui en etaient la forme; 
qu’en proposant le statu quo, le roi ne F avait entendu que d’apres les 
epoques contenues dans mon memoire; et que, si Ton s’attachait a la 
lettre du memoire en Angleterre, il s’ensuivrait, que Ton voudrait nego- 
cier les epoques; que, le roi avant fixe les siennes, e’etait a l’Angleterre 
a faire connaitre son sentiment. L’Angleterre, en declarant, que les epoques 
seraient rapportees au jour du traite de paix, et en faisant attaquer Belle- 
Isle, faisait connaitre assez ses intentions ambitieuses; mais Ton devait 
feindre dans le premier moment de les ignorer. Flassan, Hist• de la 
diplomatie franQaise.

2) M. Pitt, comme le mandait M. de Bussy dans une de ses depeches 
au due de Choiseul, deploya dans la premiere conference, que ce ministre 
eut avec lui, toute l’adresse et l’energie de raisonnement que donne une 
longue habitude. 11 forca son caractere naturellement dur, et masqua sa 
mauvaise volonte sous l’apparcnce de la poiitesse la plus atfectueuse.
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sur conquetes, et depouiller la France, en abusant du sens 
d’une expression ; que la preuve que la France avait lie irre- 
vocablement le statu quo aux epoques, resultait du memoire 
m6me ou elle en avait propose de fixes. M. Pitt opposait a 
ces raisonnements le passage du memoire ou Ton avait laisse 
a l’Angleterre la liberte de negocier sur les epoques.

Il etait evident, apres tout ce qui avait ete dit et ecrit, de 
part etd’autre sur la proposition de l’uti possidetis, que chaque 
cour eonservant son opinion particuliere, la paix s’eloignait 
plus que jamais. M. de Choiseul tenta encore un dernier 
effort, pour vaincre la resistance de M. Pitt. Il commenga par 
convenir avoir laisse aux Anglais la liberte de negocier sur 
les epoques; mais que la France ayant fixe les siennes et 
l’Angleterre les ayant refusees, c’etait a cette derniere puissance 
a en proposer de nouvelles; et si eiles etaient acceptees par 
la France, la paix etait faite. Dans le cas contraire, il n’exis- 
tait plus duti possidetis; car ce serait le comble de l’injustice, 
que de pretendre profiter des avantages d’une convention, 
sans en remplir toutes les conditions.

Pour sortir de ce dedale de raisonnements subtils, qui 
ne servait qu’a obscurcir la matiere, et a ralentir la negotia
tion, M. d3 Choiseul offrit de signer un acte quelconque qui 
contiendrait quatre articles preliminaires.

Par le premier, on etablirait Vuti possidetis comme base 
de la negotiation.

Par le second, ou TAngleterre accepterait les epoques de 
la France, ou elle en proposerait dont le terme ne serait pas 
eloigne de plus de six mois.

Par le troisifeme, on comprendrait dans Vuti possidetis les 
conquetes faites en Allemagne, par la France.

Par le quatrieme, les deux cours se garantiraient reci- 
proquement leurs nouvelles possessions.

M. de Bussy ayant communique a M. Pitt les nouvelles
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propositions de M. de Choiseul, toutes les reflexions du mi- 
nistre anglais porterent sur la garantie que la France deman- 
dait k TAngleterre, pour ses acquisitions en Allemagne. M. Pitt 
s’eleva avec chaleur contre cette pretention, disant qu’il n’a- 
vait jamais songe que Vuti possidetis dut comprendre l’electo- 
rat de Hanovre, le landgraviat de Hesse, Gueldre et Wesel, en 
assurant a la fois que l’Angleterre voyait d’un oeil fort indiffe
rent les pretentions de la France en Allemagne; puisque cette 
discussion devait tire laissee aux membres de l’Empire, et a 
ses allies eux-m^mes, qui ne souffriraient pas que la France 
eonservat un pouce de terrain en Allemagne.1)

Malgre des raisonnements aussi specieux, M. Pitt mar- 
quait la plus forte opposition sur cet article. M. de Bussy 
pensait cependant que les succfes des Frangais en Allemagne 
alarmaient le cabinet britannique. D’apres de nouveaux or- 
dres de sa cour, ce ministre entra dans une negotiation sur 
les cessions a faire par la France; mais M. Pitt refusa la li
berte de la peche, et un port dans le golfe Saint-Laurent, qui 
pourtant etaient, selon M. de Choiseul, des conditions sine qua 
non de la paix. M. Pitt voulait se borner a faire quelques 
restitutions a la France dans les Indes-Orientales. Du reste, 
il reservait pour sa nation la traite exclusive des negres. La 
fierte anglaise et l’esprit de rivalite eclaterent principalement 
au sujet du port de Dunkerque, dont M. Pitt exigeait la de
molition. On l’avait fortifie beaucoup depuis le commence
ment de la guerre. M. Bussy objecta, que letat present du 
port de cette ville etait contenu implicitement dans Vutipossi-

1) En effet, si l’on permettait a la France de se former de ces con
quetes, des objets de compensation, l’Amerique septentrionale echappait 
aux Anglais, et tout le fruit de la guerre etait perdu pour eux. — D’un 
autre cote la Hesse et la Prusse ne devaient pas etre considerees seule- 
ment comme Etats d’Empire: stipendiees par l’Angleterre, et ayant com- 
battu J)our sa cause, la France avait pu legitimement conquerir sur eiles; 
et c’etait a l’Angleterre a sc charger des compensations.
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detis, et que, ce point etant convenu entre les deux puissances, 
Dunkerque devait rester tel qu’il etait.

M Pitt repondit, « que depuis que l’Angleterre avait ac- 
» quis Fempire des mers, il redoutait peu personnellement 
» Dunkerque; mais que la crainte qu’on en avait autrefois 
» congue, etait un prejuge encore subsistant dans l’esprit de
» la multitude, qu’il fallait respecter......  Le peuple,» ajouta
M. Pitt, « regarde la demolition de Dunkerque, comme unmo- 
» nument eternel du joug impose a la France; et un ministre 
» hasarderait sa tete, s’il negligeait de donner cette satisfaction 
» aux Anglais. »

Lorsque M. de Bussy demanda la restitution des batiments 
frangais pris avant la declaration de guerre, M. Pitt soutint 
que les Mtiments avaient ete pris justement; alleguant, qu’ils 
l’avaient ete en represailles des usurpations des Frangais en 
Amerique.1)

La cour britannique, comme il a ete dit precedem merit, 
s’etait determinee a l’entreprise de Belle-Isle depuis le me
moire du mois de Mars. L’attente du succes de cette expe
dition retarda, on ne peut en douter, de sa part une reponse 
cathegorique sur les epoques. M. Pitt, presse par M. de Bussy 
sur cet objet, ayant temoigne de l’eloignement pour cette de
cision, le roi fit ecrire a son ministre a Londres, pour eclaircir

1) M. Pitt qui, en cette occasion laissa echapper des saillies de cet 
orgueil qu’il s’etait efforce de contenir, finit meme par trancher brusque- 
ment la question, quand M. de Bussy s’efforcait a rejeter la premiere 
liostilite sur les Anglais, en disant: «que, comme il n’y avait point de 
» tribunal pour decider l’agression, le canon avait decide la question en 
»leur faveur, et qu’il regarderait cette decision comme une sentence.)) 
M. de Bussy repondit quelque temps apres a ce propos arrogant, par 
ordre de M. de Choiseul: « qu’effectivement le canon jugeait quelquefois 
). les proces des souverains, mais que le jugement definitif n’etait porte 
» que quand le dernier coup etait tire.» M. de Choiseul recommandait 
a cette occasion a M. de Bussy de ne point souffrir que M. Pitt alfectat 
un langage imperieux. 11 devait tacher de persuader a ce ministre que 
la France ne craignait pas plus la guerre que l’Angleterre. FlassaiJ, Hist, 
de la diplomatic frartQaise.
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ct fixer definitivement la base de la negotiation relativement 
k I’uti possidetis et aux epoques, et accelerer d’autant plus la 
negotiation de la paix. L’iie de Belle-Isle etait prise : M. Pitt 
remit alors a M. de Bussy le memoire ci-apres:

N°. XVI.
Memoire du ministbre britannique; du 17 Juin 1761.

M. Stanley ayant represents par sa lettre du 18 Juin, que 
M. le due de Choiseul, dans le cours de leur conference, etait 
tombe d’accord, que les epoques restaient toujours matiere de 
negotiation, mais que S. M. pensait nSanmoins que dans la 
position actuelle de cette affaire, selon le cours naturel et 
usitS des choses, S. M. Tr&s-Chretienne ayant dej& nomme le 
premier jour de Septembre, de Juillet et de Mai, S. M. bri
tannique devrait y proceder, ou en acceptant lesdits jours, 
ou en nommant d’autres plus conformes h ses intentions, qui 
vraisemblablement seraient gouvernees par des preparatifs et 
des desseins ignores de la cour de France, qu’il lui semblait 
que ce serait une voie plus prompte, que celle de propositions 
reiterSes de leur part qui ne pouvaient tire fondees que sur 
de simples conjectures.

C’est sur quoi, que pour repondre h l’invitation susdite de 
la part de la France, ainsi qu’en consequence de l’acceptation 
que le roi a faite de la proposition de ladite cour, du 26 
Mars dernier, S. M. offre de convenir avec S. M. Tr&s-Chre- 
tienne que le premier jour de Juillet, de Septembre et de 
Novembre prochains, seront respectivement les divers termes 
ou Epoques, pour fixer Vuti possidetis, que la France a pro- 
pos6 de rendre la base du traits qui peut tire negocie entre 
les deux puissances. Toutes autres conquetes faites au dela des 
susdites periodes seront restituees mutuellement. Mais comme 
S. M. estime que des epoques qui n’ont point rapport a la 
signature actuelle de quelque chose d’obligatoire entre les 
deux couronnes, doivent necessairement n’tire qu’une vaine 
illusion, destitute d’utilite ou de r^alite; ou qu’il pourrait ar- 
river m&me qu’elles devinssent dans la suite une source de 
discussions embrouillees, et d’altercations captieuses et dange-



206 CAUSE VII. 1761.

reuses, et le roi n’ayant en vue que de correspondre aux in
tentions droites de S. M. Tres-Chretienne en assurant et en 
acctitirant le bonheur de la paix aux deux nations, S. M. 
n’offre de convenir desdites Epoques qu’uniquement aux deux 
conditions suivantes :

40 Que tout ce qui sera heureusement arrti6 entre les 
deux couronnes, relativement a leur guerre particuli&re, soit 
rendu obligatoire, final et conclusif, ind^pendamment du sort 
des negotiations d’Augsbourg, pour ajuster et terminer les 
contestations de 1’Allemagne, et pour en retablir la paix g6n£rale.

2° Que le dit traite definitif de paix entre la Grande-Bre- 
tagne et la France, soit conclu, signe et ratifie, ou des ar
ticles prtiiminaires h cette fin entre ici, et le premier d’Aotit 
prochain.

La restitution des prises faites sur mer sera reglee selon 
les termes respectifs qui sont d’usage pour les differentes par
ties du monde, lesquels termes doivent tire supput^s du jour 
de la signature dudit lrait6 definitif, ou d’articles prelimi- 
naires de paix, au cas que la ratification s’ensuive.

Le roi desirant encore faciliter l’ouvrage salutaire de la 
paix, autant que la raison et la justice peuvent le permettre, 
declare en outre qu’a l’egard de Belle-Isle, S. M. consentira 
dans ledit traite futur d’entrer en compensation sur cette 
importante conqutie.

Par rapport a des compensations ulterieures de quelques 
parties des autres conquties faites par la couronne de la 
Grande-Bretagne, S. M. se reserve d’apprendre quels pourraient 
tire les desirs de S. M. Tr&s-Chretienne sur ce point, ensuite 
de quoi S. M. s’ouvrira avec toute sincerity et bonne foi.

Par ce memoire, les epoques que PAngleterre deman- 
dait, pour determiner Vuti possidetis, etaient plus reculees de 
deux mois que celles de la France, et il etait evident que, de 
ra6me que l’entreprise sur Belle-Isle avait engage PAngleterre 
a differer sa reponse sur les epoques, de meme le succes de 
cette expedition determinait le terme de Juillet pour PEurope, 
specifie dans la note de PAngleterre, a la place de celui de 
Mai, propose dans le memoire de la France.
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L’Angleterre imposait deux conditions aux epoques qu’elle 
designait. La premiere de ces conditions s’ecartait de la lettre 
et de resprit du memoire de la France du 26 Mars : car 
quoique cette puissance eut propose de traiter separement 
sa paix avec PAngleterre, l’intention du roi n’etait pas dans le 
principe de la negotiation que sa paix avec FAngleterre dut 
6tre faite sans la paix de l’AHemagne.

La seconde condition, celle de discuter et de constater 
des articles qui pussent 6tre signes et ratifies au \ Aout, sur 
une guerre qui se trouvait interesser les quatre parties du 
monde, etait difficile a remplir, cette condition de PAngleterre 
n’etant connue en France qu’a la fin de Juin.

La France ne repondit pas d’une maniere speciale au 
memoire de la cour de Londres, mais elle y acquiesga verbale- 
ment autant qu’il etait possible relativement a la seconde con
dition ; et sur la premiere, le roi demanda a la cour de Vienne 
son consentement, pour conclure sa paix particuliere avec 
PAngleterre.1) *

Quoique Fimperatrice-reine sentlt parfaitement le preju
dice que l’alliance pourrait eprouver dans la negotiation d’Alle- 
magne, lorsque la France aurait fait la paix avec l’Angleterre, 
elle consentit toutefois a cette reconciliation particuliere, mais 
sous la condition expresse toutefois, qu’il n’y serait rien sti
pule qui put etre contraire aux interns de la maisond’Autriche.

Comme k la fin du memoire de PAngleterre, on proposait 
a la France de faire quelque ouverture sur les compensations, 
le roi saisit cette insinuation, et ordonna qu’il ffit fait un me
moire de propositions specifiees, afin que la negotiation pfit 
etre basee sur des points constants et denommes.

1) Ce consentement etait necessaire, puisque dans le principe, ainsi 
qu’il a ete dit plus haut, il avait £t6 convenu entre S. M. et ses allies, 
que Ton traiterait la paix separement, mais 'que toutes les parties belli- 
gerantes concluraient ensemble.
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Avant que de rernettre un memoire de propositions en 
forme, a la cour de Londres, M. de Choiseul, charge de con- 
ferer avec M. Stanley, le pressentit sur les sacrifices auxquels 
le roi se determinerait; il lui permit d’ecrire a Londres que 
la France garantirait la possession du Canada a l’Angleterre, 
pourvu que FAngleterre rendlt au roi File du cap Breton, et 
confirmat le droit des Frangais de pecher et de secher leur 
poisson dans le golfe Saint-Laurent, sur le banc et dans File 
de Terre-Neuve. Comme File du cap Breton fortifiee pouvait 
donner de la jalousie a FAngleterre, le ministre ajouta, que le 
roi s’engagerait a detruire les fortifications qui pourraient itre 
dans cette lie, et a n’en pas construire de nouvelles a Favenir 
sous aucun pretexte; le port de Louisbourg ne devant etre 
regarde que comme un abri pour les pecheurs frangais qui 
iraient dans le golfe Saint-Laurent et sur le banc de Terre- 
Neuve. La France offrait aussi de rendre a FAngleterre File 
de Minorque, pourvu qu’en echange on lui restitu&t les lies 
de la Guadeloupe et de Marie-Galante.

On proposait par rapport aux Indes-Orientales, que le 
traite des Sieurs Godeheu et Saundres fait en 4 755 fut con
firms 1)

Quant a FAfrique, la France demandait que FAngleterre 
lui rendit ou le Senegal ou Goree, et a ces conditions le roi 
faisait connaitre, qu’il evacuerait Gottingue, la Hesse et le 
comte de Hanau; retirerait ses troupes sur le Rhin et sur le 
Mein, et ne laisserait en Allemagne de troupes frangaises, 
qu’en proportion de ce qu’il resterait de troupes ennemies as
semblies dans l’armee anglaise qui se trouvait en Westphalie.

M. Stanley prit des notes sur toutes es oiivertures faites 
par le due de Choiseul, lequel toutefois lui declara, que les

1) Ce traite, quoiqu’avantageux a la compagnie anglaise, avait ete 
juge le moyen le plus convenable pour maintenir les deux compagnies 
en paix, et les ramener aux idees de commerce beaucoup plus analogues 
a leurs inlerets reciproques qui les avaient desunies jusqu’alors.
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propositions qu’il faisait au ministre anglais ne devaient 6tre 
regardees que comme des insinuations de conditions possibles, 
et comme une annonce preliminaire du memoire en forme, 
que la France etait determinee a faire remettre a la cour de 
Londres, si les points traites dans la conversation du due de 
Choiseul et de M. Stanley paraissaient en Angleterre propres 
a servir de fondement h. la negotiation de la paix.

La reponse de FAngleterre arriva le 30 Juin. M. Stanley 
confera sur cette reponse avec le due de Choiseul, et dans 
cette conference il etablit trois difficultes de la part de sa cour. 
La premibre regardait le cap Breton; FAngleterre refusait ab- 
solument de ceder cette lie k la France, meme avec la con
dition qu’on ne pourrait y conserver aucun etablissement mili- 
taire. M. Stanley fit entendre que sa cour n’etait pas dans 
Fintention de restituer a la France aucune ile ni port dans le 
golfe Saint-Laurent, ou a portee dudit golfe: il ajouta que 
FAngleterre ne ferait point de difficultes de maintenir la liberte 
de la p6che et de la secherie sur le banc et les cotes de 
Terre-Neuve; mais que ce serait a condition que Dunkerque 
serait demoli, ainsi qu’il avait ete stipule par le traite d’Utrecht.

Jusqu’a ce moment il n’avait ete question de Dunkerque, 
ni dans ce qui avait ete dit, ni dans ce qui avait ete ecrit, re- 
lativement a la paix entre les deux cours.1)

M. Stanley persista dans lopposition h. la cession de File 
Royale a la France; il refusa la restitution du Senegal et de 
Goree, prdtendant que le Senegal ne pouvait pas 6tre possede 
surement sans Gor6e; enfin, il fit envisager la demolition de 
Dunkerque comme une condition absolument necessaire. L’ar- 
ticle de l’Allemagne ne fut pas traite de sa part; et apres plu-

1) En effet, il etait injuste de reclamer sur cet article, puisque la 
cour de Londres ayant eu pour principe en traitant la paix, de s’en tenir 
au memoire de Vuti possidetis du 26 Mars, on ne pouvait pas disconvenir 
que l’etat actuel de Dunkerque ne fut compris dans Vuti possidetis de la 
France.

Martens, Causes celebres. II. 14
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sieurs conferences, il fat convenu que la France prdsenterait 
un mimoire de propositions specifiees, qui serait envoye en 
Angleterre. Il le fut effectivement le 15 Juillet 1761. L’envoi 
de ce memoire, que M. de Bussy avait annonce au ministbre 
anglais, fut differe par M de Choiseul, afin de suspendre, par 
l’esperance d’une paix prochaine, les operations maritimes des 
Anglais jusqu’a l’equinoxe d’automne. Il regardait la negocia- 
tion comme rompue; mais il desirait la prolonger, pour em- 
p&cher, pendant le reste de l’annee, toute descente sur les 
cotes de France. (cYoicile motif,» ecrivaitce ministre lui-m&me, 
a M. de Bussy, «qui m’a fait differer, de quinze jours, l’envoi 
du memoire que je vous adresse. Avant qu’il me revienne, 
nous serons au mois d’Aout. Il faudra que j’y reponde, et je 
le ferai d une manifere a m’attirer une replique qui nous con- 
duira au mois de Septembre, temps ou les entreprises des 
sieges sur nos cotes ne peuvent pas se tenter.» — Aussi le 
cabinet de Londres reprocha plus tard au ministere frangais 
ce retard; mais il faut remarquer cependant, que la derniere 
reponse de FAngleterre n’etait parvenue en France que le 
1 Juillet; que Ton avait ete oblige de conferer plusieurs fois 
avec M. Stanley, de former un projet de traite qui renferma 
une discussion precise des objets dans toutes les parties du 
monde ou les deux puissances etaient en guerre, et qui devait 
emmener le retablissement de la paix ou la continuation de la 
guerre.

M. de Bussy eut ordre de rappeler au cabinet britannique, 
au sujet des lies neutres specifiees dans le cinquieme article 
du memoire, que le roi d’Espagne avait sur ces lies des pre
tentions dont la cour de Madrid avait recemment informe le 
roi. En meme temps le ministre de France devait expliquer 
a M. Pitt, combien il serait dangereux de decider sur le sort 
de ces lies, en negligeant de faire attention aux pretentions 
du roi d’Espagne; M. de Bussy devait aussi ajouter qu’il etait
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probable que la cour d’Espagne agreerait les arrangements 
qui seraient pris entre la France et FAngleterre, relativement 
aux quatre lies dont il etait question, pourvu que les trois 
points sur lesquels on negociait a Londres de la part de la 
cour de Madrid, fussent ajustes en meme temps que la paix 
avec la France y serait conclue; M. de Bussy devait joindre 
au memoire de propositions un memoire particulier, relative
ment k FEspagne.

M. de Choiseul, pour eloigner autant que possible tout ce 
qui pouvait mettre obstacle au succbs de la negotiation, tel 
que les secours que son souverain ainsi que le roi d’Angle^ 
terre donnaient a leurs allies en Allemagne, par lesquels on 
laissait subsister un germe de guerre et des depenses on&- 
reuses pour les deux nations, pensa que le moyen le plus 
simple de terminer les discussions que les secours a fournir 
aux allies respectifs pourraient emmener, serait qu’il fut 
eonvenu entre la France et FAngleterre qu’il n’en serait donne 
de la part de la France, en aucun genre, k Fimperatrice-reine, 
de m6me que FAngleterre s’obligerait a n’en point fournir au 
roi de Prusse. Le roi ayant demande et obtenu son agrement 
de Fimperatrice-reine, M. de Bussy eut ordre de remettre au 
ministere anglais une note relative k cet objet, en meme temps 
qu’il remettrait le memoire des propositions de la France, et 
celui qui concernait VEspagne a M. Pitt. Voici ces trois pifcces.

N°. XVII.

Memoire de la France; du 15 Juillet 1761.

Les negotiations de paix entam6es entre la France et FAn
gleterre, ont fait connaitre le d£sir veritable des souverains 
de retablir l’union et Famitie, si desirables pour l’humanite, 
entre les deux couronnes; et la resolution ou est le roi, con- 
jointement avec S. M. britannique, de terminer, par un traite 
aussi clair que durable, les differends qui ont occasion^ la

14*
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presente guerre, a determine S. M., en conservant l’esprit et 
la lettre de la declaration du 26 de Mars dernier, relative- 
ment aux raoyens de procurer la paix, d’expliquer plus expresse- 
ment par ce memoire les conditions qui lui paraissent les plus 
propres pour parvenir au but desirable qui l’anime, ainsi que 
le roi d’Angleterre.

Mais le roi declare, en confiant ce projet au roi de la 
Grande-Bretagne, que sll n’etait pas accepte par S. M. bri
tannique ou qu’il ne servit pas de fondement a la negociation 
de la future paix, la cour de Londres, dans aucune position 
ne pourrait en tirer avantage, ledit projet confie au roi de la 
Grande-Bretagne n’ayant pour objet que d’acceierer une ne
gociation qui interesse autant les deux couronnes. Vuti possi
detis, enonce dans la declaration du 26 de Mars, est adopte 
des deux parties; il serait difficile qu’il ptit etre contredit par 
aucune, car quand il ne serait pas enonce, ce ne peut etre 
justement que d’apres ce que possedent ou legitimement ou 
par conquetes les puissances, qu’eiles negocient entre eiles la 
paix et les compensations qui deviennent necessaires a cet 
objet. Les epoques du statu quo, qui forment le second point 
essentiel de la declaration du 26 Mars, et qui etaient restees 
en negociation entre les deux cours, n’ont pas encore ete fixees.
La cour de France a propose les epoques de Mai, Juillet et 
Septembre; celle d’Angleterre propose les epoques de Juillet, 
Septembre et Novembre. Cette question sera decidee sans 
plus ample negociation, si le projet du traite ci-apres est adopte 
par la cour de Londres; car alors toutes les epoques seront 
valables, celle de la paix reunissant les avis et les sentiments 
des deux rois.

Ce sont done les compensations qui determineront les 
epoques et la paix, et c’est pour y parvenir, que le roi pro
pose au roi de la Grande-Bretagne les articles ci-joints:

Art. \. Le roi cede et garantit au roi d’Angleterre le Ca
nada, tel qu’il a ete possede ou dd l’etre par la France, sans 
restriction, et sans qu’il soit fibre de revenir, sous aucun pre
text©, contre cette cession ou garantie, ni de troubler la cou- 
ronne d’Angleterre dans la possession entiere du Canada.

Art. 2. Le roi, en transportant son plein droit de souve- 
rainete au roi d’Angleterre sur le Canada, y met quatre con- ]
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ditions. La premiere, que la liberte de la religion catholique 
romaine y sera conservee, et que le roi d’Angleterre donnera 
les ordres les plus precis et les plus effectifs pour que ses 
nouveaux sujets catholiques romains puissent, comme ci-devant, 
professer publiquement le culte de leur religion, selon le rit 
de l’eglise romaine. La seconde, que les habitants francais ou 
autres, qui auraient ete sujels du roi en Canada, puissent se 
retirer dans les colonies francaises avec toute sftrete et liberte; 
qu’il leur sera permis de vendre leurs biens et de transporter 
leurs effets, ainsi que leur personne, sans etre g6nes dans leur 
emigration, sous quelque pretexte que ce soit (hors celui de 
dettes); le gouvernement d’Angleterre s’engagera a leur pro
curer les moyens de transport au moins de frais possible.

La troisieme, que les limites du Canada, relativement h la 
Louisiane, soient fhtees immuablement et clairement, ainsi que 
celles de la Louisiane et de la Yirginie, de maniere qu’apr&s 
la confection du traite de paix, il ne puisse plus y avoir de 
difficultes entre les deux nations sur Interpretation des limites, 
relativement a la Louisiane, soit par rapport au Canada, soit 
par rapport aux autres possessions anglaises.

NB. M. de Bussy a un memoire sur l’objet des limites de 
la Louisiane, qui le met en etat de traiter definitivement 
cet article avec le ministere de S. M. britannique.

La quatri&me condition, enfin, est que la liberte de la p6che 
et de la secherie de la morue sur le banc de Terre-Neuve 
soit assuree aux Francais comme ci-devant; et comme cette 
assurance serait illusoire si les b&timents francais n’avaient pas 
un abri appartenant a leur nation dans ces contrees, le roi 
de la Grande-Bretagne, en consideration de la garantie de la 
nouvelle conqu£te, restituera l’lle Royale ou cap Breton, pour 
etre possede par la France en toute souverainete. On con- 
viendra que pour mettre un prix & cette restitution, la France, 
sous aucune denomination, n’etevera dans File de fortifications, 
et se bornera a y entretenir les etablissements civils et le 
port pour la commodite des batiments pecheurs qui y abor- 
deront.

Art. 3. La France restituera & FAngleterre File de Minorque 
et le fort Saint-Philippe, dans le meme etat qu’il s’est trouve 
lorsqu’il a ete conquis par les airmes du roi, ainsi que Far-
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tillerie appartenante a FAngleterre qui etait dans le fort lors 
de la prise de cette lie.

Art. 4. En consideration de cette restitution, FAngleterre 
restituera de son c6t£ a la France File de la Guadeloupe et 
de Marie-Galante, et ces deux lies seront rendues dans le meane 
etat oil eiles se sont trouvees lors de la conqu£te par les 
armes d’Angleterre.

Art. 5. Les lies appelees neutres sont celles de la Domi
nique, Saiat-Vincent, Sainte-Lucie et Tabago. Les deux pre
mieres sont occupees par les Garaibes sous la protection de 
la France, selon le traits de 1760; eiles resteront dans l’etat 
oil eiles ont depuis ce traits.

La couronne d’Angleterre n’a pr6sente jusqu’k present au- 
cun titre qui lui donn&t des droits sur les deux derni&res; 
cependant il sera n£gocie entre les deux cours, ou que ces 
quatre lies restent neutres absolument, ou que les deux poss6- 
dees par les Garaibes soient seulement declarees neutres, et 
que FAngleterre entre en possession souveraine de File de 
Tabago, de m£me que la France de celle de Sainte-Lucie, sauf 
toutefois le droit d’un tiers avec lequel les deux couronnes 
s’entendront si ce droit existe.

Art. 6. Il serait avantageux que les compagnies des deux 
nations aux Indes-Orientales s’abstinssent h jamais de toutes 
vues militaires et de conqu&tes, pour se restreindre et s’en- 
tr’aider dans les vues de commerce qui leur sont propres. 
L’on ignore en France la situation precise oil les deux nations 
se trouvent aux Indes-Orientales ; c’est pourquoi le roi„ afin 
de se renfermer sur cette partie dans l’objet utile pour le pre
sent et pour Favenir aux deux compagnies, propose am roi 
d’Angleterre le traits conclu entre les Sieurs Godeheu et Saun
ders, pour base du r^tablissement de la paix en Asie.

Art. 7. Les colonies de FAmerique roiridionale possedees 
par la France, ont besoin n^cessairement de n^gres pour leur 
culture; les etablissements francais dans le Senegal et Gor6e 
fournissaient aux colonies francaises leurs besoins dams ce 
genre. L’Angleterre, en conservant ces etablissements niuirait 
a la France, sans se procurer un avantage positif, et 1’ianion 
que les souverains desirent si veritablement de r6tablir entre 
les deux couronnes, ne permet pas que l’on suppose cette
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envie de nuire dans la cour de Londres. La France cepen- 
dant, pour le bien de la paix, offre a FAngleterre le choix de 
la possession du Senegal ou de File de GorEe, bien entendu 
que I’une ou Fautre possession sera rendue et garantie au roi 
par S. M. britannique.

Art. 8. L’lle de Belle-Isle et sa forteresse conquise par 
les armes d’Angleterre, sera restituE a la France avec l’artillerie 
aux armes du roi, qui s’y est trouvee lors de la prise.

Art 9. En consideration de l’article 8 accords par FAn
gleterre, le roi fera evacuer par ses armies d’Allemagne, le 
landgraviat de Hesse, le comte de Hanau, ainsi que la ville 
qui ne sera occupee par aucune des troupes des deux puis
sances , laissant la navigation du Mein libre, et les parties de 
l’electorat de Hanovre occupies par les troupes francaises; et 
ces evacuations seront prEcEdEes d’une suspension d’armes 
entre les deux couronnes, laquelle suspension d’armes aura 
lieu du jour de la ratification des preliminaires ou des articles 
du traite definitif, non-seulement en Allemagne, mais dans 
toutes les parties du monde oil la France et FAngleterre font 
la guerre.

Art 10. Comme le roi est engage par un traitE avec l’im- 
peratrice-reine, de ne rien stipuler dans son traits de paix 
avec FAngleterre qui puisse Etre dEsavantageux & S. M. impE- 
riale, et que l’on a prEvu le cas ou, par une suspension d’armes 
entre les armies francaises et britanniques, les troupes alle- 
raandes k la solde de FAngleterre pourraient s’unir & celles du 
roi de Prusse contre les armees autrichiennes, le roi, fiddle a 
ses engagements envers ses allies, et fort EloignE de ne rien sta- 
tuer qui puisse leur nuire, propose au roi d’Angleterre qu’il 
soit convenu, que S. M. britannique s’engagera qu’aucune partie 
des troupes qui composent l’armee du prince Ferdinand, sous 
quelque pretexte que ce puisse Etre, ni sous aucune denomi
nation, ne joindra 1’armEe de S. M. prussienne, et n’agira offen- 
sivement contre les troupes de 1’impEratrice-reine et de ses 
allies, de mEme qu’aucune troupe francaise, sous aucun prE- 
texte, ne joindra l’armee impEriale, et ne pourra servir contre 
les allies de la Grande-Bretagne. Pour constater les positions, 
il sera de plus anAte qu’apres les Evacuations, 1’armEe du 
Haut-Rhin commandee par le marechal de Broglie se retirera
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sur le Mein, le Neker et le Rhin, occupant Francfort; et celle 
du Bas-Rhin commander par le marshal de Soubise se retirera 
aussi de son c6te sur le Rhin, occupant Wesel et la Gueldre.

Les pays du roi de Prusse sur le Bas-Rhin ont ete con- 
quis, et sont gouvern^s actuellement au nom de Fimperatrice- 
reine; le roi ne voudrait pas s’engager a les evacuer sans 
le consentement de S., M. imperiale, et avant le succes des 
negotiations du congres d’Augsbourg, qui doit retablir la paix 
entre Pimperatrice et le roi de Prusse; mais comme il serait 
desavantageux aux deux couronnes d’entretenir en Allemagne 
un corps considerable de troupes nationales qui, par la paix, 
seraient dans une inaction absolue, et par les conventions du 
traits, inutiles dans tous les cas aux allies de la France et de 
l’Angleterre, le roi s’engage, d&s que S. M. britannique jugera 
a propos de faire revenir en Angleterre les Anglais qu’il a fait 
passer a son arm6e d’Allemagne, de faire rentrer en France 
le double de ce nombre des troupes francaises qui se trouve- 
ront aux armees de S. M. sur le Haut- et Bas-Rhin, de sorte 
qu’il ne restera plus dans ces parties de troupes appartenantes 
a la France qu’en proportion de celles que le roi d’Angleterre 
y soudoiera.

Art. I I. Si avant la confection du traite, une des deux 
puissances faisait, dans quelque partie du monde que ce soit, 
des conquetes, eiles seraient rendues sans difficulte, et sans 
exiger de compensation.

Art. 42. Les prises faites sur mer par FAngleterre avant 
la declaration de la guerre, sont un objet de restitution legi
time, et que le roi veut bien soumettre h la justice du roi 
d’Angleterre et des tribunaux anglais: en effet, des sujets 
qui, sous la foi des traites, du droit des gens et de la paix, 
naviguent et font leur commerce, ne peuvent pas justement 
souffrir de la mesintelligence etabiie dans le cabinet des deux 
cours, avant qu’elle leur soit connue. Les declarations de 
guerre ne sont etablies par le droit des gens, que pour publier 
aux peuples les querelles de leurs souverains, et pour les 
avertir que leur personne, et leur fortune ont un ennemi h, 
craindre; sans cette declaration convenue il n’y aurait point 
de stirete publique, chaque individu serait en danger ou en 
crainte au moment qu’il sortirait des limites de sa nation. Si
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ces principes sont incontestables, il reste h examiner la date 
de la declaration de guerre des deux couronnes, et la date 
des prises; tout ce qui est pris anterieurement h la declaration 
ne peut 4tre adjuge de bonne prise sans bouleverser les lois 
les plus saintes; en vain dirait-on que les Francais ont com
mence les hostility, et que les prises sont une represaille. 
Que peuvent avoir de commun les hostilites pretendues com
mences au fort Duquesne, avec la prise des vaisseaux com- 
mercants dans la partie m^ridionale de l’Amerique ? Ces hos
tilites sont les motifs de la declaration de la guerre; mais les 
effets de la declaration ne peuvent avoir lieu qu’apres la publi
cation de ladite declaration, et il serait injuste de faire souffrir 
une peine h des particuliers qui ignorent les faits et les cir- 
constances d’une hostility cachee dans un coin du monde, qui 
a produit une guerre generate entre deux nations. L’on ne 
croit pas en France que Ton puisse repondre a cet argument, 
et c’est d’apr&s lui que le roi reclame le droit des gens, afin 
qu’il soit convenu dans le traite futur d’un arrangement qui 
compense les prises faites sur ses sujets anterieurement h la 
declaration de guerre, sans entrer dans la discussion de la 
represaille, qu’il faut oublier quand les deux cours se rap- 
prochent. La France ne demande que le bien des particuliers 
leses, et ne pretend pas faire entrer les vaisseaux du roi, pris 
avant la declaration, dans F arrangement des prises, la perte 
des vaisseaux appartenants h S. M. pouvant etre regardee 
comme une suite des motifs de la guerre.

Art. \ 3. Quoique pendant le cours de la guerre presente, 
l’article des trails anterieurs qui garantit la succession au 
tr6ne de la Grande-Bretagne, telle qu’elle se trouve etablie, 
n’ait point enfreint, cependant le roi est tr£s-dispose a 
comprendre cette garantie dans le traite futur, si le roi d’An- 
gleterre le souhaite.

Art \ 4. Les prisonniers faits de part et d’autre, tant sur 
mer que sur terre, seront Jibres, et renvoyes dans leur pays, 
sans rancon, imm6diatement apr6s la ratification de la paix. 
S. M. britannique sentira aisement que ces articles n’ont pas 
la forme de ceux d’un traite ; ils ne lui sont proposes que 
comme des articles expliqu6s dans toute leur £tendue, qui
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eclaircissent les sentiments de la France, et mettent les deux 
couronnes a portae de traiter sur des objets distincts et 
certains.

N°. XVIII.

Memoir e relativement a I’Espagne; du 15 Juillet 1761.

Comme il est essentiel, ainsi que la France et l’Angleterre 
le desirent, que le traite de paix projete serve de base k une 
reconciliation solide entre les deux couronnes, qui ne puisse 
6tre troublee par les interns d’un tiers, et les engagements 
que l’une ou l’autre cour peuvent avoir pris anterieurement a 
leur reconciliation, le roi d’Espagne sera invite de garantir le 
traite de paix future, entre le roi et le roi de la Grande-Bre- 
tagne. Cette garantie obviera aux inconvenients presents et 
futurs, relativement a la solidite de la paix.

Le roi ne cachera pas & S. M. britannique que les diffe- 
rends de l’Espagne avec l’Angleterre l’alarment et lui font 
craindre, s’ils n’etaient pas ajustes, une nouvelle guerre en 
Europe et en Amerique. Le roi d’Espagne a confie k S. M. 
les trois points de discussion qui subsistent entre sa couronne 
et la couronne britannique.

Lesquels sont 10 la restitution de quelques prises faites 
pendant la guerre presente sur le pavilion espagnol.

20 La liberte & la nation espagnole de la p6che sur le banc 
de Terre-Neuve.

3° La destruction des etablissements anglais sur le terri- 
toire espagnol dans la baie d’Honduras.

Ces trois articles peuvent etre facilement arranges selon la 
justice des deux souverains, et le roi desire vivement que l’on 
puisse trouver des temperaments qui contentent sur ces deux 
points la nation espagnole et anglaise; mais il ne peut pas 
dissimuler k l’Angleterre le danger qu’ii envisage, et qu’il sera 
force de partager, si ces objets qui paraissent affecter sen- 
siblement S. M. Catholique, determinaient la guerre ; c’est pour- 
quoi S. M. regarde comme une consideration premiere pour 
1’avantage et la solidite de la paix, qu’en mAme temps que ce 
bien desirable sera arrete entre la France et 1’Angleterre,
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S. M. britannique termine ses differends avec l’Espagne, et 
convfenne que le roi Catholique sera invite a garantir le traits 
qui doit reconcilier (Dieu veuille a jamais) le roi d’Angleterre.

Aa reste, S. M. ne confie ses craintes a cet egard a la 
cour de Londres qu’avec les intentions les plus droites et les 
plus tranches de prevenir tout ce qui pourrait a l’avenir trou- 
bler l’union de la nation francaise et anglaise, et elle prie 
S. M. britannique, qu’elle suppose animee du m£me d6sir, de 
lui dire naturellement son sentiment sur un objet aussi es- 
sentiel.

N°. XIX.

Note de M. de Bussy, adressee d M. Pitt: du 15 Juillet 1761.

Depuis que le mdmoire de propositions de la Frame a ete 
forme, et au moment que le courrier allait partir pour Lon
dres, le roi a recu le consentement de Eimp^ratrice-reine k 
sa paix particuliers avec l’Angleterre, mais a deux conditions.

La premiSre, que Ton conserverait la possession des pays 
appartenants au roi de Prusse.

La seconde, qu’il soit stipule que le roi de la Grande-Bre- 
tagne, tant en sa qualite de roi qu’en celle d’electeur, ne donnera 
aucun secours ni en troupes, ni de quelque autre espece que ce 
soit au roi de Prusse, et que S. M. britannique s’engage h ce 
que les troupes hanovriennes, bessoises, brunswickoises et au- 
tres auxiliaires unies aux Hanovriens ne se joignent point aux 
troupes du roi de Prusse, de mSme que la France s’engagera 
h ne donner aucun secours, d’aucune esp&ce, k l’impSratrice- 
reine, ni k ses allies. ,

Ces deux condition & paraissent si naturelles et si justes par 
elles-mSmes, que S. M. n’a pu qu’y acquiescer, et qu’elle espSre 
que le roi de la Grande-Bretagne voudra bien les adopter.

Ces matieres si serieuses, sur lesquelles reposaient les 
destins de deux grandes nations qui avaient entralne avec 
elles une partie de l’Europe, furent discutees dans une con
ference que M. de Bussy eut le 23 Juillet, avec M. Pitt, et
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dans laquelle le plenipotentiaire fran<jais remit les pieces ci- 
dessus.1) M. de Choiseul recommandait expressement a M. 
de Bussy, de meler adroitement aux diverses propositions de 
paix qu’il ferait a M. Pitt, des eloges sur ses lumieres, et sur- 
tout de l’accabler de protestations de confiance dans sa pro
bite; la flatterie etant un des grands moyens de persuasion 
aupres des esprits vains : « et dans tous les cas, » observait 
M. de Choiseul, «les compliments et les propos meme exa- 
» geres en politesse, sont utiles. » M. de Bussy commen^a par 
insister sur la declaration exigee de l’Angleterre « que, si la 
» negociation n’etait pas couronnee d’un heureux succes, les 
» conditions proposees seraient regardees comme non ave- 
» nues. » Mais 1’impatience ne permit pas a M. Pitt d’entendre 
le developpement des raisons de M. Bussy ; et il l’interrompit 
avec vivacite en disant « qu’il s’agissait bien de discuter Ion- 
» guement une question si peu interessante par elle-meme, 
»tandis qu’il y en avait tant d’autres importantes a traiter. » 
Il s’exhala en reproches amers contre les details etudies de 
M. de Choiseul, et finit par faire part a M. de Bussy d’une de
claration arr£tee dans le conseil du roi, il y avait peu de jours, 
laquelle portait « qu’entre autre le roi d’Angleterre ne souf- 
» frirait pas que les disputes de l’Espagne fussent melees dans 
»la negociation de la paix de l’Angleterre avec la France; et 
» qu’il serait regarde comme offensant pour la dignite de S. M 
)> britannique et incompatible avec cette negociation que Ton 
» insistat sur cet article. »

M. de Bussy ayant ensuite communique a M. Pitt le me
moir e concernant les griefs de I'Espagne contre I’Angleterre, ce 
dernier lut assez paisiblement les deux premiers articles ; 
mais a la lecture du troisieme, M. Pitt ne put retenir sa co-

1) Elies avaient ete communiquees precedemment a M. Stanley, afin 
'que ce ministre en rendit compte a sa cour, et que M. Pitt put saris 
perdre de temps, en conferer avec le plenipotentiaire frangais.
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lere. « Les Espagnols n’y ont aucun droit, » s’ecria-t-il avec 
emportement, «et ils ne Tobtiendront qu’a la pointe de 
»l’epee. »

Une reponse si inflexible devant indisposer TEspagne et 
achever son union avec la France, M. de Bussy, pour la ren- 
dre authentique, allegua a M. Pitt le peu d’etendue de sa me- 
moire, et lui demanda la permission de consigner dans une 
note redigee sous ses yeux, tout ce qui venait d’etre traite 
dans leur conference : M. Pitt lui repliqua qu’il ne s’expliquait 
pas ministeriellement; mais qu’il lui ferait savoir les intentions 
du roi.

Bient6t aprfes il renvoya a M. de Bussy le memoire du roi 
d’Espagne, ainsi que la note relative a Timperatrice-reine 
Marie-Therese, portant acquiescement au traite futur, qui avait 
ete remis a M. Pitt, en l’accompagnant de la lettre suivante, 
ecrite d’un ton de hauteur et de dedain peu usite.

N°. XX.

Lettre de M. Pitt, adress&e a M. de Bussy; du 24 Juillet 1761.

Monsieur, mutant expliqu£, dans notre entretien d’hier, sur 
certains engagements de la France avec TEspagne, touchant 
les discussions de cette derni&re couronne avec la Grande- 
Bretagne, lesquels votre cour ne nous annonce avoir pris que 
dang le moment, avant qu’elle ait fait ici ses premieres pro
positions pour la paix particuli&re des deux couronnes; et 
comme vous avez desir£, pour plus grande exactitude, prendre 
une note de ce qui s’est pass6 entre nous sur un sujet aussi 
grave, je vous renouvelle, Monsieur, par ordre du roi, mot a 
mot la m£me declaration que je vous fis hier, et vous pr6ve- 
nant de nouveau sur les sentiments tr&s-sinc&res d’amitte et 
de consideration reelle de la part du roi envers S. M. Catho- 
lique, en tout ce qui est de raison et de justice. Je dois vous 
declarer encore tres-nettement, au nom de S. M., qu’elle ne 
souffrira point que les disputes de TEspagne soient melees,

m
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d’aucune facon quelconque, dans la paix des deux couronnes; 
a quoi j’ai a ajouter qu’il sera regards comme offensant pour 
la dignite du roi, et non compatible avec la bonne foi de la 
negociation, qu’on fasse mention de pareille idee.

En outre, on n’entend pas que la France ait, en aucun 
temps, droit de se m61er de pareilles discussions entre la 
Grande-Bretagne et l’Espagne.

Des considerations si legitimes et si indispensables ont 
determine le roi a m’ordonner de vous renvoyer le memoire 
ci-joint, touchant TEspagne, comme totalement inadmissible.

Je vous renvoie de m£me, monsieur, comme totalement 
inadmissible, le memoire relativement au roi de Prusse, comme 
portant atteinte* h l’honneur de la Grande-Bretagne, et h la 
fidelity avec laquelle S. M. remplira ses engagements avec ses 
allies. J’ai Thonneur d’etre, etc.

W. Pitt.

M. de Bussy, revolte dun renvoi de pieces aussi graves, 
procede contraire aux usages presents par la bienseance, 
eut dessein a son tour de renvoyer la lettre de M. Pitt; mais 
cet eclat aurait precipite la rupture, et la France avait inter6t 
de prolonger la negociation. M. de Bussy se contenta done 
de ne point accuser a M. Pitt la reception de sa lettre.

Cependant les propositions de paix de la France, ayant 
ete agitees entre M. de Bussy et M. Pitt, celui-ci envoya a M. 
Stanley une piece contenant les projets que ce ministre devait 
presenter a M. de Choiseul, comme les propositions definitives 
de la cour de la Grande-Bretagne.

N°. XXI.
Propositions definitives de la Grande-Bretagne, en reponse au 
mdmoire des propositions de la France du 29 Juillet 1761 ; qui 
doivent 6tre donn&es par if. Stanley comme propositions dernibres 

de S. M. britannique.

10 S. M. britannique ne se d^partira jamais de la cession 
entire et totale de la part de la France, sans aucunes nou-

222
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velles limites et sans exception quelconque de tout le Canada 
et de ses d^pendances, et S. M. ne se rel&chera jamais, a re
gard de la cession pleine et parfaite de la part de la France, 
de File du cap Breton, et de toutes les autres lies dans le 
fleuve Saint-Laurent, avec ce droit de p£che qui est insdpa- 
rablement attache h la possession des susdites cdtes, et des 
canaux ou detroits qui y m&nent.

2° A l’dgard de la fixation des limites de la Louisiane, par 
rapport au Canada ou par rapport aux possessions anglaises 
situdes sur FOhio, comme aussi du cot6 de la Yirginie, on ne 
pourra jamais admettre que tout ce qui n’est point le Canada 
soit de la Louisiana, ni que les bornes de la derniere province 
susdite s’etendent jusqu’aux confins de la Yirginie, ou h ceux 
des possessions britanniques sur les bords de I’Ohio; les na
tions et pays qui se trouvent interposes, et qui foment la 
vraie barridre entre les susdites provinces ne pouvant par au- 
cune consideration, 6tre directement ou par des consequences 
n^cessaires, ced£es h la France, en permettant qu’on les ad- 
mette comme renferm^es dans la description des limites de la 
Louisiane.

3° Le S6n6gal avec tous ses droits et d^pendances sur la 
riviere qui porte ce nom, sera cede h la Grande-Bretagne de 
la maniere la plus pleine et la plus ample; comme aussi File 
de Goree, si essentiellement liee avec le Senegal.

4° Dunkerque sera reduite h la condition oh elle doit se 
trouver suivant le traite d’Utrecht, sans quoi aucune paix ne 
peut 6tre admissible; et h cette condition seule S. M. britan
nique pourra jamais consentir a entrer en consideration de 
cette demande que la France a faite, viz. la restitution du pri
vilege accorde par le treizi&me article dudit traite^ avec de 
certaines limitations et sous certaines restrictions, aux sujets 
de la France de p£cher le poisson et de le s^cher sur le ri- 
vage d’une partie de la Terre-Neuve.

5° Quoique les titres par lesquels le royaume de la Grande- 
Bretagne a soutenu en diverses occasions ses droits aux lies 
de Sainte-Lucie et de Tabago, n'aient point £te refutes, et 
quoique les armes de S. M. lui aient acquis la possession de 
File de Dominique, et de la colonie etablie avant le commence
ment de la guerre, cependant S. M., par cette moderation qui
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sied si bien aux rois, consentira & une partition egale des ] 
quatre lies, nominees communement les ties neutres, laquelle j 
partition sera regime dans le traite futur.

6° L’lle de Minorque sera tout de suite rendue dans Petat 
oil elle s’est trouvee au temps de la prise, avec Fartillerie, etc. 
qui appartenait a cette lie.

7° La France fera immediatement la restitution et l’6va- 
euation de ses conqu^tes, faites sur les allies de S. M. en Alle- 
magne; c’est-a-dire, de tous les Etats et pays appartenants 
au landgrave de Hesse, au due de Brunswick et a l’electorat 
de Hanovre, comme aussi de Wesel, et de toutes les places et 
territoires du roi de Prusse, poss^des par les armees de la 
France; la France fera enfin Pevacuation generate de toutes 
ses conqu&tes du cote de la Hesse, de la Westphalie et dans 
ces contrees.

8° Le roi de la Grande-Bretagne, de son cote, consent a 
rendre a S. M. Tres-Chretienne : 10 la conquete importante de | 
Belle-Isle. 2° S. M. consent aussi a rendre au roi Tres-Chr6- 
tien Pile opulente de la Guadeloupe avec celle de Marie-Galante.

9° Le traits conclu entre MM. Saunders et Godeheu, ne 
saurait Stre recu comme la base du retablissement de la paix 
de FAsie, puisque ledit traits provisional n’a jamais eu de 
suite, et puisque ces conditions ne se trouvent nullement ap- 
plicables ik l’Stat actuel ou se trouvent les affaires des Indes, 
par la rSduction finale des possessions et des etablissements 
de la compagnie francaise des Indes-Orientales; mais comme 
le rSglement parfait et definitif qui regarde ces pays, ne peut 
se faire que convenablement h de certains droits qui appar- 
tiennent absolument h la compagnie anglaise, et comme le roi 
ne saurait Squitablement disposer de leurs droits sans leur 
consentement, il faudra necessairement laisser aux compagnies 
respectives des deux nations Pajustement de ces terines d'ac- 
commodement et de reconciliation, justes et raisonnables, que 
F6tat et les circonstances de leurs affaires paraitra demander, 
et leur indiquera mutuellement; pourvu qu’en m&me temps 
ces conditions ne soient point contraires aux desseins et aux 
intentions 6quitables de leurs souverains pour la paix et la 
reconciliation des deux couronnes.

10° La denjande de la restitution des prises sur mer avant
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la declaration de guerre ne saurait 6tre recue ; une telle pre
tention n’etant fondle sur nulle convention particuli&re, et 
n’^manant nullement du droit des gens, puisqu’il n’y a pas de 
principe moins sujet a contestation que celui-ci. Viz. que le 
plein droit de toutes les operations hostiles ne r^sulte point 
d’une declaration formelle de guerre, mais des hostilites dont 
l’agresseur a use en premier lieu.

41° Comme les soins indispensables que S. M. doit a ses 
peuples, et des motifs justes et invincibles qui regardent la 
conservation et la stirete de ses royaumes, autoris£s par les 
stipulations les plus formelles des trades solennels (viz. celles 
de Rastadt et de la Barri&re), et par les conditions expresses 
et irr^vocables de la cession m£me des Pays-Bas, ne peuvent 
jamais permettre que la France reste en possession d Ostende 
et de Nieuport, les deux places susdites seront 6vacu6es, sans 
re tar dement, par leurs garnisons francaises ; c’est pourquoi on 
declare que les restitutions dont il est parl6 dans les articles 
precedents de ce memoire, nomm^ment la convention que l’on 
aura a former et k regler par rapport aux Indes, ne pourront 
avoir lieu jusqu’A ce que la susdite evacuation de Nieuport et 
d’Ostende soit de bonne foi execute.

4 2° La cessation d’armes entre les deux couronnes sera 
fixee et aura lieu du jour de la ratification des pr61iminaires 
ou du traits d^finitif, et tous les points qui ont rapport k cette 
cessation d’hostilites seront £tablis, et auront lieu suivant les 
usages ordinaires en pared cas, et comme les circonstances 
des diverses parties du monde pourront Fexiger.

4 30 Le roi ayant, d&s les premieres ouvertures faites de la 
part de la France, d6clar6 qu’au cas que la paix particuli&re 
des deux couronnes pourrait se conclure, S. M. continuerait 
d’assister fid&lement, comme auxiliaire, son allie le roi de Prusse 
avec efficacit£ et de bonne foi, afin d’arriver k l’objet salu- 
taire de la pacification generate de l’Allemagne; il sera permis 
a la Grande-Bretagne et k la France de soutenir, comme auxi - 
liaires, leurs allies respectifs, dans leurs disputes particuli&res 
pour le recouvrement de la Sil^sie; suivant les engagements 
ou chacune de ces couronnes est entree. ,

4 4° Les prisonniers faits de part et d’autre, par terre et 
par mer, seront rel&ch6s suivant la manure usitee, sauf les 
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termes qui pourront exister en vertu de quelque cartel ou de 
quelque convention qui pourrait y avoir relation.

Ces articles ne sont point r6dig6s dans la forme ni dans 
le detail d’articles de paix, mais on croit que, par rapport aux 
points essentiels, ce memoire a la clartS et la precision qui 
ne peuvent rien laisser en doute, et qui prouvent amplement 
la sinc6rit6 et l’immutabilite des intentions de S. M., par rap
port k ses intentions et k ses resolutions pour l’accomplisse- 
ment d’un aussi grand bonheur que celui du r^tablissement de 
la paix entre les deux couronnes.

Quant a la lettre dedaigneuse adressee par M. Pitt a M. 
de Bussy, et le renvoi des memoires qu’il lui avait transmis, 
ce procede parut au conseil de Louis XVI une atteinte portee 
a la dignite du trone; et l’on crut qu’il ne convenait point de 
suivre en tout point la circonspection de M. de Bussy. Comme 
cependant on ne jugeait pas de 1’honneur du roi de se me- 
surer avec M. Pitt, et qu’il fallait que la reponse a son pro
cede outrageant parut emaner de celui avec lequel ce minis- 
tre avait traite, le due de Choiseul redigea lui-meme cette re
ponse qui fut envoyee a M. de Bussy pour qu’il la signet.

N°. XXII.

Lettre de M. de Bussy, adressie a M. Pitt) du 5 Aout 1761.

Monsieur, j’ai rendu compte k ma cour de la lettre dont 
V. Exc. m’a honor6 le 24 du mois dernier, en me renvoyant 
le memoire que je lui avais remis, relativement aux int6r£ts 
de la cour d’Espagne vis-&-vis de celle d’Angleterre, et la 
note que j’avais cru devoir lui communiquer sur les intentions 
du roi mon maltre, relativement k la forme n6cessaire pour 
anAter la cessation des hostilites en Allemagne.

Le roi, Monsieur, m’ordonne de mander k V. Exc. que sur 
ce qui regarde les int&Ats du roi Catholique, la pr^voyance 
de S. M., exprimee dans le memoire que je vous ai remis, est 
une suite de la v6rit£ dont S. M. fait profession d’user dans
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le cours de ses negotiations ; il n’y a dans le memoire que 
V. Exc. m’a renvoye, ni offre de mediation, ni menace: on 
ne peut en inferer d’autre sentiment que celui du desir sin
cere qu’avait S. M. que la paix projetee entre la France et 
l’Angleterre ptit tire aussi solide que durable; au surplus, le 
roi s’en rapporte au roi Catholique sur la forme dans laquelle 
ce memoire a ti6 recu et renvoy6, mais S. M. m’a charge de 
declarer a V. Exc. que tant que 1’Espagne l’approuvera, le roi 
se mtiera des interns de cette couronne, sans s’arrtier aux 
refus de la puissance qui s’y opposerait.

Pour ce qui est de la note renvoy^e de mtine par V. Exc., 
et qui regarde les deux conditions necessaires k l’arrangement 
propose de l’evacuation des pays conquis par les armes de 
S. M., le roi s’explique clairement sur cet article dans Vulti
matum en reponse k celui de la cour de Londres. S. M. m’a 
ordonne de plus de declarer par ecrit k V. Exc., qu’elle sa- 
crifierait la puissance que Dieu lui a donnee plut6t que de 
rien arrtier avec ses ennemis, qui puisse tire contraire aux 
engagements qu’elle a contractes et k la fidelity dont elle se 
fait gloire. Si l’Angleterre veut s’engager & ne donner aucun 
secours au roi de Prusse, le roi s’engagera de m£me k n’en 
donner aucun a ses allies d’Allemagne; mais S. M. n’adoptera 
pas la liberte de secourir ses allies en troupes, parce qu’elle 
connalt le d^savantage que la position actuelle des armies 
pourrait produire contre l’imperatrice-reine. Le roi peut sti- 
puler de ne point procurer des avantages k ses allies, mais 
il ne peut ni ne veut consentir k aucune condition qui puisse 
leur tire nuisible.

Il me reste & marquer k V. Exc. la surprise de ma cour 
sur la forme, tant de la lettre qu’elle m’a 6crite, que de 1 ’ul
timatum de 1’Angleterre; cette forme si peu correspondante 
aux propositions de la France, devoile l’opposition de la cour 
de Londres a la paix; le roi qui est bien eloigne de s’arrtier 
aux formes quand il est question du bonheur de l’Europe, a 
cherche dans la reponse de Vultimatum tous les moyens qui, 
sans manquer k l’honneur de sa couronne, ont ete juges pos
sibles pour ramener la cour britannique & des sentiments pa- 
cifiques ; V. Exc. jugera par Vultimatum de la France, que j’ai 
ordre de lui adresser, avec quelle faciiite, en oubliant le ton
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imp^ratif el peu fait pour la negociation, dont l’Angleterre se 
sert dans ses reponses, le roi se prAte aux vues de la cour 
britannique, et cherche par des sacrifices, h lui faire adopter 
les stipulations d’une paix raisonnable.

Si Y. Exc. veut conferer avec moi sur cet ultimatum, je 
me rendrai h ses ordres, et je serai tres-empresse a lui marquer 
la volont6 de ma cour, de terminer heureusement la negotia
tion commence, ainsi que les sentiments particuliers avec les- 
quels je suis, etc.

de Bussy.

Les articles qui renfermaient les points les plus onereux 
de ces propositions definitives du cabinet britannique, etaienl 
les suivants:

L’art. L Qui otait entierement aux Frangais la liberte de 
la p6che de la morue; et la demolition de Dunkerque exigee 
dans l’art. 4, ne rendait cette liberte que dans une partie, 
avec de certaines restrictions qui n’etaient pas expliquees.

L’art. 2. Duquel on pouvait inferer que l’Angleterre pre- 
tendait non-seulement conserver la possession exclusive de 
tout le Canada, mais se rendre aussi la maitresse de tous 
pays neutres situes entre le Canada et la Louisiane, pour se 
trouver plus a portee d’envahir, quand elle le jugerait a pro- 
pos, cette dernifere colonie.

L’art. 3. Qui confirmait en faveur des Anglais la posses
sion entikre de la cote d’Afrique, et 6tait aux Frangais tout 
6tablissement dans cette partie pour la traite des nfegres.

L’art. 9. Qui aneantissait la compagnie frangaise des 
Indes.

Les arl. 7 et \ 3. Qui etaient en quelque sorte en con
tradiction, attendu que par le premier l’Angleterre proposait 
k la France d’evacuer l’Allemagne, et dans le second elle 
convenait que les deux cours soutiendraient leurs allies dans 
cette partie de l’Europe.

Les articles qui enongaient les avantages que l’Angleterre
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voulait s’assurer, etaient clairs, decisifs et mAme imperatifs: 
tandis que ceux qui regardaient les interAts de la France, 
etaient obscurs, sujet a diverses interpretations, et laissaient 
une suite de discussions qui, en laissant subsister le germe 
de la guerre, auraient encore tourne au prejudice de la France, 
si elle accordait les demandes de TAngleterre.

S. M. Catholique apprenant que le ministfere britannique 
avait ete choque du memoire relativement a TEspagne, elle 
chargea son ambassadeur prfes la cour de Londres, le comte 
de Fuentes, de remettre a M. Pitt la note ci-apres interpreta
tive a ce memoire.

N°. XXIII.
Note du marquis de Fuentks, ambassadeur d’Espagne a la cour 

de Londres, adressfa h M. Pitt.

Le roi Tr£s-Chr6tien qui soubaite de rendre utile et du
rable la paix qu’il s’etait propose de traiter avec l’Angleterre 
confia d’abord ses intentions au roi mon maltre, lui marquant 
le plaisir avec lequel il saisissait cette occasion de lui montrer 
sa consideration aux offres r£iterees que S. M. Catholique avait 
faites egalement k lui et k l’Angleterre, pour faciliter une re
conciliation convenable et permanente.

C’est par des principes si sinc&res que S. M. Tr&s-Chre- 
tienne proposa au roi mon maltre la garantie dans le traite 
de paix, puisque cela pourrait convenir egalement & la France 
et a TAngleterre, et lui temoigna en meme temps ses sinceres 
dispositions par rapport aux sacrifices qu’il se proposait de 
faire pour donner la tranquillite k l’Europe avec une paix so- 
lide et honorable.

Une telle demarche de S. M. Tres-Chretienne a dA infini- 
ment obliger le roi mon maltre, qui y trouvait l’uniformite de 
ses memes sentiments, et remplir k son egard, avec la cor
respondence la plus marquee, tous les engagements qui les 
unissent et par les liens du sang et par leurs intents mutuels, 
et d’ailleurs reconnaissait dans les intentions du roi de France 
cette humanite et grandeur d’£me qui lui sont propres, en
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rendant de son cote la paix aussi permanente que les vicissi
tudes humaines peuvent le permettre.

C’est avec la m6me candeur et franchise que le roi mon 
maltre confia a S. M. Tr&s-Chr6tienne, qu’il aurait souhaite 
que S. M. britannique n’efit point fait de difficulty d’agr^er 
la garantie en considyration des griefs de l’Espagne avec l’An
gleterre, puisqu’elle a tout lieu de croire que S. M. britannique 
est dans les mymes bonnes dispositions de les terminer a 
l’amiable selon la raison et la justice.

Cette confiance que le roi mon maltre a faite a la France, 
lui a donne lieu de temoigner a S. M. britannique la purety 
de ses intentions pour le rytablissement de la paix, puisqu’en 
lui proposant la garantie de l’Espagne, elle lui marque ses dy- 
sirs sinceres de voir terminer en myme temps ses intents, 
qui pourraient un jour rallumer le feu d’une nouvelle guerre, 
qu’on t^che presentement d’yteindre.

Si les intentions de S. M. Tres-Chrytienne et du roi mon 
maltre ne se trouvaient pas remplies de bonne foi, le roi mon 
maltre se flatte que S. M. britannique lui rendra la justice 
d’envisager comme telles les siennes, puisque si elies por- 
taient a tout autre principe, S. M. Catholique donnant cours a 
sa grandeur, aurait parle d’elle-myme et selon sa dignite.

Je ne puis pas me dispenser de vous dire, Monsieur, que 
le roi mon maltre apprendra avec surprise que le mymoire 
de la France pourrait faire dans l’esprit de S. M. britannique 
une sensation toute opposee aux vyritables intentions des deux 
souverains.

Mais S. M. Catholique s’en consolera toutefois qu’elle verra 
qu’on fait le progres qu’elle a toujours souhaite dans la ne
gotiation de la paix, soit particuliyre entre la France et la 
Grande-Bretagne, ou generale; puisque ses dysirs sinceres sont 
de la perpytuer a jamais, otant tout germe qui puisse mal- 
heureusement reproduire un jour la guerre.

C’est pourquoi le roi mon maltre se flatte que S. M, bri
tannique, animee des mymes sentiments d’humanite pour la 
tranquillity publique, soit dans les memes intentions de ter
miner les disputes de l’Angleterre avec une puissance, qui lui
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a donne des preuves si r£iter6es de son amiti6, au m4me 
temps qu’on se propose de donner une paix generate a toute 
l’Europe.

FlJENTfcS.

En reponse aux propositions definitives du cabinet britan
nique, la cour de France repliqua article par article par un 
ultimatum du 5 Aout, que M. de Bussy fut charge de remettre 
a M Pitt, et dans lequel etaient reproduces les memes pro
positions deja faites par la France dans les deux premiers 
memoires. On y insistait sur la liberte de la p^che et la pos
session en toute souverainete d’un port; et l’on consentait a 
la demolition du port de Dunkerque; mais en liant irrevoca- 
blement ces deux conditions l’une a l’autre, le roi se plaignait 
beaucoup de ce que nonobstant que 1 'uti possidetis eut ete 
accepte comme base, on le forgait de detruire les nouvelles 
fortifications ajoutees k Dunkerque. — La cour de Versailles 
se desistait de sa demande en restitution du Senegal ou de 
Goree s’il restait des moyens aux Frangais de faire avec fa
cility la traite des negres. Elle consentait au partage des lies 
neutres et la restitution de Minorque. Le roi ne formait point 
de difficultes sur les autres articles; mais quant a la guerre 
d’Allemagne, le roi persistait a refuser F evacuation du terri- 
toire prussien occupe par son armee, et au roi d’Angleterre 
a refuser la liberte de fournir des troupes au roi de Prusse.

N°. XXIV.
Ultimatum de la France, en reponse aux propositions definitives 

de VAngleterre; du 5 Aout 1761.

Ultimatum de la cour de France, qui servira de replique a 
Vultimatum de la cour d’Angleterre, remis par M. Stanley 
au due de Choiseul.

Le roi renouvelle la declaration qu’il a faite h S. M. bri
tannique, dans le memoire des propositions de paix qui a ete
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remis h M. Stanley, et h laquelle la cour d’Angleterre n’a re- 
pondu ni par dcrit ni verbalement; S. M. declare done de 
nouveau que, si la negotiation entam£e h Paris et a Londres, 
pour le rtiablissement de la paix entre les deux couronnes, 
n’a pas le succ&s desird, tous les points accordes dans cette 
negociation par la France ne pourront tire represents, dans 
aucun cas, comme des points convenus, non plus que le me
moire du niois de Mars dernier relativement h Yuti possidetis.

10 Le roi consent de ceder le Canada a l’Angleterre dans 
la forme la plus etendue, enoncee dans le memoire des pro
positions ; mais S. M. ne se departira pas des conditions 
qu’elle a mises dans ledit memoire relativement a la religion 
catholique, et & la faculte, facilite et libertd pour Immigration 
des anciens sujets du roi. Quant h la pdche dans le golfe 
Saint-Laurent, le roi entend maintenir le droit immemorial 
qu’ont ses sujets de pdcher dans ledit golfe, et la liberte de 
secher sur les c6tes de l’lle de Terre-Neuve, telle qu’elle est 
convenue par le traite d’Utrecht. Comme ce droit serait il- 
lusoire si les vaisseaux francais n’avaient pas un abri apparte- 
nant & la France dans le golfe, le roi avait propose au roi 
de la Grande-Bretagne la restitution de File du cap Breton; 
il propose de nouveau ou cette lie, ou celle de Saint-Jean, ou 
tel autre port, sans fortification, dans le golfe, ou a portee du 
golfe, qui puisse servir d’abri aux Francais, et conserver a la 
France la liberte de la peche, dont S. M. n’a pas intention de 
se departir.

2° Le roi n’a dit nulle part, dans son memoire de propo
sitions, que tout ce qui n’etait pas Canada, etait Louisiane; on 
n’imagine pas meme comment pareille assertion aurait pu etre 
avancee. La France demande au contraire que les nations 
intermediaires entre le Canada et la Louisiane, ainsi qu’entre 
la Yirginie et la Louisiane soient regardees comme des nations 
neutres, independantes de la domination des deux couronnes, 
et servent de barrieres entre elles. Si le ministere anglais 
avait voulu ecouter les instructions de M. de Bussy sur cet 
objet, il aurait vu que la France convenait de la proposition 
de l’Angleterre.

3° L’on n’a pas repondu en Angleterre au raisonnement 
simple que, si le Senegal ne peut tire possede surement sans
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Goree, l’Angleterre ne fera pas un grand sacrifice, en gardant 
Gorde, de restituer le Senegal a la France. Sur cet article 
M. Stanley a dit au due de Choiseul qu’il pourrait y avoir des 
arrangements qui conviendraient aux deux cours; en conse
quence S. M., pour le bien de la paix, autorise Mr. de Bussy 
a traiter lesdits arrangements avec le ministere britannique.

4° La cour de Londres quand il est question d’assurer, 
par le consentement du roi, les conquties qu’elle prtiend gar- 
der, s’appuie du memoire de Vuti possidetis; elle ndglige de 
parler de ce mdmoire lorsqu’elle forme des pretentions a la 
charge de la France. L’on ne peut pas disconvenir que l’etat 
de la ville de Dunkerque ne se trouve renferme dans Vuti 
possidetis.

Selon le traitd d’Utrecht, la demolition de Dunkerque n’a 
pas tie accordee par la France, en compensation de la liberty 
de s6cher la morue sur la c6te de Terre-Neuve; c’est la ces
sion, de la part de la France, de File de Terre-Neuve qui a 
formd cette compensation; mais le roi, pour marquer k l’Eu- 
rope son desir sincere pour la paix, et lever les obstacles 
que les ennemis de ladite paix peuvent y apporter, autorise 
son ministre h Londres de negocier sur l’etat de Dunkerque, 
lorsqu’on sera convenu du port, dans le golfe Saint-Laurent 
ou k portee du golfe, qui sera cede k la France, pour servir 
d’abri a ses batiments p^cheurs.

5° L’on a rtiutd en France les titres de l’Angleterre sur 
les lies Antilles, prtiendues neutres; S. M. a accepts ce- 
pendant, par un effet de sa moderation, le partage desdites 
lies; mais ce partage ne peut avoir lieu que dans la forme 
enoncee dans le premier memoire des propositions de la 
France.

6° Il parait que l’Angleterre, dans ses propositions, veut 
compenser File de Minorque avec celle de Belle-Isle; comme 
la France n’admet pas l’importance de la conqutie de Belle- 
Isle, les deux cours resteront dans leur sentiment; l’An
gleterre gardera sa conqutie, et la France Minorque.

7° La France veut bien evacuer, en consideration de la 
restitution faite par FAngleterre de File de la Guadeloupe et 
de celle de Marie-Galante, les pays appartenants au landgrave 
de Hesse, au due de Brunswick et a Felectorat de Hanovre,
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qui se trouvent ou se trouveront occupEs par les armees de 
S. M., et dont la conquEte est liEe avec la guerre britannique 
depuis la rupture de la capitulation de Closter-Seven, et peut 
Etre sEparEe de la guerre de 1’impEratrice - reine contre le 
roi de Prusse.

Mais pour ce qui est de Wesel, Gueldres et autre pays 
en Westphalie, appartenants au roi de Prusse, qui sont 
actuellement possEdEs par FimpEratrice, et ou la justice se 
rend au nom de S. M. ImpEriale, le roi ne peut pas stipu- 
ler qu’il cedera les conquEtes de son alliEe; et pareille Eva
cuation, de droit ni de fait, ne peut avoir lieu que du con- 
senteinent de 1’impEratrice-reine au congrEs d’Augsbourg, ce 
congrEs, Etant assemble pour terminer les diffErends ElevEs 
dans l’Empire, et nommEment ceux qui ont occasionnE la guerre 
entre S. M. Imperiale et le roi de Prusse.

80 Le roi accepte k ces conditions, et en faveur des ces
sions faites par la France dans FAmerique septentrionale et en 
Afrique, ainsi que de l’arrangement de Dunkerque, la restitution 
de File de la Guadeloupe et de celle de Marie-Galante.

9° La compagnie francaise des Indes-Orientales a rempli 
les conditions du traitE fait entre MM. Godeheu et Saunders: 
celle d’Angleterre n’a pas eu la mEme exactitude. Quoi qu’il 
en soit, le roi veut bien acquiescer a Particle 9 de Vultimatum 
de FAngleterre relativement k l’Asie.

10° Le roi persiste a l’Egard des prises faites avant la 
guerre, dans ce que contient Farticle 12 de ses premiEres pro
positions. M. de Bussy est autorisE k donner un mEmoire par
ticular sur ce point, et l’on est persuade en France que cet 
objet ne peut ni ne doit rompre la nEgociation entre les deux 
couronnes.

I \ 0 L’impEratrice-reine jouit de toute la souverainetE dans 
les villes d’Ostende et de Nieuport; le roi a simplement prEtE 
de ses troupes k son alliee pour la garde de ces places. L’An
gleterre n’a aucun droit d’imposer au roi et k 1’impEratrice 
une loi contraire aux volontEs de S. M. et de S. M. ImpEriale, 
qui ne blessent en aucune fa con les traites de la maison d’Au- 
triche avec les Etats-GEnEraux. Au reste, le roi veut bien 
dEclarer que jamais son intention n’a EtE de garder lesdites 
places cn sa possession aprEs le retour de la paix.
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12° L’arlicle 12 de Vultimatum de PAngleterre ne paralt 
pas susceptible de difficultes, lorsque les termes de la suspen
sion convenue seront observes et maintenus de bonne foi.

13° En reponse a la declaration faite par M. Stanley, qu’en 
cas d’une paix particuliere entre la France et PAngleterre, S. 
M. britannique continuerait d’aider constamment en qualite 
d’auxiliaire, son allie le roi de Prusse de tout son pouvoir et 
de toute sa bonne foi, afin d’obtenir la fin salutaire de la guerre 
et la pacification de PAllemagne; le due de Choiseul, au nom du 
roi son maitre a declare audit M. Stanley que S. M., par la 
m£me vue de la pacification generate, soutiendrait aussi de 
toutes ses forces et de tout son pouvoir ses fiddles allies, et 
prendrait toutes les- precautions que sa bonne foi et sa fide
lity reconnues lui suggereraient, afin d’eviter que la paix par
ticuliere de la France avec PAngleterre puisse leur nuire.

C’est en consequence de ces sentiments que le roi, du 
consentement de ses allies, veut bien stipuler qu’il ne four- 
nira aucun secours dans aucun genre a ses allies pour la con
tinuation de leur guerre contre le roi de Prusse, mais S. M. 
ne peut ni ne veut prendre cet engagement qu’autant que 
S. M. britannique en prendra un pareil relativement au roi de 
Prusse.

La proposition de laisser la liberty h la France d’envoyer 
des armees en Sil6sie, est dyfavorable par les positions, aux 
interns de l’imperatrice, et par consequent inadmissible.

Le roi persiste done dans les propositions contenues dans 
Particle 10 de son premier memoire. Tout ce qui pourrait etre 
n£gocte sur ces points, serait la liberte de fournir des secours 
en argent aux allies reciproques, lorsqu’il sera bien constate 
qu’il ne sera fibre h aucune puissance de leur fournir des se
cours en troupes ni munitions de guerre, sous quelque deno
mination que ce puisse etre. '

140 Le roi accepte Particle 14 de Vultimatum d’Angleterre.
La cour britannique conviendra, a ce qu’on esp£re, de la 

clarte des reponses a son ultimatum, ainsi que de la facilite 
avec laquelle le roi cherehe, meme & son prejudice, les moyens 
de parvenir h sa reconciliation avec le roi de la Grande- 
Bretagne.
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I

Telles etaient les derniferes propositions pour obtenir une 
paix d6ja assez cherement achetee par la cession des pilus 
belles colonies, et par la demolition des fortifications de Diun- 
kerque 1)

Par les instructions qui furent envoyees a M. de Bussy 
avec 1’ultimatum, il lui fut enjoint d'accorder la cession du 
Canada dans toute l’etendue que desirait l’Angleterre, pourvu 
que la peche sur les cotes et dans le golfe Saint-Laurent fut 
conservee a la France, et que l’Angleterre designat un port 
dans cette partie, qui fut soumis a la souverainete du roi„ et 
qui servit d’abri aux p^cheurs frangais.

Il etait prescrit a M. de Bussy de convenir des limites du 
Canada et de la Louisiane, d’apres la carte anglaise, quoique 
trfes-defavorable aux droits et aux possessions de la France.

Quant a la partie de l’Afrique, le ministre du roi etait au
torise a consentir aux cessions demandees par 1’Angleterre, ! 
pourvu que Texportation des nfegres fut assuree aux Eran<jais | 
d’une manifere aussi solide que facile; et S. M faisait le sacri
fice de Dunkerque, en compensation de la stirete de la p6che j 
dans le golfe Saint-Laurent, en faveur de ses sujets. j

Pour ce qui regardait l’Asie, M. de Bussy etait autorise a 
accorder que les compagnies franchises et anglaises des Indes, 
traitassent entre elles de leurs interns particuliers, a condition 
qu’elles suspendraient les hostilites pendant les negotiations 
et que les avantages de l’une ou de l’autre compagnie entre- 
raient en compensation par rapport aux intents respectifs des 
deux couronnes.

1) Le silence que le cabinet de Versailles avait garde longtemps sur 
Dunkerque, etait volontaire. Il avait semble au conseil du roi que les 
cessions que Ton faisait a l’Angleterre, meritaient bien que cette puissance 
lui epargnat l’affront de la demolition de ce port. Si cependant on etait 
reduit a cette extr&mite, l’amour que le roi portait a ses sujets, lui ar- 
racherait son consentement sur cet objet; « mais disait M. de Choiseul,
» c’est un dernier moyen de terminer, qu’il faut reserver pour la fin de 
»la negotiation.» Flassan, Hist, de la diplomatic franQaise.
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Quant a la convention avec TEspagne, on envoya a M. de 
Bussy une copie des articles qu’elle renfermait, et par les- 
quels on stipulait formellement que le roi ne ferait la paix 
qu’aprbs que la cour de Madrid aurait obtenu des Anglais 
une satisfaction convenable. Tous les differents cas etaient 
prevus ; si Vultimatum de la France etait rejete, M. de Bussy 
ne devait point parler de la convention, parce qu’il etait inu
tile de fournir aux Anglais un pretexte de plus pour colorer 
leur rupture; si les propositions de la France etaient mises 
en negociation, M. de Bussy devait s’attacher a dern&er quelle 
en serait Tissue ; s’il n en esperait aucun succes, il devait 
garder le m£me silence sur la convention; s’il soupgonnait 
une decision favorable, il ne devait point se hater de la pro- 
duire, mais se borner a rappeler les griefs de TEspagne, et 
appuyer sur la necessite dont il etait pour TAngleterre que 
les differends de la France et de TEspagne fussent concilies 
a la fois, afin de rendre la paix inalterable.

Le due de Choiseul disait encore dans les instructions : 
« Si les Anglais contre toute attente acceptaient notre ultima- 
» turn, vous diriez a M. Pitt, que ce n’est plus comme ennemi 
» de TAngleterre, mais comme son ami que le roi voulait 
» confier a S. M. britannique ses engagements avec TEspagne; 
»vous lui confieriez Tarticle de la convention; vous lui de- 
» manderiez conseil sur cet article; vous lui feriez sentir notre 
» embarras: embarras que nous ne pouvons eviter, vul’incer- 
» titude de la paix, et que nous ne pouvons pas eluder a 
» present par deux motifs: celui de la fidelite due a la parole 
» donnee, et celui du desir de la solidite de la paix. Vous 
» ajouterez que nous ne pouvons pas croire que, pour des 
» differends faciles h ajuster et par une espece de pointille de 
» vanite, le roi d’Angleterre veuille continuer le malheur de 
» TEurope, laisser toutes les puissances en craiote et en me-
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» fiance, et ne pas profiter des avantages que la jaix doit 
» donner a TAngleterre. »

Il etait du reste expressement recommande a M. ce Bussy 
de derober la connaissance de cette depeche au mtrquis de 
Fuentes, ambassadeur d’Espagne a Londres.

D’aprfes ces m6mes instructions envoyees a M. cfe Bussy, 
ce ministre devait insister sur Tarticle de la restitition des 
b&timents frangais pris avant la guerre par la marine anglaise. 
M. de Bussy eut meme ordre de remettre sur cet objet parti- 
culier le memoire suivant.

N°. XXV.
Memoire relativement aux vaisseaux pris avant la guerre.

La reclamation des prises de vaisseaux faites pa* les An- j 
glais sur les Francais, avant la declaration de guem, a son j 
fondement dans les traites d’Utrecht et d’Aix-la-Chapelle.

On ne conteste pas le principe, que le droit d’exercer les 
hostilites ne resulte pas toujours de la formalite d?mie decla
ration de guerre; mais comme il n’est pas praticable ijue deux 
princes qui se font la guerre, statuent entre eux bquel est 
Tagresseur de l’autre, Thumanite et l’equite ont inspire des 
precautions pour que dans le cas oh la rupture vient& dclater 
h Timpr6vu et sans declaration preiiminaire, les yaisseaux 
etrangers qui, naviguant sous l’abri de la paix et des traites, 
se trouvent dans les ports respectifs dans le temps de la rup
ture, aient le temps de se retirer en toute liberte.

Cette loi si sage, si conforme aux regies de la tonne foi, 
fait partie du droit des gens, et Tarticle du traite qui con- 
sacre ces precautions, doit etre execute fidelement, malgre la 
rupture des autres articles du traite, qui resulte naturellement 
de la guerre.

Les cours de France et de la Grande-Bretagne ont pris 
cette precaution salutaire dans les traites d’Utrecht et d’Aix- 
la-Chapelle; dans les premiers, par Tarticle 19 du traite de 
paix et 2 du traite de commerce; dans le second, par Tar
ticle 3 qui renouvelle et confirme les premiers.
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Si ces traites accordent une sauvegarde aux sujets respec- 
tifs qui se trouvent avoir des vaisseaux dans les ports de 
I’autre, parce que ne pouvant avoir eu connaissance de la 
rupture survenue, ils ont navigue dans la confiance de la 
paix et sur la foi des traites: par la meme raison tous les 
autres sujets non habitants des ports respectifs, qui ont des 
vaisseaux k la mer, doivent jouir de la m£me sauvegarde pour 
leurs navires, en quelque partie de la mer qu’ils se rencontrent, 
autrement il s’ensuivrait que les souverains auraient voulu 
preserver une partie de leurs sujets des malheurs d’une rup
ture subite, et y livrer les autres, ce qui serait absolumenfc 
contraire a l’humanite des souverains, et m£me a la droite 
raison.

C’est dans ce principe que le roi de France a fait rendre 
a l’Angleterre les vaisseaux anglais qui se trouvaient dans les 
ports de France lors de la rupture, ou pris k la mer avant 
la declaration de la guerre.

Si S. M. n’avait pas fait reMcher ces vaisseaux, la cour 
de la Grande-Bretagne pourrait alleguer qu’elle' a 'retenu les 
vaisseaux francais par repr6sailles, mais la r6gularit6 de la 
France k se conformer aux traites d’Utrecht et d’Aix-la-Cha- 
pelle, et aux principes qui en resultent, ne laisse aucune rai
son k TAngleterre de ne pas remplir des engagements qui sont 
reciproques.

En consequence, la cour de France ne doute pas cfue celle 
d’Angleterre ne veuille bien se porter k prononcer la restitu
tion des vaisseaux pris par les Anglais sur les Francais avant 
la declaration de guerre.

L'ultimatum de la France ainsi que la derniere note redi
gee par M. de Choiseul, mais rev^tue du nom de M. de Bussy 
etaient parvenus a M. Pitt le 8 Aoftt.

Ce ministre, jugeant qu’il ne restait au roi d’Angleterre 
pour se venger de tant d’injures que la voie des armes, 
adressa la lettre suivante a M. de Bussy, par laquelle il declara 
a ce ministre qu’il lui etait enjoint de ne conferer avec lui 
que sous la condition de discuter a la fois les ultimatum des 
deux cours, et non separement celui de la France.
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N°. XXVI.
Lettre de M. Pitt, adressee a M. de Bussy; du 15 Aout 1761.

Monsieur, j’ai rendu coinpte au roi de la lettre dont vous 
avez accompagne, par ordre de S. M. Tr&s-Chretienne, Vulti
matum de la cour de France; S. M. a vu par ces deux pieces, 
avec le regret que 1’amour de la paix lui inspire, que l’heu- 
reux moment de mettre fin a tant de maux, parait n’6tre pas 
encore venu.

Pour ce qui regarde la forme de Vultimatum de l’Angle
terre, en reponse au memoire des propositions de la France, 
ainsi que celle de la lettre que je vous ai adressee par ordre 
du roi, en vous renvoyant les deux papiers, relativement a 
l’Espagne et au roi de Prusse, comme totalement inadmissi- 
bles, le roi m’ordonne de vous dire, Monsieur, que S. M. s’en 
tient tant a la forme qu’a la substance de ces deux pieces j 
oil sa dignity a conspire avec sa justice et sa bonne foi, lais- j 
sant h toute la terre a juger laquelle des deux cours a de
voile son opposition k la paix dans le cours de la negociation, 
si c’est celle qui, par un principe de candeur, non pour pren
dre un ton imp^ratif, a toujours cherche a parler clair dans 
ses reponses, afin d’abr^ger les longueurs, en ecartant les 
m^sentendus, et pour n’avoir pas a se reprocher d’avoir fait 
illusion m£me k son ennemi; qui, dans les conditions de la 
paix, bien loin d’abuser de ses prosp6rit6s, n’a pas m4me us6 | 
de tous ses droits que Vuti possidetis et que le memoire de 
Paris du 26 Mars, lui donnent; qui de plus, propose qu’apres 
la confection de la paix des deux couronnes, il leur soit libre, 
par rapport a la querelle de la Sil6sie, de remplir envers 
leurs allies les engagements respectifs que chaque couronne a 
contractes; c’est done, Monsieur, a l’Europe a juger si c’est la 
la cour qui devoile son opposition k la paix; ou bien si ce 
n’est celle qui, apres tant de variations et de lenteurs de sa 
part, continue d’insister arbitrairement sur des objets en Am6- 
rique que Vuti possidetis nous a acquis, et lesquels porteraient 
directement atteinte aux droits essentiels de nos conqu^tes du 
Canada et de ses d6pendances dans le golfe de Saint-Laurent; 
qui en Allemagne refuse non-seulement de restituer de ses con-
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quotes, faites sur l’alli6 du roi, en justes compensations des 
restitutions importantes, que S. M. a bien voulu faciliter k la 
France, mais pretend m&me imposer au roi la loi de ne pas 
remplir les engagements de sa couronne envers S. M. prus- 
sienne; qui de plus, non content de mettre tant d’obstacles 
invincibles a la paix, n’a pas repugne d’interposer de nou- 
velles entraves a un bien si precieux, pour lequel les nations 
soupirent, en y m&lant apres coup des choses aussi etran- 
geres a la presente negociation des deux couronnes, que le 
sont les discussions entre la Grande-Bretagne et TEspagne.

Telle 6tant, Monsieur, la conduite des deux cours, le roi 
voit avec regret la paix tant desir^e s’eloigner, et qu’on paraisse 
vouloir dans ce moment la commettre encore au sort incertain 
d’ev^nements ulterieurs.

Si c’est \k l’intention de la France, S. M. se repose sur la 
m&me providence' qui n’a cess6 de benir la justice de ses 
armes et la puret6 de ses intentions pour la paix, que le cours 
des evenements operant peut-6tre ce que la moderation du 
roi a tente en vain, ramenera la cour de France k des dis
positions plus heureuses.

Cependant, Monsieur, quoiqu’il ne me soit pas permis de 
conferer avec vous sur Vultimatum de votre cour separement, 
neanmoins si vous desirez, Monsieur, que nous confdrions sur 
les deux ultimatum de nos cours a la fois, je serai k vos or- 
dres quand vous le jugerez a propos, pour avoir Thonneur 
d’apprendre ce que vous pourriez avoir a me communiquer 
des intentions de votre cour. J’ai l’honneur d’etre, etc. 1)

W. Pitt.

M. de Bussy y repliqua par la note ci-apr£s.

n°. xxvn
Reponse de M. de Bussy, adressde a M. Pitt; du 16 Aout 1761.

Monsieur , j’ai recu la lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur 
de m’ecrire le 15 de ce mois. Je n’entreprendrai point de

1) Le style de cette lettre, dit de Flassan, dans son Hist, de la di
plomatic franQaise, prouve combien peu la lecon de bienseance donn^e 
par M. de Choiseul a M. Pitt, avait fait d’impression sur i’esprit apre et 
inflexible de ce ministre.

Martens, Causes celebrrs. II. 16
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discuter ce qui en fait le principal objet, devant laisscr juger 
a ma cour s’il convient d’y faire une r6plique, et ce qu’elle 
doit 6tre. Je me bornerai, Monsieur, h vous dire que j’accepte 
avec plaisir l7offre que Y. Exc. m’a fait, de conferer avec ellc 
sur les deux ultimatum de nos cours; comme vous etes h la 
campagne, et que je ne veux point abr6ger les moments que 
vous employez h l’affermissement de votre sant6, je m’en rap- 
porte enticement a vous, pour m’indiquer le jour et l’heure, 
auxquels je pourrai alter conferer avec vous.

Rien au monde n’est plus vrai que l’assurancc du respec- 
tueux attachement que vous m’avcz inspire, et avec lequel 
j’ai 1‘honneur d’etre, etc.

de Bussy.

$43

La matifere deja si debattue, fut agitee de nouveau dans 
une conference entre M. Pitt et le plenipotentiaire fran^ais. 
Le ministre britannique se relacha un peu de la rigueur des 
anciennes conditions; mais les avantages legers qu’il accor- 
dait, etaient peut-etre plus humiliants pour la France que les 
premiers refus. La liberte de la peche et la souverainete d’un 
port etaient les points delicats de la negociation. M. Pitt per- 
sista k ne point vouloir accorder aux Frangais lile de Ca- 
meaux. II repugnait a son systeme, de leur ceder une pos
session dans le golfe Saint-Laurent, qui les eut mis a portee 
de recueillir les habitants du Canada, et de porter un jour, 
avec plus de succes, la guerre dans les colonies anglaises. 
En consequence, M. Pitt offrait un port; mais sous la con
dition que la souverainete en resterait a l’Angleterre, que la 
police y serait faite en son nom, et par son autorite, et que 
cette puissance aurait de plus la prerogative d’y etablir un 
juge conservateur.

M. de Bussy renvoya fort loin cette proposition, et fit 
sentir h M. Pitt que donner une retraite aux p6cheurs fran<jais 
a ces conditions, etait la refuser; qu’un juge conservateur an-
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glais pour des Francais, et pour un objet dc p6che, ne pou- 
vait jamais etre qu’un juge destructeur.

Les limites a assigner a la Louisiane, formaient un nouvel 
objet de difficultes. M. de Bussy avait propose de tirer une 
Wane de demarcation entre cette colonic et le Canada, et doo
laisser neutres les nations intermediates. La ligne qu’il avait 
tracee, embrassait le cours de l’Ohio; mais M. Pitt soutenait 
qu’il appartenait au Canada. II tenait des Frangais memes les 
preuves qu’il en apportait. Lors de la contestation des li
mites pour l’Acadie, M. de Mirepoix, dans un ecrit signe de lui, 
et M. de Silhouette, l’un des commissaires nommes pour les 
limites de 1’Acadie, dans un memoire imprime, avaient avance 
que le fleuve Ohio etait attache au Canada. M. de Vaudreuil 
meme, lors de la capitulation de cette colonie, remit au gene
ral Amherst une carte dans laquelle il designait son etendue 
et l’Ohio y 6tait compris. Or, le roi cedant a l’Angleterre le 
Canada tel qu’il l’avait possede, il s’ensuivrait naturellement 
que le cours de ce fleuve etait contenu dans l’abandon. Le 
negociateur frangais, qui ne pouvait refuter victorieusement 
les preuves alleguees par M. Pitt, pretendit que c’etait une 
meprise du due de Mirepoix, et de MM. de Vaudreuil et Sil
houette.

Apres la liberte dd la p^che, la traite des negres etait 
l’article qui interessait le plus la France. M. Pitt temoignait 
des dispositions a se preter aux arrangements que le roi de- 
sirerait faire sur ce point. M. de Bussy voulait qu’on deman
dat aux Anglais, en echange du Senegal et de Goree, leurs 
ctablissements d’Anamabou et d’Acra qu’il representait comme 
tres-propres a ce genre de commerce.

Dans le partage des ties neutres, M. Pitt reservait a sa 
nation Sainte-Lucie et la Dominique, et abandonnait a la 
France Saint-Vincent et Tabago; mais M. de Bussy representa 
que livrer Sainte-Lucie a l’Angleterre, cetait egalement lui

16*
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ceder la Martinique, dont cette premiere He etait, pour ainsi 
dire, la clef, par sa proximite ; qu’ainsi la France pref^rait que 
les quatre lies restassent neutres.

L’orgueil national ne permettait pas a M. Pitt de convenir 
de Tillegitimite des prises faites avant la declaration de guerre; 
et M. de Bussy reproduisit en vain les articles des traites 
d’Utrecht et d’Aix-la-Chapelle, qui en favorisaient la res
titution. 1)

M. Pitt consentait que les prisonniers fussent relaches 
sans rangon, a sauf, ajoutait 1’article anglais, les clauses qui 
» pourraient subsister, en vertu de quelque cartel, ou conven
tion, y ayant rapport. ».... M. de Bussy, a qui cette addition 
offrait un sens enigmatique, proposait de rediger l’article de 
cette maniere : «Les prisonniers de terre et de mer seronl 
» remis en liberte incontinent apres la signature des prelimi- 
»naires, sans distinction et sans rangon; et les dettes qu’ils 
» auront contractees, seront acquittees sur les etats constates, 
» ou dautres pieces authentiques, qui seront fournies de part 
» et d’autre. »

Malgre la difference des sentiments des deux cours, on 
eut pu esperer quelles se seraient conciliees sur tous ces 
points; mais Tintervention de TEspagne etablissait desormais 
entire elles une barriere insurmontablfe. M. Pitt declama, avec 
un nouvel emportement, contre l’union des deux couronnes. 
Il accusait la France de mauvaise foi, disant qu’elle traitait 
en m6me temps avec I’Angleterre et TEspagne; et parlait de

1) Il est vrai que, par une negligence bien surprenante des r£dac- 
teurs de ce dernier traite, le delai de six mois apres la declaration de 
guerre, n’etait accordd qu’aux vaisseaux qui se trouvaient dans les ports 
ennemis, et n’etait point etendu a ceux qui naviguaient; mais M. de Bussy 
cherchait a reparer cette omission, en observant que rintention des souve- 
rains avait ete certainement de rendre la co4dition de tous leurs sujets 
parfaitement egale. On ne pouvait supposer qu’ils eussent voulu accorder 
la faveur du delai aux vaisseaux qui etaient dans les ports, et la refuser 
a ceux qui etaient sur les mers. Flassan, Hist, de la diplomatic franeaise.
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paix a la premifere, au moment m6me ou elle projetait avec 
la seconde, d’etendre le feu de la guerre. M. de Bussy, par 
un mensonge politique, nia que la France eiit pris aucun nouvel 
engagement avec la cour de Madrid; et il tira de Toubli Tan- 
cien pacte de famille conclu a Fontainebleau, le 25 Octobre 
1743; s’efforgant de persuader a M. Pitt que c’etait en verlu 
de cet acte presque ignore, que la France stipulait pour TEs- 
pagne; et que s’il n’en avait pas ete fait mention, au com
mencement de la negociation, c’etait, suivant lui, parce que la 
France et TEspagne elle-m^me n’avaient jamais pu prevoir, 
que les griefs legers dont cette derniere puissance demandait 
reparation, auraient fait naitre autant de difficultes.1)

Ce fut le 1 Septembre 1761, que la cour de Londres fit 
remettre par son plenipotentiaire ct Paris, la reponse a Yulti
matum de la France du 17 Aout, dans laquelle, apres avoir 
repare une omission volontaire et fortement relevee par la 
cour de France : TAngleterre consentant formellement a re- 
garder comme nulles et non avenues, toutes restitutions et ces
sions offet'tes et acceptees par les deux cours, si la negociation 
n etait pas consommee par un traite definitif.

La cour de Londres demandait ensuite la cession du Ca
nada avec ses dependances. Ce dernier mot etait vague et d’un 
sens susceptible d’extension.

Elle se determinait a abandonner a la France un port 
dans le golfe Saint-Laurent; c’etait Tile de Saint-Pierre que 
cette puissance se proposait de lui ceder,2) se reservant le 
droit d’y entretenir un commissaire de leur nation.

1) M. Pitt, a cette occasion, entreprit d’excuser ce que ses procedes 
ant^rieurs avaient eu de revoltant. Il rejeta sur son peu de connaissance 
de la propriety des expressions francaises, les duretes qui avaient pu lui 
echapper, disant avec finesse, «que M. de Choiseul avait menace l’Angle- 
»terre trks-haMlement et trbs-hom$tement de continuer la guerre; et quHl 
»n’y avait que MM. les Frangais capables de blesser p oliment. »

2) Elle n’est Soignee de Terre-Neuve que de cinq lieues, et est 
couverte, pendant six mois de l’annee, de brouillards si epais qu’ils en
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Les autres articles etaient exactement les m6mes que 
ceux contenus dans la reponse de l’Angleterre, au memoire 
des propositions de la France. Toutefois celui qui concernait 
les secours a fournir par les deux cours a leurs allies, repa- 
raissait avec de nouvelles restrictions. Le roi d’Angletterre 
exigeait que la France ne secourftt l’imperatrice-reine qu’a 
raison des engagements pris anterieurement avec elle. Il s’en- 
gageait de son cote a ne donner au roi de Prusse que les 
secours portes par son traite avec lui, mais il declarait ne 
vouloir ni ne pouvoir empecher les troupes etrangeres de 
passer au service du monarque prussien. Voici cette piece.

N°. XXVIII.

Reponse de la cour de Londres a Fultimatum de la cour de 
France; du 1 Septembre 1761.

Le roi Tr&s-Chrelien ayant declare reiterativement, dans 
1 'ultimatum de la cour de France, remis a M. Pitt par M« de 
Bussy, ainsi que dans le memoire des propositions de paix 
qui a ete remis par M. le due de Choiseul h M. Stanley que, 
si la negociation entamee entre les deux couronnes n’a pas le 
succes desire, tous les points accordes dans cette negotiation 
par la France, ne pourront etre repr^sentes, dans aucun cas, 
comme des points convenus, non plus que le memoire du mois 
de Mars dernier, relativement a Yuti possidetis; le roi declare 
on reponse de son cote que, si les facilites que S. M. a bien 
voulu apporter a la paix n’etaient pas acceptees par S. M. Tres- 
Chretienne, les restitutions importantes offertes a la France, 
ainsi que les autres arrangements indiques ci-apres de la part 
de la Grande-Bretagne, ne pourront plus dans la suite etre 
representes comme accordes.

dcrobent la vue aux navigateurs; mais, comme si les Anglais eussent voulu 
avilir les Francais aux yeux de l’Europe, ils leur defendaient d’y elever 
aucunes fortifications, et d’y recevoir aucun vaisseau etranger. Plusieurs 
conditions humiliantes accompagnaient cette cession, que les Anglais sem- 
blaient prendre a tache de deprecier aux yeux des Francais eux-memes.
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Art. 1. Le roi lie cessera d’insister sur la cession enti&re 
et totale, sans nouvelles limites ou exceptions quelconques du 
Canada et de ses dependances, ainsi que sur la pleine cession 
de File du cap Breton, et de toutes les autres lies dans le 
golfe et fleuve Saint-Laurent.

Le Canada, selon la ligne de ses limites, tracee par le 
marquis de Vaudreuil lui-meme, quand ce gouverneur general 
a rendu, par capitulation, ladite province au general britan- 
nique le chevalier Amherst, comprend d’un c6te les lacs Huron, 
Michigan et Superieur; et ladite ligne, tiree depuis le lac Rouge, 
embrasse par un cours tortueux la riviere Quabache jusqu’a sa 
jonction avec FOhio, et de la se prolonge le long de cette 
derni&re riviere inclusivement jusqu’a son confluent dans le 
Missisippi.

C’est conformement h cette definition de limites du gouver
neur francais que le roi reclame la cession du Canada, pro
vince que la cour de France a en dernier lieu offert de nou
veau, par son ultimatum, de ceder h S. M. britannique dans 
la forme la plus etendue enoncee dans le mdmoire des propo
sitions de paix du 13 Juillet.

Pour ce qui regarde la profession publique et Fexercice 
de la religion catholique-romaine en Canada, les nouveaux su- 
jets de S. M. britannique seront conserves dans cette liberty 
sans interruption ni molestation; et des habitants francais ou 
autres, qui auraient ete sujets du roi Tres-Chretien en Canada, 
auront toute liberte et faculte de vendre leurs bicns, pourvu 
que ce soit h des sujets de S. M. britannique, et de trans
porter leurs effets, ainsi que leur personne, sans £tre gen£s 
dans leur emigration sous quelque pretexte que ce soit (hors 
le cas de dettes et d’infraction des lois criminelles) bien en- 
tendu toujours que le temps accords pour ladite emigration 
soit limite a l’espace d’un an, ct compter du jour de la rati
fication du traite defmitif.

Art. IL Pour ce qui est de la ligne a tirer depuis Rio- 
perdido, comme contenue dans la note remise par M. de Bussy, 
le 18 de ce mois, sur les limites do la Louisiana, S. M. ne 
peut que rejeter une proposition si inattendue, comme nulle- 
ment admissible h deux £gards.

1 0 En ce quo ladite ligne, sous couleur de fixer les li-
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mites de la Louisiane, attribue maintenant a cette province de 
vastes pays, lesquels avec les postes et forts qui les comirian- 
dent, le marquis de Vaudreuil a, par une capitulation la plus 
solennelle, remis incontestablement h la possession de S. M. 
britannique sous la definition du Canada; et que par conse
quent quelques contentieuses qu’aient avant la guerre les 
pretentions respectives des deux couronnes, et particulierement 
par rapport au cours de l’Ohio, et aux territoires, dans cette 
partie, depuis la reddition du Canada et la ligne de ses li
mites, trac£e comme dessus par le marquis de Vaudreuil, 
tous les titres opposes .se reunissent et deviennent, sans con- 
tredit, valables pour assurer a la Grande-Bretagne, avec tout 
le reste du Canada, la possession de ces pays dans la partie 
de l’Ohio ci-devant eontestee.

La ligne propos6e pour fixer les limites de la Louisiane ne 
saurait 6tre admise, en ce qu’elle comprendrait, dans une autre 
partie du cote des Carolinas, des regions tres-etendues et des 
nations nombreuses, qui ont toujours et6 censees 6tre sous 
la protection du roi, a laquelle S. M. n’est pas dans l’intention 
de renoncer, et dont le roi, pour le bien de la paix, pourrait 
consentir de laisser les pays intermediates, sous la protection 
de la Grande-Bretagne, et plus particulierement ceux des Chero- 
kees, des Creeks, des Chicasaws, des Chactaws, et d’autres 
nations situ6es entre les £tablissements britanniques et le Mis- 
sisippi.

Art. III. Le roi se rapporte a Particle troisieme de Vulti
matum de PAngleterre, touchant la cession du Senegal et de 
ses dependances, ainsi que de Tile de Gor£e, de la maniere 
la plus ample, comme enoncee dans ledit article; et S. M. veut 
bien renouveler ce qui a 6te declare par M. Stanley, que, si 
la cour de France voudrait suggerer quelque arrangement rai- 
sonnable pour se pourvoir de negres, qui ne soit pas trop 
pr^judiciable aux a vantages que les sujets britanniques posse- 
dent en Afrique, on entrera volontiers en consideration 1&- 
dessus.

Art. IV. Le privilege important accords par Particle XIII 
du traite d’Utrecht, sous certaines limitations et restrictions, 
aux sujets de la France de p£cher et de secher la morue dans 
une partie specifiee des cotes de Terre-Neuve, n’a point 6te
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refuse de la part de PAngleterre, mais lie k une satisfaction 
reciproque de la part de la France, sur l’objet indispensable 
de Dunkerque, que le roi a exige et exige; c’est done a con
dition que la ville et le port de Dunkerque soient remis aux 
termes ou ils devaient lfetre par le dernier traits d’Aix-la- 
Chapelle, que S. M. consentira k renouveler a la France, par 
le futur traite de paix, le privilege de p4cher et de secher, 
en vertu du traife d’Utrecht sur ledit district de Terre-Neuve.

Pour ce qui regarde la demande que le roi Tres-Clnfetien 
a faite en outre, que ses sujets puissent p£cher dans le golfe 
Saint-Laurent, ainsi que d’y avoir un port sans fortifications 
ct sujet a l’inspection de l’Angleterre, comme proposee de la 
part de M. le due de Choiseul, dans les conferences avec M. 
Stanley & ce sujet, lequel port puisse servir simplement d’abri 
aux batiments p&cheurs de la nation francaise qui y aborde- 
ront; le roi pour manifester k S. M. Tr&s-Chr6tienne et k toute 
la terre la sincerity de ses intentions pour la paix, consentira:

1 0 De laisser aux sujets francais la liberte de p^cher dans 
le golfe Saint-Laurent, a cette condition la plus expresse, k 
savoir : Que lesdits sujets francais s’abstiennent de cette p6che 
particuliere sur toutes les cotes appartenantes k la Grande- 
Bretagne, soit celles du continent, soit celles des lies situees 
dans ledit golfe Saint-Laurent, de laquelle p£che les posses- 
seurs seuls desdites cotes ont constamment, joui et qu’ils ont 
toujours exerc6, sauf toutefois le privilege accords par Par
ticle XIII du traite d’Utrecht, aux sujets de la France de p6cher 
et de secher la morue dans une partie speciffee des cotes de 
Terre-Neuve, lequel privilege est propose d’etre renouvele k 
la France comme dessus.

2° Le roi consentira de ceder a S. M. Tr&s-Chretienne Pile 
de Saint-Pierre avec son port, laquelle lie, par rapport a cette 
partie de Terre-Neuve qui se trouve entre la baie Placentia 
et la baie de la fortune, est sibfee ouest-sud-ouest, et son 
port s’ouvre vers le nord-est, la partie inferieure duquel port 
s’appelle Bourgway; Pile de Saint-Pierre que le roi veut ceder, 
est separee par un petit detroit d’une autre lie connue sous 
le nom de Maquelon ou Michelon, laquelle est au nord de la
dite lie de Saint-Pierre.
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A la cession de ladite lie comme dessus, S. M. mettra quatre 
conditions indispensables.

1 0 Que la France; sous aucun pretexte ou sous aucune 
denomination que ce soit, n’el&vera de fortifications, soit dans 
ladite lie, soit dans son port, ni ne pourra y entretenir de 
troupes, ni y avoir d’etablissement militaire quelconque. -

2° Que ladite lie et ledit port serviront d’abri uniquement 
aux batiments pGcheurs de la nation francaise, et qu’il ne sera 
pas permis a la France de participer la commodity dudit abri 
aux batiments p6cheurs ou autres vaisseaux de quelqu’autre 
nation que ce soit.

3° Que la possession de Pile de Saint-Pierre comme des- 
sus, ne sera censee en aucun cas transporter, attribuer ni par
ticiper de quelque maniere que ce soit, le moindre droit ni 
faculte de p£cher ou de secher la morue dans aucune autre 
partie des cotes de Terre-Neuve au dela du district expresse- 
ment articule, et fixe h cet effet par Particle XIII du traits 
d’Utrecht, c’est-a-dire, a loco cap Bonavista nuncupato, usque 
ad extremitatem ejusdemque insulae septentrionalem indeque ad 
latus occidentale recurrendo usque ad locum Pointe-riche ap
pellation.

4° Qu’il sera fibre en vertu de la cession de ladite lie 
comme dessus, a un commissaire anglais d’y r^sider, ainsi 
qu’au commandant de l’escadre britannique de Terre-Neuve, 
de visiter de temps en temps ladite lie et ledit port de Saint- 
Pierre, pour voir <\ Pobservation des stipulations 6noncees 
comme dessus. .

Art. V. L’id6e de l’alternative suggeree par la cour de 
France, relativement aux lies de Tabago, de Sainte-Lucie, de 
Dominique et de Saint-Vincent, communement appelees neutres, 
n’est nullement admissible. Le roi continue toutefois, par un 
effet de sa moderation, de vouloir consentir k un partage egal 
desdites quatre lies, a fixer dans le futur traite entre les deux 
couronnes.

Art. VI. Le roi consent a restituer a S. M. Tres-Ghretienne.
1 0 L’importante conquete de Belle-Isle avec l’artillerie, etc. 

qui y fut trouvee lors de la prise de ladite He.
2° S. M. consent de restituer de meme au roi Tr£s-Chr6- 

tien Pile fertile et opulente de la Guadeloupe avec celle de
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Marie-Galante avec Partillerie, etc. qui y fut trouvee lors de 
la prise desdites ties.

ArU VIL L’ile de Minorque sera restituee a S. M. britan
nique, ainsi que le fort Saint-Phiiippe, dans l’etat ou il etait 
avec Partillerie, etc. qui y fut trouvee lors de la prise de la
dite lie et dudit fort.

Art. VIII. Pour ce qui regarde la restitution et l’evacuation 
des conqu£tes faites par la France sur tous les allies du roi 
en Allemagne, et nommement de Wesel et des autres places 
et territoires du roi de Prusse, S. M. s’en tient a ce qui est 
demande relativement a cette matiere dans Particle 7 de Yul- 
timatum de l’Angleterre; bien entendu toujours que toutes les 
places appartenantes aux allies du roi en Allemagne, seront 
restituees avec Partillerie, etc. qui y fut trouvee lors de la 
prise desdites places.

Art. IX. A Pegard du secours b fournir b S. M. prussienne 
de la part de la couronne britannique, comme auxiliaire, apres 
la confection de la paix particuli^re entre la Grande-Bretagne 
et la France, S. M. demeure dans la m4me resolution inSbran- 
lable qu’elle a declaree depuis les premieres ouvertures de la 
presente negociation, qu’elle ne cessera de secourir constam- 
ment comme auxiliaire son allie le roi de Prusse, avec efficacM 
et bonne foi, afin de parvenir au but salutaire de la pacifi
cation genSrale de l’Allemagne. Dans cette vue S. M., bien 
loin d’avoir propose de laisser la liberte b la France d’envoyer 
des armies en Silesie, sans 6tre limitde au nombre stipuM par 
ses engagements actuels avec la cour de Vienne (chose^ qui ne 
se trouve nulle part dans Xultimatum de PAngleterre) a unique- 
ment declare, comme Particle 13 dudit ultimatum en fait foi, 
qu’il sera fibre b la Grande-Bretagne et b la France de soutenir, 
comme auxiliaires, leurs allies respectifs dans la querelle par- 
ticuliere pour la recuperation de la Silesie, selon les engage
ments pris par chaque couronne.

Le roi declare en m6me temps que S. M. n’a ni l’intention 
ni la faculte de se charger d’interdire et d’inhiber a aucunes 
troupes etrangeres d’entrer au service et a la solde du roi de 
Prusse, quelque disposee que S. M. pourrait &tre b eonsentir 
de ne fournir qu’en subsides seulcment, les secours que la
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Grande-Bretagne jugera convenables, conformernent k ses en
gagements, d’accorder k S. M. prussienne.

Art. X. A l’egard des prises faites apres les hostilites com- 
mencees, et avant la formalite d’une declaration de guerre, le 
roi persiste a penser qu’une telle demande de la part de la 
France n’est ni juste ni soutenable, selon les principes les plus 
incontestables du droit de la guerre et des nations.

Art. XI. Par rapport aux evacuations d’Ostende et de Nbu- 
port, le roi ne peut que se reterer aux motifs fondes sur les 
stipulations les plus expresses et irr^vocables des traites les 
plus solennels, et 6nonces dans Particle 11 de Yultimatum de 
la Grande-Bretagne, ainsi qu’a sa declaration relativement a 
cet objet; et S. M. se repose sur la bonne foi de celle faite 
de la part de S. M. Tres-Chretienne, dans Particle 11 de lul
timatum de la France; a savoir, que jamais Vintention de S. 
M. Tres-Chretienne n’a dte de garder lesdites places en sa 
possession aprbs le retour de la paix.

Art. XII. Sur la cessation d’hostilites, le roi persiste, a 
tous egards, dans les m£mes intentions exprimees dans Par
ticle 12 de Yultimatum britannique.

Art. XIII. Pour ce qui regarde la compagnie francaise des 
Indes-Orientales, il n'y a qu’& se r^ferer a Particle 9 de Yul
timatum de PAngleterre, par rapport k quoi on semble ne pas 
disconvenir.

Art. XIV. Pour les prisonniers de guerre, les deux cours 
paraissent entierement d’accord sur ce point.

La cour de France ne pourra que s’apercevoir, par cette 
reponse, de la droiture des intentions du roi, ainsi que de 
la moderation que S. M. apporte aux moyens de conciliation 
avec S. M. Tres-Chretienne.

N. Stanley.

Ces nouvelles preuves de Pinflexibilite de M. Pitt, de- 
vaient enfin faire evanouir tout espoir de paix; mais la France 
rnanquant de ressources pour continuer la guerre, M. de 
Choiseul se trouva dans une grande perplexite. Il ne pou- 
vait proposer la rupture, sans annoncer de nouveaux mal- 
heurs, et de nouvelles charges pour l’Etat. Il fallait surtout
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que ce ministre ecartat de lui le reproche d’avoir contribue 
au mauvais resultat de la negociation, par 1’alliance avec l’Es- 
pagne, laquelle avait donne beaucoup d’humeur a l’Angleterre, 
et emp^che meme la France de rien conclure de positif, 
puisqu’apres avoir concilie ses propres interets, il lui restait 
encore a rapprocher l’Espagne de l’Angleterre, et a defendre 
la premiere contre la seconde, si elle n’obtenait pas satis
faction; en sorte qu’en supposant qu’on fut parvenu d’un cote 
a la paix, on retombait presque au m6me instant, dans les 
alarmes et les chances d’une nouvelle guerre.

M. de Choiseul, qui sentait combien sa position etait deli
cate, se presenta au conseil du roi, le 6 Septembre, avec un 
memoire justificatif de sa conduite. Dans ce memoire, il ne 
disait pas precisement que le traite avec l’Espagne etait l’ob- 
stacle dirimant; mais il employait toutes les ressources de 
son esprit a prouver combien il avait ete necessaire d’acce- 
lerer la signature de la convention avec la cour de Madrid. 
Suivant lui, la politique et la bienseance se reunissaient pour 
cela. La premiere, parce que M. Pitt n’ayant pas deguise, 
dfes le commencement, son aversion invincible pour la paix, 
il avait ete prudent de menager un appui h la France, dans 
le secours de 1’Espagne. La seconde, parce qu’il eut ete a 
craindre qu’en eloignant la conclusion de 1’alliance, on n’eut 
indique a l’Espagne, qu’on ne recourait a elle qu’a la derniere 
extremite.

M. de Choiseul paraissait persuade que, si l’Angleterre 
avait eu l’intention sincere de faire la paix, il lui eut ete egale- 
ment facile de se concilier avec l’Espagne; ou, qu’en tout cas, 
cette derniere cour, par amilie pour le roi, lui aurait rendu 
sa parole, et lui aurait permis, malgre ses engagements, de 
terminer sans comprendre dans le traite les interets de la 
cour de Madrid.

M. de Choiseul fit ensuite au conseil du roi le rapport de
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sa derniere conference avec M. Stanley; et demontra que le 
langage de ce ministre avait ete parfaitement conforme a 1’es
prit de la reponse de sa cour. M. Stanley ayant fait revivre 
auprfes de lui l’accusation de mauvaise foi intentee a la France 
par M. Pitt, relativement a Funion secrete de la France et de 
FEspagne, M. de Choiseul, pour Feluder, avait reporte les en
gagements de la France a des dates bien anterieures a Fe- 
poque de la negociation actuelle : il lui avait parle du pacte 
de famille de 1743, d’une declaration envoyee de Saragossc, 
en 1759, a Londres, par Charles III; et enfin, de la negocia
tion entamee, l’annee preoedente a La Haye. Mais il etait 
difficile de donner le change a M. Stanley et a M. Pitt, et de 
leur faire accroire que Fintimite et le concert actif des cours 
de Madrid et de Versailles, ne tenaient pas a des causes plus 
prochaines.

M. de Choiseul discuta successivement les propositions 
de FAngleterre, et en fit sentir la durete avec autant de verit6 
que de force. Il demontra que la gloire du roi et le salut de 
l’Etat etaient egalement interesses a la rupture, et qu’il etait 
plus avantageux a la France de continuer la guerre avec 
Fassistance de FEspagne, que d’ajouter a la perte reelle de 
ses colonies et de son commerce une fletrissure eternelle.

«Il est evident)), disait au roi M. de Choiseul, « que le 
)> ministre anglais ne veut point la paix : il me parait memo 
» impossible de la conclure sur le fondement des articles pro- 
» poses. Car, outre les points qui regardent nos allies qui 
» sont absolument inadmissibles; outre l’article de FEspagne 
» qui merite attention; celui de l’Afrique qui n’est point ajuste; 
» celui des iles neutres interessant pour la conservation de la 
» Martinique qui eprouvera des difficultes; celui de la com
)) pagnie des Indes quiinteresse une grande partie duroyaume, 
» et sur lequel les Anglais s’expliquent obscurement; celui de 
)) File de Saint-Pierre, qui est un etablissement illusoire, vu
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» les conditions insupportables qui y sont mises; la totalite de 
» cette paix est fletrissante par la forme et par le fond : et je 
» crois affirmativement que non-seulement, il n’est point de 
» l’interet de V. M. de la conclure, mais qu’il y a de l’impos- 
» sibilite a y acceder, a moins que les articles ci-dessus ne 
» soient ajustes selon la justice proposee par Y. M. »

Le conseil du roi approuvant la conduite de M. de Choi
seul , et goutant son sentiment, la rupture de la negociation 
fut resolue. Par des considerations politiques cependant on 
jugea devoir faire une dernifere reponse a l’Angleterre, et en 
consequence, M. de Bussy fut charge de remettre 1 'ultimatum 
ci-apres a M. Pitt.1).

La France y paraissait disposee a recevoir les lois qu’il 
plairait a son ennemi de lui imposer. On cedait le Canada 
avec toute l’etendue du terrain designe dans la carte remise 
par M. de Vaudreuil au general Amherst, lors de la conqu&e. 
On demandait, d’un ton fort modere, que l’Angleterre voulut 
bien ecliaircir le sens du mot dependances insere dans son 
memoire. La France temoignait la meme condescendance 
pour la fixation des limites de la Louisiane proposee par les 
Anglais.

Goree et le Senegal etaient abandonnes aux Anglais : on 
exigeaiten echange leurs etablissementsd’Akra etd’Anamobou.

Apres avoir observe que File de Saint-Pierre, par son peu 
d’etendue, ne remplissait pas les vues de la France, on con- 
gentail a Faccepter; mais on demandait que la petite lie de 
Miquelon qui est contigue, y fut reunie. Le roi portait encore 
plus loin la complaisance, et souscrivait aux conditions insul- 
tantes attachees au triste present des Anglais. Se rel&chant 
m6me en partie de ses engagements avec ses allies, il sem- 
blait entrer dans le sens du memoire anglais, et proposait a 
la cour de Londres de laisser la liberte aux deux puissances

1) V. a la p. 256, le N° XXIX des documents.
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de se concerter, aprfes le traite, avec leurs allies resp^ctifs, 
sur la nature et l’etendue des secours h leur fournir.

Les autres articles etaient ou convenus, ou n’etaiert pas 
susceptibles de discussions assez serieuses pour engeidrer 
une rupture.

Le meme motif, c’est-a-dire, le dessein d’oter aux Aiglais 
tout moyen de justifier leur rupture avec 1’Espagne, avat de
termine le conseil du roi a garder le silence snr les griefs de 
cette puissance.

Voici ce dernier document que le cabinet de Versailes fit 
remettre par M. de Bussy a M. Pitt,

N°. XXIX.
Memoire de la France, en reponse a celui de l?Angleterre ; 

du \ Septembre 4761. 1)

Le roi accepte la declaration du roi d’Angleterre, contenue 
dans le preambule de la reponse, et renouvelle la precedente 
qu’il a faite h S. M. britannique sur le meme objet; desorte 
qu’il est arrSte definitivement et sans ambiguite entre les deux 
cours que, si la paix n’est pas une suite de la negociation

1) A la lecture de ce memoire, on pourrait accuser M. de Choiseul 
de se trouver en contradiction avec ses principes, et avec le langage 
qu’il avait tenu dans le conseil du roi; mais sa depeche du 9 Septembre 
a M. de Bussy, renferme le mot de l’enigme. On etait assure des dis
positions secretes de M. Pitt; et on n’avait nulle crainte sur le sort de 
ces conditions si onereuses. Le ministre francais esperait recueillir l’a- 
vantage toujours precieux en politique, de pouvoir vanter sa moderation, 
et de declamer contre l’avidite des Anglais. « Vous sentez bien », man- 
dait M. de Choiseul a M. de Bussy, « que les articles I, 11 et IV (ce sont 
» ceux relatifs a la cession du Canada, a la determination des limites de 
»la Louisiane, et a l’acceptation de l’ile de Saint-Pierre), et surtout ce 
» dernier, n’auraient pas 6te admis par S. M., si le roi n’avait pas tu dans 
»la totalite de la reponse de la cour de Londres, qu’il 6tait impossible 
» de negocier la paix, d’apres de pareilles propositions; mais S. M. a 
» voulu abonder en complaisance pour l’Angleterre, afin de faire connaitre 
»a l’Europe, et au peuple anglais meme, les dispositions de la France, 
» et l’eloignement de l’Angleterre pour la paix.» Flassan, Hist. de la 
diplomatic frangaise.
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actuelle, tout ce qui a et6 dit, ecrit et negocie entre les deux 
couronnes, depuis le memoire du 26 Mars inclusivement, 
jusqu’au moment de la rupture, sera nul et de nul effet, et 
ne pourra pas servir d’argument en faveur d’aucune des deux 
parties, dans les negotiations futures de la paix.

Art. I. Le roi a dit dans son premier mimoire des pro
positions et dans son ultimatum, qu’il c^derait et garantirait a 
l’Angleterre la possession du Canada dans la forme la plus 
etendue; S. M. persiste dans cette offre: et sans discuter sur 
la ligne des limites, tracee dans une carte presentee par M. 
Stanley; comme cette ligne, demands par l’Angleterre, est 
sans doute la forme la plus etendue que Ton puisse donner a 
la cession, le roi veut bien l’accorder.

S. M. avait oppose quatre conditions h sa garantie: il pa- 
rait que l’Angleterre ne s’y refuse point; le roi trouve sim- 
plement que le terme d’un an pour la vente des effets francais 
et pour Immigration, est trop court, et S. M. demande qu’il 
soit convenu que ce terme soit de deux ans ou de dix-huit 
mois tout au moins.

Comme la cour d’Angleterre a joint dans l’article premier 
de sa reponse a la cession enti&re et totale du Canada, telle 
qu’elle est con venue entre les deux cours, le mot de dipen- 
dances, il est necessaire qu’elle explique specifiquement, pour 
que cette cession ne produise pas dans la suite des difficultes 
entre les deux cours, ce qu’elle entend par ce mot de dipen- 
dances.

Art. II. Le paragraphe premier, sur les limites de la Louir 
siane, contenu dans l’article II de la reponse de l’Angleterre, 
est accords par la France. Le paragraphe second n’est ni 
clair ni juste, et l’on propose definitivement qu’il soit libelle 
dans la forme suivante :

Les nations sauvages intermidiaires, qui sont entre les lacs 
et le Missisippi, en dedans de la ligne trade, seront neutres et 
indipendantes sous la protection du roi; et celles qui seraient 
hors de la ligne du cdti des Anglais, seraient de mime neutres 
et indipendantes sous la protection du roi $Angleterre. Il sera 
igalement permis aux traiteurs anglais d’aller chez les nations 
sauvages au dela de la ligne de part et d’autre: mais lesdites 
nations ne seront point ginies dans la liberti du commerce avec 

Martens, Causes celebres. II. 17
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les Frangais et les Anglais. comme dies Vont exerce jusqu’h 
present.

Art. III. Quoique Ton sente en France combien il est con- 
traire h la conciliation, que la partie qui cede, propose h la 
partie qui a conquis et qui veut conserver des cessions de 
possessions qui ne sont pas bien connues quoique Ton ne 
doute pas que cette forme, demandee par FAngleterre, ne soit 
sujette h des difficultes sans nombre, cependant le roi, afin de 
marquer sa complaisance h tous les temperaments qui pour- 
raient rapprocher les deux cours, veut bien declarer a cette 
couronne la possession du Senegal et 1’lle de Goree, pourvu 
que FAngleterre garantisse de son cotS A la France, sur la 
cote d’Afrique, la possession des Stablissements d’Anamobou 
et d’Akra.

Art, TV. L’article IY de la reponse renferme beaucoup d’ob- 
jets qui mSritent chacun en particulier une explication.

L’Angleterre cherche toujours a accoler la liberte de la 
sScherie sur une partie des c6tes de File de Terre-Neuve, 
convenue par Farticle XIII du traits d’Utrecht, avec l’article 
IX du m&me traite, qui stipule la demolition de Dunkerque : 
on repondra pour la quatri&me et derniere fois a FAngleterre 
que ces deux stipulations du traite d’Utrecht n’ont rien de 
commun entre elles, si ce n’est qu’elles sont comprises dans 
le m£me traite; et que la concession expliquee en faveur des j 
Francais, dans Farticle XIII de ce traite, est une compensation 
de la cession de File de Terre-Neuve et d’Anapolis-Royale, 
faite de la part de la France h FAngleterre, par le XII et le 
XIII article du mSme traits.

Mais afin que les deux cours s’entendent clairement sur 
cet objet, et pour le bien de la paix, le roi consent de dS- 
molir les ouvrages qui ont ete faits pour la defense du port 
de Dunkerque depuis le commencement de cette guerre, de 
combler le bassin qui peut contenir des vaisseaux de guerre, 
et de detruire les b&timents servant h une corderie; mais en J 
mSme temps S. M. laissera subsister pour le bien de l’Angle- I 
terre, ainsi que pour celui de la France, le port marchand, 
qui ne peut pas recevoir une frSgate; elle s’engagera ne souf- 
frir aucun etablissement maritime militaire dans ce port; on
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laissera subsister autour de la place la cunette construite pour 
la salubrity de Fair, et la sant6 des habitants.

Quant k la p£che et a la secherie sur le banc de Terre- 
Neuve, le roi demande que Farticle XIII du traite d’Utrecht 
soit confirm^ par le trait6 actuel.

Pour ce qui est de la condition proposee par FAngleterre, 
sur la liberty de la p£che, reconnue, appartenir aux Francais 
dans le golfe Saint-Laurent, la France accorde que, hors la 
partie de File de Terre-Neuve, d6sign£e par Farticle XIII du 
traite d’Utrecht, les Fra^ais (k moins d’accidents) ne pourront 
aborder sur les c6tes appartenantes a FAngleterre dans le 
golfe Saint-Laurent, soit pour y secher leur poisson, soit pour 
tendre des filets sur lesdites c6tes; mais hors ces deux excep
tions, les Francais auront la liberte de p£cher, sans trouble, 
dans toutes les parties dudit golfe Saint-Laurent.

Quant a la cession de File de Saint-Pierre, la petitesse de 
cette ile et sa position aupr&s de Plaissance, ont fait juger au 
roi que cet abri servirait plut6t k faire naitre des contes
tations entre les deux nations qu’& procurer des facility pour 
la p£che aux sujets francais.

Le roi avait demande File du cap Breton ou File de Saint- 
Jean k FAngleterre, S. M. s’^tait restreinte k la petite ile de 
Canceau, elle fait encore la mtoe proposition k S. M. britan
nique, ou si le roi d’Angleterre ne peut pas, par des raisons 
que l’on ne pen&tre pas en France, convenir de la cession de 
File de Canceau, on propose d’ajouter & File de Saint-Pierre 
la cession de File de Maquelon ou de Michelon, deux lies dont 
l’une qui est Saint-Pierre, a une lieue de largeur, et Michelon 
deux lieues. Quelque peu considerable que soient ces deux 
etablissements, qui proprement n’en foment pas un, le roi les 
acceptera et veut bien s’imposer la condition, \0 qu’il n’y aura 
dans l’une et l’autre ile ou dans celle de Canceau, si FAngle
terre cede cette derniere, aucun etablissement militaire, la 
France entretiendra seulement une garde de cinquante hommes 
pour prater main forte k la police qu’il sera necessaire de 
maintenir dans ces lies.

2° Autant qu’il sera possible, vu la faiblesse de la garde 
de police, le roi emp^chera tous batiments Strangers, m£me 
anglais, d’aborder dans ces iles.

17*
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3° La France ne pretend p^cher et secher la morue sur 
la c6te de Terre-Neuve que selon la stipulation de Farticle 
XIII du traite d’Utrecht, pourvu que Ton entende que les Fran
cais pourront secher et p£cher sur les cotes de Saint-Pierre 
et Michelon.

4° Enfin le roi permet qu’il reside un commissaire anglais 
dans lesdites lies, qui sera temoin de l’exactitude avec la
quelle l’on observera les conditions arr£tees dans le traite.

Art. V. Le partage des quatre ties neutres doit etre sp6- 
cifie entre les deux cours dans les preiiminaires : la France 
accepte le partage de ces lies qui sera propose par l’Angle
terre, pourvu que File de Sainte-Lucie soit declaree faire partie 
du partage qui sera regie en faveur de la France.

Art. VI. Le roi, sans s’anAter k la discussion de Farticle 
YI, consent k cet article ainsi qu’a Farticle VIII.

Art. VIL Le roi sur Farticle VIII s’en rapporte k Farticle 
VII de son ultimatum.. Il n’est pas au pouvoir de S. M. d’e- 
vacuer des pays qui appartiennent & Fimp6ratrice-reine son 
alliee.

Art. IX. L’article IX de la reponse d’Angleterre demande 
des explications; car il est r6dige de facon qu’il ne presente 
pas un sens bien clair; il suppose des engagements respectifs 
du roi vis-&-vis de l’imperatrice, et de FAngleterre a l’^gard 
du roi de Prusse, qui ne sont pas connus des deux cours. 
L’on ne pense pas en France que le roi d’Angleterre ne puisse 
emp^cher les allies de sa couronne, tels que les souverains 
de Hanovre, de Gassel et de Brunswick de joindre leurs 
troupes a celles du roi de Prusse : mais sans eclaircir une 
discussion qui devient inutile, le roi determine, pour le bien 
dexla paix, & faire les sacrifices les plus considerables, est en 
m&me temps irr6yocablement r6solu de ne rien accorder, dans 
le futur traite de paix, qui soit contraire aux stipulations aux- 
quelles il s’est engage avec ses allies. C’est de leur aveu et 
d’un concert mutuel que le roi a propose k FAngleterre rela- 
tivement a la guerre de Westphalie, Farticle X du mdmoire 
des propositions de S. M., et les articles YII et XIII de 1 'ulti
matum de la France. Le roi s’en tient a ces trois articles en 
reponse aux articles VIII et IX de la reponse de FAngleterre; 
sauf cependant d’ecouter et de traiter sur de nouvelles pro
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positions que l’Angleterre pourrait faire sur ces objets, qui 
seraient communiques aux allies du roi, et auxquelles S. M. 
se pr^terait, de l’aveu de l’impyatrice, si elles n’etaient pas 
contraires aux engagements de S. M. avec cette princesse.

Art. X. La France pense que ses propositions, relative- 
ment aux prises qui interessent les sujets du roi, sont si justes 
qu’elle les soutient et s’en rapporte, sur cet objet, k Particle 
XII de ses propositions.

Art. XI. Le roi, apr&s la signature du traits, m6me des 
preiiminaires, donnera une declaration, signee de sa main, au 
roi d’Angleterre, par laquelle S. M. declarera que son intention 
n’a jamais kte d’unir k sa puissance les villes d’Ostende et 
de Nieuport.

Art. XII. Pourvu que les termes de la cessation des hosti
lity ne puissent nuire a l’une ni k l’autre couronne, la France 
en conviendra.

Art. XIII. La France adopte la negociation entre les com- 
pagnies des Indes des deux nations avec la condition que cette 
negociation sera terminee en m£me temps que celle des deux 
couronnes; et pour cet effet Pune et l’autre compagnie com- 
menceront leur negociation sans perdre de temps, et nomme- 
ront des commissaires a cet effet.

Art. XIV. Cet article ne souffrira aucune difficult^.
La cour d’Angleterre rendra justice aux facility conside

rables que la France apporte, par ce memoire, k la reconci
liation des deux couronnes.

Ce qu’avait prevu M. de Choiseul, arriva. Lorsque M. de 
Bussy remit le 1 3 du m£me mois le memoire ci-dessus a M. 
Pitt, ce ministre le parcourut avec cette indifference froide et 
dedaigneuse, que Pon temoigne pour des propositions que 
Pon est dispose d’avouer h. ne pas accepter.

La cour de Londres ne fit aucune reponse a ce memoire, 
et se contenta de rappeler son plenipotentiaire de Paris; ce 
que ce dernier notifia a M. de Choiseul par la lettre suivante :

261
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N° XXX.

Lettre de M. Stanley, adressee au due de Choiseul; 
du 20 Septembre 1761.

J’ai Fhoniieur d’informer Y. Exc., suivant les ordres que 
j’ai recus hier de ma cour, que comme la cour de France n’est 
point convenue d’accepter les propositions contenues dans la 
derniere reponse de la cour britannique, le roi mon malttre 
m’a ordonne de vous demander un passeport pour retourner 
en Angleterre, ma cour s’attend aussi que M. de Bussy, de 
son c6t6, recevra les m£mes ordres. (

Comme l’6tat de guerre ne porte aucune atteinte aux sen
timents personnels du roi d’Angleterre pour LL. MM. Tres- 
Chretiennes, il est persuade de la part qu’elles voudront bien 
prendre a son manage, et j’ai entre mes mains des lettres 
par lesquelles il communique cet 6v6nement heureux a LL. 
MM. J’ai l’honneur d’en envoyer les copies a Y. Exc., et je 
prends la liberty, Monsieur, de recourir h vos lumieres, pour 
6tre inform^ de la mani&re la plus convenable de remettre ces 
lettres, suivant les usages etablis a votre cour.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Stanley.

M. de Choiseul repondit au plenipotentiaire anglais par la 
lettre suivante :

N°. XXXI.

Reponse du due de Choiseul, adressee a M. Stanley; 
du 20 Septembre 1761.

Le roi m’a ordonne, Monsieur, de vous expedier les passe- 
ports qui vous sont n^cessaires pour retourner en Angleterre; 
vous les trouverez ci-joints. M. de Bussy avait ordre de de
mander des dclaircissements sur la derniere reponse d’Angle-
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terre, et de revenir en France si ces eclaircissements n’^taient 
pas f&vorables. Us ne Font sans doute pas 6t6, puisque votre 
cour a pr^venu son retour par votre rappel. Quoiqu’il en 
soit, Monsieur, S. M. espere qu’un moment plus heureux dis- 
posera plus efficacement les esprits h la paix, et elle m’a 
charg6 de vous marquer que vous pouviez assurer le roi 
d’Angleterre qu’il la trouverait toujours disposes h renouer la 
negociation et a convenir des conditions Squitables qui pour
ront retablir une union solide entre les deux couronnes.

Le roi a pris la part la plus sensible au mariage du roi 
d’Angleterre. Si vous voulez bien pi’adresser les lettres de 
S. M. britannique, je les remettrai a LL. MM.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Le due de Choiseul.

Telle fut la fin d’une negociation, qui, conduite avec 
beaucoup d’art, surtout de la part du cabinet de Versailles, 
ne devait pas, d’apres les intentions reciproques de la France 
et de FAngleterre, avoir de succes; mais qui neanmoins de- 
brouilla les rapports presents des deux nations et prepara a 
FAngleterre la part du vainqueur.

Les preliminaires de paix signees a Fontainebleau, le 
2 Novembre 1762, entre la France, FEspagne et FAngleterre, 
mirent fin a la guerre; et le traite de paix signe a Paris le 
10 Fevrier 1763, en fixa definitivement les stipulations. 
Par ce traite la France perdit le Canada et le cap Breton 
avec les parties de la Louisiane situees a l’est du Missisippi; 
les sujets francais conserverent la liberte de la peclie sur 
les cotes de Terre-Neuve; elle acquit les ties de Saint-Pierre 
et de Miquelon. Elle perdit encore File de Grenade et les 
Grenadines.

Les ties neutres furent partagees de maniere que la 
Grande-Bretagne eut Saint-Vincent, la Dominique et Tabago;
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la France, File de Sainte-Lucie. En Afrique, la France ceda 
les etablissements du Senegal, toutefois sans Tile de Goree. 
Tous les pays conquis sur l’electeur de Hanovre, le landgrave 
de Hesse, le due de Brunswick et le comte de la Lippe- 
Buckebourg, furent restitues par la France.

Cette paix qui peut 6tre consideree comme une des plus 
malheureuses que la France ait signee, assura pour jamais a 
FAngleterre l’empire des mers.
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Difficult d’etiquette survenue en 1762, entre la 
cour de France et cette de Russie, au sujet du 

titre d’imperial.

Depuis que les papes et les empereurs romains ont cesse de 
disposer de la dignite royale, au point d’obliger par la d’au- 
tres nations a reconnaltre ou a refuser la reconnaissance1), 
toutes les puissances de 1’Europe ont adopte pour principe, 
que le titre ou la dignity qu’un Etat s’attribue, ou dont il re- 
vetit son chef, ne peuvent point fonder, par eux-memes, au
cune prerogative sur les autres Etats ou souverains; et il de
pend par consequent des puissances etrangeres de le recon
naltre, de le refuser ou de ne l’accorder que conditionnellement.

\) Le pape Sylvestre II, erigea en 1005 la Hongrie en royaume, en 
faveur du prince Etienne, fils de Geisa qui, le-premier de cette nation, 
embrassa le christianisme. — Innocent III, fit Calo'ican, roi des Bulgares. 
— Le titre de roi de Portugal, qui avait ete defere a Alphonse I, par son 
arm^e, lui fut confirme par le pape Eugene et ensuite par le pape Alexan
dre III, en 1179. Le comte Roger obtint d’Honorius II, le titre de due 
de Sidle; l’anti-pape Anaclet, lui accorda en 1136, la qualite de roi de 
Sidle; et le pape Innocent II, lui donna l’investiture en 1139. — Boleslaw I, 
due de Pologne, recut en 906, de l’empereur Otton III, le titre et les orne- 
ments royaux; et depuis ce temps-la, les chefs de la republique de Po
logne prirent le titre de rois. L’empereur Henry IV, eleva a la dignite 
royale Vladislas due de Bohdme. L’empereur Frederic I, surnomme Bar- 
berousse, donna au due Pierre l’investiture du Danemark, et Ten cou- 
ronna roi.
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Anciennement les souverains de la Russie portaient letitre 
Autocratores,1 2) Magni domini, Grands-Princes, Czars.*)

Dans le dix-septifeme sifecle ils commencerent a se ssrvir 
du mot imperator, dans les traductions latines des act3S et 
ecrits publics adresses aux autres puissances;3) mais ce ne 
fut que Pierre I, qui en 1721, apres les victoires remportees 
sur Charles XII, roi de Sufede, prit formellement le titre $em- 
pereur de Russie.

Il en donna connaissance a tous les ambassadeurs des 
cours 6trangeres 4) qui toutefois ne se determinferent que suc- 
cessivement a reconnaltre ce nouveau titre.

La reine Anne dAngleterre fut la premiere qui deja en 
1721, donna le titre dempereur a Pierre-le-Grand, lorsqu’elle 
chargea son ambassadeur, lord Withworth, de faire des ex
cuses a ce prince de l’attentat comtnis sur la personne de son 
Envoye a Londres, M. Mathweof. 5)

La Prusse ne fit aucune difficulty a reconnaltre le nou
veau titre.

La Suede reconnut cette dignite en 1723; et le Dane
mark en 1732.

La republique de Venise la reconnut en 1726.

1) Titre que les empereurs grecs avaient adopts anciennement.

2) Le mot Czar ou Tzar signifie en langue slave roi, et non pas 
Caesar ou imperator, comme les autres nations, faute de connaissance de 
la langue russe, lo traduisaienl pendant long-temps.

3) L’empereur d’Allemagne Leopold 1 fut si choque de cette inno
vation que, dans la lettre qu’il ecrivit a Pierre I en 1687, il lui ddclara 
qu’il renverrait a Pavenir tout acte emane de la Cxiancellerie russs, si 
Ton persistait dans cet usage. LorSque dans la suite ces deux cours 
s’allierent, l’empereur d’Allemagne ne voulant dontter a Pierre I ni le titre 
de czar ni celui d’empereur, se servit de I’epithete Majesty russe} ou, 
S. M. de toutes les Hussies.

4) Le czar fit transmettre en cette occasion, la copie d’une lettre 
de l’empereur Maximilien I, adressee au czar Basile, en 1514, dans laquelle 
l’empereur donnait a ce prince le litre imperator.

5) T. I. de cet ouvrage, Cause III, p. 92.



CAUSE VIII. 1762. 267

V empereur d' Allemagne,Charles VII, la reconnut en 1 7441; 
et Frangois I la reconnut 6galement peu de temps aprfes son 
election comrne empereur d’Allemagne; et Y Empire russe, 
dans l’annee 1 748. 2)

Marie-Therese,reinedeHongrie ne donna le titre d’imperial 
a Elisabeth, qu’en 1742, dans la lettre de creance dont elle 
chargea le marquis de Botta, son Envoye a la cour de Russie.

Dans Faccommodement fait a Constantinople, le 8 Septem- 
bre 1741 , entre la Russie et la Porte ottomane, cette derniere 
s’engagea par Fart. I., de donner toujours a la czarine le titre 
d'imperatrice. 3)

La republique de Pologne n’accorda a Catherine II le titre 
d'imperatrice de toutes les Russies qu’en 1764, lors de la 
diete de convocation des Etats; et sous condition qu’elle ne 
formerait aucune pretention sur la Russie-rouge. 4)

Les cours de France et d'Espagne n’accorderent h Elisa
beth le titre d'imperatrice qu’en 1745, et encore en exigeant

1) Charles VII, avait envoye en 1743, un ministre en Russie, dans la 
lettre de creance duquel on avait a la verite donne le titre d’imperatrice 
a Elisabeth, mais comme cette lettre avait ete expediee de la chancellerie 
Electorate de BaviEre et non pas de celle de l’Empire, ce plenipotentiaire 
ne fut admis £ l’audience que le 15 Janvier 1744, aprEs avoir produit 
une autre lettre de crEance expEdiee de la chancellerie de l’Empire et 
dans laquelle la nouvelle dignitE impEriale Etait reconnue.

2) En 1745, lors de l’Election du nouvel empereur d’Allemagne a la 
diEte de Francfort, 1’impEratrice Elisabeth y envoya un ambassadeur, 
dans le seul but d’obtenir la reconnaissance du titre d’imp trial du college 
Electoral rassemblE, et elle y rEussit.

3) L’art. portait « que dans toutes les nEgociations qui auraient lieu 
» entre la Porte et la Russie, le Grand-Sultan donnerait a S. M. la czarine 
»le titre d’imp triale;» et meme encore dans la paix de Kainardgi en 
1774, la Porte promit par l’art. 13 « d’employer en langue turque le titre 
»sacrE d’imptratrice de toutes les Russies dans tous les actes et lettres 
»publiques, ainsi que dans tous les autres cas ecbeants. »

Le titre : imptratrice de toutes les Russies, se traduit en langue turque 
par Temamen Roussie lerin Padischatz.

4) En 1763, I’impEratrice avait fait notifier, qu’elle n’avait pu recon- 
naitre M. de Borch comme ambassadeur de Pologne, tant que l’accommode- 
ment relatif au titre d’imptrial n’ait eu lieu.
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cTelle une reversals 1) ou declaration, portant que le titre d'im
perial n’apporterait aucun changement au ceremonial usite 
entre les deux cours. Yoici celle que la cour de Russie fit 
remettre a M. d’Aillon, ministre de Louis XY.

La reversale, donnee h cette meme epoque a la cour 
d’Espagne, fut remise au marquis d’Almodavas, ministre ple- 
nipotentiaire de S, M. Catholique pres la cour de Russie.

' N°. I. -

Reversale que fit remettre la cour de Russie a M. d’Aillon, mi
nistre pUnipotentiaire de France a Saint-Petersbourg; en 1745.

S. M. le roi de France, par amitie et une attention toute 
particuli&re pour S. M. imp^riale de toutes les Russies, ayant 
condescendu a la reconnaissance du titre imperial, ainsi que 
d’autres puissances le lui ont dejh concede; et voulant que 
ledit titre soit toujours donne, et a l’avenir, tant dans son 
royaume que dans toutes les autres occasions; S. M. imp&riale 
de toutes les Russies a ordonne, qu’en vertu de la presente, 
il soit declare et assure que, comme cette complaisance du 
roi lui est tres-agr6able, ainsi cette meme reconnaissance du 
titre imperial ne devra porter aucun prejudice au ceremonial 
usite entre les deux cours de S. M. le roi de France et de S. M. 
imperials de toutes les Russies.

Fait a Saint-P^tersbourg, le 16 Mars 1745.
Alexis comte de Bestoucheff.
Rumin Mich, comte de Woronzow.

En consequence de cet arrangement, M. d’Aillon, dans 
Taudience solennelle qu’il eut le 27 Mars 1 745, de la czarine, 
lui donna, en lui presentant ses lettres de creance, 2) la qua-

1) Oversales, ou litterae rOversales, sont des lettres par lesquelles 
quelqu’un repond qu’il gardera les conditions etablies. Voyez du Cange, 
Glossarium.

2) La lettre de creance portait pour suscription: A noire trbs-chbre 
et grande amie Vimperatrice de toutes les Russies.
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lite d! imperatrice de toutes les Russies et la traita de Majeste 
imperiale.1)

Quoique cette reversale donnee par la Russie, parut de
voir prevenir toute contestation entre les deux souverains, elle 
donna cependant lieu plus tard a de nouvelles difficultes sur 
le ceremonial.

Pierre III, qui avait succede en Janvier 1762, a l’impe- 
ratrice Elisabeth, n’ayant point encore donne a la cour de 
France la reversale qui lui assurait le titre d’imperial, la ga
zette de France donnait a ce monarque la qualite de czar, 
mais ne lui accordait point celle d’empereur. Le comte de 
Czernicheff, alors ministre de Russie a la cour de Louis XY, 
crut devoir en consequence ecrire la lettre ci-aprfes au due 
de Choiseul, ministre des affaires etrangferes de S. M. Tres- 
Chretienne. ,

N°. II.

Lettre du comte de Czernicheff, ministre de Russie a la cour 
de France, adressde au due de Choiseul, ministre des affaires 

etr anger es de S. M. Tr&s-Chretienne; du 6 Mai 1762.

Monsieur, ayant remarque que, depuis quelque temps, la 
gazette qui s’imprime en cette ville fla gazette de Franco^1, 
partout ou il est parle de Fempereur, mon maltre, ne le qua- 
lifie point de cette supreme dignity, et que cela parait m^me 
se continuer avec quelque affectation, ne sachant si je dois 
Fattribuer uniquement h Fignorance ou k Finadvertance du

1) M. d’Aillon, dans son discours d’audience, temoignait encore a 
1’imperatrice : « que le roi reconnaissait en elle avec plaisir un titre qu’elle 
»portait si dignement et auquel elle ajoutait un nouvel eclat, par des 
»vertus si propres k perpetuer dans l’esprit de la nation, le respect et 
»la v£n£ration dus a la memoire de Pierre I, dont elle suivait si glorieuse- 
» ment les traces. »

Lorsque ce ministre fut ensuite conduit aux audiences du grand-due 
et de la grande-duchesse, il leur donna a l’un et a 1’autre le titre d’Altesse 
imperiale.
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gazetier; et ces papiers qui se trouvent dans les mains de 
tout le monde, pouvant donner sujet a des explications non 
fondees : je me crois oblige de m’adresser & Y. Exc., pour la 
prier qu’elle veuille bien donner ses ordres a ceux qui sont 
commis k la correction de cette gazette, d’etre un peu plus 
attentifs k l’avenir a emp^cher que de pareilles bevues ne 
passent a Fimpression, etc,

Czernicheff.

N°. III.

Reponse du due de Choiseul a la lettre precedente; 
du 10 Mai 1762.

Monsieur, j’ai re^u la lettre de V. Exc., par laquelle elle 
me demande une explication sur le titre de czar, insert dans 
la gazette de France. Ce titre est trop beau pour exciter un 
juste sujet de mecontentement de la part du souverain a qui 
il est donne. Pierre-le-Grand et ses successeurs n’en ont ja
mais recu d’autres de la France. L’imperatrice Elisabeth est 
la premiere a qui le titre imperial ait ete accords. Mais Y. 
Exc. ne doit pas ignorer que le roi ne reconnut cette prin- 
cesse pour imperatrice que sous la condition formelle d’une 
reversale, par laquelle il ftit stipule que ce nouveau titre 
n’apporterait aucun prejudice au ceremonial usite entre les 
deux cours. S. M. desirant sincerement de maintenir l’union 
et la bonne harmonie qui ont regne jusqu’e present entre la 
France et la Russie, n’a pas fait difficulte d’accorder le meme 
titre au successeur de Fimperatrice Elisabeth; et les lettres 
de creance de son ministre sont adressees k Yempereur de 
toutes les Russies mais a condition d’une semblable rever
sale, ou d’une declaration qui constate que la premiere sub- 
siste dans toute sa vigueur. M. de Breteuil n’ayant pas en
core remis ses lettres de creance, ce point de ceremonial ne 
peut dtre fixe; et j’espere apprendre par les premieres nou- 
velles de Petersbourg que toutes les difficultes auront ete 
applanies.

J’ai explique en dernier lieu a Y. Exc. que M. le baron de 
Breteuil avait ordre prealablement a tout de demander l’au
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dience dans laquelle il doit remettre ses lettres de creance. 
C’est la premiere fonction que doit faire tout ministre etranger 
dans la cour pres de laquelle il est accr^dite; et cette audience 
ind^pendante de toute autre formalite ne saurait lui 6tre re
fusee sous aucun pretexte.

J’ai declare en m£me temps a V. Exc. que M. de Breteuil 
n’avait point refuse de faire la premiere visite k M. le prince 
George de Holstein, et qu’il avait simplement demands une 
notification de son arrivde; formalite d’usage, et qui ne peut 
m6me 6tre consideree comme un honneur.1) En consequence, 
le ministre du roi a Petersbourg, n’ayant pas le titre d’am- 
bassadeur, a ordre de declarer, qu’apres avoir eu son audience, 
il fera volontiers la visite a M. le prince de Holstein, des que 
S. M. czarienne daignera lui faire connaltre que cette visite 
lui sera agreable ; considerant cette invitation comme un equi
valent preferable k la notification pretendue, etc.

Choiseul, due de Praslin.

N°. IV.

Replique faite par le comte de Czernicheff; du 12 Mai 1762.

Monsieur, par la lettre que j’ai eu l’honneur d’ecrire k Y. 
Exc., le 6 de ce mois, elle aura observe, que je ne me plai- 
gnais que de l’ignorance ou de la negligence du gazetier de 
cette ville, qui affectait de ne pas qualifier l’empereur, mon 
maltre, du titre auguste d’empereur, sous lequel il a bien voulu 
consentir que toutes les puissances de Funivers le recon- 
nussent.

Mais la reponse de V. Exc., que j’ai recue avant-hier, me 
fait connaltre que le gazetier, en ce point, n’a agi que par au
torite, d’autant plus que dans la lettre de Y. Exc. j’ai lu ces 
mots: dks que S. M. czarienne daignera etc.

En adressant ma lettre du 6 k Y. Exc., je n’ai pas eu 
l’intention de lui demander aucune explication sur le titre de

1) L’empereur avait fait signifier au ministre de Louis XV, qu’il re- 
fusait de recevoir ses lettres de creance, jusqu’a ce qu’il eut fait une 
visite de prevenance au prince George de Holstein, qui pretendait l’exiger 
sans lui avoir fait notifier son arrivee.
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czar, insert dans les gazettes de France, mutant certainement 
connu, pour Stre en tous points le plus beau qu’aucun det mo- 
narques de Vunivers ait jamais portt; mais comme ce titre a 
ete substitute a celui d’empereur avec quelque affectation, tous 
ceux qui auront lu les gazettes, ne connaissant pas l’etendue 
de la signification du titre de czar, n’auront-ils pas suppose 
qu’on avait dessein d’y attacher une esp^ce d’inferiorite?

Ce fut autant pour obvier a la difficulty de la proncncia- 
tion, que pour rendre ce titre plus intelligible, que mes au
gustes maitres ont consenti k le changer en celui d’empereur; 
titre que toutes les puissances de la terre.se sont empresses 
de leur faire agreer. La France, il est vrai, a ete une des 
dernifcres; mais son retard n’a porte aucun prejudice, puisque 
comme vous le reconnaissez vous-myme, S. M. le roi, votre 
maitre, n’a pas hesite a continuer de donner le titre d’empe
reur au successeur de l’imperatrice Elisabeth, et que les lettres 
de creance de M. le baron de Breteuil sont adressees k Yem- 
pereur de toutes les Russies.

A regard de la reversale, ou declaratien que M. le baron 
de Breteuil reclame, je n’en connais point d’autre que celle 
du 16 Mars 1745; et je ne vois pas pour quelle raison elle 
est citee, ainsi que ces mots soulign^s : aucun prejudice au 
cdr&nonial usite entre les deux cours, puisque cette reversale 
est k l’avantage de la cour de Russie; et pour ce qui est du 
ceremonial, j’ignore qu’il y en ait un particulier d’etabli entre 
ces deux cours.

Quant a ce qui regarde M. de Breteuil, je ne puis y re- 
pondre que ce que j’ai dejk eu l’honneur de vous dire en 
dernier lieu, lorsque je vous fis part de la declaration qui a 
yte faite par M. le chancelier, de la part de l’empereur, mon 
maitre, k tous les ministres strangers residant k sa cour, qu’il 
desirait avant de les admettre a son audience, qu’ils fissent 
la premiere visite a S. A. M. le prince George de Holstein; 
j’eus ordre de vous assurer, comme je l’ai fait, que l’empereur, 
mon maitre, s’attendait a d’autant moins de difficultes de la 
part de cette cour, qu’il regardait cette demarche comme une 
preuve de l’union et de la bonne harmonie qui a regne jus- 
qu’& present entre la Russie et la France.

Tous les ministres etrangers ont satisfait k ce que l’empe-
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reur exigeait d’eux; et celui de LL. MM. imperiales et royales, 
qui est rev4tu du caractere d’ambassadeur extraordinaire, l?a 
dej& fait aussi, sachant que cette visite etait agreable h Fern- 
pereur mon maitre: et il n’y a eu que le baron de Breteuil 
qui, quoique ministre de second ordre, s’en soit dispense jus- 
qu’a present. Au reste, Monsieur, je souhaite bien sincere-
ment, que toutes ces difficultes s’6vanouissent...... Mais comme
les derni&res lettres de creance que j’ai eu 1’honneur de pre
senter au roi, sont au nom de Fempereur de Russie, mon 
auguste maitre, je declare a V. Exc. que je ne peux continuer 
mes fonctions ministerielles sous aucun titre.

Oserais-je supplier V. Exc., lorsqu’elle rendra compte au 
roi du contenu de ma lettre, d’avoir la bonte de lui presen
ter les assurances du vif regret dont je suis p^netre, en me 
voyant force de me priver de l’honneur de lui faire ma cour, 
jusqu’A ce que le point dont il est question, soit d6cid6 ? L’im- 
portance et l’extr£me delicatesse de ce point m’obligeant a 
faire cette demarche, j’espere de la bonte et de l’equite de 
S. M., qu’elle ne m’en saura pas mauvais gre; etc.

Czernicheff.

Pendant que cette discussion eut lieu, la cour de Russie 
delivra au ministre de France a Saint-Petersbourg, M. de 
Breteuil, la reversale desiree, qui leva la difficulte elevee a 
l’egard des titres a donner au monarque russe.

Mais bientot, de nouvelles discussions s’eleverent lorsque 
Catherine II, aprfes la fin tragique de Pierre III, montee sur 
le trone de Russie, le 9 Juillet 1762, refusa de donner au
dience a tout ministre etranger qui ne lui donnerait le titre 
d 'imperatrice.

M. de Breteuil, accredits en qualite de ministre plenipo- 
tentiaire auprfes la nouvelle imperatrice, ayant, d’apres les or- 
dres du roi, demande au chancelier comte de Woronzoff, qu’il 
lui fut remis une reversale semblable a celle donnee par l’im- 
peratrice Elisabeth, et par Pierre III, le chancelier, apres avoir 
essayd d’en montrer lmutilite, en protestant que jamais les 

Martens, Causes celebres. II. 18
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souverains de Russie ne formeraient des pretentions de cere
monial qui blessassent la plus parfaite egalite, finit par dire 
au ministre de Louis XV, qu’il craignait que l’imperatrice, of- 
fensee de cette demarche, ne refusat de le satisfaire. En meme 
temps le comte de Woronzoff prevenait le baron de Breteuil, 
qu’il auraitr le lendemain, 6 Septembre, une audience de l’im- 
peratrice, avec les ministres de Sufede, de Danemark, de Hol- 
lande et de Prusse.

Mais M. de Breteuil, qui avait ordre d’exiger la reversale 
avant la remise de la lettre de creance, se rendit chez le 
chancelier, pour savoir a quoi s’en tenir sur ce point. Le 
comte de Woronzoff lui ayant dit, qu’on traiterait cette affaire 
aprfes les audiences, le baron de Breteuil lui fit connaltre, qu’il 
ne pouvait profiter de la bonte que l’imperatriee avait eue de 
lui assigner son audience pour le lendemain, si elle ne lui 
faisait remettre auparavant la reversale; et il exposa a M. de 
Woronzoff les consequences generates, et celles propres a 
l’imperatrice, qui naitraient de son refus de remplir envers le 
roi une formalite sans laquelle ce monarque ne pouvait la 
traiter que de czarine. M. de Woronzoff repondit a M. de 
Breteuil par la note ci-apres, du 26 Aofti (v. st.)

N°. v.
Note du comte de Woronzoff’ chancelier de S. M. 1’imperatrice 
Catherine II, adressee au baron de Breteuil, ministre pMnifo- 

tentiaire de Louis XV, a St. Pdtersbourg.

S. M. imp^riale eii montant au tr6ne de ses anc^tres, pense 
devoir jouir de tous les avantages qui y sont attaches, et que 
le titre imperial une Ms accorde par toutes les puissances, 
a <M l’Atre pour toujours. Il ne tient point au personnel du 
souverain, mais au pays; et il serait inutile a chaque succes
sion de r6it6rer les reversales qui avaient 6te donn6<es, lors- 
qu’il fut reconnu pour la premiere fois; d’autant plus qu’on
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n’a point intention ici de s’en pr^valoir pour rien changer au 
c&rdmonial. C’est pourquoi l’imperatrice, quoique tres-sensible 
h l’amiti6 du roi, dont votre retour a sa cour lui est un 
t&noignage, et dispos^e a y repondre en toutes occasions, 
ne^peut accorder l’effet d’une demande qui paraitrait affai- 
blir la certitude d’un droit attache a sa couronne. Je dois 
ajouter, Monsieur, par ordre de S. M., qu’elle ne croit pas 
que cette formalite puisse apporter du retard h ce que vous 
remplissiez l’objet de votre mission, qui lui est agreable.

Le baron de Breteuil, qui avait ete charge par le comte 
Poniatowski, aVarsovie, de deux lettres pour l’imperatrice, 
profita de cette circonstance pour ecrire directement a cette 
princesse, la priant « de ne point vouloir, par le refus inat- 
»tendu d’une formalite usitee entre les deux cours, occasion- 
» ner une tracasserie et des inquietudes capables d’alterer une 
» union, qui pouvaient troubler le bonheur des sujets respec- 
» tifs et la gloire de leurs souverains. »

L’imperatrice fit de sa propre main la reponse suivante.

N°. VI.
Lettre autography de Vimperatrice Catherine II, au baron 

de Breteuil.

Monsieur, j’ai repondu avec empressement aux marques 
d’amiti6 du roi, votre maitre, en vous indiquant votre audience, 
le lendemain de votre arrive©; vous y avez trouv£ des diffi
cult^; j’y ai fait repondre; et je erois avec v&rite, que men 
titre est attache a mon empire et que par consequent, il est 
inutile de repeter ce qui a et£ une fois arrange. J’ai toujours 
beaucoup d’estime pour vous, et n’ai mis aucune difficulty 
comme de raison, a vous voir.

Void la reponse a la lettre que vous m’avez envoyee. 
Faites4a passer surement, mais bien incognito. Vous devez 
etre assure que je repondrai toujours avec plaisir a 1’ami tie 
du roi.

Catherine.
18*
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Louis XV, desirant toutefois voir terminee cette discussion, 
le due de Choiseul donna de nouvelles instructions au baron 
de Breteuil par la lettre suivante.

* N° VII.

Lettre du due de Choiseul, ministre des affaires etra%gbres de 
Louis XV, adressee au baron de Breteuil, ministre iu roi a 

Saint-Pdtersbourg; du 12 Octobre 1762.

M. le prince Gallitzin, qui est ici charg6 des affaires de 
Russie, depuis que M. de Czernicheff a pris ses audiences de 
conge, est venu me trouver il y a huit jours, et m’avait dejk 
fait part de cet incident; mais avec cette difference, qu’il 
m’avait dit que le chancelier, apr&s avoir essaye de tous faire 
sentir tout le prix du proced6 de l’imp^ratrice, qui consentait 
a vous voir des le lendemain de votre arrivee, et, aprSs vous 
avoir represente la difficulty qu’il aurait a parler a cette prin- 
cesse dans un si court intervalle, avait fini par vous offrir la 
promesse formelle de vous delivrer la reversale, apres votre 
audience.

Je vous avoue, que sur cette exposition de M. de Gallitzin, 
j’avais quelque regret que vous n’eussiez pas eu une com
plaisance que la circonstance pouvait autoriser, et je voyais 
avec beaucoup de peine une tracasserie serieuse, occasionnee 
par ce refus de votre part; mais le detail que vous me faites 
& ce sujet, a rectifie mes idees. Je vois avec plaisir que vous 
avez accepte le temperament que M. de Woronzoff vous a 
propose. Le metier de n^gociateur exige une sorte de souplesse 
dans la maniere de traiter les affaires. Le grand art consiste 
a se rendre agreable, sans se rel^cher en rien sur les int£r£ts 
et la dignite de sa cour. Il ne faut pas dtre si scrupuleuse- 
ment attache k la lettre de ses instructions, qu’on ne sache 
s’en ecarter, et en 6tendre l’esprit, lorsque par une conduite 
intelligente, on peut &viter de tomber dans une discussion 
s&rieuse sur un objet de peu d’importance, ou se faire un 
merite de ses facility. L’intention du roi n’est certainement 
pas de £l6chir vis-&-vis d’aucune puissance, et moins encore 
vis-A-vis de la Russie, k laquelle nous ne tenons que par des



CAUSE Yin. 1762. m

int6r£ts indirects, ou par des speculations tres-61oign6es. Nous 
savons cependant employer des nuances diff^rentes dans le 
ton que nous mettons aux affaires, et distinguer la noble fer- 
mete qui s’attire la consideration d’avec la hauteur imperieuse 
qui ne fait que reyolter. Nous n’imiterons pas enfin la defe
rence servile de quelques autres cours envers celle de Pe~ 
tersbourg; et jamais elle ne nous verra nous assujetir aveugle- 
ment k ses caprices, mais, apres lui avoir suffisamment fait 
connaltre nos maximes k cet egard, nous profiterons volontiers 
des moyens qui se presenteront naturellement, pour concilier 
la dignite du roi avec son amour pour le maintien de la 
bonne intelligence, etc.

Le due de Choiseul proposa deux expedients, et s’expri- 
mait ainsi a ce sujet:

La reversale donnee par Pierre III, vaudrait encore pour 
Catherine II, attendu que la France lui avait accords, du vi- 
vant de son 6poux, le titre dHmpdratrice; mais que l’exemple 
de Catherine II ne pourrait tirer & consequence, et que leurs 
successeurs seraient tenus k donner une reversale.

Le second expedient serait de conclure une convention 
perpetuelle, qui assurat le titre imperial aux souverains russes, 
en reservant en faveur de la France, les avantages du c6r6- 
monial portes dans la Oversale. Par la, les empereurs de 
Russie seraient d6barrass6s k jamais de la repetition impor
tune de cette formalite. Sur ce, Monsieur, il sera bon que 
vous fassiez observer a M. de Woronzoff que, si ce point de 
ceremonial entre |les deux cours etait regie par l’effet d’une 
convention reguli&re ou la stipulation d’un traite, nous le re- 
garderions comme un engagement de l’Etat et de la couronne 
de Russie; mais qu’une simple reversale, telle que nous Ra
yons eue de l’imperatrice Elisabeth et de l’empereur son ne- 
veu, n’est qu’un accord personnel, qui meurt avec la partie 
contractante, et qui, par consequent, a besoin d’etre renouvele 
par son successeur. Le dernier moyen serait le plus conve- 
nable pour etouffer k l’avenir tout germe de discussion sur 
l’article du ceremonial, et e’est celui que vous devez proposer 
d’abord. Mais vous ferez en m£me temps connaltre que ce
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serait s’abuser, que de regarder ces ouvertures de notre part 
comme Peffet d’une timidite ingenieuse, et qu’elles nous sont 
uniquement inspirees par l’eloignement que nous avons pour 
ces sortes de discussions, et par le d6sir que nous avons 
de terminer* amiablement une affaire sur laquelle la fermet6 
du roi et sa dignite ne sauraient jamais se rel&cher, etc.

Nous desirons d’6viter une rupture, surtout pour une cause 
aussi minutieuse que celle-la; mais en conservant la dignity 
du roi. Il faut t&cher d’allier ces deux articles; et s’il se pre- 
sentait quelqu’autre expedient qui ne me soit pas venu en 
t£te, et qui vous conduise au m£me but, le‘ roi vous autorise 
a l’accepter, etc.

Aucun des arrangements proposes par le due de Choi
seul, n ayant ete goute par Catherine II, l’imperatrice, sur 1’avis 
du comte Panin, adressa a tous les ministres etrangers, et a 
celui de France en particulier, la declaration suivante, en date 
du 3 Decembre 1762.

N°. VIII.

Declaration du ministere russe? adressde a, tous les ambassa- 
deurs et ministres Strangers Hsidant h Saint-Pdtersbourg; 

du 3 Decembre 1762.

Le titre d’imperial, que Pierre-le-Grand, de glorieuse me- 
moire, a pris, ou plutot renouvele pour lui et ses succes- 
seurs, appartient tant aux souverains qu’& la couronne et a 
la monarchie de toutes les Russies, depuis bien du temps. 
S. M. imperiale trouve contraire a la stability de ce principe, 
tout renouvellement des reversales qu’on aurait donn^es a 
chaque puissance, lorsqu’elle reconnut primitivement ce titre.

En conformite de ce sentiment, S. M. imperiale vient d’or- 
donner h son ministere de faire une declaration generate, que 
le titre d'imperial, par sa nature m6me, etant une fois attache 
ci la couronne et a la monarchie de Russie, et perp6tue de
puis longues annees et successions; ni elle, ni ses successeurs 
a perp6tuit£, ne pourront plus renouveler lesdites reversales,



CAUSE VIII. 1762- 279

et encore moins, entre tenir quelque correspondance avec des 
puissances qui refuseraient de reconnaitre le titre impdrial 
dans la personne des souverains de toutes les Russies, ainsi 
que dans leur couronne et leur monarchie.

Et pour que cette declaration termine une fois pour toutes, 
les difficultes dans une matiere qui n’en doit offrir aucune, 
S. M. imperiale, en partant de la declaration de Pierre-le- 
Grand, ddclare que le titre d’imperial rHapportera aucun change- 
ment au ceremonial usite entre les cours, lequel restera sur le 
mdme pied.

Fait a Moscou, le 21 Nov. (v. st.) 1762.
Pr. A. Gallitzin.

Quoique cette declaration convertit en droit ce qui n’e- 
tait qu’une concession, et que sa forme fut differente de celle 
sollicitee par le baron de Breteuil; il crut devoir l’accepter 
par une lettre qu’il ecrivit au comte de Panin, et eut le lende
main son audience de Fimperatrice.

Mais la cour de France, trouvant la declaration de la 
Russie trop hautaine, crut devoir faire la contre-declaration 
suivante.

N° IX.

Contre-declaration de la cour de France; du 28 Janvier 1763.

Les titres ne sont rien par eux-memes. Ils n’ont de rea- 
lite qu’autant qu’ils sont reconnus, et leur valeur depend de 
Fidee qu’on y attache, et de l’etendue que leur donnent ceux 
qui ont le droit de les admettre, de les rejeter ou de les 
limiter.

Les souverains eux-m&mes ne peuvent s’attribuer des titres 
a leur choix; l’aveu de leurs sujets ne suffit pas; celui des 
autres puissances est n^cessaire; et chaque couronne libre de 
reconnaitre ou de recuser un titre nouveau, peut aussi Fadop- 
ter avec les modifications et les conditions qui lui conviennent.

Suivant ce principe, Pierre I et ses successeurs, jusqu’a 
Fimperatrice Elisabeth, n’ont jamais et£ connus en France que
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sous le nom de czar. Cette princesse est la premiere de tous 
les souverains de Russie, a qui le roi ait accords le titre im
perial, mais ce fut sous la condition expresse, que ce titre 
ne porterait aucun prejudice au c6r6monial usite entre les 
deux cours.

L’imperatrice Elisabeth souscrivit sans peine a cette con
dition, et s’en est expliqude de la manure la plus precise 
dans la reversale dressee par son ordre, et sign^e au mois 
de Mars 1745, par les comtes de Bestucheff et de Woronzoff. 
La fille de Pierre I, y temoigne toute sa satisfaction: elle y 
reconnait, que c'est par amittt et par une attention particulibre 
du roi pour elle, que S. B. a condescendu a la reconnaissance 
du titre imperial, que d’autres puissances lui ont deja concede, 
et elle a avoue que cette complaisance du roi de France lui est 
trbs- agr4able.

Le roi, animd des mdmes sentiments pour Fimperatrice Ca
therine, ne fait pas difficulty de lui accorder aujourd’hui le 
titre imperial, et de le reconnaitre en elle, comme attache au 
tr6ne de Russie; mais S. M. entend, que cette reconnaissance 
soit faite aux monies conditions que sous les deux r£gnes pre
cedents; et elle declare que, si, par la suite, quelqu’un des 
successeurs de l’imperatrice Catherine, oubliant cet engagement 
solennel et reciproque, venait h former quelque pretention 
contraire a l’usage constamment suivi entre les deux cours, 
sur le rang et la preseance; des ce moment la couronne de 
France, par une juste reciprocity, reprendrait son ancien stile, 
et cesserait de donner le titre imperial h celle de Russie.

Cette declaration tendant a prevenir tout sujet de diffi
culty pour l’avenir, est une preuve de I’amitid du roi pour 
Fimperatrice, et du desir sincere qu’il a, d’etablir entre les 
deux cours une union solide et inalterable. 1)

Fait 5 Versailles, le 28 Janvier 1763.
Choiseul, duc de Praslin.

1) La contre-declaration que la cour d’Espagne fit remettre en cette 
meme occasion au ministere russe, le 5 Fevrier 1763, (v. plus haul 
p. 267) etait ainsi concue:

Le roi Don Carlos III, regnant en Espagne, sachant que le titre in
portal, ainsi que tout autre, n’abolit ni ne fixe le rang des monarchies, 
lorsque quelque souverain se l’attribue de son propre mouvement, ainsi
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Cette declaration fat remise en original par M. de Choi
seul au prince Gallitzin, Charge des affaires de Russie a Paris, 
et le baron de Breteuil se borna k en donner une communi
cation confidentielle au grand-chancelier comte de Woronzoff.1)

que l’a fait le czar Pierre I, n’a pas balance, des son avenement au trone, 
a donner ce titre a Fimperatrice de Russie Elisabeth, sans avoir egard 
aux refus qu’en avaient faits les rois ses predecesseurs. Cette princesse 
a repondu a cette marque d’amitie, en remettant au marquis d’Almoda- 
vas, ministre de S. M. Catholique aupres de sa personne, une reversale 
semblable a celle qu’elle avait donnee au roi Tres-Chretien, lorsque ce 
monarque accorda le meme titre a cette princesse, sous la condition, que 
cela n’apporterait aucun changement au ceremonial usite entre les deux 
cours. A l’exemple d’Elisabeth, Pierre III, son neveu, renouvela cette re
versale; mais Fimperatrice actuelle, Catherine II, a cru devoir y substituer 
une declaration donnee a Moscou, le 3 Decembre 1762, signee par le 
comte de Woronzoff, son grand-chancelier, et remise au ministre de S. M. 
Catholique, ainsi qu’a ceux des autres puissances.

Le roi Catholique connait tout le prix de l’amitie de Fimperatrice de 
Russie, Catherine, et de la bonne correspondence etablie entre les deux 
cours. Pour lui prouver ses sentiments a cet egard, il consent avec 
plaisir, et sans exiger d’autres formalites que la declaration ci-dessus 
mentionnee, a lui accorder le titre imperial, et a le reconnaitre comme 
attache a sa personne et au trone de Russie; mais en meme temps S. M. 
Catholique entend, comme elle 1’a toujours entendu, que ce titre n’influera 
en rien sur le rang et la preseance regies entre les puissances; et elle 
declare que, si quelque successeur au trone de Russie, oubliant ces en
gagements, venait a former quelque entreprise qui y fut contraire, des 
ce moment le monarque d’Espagne et les empires de sa domination, re- 
prendraient leur ancien stile, et refuseraient de donner le titre imperial 
a la Russie.

Fait au Prado, le 3 Fevrier 1763.
Don Ricardo Wall.

1) Le premier mouvement de Catherine II, dit de Flassan dans son 
hist. g€n. de la diplomatie franQaise, fut, de ne point recevoir cette de
claration; le second fut d’y repondre. Mais le baron de Rreteuil fit en
tendre aux deux chanceliers, quels seraient le ridicule et les inconvenients 
de cette guerre de plume; et F affaire fut terminee ainsi.
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Refus de passeport dome en 1772, par le mi
nister e de France, au baron de Wrech, ministre 

de Hesse-Cassel a Paris, pour n’avoir point 
satisfait ses creanciers.

Lorsquen 1772, le baron de Wrech, rappele de la cour de 
France, on il avait reside en qualite de ministre plenipoten- 
tiaire du Landgrave de Hesse-Cassel, voulut partir de Paris, 
sans avoir paye ses dettes, le due d’Aiguillon, ministre des 
affaires etrangeres de S. M. Tres-Chretienne, sur les solici
tations des creanciers du ministre Stranger et notamment sur 
celles qui lui furent adressees par le marquis de Bezons, en
vers lequel le baron de Wrech s’etait engage par ecrit, k 
fournir caution bourgeoise pour l’execution du bail de la mai- 
son qu’il lui avait louee, refusa a ce ministre les passeports 
qu’il lui avait demandes.

Le baron de Wrech, croyant devoir reclamer en cette 
occasion 1’appui de ses coll&gues, sut les engager a adresser 
en commun la note suivante au ministre secretaire d’Etat de 
France.
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N°. L

Note des ambassadeurs et ministres rdsidant a la cour de France, 
adress&e en commun au due d’Aiguillon, ministre des affaires 

etrangeres de S. M. Trbs-Chrdtieme; du 1 Janvier 1772.

Les soussign£s ayant 6te instruits que le gouvernement du 
roi a refuse les passeports qui lui ont ete demands de la 
part d’un des ministres Strangers r6sidant h la cour de S. M. 
Tr&s-Chretienne, pour retourner dans son pays, et que l’on a 
attente & leurs droits et privileges en faisant signifier un ex
ploit h ce m£me ministre, se trouvent appeles a reclamer con- 
tre une mesure si contraire au droit des gens, et h la liberty 
qui leur est necessaire pour pouvoir quitter la cour pr&s la
quelle ils sont accredites, lorsque les circonstances peuvent 
l’exiger; ils reclament en consequence la justice et l’equite de 
S. M. Tr&s-ChrEtienne, pour jnettre leurs droits et privileges 
en stirete.

Paris, le 1 Janvier 1772.
(Signatures des ambassadeurs et ministres.)

N°. II.
Reponse du due d!Aiguillon a la note prdeddente; 

du 7 Janvier 1772.

Le soussigne, ministre des affaires tHrangeres, ayant eu 
l’honneur de rendre compte au roi de la note que MM. les 
ambassadeurs lui ont remise le premier de ce mois, S. M. l’a 
charge de les assurer qu’elle a toujours eu et qu’elle aura 
constamment l’attention la plus scrupuleuse a maintenir les 
immunites inh£rentes au caract&re de ministre public. S. M. 
pense au surplus que les circonstances qui accompagnent le 
fait qui a donn£ lieu aux reclamations de MM. les ambassa^- 

* deurs et ministres, sont telles, qu’il ne peut en r6sulter au- 
cune atteinte a leurs droits ni a leurs privileges.

Fait & Versailles, le 7 Janvier 1772.
Le due d’Aiguileon.
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Pour justifier la conduite que Ton avait tenue envers le 
ministre de Hesse-Cassel, la cour de France fit remettre le 
memoire ci-apres, a tous les ambassadeurs et ministres 
etrangers.

N°. III.

Memoire que le ministtre de Frame fit remettre aux ambassa
deurs et ministres etrangers residant a Paris; en Fevrier \772. *)

L’immunite des ambassadeurs et autres ministres publics 
est fondle sur deux principes; 10 sur la dignity du caractbre 
representatif auquel ils participent plus ou moins; 2° sur la 
convention tacite qui resulte de ce qu’en admettant un ministre 
etranger, on reconncdt les droits que Vusage, ou si Von veut, 
le droit des gens lui accorde.

Le droit de representation les autorise a jouir dans une 
mesure ddterminee, des prerogatives de leurs maitres. En 
vertu de la convention tacite, ou, ce qui est la m£me chose, 
en vertu du droit des gens, ils peuvent exiger qu’on ne fasse 
rien qui les trouble dans leurs fonctions publiques.

L’exemption de la juridiction ordinaire, qu’on appelle pro- 
prement immunity, ddcoule naturellement de ce double prin
cipe. Mais l’immunite n’est point illimitee; elle ne peut s’d- 
tendre qu’en proportion des motifs qui lui servent de base.

Il resulte de lh, 10 qu’un ministre public ne peut en jouir 
qu’autant que son maitre en jouirait lui-mdme;

20 qu’il ne peut en jouir dans le cas ou la convention ta
cite entre les deux souverains vient a cesser.

Pour eclaircir ces maximes par des exemples analogues a 
l’objet de ces observations, on remarquera :

10 qu’il est constant qu’un ministre perd son immunity, et 
se rend sujet a la juridiction locale, lorsqu’il se livre a des 
manoeuvres qui peuvent 6tre regarddes comme crime d’Etat,

1) Ce fut, dit de Flassan, dans son hist, de la diplomatic francaise, 
M. Pfeffe], jurisconsulte du roi, qui fut charge de la redaction de ce me
moire. Dans l’ouvrage cite, il ne se trouve qu’un extrait de cette piece.
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et qui troublent la s^curite publique. L’exemple du prince 
de Cellamare constate ces maximes k cet egard.

2° L’immunite ne peut avoir d’autre effet, que d’£carter 
tout ce qui pourrait empScher le ministre public de vaquer k 
ses fonctions.

De 1&, il resulte que la personne seule du ministre jouit 
de l’immunite, et que ses biens pouvant 6tre attaqu6s sans 
interrompre ses fonctions, tous ceux qu’un ministre poss&de 
dans le pays ou il est accredite, sont soumis a la puissance 
territoriale, et c’est par une suite de ce principe, qu’une mai- 
son ou une rente qu’un ministre stranger possSderait en France, 
seraient sujettes aux ntemes lois que les autres heritages;

3° La convention tacite sur laquelle l’immunite se fonde, 
cesse lorsque le ministre se soumet formellement k l’autorite 
locale, en contractant par-devant notaire, c’est-&-dire en 
invoquant l’autorite civile du pays qu’il habite.

Wicquefort qui, de tous les auteurs, est le plus zele~pour 
la defense du droit des ministres publics, et qui s’y livrait 
avec d’autant plus de chaleur qu’il d^fendait sa propre cause, 
convient de ce principe et avoue:

Que les ambassadeurs peuvent Stre forces de remplir les 
contrats qu’ils ont passes par-devant notaire, et qu’on peut saisir 
leurs meubles pour prix de loyer des maisons, dont les baux 
auraient dt$ passes de cette maniere. (T. I. p. 416.)

4° L’immunite etant fondee sur une convention, et toute 
convention 6tant r£ciproque, le ministre public perd son pri
vilege, lorsqu’il en abuse contre les intentions constantes des 
deux souverains.

C’est par cette raison qu’un ministre public ne peut pas 
se prevaloir de son privilege pour se dispenser de payer les 
dettes qu’il peut avoir contractees dans le pays oh il reside.

1 0 Parce que l’intention de son maitre ne peut point 6tre 
qu’il viole la premiere loi de la justice naturelle, qui est an- 
terieure aux privileges du droit des gens;

2° Parce qu’aucun souverain ne veut, ni ne peut vouloir 
que ces prerogatives tournent au detriment de ses sujets, et 
que le caractere public devienne pour eux un ptege et un sujet 
de ruine;

3° On pourrait saisir les biens mobiliers du prince memo
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que le ministre represente, s’il en possedait sous notre juri
diction; de quel droit les biens du ministre seraient-ils done 
exceptes de cette regie ?

4° L’immunite du ministre public consiste essentiellement 
a le faire considerer comme s’il continuait a resider dans les 
Etats de son maitre.

Rien n’empeche done d’employer vis-a-vis de lui les moyens 
de droit dont on userait s’il se trouvait dans le lieu de son 
domicile ordinaire.

5° 11 en resulte qu’on peut le sommer d’une maniere le

gale, de satisfaire a ses engagements et de payer ses dettes, 

et Bynkershoek decide formellement, p. 4 86, que ce n’est pas 
peu respecter la maison d’un ambassadeur que d'y envoyer des 
offiders de justice, pour signifier ce dont il est besoin de donner 
connaissance a Vambassadeur.

6° Le privilege des ambassadeurs ne regarde que les biens 
qu’ils possedent comme ambassadeurs, et sans lesquels ils ne 
pourraient exercer les fonctions de leur emploi.

Bynkershoek p. 168 et 172, et Barreyrac, p. 173, sont de 
cet avis, et la cour de Hollande a adopte cette base dans l’a- 
journement qu’elle fit signifier en 1721, h l’Envoye de Holstein, 
aprbs avoir accords saisie >de tous ses biens et effets, autres 
que meubles et Equipages, et autres choses appartenantes a son 
caractbre de ministre. — Ce sont les termes de la cour de 
Hollande du 21 F£vrier 1721.

Ces considerations justifient suffisamment la r&gle qui est 
recue dans toutes les cours, qu’un ministre public ne doit point 
partir dPun pays sans avoir satisfait ses creanciers.

Lorsqu’un ministre manque h ce devoir, quelle est la con
duce a tenir ? e’est la seule question essentielie que la matiere 
puisse faire naltre. Elle doit se decider par un usage con- 
forme aux differentes maximes qu’on a etablies ci-dessus.

On ne parlera point de l’Angleterre, oil 1’esprit de la le
gislation borne a la lettre de la loi, n’admet point de conven
tion tacite, ni de presumption, et ou le danger d’une loi po
sitive dans une matiere aussi delicate, a jusqu’ici emp4che de 
fixer legalement les prerogatives des ministres publics.
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Dans toutes les autres cours, la jurisprudence parait a peu 
pres egale, les procedes seuls peuvent differer.

A Vienne, le mar6chalat de l’Empire s’arroge, sur tout ce 
qui ne tient pas a la personne de I’ambassadeur et h ses fonc
tions, une juridiction proprement dite, dans une etendue qu’on 
a quelquefois envisage difficile h concilier avec les maximes 
gen^ralement recues. Ce tribunal veille d’une maniere par- 
ticuliere sur le paiement des dettes contractees par les am
bassadeurs, surtout au moment de leur depart.

On en a vu l’exemple, en 1764, dans la personne de M. 
le comte de Czernicheff, ambassadeur de Russie, dont les effets 
furent arr£tes jusqu’& ce que le prince de Liechtenstein se fht 
rendu sa caution.

En Rmsie, un ministre public est assujetti a annoncer son 
depart par trois publications. On y arr<Ha les enfans, les 
papiers et les effets de M. de Bausset, ambassadeur de France, 
jusqu’ct ce que le roi eht fait son affaire des dettes que ce 
ministre avait contractees.

A La Haye, le conseil de Hollande s’arroge une juridiction 
proprement dite dans les £tats oh les interns des sujets se 
trouvent compromis.

En 1688, un exploit fut signifie h un ambassadeur d’Es- 
pagne en personne, qui en porta des plaintes (Bynkershoek 
p. 188); les £tats jugerent qu’elles etaient fondles, en ce qu’il 
n’aurait fallu remettre l’exploit qu’aux gens de Tambassadeur.

A Berlin, en 1733, le baron de Posse, ministre de Suede, 
fut arrAte et garde, parce qu’il refusait de payer un sellier, 
malgre les avertissements reit6res du magistrat.

A Turin, le carrosse d’un ambassadeur d’Espagne fut ar- 
r&te sous le r&gne d’EMANUEL. La cour de Turin se disculpa 
a la verite de cette violence; mais personne ne r^clama contre 
les procedures qui avaient ete faites pour condamner l’am- 
bassadeur a payer ses dettes.

Ces examples paraissent suffire pour etablir en principe, 
qu’un ministre etranger peut etre contraint h payer ses dettes.
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Ils constatent m£me l’extension qu’on a quelquefois donnee 
au droit de coaction.

On a soutenu qu’il suffisait d’avertir le ministre de payer 
ses dettes, pour justifier, en cas de refus, les voies judiciaires 
et m6me la saisie des effets.

Grotius, Liv. IL Chap. 18, dit: que si un ambassadeur a con
tracts des dettes et qu’il n’ait point d’immeubles dans le pays, 
il faut lui dire homStement de payer; s’il le refusait, on s’a- 
dresser ait a son maitre, aprbs quoi on en viendrait aux voies 
que l}on prend contre les debiteurs qui sont d’une autre juri
diction.

Or, ces voies sont les procedures legales qui tombent sur 
les biens de l’ambassadeur, autres que ceux qui sont imme- 
diatement necessaires a l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’on 
l’a deja fait observer.

L’opinion la plus moderee est, qu’il convient dans tous les 
cas de s’abstenir, autant qu’il est possible, de donner atteinte 
a la decence qui doit environner le caract&re public; mais le 
souverain est autoris6 h employer l’espece de coaction qui 
n’emporte aucun trouble dans ses fonctions, et qui consiste a 
interdire h l’ambassadeur la sortie du pays, avant qu’il ait 
satisfait h ses engagements.

C’est dans ce sens que Bynkershoek conseille d’employer, 
contre les ambassadeurs, des actions qui emportent plus une 
defense qu’un ordre de faire telle ou telle chose. Ce n’est 
alors qu’une simple defense, et personne n’oserait soutenir 
qu’il soit illicite de se defendre contre un ambassadeur, qui 
ne doit pas troubler les habitants en usant de violence et 
emportant ce qui appartient & autrui.

Cette maxime est encore plus de saison, lorsque des cir
constances particuli&res et aggravantes chargent le ministre 
du reproche de mauvaise foi et de manoeuvres reprehensibles.

Lorsqu’il viole lui-m6me ainsi la saintete de son caract&re 
et la securite publique, il ne peut point exiger que d’autres 
le respectent. •

Pour appliquer ces maximes au cas particulier de M. le 
baron de Wrech, ministre plenipotentiaire du Landgrave de 
Hesse-Cassel, il suffit de rappeler sa conduite depuis son ar- 
riv6e h Paris, et surtout depuis huit mois.
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Les voies indecentes qu’il avait adoptees pour se procurer 
de l’argent, ayant et6 supprimees, il s’est livre a toutes sortes 
de manoeuvres, que les menagements qu’on a pour son ca- 
ract&re empdchent de caracteriser.

On se contentera de remarquer, que tout conduit a penser 
que ce ministre a forme le dessein de frustrer ses creanciers 
en sortant du royaume; et cette circonstance suffit pour au
toriser a prendre contre lui les m4mes mesures qu’on pren- 
drait, s’il etait effectivement sorti du royaume, apr&s avoir 
depose son caractere par la remise de ses lettres de rappel.

Le ministere des affaires etrafigeres l’a fait exhorter par 
le magistrat charge de la police, et l’a exhorte lui-m£me, a 
faire honneur a ses engagements.

Des lors les poursuites qu’on pouvait faire contre lui deve- 
naient legitimes, pourvu qu’elles ne passassent pas les bornes 
indiquees plus haut.

Le marquis de Bezons se trouvait m£me dans un cas plus 
particulier; le baron de Wrech avait contracts avec lui par 
ecrit; il avait promis de fournir caution bourgeoise pour l’exe- 
cution du bail de la maison. Le baron de Wrech avait done 
contracts l’engagement d’assujettir indirectement cette execution 
h la juridiction territoriale dans la personne de sa caution. 
Il est vrai qu’il n’a pas juge a propos de remplir cette obli
gation ; mais comme il est assurement le garant de son propre 
fait, le marquis de Bezons pouvait, selon les regies de l’equite 
et du bon sens, s’en prendre a lui-m&me; et il ne peut 6tre 
admis a se faire un titre de la mauvaise foi m6me qui carac- 
t^rise le refus d’executer cette clause de la convention.

C’est d’apres ces considerations que, sur les plaintes mul- 
tipliees des creanciers du baron de Wrech, le ministre des 
affaires etrang&res crpt devoir suspendre l’expedition du passe- 
port que ce ministre demanda pour sortir du royaume, en 
alleguant des ordres du Landgrave son maitre, jusqu’a ce que 
les intentions de ce prince fussent connues par le canal du 
ministre qui reside de la part du roi aupres de lui.

Il permit en m4me temps au marquis de Bezons de faire 
valoir ses droits par les voies legales, et il en pr^vint le ba
ron de Wrech.

Martens, Causes celebres. II. 19
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Ce ministre s’etant neanmoins plaint qu’on se fut prevalu 
de cette permission pour forcer sa porte, pour lui signifier 
l’exploit de la vente de ses meubles, et tout acte de violence 
devant 6tre banni des procedes en pared cas, on n’a pu 
s’emp£cher de bMmer cet exces, et on a cru devoir suspendre 
toute poursuite ulterieure. Mais, afin de concilier la protection 
que le roi doit k ses sujets, avec les egards dus au caractere 
public, et afin de remplir tous les procedes que les regies du 
droit des gens peuvent dieter, le ministere des affaires 6tran- 
g£res vient de d^ferer au Landgrave lui-m£me la conduite 
de son ministre.

Ce prince pourra d’autant moins trouver a redire a la con
duite qui a 6t6 tenue envers son ministre, qu’un fait recent a 
mis en evidence le sentiment qu’il avait lui-m£me sur l’im- 
munite. Il fit en effet emprisonner, il y a quatre ou cinq 
ans, le comte de Wartensleben, ministre de Hollande, pour 
le forcer de rendre compte d’une fondation dont il etait l’exe-* 
cuteur. L’entreprise sur la personne d’un ministre public fut 
k la verite condamn^e; mais les Etats-Generaux ne conteste- 
rent pas la juridiction du Landgrave; et, dans le cas ou se 
trouve le baron de Wrech, les principes que ce prince a sou- 
tenus, ne lui permettront pas de soustraire son ministre aux 
mesures capables d’assurer les droits des sujets du roi, ni 
de les priver du seul gage qu’ils aient de l’execution de leurs 
conventions avec lui.

La gazette de France ayant public ce memoire dans une 
de ses feuilles, le baron de Wrech en porta plainte au due 
d’Aiguillon; qui toutefois se contenta de lui faire la reponse 
suivante.

N°. VI. .
Lettre du due d!Aiguillon au baron de Wrech, ministre de Hesse- 

Cassel h la cour de France; du 23 Janvier 1772.

Je ne perds pas un moment, Monsieur, pour repondre a 
la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’^crire le 22 de 
ce mois.
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C’est avec une peine bien vive que j’apprends que Ton a
insure dans la gazette de.... un ecrit relatif h votre position,
et qui vous soit injurieux. Je m’empresse, Monsieur, de vous 
declarer que je desavoue tout ce qu’on peut avoir publie sur 
cette affaire, qui par sa nature et par les mesures que le roi 
a juge h propos de prendre doit £tre tenue secrete. Je ne 
puis done qu’applaudir au parti que vous avez pris de de- 
mander justice contre la publicite donnee & cette affaire, et 
vous prie d’agreer l’assurance de ma haute consideration.

Versailles, le 23 Fevrier 1772.
Le due d’Aiguillon.

Ce ne fut que lorsque le Landgrave de Hesse-Cassel eut 
fait son affaire des engagements pris par le baron de Wrech, 
que celui-ci obtint ses passeports, et put quitter Paris.

19*
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Differ ends survenus de 1775 d 1780, entre la 
Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays- 
Bas, an sujet du commerce avec les colonies an- 
glo-americaines revoltees, et du secours reclame 
par la com de Londres, en vertu de son alliance 

avec la republique.

Dejk aumois d’Octobre 1774, les colonies anglaises de l’A- 
merique septentrionale revoltees, resolurent dans un congrfes, 
tenu a Philadelphie, d’emp^cher Fimportation de toutes mar- 
chandises de la mfere patrie ; et comme tout semblait annon- 
cer une guerre prochaine, on se vit oblige en Angleterre, des 
le commencement de l’annee 1775, de restreindre, par un 
acte du parlement, le commerce avec les colonies revoltees, 
et de defendre surtout l’exportation des munitions de guerre 
en ces pays. — Pour empecher plus tard les Hollandais de 
leur en fournir, le chevalier Yorck, ministre britannique a La 
Haye, re$ut l’ordre de soumettre, en Fevrier 1775, une note 
aux Etats-Generaux, dans laquelle il etait dit: « que S. M., par 
« suite de la revolte eclatee dans une partie de FAmerique
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» septentrionale , s’etait vue obligee h prendre les mesures 
» necessaires pour ramener les rebelles a leur devoir, et a 
» emp^cher par tous les moyens possibles, qu’ils nepuissent, 
» sous pretexte de faire le commerce, se procurer les objets 
» qui serviraient a leur faciliter les moyens de soutenir la re- 
» volte, qua cet effet S. M. avait defendu toute exportation 
» d’armes et de munition de guerre dans son royaume, a 
» moins d’une permission expresse : mais que cette precaution 
» deviendrait illusoire s’il etait permis a d’autres nations de 
»leur en fournir. Qu’ayant appris toutefois, que des nego- 
»ciants hollandais tant natifs qu’etrangers, continuaient a 
» faire des envois de munitions de guerre en Amerique, soit 
» directement, soit en les dirigeant par les colonies des lies 
» des Indes ; le ministre fut charge au nom du roi son maltre, 
» d’insister aupres des H. H. P. P. pour qu’elles voulussent bien 
» employer sur-le-champ les mesures les plus efficaces, afin 
» que, sous quelque pretexte que ce soit, ni armes ni muni- 
» tions de guerre ne pussent 6tre envoyees aux Indes, en une 
» quantite plus grande que celle qui serait necessaire au ser- 
» vice des colonies de l’Etat; qu’il ne doutait point que LL. 
» HH. PP. saisiraient avec empressement cette occasion favo- 
» rable, pour faire preuve de l’amitie qu’elles portaient au roi 
» d’Angleterre comme voisin et comme allie. »

Par suite de cette demarche les Etats-Generaux publierent 
en effet une declaration en date du 20 Mars 1775, dans la- 
quelle ils interdirent, d’abord pour six mois, toute exportation 
de munitions de guerre dans les colonies, sur des batiments 
anglais sous peine de confiscation des marchandises, et con- 
damnerent a une amende les proprietaires des batiments soit 
etrangers, soit du pays. Par cette declaration il etait egale- 
ment defendu d’exporter ces marchandises hors du pays sans 
permission expresse de l’amiraute. Plus tard, cette defense fut 
prolongee pour un an, par une seconde declaration du 18
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Aout 17715. Peu aprfes l’expiration de ce terme, et raeme 
avant cette epoque, une quantite considerable de munitions 
de guerre etant parvenue aux Americains par la voie des Hol- 
landais, le chevalier Yorck fut charge de presenter aux Etats- 
Generaux en Octobre 1776, le memoire suivant :

N°. I.

Mdmoire du chevalier Yorck, ambassadeur. de S. M. britannique 
a La Haye, adressee aux Etats-Generaux, des Provinces-Unies 

des Pays-Bas; en Octobre 1776.

Hauts et Puissants Seigneurs!
L’amitie que Y. H. P. ont temoign6e pour le roi mon maitre, 

et l’inter6t qu’elles doivent naturellement prendre au bien-6tre 
et a la tranquillity de ses Etats, les ont engagees a publier 
deux proclamations consecutives, pour dyfendre a leurs sujets 
de ne rien fournir ni directement ni indirectement, qui puisse 
servir h soutenir les sujets rebelles de S. M. dans 1’Amyrique 
septentrionale; aussi le soussigne ambassadeur extraordinaire 
et plenipotentiaire aupr£s d’elles, s’est-il trouve iterativement 
charg6 par S. M. de leur en faire ses sinceres remerciments.

Le terme de la derniere publication venant d’expirer, le 
roi m’ordonne de nouveau de solliciter auprys de Y. H. P. le 
renouvellement des dyfenses necessaires pour empycher tout 
envoi de munitions de guerre d’aucune espyce dans l’Ame- 
rique septentrionale. Malheureusement les precautions, que 
l’amitiy et la sagesse de Y. H. P. leur avaient dictees ci-de
vant, se sont trouvyes inefficaces, et c’est h regret que le 
soussigny se voit dans la nycessite de declarer, que les mu
nitions de guerre ont yte aussi publiquement embarquyes dans 
les ports de la rypublique, que si Y. H. P. n’en avaient fait 
aucune dyfense : en vain allyguerait-on que ces envois se font 
aux colonies de la republique, ou dans d'autres ports etran- 
gers, et que le serment exige exclut l’idee de sa destination 
en Amerique : Y. H. P. sont trop eclairees pour se laisser se- 
duire par de pareils subterfuges, quand il est notoire a toute 
l’Europe que le principal marche actuel pour pareilles mar-
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chandises est dans le siege de la rebellion centre le gouverne- 
ment legal de la Grande-Bretagne.

Je m’abstiens, H. et P. S., de particular is er les faits; je me 
contente de la notoriete de ce que j’avance; il n’est plus ques
tion du passe, il s’agit sevlement de Pavenir, et e’est avec la 
plus ferme confiance dans la sagesse, la justice et Pamitie de 
Y. H. P. que le roi se flatte de trouver un remede au mal: 
S. M. ne peut se persuader que des anciens allies de sa cou- 
ronne, des voisins dont la stirete et l’opulence sont intime- 
ment liees avec le salut de ses royaumes, feraient moins pour 
lui, que d’autres puissances de l’Europe : la cause du roi est 
celle de tous les souverains, et le petit int6r£t momentane de 
quelques individus avides du gain, peut-il 4tre mis en balance 
avec tout ce que les humains connaissent de plus sacre ? ce 
serait manquer a V. H. P. de s’etendre plus loin sur une pa- 
reille mature: le roi ne demande que ce qu’elles-m&mes ont 
deja accorde, mais inefficacement. Quand les rois pr6deces- 
seurs de S. M. ont fait des traites avec cette r^publique, les 
interns des deux parties en ont dicte les articles, et n’ont ja
mais pu vouloir conniver a une conduite contraire a leur 
esprit. C’est h cet esprit que j’en appelle pour la justice de 
la demande, que je fais aujourd’hui au nom du roi. Y. H. P. 
sont temoins depuis le commencement de cette rebellion de
nature de la patience et de la moderation du roi, m6me 
envers ses malheureux sujets, mais cette patience doit avoir 
des bornes, et S. M. se trouve obligee d’employer tous les 
moyens, que Dieu et la loyaut£ de ses royaumes lui ont con- 
Pies, pour ramener ceux, qui se sont £gar&s, et pour emp^cher, 
qu’ils ne recoivent d’aucune part, de quoi se soutenir dans 
leurs egarements.

Le roi par consequent s’attend de Y. H. P. qu’elles pren- 
dront serieusement et sans delai, des mesures necessaires pour 
arreter le cours de ces envois clandestins de munitions de 
guerre, par aucune voie directe ni indirecte dans l’Amerique 
septentrionale, et qu’elles donneront les ordres necessaires 
pour dyfendre l’entree de leurs ports h tous les vaisseaux ve- 
nant des colonies rebelies, ou pour les faire partir sur-le- 
champ quand ils s’y presenteront.



296 CAUSE X. 1775—1780.

Le soussigni attendra avec impatience mais avec confiance 
le risultat de Yos deliberations.

Le chevalier Yorck.

A la suite de ces representations du ministre d’Angleterre, 
les fitats-Generaux, par une publication du 10 Octobre , re- 
nouvelerent pour un an leur ordonnance du 18 Aout; ce qui 
n’empecha pas encore que dans cette meme annee, la con
duce que suivirent les Hollandais a File Saint-Eustache, en 
faveur des colonies revoltees anglaises, dans FAmerique sep
tentrionale , ne donnat lieu a des plaintes graves de la part du 
gouvernement britannique, ainsi qu’on le voit par les docu
ments suivants :

N°. II.
Note du •president anglais de Vile de Saint- Christophe, adressee 

au §ouverneur hollandais de Vile de Saint-Eustache;
* du 17 Dec. 1776. ^

Dans un moment, ou les trails anciens d’amitie et d’al- 
liance sont encore dans toute leur vigueur; ou L. H. P. ainsi 
que tous les souverains de l’Europe voient avec autant de 
terreur que de disapprobation, la rivolte eclatee parmi les 
sujets du roi mon maitre en Amerique, que tous en ont ti- 
moigne leur indignation de la maniere la plus formelle, et ont 
donne les assurances les plus positives h S. M. de s’abstenir 
de donner toute espece de secours aux rebelles et d’encou- 
rager en aucune maniere leurs projets criminels contre Fau- 
toriti supreme et constitutionnelle de la Grande-Bretagne, en 
un tel moment, dis-je, je me vois force, a mon grand regret, 
de mettre sous les yeux de V. Exc. Faudacieuse protection 
que Ton a accordee publiquement, et que Ton accorde encore 
actuellement aux colonies revolties, dans File dont le gou
vernement vous est confie.

J’ai tarde jusqu’a present a remplir un devoir aussi pi- 
nible, hesitant encore a ajouter foi aux bruits publics, qui se 
ripandaient, et ne me decidant qu’avec peine a croire que

1) Traduit de l’anglais.
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les aaciens allies de la Grandle-Bretagne pouvaient non-seule- 
ment m^connaltre a ce point les principes da droit des gens, 
mais qu’ils pouvaient m£me, contraires aux engagements les 
plus sacres des traites, soutenir, et prot^ger dans leurs entre- 
prises criminelles des sujets anglais contre leur mere patrie. 
— Aujourd’hui cependant d’apr&s les rapports officiels qui me 
sont parvenus, je dois, au nom du roi mon maitre, me plaindre 
hautement aupres de V. Exc., de ce que non-seulement des 
provisions et munitions de guerre de toute esp&ce parviennent 
journellement par les habitants de Saint-Eustache aux sujets 
rebelles de S. M., mais encore de ce que des batiments, ar- 
m6s et equipts, soient partis de cette lie dans le but avoue 
de saisir les vaisseaux et les proprietes des sujets fideles de 
S, M. Je dois signaliser surtout h V. Exc., qu’un sloop le 
Baltimore Hdro, ainsi arme et equipe et parti de Tile, vers le 
21 Novembre, sous un pavilion designe comme pavilion du 
congrbs continental, attaqua presque sous les canons de Saint- 
Eustache, tel que le font les corsaires, un brigantin dont la 
cargaison, venant de cette lie, et destinee pour Saint-Eustache 
& un sujet anglais habitant l’ile Dominique, nomm6 Forster 
M. Conell, et qu’apres cet acte de piraterie, commis ouverte- 
ment, et sous les canons du fort hollandais, le sloop en ar
bor ant son pavilion est revenu sur la rade de Saint-Eustache, 
et y a joui de toutes les protections et de tous les avantages 
accords aux autres batiments. En outre, je dois encore faire 
mention de ce qu’un batiment arme, nomme le Andri Doria, 
commande par le capitaine Robinson, au service des rebelles, 
et leur appartenant en propriety, est arrivd sur la rade de 
Saint-Eustache vers la mi-Novembre, a la vue de tout le monde, 
et y a jete l’ancre, et apr6s avoir hisse son pavilion (reconnu 
pour £tre celui des rebelles, designe pavilion du congr&s con
tinental) et salue de 13 coups de canons, le fort Orange, ap
partenant a L. H. P., ce salut a ete rendu par la batterie de 
ce fort avec les m£mes solennxtes qui se pratiquent pour le 
salut des pavilions des nations independantes ; et qu’apres tout 
cela, on a permis a ce batiment de charger a Saint-Eustache 
toute une cargaison de poudre et d’autres provisions et mu
nitions de guerre pour l’armee des rebelles americains.

11 se trouve dans tous les pays des individus qui, seduils
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par l’ap'p&t du gain, n’h^sitent point a violer les principes du 
droit public, a l’observation desquels les puissances se sont 
reciproquement engagees; mais malgre toute la condescen- 
dance que Ton doit avoir pour de pareilles erreurs et offenses 
politiques, V. Exc. conviendra cependant, qu’une conduite pa- 
reille a celle que je viens de lui exposer, depasse toutes les 
bornes, lors m6me que les Etats-Generaux se trouveraient en 
etat de guerre avec l’Angleterre. Mais comment saurait-on 
expliquer cette conduite quand des relations d’amitie existent 
entre les deux cours ? Car ce peuple £gare ne peut £tre con- 
sidere autrement que comme des sujets rebelles a leur gou- 
vernement legitime, et le droit des gens ne recommit point, 
et ne peut reconnaitre comme legitime, une guerre que des 
sujets font a leur Etat souverain, auquel ils appartiennent.

C’est en cette qualite que ces insurges ont et6 consid6r6s 
jusqu’a ce jour, par toutes les puissances de l’Europe ; et 
leurs courses en mer sur les ennemis ne peuvent par conse
quent 6tre considerees que comme des pirateries.

Il etait reserve a une colonie hollandaise de violer et la 
foi publique, et l’honneur national, en devenant complice de 
ces pirateries; et ce sont enfin les forts de la r^publique, qui, 
les premiers reconnurent publiquement un pavilion jusqu’alors 
inconnu comme pavilion national.

Le devoir que je remplis en ce moment par ordre du roi 
mon maitre, et le zele avec lequel je me fais gloire de servir 
S. M., ne me permettent plus, Monsieur, de differer plus long- 
temps a porter plainte contre des proced^s aussi ouvertement 
en opposition avec 1’alliance et la bonne harmonie, qui n’ont 
cess6 de guider le roi mon maitre dans ses .rapports avec les 
Etats-Generaux.

C’est done au nom de S. M., que je vous demande, Mon
sieur, comme gouverneur de Tile Saint-Eustache une satisfac
tion eclatante de l’outrage fait au pavilion de S. M., en faisant 
rendre par le fort Orange les honneurs militaires aux rebelles. 
Et j’attends de Y. Exc. (lorsque, comme je n’en doute pas, elle 
aura refl6chi sur la maniere outrageante que les traites exis- 
tants entre nos deux cours, viennent d’etre violes par les ac- 
tes susmentionn£s), que non-seulement elle usera de toute 
son autorite pour prevenir le renouvellement de pareils actes,
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maas encore qu’elle emploiera aussi tous les moyens possibles 
pour que non-seulement il soit donne a ceux qui ont 6prouv6 
des dommages par la piraterie du sloop le Baltimore Hdro, 
une satisfaction suffisante ; mais que les complices ainsi que 
ceux qui y ont pris une part plus ou moins active, soient 
decouverts, arr^tes et punis s6verement.

Pour vous faire parvenir de la maniere la plus respectueuse 
ces representations authentiques, j’ai fait choix de M. Stanley, 
membre du conseil de S. M. et son solliciteur general, qui 
aura l’honneur de remettre h V. Exc. la presente, et d’atten- 
dre sa reponse. Il est parfaitement instruit de l’objet de sa 
mission, et autorise & la fois a s’expliquer avec vous en de
tail sur le fond de cette affaire, aussi bien que sur les diffe- 
rents traites sur lesquels ces plaintes sont fondees; ne dou- 
tant pas que V. Exc. n’accueille convenablement la commission 
dont M. Stanley est charge. J’ai l’honneur, etc. etc.

Cra.ister Greathed.

Le gouverneur de Saint-Eustache fit a cette lettre la re
ponse suivante, en date du 23 Decembre 1776.

N°. III.
Lettre du gouverneur hollandais de Saint-Eustache, en rdponse 

d celle du president anglais de Saint-Christophe ; 
du 23 Decembre 1776.1)

Monsieur, j’ai recu des mains de M. Stanley la lettre quo 
vous m’avez adressee en date du 17 de ce mois, et qui s’a- 
dresse au gouvernement g6n6ral de cette lie.

Lorsque des bruits errones et prives de tout fondement 
se repandent dans le seul but de troubler la paix et la bonne 
harmonic qui r£gne entre les deux generaux en chef des deux 
puissances, des bruits, que d’apres toute apparence, l’on fait 
circuler tout expr^s pour porter atteinte a l’amiti^ et a la con- 
fiance qui depuis si longtemps subsiste entre S. M. britannique 
et les Etats-Generaux, et qui, j’ose l’esperer, subsisteront tou- 
jours, quand de tels bruits, dis-je, acqui&rent une certainc

\) Traduit du hollandais.
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consistance, on devrait, ce me semble, s’attendre a ce qu’un 
commandant en chef les communiquat a celui de la puissance 
amie y interjssee, afin de les voir dementis ou retablis k leur 
juste valeur ou bien pour que l’on puisse porter remede a 
tout veritabk grief; mais toujours devrait-on s’attendre a voir 
ces griefs fmdes sur des preuves authentiques ; point tres 
essentiel qui demande une consideration toute particuliere. Le 
gouvernemeit de cette lie doit avant tout declarer n’avoir ja
mais eu comaissance des faits rapportes dans la lettre de M. 
le gouverneir, savoir:

« Que le*c habitants soient journellement et ouvertement oc- 
» cup6s k foirnir des munitions de guerre et autres materiaux 
» pour servr a des entreprises illicites; — que des vaisseaux 
» equipes p>ur la guerre ou des vaisseaux corsaires, aient 
»jamais et6 armes ou equipes dans ce port, dans le but avou6 
» de s’empa'er des batiments ou des cargaisons appartenant 
» a des sujets de S. M., et que l’activite journaliere dans les 
» affaires d< commerce de ce port se rapporte principale- 
» ment a cele piraterie et au commerce defendu dont on se 
» plaint. »

Le gouvtrnement ignorant enticement que de tels actes 
aient ete conmis, est non-seulement tout pr6t k les pr^venir 
de tout son jouvoir, mais il est encore determine k punir tous 
ceux qui airaient 6te trouves coupables devant la loi, lorsque 
l’on aura foirni les preuves suffisantes ; c’est en son nom et 
d’apr&s 1’avB du conseil de cette lie, que je viens demander 
& Y. Exc., pi’elle veuille bien me faire parvenir les preuves 
detaill6es et fondees sur des faits, des actes repr^hensibles 
qui selon sen rapport auraient et6 commis dans cette lie; en 
me d^signant les noms des personnes dont j’aurai a r^clamer 
le temoignage contre les coupables. V. Exc. me permettra de 
lui faire observer, que toutes ces pieces a l’appui auraient dd 
accompagner le rapport; attendu qu’il ne m’est point permis 
de faire assigner devant le tribunal tel individu que ce soit, 
sur des accusations generales ; et que l’autorite dont je suis re- 
v£tu, et les lois du pays, ne me donnent nullement le pouvoir de 
poursuivre quelqu’un en justice, sans qu’il se trouve sous le 
poids d’une accusation formelle, moins encore sans t^moin, 
ou de le juger sans preuves. Y. Exc. peut 6tre assuree, que
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des que le gouvernement de cette tie aura obtenu les ren- 
seignements necessaires pour pouvoir traduire les coupables 
devant les tribunaux, il s’empressera a donner toute la sa
tisfaction, k laquelle de telles plaintes donnent un droit in
contestable.

Quant a la prise du brigantin par le sloop arme le Balti
more Hdro, j’ai fait soumettre cette affaire au conseil, pour 
qu’au moyen des informations et perquisitions les plus scru- 
puleuses l’on parvienne k connaitre les veritables faits ; et j’es- 
p&re pouvoir demontrer, combien peu sont exacts les details 
que l’on s’est plu a donner sur cette affaire. Pour ce qui est 
de la seconde accusation, savoir que le gouvernement ait ou- 
vertement protege ces actes reprehensibles, je dois forcement 
demander k Y. Exc. de me fournir les preuves. C’est, il me 
semble, un devoir dont dans les rapports prives monies on 
ne saurait se dispenser de remplir; et je dois done a plus forte 
raison m’attendre a ce que Y. Exc., comme commandant en 
chef au service de S. M. britannique, qui vient de m’assurer 
combien il lui tient k coeur de ne point voir troubler la bonne 
harmonie existant entre nos deux cours, voudra bien acquiescer 
a ma juste demande.

Comme je ne sache point avoir a me reprocher d’avoir 
viole d’une maniere quelconque les traitds ou d’avoir, avec 
connaissance de cause, contribud aux pretendus outrages faits 
au roi votre maitre, je ne saurais comprendre pour quel mo
tif j’aurais a donner une satisfaction; ayant en tout temps 
eloign6 de toute partialite au sujet des malheureuses contes
tations entre l’Angleterre et ses colonies amSricaines, je ne 
ddsire rien autant que de les voir terminus k la satisfaction 
des deux parties.

Il ne faut toutefois pas s’attendre, que je veuille sans une 
autorisation expresse du gouvernement que j’ai l’honneur de 
servir, mettre des entraves a un commerce et & une naviga
tion, dont Interruption ne saurait 6tre soufferte de L. H. P.; 
et pr£judicier par Ik a la prosperity d’une colonie confine a 
mes soins.

Pour ce qui est de la conduite suivie dans plusieurs des 
forts places sous mon commandement et des honneurs rendus 
par eux a des vaisseaux etrangers quelconques, je ne doute
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point que des que mes chefs m’y autoriseront, de pouvoir 
donner k V. Exc. des explications telles qu’elles ne lui lais- 
seront plus de doute sur le peu d’authenticite que meritent 
les plaintes portees k ce sujet. ,

Je ne puis m’emp^cher en cette occasion de faire observer 
k V. Exc. les licences que s’est permis le redacteur trop connu 
de certaime feuille publique, non-seulement contre ma personne 
et le gouvernement hollandais, mais m£me contre une nation 
k laquelle je suis fier d’appartenir. Je veux parler d’une ga
zette qui s’imprime dans une des lies placees sous votre com- 
mandement, et dans le lieu m6me de votre residence. Sachant 
que la liberty de la presse (qui par aucun autre gouverne
ment n’est tol6r6e a ce point), sert communement d’excuses 
pour eluder toute mesure necessaire, j’ai bien voulu garder 
le silence jusqu’a present, et suis reste insensible k de telles 
offenses et k de telles calomnies. Mais ces proced^s ont en
core et6 aggraves par des menaces hostiles, lancees contre 
une colonie hollandaise qui se trouve en paix, et en bonne 
harmonie avec la nation anglaise. — Je m’en remettrai en- 
tierement au jugement de mon gouvernement lorsqu’il en 
sera instruit, pour prononcer sur la satisfaction k demander 
pour des offenses, auxquelles je n’ai en aucune facon, donne 
lieu.

Je dois encore ajouter, que ne me rappelant nullement, 
avoir jamais refus6 k Y. Exc. de lui donner une satisfaction 
suffisante lorsqu’elle se fondait sur des faits constates, j’ai pre- 
fere vous faire parvenir directement une r^ponse par 6crit, 
sans entrer en discussion avec M. Stanley, pour lequel j’ai 
toute l’estime et toute la consideration personnelle, ainsi que 
pour les fonctions dont il est charge ; aimant mieux passer 
sous silence tout ce que renferme la derniere partie de votre 
lettre, par laquelle il semblerait que l’on vouldt m’insinuer 
de rendre en quelque sorte compte de ma conduite dans mon 
propre gouvernement, auquel seul les Etats-Generaux mes 
maitres ont droit.

J’ai l’honneur d’etre, etc. etc.
Jean de Graaf.
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Le president anglais de File de Saint-Christophe fit, le 
26 Decembre 1776, la reponse suivante :

N°. IV.
Lettre du president anglais de Saint-Christophe, en reponse a 

celle du gouverneur hollandais de Saint-Eustache ; 
du 26 Decembre 1776.1)

Monsieur, la reponse que vous nfavez fait l’honneur de 
m’adresser en date du 23 de ce mois, m’impose le devoir de 
revenir sur l’affaire en question.

Apr&s avoir relu ma lettre, je n’ai pu y trouver aucune 
expression qui depassat d’une maniere quelconque les devoirs 
que le service de S. M. le roi mon maitre m’imposent, ou qui 
soit contraire aux egards dus aux hautes fonctions dont V. Exc. 
est rev£tue, ou aux formes usitees en pareille occasion. S’il 
avait plu k V. Exc. d’entrer en conference avec la personne 
qui a eu l’honneur de lui remettre ma lettre, et de l’interroger 
sur les renseignements que j’avais fait prendre, et les rap
ports qui lui sont parvenus, je me plais h croire qu’elle ne 
les aurait point qualifies de bruits vagues et erron&s, mais 
qu’elle les aurait trouv^s assez exacts et veridiques pour justifier 
completement les reclamations et les observations que j’ai cru 
devoir lui faire h cet £gard.

V. Exc. declare n’avoir eu aucune connaissance des actes 
reprehensibles, dont les habitants de File se sont rendus cou
pables. Ma lettre ne renferme a cet egard aucune accusation 
directe contre le gouvernement, mais si le propri^taire du bri- 
gantin qui a comparu devant le tribunal apr&s la prise du 
batiment, n’a pu produire alors les preuves necessaires, que 
la loi demande pour constater la complicity de plusieurs in- 
dividus de l’lle, je ne le crois pas moins justifie aux yeux du 
roi mon maitre de les en avoir accuses. Vous dites encore, 
Monsieur, que vous ignorez de quelle nature ait pu £tre la 
marque d’egard due aux traites existant entre les deux cours 
dont on se serait rendu coupable ? Eh bien, le monde impar
tial jugera entre nous et decidera, si; en rendant des honneurs 
militaires tels qu’ils les ont ete du fort Orange au pavilion du

1) Traduit de l’anglais.
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brigantin Andre-Doria; reconnu etre celui des rebelles, n’est 
point h. considerer comme un outrage fait au pavilion de S. M. 
— Que le nombre des coups tir£s par ledit brigantin ait ete 
de douze ou de treize, et que 1’on y ait r£pondu par le m6me 
nombre, ne saurait rien changer dans la plainte; rien aussi 
dans votre lettre ne prouve que vous veuillez contester ce 
fait, et y attacher aucune importance. Relativement a ce der
nier objefc, mon accusation s’adresse en effet directement au 
gouvernement hollandais ; et comme vous voulez en faire le 
rapport a vos chefs superieurs, et que vous £tes dans la con
viction qu’ils ne souffriront pas que la navigation et le com
merce soient interrompus a la suite de ces diff^rends, je n’ose 
me flatter que des details ulterieurs sur cette affaire puissent 
trouver un accueil plus favorable aupres de V. Exc.

Ce differend devient pour lors une question d’Etat, a 6tre 
jug£e par S. M. le roi et L. H. P., qui d^cideront si de tels 
proc^des s’accordent avec les traites existant entre les deux 
cours. Quoique les plaintes que Y. Exc. m’adresse au sujet 
des offenses personnelles d’un redacteur de gazette, ne soient 
point de nature a faire partie de notre correspondance offi- 
cielle, je ne saurais cependant terminer cette lettre, sans 
toucher cet objet. J’esp&re done que Y. Exc. me rendra la 
justice de croire, que, bien loin de vouloir proteger les abus 
de la presse, je les ai aussi en horreur qu’elle, mais comme 
d’apr&s la constitution de ce pays, les auteurs de ces sortes 
d’outrages et de calomnies ne peuvent £tre poursuivis et punis 
que par les tribunaux ; il n’est pas*en mon pouvoir comme 
fonctionnaire public du gouvernement anglais, de faire droit 
a ses reclamations.

Cette correspondance fut envoyee par le president an
glais Greathed, a Lord Georges Germain, secretaire d’Etat 
de S. M. britannique, le 31 Decembre, accompagnee de la 
note suivante :
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. n . y.
Rapport du gouverneur anglais de Saint-Christophe, adresse 
a lord Georges Germain, secretaire d’Etat de S. M. brilannique. x)

J’ai l’honneur de transmettre ici k Y. Exc. la copie d’une 
lettre que j’ai adress^e au gouverneur hollandais de Saint- 
Eustache , avec la reponse du gouverneur, ainsi que ma re- 
plique, a laquelle je joins la copie des proces-verbaux dres
ses, pour constater l’insulte insigne faite au pavilion de S. M. 
par les honneurs rendus par la batterie du fort principal hol- 
landais k un corsaire americain, et de la protection aecordde 
aux sujets rebelles de S. M. 2)

A l’egard de la prise du brigantin anglais par un sloop 
arme et equipe a Saint-Eustache, j’ose prier V. Exc. de vou- 
loir bien s’en rapporter k la relation qui lui sera parvenue 
par le gouverneur Shirley ; lequel a envoye par M. Forster 
Convell, proprietaire du b&timent de la cargaison, une lettre 
au gouverneur hollandais k ce sujet; et quoique je n’aie pu 
obtenir la preuve authentique, que le corsaire fftt sujet hol
landais, ni que j’aie pu m’assurer d’une maniere positive com
ment les envois journaliers pour l’Amerique septentrionale se 
font dans l’lle Saint-Eustache, et qu’il me soit mdme tr&s-dif- 
ficile de les obtenir, j’espere cependant que Y. Exc. ne trou- 
vera pas que j’aie 6t6 au-delh de ce que mon z&le pour le 
service de S. M. me prescrivait; puisque la destination du 
brigantin n’ayant pu £tre douteuse, que la propriety en a 6t6 
connue, et que le commerce non interrompu de l’Amerique 4

4) Traduit de l’anglais.
2) Dans ces proces-verbaux il etait constate par la declaration de 

quatre t&noins assermentes, qu’en Novembre 4776, un batiment arme 
portant pavilion americain, a son arrivee a la rade de Saint-Eustache, 
salui le fort par des coups de canon, et que ce dernier avait egalemenl 
rendu le salut par des coups de canon. Trois de ces tdmoins ajouterent 
encore, que le commandant, ayant hesite d’abord a rendre le salut, avait 
demande des instructions au gouverneur, a la suite desquelles il fit tirer 
Ie cmon. Toutefois ils ne savaient point preciser le nombre des coups 
de canon tires. Un des temoins declara en outre avoir entendu dire 
d’un Americain, que l’armateur americain le Baltimore Rtro s’etait em- 
pare d’un brick irlandais.

M/rtens, Causes CELfeBRES. II. 20



306 CAUSE X. 1775—1780.

septentrionale avec File de Saint-Eustache, est h la connais- 
sance de lout le monde; c’est ce qui me fait esperer aussi, 
que S. M, ne desapprouvera pas d’avoir directement adresse 
mes plaintes au gouverneur hollandais.

J’ai 1’honneur, etc.
Greathed.

. Cette note ainsi que les pieces justificatives y ayant rap
port, parvenues au premier ministre de S. M. britannique, 
lord Germain, le chevalier Yorck eut ordre de les remettre 
le 21 Fevrier 1777, aux Etats-Generaux accompagnees du 
memoire suivant:

N°. YI.
Memoire du chevalier Yorck; ambassadeur de S. M. britannique 
a La Haye; adressd aux Etats-Gdneraux des Provinces-Unies 

des Pays-Bas; du 21 Fevrier 1777.

Hauts et Puissants Seigneurs I 
Depuis le commencement de la rebellion denature qui a 

eclate dans les colonies anglaises de l’Amerique septentrio
nale contre la constitution legale de la m&re-patrie, le sous- 
signe ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire du roi de 
la Grande-Bretagne a eu de fr^quentes occasions de s’adresser 
a V. H. P. au nom du roi son maitre, pour les engager par 
tous les moyens d’inter^t national, de bon voisinage, d’amiti6 
et de traites enfin, d’arr£ter le commerce clandestin, qui se 
faisait entre leurs sujets et les rebelles. Si les mesures que 
Y. H. P. ont jugees & propos de prendre, avaient 6te aussi 
efficaces que leurs assurances ont ete amicales, le soussigne 
ne se trouverait pas dans la desagreable necessity de porter 
aujourd’hui a la connaissance de Y. H. P. des faits de la na
ture la plus serieuse.

Le roi, HH. et PP. SS., a supports jusqu’ici avec une pa
tience sans exemple, la conduite irr^guliere de vos sujets, 
dans leur commerce int6resse k Saint-Eustache, et de \h en 
Am6rique. S. M. s’est toujours flattee, qu’en donnant le temps 
a V. H. P. d’examiner et d’approfondir une conduite aussi ir-
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reeguliere qu’insoutenable, elles auraient pris les mesures ne- 
cesssaires pour reprimer les abus, tenir leurs sujets dans de 
jusstes bornes, et faire respecter les droits et Pamitie de la 
Graande-Bretagne.

La plainte que j’ai ordre de faire actuellement k Y. H. P., 
estt fondee sur des pieces authentiques annexees k ce memoire, 
ou Y. H. P. 'verront avec £tonnement, et je dois le croire, 
m^me avec mecontentement, qu’apr&s avoir permis un com- 
meBrce illimit6 aux rebelles americains a Saint-Eustache, leur 
nouuveau gouverneur, le sieur de Graaf, a os6 porter l’oubli 
de son devoir au point de participer aux equipements hostiles 
dess Americains ; de permettre la saisie d’un vaisseau anglais 
parr un pirate americain, presqu’a portee du canon de son lie ; 
et {pour coruble d’affront k la nation anglaise et aux puissances 
de l’Europe, de faire rendre le salut au pavilion par la for- 
tereesse de son gouvernement.

. A toutes les representations amicales faites par le president 
de File voisine de Saint-Christophe, sur tous ces faits no- 
toirces, le Sieur de Graaf a repondu de la maniere la plus 
vagpie, et la moins satisfaisante, en refusant m£me d’entrer 
en pourparler avec un membre du conseil du roi k Saint- 
Chriistophe, depeche a Saint-Eustache pour cette fin par le 
susddit president.

Ill ne me reste, apres la communication des pieces an- 
nexeees, qu’& ajouter, que le roi, qui les a lues avec non 
moiins de surprise que d’indignation, m’ordonne expressement 
de tdemander k Y. H. P. un desaveu formel du salut rendu 
au {pavilion rebelle par le fort d’Orange a Saint-Eustache ; la 
demiission et le rappel immediat du gouverneur le sieur de 
Graaaf, et de declarer en outre de la part de S. M., que jus- 
qu’&t ce que cette satisfaction ait ete donnee, Ton ne doit 
pas s’attendre que S. M. se laisse amuser par de simples assu
rances , ou qu’elle ne tarde un instant a prendre les mesures 
qu’ellle croit devoir aux int£r£ts et k la dignite de sa couronne.

AV La Haye, le 21 Fevrier 1777.
Le chevalier Yorck.

(Quoique plusieurs deputes, et nommement ceux de la 
ville d’Amsterdam, trouvassent le ton de ce memoire tres-peu

20 *
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convenable, et qu’ils insistassent pour qu’une reponse ener- 
gique y fut faite, Fassemblee des Etats-Generaux resolurent 
cependant, h charger leur ministre a Londres, de presenter 
le 26 Mars 1777, le memoire suivant a S. M. britannique

N°. VII. ’
M&moire du comte de Welder en, ambassadeur de la rdpublique 
des Provinces- Unies des Pays-Bas a la cour de Londres, adresse 

a S. M. britannique; du 26 Mars 1777.

Sire!
C’est avec le plus profond respect que le soussign6, En- 

voye extraordinaire et pl^nipotentiaire de L. H. P. en conse
quence des ordres qu’il vient d’en recevoir, a l’honneur de 
repr^senter & V. M., que le memoire que son ambassadeur 
leur a pr^sente le 31 du mois pass6, les a sensiblement touchees, 
et qu’elles se trouvent obligees de porter des plaintes contre 
des reproches qui y sont contenus, comme si L. H. P. £taient 
soupconnees de vouloir amuser V. M. par des'assurances ami- 
cales, qui sont dementies par les faits; de m&me que du ton 
mena9ant qui r6gne dans ce memoire et qui parait h. L. H. P. 
trop 61oigne de ce qui est recu et doit avoir lieu entre des 
souverains et puissances ind^pendantes; et surtout entre des 
voisins qui ont unis depuis si longtemps par les liens de 
la bonne harmonie, et de l’amiti6 mutuelle.

L. H. P. croient, qu’en toutes occasions, et particuliere- 
ment dans ces malheureux troubles des colonies de V. M. en 
Am&rique, elles ont fait envers V. M. tout ce que l’on pou- 
vait attendre d’un bon voisin et d’une puissance amie et af- 
fectionn^e.

L. H. P., sire, mettent le plus haut prix a l’amitie de V. M.: 
elles souhaitent faire tout ce qui est en leur pouvoir, autant 
que l’honneur et la dignity de 1’Etat le permettent, pour la 
cultiver de plus en plus; mais elles ne sauraient cacher en 
m£me temps & V. M. la sensible sensation que ce memoire a 
faite sur elles.

C’est uniquement par le motif de montrer & V. M. tous les j 
egards possibles, et pour prouver que L. H. P. ne veulent j
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rien negliger de ce qui peut servir a rechercher convenable- 
ment la verite des faits, dont les plaintes paraissent 4tre r6- 
sult^es, qu’elles ont r^solu de faire cet examen de la facon la 
plus prompte, et d’en retrancher toutes les longueurs et les 
d^lais. A cet effet L. H. P. se sont 6cartees de la forme ordi
naire usitee toujours en pareils cas, de demander le rapport 
par 6crit des officiers et employes de leurs colonies, et elles 
ont d6j& expedie leurs ordres, que le commandant de Saint- 
Eustache se rendrait dans la republique sans delai, et le plus 
promptement possible, pour donner les informations necessaires 
de tout ce qui s’est passe dans l’lle de Saint-Eustache, et de 
ce qui est venu h sa connaissance, relativement aux colonies 
americaines et leurs vaisseaux, pendant le temps qu’il y a 
commande et pour mettre sous les yeux de L. H. P. sa con
duite a cet egard.

Le soussignA se trouve charge de porter cette resolution 
h la connaissance de V. M. et de declarer pareillement, que 
L. H. P. ne font aucune difficulte de desavouer tres-expresse- 
ment tout acte ou marque d’honneur qui peut avoir ete donne 
par leurs officiers et employes aux vaisseaux de I’Amdrique 
septentrionale de S. M., ou qu’ils pourraient donner dans la 
suite, pour autant que ces actes ou marques d’honneur se- 
raient de nature qu’on pdt en conclure, que l’on reconnalt le 
moins du monde l’ind^pendance et la souverainet6 desdites 
colonies.

Le soussign6 se trouve en outre charge de porter h la 
connaissance de Y. M., que L. H. P. viennent de donner des 
ordres en consequence aux gouverneurs et commandants de 
leurs colonies dans les Indes-Occidentales, et leur ont enjoint 
de 'nouveau d’observer strictement et exactement leurs ordon- 
nances et leurs ordres contre l’exportation des munitions de 
guerre dans les colonies de l’Amerique de V. M., et de faire 
ex Neuter ces ordres avec toute la rigueur possible.

En reponse a ce memoire, S. M. britannique ordonna au 
secretaire d’Etat comte de Suffolck, d’adresser a l’ambassade 
de Hollande a Londres, la lettre suivante.
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N°. VIII.
Lettre du comte de Suffolck, secretaire d’Etat au departement 
des affaires etrangbres de S. M. britannique, adressbe au comte 
de Welderen, en reponse au memoire ci-dessus, adresse au roi; 

du 11 Avril 1777.

Monsieur, le roi ayanfc pris connaissance du memoire que 
vous avez adress6 & S. M. le 26 du mois passe, en conse
quence des ordres que vous aviez recus de L. H. P., m’ordonne 
de vous assurer, que S. M. l’accepte avec satisfaction ; en 
meme temps qu’elle ne saurait s’apercevoir que le memoire 
presente par son ambassadeur aux Etats-Generaux des Pro- 
vinces-Unies, le 21 Fevrier, contienne quelque chose con- 
traire h ce qui doit avoir lieu entre des souverains et des 
puissances ind£pendantes. Dans les circonstances s^rieuses 
dont il est question, S. M. a d’autant plus sensiblement 
touchee de l’affaire qui faisait le sujet principal de la plainte, 
qu’elle etait oecasionnee par le proced6 indecent d’un gou
verneur au service d’un voisin, qui a ete uni depuis si long- 
temps avec S. M. par les liens de la bonne harmonic ct de 
I’amiti6 mutuelles. .

S. M. a appris avec plaisir que L. H. P. ont rempli son 
altente ; qu’elles ont rappele leur gouverneur; que 1’insulte 
est desavouee, et que les ordres sont expedies aux gouver- 
neurs et commandants des colonies de L. H. P. aux Indes- 
Occidentales, d’observer exactement les placards ct ordres 
contre l’exportation des munitions de guerre dans les colonies 
de S. M. en Amerique, actuellement en rebellion : ct etant 
persuadee que L. H. P. veilleront a l’execution exacte de leurs 
ordonnances, S. M. se fait un plaisir de mettre fin a tout 
sujet de regret, que les consequences de la conduite offensante 
du gouverneur de Saint-Eustache peuvent leur avoir cause.

J’ai 1’honneur d’etre, etc. Suffolck.

Quoique les Etats-Generaux renouvelassent (le 12 No- 
vetnbre 1777), encore pour un an, leurs defenses prece- 
dentes, concernant Pexportation des munitions de guerre vers
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les colonies de FAmerique septentrionale, des plaintes tres- 
graves furent portees par les negociants et proprietaires des 
batiments marchands hollandais, sur la conduite des vaisseaux 
de guerre, et des armateurs anglais ; surtout a Fepoque ou 
la France, par son alliance avec les colonies de FAmerique 
septentrionale du 6 Fevrier 1778, se declara publiquement 
en faveur des Americains, et que cette puissance fit bientot 
aprfes la guerre a l’Angleterre.

Deja pendant Fete de Fannee 1778, les plaintes de 
quelques freteurs avaient donne lieu a des representations 
faites par le ministre de Hollande a Londres, au nom des 
Etats-Generaux. En Septembre 1778, les negociants, ainsi 
que les freteurs et assureurs de plusieurs villes hollandaises, 
telles que Dortrecht, Rotterdam et Amsterdam, presentment 
en commun des suppliques aux Etats-Generaux, tant pour 
reclaimer leur protection, que pour demontrer combien etait 
injuste, et a la fois illegitime le principe mis en avant et sou- 
tenu par FAngleterre, qui defendait de transporter a Fennemi 
des bois de construction.

A la suite de ces representations, les Etats-Generaux 
prirent, le 21 Septembre, la resolution suivante :

N6. IX.
Resolution des Etats-G4ndraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; 

du 21 Septembre 1777.

Ayant £te delibere par resomption sur les divers rapports 
du comte de Welderen, Envoys extraordinaire et ministre 
plenipotentiaire7 du 14, 17, 21 et 24 Juillet de cette annee 
(suit ici Venumeration des diver ses reclamations et petitions des 
negotiants, freteurs et assureurs hollandais) „ ainsi que sur 
les memoires et rapports qui nous ont ete adresses : — il a 
et6 resolu.

Qu’il sera ecrit a M. le comte de Welcleren* Envoye ex-

1) Traduil du hollandais.
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traordinaire de L. H. P. pres la cour d’Angleterre, que L. H. P. 
sont satisfaites de ce que, sans attendre les ordres expres 
de L. H. P., qui lui ont £t6 envoy^s a ce sujet, il ait reclame 
les batiments et les cargaisons des sujets hollandais, dont on 
s’etait si injustement empar^s recemment en Angleterre. Que 
de plus L. H. P. sont parfaitement d’accord avec le principe 
qui a servi de base au memoire que ce ministre a adress£ le 
5 du mois, a lord Suffolck; que L. H. P. considererent cette 
affaire comme 6tant de la plus haute importance pour les in- 
t6r£ts de l’Etat, et qu’en consequence elles ont juge k propos 
d’envoyer k M. de Welderen des ordres expres, pour qu’il 
ait & faire les representations les plus energiques k S. M. 
britannique, et a son ministere, sur la maniere violente et 
inouie dont on se permettait de troubler le commerce et la 
navigation de leurs sujets. Que L. H. P. ont appris avec sa
tisfaction que S. M. ait fait droit k ces diverses reclamations, 
qu’il ait ete constate qu’effectivement il n’avait point ete agi de la 
sorte d’apres les ordres superieurs, et que S. M. ait la ferme vo- 
lonte de rendre justice aux sujets de la republique, etant bien 
eloignee devouloir ruiner le commerce et la navigation dela repu
blique, ainsi qu’elle avait bien voulu le prouver, puisque S. M. 
avait ordonne que l’on reMcha sans autre forme de proces prea
mble, non-seulement les navires la Vierge Martine Henrich et 
Abda, se rendant de Curacao en Hollande, et captures injustement, 
ainsi que les navires la Vierge Debora, Maria, VEsperance et la 
Vierge Adriana, captures sous pretexte d’avoir ete destines pour 
des ports francais, venant d’un port francais et se rendant k un 
autre de la meme nation. Mais que nonobstant ces mesures, 
les dommages et pertes considerables que les sujets de L. H. 
P. avaient eprouves par les armateurs anglais qui emmenerent 
leurs batiments dans des ports de la Grande-Bretagne, ainsi 
que le sort incertain de tant d’autres batiments marchands 
dej& conduits dans les ports britanniques, ou qui se trouvaient 
encore en mer, appelaient trop l’attention de L. II. P. sur les 
int6r£ts de leurs sujets, pour que l’on ne dut pas en charger 
M. le comte de Welderen en temps opportun.

Que L. H. P., qui jusqu’aujourd’hui se sont flattees, et se 
flattent encore que l’amitie et la bonne intelligence si heu- 
reusement etablies entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne
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et la republique des Provinces-Unies des Pays-Bas, siibsiste 
encore, et auxquelles la republique attache le plus grand prix, 
ainsi qu’elle en a fait preuve dans maintes circonstances, ne 
saurait comprendre, comment les armateurs anglais, munis 
d’ordres de S. M. aient pu, sans avoir egard au territoire 
hollandais, pousser l’audace jusqu’A tenir bloquees les rades 
d’Essequebo et de Demerary, et k emp£cher, au moyen de 
petits batiments, Fapproche des transports de vivres pour ces 
forts ; k enlever sous les yeux des batteries du fort et pousser 
en haute mer les petites embarcations des colonies, ne faisant 
la navigation que le long des cotes, et qui sont depourvues 
de tout moyen de tenir la haute mer et de naviguer vers les 
colonies de FAmerique septentrionale, n’ayant pas meme de 
boussole pour se guider; que d’autres aient pu de vive force 
enlever les cargaisons de plusieurs batiments sous les batte
ries de la rade de Surinam, et m6me sous les canons du fort 
d'Amsterdam; ainsi que cela s’est fait aussi de la barque ame- 
ricaine le Dauphin, conduite par le capitaine Green, prise par 
le capitaine Herrmann et le lieutenant Galloay, commandant 
le sloop Serwich, 6quip£ k la Grenade de 12 matelots et de 
22 hommes. Mais que L. H. P. saurajent bien moins encore 
comprendre, comment en Europe m£me, et presque sous les 
yeux de S. M., il puisse se trouver non-seulement des arma
teurs, munis de permission de S. M., mais m£me des officiers 
k son service, et entre autre lord Windsor, qui conduisant 
la frigate royale the Fox, sous les pretextes errones et les 
plus futiles, troublent la navigation paisible des sujets de la 
republique d’une mani&re inouie et hostile; tant6t en s’empa- 
rant des Mtiments venant des colonies et retournant en Hol- 
lande, pour avoir touche un port francais; tant6t, pour avoir 
charge des bois de construction, ou d’autres objets servant 
& la navigation marchande, ou bien pour avoir k bord des 
marchandises, qu’il ose en contradiction avec les stipulations 
des traites de navigation encore en vigueur avec la Grande- 
Bretagne , declarer objets de contrebande; soit enfin en pr£- 
tendant que la guerre eclat£e entre la France et la Grande- 
Bretagne, bien qu’elle n’ait 6te preeedee d’aucune declaration, 
Fautorisait a amener jusqu’aux batiments neutres monies, dans 
les ports de FAngleterre, tandis que par le traite de naviga-
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^ion du 1 Decembre 1762, il est non-seulement stipule, que 
m6me en temps de guerre, le commerce et la navigation des 
neutres ne pourront £tre troubles d’une maniere quelconque, 
mais expressement dit encore, que la navigation et le com
merce des sujets de la republique doivent nommement jouir 
d’une liberte entiere. Des proced6s de cette nature ne pouvant 
etre ni justifies ni meme excuses de quelque facon que ce 
soit, L. II. P. doivent s’en plaindre hautement k S. M. Elles 
ne sauraient le faire avec trop d’energie, tant sont compromis, 
par de pareils actes, tous les interets de leurs sujets, dont 
I’existence entiere est basee sur la liberte du commerce et de 
la navigation. — Qu’en consequence L. H. P. esperent de la 
sagesse et de l’esprit de justice qui caracterisent S. M., qu’elle 
voudra bien apprecier ces justes plaintes, et desapprouver la 
conduite de ceux de ses sujets, qui oseraient, encore contre 
les stipulations expresses des traites existants, troubler le com
merce et la navigation des sujets de la republique.

Que L. 11. P., tout en reeonnaissant avec satisfaction l’em- 
pressement que S. M. avait daigne mettre a ordonner le prompt 
relachement des divers batiments susmentionnes venant de 
Curacao et se rendant en Hollande, ainsi que lord Suffolck 
en a instruit dans son temps M. le comte de Welderen, au
raient desire que S. M. eut manifesto son ressentiment contre 
les individus qui se sont rendus coupables de ces actes: Que 
L. H. P. se flattent n6anmoins que S. M. voudra, par des 
sentiments d’equite et de justice, non-seulement ordonner 
que tous les b&timents hollandais si injustement conduits et 
reconnus encore dans les ports royaux, soient relaches aus- 
sitot que possible; mais qu’il soit donne aux proprietaires de 
ces batiments, aussi bien qu’& ceux des cargaisons des in- 
demnites proportionnees aux dommages et pertes qu’ils pour- 
raient avoir eprouves par suite de ces saisies. De plus, L. II. 
P. esperent obtenir une satisfaction convenable, tant pour eux, 
que pour les sujets de la republique dont les droits incon- 
testables ont ete meconnus et violas d’une maniere si repre
hensible, et de voir punir severement le capitaine armateur 
Herrmann et son lieutenant Galloay ; de meme qu’ils se flattent 
en outre, que S. M. voudra donner les ordres necessaires 
pour qu’5 l’avenir la navigation et le commerce des sujets
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de Ha republique ne soient plus troubles ni molestes en aucune 
facon; afin que par une conduite contraire, la bonne harmo- 
nie etablie jusqu’a present entre les deux nations, ne soit pas 
altesr^e par des actes qui seraient reputes hostiles m&me en 
temips de guerre. Qu’enfin L. H. P., de leur c6te, seront prates 
a c<ontrihuer en autant qu’il dependra d’elles, a tout ce qui 
pomrra servir a la conservation de cette bonne harmonie qui 
depuis des siecles unit le royaume de la Grande-Bretagne avec 
la republique.

Que de plus il soit envoye k M. le comte de Welderen 
une copie des representations faites par le representant de 
S. A. R. et de celles de MM. les directeurs de la compagnie 
des Indes-Occidentales du 31 Aout, avec les pieces justifica- 
tives, ainsi que d’une lettre du capitaine de Hoy du 27 Juin, dans 
laqiuelle il est rendu compte des faits et actes susmentionnes 
k Surinam et a Demerary.

Qu’il soit envoye egalement copie du memoire de M. de 
Welderen adresse au greffier Fagel, ainsi que de la lettre do 
lord Suffolck, adressee a ce dernier, concernant le rel&che- 
ment de trois vaisseaux pris par les armateurs anglais, k M. 
de Berckenrode, ambassadeur de L. H. P. pr&s la cour de 
France, afin d’en faire usage, selon qu’il le jugera convenable 
et de la maniere la plus avantageuse pour ceux des sujets de 
la republique qui se sont adresses a cet ambassadeur pour 
les reclamations qu’ils lui ont adressees au sujet de diverses 
cargaisons prises par les armateurs anglais.

Conformement a cette resolution, ainsi qu’aux ordres 
que regut le comte de Welderen de la part des Etats-Gene
raux, ce ministre presenta le 1 6 Septembre 1778, un me
moire 1) a S. M. britannique, auquel Lord Suffolck, secretaire 
d’Etat, repondit par la lettre suivante:

\) Nous avons inutilement fait la recherche de cette piece dans les 
divers ouvrages et feuilles periodiques de cette epoque. Toutefois la la- 
cune n’est que peu sensible, puisque cette piece doit avoir ete redigee 
d’apres la resolution ci-dessus prise par les Etats-Generaux, qui par con
sequent en donne la substance.
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N°. X.

Lettre du comte Suffolck, secretaire d’Etat de S. M. britannique, 
adressde au comte de Welderen, ambassadeur de Hollande & la 

cour de Londres; du 19 Octobre 1778.

Monsieur, j’ai eu l’honneur de presenter au roi le memoire 
que vous avez adress6 k S. M. par ordre de L. H. P. le 2.8 du 
passe, lequel ayant 616 considere avec toute l’attention que 
merite l’importance des sujets qui y sont contenus, le roi m’or- 
donne de vous informer, que c’est avec un plaisir bien sen
sible, que S. M. a vu la justice que L. H. P. rendent a son 
d6sir de donner des preuves non-equivoques de son amitie et 
de son affection pour ses anciens et fideles allies les fitats- 
Generaux des Provinces-Unies, et qu’elles ont envisage dans 
leur vrai point de vue les ordres de S. M., pour le rel&che- 
ment des vaisseaux specifics dans votre memoire.

Les memes principes ont conduit le roi a donner les ordres, 
afin que tous les vaisseaux portant des cargaisons non pro- 
hibees, appartenant aux sujets de L. H. P. et amends dans 
les ports de la Grande-Bretagne, par les vaisseaux de S. M., 
soient reMch6s, et que dor^navant les officiers du roi ne don- 
nent aucun emp6chement ou interruption a ce commerce in
nocent des sujets de L. H. P.

S. M. souhaiterait pouvoir eloigner des sujets de L. H. P. 
jusqu’h la moindre raison de plainte ; mais elles ont trop de 
connaissance des evenements inseparables de la guerre, pour 
le croire possible, m£me avec toutes les dispositions de rendre 
justice, et de faire attention aux intents des sujets de ses 
bons allies, que S. M. poss&de, et que L. H. P. lui recon- 
naissent. -

S. M., sans aucune provocation de sa part, et par une 
suite de pro cedes insidieux et injustes de la part de la cour 
de France, se trouve engag6e actuellement dans des hostility 
vis-a-vis du roi Tres-Chretien, qui, comme FEurope doit l’avoir 
vu avec etonnement et indignation, au milieu des assurances 
les plus formelles, et souvent rep6tees, de la plus parfaite 
amitie, et des dispositions les plus pacifiques, a viole la foi 
publique et les droits des souverains, en declarant des sujets
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rebelles (Tune autre puissance, Etats independants, unique- 
ment parce que ses sujets ont trouve a propos de se nommer 
tels, et d’inviter les puissances disposees a profiter de leur 
rebellion, a se joindre a leur confederation.

Cette agression injuste, representee par la cour de France 
comme n’etant qu’une demarche naturelle et avantageuse aux 
interns de son commerce, a 4te suivie par des actes d’hos- 
tilite plus violents et plus publics encore; par l’envoi d’unc 
flotte en Amerique, pour soutenir les sujets rebelles de S. M. 
et cela avant que le roi de la Grande-Bretagne eftt fait au- 
cune demarche que celle de rappeler son ambassadeur de 
Paris.

Mais le roi, anime par des principes tout-a-fait differents, 
et desirant donner, dans toutes les occasions, des preuves 
de sa moderation et de la droiture de ses sentiments et de 
ses intentions vis-&-vis de L. H. P., m’a ordonne de vous de
clarer en son nom, dans le temps m£me que les principes 
de sa propre defense et de sa conservation l’obligent d’em- 
p&cher, autant qu’il est possible, que toute fourniture de mu
nitions navales et de guerre soit transports dans les ports 
de la France, que S. M. observera tous les egards possibles 
pour les droits de L. H. P. et adherera, de la mani&re la plus 
forte, aux stipulations (autant que cela sera praticable) et a 
resprit des trails entre elle et L. H. P.

Apr&s cette exposition des sentiments d’amitie et d’affection 
invariables de S. M. pour L. H. P. et de la situation presente 
des affaires entre le roi et S. M. Tres-Chr6tien, il me reste 
a exSuter les ordres du roi, en vous informant, Monsieur, 
que S. M., sensible k la manure extraordinaire, avec laquelle 
elle a subitement engag^e dans la guerre actuelle avec le 
roi Tr^s-Chretien, et du peu divertissement de cet ev6ne- 
ment qu’avaient les sujets de L. H. P. comme il est altegue, 
est disposee et pr£te k faire l’achat, a une evaluation juste, 
des munitions navales, qui ont et6 prises et sont actuellement 
dans les differents ports de la Grande-Bretagne, h bord des 
vaisseaux appartenant a des sujets de la republique; de payer 
le fret de ces cargaisons, et d’indemniser les propri6taires de 
toutes les justes d^penses et dommages occasionn^s par la de
tention de leurs vaisseaux, et S. M. donnera des instructions
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a son ambassadeur d’entrer en negotiation avec les ministres 
de la republique pour faire un arrangement pour l’avenir, 
sur des principes d’^quite et d’amitie, tel qu’il conviendra 
entre de si bons et de si anciens allies.

S. M. se repose toujours sur les assurances d’amitie et 
d’attachement, qu’elle a recues en tant d’occasions de L. H. P. 
et en faisant cette communication ouverte et equitable de ses 
sentiments et de ses intentions dans la crise presente, ne peut 
que rappeler aux reflexions de L. H. P. les engagements re- 
ciproques contractus entre la couronne de la Grande-Bretagne 
et la republique, depuis la duree d’un siecle entier. Les ar
ticles de ces engagements sont clairs et precis, et quoique 
la moderation de S. M. et son d6sir sincere d’etendre le moins 
que possible les horreurs de la guerre, l’aient emp^che jus- 
qu’a present de demander l’accomplissement de ces trails ; 
S. M. ne croit pas ces engagements moins obligatoires que par 
le passe, et elle ne se permettra pas de souhaiter ni d’ad- 
mettre aucune diminution de l’interti, reciproque qui a uni 
depuis si longtemps les deux nations, et que S. M. desire de 
son cote de perpetuer.

Comme S. M. n’a recu aucun avis des plaintes contre la 
conduite des capitaines des vaisseaux du roi envers les ter- 
ritoires de L. IL P. en Amerique, et particulierement sur les 
rivieres d’Essequebo et de Demerary, avant la date du me- 
moire que j’ai eu l’honneur de presenter a S. M., elle m’a 
ordonne de lui procurer les informations les plus exactes sur 
ce qui y est allegu6, et de vous assurer que S. M. ne man- 
quera pas de punir les coupables d’une mani^re exemplaire.

J’ai l’honneur, etc.
Suffolck.

Toutefois les plaintes des negociants hollandais, ainsi que 
celles des freteurs et des assureurs, portees contre la con
duite hostile des armateurs anglais, se multiplierent de plus 
en plus, ainsi que le prouvent non-seulement les nombreuses 
petitions qui furent adressees par les villes de Rotterdam, de 
Dortrecht et d’Amsterdam, aux Etats-Generaux ; mais encore
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le discours tcnu a Faudiencc du 23 Novembre, par la depu
tation des negotiants de la ville d’Amsterdam.

Sur ces entrefaites le chevalier Yorck fut charge de re- 
mettre aux Etats-Generaux le memoirc ci-apres du 2 No
vembre 1778, pour s’entendre avec eux sur les points liti- 
gieux du commerce neutre :

N°. XI.
Memoire present & pdr le chevalier Yorcky ambassadeur de S. M. 
britannique a La Haye, aux Etats-Generaux, dans la conference 

du 2 Novembre 1778.

Leurs Hautes Puissances auront vu par la reponse de 
S. Exc. lord comte de Suffolck, l’un des principaux secre
taires d’Etat du roi, remise h M. le comte de Welderen, le 
19 du mois passe, les preuves les plus convaincantes de 
l’amitie du roi pour elles. Apr&s l’expose fiddle de la con
duce hostile et inouie du roi Tres-Chretien, on a explique 
ce qui a donn6 occasion h Fapparente irr^gularite de la con
duce de PAngleterre h l’egard des vaisseaux des puissances 
neutres naviguant vers les ports de France, occasionnee par 
la necessity de se defendre contre un ennemi qui a toujours 
agi par surprise.

La moderation et requite du roi n’ont pas voulu permettre 
a S. M. de laisser souffrir les sujets de L. II. P. des le mo
ment qu’il a ete possible de l’emp£cher. C’est par cette raison 
que le roi a fait declarer ses intentions, de faire relacher les 
vaisseaux hollandais sous la condition la plus amicale et la 
moins d^savantageuse que les circonstances de sa situation 
le permettent.

La guerre cependant continue, et Fennemi actif ne neglige 
rien pour la pousser, ce qui met le roi dans Pobligation de se 
pr6cautionner contre ses desseins dangereux ; malgre cela, 
pour y impliquer ses bons voisins et allies le moins possible, 
malgre les menaces de la France, de faire des invasions dans 
les royaumes et territoires de S. M., ayant assemble des ar- 
mees nombreuses sur les cdtes pour cet effet, le roi s’abstient 
encore de sommer L. H. P. sur les secours que les traites
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les plus clairs et les plus solennels les obligeraient de donner 
sur une requisition de sa part, et nommement le traite de 
1678, et l’article s6par6 de 1716. Elle se borne, quant a pre
sent, a exposer l’etat des affaires, les motifs de sa conduite, 
et Pobligation, dans laquelle elle se trouve de songer h sa 
propre defense et a la conservation de ses royaumes. C’est 
dans cette vue seule que S. M. m’a ordonne de proposer 
k L. H. P. de vouloir bien entrer en conference avec son am- 
bassadeur sur les moyens de r6gler h l’amiable ce qu’il con- 
viendrait de faire pour l’avenir, h Peg^rd de ces articles, 
lesquels on ne saurait vouloir abandonner k la discretion de 
son ennemi.

Il ne pourra pas avoir echappe aux lumieres de L. <H. P. 
que lord comte de Suffolck, en expliquant a M. le comte de 
Welderen les sentiments du roi, donne clairement a connaitre, 
que S. M. desire sincerement respecter les traites, autant 
qu’ils ne tendent pas directement a l’exposer a un danger 
imminent, que ce n’est nullement son intention ni son desir, 
de troubler le commerce hollandais, usite avec la France, 
a ^exception des munitions de guerre et navales, et cela m£me 
avec toute requite, et j’ose dire, avec toute la generosite 
possible.

J’ai done pris, en conformity de mes ordres, la liberte 
de solliciter cette conference, pour vous demander, si, en 
consequence de la reponse communiqu^e par M. le comte de 
Welderen, L. H. P. ont pris une resolution pour ouvrir des 
conferences avec moi, de vous declarer, que je suis pr£t de 
mon c6te, et de vous prier d’assurer L. H. P., qu’autorise 
par les sentiments du roi, et dispose par une residence de 
vingt-sept ans aupres d’elles, L. H. P. trouveront en moi 
toutes les facilites et tous les egards possibles, et que je me 
flatte de les convaincre dans la suite, que quelque tournure 
qu’on affecte de donner a la conduite de ma cour, elle est 
fondee sur la justice, la moderation, et la necessity de notre 
situation.

En attendant la decision de L. H. P. sur ce que je viens 
d’exposer, j’ose me flatter que leur equity reconnue et leur 
amitie pour le roi, dont elles viennent de donner recemment 
par leur Envoye aupres de S. M. de nouvelles assurances,
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les, engageront a ne point autoriser leurs sujets de trans
porter en France aucun convoi de munitions navales, dtant 
les objets les plus dangereux pour la stirete de la Grande- 
Bretagne.

A La Haye, le 2 Novembre 1778.
Le chevalier Yorck.

En reponse a ce memoire, contre lequel les negotiants 
d’Amsterdam presentment aux Etats-Generaux une protesta
tion en forme, ainsi qu’a la lettre de lord Suffolck, secre
taire d’fitat au departement des affaires etrangeres de FAn-? 
gleterre, datde du 4 9 Octobre, ceux-ci firent remettre par 
leur ministre a Londres, le memoire suivant au due de 
Suffolck :

N°. XII.
Reponse des Etats-Gendraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, 

:,<mfchevalier Yorck; du 3 DScembre 1778.

Milord !
L. H. P. avant deliber^ sur la lettre que Y. Exc. a fait 

l’honneur d^crire au soussigne, le 19 Octobre dernier, par 
ordre du roi, de m£me que sur les representations de M. le 
chevalier Yorck, contenues dans un memoire ; elles ont charge 
le soussign6 leur Envoys extraordinaire et pl6nipotentiaire de 
declarer:

Qu’elles sont tr&s-sensibles aux assurances de Pamitte de 
S. M. pour la r^publique, et des ordres qu’elle a donnas pour 
relAcher les vaisseaux hollandais, ammenes dans ses ports.

Qu’elles en attendront l’effet avec beaucoup de satisfaction, 
de m$me que celui des ordres qu’il a plu h S. M. de donner 
a ces officiers (parmi lesquels elles se flattent que seront com- 
pris les armateurs particuliers, allant en course, munis de 
commission, ou de lettres de marque de sa part) de ne porter 
h l’avenir aucun obstacle, ni empVehement aux vaisseaux des 
sujets de la republique, mais que L. H. P. ayant vu la restric
tion faite a ces deux ordres a l’egard des vaisseaux charges 

Martens, Causes celebres. II. 21
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de materiaux et de bois de construction, ne sauraient aucu- 
nement consentir h ce qu’on s’empar^t en Angleterre des 
charges de cette nation en payant la valeur.

Que ces charges n’appartenant pas a L. H. P.; elles n’en 
peuvent disposer, et ne sauraient se dispenser d’insister de la 
maniere la plus serieuse a ce qu’elles soient relachees et ren- 
dues aqx proprietaires, qui pourront alors en disposer comme 
ils le jugeront a propos, chose en quoi il n’est pas au pouvoir 
de L. H. P. de leur rien prescrire.

Qu’elles ne sauraient non plus se persuader de la necessity 
de faire qnelque arrangement pour la suite, ni qu’on puisse 
exiger d’elles de renoncer par de nouvelles dispositions au 
droit des habitants de la republique, droit fonde sur des traites 
clairs et precis, dont le royaume de la Grande-Bretagne et 
ses sujets ont joui en son temps, et que c’est sur ce fonde- 
ment qu’elles se flattent, que S. M. ne trouvera pas mauvais, 
qu’elles s’excusent d’entrer sur ce sujet en conference avec 
son ambassadeur.

Que L. H. P. sont dans l’idee, que, si c’est serieusement, 
comme elles doivent le penser, que S. M. veuille ne point 
perdre de vue leurs droits, et ne pas etendre la necessity 
d’emp^cher le transport de materiaux de construction (chose 
a laquelle elle se pretend obligee sur le principe de sa propre 
defense et conservation), jusqu’& tout ce qui pourrait £tre 
envelopp6 dans cette denomination, mais de les restreindre 
purement h ces matures sur lesquelles les principes de sa 
propre defense et conservation peuvent £tre censes operer di- 
rectement, les occasions de discuter la-dessus s’offriront d’abord 
si rarement, que L. H. P. n’auront pas besoin de prier S. M. 
d’examiner avec impartiality et serieusement, si cette n6ces- 
site est effectivement aussi grande qu’elle le parait de premier 
abord, et telle qu’elle puisse rendre legitime une transgression 
arbitraire de la lettre expresse des traites.

Qu’ainsi L. H. P. ne sauraient se dispenser d’insister en
core, et d’attendre des sentiments d’equit6 et d’affection de 
S. M. pour la republique, qu’il lui plaise de faire rel&cher, 
sans frais et avec restitution de dommages, les vaisseaux 
saisis, et de donner des ordres efficaces contre tout obstacle 
et empechement de leur commerce.
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Que le soussigne etant muni des informations qui sont 
parvenues k L. H. P., touchant ce qui s’est passe a Essequebo 
et Bemerary, dont elles ont fait porter des plaintes (il a Phon- 
neiur de les remettre ci-jointes a V. Exc.) elles n’ont aucun 
doote, que ces informations ne soient suffisantes pour faire 
puinir les coupables.

L. H. P. s’en rapporteront k cet egard aux dispositions 
de S. M., et ne manqueront pas de donner en toute occa
sion (autant que le permettront la navigation et le commerce 
libre des sujets de la r^publique et la protection qu’elles 
leurs doivent) des preuves de leur estime pour S. M., et de 
leur zele pour cultiver son amitie par toutes les voies con- 
venables.

Fait a Londres, ce 3 Decembre 1778.

Pendant ces discussions, la France mit tout en jeu pour 
brouiller la republique avec la Grande-Bretagne. Les Etats- 
Generaux ayant par la resolution du 19 Novembre 1778, 
renouvele leurs anciennes ordonnances des annees 1744 et 
1756, touchant la navigation en temps de guerre, et declare 
ne plus vouloir prendre sous leur protection les b&timents 
charges de bois pour la construction des vaisseaux, la cour 
de Versailles eut non-seulement soin de les engager a con
tinuer leur commerce de bois de construction avec la France, 
mais encore de leur offrir des convois pour les proteger. 
Dfes que Ton en fut instruit en Angleterre, le chevalier Yorck 
eut ordre de remettre le memoire ci-apres aux Etats-Ge- 
neraux, dans lequel il devait surtout t&cher de demontrer la 
necessite de defendre le transport de tous materiaux quel- 
conques qui servent k l’equipement des b&timents.

21 *
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N°. XIII.
Memoire du chevalier Yorck; adresse aux Etats-Generaux des 

Provinces-Unies des Pays-Bas; du 9 Avril 1779.

Hauts et Puissants Seigneurs!
Le roi de ia Grande-Bretagne par suite de son amitie 

pour Y. H. P., et par les justes egards que les souverains se 
doivent reciproquement, s’est abstenu jusqu’& present de se 
m&ler de la negociation, que la cour de France a entamee 
avec elles, au sujet de la protection k donner a toutes esp&ces 
de munitions navales pendant la guerre actuelle entre S. M. 
et le roi Tr^s-Chretien.

Mais les dernieres demarches de l’ambassadeur de France 
ne lui permettent pas de garder plus longtemps le silence, et 
S. M. croirait manquer a ce qu’elle doit aux anciennes liai
sons de sa couronne avec Y. H. P., si elle ne les informait 
pas de ses sentiments sur le danger, auquel elles s’expose- 
raient en pr6tant l’oreille a des propositions, qui les forceraient 
d’enfreindre une neutralite, qu’elles ont declare vouloir ob
server: propositions qui attaquent leur independance, et qui 
sapent m6me la base de leur gouvernement, n’allant k rien 
moins qu’a dissoudre leur union.

V. H. P. sont trop 6clairees pour ne pas sentir, qu’une 
puissance etrangere qui s’arroge le droit de favoriser un 
membre de leur gouvernement au prejudice des autres, ne 
peut avoir d’autre but que de semer la discorde entre eux, 
et de rompre tous les liens qui les unissent, et que si 
d’autres puissances suivaient un pared exemple, la republique 
serait mise en combustion et totalement dechiree; qu’une en
tire anarchie en serait la suite, et succederait bientot au bon 
ordre 6tabli.

Jusque-lh l’affaire semble n’int6resser que V. H. P.; mais, 
quand le but de toutes ces intrigues est manifestement celui 
de brouiller la republique avec le roi, et d’entralner Y. H. P. 
dans une guerre contre la Grande-Bretagne sous le pr6texte 
seduisant d’une parfaite neutralite, et de l’interet du commerce, 
le roi ne peut plus demeurer spectateur indifferent, et se
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trouve oblige d’exposer a V. H. P. le danger dans lequel la 
France cherche a les plonger.

Sur quel fondement la France a-t-elle le droit de dieter 
a V. H. P. les arrangements, qu’elles doivent prendre avec 
l’Angleterre? Par ou et quand l’a-t-elle acquis? Le trait6 que 
V. H. P. reclament, et ceux que S. M. serait egalement en 
droit de reclamer, ne contiennent rien de semblable. Il faut 
par consequent le chercher dans les vues ambitieuses de cette 
puissance, qui a fait une ligue avec les rebelles americains, 
et qui travaille a y entralner d’autres fitats.

Dans le cours du mois d’Octobre de Fannee passee, le roi 
a fait a Y. H. P. une communication amicale de sa situation 
et de ses sentiments au moyen d’un memoire remis h leur 
Envoye le comte de Welderen, par feu lord comte Suffolck, 
dans lequel il a expose ses vues, et la necessity qui l’obli- 
geait h se defendre contre un ennemi, qui l’a attaque par 
surprise et injustement; et, quoique cet ennemi ait porte les 
choses au point de dieter des reglements pour la navigation 
de Y. H. P. pendant les troubles actuels, S. M. loin d’imiter 
une conduite si arbitraire, s’est contentee de proposer a 
V. H. P. de conferer avec son ambassadeur, sur ce qu’il con- 
viendrait de faire pour la surete et Futility reciproque des 
deux pays.

Y. H. P., il est vrai, ont juge a propos a mon grand re
gret, de d^cliner cette offre, et d’insister sur l’observation 
Morale et rigoureuse d’un traite, qu’elles-m&mes doivent s’aper- 
cevoir 4tre aussi incompatible avec la surety de la Grande- 
Bretagne que directement contraire h Fesprit, et aux stipula
tions do tons les traites posterieurs entre les deux nations.

Quel objet en effet plus important, plus indispensable, que 
celui de priver son ennemi des materiaux qui le mettraient 
h m£me de redoubler ses efforts pendant la guerre? Et com
ment concilier une protection avouee pour ces materiaux avec 
les alliances si sou vent renouvelees entre les deux nations, 
ou avec les assurances d’amiti6, que V. H. P. ne cessent de 
repeter au roi dans chaque resolution qu’elles lui font par- 
venir? S. M. est persuadee que Y. H. P. connaissent trop le 
prix de son amitie, pour se laisser entralner dans des de
marches, qui y soient directement contraires.
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Pour pr6venir des suites aussi funestes, et pour manifester 
d’une facon non equivoque la constante amitiy du roi envers 
la republique, S. M. m’ordonne expressement d’assurer de 
nouveau V. H. P. de son d£sir ardent de cultiver la bonne 
harmonie entre les deux nations; de leur renouveler les pro
messes qu’elle leur a faites, de maintenir la liberty du com
merce non prohiby de leurs sujets conformement aux ordres 
d6j& donnes, tant aux vaisseaux du roi qu’aux armateurs, 
malgre tout l’avantage qui en resulte pour son ennemi. Mais 
S. M. m’ordonne d’ajouter qu’elle ne saurait se departir de 
1’exclusion, que la n6cessite de sa propre defense l’a forcee 
de donner aux transports des munitions navales aux ports 
de France, et nommement a toutes sortes de bois de con
struction , quand m£me l’on voudrait les escorter par des vais:- 
seaux de guerre.

L’exemple que la France a donny de favoriser quelques 
membres de cet Etat au detriment des autres, attaque si di
rectement bunion et l’independance de V. H. P., que le roi 
se flatte de n’&tre jamais dans le cas de le suivre, k moins 
qu’une condescendance deplacee aux vues de la France ne 
l’y oblige, pour indemniser par 1&, autant qu’il dependra de 
lui, les membres de la republique qui souffriront de la par
tiality de ses ennemis. S. M. a toujours cru qu’il n’est pas de 
la dignity d’un souverain de semer la discorde dans les Etats 
de ses voisins.

Le dernier ydit publie par la cour de France, exceptant 
les villes d’Amsterdam et de Haarlem de certains droits im- 
posys aux autres membres de la republique, pour les punir 
d’avoir fait usage du droit de souverainety, qui leur appar
ent,' ne peut que rappeler a l’Europe entiere l’expose des 
motifs qui ont engage le roi Trys-Chrytien de se liguer avec 
les rebelles en Amyrique.

Le roi est constamment pret k faire tout ce qui peut 
tendre a l’avantage et & la tranquillity des sujets de Y. H. P., 
pourvu que cela ne soit pas incompatible avec la stirety de 
ses royaumes.

Il se flatte que V. H. P. ne consulteront dans cette oc
casion que leurs vrais intyryts, sans se laisser detourner ou 
intimider par des vues ytrangyres; qu’elles coopereront par la
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au nfiiutien de la bonne intelligence entre les deux nations; 

et <qu3 S. M. ne sera jamais obligee de prendre d’autres me- 

sures vis-&-vis de la republique que celles que son amitie 

poiar elle lui dictera toujours.

Le chevalier Yorck.

Ine nouvelle discussion s’eleva peu de temps apres, au 
sujet de la saisie de deux vaisseaux royaux, le Serapis et 
la contesse Scarborough, pris par le fameux corsaire ameri- 
cain Paul-Jones, et amenes au Texel, qui donna lieu au me
moire suivant, que le chevalier Yorck remit le 8 Octobre 
aux Etats-Generaux:

. • N°. XIV.
Memoire du chevalier Yorck, adresse aux Etats-Generaux des 

Provinces-Unies des Pays-Bas; du 8 Octobre 1779.

x Hauts et Puissants Seigneurs !
Le soussigne ambassadeur extraordinaire et pl^nipoten- 

tiaire du roi de la Grande-Bretagne, a l’honneur de commu-? 
niquer k V. H. P. qu’il est entre ces jours passes h la rade 
du Texel, deux vaisseaux du roi, nomm£s le Serapis et la 
comteise de Scarborough, qui ont 6te attaques et pris par force 
par un nomme Paul-Jones, sujet du roi, qui selon les trait6s 
et les lois de la guerre, tombe dans la classe de rebelles et 
de pirates.

Le soussigne est forc£ par consequent d’avoir recours a 
V. H. P., pour demander leurs ordres immediats afin de faire 
arr£ter au Texel le Serapis et la comtesse de Scarborough, 
avec les officiers et les matelots qui composaient leurs equi
pages, et surtout il recommande a l’humanite de V. IL P. de 
permettre que les blesses aient permission de venir a terre, 
pour que le soussigne puisse en faire prendre soin aux frais 
du roi mon maitre.

Fait a La Have, le 8 Octobre 1779.
Le chevalier Yorck.
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Les E tats-Gen eraux resolurent de deferer a la demande 
du cabinet de Londres relative a ce que les blesses puissent 
venir a terre, pour 6tre soignes aux frais de S. M. ; mais se 
refuserent h ordonner la restitution des deux prises ; ce qui 
engagea le chevalier Yorck a adresser le 29 Octobre 1779, 
le memoire ci-apres :

N°. XV.
Memoire du chevalier Yorck, adresse aux Etats-Generaux des 

Provinces-Unies des Pays-Bas; du 29 Octobre 1779.

Ilauts et Puissants Seigneurs l
En remerciant V. H. P. des ordres que leur humanity a 

dicles par rapport aux blesses, qui etaient k bord des deux 
vaisseaux du roi, le Serapis et la comtesse de Scarborough, je 
ne fais que m’acquitter des ordres precis de S. M., en renou- 
velant les instances les plus fortes et les plus pressantes, 
pour Parrot et la restitution desdits vaisseaux, ainsi que 
pour l’elargissement de leurs Equipages, dont le pirate 
Paul-Jones d’Ecosse, sujet rebelle et criminel d’Etat, s’esl 
empar6.

Les sentiments d’equite et de justice de V. II. P. ne permet- 
tent pas de douter, qu’en prenant dans une plus mure deli
beration toutes les circonstances de cette affaire, elles recon- 
naitront aisement la solidite d’une demande aussi fondee sur 
les trails les plus solennels qui subsistent depuis plus d’un 
si&cle entre la couronne de la Grande-Bretagne et les Pro- 
vinces-Unies, que sur les principes du droit des gens et la 
coutume des nations amies et allies.

Les stipulations du traite de Breda, du 21 et 31 Juillet 
1667, confirme et rappele expressement dans celui de 1716, 
et dans tous les posterieurs, sont trop claires et incontestables 
a cet 6gard, pour ne pas en sentir toute la force.

Le roi croirait deroger a sa dignit6 autant qu’a celle de 
V. IL P., en exposant les particularites d’un cas aussi notoire 
que celui dont il est question, ou citant vis-a-vis des anciens 
amis et allies de sa couronne les exemples analogues des 
autres princes et Etats.
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On se bornera h remarquer que les placards mGnes de 
V. H. P. en prescrivant aux capitaines des b&timents Gran
gers armes en guerre, de presenter leurs lettres de marque 
ou de commission, autorisent, d’apr&s l’usage general des 
amirautes, h traiter en pirates ceux dont les lettres sont re- 
connues illegitimes, n’Gant pas 6manees d’une puissance sou- 
veraihe.

La qualite de Paul-Jones, et toutes les circonstances de 
l’affaire, ne pouvant, par leur notoriete, Gre ignores de V.
H. P., l’Europe a les yeux fixes sur leur resolution.

Y. H. P. connaissent trop le prix de la bonne foi, pour 
ne pas en donner Texemple en cette rencontre essentielle; 
le moindre eloignement d’une regie aussi sacree, en affaiblis- 
sant Famitie entre les voisins, produit souvent des suites mal- 
heureuses.

Le roi s’est toujours fait gloire de cultiver Famitie de 
V. H. P.; S. M. persiste constamment dans les m&mes sen
timents ; mais la nation anglaise ne croit pas s’Gre attire, 
par aucune de ses demarches, que ses concitoyens soient 
dGenus prisonniers dans un port de la republique, par un 
homme sans aveu, sujet du mGne pays, et qui jouit de cette 
liberte qui leur est otee.

C’est pour toutes ces raisons et bien d’autres aussi so- 
lides, qui ne sauraient echapper a la haute penetration et 
h la sagesse de Y. H. P., que le soussigne espere recevoir 
la-dessus une reponse prompte et favorable, conforme a la 
juste attente du roi son maitre et de la nation britan- 
nique, etc.

Void la reponse que les Etats-Generaux firent le \ 9 No
vembre a ce memoire :

N°. XVI.
Substance de la rdponse des Etats-Generaux, adressee au me

moire du chevalier Yorck; du 19 Novembre 1779.1)

Que L. H. P. ayant delibere sur toutes les circonstances de 
cette affaire, se voient obligees, pour agir conformement aux

I) Traduit du hollandais.
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traites, de prier S. M. de vouloir bien souffrir que L. H. P. 
conservaient leur ancienne coutume de renvoyer en mer les 
prises faites dans leurs ports, sans rechercher si elles etaient 
faites legitimement ou non. Mais que L. H. P., pour temoigner 
clairement, qu’elles n’avaient pas dessein d’accorder dans ce 
pays le moindre secours aux habitants des colonies ameri- 
caines de S. M., immediatement apr£s l’entree de Paul-Jones, 
avaient donne l’ordre de ne point lui fournir de munition de 
guerre ou d’autres choses, exceptees celles dont il avait besoin 
pour mettre k la voile, et pour atteindre le premier port ou 
on ne lui refuserait pas Pentree. Que L. H. P. donneraient 
m£me l’ordre de le renvoyer en mer aussitot que ses vais
seaux seraient en etat de tenir la mer, et que le temps et le 
vent le permettraient, et qu’elles l’y forceraient dans un cas 
de n^cessite. Que L. H. P. etaient assumes, que S. M. en 
verrait leur declaration invariable : qu’elles ne feraient rien 
dont pouvait resulter avec raison la reconnaissance de l’inde- 
pendance des colonies amSricaines de S. M.; et qu’elles n’ac- 
corderaient k Paul-Jones ni secours ni asile, mais qu’elles 
etaient provoquees a laisser tout dans l’etat ou il etait peu 
de temps avant l’entr^e des vaisseaux, d’apr&s Pancienne cou
tume de traiter ceux qui cherchaient k eviter dans leur rade 
les dangers de la mer, sans rechercher ce qu’ils avaient fait 
en mer ni sans en prendre notion. Que L. PI. P. se flattaient 
que S. M. et la nation britannique, pour lesquelles elles 
avaient la plus haute consideration, se contenteraient de cette 
conduite, sans persister k vouloir obtenir la restitution de
mands.

Cette m£me resolution des Etats-Generaux renferme en
core :

« Qu’on ecrirait au college de l’amiraute k Amsterdam, afin 
» qu’il fasse reconnaltre a Paul-Jones, que L. H. P. etaient 
» assurees, qu’il n’etait entre dans le port que pour mettre 
» en sArete ses vaisseaux contre les dangers de la mer, qu’il 
» avait eu assez de temps pour les mettre en etat de faire 
» voile, et qu’en consequence elles demandaient qu’il mit a la 
» voile le plus tot possible, si le temps et le vent le lui per - 
» mettraient, parce que L. H. P. ne pouvaient lui accorder un 
» sejour plus long; que comme Papproche de Phiver pouvait
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» donner occasion aux plus grands inconvenients, il etait ne- 
» cessaire, pour les eviter, qu’il n’h^sitat point de mettre ala 
» voile; que c’etaifc l’intention s6rieuse de L. H. P. et qu’elles 
» ne s’attendaient pas qu’il les obligeat par sa resistence, a 
» des mesures bien d^sagreables pour lui. Que, pour en avoir 
» toute la sdret6 possible, et pour prevenir les retardements, 
» S. A. serait pri£e d’ordonner au vice-amiral Reynst ou a 
» l’officier commandant la rade du Texel, de veiller bien soi- 
» gneusement, que le dit Paul-Jones quittat le port avec ses 
» prises, aussitdt que le temps et le vent le permettraient; 
» et quand la n6cessite le demandait, d’effectuer par tous les 
» moyens necessaires, merae par la force, que les ordres de 
)) L. H. P. relatives k la rade, seraient remplis. »

Cependant l’Espagne, excitee par la cour de Versailles, 
avait declare la guerre le 26 Juin, a la Grande-Bretagne ; 
cette deraiere etait menacee d’une descente de la flotte bour- 
bone, et Gibraltar dont la possession avait ete garantie so- 
lennellement par la republique dans le traite de la Barriere, 
etait attaquee par l’Espagne. Par toutes ces raisons la cour 
britannique se vit obligee de reclamer le secours promis par 
les Etats-Generaux, dans les traites de 1678 et 1716, et 
c’est par le memoire ci-apres du 22 Juillet 1779, que le 
chevalier Yorck s’adressa aux Etats-Generaux en cette oc
casion.

N°. XVII.
Memoire du chevalier Yorck, adresse aux Etats-Generaux des 

Provinces- Unies des Pays-Bas; du 22 Juillet 1779.

Hauts et Puissants Seigneurs l 
Depuis que la France par sa declaration faite h Londres le 

13 Mars de l’annee passee, a acheve de d^velopper ses vastes 
et dangereux desseins, que de pacte de famille avait dejA an- 
nonces k l’Europe; celle-ci a ete t£moin de la conduite sage 
et moderee du roi de la Grande-Bretagne, qui a tache d’e- 
loigner le fleau de la guerre, evitant autant que possible d’y 
envelopper ses voisins et allies.
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Une conduite pareille, fondee sur la moderation la plus 
marquee, paratt avoir enhardi la cour de Versailles au point, 
qu’apres avoir perfidement encourage des sujets rebelles, sous 
le masque trompeur de la liberte du commerce, et d’inde- 
pendance, h plonger le poignard dans le sein de leur patrie, 
non contente d’un proc^de aussi hostile, la France vient en
core , apres avoir entraine l’Espagne dans ses vues, sans au- 
cune querelle nationale, et sans pouvoir m6me alleguer aucun 
motif plausible pour colorer sa conduite, de faire eclater 
de plus en plus ses projets dangereux contre la Grande- 
Bretagne m£me, et d’annoncer, avec tout l’appareil imp^rieux 
de son ambition reconnue, une invasion dans les lies bri- 
tanniques.

A la nouvelle de ces pr6paratifs extraordinaires et mul
tiplies, Y. H. P. auront d’avance justify les instances pres- 
santes et reiterees que le roi de la Grande-Bretagne n’a pu 
se dispenser de leur faire au sujet des munitions navales, et 
les trouveront par le danger notoire de l’Angleterre, justifies 
pleinement vis-a-vis de cette partie de leurs sujets qui re
clame toute restriction, que l’amiti6 et la justice sollicitent 
egalement en faveur de la demande de ma cour.

Mais ces moyens, qui ne sont dans le fond que des pal- 
liatifs pour prevenir un mal futur, ne sont plus de saison; le 
danger est devenu pressant, le remede doit £tre prompt. Les 
stipulations d’un traits fonde sur l’int6r£t du commerce seul 
doivent c£der a celles qui sont fondees sur les intents les 
plus chers aux deux nations. Le moment est venu pour decider 
si la Grande-Bretagne, qui a tant repandu de sang et de tr6- 
sors pour secourir les autres, et pour maintenir la liberty, et 
la religion, n’aura d’autre ressource, contre la malice et l’envie 
de ses ennemis, que son courage et ses propres forces: si 
elle se verra abandonnee par ses plus anciens amis et allies, 
aux vues ambitieuses de la maison de Bourbon, qui veut tout 
ecraser, pour dominer surtout; et si l’Europe en general, et 
Y. H. P. en particulier, verraient avec indifference etablir un 
systeme qui detruirait evidemment cet 6quilibre, qui est le 
seul garant de la surete de leur commerce, de leur liberte, 
et de leur existence meme. Le roi, II. et P. S. a une trop 
haute opinion des lumieres, de la bonne foi, et de la sagesse
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de la republique, pour douter un moment des sentiments de 
V. H. P. en pareille occasion; une nation dont les fastes ne 
contiennent presque que le recit des dangers que l’ambition 
de la France a fait naltre successivement; dont les beaux jours 
sont marques par l’union la plus intime avec 1’Angleterre; 
une nation enfin, accoutumee k exiger l’execution litterale et 
rigoureuse d’un traite on^reux, a trop de generosite pour 
manquer A ceux qui ont reuni les int6r6ts des deux nations 
depuis plus d’un si&cle.

C’est dans cette persuasion, jointe a ce qu’il y a de plus 
sacre^ entre les hommes, que le soussigne ambassadeur ex
traordinaire et plenipotentiaire du roi de la Grande-Bretagne 
a, par ordre expres, l’honneur de notifier a V. H. P. que le 
danger, qui menace ses royaumes, met S. M. dans la neces
sity de r6clamer, sans perte de temps, les secours stipules 
par les traites de 1678 et autres; et dont le casus foederis 
est si clairement expliqu6 dans Particle separe de 1716. Elle 
les attend avec la confiance d’un voisin qui n’a jamais man- 
qu6 k ses engagements, et se confie au reste dans la bene
diction divine sur la justice de sa cause et sur la fidelite et 
la valeur de ses sujets. Le Soussigne attendra, avec la plus 
vive impatience, une resolution precise, prompte et favorable, 
et est pr£t a conferer avec les deputes de V. H. P. sur les 
mesures ulterieures & prendre. v

Fait k La Haye, le 22 Juillet 1779.
Le chevalier Yorck.

Quatre mois s’etant ecoules sans qu’il fftt fait une re
ponse a ce memoire, Pambassadeur d’Angleterre a La Haye 
eut ordre de rappeler aux Etats-Generaux leurs engagements 
avec S. M. dans le cas du casus foederis. C’est par le me
moire ci-apres que le chevalier Yorck s’acquitta de cette 
commission :
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N°. XVIII.
Memoire du chevalier Yorck, adresse aux Etats-Generaux des 

Provinces-Unies des Pays-Bas; du 26 Novembre 1779.

Hauts et Puissants Seigneurs!
Le roi n’a pu voir sans surprise le silence qu’on a observe 

a son 6gard sur le memoire, que par ordre de S. M. le sous- 
sign6 a eu Fhonneur de presenter h V. H. P., il y a plus de 
quatre mois, pour demander les secours stipules par les 
trails. S. M. n’aurait pas reclame l’assistance de ses allies, 
si elle n’edt et£ pleinement autorisee par les menaces, les 
preparatifs, et m£me les attaques de ses ennemis, et si elle 
n’eut pas cru V. H. P. aussi interess^es h la surete de la 
Grande-Bretagne qu’a leur propre conservation. L’esprit et la 
lettre des traites deposent egalement cette verity ; V. H. P. 
sont trop eclairees et trop justes pour se dispenser de l’ob- 
server, surtout apres avoir elles-m£mes sollicite l’addition de 
Particle separe du traite de 1716, oil le casus foederis se trouve 
stipule d’une maniere claire et incontestable. La declaration 
hostile faite a Londres par le marquis de Noailies, Fattaque 
de File de Jersey, le siege de Gibraltar et toutes les autres 
entreprises aussi notoires, sont autant de preuves d’une 
agression manifeste et bien caracterisee; d’ailleurs, V. H. P. 
ont vu pendant Fete, qui vient de finir, les forces combinees 
de la maison de Bourbon evidemment dirigees a Fattaque des 
royaumes de S. M.; et quoique les mesures rigoureuses du 
roi, le zele et les efforts patriotiques de la nation anglaise, 
soutenus de la benediction divine, ayant heureusement sus- 
pendu jusqu’ici ces desseins ambitieux, le danger exist© en
core, et les ennemis continuent d’annoncer avec la m&me suffi- 
sance et la m£me assurance, des descentes et des invasions 
formidables sous la protection de toutes leurs forces maritimes. 
Le roi ne saurait jamais s’imaginer que la sagesse de V. H. 
P. puisse leur permettre d’etre indifF6rentes sur des interns 
aussi solides et aussi communs des deux pays; et moins en
core qu’elles ne soient pas convaincues de la justice des motifs, 
qui ont determine S. M. h r6clamer les secours qui lui sont 
dus h tant de titres. S. M. voudrait plutot se persuader que
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V. H. P. ayant pris des resolutions pour l’augmentation de 
leur marine, avaient par prudence retard6 leur r6ponse jus- 
qu’a ce qu’elles fussent mieux en etat d’effectuer ces secours. 
C’est pourquoi, en renouvelant ci-dessus les plus fortes in
stances, j’ai ordre de demander k Y. H. P. de la mani&re la 
plus amicale, de ne pas differer a se concerter sur les moyens 
de remplir au plus t6t leurs engagements k cet egard. La 
decision de Y. H. P. est necessaire et si importante par ses 
consequences, que le roi croirait manquer a lui-m6me, k ses 
sujets, et k ceux de la republique, si S. M. ne recommandait 
point serieusement cette affaire a la plus prompte et a la plus 
mffre deliberation de Y. H. P. Il importe infiniment au roi 
d’etre bient6t edairci, par une reponse precise et immediate 
sur un objet aussi essentiel. S. M. esp&re de requite de Y. 
H. P., que leur reponse sera conforme aux traites, et aux 
sentiments d’amitie dont elle a toujours ete animee envers la 
republique, et c’est d’apres la resolution de V. H. P. que S. M. 
se propose de prendre les mesures ulterieures quelle jugera 
les plus adaptees aux circonstances, et les plus convenables 
pour la stirete de ses Etats, le bien-Atre de ses peuples, et 
la dignite de sa couronne.

La reponse peu satisfaisante que L. H. P. firent a ce 
second memoire, et les nouvelles discussions qui s'etaient 
elevees anterieurement au sujet de la visite faite du convoi 
de l’amiral hollandais, le comte Byland, amene plus tard 
dans un port de l’Angleterre, determinferent lord Stormont, 
nouveau secretaire d’Etat au departement des affaires etran- 
geres de S. M. britannique, de remettre le 28 Janvier 1780, 
la declaration verbale suivante au comte de Welderen, 
Envoye extraordinaire de la republique pres la cour de 
Londres :
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N°. XIX.
Declaration verbale, faite par lord -Stormont, secretaire d’lStat 
de S. M. britannique, au comte de Welderen, ambassadeur de

Hollande pres la cour de Londres; du 28 Janvier 1780.

J’ai ordre de vous reit^rer, Monsieur, les assurances les 
plus fortes de Famitie du roi pour L. H. P., et de son d6sir 
sincere de maintenir Falliance, qui subsiste heureusement 
entre S. M. et la republique ; mais comme le maintien de toute 
alliance depend de Fexactitude des parties contractantes a 
remplir leurs engagements mutuels, je dois vous prevenir, 
Monsieur, que si, d’apres les representations les plus ami- 
cales, et reiterees de la cour de Londres, les Etats-Generaux, 
contre sa juste attente, ne fournissaient pas les secours sti
pules par les traites les plus solennels, et qui, nonobstant 
cette stipulation, ont ete si longtemps differes, et s’ils per- 
sistaient h favoriser le transport des munitions navales dans 
les ports des ennemis de l’Angleterre, S. M., pour sa propre 
defense, et dans l’unique vue de garantir ses royaumes des 
suites dangereuses d’une conduite si irreguli&re, et de main
tenir Fegalite qui doit subsister dans tout engagement mutuel, 
se trouverait pour lors dans la necessity absolue de ne plus 
envisager, dans le cours de la guerre actuelle, les Provinces- 
Unies que sur le pied des autres puissances neutres, et 
par consequent, de faire suspendre, provisoirement, a l’e- 
gard de leurs sujets, toutes les stipulations particuli&res du 
traite de commerce de l’annee 1674, et de s’en tenir unique- 
ment au droit des gens, qui doit servir de regie pour les 
Etats neutres.

Dans un second memoire que le chevalier Yorck remit 
le 21 Mars 1780, aux Etats-Generaux, on tint un langage 
bien plus energique encore :
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N° XX.
Memoire du chevalier Yorck, adresse aux Etats-Generaux des 

Provinces- Unies des Pays-Bas; du 21 Mars 1780.

Hauts et Puissants Seigneurs !
Le roi, mon maitre, a toujours cultive Famitie de V. H. P. 

et a toujours regarde l’alliance qui subsiste depuis si long- 
temps entre les deux nations comme fondee sur les principes 
les plus sages, et essentielle a leur bonheur mutuel. Les prin- 
cipaux ’objets de cette alliance, qui porte sur la base immu- 
able d’un inter£t commun, sont la prosperity des deux Etats, 
le maintien de la tranquillite publique, et la conservation de 
ce juste £quilibre, si souvent trouble par la politique ambitieyse 
de la maison de Bourbon.

Lorsque la cour de Versailles, en violation directe de la 
foi publique et des droits communs de tous les souverains, a 
rompu la paix, par une ligue faite avec les sujets rebelles de 
S. M., avou^e et declaree formellement par M. le marquis de 
Noailles; lorsque par des preparatifs immenses, la France 
manifesta son dessein d’aneantir la puissance maritime de 
PAngleterre, le roi devait s’attendre, que V. IL P., trop eclai- 
rees pour ne pas yoir, que le salut de la republique est etroite- 
ment lie avec celui de la Grande-Bretagne, s’empresseraient 
de venir a son secours. Un des premiers soins de S. M. a 
ete, d’informer V. H. P. de toutes les circonstances de cette
guerre injuste, et dans la situation critique dans laquelle le
roi s’est trouve, il n’a pas oublie les int6r£ts de ses anciens 
allies, mais, au contraire, a montre le desir le plus sincere 
de favoriser le commerce et la libre navigation de la repu
blique, autant que le salut de son peuple pouvait le permettre. 
Il s’est m£me abstenu longtemps de reclamer les secours sti
pules par les traites, remplissant ainsi ses engagements, sans 
demander l’accomplissement de V. H. P. La reclamation n’a 

[ ete faite qu’apres que les forces reunies de la France et de
j l’Espagne se sont montr^es prates a fondre sur l’Angleterre,

et h y tenter une descente h l’aide dune flotte formidable. 
; Quoique frustres dans cette entreprise, les ennemis du roi me- 

ditent encore le meme projet; et c’est par ordre expres de 
S. M., que le soussigne renouvelle ici, de la maniere la plus 

Martens, Causes celebres. II. 22
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formelle, la demande des secours stipules par differents traites, 
et nommement par celui de Fannee 1716.

Jusqu’ici Y. H. P. ont garde le silence sur un article si 
essentiel, tandis qu’elles ont insists sur une interpretation for- 
cee du traite de commerce de l’annee .1674, contre Fabus 
cluquel la Grande-Bretagne a proteste en tout temps. Cette 
interpretation ne saurait se concilier avec les stipulations claires 
et precises de Farticle secret du traits de paix de la m£me 
annee. Un article d’un traite de commerce ne saurait annuller 
un article aussi essentiel d’un traite de paix; et tous les deux 
jsont expressement compris dans le traite principal d’alliance 
de 1678, par lequel Y. H. P. sont obligees de fournir a S. M. 
les secours qu’elle reclame. Elles sont trop justes et trop 
sages pour ne pas sentir, que tous les engagements entre les 
puissances doivent etre observes mutuellement et reciproque- 
ment; et quoique contractes dans des periodes differentes, lient 
egalement les parties contractantes. Ce principe incontestable 
s’applique ici avec d’autant plus de force, que le traite de 
1716, renouvelle tous les engagements anterieurs entre la 
couronne d’Angleterre et la republique, et les incorpore, pour 
ainsi dire, ensemble.

D’ailleurs, le soussigne eut ordre de declarer & V. H. P. 
qu’il etait pr£t a entrer en conference avec elles, pour r^gler 
h l’amiable tout ce qui pourrait £tre necessaire pour eviter 
des malentendus, et pr6venir tout incident desagreable, en 
concertant des mesures pour les sujets respectifs. Cette ou- 
verture amiable a ete refusee d’une maniere aussi inattendue 
qu’extraordinaire et inusitee entre deux puissances amies. Et, 
sans faire attention aux representations reitArees tant publiques 
que secretes, au sujet des convois, non-seulement V. H. P. 
ont accorde des convois a differentes especes de munitions 
navales; mais elles ont de plus expressement arrete, qu’un 
certain aombre de vaisseaux de guerre eussent a se tenir 
prets pour convoyer dans la suite des munitions navales de 
toute espece, destinees pour les ports de France; et cela dans 
le temps m6me que les sujets de la republique jouissaient, a 
l’aide des traites, d’une liberte et d’une etendue de commerce 
et de navigation, bien au-dela de ce que le droit des gens 
accorde aux puissances neutres.
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Cette resolution, et les ordres donnes au contre-amiral 
comte de Byland, de s’opposer par force a la visite des vais
seaux marchands, ont donne lieu a l’incident que Famitie du 
roi aurait fort desire prevenir; mais il est notoire, que cet 
amiral, en consequence de ses instructions, a tire le premier 
sur des chaloupes portant pavilion anglais, et envoyees pour 
faire la visite de la manure prescrite par le traite de 1674. 
C’est done une agression manifeste, une violation directe de 
ce m£me traite, que Y. H. P. semblent envisager comme Je 
plus sacre de tous. S. M. a fait d’avance des representations 
reiterees sur la necessity et la justice de cette visite, pratiquee 
dans toutes les circonstances analogues, et pleinement autori- 
see par le traite. On etait instruit h Londres, qu’il y avait 
au Texel beaucoup de b&timents charges de munitions navales, 
et nommement des matures et gros bois de construction, pr£ts 
a mettre h la voile pour la France, a la suite, ou sous con- 
voi hollandais. L’evenement n’a que trop prouve la verity de 
ces informations ,' puisqu’il s’est trouve de ces b&timents sous 
le convoi m£me; le plus grand nombre a echappe et porte a 
la France des secours bien efficaces, et dont elle avait le plus 
grand besoin. Tandis que Y. H. P. aidaient ainsi les ennemis 
du roi, en favorisant le transport de ces secours, elles ont 
impose une forte amende aux sujets de la republique, pour 
les detourner de porter des vivres h Gibraltar, quoique cette 
place soit comprise dans la garantie generale de toutes les 
possessions britanniques ; et quoique, dans ce m£me moment, 
FEspagne ait vexe le commerce de la republique d’une ma- 
niere outrageante et sans exemple.

Ce n’est pas seulement dans ces occasions que la conduite 
de Y. H. P. envers le roi et envers les ennemis de S. M. con- 
traste d’une mani&re bien frappante aux yeux de tout le monde 
impartial. Personne n’ignore ce qui s’est passe dans l’affaire 
trop connue de Paul-Jones : l’asile accorde a ce pirate etait 
directement contraire au traite de Breda de 1667, et a l’or- 
donnance m^me de 1756. De plus, quoique V. H. P. aient 
garde et gardent encore, un silence absolu sur les justes re
clamations de S. M., elles se sont empressees, a la simple de
mande des ennemis du roi, de les assurer d’une neutralite 
absolue et illimitee, sans aucune exception, des anciens en-

22*
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gagements de la republique, fond6s sur les trails les plus 
solennels. Cependant le roi veut encore se persuader, que 
tout ce qui s’est passe, doit moins s’attribuer aux dispositions 
r^elles de V. H. P., qu’aux artifices de ses ennemis qui, apres 
avoir jete la discorde entre les membres de l’Etat, cherchent 
tour k tour, par des menaces et par des promesses, a les 
animer contre leur allie naturel.

S. M. ne peut pas croire, que V. H. P. aient pris la re
solution d’abandonner un systeme que la republique a suivi, 
depuis plus d’un si&cle, avec tant de succ&s et tant de gloirc.

Mais si telle etait la resolution de Y. H. P., si elles etaient 
determinees k quitter l’alliance avec la Grande-Bretagne, en 
refusant d’en remplir les engagements, il naitrait de cette re
solution un nouvel £tat de choses. Le roi verrait ce change- 
ment avec un regret sensible; mais les consequences qui en 
d6rivent, seraient necessaires et inevitables. Si par un acte 
de Y. H. P. la republique cesse d’etre l’alliee de S. M., les 
relations entre les deux nations sont totalement changees, et 
elles n’ont plus d’autres rapports, d’autres liens que ceux qui 
subsistent entre puissances amies et neutres. Tout traite 6tant 
reciproque, si Y. H.. P. ne veulent pas remplir leurs engage
ments, la consequence est, que ceux du roi cessent d’etre 
obligatoires. C’est en partant de ces principes incontestables, 
que S. M. a ordonne au soussign6 de declarer k Y. H. P. de 
la maniere la plus amicale, mais en nrteme temps la plus se- 
rieuse, que si, contre sa juste attente, Y. H. P. ne lui donnent 
pas, dans le terme de trois semaines, k compter du jour de 
la presentation de ce memoire, une reponse satisfaisante tou
chant les secours reclames depuis huit mois, S. M. regardant 
cette conduite, comme un abandon de l’alliance de la part de 
Y. H. P., n’envisagera plus les Provinces-Unies que sur le 
pied des autres puissances neutres non privileges par des 
trait6s, et par consequent fera sans delai suspendre provi- 
soirement, et jusqu’St nouvel ordre, k l’egard de leurs sujets, 
toutes les stipulations particuli&res des traites entre les deux 
nations, nommement celles du traite de 1674, et s’en tiendra 
uniquement aux principes gen6raux du droit des gens, qui 
doit servir de r&gle entre les puissances neutres non privi- 
tegiees. Le chevalier Yorck.



CAUSE X. 1775—1780. 341

Les Etats-Generaux repondirent par un memoire qu’ils 
adresserent le 24 Mars 4 780, au chevalier York :

N°. XX.

Substance du memoire des Etats-Generaux, adresse au chevalier 
Yorck; du 24 Mars 1780. (Traduit du hollandais.)

Que L. H. P. avaient resolu de declarer a S. M. britan- 
nique par la voie du comte de Welderen, leur Envoye extra
ordinaire, qu’attendu que, d’apres un memoire, en date du 
21 Mars, que son Charge d’affaires leur avait remis, S. M. avait 
fix6 le terme de trois semaines, pour recevoir une reponse 
definitive au sujet des secours reclames de la republique, L. 
H. P. t&cheraient a la verite de satisfaire au plus t6t la demande 
de S. M. j mais que le memoire de l’ambassadeur de S. M. 
etant devenu l’objet des deliberations des assembiees des Etats 
des provinces, et dont il fallait par consequent attendre le 
resultat; avant que de pouvoir y faire une reponse definitive, 
il leur etait impossible - de la donner a S. M. dans ce court 
espace de temps.

« Que L. H. P. se persuadaient que S. M. voudrait prendre 
» en consideration ces raisons, et ne plus persister sur le 
» terme fixe, afin que L. H. P. puissent, selon les principes 
» etablis par la constitution de la republique (qu’elles n’osaient 
» enfreindre) donner cette reponse a S. M., que L. H. P. n6an- 
» moins ne negligeraient rien, pour faire acceierer ces deii- 
» berations. » •

Les Etats-Generaux se proposaient de remettre cette re
ponse au chevalier Yorck, et de le prier, de vouloir plaider 
leur cause aupres du roi; toutefois cet ambassadeur refusa 
de l’accepter, en declarant verbalement au president que, 
malgre tout le desir qu’il avait a acquiescer a la demande de 
L. H. P., les ordres du roi son maitre ne le lui permettaient 
point en cette occasion; ajoutant, qu’il ne doutait nullement 
que les representations dont L. H. P. avaient charge leur mi-
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nistre a Londres, le comte de Welderen, auraient le menie 
succes que s’il s’en chargeait lui-meme.

Les Etats de Hollande ayant, par leur resolution du 1 7 
Mars, refuse le secours demande par l’Angleterre, qui fut ega- 
lement suivie, au mois d’Avril, de celle de la plupart des au- 
tres provinces, les Etats-Generaux prirent la determination de 
refuser les secours demandes.

Cette determination etant parvenue a la connaissance de 
la cour de Londres, S. M. fit publier le 4 7 Avril 1780, une 
declaration, par laquelle elle suspendit les traites existants 
entre la Grande-Bretagne et la republique des Provinces-Unies, 
et fit connaitre, quelle ne traiterait plus la republique que 
comme toutes les autres nations neutres non favorisees par 
des traites.

N°. XXII.
Declaration de la cour de Londres aux Etats-Generaux des 

Provinces- Unies des Pays-Bas; du 17 Avril 1780.

Depuis que la Grande-Bretagne a ete entrainee dans une 
guerre involontaire contre la France et FEspagne, Pambassa- 
deur du roi aupres des Etats-Generaux des Provinces-Unies 
a remis plusieurs memoires pour reclamer les secours stipu
les par les traites; ces representations, quoique reit6rees de 
la maniere la plus prgssante par le memoire du 21 Mars, sont 
rest6es sans reponse, et L. II. P. n’ont point manifeste l’in- 
tention d’y souscrire.

En differant ainsi de remplir les engagements les plus 
positifs, elles desertent Fallicmce, qui a subsiste si longtemps 
entre la couronne de la Grande-Bretagne et la republique, et 
se mettent au niveau des puissances neutres, qui ne sont liees 
avec ce royaume par aucun traite. Les principes de sagesse 
et d’equite prescrivent par consequent au roi de ne plus con- 
siderer les E.-G. que dans le rapport eloigne ou ils se sont 
places eux-memes, et S. M. ayant pris cet objet en conside
ration, a jug6 a propos de Favis de son conseil, de faire exe-
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cuter incessamment les mesures qui ont ete annoncees for- 
mellement par le memoire du 21 Mars dernier, et dont il 
avait et6 fait mention pr^cedemment au comte de Welderen, 
envoye extraordinaire et plenipotentiaire de la republique, par 
une declaration yerbale de lord Stormont, l’un des secretaires 
d’Etat, pres de deux mois avant la remise du susdit memoire.

A ces causes, le roi, de l’avis de son conseil, declare que 
les sujets des Provinces-Unies seront considers dorenavant 
sur le pied de ceux des puissances neutres, qui ne sont point 
privileges par des traites. S. M. suspend par ces presentes, 
provisoirement et jusqu’a nouvel ordre, toutes les stipulations 
particulieres destines a favoriser en temps de guerre la li- 
berte de la navigation et du commerce des sujets des Etats- 
Generaux, telles qu’elles sont exprimees dans les differents 
traites, qui subsistent entre S. M. et la republique, et notam- 
ment dans le traite de marine conclu entre la Grande-Bre
tagne et les Provinces-Unies a Londres, le 1 Decembre 1674, 
(v. st.).

S. M. animee par un sentiment d’humanite, voulant cepen- 
dant epargner Pinter^t des individus, ne cherchant point leur 
perte par un acte de surprise, declare en outre, de l’avis de 
son conseil, que Pexecution de la presente ordonnance n’aura 
lieu qu’aux epoques suivantes, savoir:

Dans le canal et les mers du Nord, douze jours apr£s la 
date d’aujourd’hui.

Depuis le canal, les mers britanniques et celles du Nord 
jusqu’aux lies Canaries inclusivement, tant dans l’Ocean que 
dans la Mediterranee, le terme sera de dix semaines a compter 
de la date des presentes.

11 sera de trois mois depuis les lies Canaries jusqu’a la 
ligne equinoxiale ou l’equateur.

Enfin, de six mois, pour ce qui est situe au-del& de l’e- 
quateur, et en general dans toutes les autres parties du monde 
sans exception, ou sans determination plus particuliere de 
temps ou de lieu.

Rescrit ajoute a Vordre precedent.
D’autant qu’apres notre ordre en conseil, date le 17 Avril 

1780, les divers traites qui accordaient des privileges parti-
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culiers aux sujets des Etats-Generaux des Provinces-Unies, 
relativement a leur commerce et navigation en temps de guerre, 
sont suspendus, et que les sujets des Etats-G6neraux doivent 
6tre considers sur le m£me pied des autres Etats neutres 
non privilegies par des traites, jusqu’a ce qu’il nous plaise 
que le contraire soit formellement signifie. Les commandants 
de nos vaisseaux de guerre, et ceux de tous navires et bail
ments, qui out des lettres de marque et de represailles, sont 
autorises par la presente et requis de saisir et detenir tous 
navires et b&timents appartenant aux sujets des Etats-Generaux, 
lorsqu’ils seront trouves avoir a bord quelques effets apparte
nant aux ennemis de S. M. ou des effets qui sont regardes 
comme contrebande par la loi generale des nations.

Le secretaire d’Etat anglais communiqua cette declaration 
a i’ambassadeur de la republique par la lettre suivante :

N°. XXIII.
Note de lord Stormont} secretaire d’Etat d’Angleterre, adressee 
au comte de Welderen, ambassadeur de la republique des Pro

vinces- Unies des Pays-Bas a la cour de Londres; 
du 17 Avril 1780.

Le roi esperait toujours que les engagements des traites, 
non moins que les liens d’une alliance existant depuis plus 
d’un siecle, ainsi que l’amitie sincere et l’inter&t commun qui 
unissaient les deux pays dans le moment du danger dont la 
republique est menacee, si la France et l’Espagne parvenaient 
a triompher dans leurs intentions ambitieuses, engageraient 
L. H. P., par ce seul motif, k prater k S. M. les secours si 
solennellement promis. Comme toutefois L. H. P. ont juge a 
propos de suivre une autre conduite, egalement contraire a 
Pint6r£t de la republique comme a celui de la Grande-Bre
tagne, et qu’elles ont laisse sans reponse les reclamations rei- 
terees faites a ce sujet, en ne faisant m&me pas connaitre la 
moindre intention de satisfaire k des engagements si claires 
et si positifs, S. M. s’est vue obligee de mettre en execution 
les intentions manifestees si clairement dans le memoire que

1) Traduit de l’anglais.
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son ambassadeur leur a presente le 21 Mars, aussi bien que 
la declaration verbale que j’ai eu l’honneur de faire a Y. Exc. 
d’apr&s l’ordre expres du roi.

Y. Exc. connaissant parfaitement aujourd’hui les sentiments 
de S. M., il ne me reste plus qu’a lui communiquer les ordres 
donnes par S. M. en son conseil, en la priant de vouloir bien 
les communiquer a L. H. P.

Y. Exc., en lisant cet ordre, remarquera que S. M. a mis 
beaucoup de menagements dans ce qui regarde le commerce 
des sujets de la republique; menagements dont S. M. apres 
le memoire qui a precede cet ordre, et apres la declaration 
verbale, faite par moi, aurait fort bien pu se dispenser d’user; 
aussi cette moderation n’a-t-elle et£ provoquee que par le 
desir sincere qu’a le roi, de voir souffrir le moins possible 
les sujets de la republique, par la determination prise par L. 
II. P., qui lui semble aussi contraire aux sentiments de la na
tion hollandaise qu’au veritable interet de la republique.

J’ai l’honneur, etc.
Londres, le 17 Avril 1786.

Stormont.

A la suite de cette declaration, qui fut communiquee a 
tous les ministres etrangers residant a Londres, il fut ordonne 
a tous les commandants des vaisseaux de guerre et armateurs 
anglais d’arreter tous les vaisseaux et b&timents appartenant 
aux sujets des Etats-Generaux qui auraient a bord des effets 
appartenant aux ennemis de S. M., ou qui d’aprfes les prin- 
cipes du droit des gens sont a considerer comme contre- 
bande.

Peu de temps apres un brick americain se rendant de 
Philadelphie a Amsterdam, et qui avait a bord Fancien pre
sident des Etats-Unis, M. Laurens, fut pris par les Anglais, et 
amene en Octobre 1780, a Londres. Parmi les papiers de 
Fex-president, on trouva un projet de traite de commerce et 
d’amitie entre la republique et les Etats-Unies d’Amerique, 
redige par plusieurs des principaux membres du conseil 
d’Amsterdam, qui avait ete negocie deja des l’annee 1778, et
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auquel il semblait ne plus manquer que la date et les signa
tures pour lesquelles M. Laurens paraissait avoir ete envoye 
a Amsterdam. Indigne au plus haut degre dun proced^ si 
hostile, le cabinet britannique chargea son ambassadeur a La 
Haye, d’en demander satisfaction aux Etats-Generaux, ainsi 
que la punition des auteurs de ce projet de traite. Le chevalier 
Yorck s’acquitta de cette commission en leur remettant, le 1 0 
Novembre, le memoire ci-apres :

N°. XXIV.
Memoire du chevalier Yorck, adresse aux Etats-Gdneraux des

Provinces-Unies des Pays-Bas; du 10 Novembre 1780.

Hauts et Puissants Seigneurs!
Le roi, mon maitre, a marque pendant tout le cours de 

son regne, le desir le plus sincere de maintenir Turnon, qui 
subsiste depuis plus d’un si&cle entre sa couronne et la re
publique. Cette union porte sur la base immuable d*un in
ter 6t reciproque ; et comme elle a beaucoup contribue au bon- 
heur des deux nations, l’ennemi naturel de Tune et de Tautre 
emploie tous les ressorts de sa politique pour la detruire. 
Depuis quelque temps cet ennemi ne travaille qu’avec trop 
de succ&s, 6tant appuye par une faction qui cherche a do- 
miner la republique, et qui est toujours pr6te h sacrifier Tin- 
ter£t general h des vues particulieres.

Le roi a yu avec autant de surprise que de regret le peu 
d’effet qu’ont produit les reclamations reiterees des secours 
stipules par les traites, et les representations de son ambassa
deur sur des infractions journali&res des engagements les plus 
solennels. La moderation du roi Ta porte & attribuer cette 
conduite de V. H. P. aux intrigues d’une cabale dominante; 
et S. M. veut encore se persuader, que votre justice et vos 
lumieres vous determincront a remplir vos engagements en
vers elle, et a prouver par toutes vos demarches votre reso
lution de mettre en vigueur le systeme forme par la sagesse 
de vos anc^tres, et le seul qui puisse assurer le salut et la 
gloire de la republique. La reponse de V. IL P. a cette de-
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elaration, que le soussigne fait par ordre expr&s de sa cour, 
sera la pierre de touche de vos intentions et de vos senti
ments envers le roi. >

Depuis longtemps S. M. avait des indices sans nombre des 
desseins dangereux d’une cabale effrenee : mais les papiers 
de M. Laurens, soi-disant president du pretendu congres, four- 
nissent la decouverte d’un complot sans exemple dans les an- 
nales de la republique. Il est constant par ces papiers, que 
messieurs d’Amsterdam ont entame une correspondance clan
destine avec les rebelles d’Amerique, d&s le mois d’Aoht 1778, 
et qu’il y a eu des instructions et des pleins-pouvoirs donnes 
par eux, relatifs a la conclusion d’un traite d’amitie indisso
luble avec ces rebelles, sujets d’un souverain a qui la repu
blique est liee par les engagements les plus etroits. Les au
teurs de ce complot ne pretendent pas le nier; au contraire 
ils l’avouent et s’efforcent en vain de le justifier.

C’est dans ces circonstances que S. M., se reposant sur 
I’equity de Y. H. P., demande, un desaveu form el d’une con
duce aussi irreguliere, pas moins contraire a vos engagements 
les plus sacr^s, qu’aux lois fondamentales de la constitution 
batave. Le roi demande egalement une prompte satisfaction 
proportionnee a l’offense, et une punition exemplaire du pen- 
sionnaire van Berkel et de ses complices, comme perturba- 
teurs de la paix publique et violateurs de la loi des nations. 
S. M. se persuade, que la reponse de Y. H. P. sera prompte 
et satisfaisante k tous £gards. Mais, si le contraire arrivait, 
si Y. IL P. refusaient une demande aussi juste, ou cherchaient 
a l’eluder par le silence, ce qui sera regarde comme un refus, 
alors le roi ne pourra qu’envisager la republique elle-m6me 
que comme approuvant des attentats, qu’elle refuse de d£sa- 
vouer et de punir: et apres une conduite pareille, S. M. se 
verra dans la necessity de prendre les mesures, que le main- 
tien de sa dignite et les interns essentiels de son peuple 
demandent. '

Fait a La Haye, le 10 Novembre 1780.
Le chevalier Yorck.

On tarda toutefois, sous prelexte de devoir faire de nou- 
\elles perquisitions pour constater les faits avances, a donner
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la satisfaction demandee, et quoique les Etats-Generaux eus- 
sent desavoue, par leur resolution du 27 Novembre 1780? 
1’existence d’un pared projet de traite, l’ambassadeur d’Angle- 
terre ne se crut pas moins oblige d’adresser un second me
moire a ce sujet aux Etats-Generaux .

N°. XXV.
Memoire du chevalier Yorck, adresse aux Etats-Generaux des 

Provinces-Unies des Pays-Bas; du \% Decemhre 1780.

Hauls et Puissants Seigneurs!
La conduite uniforme du roi envers la republique; l’amitie 

qui subsiste depuis si longtemps entre les deux nations ; le 
droit des souverains ; et la foi des engagements les plus so- 
lennels, decideront sans doute, la reponse de V. H. P. mi 
memoire que le soussigne presenta il y a quelque temps, par 
ordre expres de sa cour.

Ce serait meconnaitre la sagesse et la justice de V. H. P. 
que de supposer qu’elles puissent balancer un moment a 
donner la satisfaction demandee par S. M. Comme les reso
lutions de V. H. P. du 27 Novembre, etaient le resultat d’une 
deliberation qui ne regardait que l’interieur de votre gouverne- 
ment, et qu’il ne s’agissait pas alors de repondre au susdit 
memoire, la seule remarque que l’on fera sur ces resolutions 
est, que les principes qui les ont dictees, prouvent evidem- 
ment la justice de la demande faite par le roi. En deiiberant 
sur ce memoire, auquel le soussigne requiert ici, au nom 
de sa cour, une reponse immediate et satisfaisante a tous 
egards, V. H. P. se rappelleront sans doute que l’affaire est 
de la derniere importance; qu’il s’agit d’une plainte portee 
par un souverain offense; que l’offense dont il demande une 
punition exemplaire, et une satisfaction complete, est une vio
lation de la constitution batave, dont le roi est garant, une 
infraction de la foi publique, un attentat contre la dignite de 
sa couronne.

Le roi ne s’est jamais imagine que V. H. P. eussent ap- 
prouve un traite avec ses sujets rebelles. C’aurait ete une 
levee de bouclier de votre part, une declaration de guerre.
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Mais l’offense a ete commise par les magistrats d’une ville 
qui forme une partie considerable de l’Etat, et c’est h la puis
sance souveraine & la punir et a la reparer.

S. M. par les plaintes portees par son ambassadeur, a mis 
la punition et la reparation entre les mains de Y. H. P.; et 
ce ne sera qu’a la derniere extremite, c’est-ci dire, dans le 
cas d’un ddni de justice de votre part ou du silence, qui doit 
6tre interprets comme un refus, que le roi s’en chargera lui- 
mSme.

Le chevalier Yorck.

Le cabinet britannique ne pouvant plus douter que le re
tard apporte par les Etats-Generaux, n’avait d’autre but que 
de gagner le temps necessaire pour pouvoir s’entendre avec 
les puissances du Nord sur leur accession au systeme de la 
neutrality armee, qui venait d’etre provoque par la cour de 
Russie, et qui s’effectua le 3 Juin 1 781 , le roi fit publier, le 
20 Decembre 1780, le manifeste suivant avec la declaration 
de guerre:

N°. XXVI.
Declaration de guerre de la Grande-Bretagne contre les Etats- 

Gtindraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; 
du 20 Decembre 1780.

George roi!
Pendant tout le cours de notre regne, notre conduite en

vers les Etats-Generaux des Provinces-Unies, a etS celle d’un 
sincere ami et d’un fidele allie. Si les Etats-Generaux avaient 
adhere aux sages principes, par lesquels la republique se 
gouvernait ci-devant, ils se seraient montres egalement em
presses a maintenir l’amitie qui a subsists si longtemps entre 
les deux nations, et qui est si essentielle aux interets de l’une 
et de l’autre. Mais par la preponderance d’une faction, de- 
vouee a la France, qui suit les dictees de cette cour, tout 
autre syst&me a pr6vzalu; le retour fait h notre amitie a ete 
depuis quelque temps un mepris ouvert des engagements les
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plus solennels, et une violation rep6tee de la foi publique. 
Au commencement de la guerre defensive dans laquelte nous 
nous trouvons engages par l’agression de la France, nms avons 
eu un egard particulier pour les interns des Etats-Generaux, 
et un desir d’assurer a leurs sujets tous les avantages de com
merce compatibles avec les grands et les justes priacipes de 
notre propre conservation. Notre ambassadeur a m ordre, 
d’offrir aux Etats-Generaux une n6gociation amicale, pour preve- 
nir tout ce qui pourrait amener <i des discussions desagre- 
ables ; mais a cette offre, faite solennellement par ledit am
bassadeur le % Novembre 1778, Ton n’a pas fait la moindre 
attention. Apres que le nombre de nos ennemis fut augmente 
par Pagression de l’Espagne, qui, non plus que celle de la 
France n’avait et£ nullement provoquee, nous avons trouve 
necessaire de reclamer aupr£s des Etats-G6neraux, Paccom- 
plissement de leurs engagements. Par Particle 5 de Palliance 
pcrp£tuelle et defensive, conclue k Westminster le 3 Mars 
1678, entre notre couronne et les Etats-Generaux, outre les 
clauses generates de secours, il est stipule expressement, que 
celle des deux puissances alliees qui ne serait point attaquee, 
serait obligee de rompre avec l’agresseur, dans le terme de 
deux mois apres que la partie attaquee, en aurait fait la re
quisition. Cependant deux annees se sont ecoulees sans que 
Pon nous ait donne la moindre assistance, et sans une seule 
syllabe de reponse a nos demandes. Les Etats-Generaux se 
sont si peu soucies de leurs traites avec nous, qu’ils'promi- 
rent sans delai k nos ennemis d’observer une neutrality, en 
contradiction directe de ces engagements avec nous, et pen
dant qu’ils ytaient obliges de nous fournir, ils donnerent a 
nos ennemis toute assistance secrete; les impots interieurs 
ont ete otes en vue de faciliter le transport des munitions na- 
vales en France. En violation directe et manifeste des traites, 
les Etats-Generaux ont permis a un pirate americain de de- 
meurer plusieurs semaines dans un de leurs ports, et a une 
partie de son equipage de monter la garde dans un port du 
Texel. Dans les Indes-Orientales les sujets des Etats-Gene
raux de concert avec la France ont tache de susciter des 
ennemis contre nous.

Dans les Indes-Occidentales, particulierement a Saint-Eus-
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tache, toute protection et assistance ont ete aussi accordees a 
nos sujets rebelles ; leurs corsaires sont recus dans les ports 
hollandais; on leur permet de s’y refaire, on leur fournit des 
armes et des munitions ; leurs Equipages s’y recrutent, leurs 
prises y sont amends et vendues, le tout en directe violation 
des plus claires et des plus solennelles stipulations que ce 
puisse 6tre. Cette conduite si incompatible avec la bonne foi, 
et qui repugne aux sentiments de la plus sage partie de la 
nation hollandaise, doit &tre principalement attribute a la pre
ponderance des magistrats dirigeant d’Amsterdam, dont la cor- 
respondance secrete avec nos sujets rebelles etait soupconnee 
longtemps avant qu’elle ait ete manifestee par l’heureuse de- 
couverte d’un traite, dont le premier article est:

« Qu’il y aura une paix ferme et generate et une sincere 
» amitie entre L. H. P. les Etats-Generaux des sept Provinces- 
»Unies des Pays-Bas et les Etats-Unis de l’Amerique sep- 
» tentrionale, et entre les sujets des deux partis, les pays, 
» lies et villes sous la juridiction des Etats-Unis de la Hol- 
» lande susmentionnes, et les Etats-Unis de l’Amerique sus- 
»mentionn6s, et leurs habitants sans aucune distinction de 
» personnes. »

Ce traits a 6%e signe au mois de Septembre 1778, par 
l’ordre expr£s du pensionnaire d’Amsterdam, et d’autres prin- 
cipaux magistrats de cette ville ; lesquels actuellement avouent 
non-seulement toute la negotiation, mais s’en glorifient, et di- 
sent expressement m^me aux Etats-Generaux, que ce qu’ils 
ont fait, etait, ce que leur devoir indispensable exigeait* Dans 
ces circonstances les Etats-Generaux ont decline toute reponse 
au memoire pr^sente par notre ambassadeur; et ce refus a 
et6 aggrav6, parce qu’ils se sont occupes de toute autre chose, 
et m£me de la consideration de cette m£me affaire relative- 
ment a leur interieur; et quoiqu’ils aient trouve impossible 
d’approuver la conduite de leurs sujets, ils ont tache indus- 
trieusement d’eviter de nous donner la satisfaction qui nous 
etait due; pendant que nous avions tout droit de nous at- 
tendre, qu’une pareille decouverte, les aurait excites & une 
juste indignation centre l’insulte faite h nous et a eux-memes ; 
qu’ils auraient ete empresses-de nous donner une ample sa
tisfaction proportionnee a l’offense, a infliger aiux coupables
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une severe punition. L’urgence de Faffaire rendait une response 
immediate essentielle k l’honneur et a la sdcuritd dece pays: 
c’est pourquoi elle a ete pressee par notre ambassadeur dans 
plusieurs conferences avec les ministres de la repuhlique et 
m6me par un second memoire. Cette reponse a ete pressee 
avec toute l’instance que notre ancienne amiti6 pouvait exiger, 
ainsi que le sentiment des injures recentes; mais toute la re
ponse a un memoire presente il y a cinq semaines sur un tel 
sujet, a ete, que les Etats Font pris ad referendum. Une telle 
reponse dans une pareille occasion n’a pu dtre dieted que 
dans la ferme intention d’hostilitd m6ditee et d6ja resolue par 
les Etats, induits par les conseils offensifs d’Amsterdaim, en 
vue de rassurer ainsi l’agression ennemie, que le magistrat 
de cette ville avait deja entreprise au nom de la republique. 
G’en est fait de la foi de tous les traites avec les Hollandais, 
si la ville d’Amsterdam peut usurper l’autorite souveraine ; si 
elle peut impunement violer ces traites et entrainer l’Etatt dans 
des engagements directement contraires, par une ligue avec 
les rebelles sujets d’un souverain, avec lequel la republique 
etait unie par les liens les plus etroits.

L’infraction du droit des nations par le moindre membre 
d’un pays quelconque, donne droit a l’Etat offense d’en de- 
mander satisfaction et punition; plus encore si Finjure, dont 
on se plaint est une violation criante de la foi publique, com- 
mise par les membres dirigeants et dominants dans l’Etat; et 
puisque la satisfaction que nous avons demandee, n’est pas 
donnee, nous devons nous-m£mes quoiqu’a notre grand regret, 
nous rendre cette justice que nous ne pouvons obtenir autre- 
ment. Nous devons consider les Etats-Generaux comme 
partageant cette m£me injure qu’ils ne veulent point r6parer, 
ainsi que l’agression qu’ils refusent de punir; nous avons donnA 
ordre a notre ambassadeur de se retirer de La Haye, et nous 
poursuivrons incessamment telles mesures vigoureuses, que la 
n^cessitd justifie en plein, et que les intdrAs essentiels de 
notre peuple requierent. Par une attention particuliere pour 
la nation hollandaise en general, nous aurions ddsire qu’il ftit 
possible de diriger ces mesures uniquement contre Amster
dam ; mais cela ne peut dtre, Amoins que les Etats-Generaux 
ne veuillent declarer immediatement, que dans cette occasion
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la ville d’Amsterdam ne recevra aucune assistance de leur 
part, et qu’elle restera seule expos^e aux consequences de 
son agression. Tant que Pon permettra qu’Amsterdam pre- 
domine dans les conseils-g^neraux, et qu’on Pappuiera de l’au- 
torite de l’Etat, il est impossible de resister k l’agression d’une 
partie aussi considerable, sans entrer en contestation avec le 
total. Mais nous sommes trop convaincus de Pinter^t com- 
muri des deux nations pour ne pas nous rappeler au milieu 
d’une telle contestation, que notre unique objet est de reveiller 
ces dispositions dans les conseils de la republique k revenir 
a notre ancienne union, en nous donnant satisfaction pour le 
passe, et assurance pour l’avenir, que nous serons aussi pr<ks 
a recevoir, qu’ils pourront l’etre a l’offrir; c’est k ce but que 
nous dirigeons toutes nos operations ; nous ne nous proposons 
que de pourvoir k notre s^curite, et de dissiper les dangereux 
desseins qui ont ete formas contre nous ; nous serons toujours 
disposes a revenir en amitie avec les Etats-Generaux, des 
qu’ils reviendront avec sincerity au systeme que la sagesse 
de leurs anc^tres avait etabli, et qui se trouve actueltenoent 
bouleverse par une faction puissante, qui conspire avec la 
France contre les v6ritables interns, tant de la republique que 
de la Grande-Bretagne.

A Saint-James, le 20 Decembre 1780,

N°. XXVII.
Manifeste du roi de la Grande-Bretagne; adresse a ses sujets; 

du 20 Decembre 1780.

A la cour de Saint-James, le 20 Dec. 1780. Present S. M. le 
roi en son conseil.

S. M. ayant considere les frequents proc6des injurieux des 
Etats-Generaux des Paiys-Bas-Unis, et de leurs sujets, ainsi 
qu’ils ont ete exposes (dans son manifeste royal de cette date, 
et ayant r^solu de premdre telles mesures qui seront neces- 
saires, pour le maintiem de l’honneur de sa couronne, et pour 
Pobtention de reparation! et de satisfaction, a trouve bon, par, 
et avec l’avis de son cionseil-prive, d’ordonner, comme il est 
ordonne par la presence, qu’il sera public des represailles ge
nerates contre les navires, effets et sujets des Etats-Generaux 
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des Pays-Bas-Unis, en cette forme, qu’aussi bien la flotte et 
les navires de S. M. comme tous autres navires et b&timents, 
qui seront munis de lettres de marque et represailles g6n6- 
rales, comme autrement par les commissaires de S. M. au ser
vice du bureau du lord grand-amiral de la Grande-Bretagne, 
pourront prendre Idgalement tous les navires, batiments et 
effets appartenant ~ aux Etats-Generaux, et de les mettre en 
justice en quelques-unes des cours de l’amiraute dans les do- 
maines de S. M.; et pour cet effet l’avocat general de S. M., 
avec Favocat de l’amiraute dresseront d’abord une minute 
d’une commission et la presenteront h S. M. dans cette as
semble, par oil les commissaires pour l’execution du bureau 
du lord grand-amiral, ou quelques personnes ou personnes 
commises par eux h cet effet, seront autorisees a distribuer 
et accorder des lettres de marque et represailles, h tels su
jets de S. M. ou autres, que lesdits commissaires jugeront con- 
venablement qualifies, pour retenir, attaquer et prendre les 
navires, Mtiments et effets, appartenant aux Etats-Generaux 
des Pays-Bas-Unis, et h leurs vassaux et sujets, ou autres 
demeurant dans les pays, territoires ou domaines desdits 
Etats-Geimraux, et que pareils pleins-pouvoirs, et clauses dans 
lesdites commissions seront inseres comme de coutume, et 
conformes aux exemples precedents : et ledit avocat general 
de S. M. avec l’avocat de l’amiraute formeront sur-le-champ 
une minute d’une commission, et la presenteront a S. M. dans 
cette assemble, autorisant lesdits commissaires dirigeant l’of- 
fice du lord grand-amiral, pour charger et requerir la haute 
cour de l’amiraute de la Grande-Bretagne, et le lieutenant et 
juge de ladite cour ou l’autorite ou les autoris6s, de prendre 
connaissance et de proceder en justice sur toutes sortes de 
captures, detentions, prises et represailles de navires et effets, 
qui sont pris, ou seront pris, et de les entendre et prononcer 
sentence a ce sujet, et suivant la juridiction de l’amiraute, et 
la loi des nations, d’adjuger et condamner tous pareils navires, 
b&timents et effets, qui appartiendront aux Etats-G6neraux des 
Pays-Bas-Unis, ou h leurs vassaux et sujets, ou h tels autres 
demeurant dans les pays, territoires et domaines desdits Etats- 
Generaux, et que pareils pleins-pouvoirs et clauses seront in
seres dans lesdites commissions comme de coutume, et con-
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formes aux exomples precedents: ot ils prepareront de la 
m6me maniere, et presenteront a S. M. dans cette assemblee. 
une minute de pareilles instructions, comme il conviendra 
d’etre envoye aux cours de Pamiraute, dans les gouverne- 
ments et plantations de S. M., pour leur servir d’avis et en
core une autre minute destructions pour de tels navires qui 
seront mis en commission pour les fins mentionnees ci-dessus.

Le 22 Decembre, les Etats-Generaux se determinerent a 
transmettre a l’ambassadeur d’Angleterre a La Haye, la re
solution prise par la province de Hollande, portant «que tous 
»les papiers et documents appartenant a M. Laurens, qui 
» avaient ete remis par I’ambassadeur d’Angleterre, devaient 
» 6tre envoyes sans d61ai a la cour supreme des Etats de 
» Hollande, afin que celle-ci puisse le plus tot possible faire 
» parvenir aux Etats-Generaux son sentiment sur la question, 
» si effectivement la conduite des regents de la ville d’Amster- 
» dam dans l’annee 1778, a ete contraire a la constitution de 
»la republique, et si en consequence, il y a lieu a infliger 
» une punition corporelle au coupable.»

Toutefois le chevalier de Yorck ne croyant pas devoir ac
cepter cette resolution de la part des Etats-Generaux, adressa 
au grand-pensionnaire de Hollande la lettre suivante, en date 
du 22 Decembre.

N°. XXVIII.

Declaration du chevalier Yorck, ambassadeur de S. M. britan- 
nique a La Haye\ du 22 Decembre 1780.

En vous remerciant, Monsieur, de la communication que 
vous avez bien. voulu me faire de la part des Etats-Generaux, 
je me trouve oblige de vous observer: que s’agissant .d’un 
attentat commis par les regents d’une des principales villes 
de l’etat, contre la dignite du roi et les droits de la couronne; 
d’un attentat aussi contraire aux engagements de la republique

23*
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envers la Grande-Bretagne qu’5 la constitution m£me des Pro
vinces-Unies ; d’un attentat enfin, avoue publiquement par les 
coupables et soutenu d’une mani&re inattendue, par la regence 
de leur ville, malgre le desaveu des Etats-Generaux, et les 
raisons notoires, qui rendent leur conduite injustifiable a tout 
egard; cette affaire etant d’une nature trop delicate pour ne 
pas exiger une satisfaction prompte et proportionnee & l’offense, 
loin de pouvoir admettre des procedures juridiques, illusoires, 
c’est pourquoi je croirais manquer essenliellement h mon de
voir, d’apres les ordres precis que j’ai d’insister fortement sur 
la satisfaction immediate, r£clam£e dans le memoire que j’ai 
eu 1’honneur de presenter le 10 Novembre, si j’osais prendre 
sur moi d’envoyer a S. M. une reponse dilatoire, et nullement 
satisfaisante; d’autant plus que L. H. P. ont un ministre h 
Londres, a portae, si elles le trouvent a propos, d’annoncer a 
ma cour leurs dispositions a cet 6gard.

Le lendemain, 23 Decembre, le chevalier de Yorck ayant 
regu l’ordre de sa cour de quitter La Haye, son depart eut 
lieu le 25 du meme mois.

De leur cote les Etats-Generaux envoyerent au comte de 
Welderen la resolution susmentionnee, en le chargeant de la 
remettre au secretaire d’Etat de S. M. britannique lord Stor
mont. Toutefois, ce ministre avait deja declare, le 20 Decem
bre, ne plus pouvoir entretenir des communications officielles 
avec cet ambassadeur; et il renvoya en consequence non- 
seulement cette premiere lettre du comte de Welderen, sans 
l’ouvrir, mais encore celle en date du 28 du m&me mois, par 
laquelle cet ambassadeur voulait d’apres les ordres qu’il avait 
regus, notifier au cabinet britannique Paccession des Etats- 
Generaux a l’association de la neutrality armee. Nonobstant 
ces deux renvois, le comte de Welderen jugea a propos d’a- 
dresser encore la lettre suivante a lord Stormont:
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N°. XXIX.
%

Lettre du comte de Welderen, ambassadeur de Hollande pris 
la cour de Londres, adressde a lord Stormont, secretaire d’Etat 

de S. M. britannique.

Milord!
Je vous suis tres-oblige de rattention que vous avez de 

vouloir faire venir un paquebot a Margate pour me trans
porter k Ostende: je ne pourrai en profiter, ayant d£ja en
gage un b&timent d’Ostende, nomme le courrier de l’Europe, 
a cet effet. Ce b&timent est actuellement a la tour, pret k 
recevoir mon bagage. Je prie Y. Exc. de vouloir faire donner 
les ordres necessaires k la tr^sorerie et k la douane, pour 
qu’il soit embarqu^ sans emp^chement. D&s qu’il sera charge, 
il mettra a la voile par Margate, oh j’irai par terre avec Ma
dame de Welderen. Je prie V. Exc. de vouloir me donner 
les passeports necessaires pour mon voyage, et pareillement 
de vouloir m’en faire exp^dier deux pour deux courriers hol- 
landais, par Harwich, nomm&s J. Paux et Augent Kohler. Je 
profite de cette occasion, Milord, pour vous temoigner toute 
ma surprise, en recevant de votre departement la lettre que 
j’avais eu l’honneur de vous envoyer : elle ne fut pas moindre, 
quand mon secretaire, que j’avais envoye k votre departement 
pour demander les raisons du renvoi de cette lettre sans 1’ou- 
vrir, vint me le dire. Vous me permettrez, milord, de vous 
observer, qu’il est impossible de savoir si une proposition est 
admissible ou non, tant qu’on ne l’a pas vue; L. H. P. m’ont 
charge tres-express6ment de remettre au ministre britannique, 
9Y§Ut de me retirer de cette cour, les pieces que j’ai eu l’hon- 
neur de vous adresser hier matin. Comment puis-je ex^cuter 
ces ordres, si vous ne voulez pas me permettre d’avoir l’hon- 
neur de vous entretenir, ni accepter aucune lettre de ma 
part? Je me flatte que, convaincu de la justice de mes obser
vations, vous voudrez bien recevoir la lettre que vous m’avez 
renvoy^e hier, et me faire un mot de reponse pour m’instruire 
de vos intentions k cet egard.

En reponse a cette lettre, lord Stormont adressa la lettre 
suivante au comte de Welderen.

357
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N°. XXX. . '
Reponse du lord Stormont, secretaire d’Etat de S. M. britan

nique a la lettre du comte de Welderen.

Monsieur, jusqu’A ce que la conduite de la republique ait 
rompu les liens de cette amitie qui subsistait entre les deux 
nations, et que le roi a constamment desire de conserver, j’ai 
ete, comme vous le savez, Monsieur, empresse a conferer avec 
vous en toute occasion sur tout ce qui regardait votre minis- 
t&re; et j’ai recu tout ce qui venait de votre part, avec l’at- 
tention qui lui etait due. Mais depuis que toute liaison entre 
les deux nations est rompue par l’agression de la votre, depuis 
que je vous ai annonce minist^riellement le manifeste du roi 
et les ordres donnes en consequence, je ne puis plus vous 
envisager comme le ministre d’une puissance amie. Vous devez 
done, Monsieur, n’attribuer le renvoi du paquet que vous m’a~ 
vez adresse et que j’ai renvoye sans l’ouvrir, qu’h l’execution 
d’un devoir indispensable dans les circonstances presentes. 
Apr&s une rupture, toute communication minist^rielle doit nc- 
cessairement cesser; et des ordres donnas ant^rieurement ne 
peuvent s’appliquer & l’etat actuel des choses.

J’ai l’honneur, etc.
Stormont.

La rupture etant ainsi prononcee sans retour, les Etats- 
Generaux prirent, le 12 Janvier 1781, la resolution ci-apres.

N°. XXXI.

Resolution prise par les Etats-Generaux des Provinces-Unies 
des Pays-Bas; du 12 Janvier 1781. ~

D61ibere par resomption sur la partie du rapport, fait a 
cette assemble le 26 Decembre dernier, pour ce qui concerne 
lattaque a faire, par droit de retorsion contre les Anglais 
comme ennemis de cet etat, ainsi que l’expedition de commis
sions, lettres de marque et de represailles a tous ceux, qui 
en pourront demander tant dans ce pays-ci que dans l’etranger ;
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ct qui ullerieurement sur ces objets, les considerations et l’a- 
vis, des commissaires des colleges respectifs de l’amiraute, il 
a ete trouve bon et resolu:

Qu’attendu qu’il a plu a S. M. le roi de la Grande-Bre
tagne d’enjoindre, par son ordonnance du 20 Decembre 1780, 
sans aucun motif; qu’il serait accorde des represailles generates 
contre les vaisseaux, biens, et sujets de cet Etat; que tant la 
flotte et les vaisseaux de S. M. que tous autres navires et 
batiments, qui seraient pourvus de lettres de marque et de 
represailles generates ou autres, pourraient prendre tegitime- 
ment tous vaisseaux, Mtiments, et effets, appartenant aux ha
bitants de ce pays : attendu de plus qu’il est constant de l’exe
cution effective de ces ordres par nombre d’avis differents, 
concernant la capture d’un tres-grand nombre de vaisseaux 
de ce pays, qui ont ete amenes en divers ports de l’Angle- 
terre; de sorte que le cas, mentionne dans la resolution de 
L. H. P. du 26 Decembre dernier existe h present d’une ma- 
niere indubitable; S. A. (Mr. le prince stathouder) sera re- 
quise, comme elle est requise par la presente, d’ordonner aux 
officiers de la republique d'arr^ter, par droit de retorsion, les 
Anglais comme ennemis de l’etat, partout ou ils tes trouveront; 
d’attaquer et de prendre tous les vaisseaux, Mtiments, effets, 
et sujets du roi de la Grande-Bretagne, ou qui appartiennent 
a ses sujets ou autres, demeurant dans aucun des territoires 
du royaume de la Grande-Bretagne; de les conquerir et de 
les amener comme prises legates, ou de les envoyer et livrer 
entre les mains des colleges de l’amiraute de ce pays, des- 
quels ils ressortent (excepte uniquement, les vaisseaux. ou 
b&timents qui retourneront vers la Grande-Bretagne, en vertu 
de Particle XXXII du traite de Breda, ainsi que provisoirement 
les paquebots). Que S. A. sera aussi requise d’accorder, pour 
le uteme effet, des commissions de retorsion et lettres de 
marque et de represailles h ceux des sujets de L. H. P. ou 
autres, que S. A. jugera y 6tre dument qualifies, pour saisir, 
attaquer, et prendre les vaisseaux, Mtiments, et biens apparte- 
nants au roi de la Grande-Bretagne ou a d’autres, demeurant 
dans les pays, territoires, ou domaines du royaume de la 
Grande-Bretagne : qu’il sera ensuite arr&te et imprime des in
structions et articles, suivant lesquels les capitaines, officiers,
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retorsion, devront se r^gler, ainsi que le placard pour aceordcr 
des primes aux Mtiments de ce pays, naviguant avec des 
commissions, qui prendront sur les Anglais des vaisseaux ar
nicas en guerre, et la publication pour le soulagement des mu- 
tiles et estropi^s; toutes ces pieces se trouvant ci-apr&s k la 
suite de la presente resolution: Que le susdit placard et la 
susdite publication seront imprimes le plus promptement pos
sible et envoy^s, pour etre publies et affiches partout oh be- 
soin sera: et il sera envoye extrait de la pr^sente resolution 
de L. H. P., ensemble copie des susdites instructions et ar
ticles, aux colleges respectifs de l’amiraute, pour leur servir 
d’avis.

Ce ne fut que le 1 2 Mars, que les Etats-Generaux publie- 
rent la declaration de guerre formelle.

N°. XXXII.
Contre-manifeste des Etats-Generaux des Provinces-Unies des 

Pays-Bas; du 12 Mars 1781.

Contre-manifeste.
Les fitats-Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas.
Si jamais les annales du monde ont fourni l’exemple d’un 

etat libre et ind^pendant, hostilement atlaque de la manure 
la plus injuste, et sans la moindre apparence de justice ou 
d’6quite, par une puissance voisine, alliee depuis longtemps, 
et etroitement Me par des liens, fondes sur des int6r6ts com- 
muns, c’est sans contredit la republique des Provinces-Unies 
des Pays-Bas, qui se trouve dans ce cas vis-a-vis de S. M. 
le roi de la Grande-Bretagne, et de son ministere.

Dej& des le commencement des troubles survenus entre 
ce royaume, et ses colonies en Amerique, L. H. P., nullement 
obligees d’y prendre la moindre part, avaient form£ le dessein 
ferme et invariable, d’adopter et de suivre k l’6gard de ces 
troubles le syst&me de la plus parfaite, et de la plus exacte 
neutrality: et lorsque ces mdmes troubles ont depuis allume 
uue guerre, qui s’est etendue a plus d’une puissance, et r£-
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pandue dans plus d’une partie du monde, L. H. P. ont cons- 
tamment observe et maintenu ce m&me systdme, tandis qu’en 
m6me temps elles n’ont pas neglige de donner en plus d’une 
occasion, et relativement & des motifs tr6s-serieux, les preuves 
les plus convaincantes de leur disposition sincere a satisfaire 
aux desirs de S. M., autant qu’elles pouvaient s’y prater, sans 
blesser les regies de I’impartiality, et sans compromettre les 
droits de leur souverainete.

C’est dans ces vues, et h cette fin que L. H. P. d’abord, 
et & la premiere requisition de S. M. britannique firent pu- 
blier les defenses les plus expresses contre l’exportation des 
munitions de guerre aux colonies de S. M. en Amerique, et 
contre tout commerce frauduleux avec ces m6mes colonies, et 
afin que ces defenses fussent ex£cut6es plus efficacement, L. 
H. P. ne firent point difficulty de prendre en outre des me
sures, qui ne laiss^rent pas que de limiter et de g£ner infini- 
ment la navigation et le commerce de leurs propres sujets, 
avec les colonies de l’etat aux Indes-Occidentales.

C’est de plus dans ces monies vues et a cette inline fin, 
que L. H. P. envoyerent les ordres les plus precis h tous les 
gouverneurs et commandants de leurs colonies, et de leurs 
etablissements, comme aussi h tous les officiers commandants 
de leurs vaisseaux de guerre, pour qu’ils eussent h se garder 
soigneusement de ne rien faire vis-k-vis du pavilion du con- 
gres americain, dont on ptit inferer ou deduire lygitimement 
un aveu de l’independance des susdites colonies.

Et c’est surtout aussi dans ces vues et a cette fin, que 
L. H. P. ayant recu un memoire qui leur fut presents par 
Monsieur l’ambassadeur d’Angleterre, contenant des plaintes 
les plus vives contre le gouverneur de Saint-Eustache, vou- 
lurent bien deliberer sur ce mdmoire, quoique concu en 
termes peu conformes aux ygards que les puissances souve- 
raines se doivent ryciproquement: cette deification fut bien- 
tot suivie du rappel dudit gouverneur, que L. H. P. obligyrent 
de rendre compte de sa conduite, et auquel elles ne permi- 
rent de retourner a sa residence qu’apres qu’il se fut disculpe 
de toutes les accusations portyes contre lui, apres un memoire 
justificatif qu’il ne tarda pas a faire parvenir au ministere de 
S. M. britannique.
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C’est au moyen de ces mesures que L. H. P. ayant tou- 
jours eu h coeur d’eviter de donner les moindres raisons de 
m^contentement h S. M. britannique, ont constamment tAche 
d’entretenir et de cultiver l’amiti<* et la bonne harmonie.

Mais la conduite de S. M. britannique envers la republique 
a ete diametralement .opposee. — Les’ troubles entre les cours 
de Londres et de Versailles eurent A peine edate, qu’on vit 
les ports d’Angleterre remplis de navires hollandais injuste- 
ment pris et detenus : ces b&timents naviguaient sur la foi des 
traites, et n’etaient charges d’autres marchandises, que de 
celles, que la teneur expresse des traites dedarait libres et 
permises : — on vit ces cargaisons libres forcees de subir la 
loi d’une autorite arbitraire et despotique: — le cabinet de 
Saint-James ne connaissant d’autres regies, qu’un pretendu 
droit de convenance temporaire, trouva bon d’approprier ces 
cargaisons h la couronne par un achat force, et de les em
ployer au profit de la marine du roi: les representations les 
plus energiques et les plus serieuses de la part de L. H. P. 
contre de pareils procedes furent inutiles, et ce fut en vain, 
qu’on reclama de la maniere la plus forte le traite de com
merce qui subsistait entre l’Angleterre et la republique : — 
par ce traite les droits et les libertes du pavilion neutre se 
trouvaient clairement definis et constates: — les sujets de la 
Grande-Bretagne avaient joui en plein des avantages de ce 
traite dans le premier et le seul cas, ou il plilt a la cour de 
Londres de rester neutre, tandis que la republique etait en 
guerre. Actuellement dans le cas semblable, cette cour ne 
pouvait, sans la plus grande des injustices, refuser la jouis- 
sance dcs memes avantages h la republique, et tout aussi peu, 
que S. M. britannique avait droit de faire cesser l’effet avan- 
tageux de ce traite a l’egard de L. H. P., aussi peu etait-elle 
fondee h pretendre les detourner d’une neutralite qu’elles 
avaient embrassee, et de les forcer h se plonger dans une 
guerre dont les causes avaient un rapport immediat h des 
droits et a des possessions de S. M. britannique, en dehors 
des limites des traites defensifs, Et neanmoins ce fut ce traite, 
que St M., d&s le commencement des troubles avec la cou
ronne de France, ne fit pas scrupule d’enfreindre et de violer. 
Les contraventions et les infractions de ce traite de la part
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de la Grande-Bretagne, et les decisions arbitrages des cours 
de justice de ce royaume, directement contraires A la sanction 
expresse de ce m£me traite, se multiplierent de jour en jour. 
— Les bAtiments marchands de la republique deyinrent les 
victimes innocentes des vexactions et des violences accumulees 
des vaisseaux et des armateurs anglais. — On n’en demeura 
pas 1A. — Le pavilion m£me de l’Etat ne fut point epargne, 
mais ouvertement insulte et outrage par Fattaque hostile du 
convoi sous les ordres du contre-amiral comte de Byland. — 
Les representations les plus fortes de la part de FEtat a S. M. 
furent inutiles. — Les vaisseaux enleves A ce convoi furent 
declares de bonne prise; et cette insulte faite au pavilion de 
la republique fut bient6t suivie de la violation ouverte de son 
territoire neutre, tant en Europe qu’en Amerique. On se con- 
tentera d’en citer deux exemples : A File de Saint-Martin les 
vaisseaux de S. M. britannique attaquArent et enleverent de 
force plusieurs bAtiments, qui etaient a la rade sous le canon 
de la forteresse, oh, suivant le droit inviolable des gens, ces 
bAtiments auraient dA trouver un asile assure: les insolences 
commises par un bAtiment arme anglais, sur les c6tes de la 
republique prAs de File de Goedereede, fournissent un second 
exemple de ces violations; ces insolences furent poussees au 
point, que plusieurs habitants de File, qui se trouvaient sur 
le riyage, ou ils devaient se croire A l’abri de toute insulte, 
furent exposes par le feu de ce bAtiment au plus Eminent 
danger, qu’ils ne purent eviter qu’en se retirant dans l’interieur 
de File; procedes inouis, dont la republique, malgrA les re
presentations les plus fortes et les plus fondees, n’a pu obtenir 
la moindre satisfaction.

Pendant qu’ainsi les affaires se trouvaient dans une situation,, 
qui ne laissait a L. 11. P. d’autre alternative, que de voir la 
navigation et le commerce de ses sujets , d’ou dependent la 
prosperitA ou la ruine de la republique, tout A fait aneantis, 
ou bien d’en venir A des voies de fait contre leur ancien ami 
et allie, le coeur magnanime de S. M. Fimperatrice de Russie 
l’engagea a inviter la republique, avec autant d’affection que 
d’humanite, A prendre les mesures les plus justes, et entiere- 
ment conformes aux traites, qui subsistent entre elles et les 
autres puissances, afin de defendre et de maintenir, conjointe-
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ment avec S. M. imperiale et les autres puissances du Nord, 
les privileges et les immunites, que le droit des gens et les 
traites les plus solennels assurent au pavilion neutre.

Cette invitation ne pouvait qu’6tre infiniment agreable h 
L. H. P., vu qu’elle leur offrait un moyen d’affermir la pro
tection du commerce de leurs sujets sur les plus solides fonde- 
ments, et ouvrait les voies pour mettre leur independance a 
couvert de toute infraction, sans rien deroger aux alliances 
contractees tant avec S. M. britannique, qu’avec les autres 
puissances belligerantes.

Mais c’est ce m6me moyen, que la cour de Londres a t&ch6 
de soustraire h la republique, en se portant avec precipitation 
aux extr^mites les plus outr^es, par le rappel de son ambas
sadeur, par la publication d’un manifeste, contenant de pr6- 
tendus griefs, et par la concession des lettres de marque, et de 
pretendues represailles contre l’etat, ses sujets, et leurs biens; 
par oil cette cour n’a que trop montre les desseins formes 
des longtemps, de mettre de cote les interns essentials qui 
unissaient les deux nations, et de rompre les liens de l’ancienne 
amitie, en attaquant cet etat par une guerre des plus injustes.

Il ne sera pas necessaire de refuter au long, les raisons 
et les pretendus griefs, allegues dans le manifeste, pour con- 
vaincre tout homme impartial de leur peu de solidite. Il 
suffit de faire observer en peu de mots, relativement a l’offre 
faite par S. M. britannique, d’ouvrir des conferences amicales, 
que c’6tait le traite susmentionne de marine, qui seul pouvait 
faire l’objet de ces conferences; que la disposition de ce traite, 
concu en termes des plus expressifs, ne pouvait 6tre sujet a 
aucun doute ni Equivoque, que ce trait6 donne aux puissances 
neutres le droit de transporter librement dans les ports des 
puissances belligerantes toutes sortes de munitions navales. — 
Que la republique, ne se proposant d’autre but et ne d£sirant 
de S. M. britannique, que la jouissance tranquille et paisible 
des droits stipules par ce traite, un point si 6videmment clair 
et si incontestablement juste, ne pouvait devenir l’objet d’une 
negociation, ou d’une nouvelle convention derogatoire a ce 
traite; tant que L. H. P. ne pouvaient obtenir d’elles, ni se 
montrer disposees a renoncer volontairement a des droits juste- 
ment acquis, et h se desister de ces droits par egard pour
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la cour d’Angleterre: renonciation qui, avantageuse h une des 
puissances belligerantes, aurait ete peu compatible avec les 
principes de la neutrality; et par laquelle L. H. P. auraient 
expose d’un autre cote la stirete de l’Etat k des dangers, 
qu’elles 6taient obligees d’eviter soigneusement: renonciation 
d’ailleurs qui aurait porte au commerce et a la navigation, 
principaux appuis de la republique et sources de sa prospe
rity, un prejudice irreparable; puisque les differentes branches 
du commerce, etroitement liees entre elles, forment un tout, 
dont on ne sauraiU retrancher une partie si principale, sans 
causer necessairement le depmssement et la ruine du corps 
entier, pour ne pas dire que L. H. P., dans le m£me temps, 
faisaient avec raison des difficultes d’accepter les conferences 
proposees. Elles n’ont pas peu modifie et tempere l’exercice 
effectif de leur droit par une resolution provisoire.

Et pour ce qui est du secours demande, L. H, P. ne peu- 
vent dissimuler, qu’elles n’ont jamais pu concevoir, comment 
S. M. britannique a cru pouvoir insister avec la moindre ap- 
parence de justice ou d’equite, sur les secours stipules par 
les trait6s, dans un temps, oh deja auparavant, elle s’etait 
soustraite k l’obligation que les traites lui imposaient envers 
la republique. L. H. P. n’ont pas ete moins surprises de voir 
que, tandis que les troubles en Amerique et leurs suites di- 
rectes, ne pouvaient concerner la republique en vertu d’aucun 
traite, et que le secours n’avait ete demande, qu’apres que 
la couronne d’Espagne eut augmente le nombre des puissances 
belligerantes, S. M. britannique ait cependant profite de l’oc- 
casion de cet evenement, pour insister sur sa demande avec 
un tel empressement et une telle ardeur, comme si S. M. se 
trouvait en droit de pr^tendre et de soutenir, qu’une guerre 
une fois allumee entre elle et quelque autre puissance, suffi- 
sait seule pour obliger 1’etat k accorder tout de suite, et sans 
aucun examen anterieur, les secours stipules : —* la republique, 
il est vrai, s’etait obligee, par les traites, d’assister le royaume 
de la Grande-Bretagne toutes les fois, que ce royaume se 
trouverait attaque ou menace d’une guerre injuste: la repu
blique, qui plus est, devait, dans ce cas selon les m£mes traites, 
declarer la guerre k l’agresseur: mais jamais L. H. P. n’ont 
pretendu renoncer au droit qui decoule necessairement de la
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nature de „toute alliance defensive, et qu’on ne saurait con- 
tester aux puissances alliees, de rechercher prealablement, et 
avant que d’accorder les secours, ou de prendre part k la 
guerre, le principe des dissensions, qui se sont elevees, et la 
nature des differends, qui y ont donn6 lieu, comme aussi 
d’examiner et de peser mftrement les raisons et les motifs, 
qui peuvent etablir l’existence d’un casus foederis, et qui doi- 
vent servir de base a la justice et & la legitimite de la guerre, 
du c6te de celle des puissances confed^rees, qui reclame le 
secours; et il n’existe aucun traite, par lequel L. H. P. aient 
renonce k l’independance de l’etat, sacrifi6 leurs inter^ts k 
ceux de la Grande-Bretagne, au point, de se priver du droit 
d’examen aussi necessaire et aussi indispensable, en se por- 
tant k des demarches, par lesquelles elles pourraient &tre con
siders comme obligees de devoir se soumettre au bon plai- 
sir de la cour d’Angleterre, en accordant les secours deman- 
des, lors meme, que cette cour, engag^e dans quelque que- 
relle avec une autre puissance, juge a propos de pref6rer la 
voie des armes & celle d’une satisfaction raisonnable sur des 
plaintes fondees.

Ce n’est done pas par esprit de parti, ou par la trame 
d’une cabale predominate, mais apr&s une mure deliberation, 
et dans le desir sincere de soutenir les plus precieux interets 
de la republique, que les etats des provinces respectives ont 
tous unanimement temoigne, qu’ils etaient d’avis, que le se
cours demande devait etre refuse de la maniere la plus polie : 
et L. H. P. n’auraient pas manque de faire parvenir a S. M. 
britannique, conformement k ces resolutions, une reponse aux 
demandes reiterees de secours, si elles n’en eussent ete rete
nues par l’attaque inouie et violente. du pavilion de l’etat, sous 
le commandement du cootre-ainiral de Byland, par le'refus 
de donner satisfaction sur un point aussi grave, et par la de
claration non moins etrange qu’injuste, que S. M. trouva bon 
de faire, relativement k lai suspension des traites, qui subsis- 
taient entre elle et la republique: tout autant d’evenements 
qui, en exigeant des deliberations d’une autre nature, fai- 
saient cesser celles qui avaient eu lieu au sujet de ladite 
requisition.

C’est en vain, et eomtre toute verite, qu’on a t£che de
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multiplier le nombre des griefs, en alieguant la suppression 
des droits de sortie, comrae une mesure tendante a faciliter 
le transport des munitions navales en France: car outre que 
cette suppression forme un objet, qui regarde la direction in- 
terieure du commerce, h laquelle tous les souverains ont un 
droit incontestable, et dont ils ne sont tenus de rendre compte 
a personne, ce point a ete mis en deliberation, mais n’a ja
mais ete conclu: de sorte que ces droits sont encore percus 
sur Fancien pied; et ce qui est avance h cet egard, dans le 
manifeste, se trouve destitue de tout fondement, quoiqu’on ne 
saurait deguiser, que la conduite de S. M. britannique envers 
la republique ne fournissait que trop de motifs pour justifier 
une pareille mesure de la part de L. H. P. .

Le m^contentement de S. M. britannique au sujet de ce 
qui s’est passe avec FAmMcain Paul-Jones, est tout aussi peu 
fonde : d<ej& depuis plusieurs annees L. H. P. avaient arr£te 
et fait publier partout des ordres sur Fadmission des corsaires 
et armateurs des nations etrangeres avec leurs prises dans 
les ports de leur domination, ordres qui jusqu’ici avaient ete 
observes et executes sans la moindre exception: dans le cas 
dont il s'agit, L. H. P. ne pouvaient se departir de ces or
dres, a Fegard d’un armateur, qui muni d’une commission du 
congr&s americain, se trouvait & la rade de Texel, combine 
avec des fregates de guerre d’une puissance souveraine, sans 
s’eriger en juges, et prononcer une decision sur des matures, 
auxquelles L. H. P. n’etaient nullement obligees de prendre 
part, et desquelles il ne leur paraissait pas convenir aux in
terns de la republique de se m61er en aucune facon. L. H. P. 
jug&rent done a propos die ne point s’ecarter des ordres ar
ises depuis si longtemps, mais elles resolurent de faire les 
defenses les plus expresses, pour empScher ledit armateur 
de se pourvoir de munitions de guerre, et lui firent enjoindre 
de quitter la rade au plus t6t, sans y sojourner que le temps 
absolument necessaire pour Sparer les dommages soufferts 
sur mer, avec la declaration formelle, qu’en cas d-un plus 
long delai on serait oblige de forcer son depart, pour laquelle 
fin Fofficier de Fetat commandant ladite rade eut soin de faire 
les dispositions requises, dont cet armateur etit h peine le 
temps de prevenir les effets.
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A l’^gard de ce qui s’est pass6 dans les autres parties 
du monde, les ioformations que L. H. P. ont recues de temps 
en temps des Indes-Orientales, sont directement opposees a 
celles, qui paraissent £tre venues sous les yeux de S. M. bri
tannique : les plaintes r6iterees, que les directeurs de la com- 
pagnie des Indes-Orientales ont adress6es k L. H. P., et que 
l’amour de la paix a fait etouffer dans leur sein, en sont des 
preuves incontestables: et les mesures prises k l’egard des 
lndes-Occidentales, detaillees ci-dessus, devront servir en tout 
temps de preuve irrefragable de la sincerity, du zele et de 
l’attention, avec lesquels L. H. P. ont pris k coeur d’entretenir 
dans ces contrees la plus exacte et la plus stricte neutrality: 
aussi L. H. P. n’ont jamais, pu decouvrir la moindre preuve 
legale d’aucune infraction de leurs ordres k cet £gard.

Quant a ce qui concerne le projet d’un traits de com
merce eventuel avec l’Amerique septentrionale, concu par un 
membre du gouvernement de la province de Hollande, sans 
aucune autorite publique, et les memoires presents a ce su- 
jet par Monsieur le chevalier Yorck, l’affaire s’est passee de 
la maniere suivante. D£s que cet ambassadeur eut presente 
le memoire du 10 Novembre de l’annee passee, L. H. P., sans 
s’arr£ter aux expressions peu convenables entre souverains, 
dont ce memoire etait rempli, ne tarderent pas k entamer la 
deliberation la plus serieuse k ce sujet, et ce fut par leur re
solution du 27 du m&me mois, qu’elles n’hesiterent pas a des- 
avouer et a desapprouver publiquement tout ce qui avait ete 
fait a cet £gard ; ayant tout lieu de s’attendre, que S. M. bri
tannique aurait acquiesce a cette declaration, puisqu’elle ne 
pouvait ignorer, que L. H. P. n’avaient aucune raison de douter, 
que les fitats de ladite province agiraient suivant l’exigence 
du cas, et conformement aux lois de l’etat et aux regies de 
l’equite: 1’empressement, avec lequel Monsieur le chevalier 
Yorck insista par un second memoire sur l’article de la pu- 
nition, ne put done que paraitre fort Strange a L. H. Pv et 
leur surprise augmenta encore plus, lorsque trois jours apres, 
cet ambassadeur declara de bouche au president de L. H; P. 
que, s’il ne recevait ce m4me jour une r£ponse enticement 
satisfaisante k son memoire, il serait oblige d’en informer sa 
cour par un courrier extraordinaire. L. H. P. instruites de
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celte declaration, en p^netrerent l’importance, comme mani- 
festant visiblement la demarche deja arrGee dans le conseil 
du roi, et quoique les coutumes etablies n’admettent point de 
deliberation sur des declarations verbales des ministres Gran
gers, elles jugerent cependant k propos de s’en ^carter dans 
cette occasion, et d’ordonner a leur greffier de se rendre chez 
monsieur le chevalier Yorck, et de lui donner k connaitre, que 
son memoire avait ete pris ad referendum par les deputes des 
provinces respectives, conformement aux usages recus, et a la 
constitution du gouvernement, en ajoutant (ce qui parait avoir 
ete omis k dessein dans le manifeste) qu’elles tAcheraient d’ef- 
fectuer une r^ponse k son memoire le plus t6t possible, et des 
que la constitution du gouvernement le permettrait: aussi, peu 
de jours apr£s, les deputes de la Hollande notifierent k l’as- 
sembiee de L. H. P<, que les Etats de leur province avaient 
unanimement resolu de requerir l’avis de leur cour de justice 
au sujet de la demande de punition, en chargeant ladite cour 
de donner son avis le plus promptement possible, toutes au- 
tres affaires cessantes. L. H. P. ne manquerent pas de faire 
parvenir tout d’abord cette resolution k monsieur le chevalier 
Yorck; mais quelle ne fut pas leur surprise et leur etonne- 
ment, lorsqu’elles apprirent que cet ambassadeur, apres avoir 
recu ces instructions, avait adresse un billet au greffier, par 
lequel, en taxant cette resolution d’illusoire, il refusait de la 
transmettre k sa cour: ce qui obligea L. H. P. d’envoyer la
dite resolution au comte de Welderen, leur ministre k Londres, 
avec ordre de la remeitre le plus tot possible au minist&re de 
S. M. britannique; mais le refus de ce ministere a mis obstacle 
a l’execution de ces ordres.

B^apres cet expose de toutes les circonstances de cette 
affaire, le public impartial sera en Gat d’apprecier le princi
pal motif, ou plutot le prGexte, dont S. M. britannique s’est 
servi, pour Mcher la bride k ses desseins contre la republique ; 
l’affaire se reduit a ceci: S. M. fut informee d’une negotiation, 
qui aurait eu lieu en 1778, entre un membre du gouverne
ment d’une des provinces, et un representant du congr&s 
americain, laquelle negociation aurait eu pour but de projeter 
un traite de commerce, a conclure entre la republique et les 
susdites colonies casu quo, savoir dans le cas, oil l’indepen- 
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dance de ces colonies aurait ete reconnue par la couronne 
d’Angleterre: cette negotiation, quoique conditionnelle, et sou- 
mise k une condition, qui dependait d’un acte anterieur de 
S. M. elle-m6me; cette negociation, de laquelle sans cet acte, 
ou cette declaration anterieure ne pouyait sortir le moindre 
effet, fut prise en si mauvaise part par S. M., et parut exciter 
son m6contentement a un tel degre, qu’elle trouva bon d’exiger 
de l’Etat un d£saveu, et une disapprobation publique, ainsi 
qu’une punition, et une satisfaction complete* Ce fut immi- 
diatement et sans le moindre delai, que L. H. P. accorderent 
la premiere partie de la requisition, mais la punition exigee 
n’itait pas de leur ressort, et elles ne pouvaient y diferer, 
sans heurter de front la constitution fondamentale de l’Etat. 
Les Etats de la province de Hollande itaient les seuls, aux- 
quels il appartenait de prononcer ligitimement, et d’y pour- 
voir par les voies ordinaires et riglees. Ce souverain attache 
aux maximes, qui l’obligent de respecter l’autoriti des lois, 
et pleinement convaincu, que le maintien du dipartement de 
la justice dans toute l’integrite et l’impartialite, qui en sont 
inseparables, doit former un des plus fermes appuis du pou- 
voir suprime; ce souverain, astreint par tout ce qu’il y a de 
plus sacri k difendre et k protiger les droits et les privi
leges de ses sujets, ne pouvait s’oublier au point, de souscrire 
aux volontis de S. M. britannique, en forcant les bornes 
prescrites par les lois fondamentales du gouvernement. Ces 
lois exigeaient 1’intervention du departement judiciaire; et ce 
fut aussi ce moyen que lesdits fitats resolurent d’employer, 
en requerant sur cet objet l’avis de la cour de justice etablie 
dans leur province. C’est en suivant cette route qu’on a 
d6velopp6 aux yeux de S. M. britannique, de la nation an- 
glaise, et de l’Europe enti&re, les principes inalterables de 
justice et d’equit^, qui caract^risent la constitution batave, et 
qui dans une partie aussi importante de 1’administration pu
blique, que Test celle, qui regarde l’exercice du pouvoir ju
diciaire, devront a jamais servir de bouclier et de rempart 
contre tout ce qui pourrait nuire k la stiret6 et k l’ind^pen- 
dance d’une nation libre. Ce fut aussi par ce moyen, et en 
suivant cette route, que bien loin de fermer le chemin de la 
justice, ou d’eluder la demande de la punition, on a au con-
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traire laiss^ un cours libre a la voie d’une procedure r6guli&re, 
et conforme aux principes constitutionnels de la republique : 
et c’est par 1 k m£me enfin, qu’en otant k la cour de Londres, 
tout pretexte de pouvoir se plaindre d’un deni de justice, on 
a prevenu jusqu’a la plus petite apparence de raison, qui 
aurait pu autoriser cette cour k user de represailles; aux- 
quelles, neanmoins, elle n’a eu aucun scrupule de recourir 
d’une mani&re aussi odieuse qu’injuste.

Mais tandis que l’Etat prenait des mesures si justes, et si 
propres & Eloigner tout sujet de plainte, la demarche, qui fut 
l’6poque du commencement de la rupture, avait ddja He ar- 
r£t6e et conclue dans le conseil du roi: ce conseil avait r&solu 
de tenter toutes sortes de moyens, pour traverser et emp^cher, 
s’il avait He possible, l’accession de la republique a la con
vention avec les puissances du Nord; et l’ev6nement a claire- 
ment demontre, que c’est en haine de cette convention, que 
ladite cour s’est laissee entralner dans le parti, qu’il lui a 
plu de prendre contre la republique.

A ces causes, et apres les outrages reiter^s, et les pertes 
immenses que les sujets de la republique ont dtl essuyer de 
la part de S. M. le roi de la Grande-Bretagne, L. H. P> se 
trouvent en outre provoquees, et assaillies par Sa Majesty, 
et forcees d’employer les moyens, qu’elles ont en leur pou
voir pour d^fendre et venger les droits pr^cieux de leur li
berty et de leur independence, elles s’assurent avec la plus 
fernie confiance, que le Dieu des armies, le Dieu de leurs 
p&res, qui par la direction visible de sa providence soutint 
et cjeiivra leur republique au milieu des plus grands dangers, 
benira les moyens qu’elles ont resolu de mettre en oeuvre 
pour leur legitime defense, en couronnant la justice de leurs 
armes par les secours toujours triomphants de sa protection 
toute puissante: tandis que L. H. P. desireront avec ardeur 
apr^s le moment, oft elles verront leur voisin et allie, mais 
actuellement leur ennemi, ramene k des sentiments models 
et equitables: et c’est k cette 6poque, que L. H. P. saisiront 
avec empressement toutes les occasions, qui, compatibles avec 
1’honneur et l’independance d’un Etat libre, pourront tendre k 
les r&concilier avec leur ancien ami et allie.

24*
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Ainsi fait et arr£t6 h Passemblee de L. H. P. les seigneurs 
Etats-Generaux des Provinces-Unies a La Haye.

Le 12 Mars 1781.
CoCQ VAN HaEFTEN, Vt.

Plus bas. Par ordonnance 
d’Iceux.

H. Fagel.

Les traites entre la Grande-Bretagne et la republique 
ayant ete suspendus longtemps avant la declaration de guerre, 
il pouvait paraitre douteux, si reciproquement l’on observerait 
encore les stipulations contenues dans les traites relativement 
a 1’embargo, dont devaient etre exempts les batiments qui se 
trouvaient dans un des ports des deux pays. S. M. britan
nique declara toutefois par la proclamation suivante quelle 
n’entendait pas que les b&timents marchands hollandais deja 
en route de Grenade, dans les Indes-Occidentales, pour l’Eu- 
rope, dussent etre saisis, et qu’elle permettait aux batiments 
hollandais mouiiles dans un des ports anglais, d’en sortir li- 
brement, si la republique voulait en agir de meme a l’egard 
des b&timents appartenant a ses sujets.

N°. XXXIII.

Proclamation du roi de la Grande-Bretagne; 
du 22 Ddcembre 1780.

Proclamation du roi.
Attendu que S. M. ayant pris en consideration les proce- 

des injurieux et multiplies des Etats-G6neraux des Provinces- 
Unies et de leurs sujets, tels qu’ils sont exposes dans son ma- 
nifeste royal du 20 D^cembre courant, et qu’etant d6termin6e 
a prendre les mesures n^cessaires, soit pour maintenir Phon- 
neur de la couronne, soit pour se procurer la reparation, et 
la satisfaction convenables: de Pavis de son conseil prive, il 
lui a plu, le 20 Decembre courant, ordonner qu’il fqt accorde 
des lettres de repr^sailles generates contre les vaisseaux, ef-
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fets et sujets des Etats-G£neraux des Provinces-Unies, de 
maniere que non-seulement les flottes et vaisseaux de S. M., 
mais encore les autres vaisseaux ou navires qui seront mis 
en commission, en vertu de lettres de marques ou de repr6- 
sailles generates, ou autrement, par les commissaires nommes 
par S. M. pour remplir les fonctions du lord grand-amiral de 
la Grande-Bretagne, puissent tegalement saisir tous vaisseaux, 
navires et effets appartenant aux Etats-G6neraux des Provinces- 
Unies, ou h leurs sujets, ou h tous autres habitants de -quel- 
ques territoires desdits Etats-Generaux, et faire juger de la 
validite desdites saisies devant n’importe quelle cour d’ami- 
raute Gtablie dans les Etats de S. M.

Et attendu que plusieurs vaisseaux et merchandises, ap
partenant aux sujets des Etats-Generaux, peuvent se trouver 
actuellement dans les ports de la Grande-Bretagne, de 1’Ir- 
lande et dans d’autres ports des Etats de S. M. ou ils sont 
arrives avant que ledit ordre concernant les represailles ge
nerales contre les vaisseaux, effets et sujets des Etats-Gene
raux Mt accorde, S. M., determinee h se conduire a regard 
des vaisseaux et cargaisons qui se trouvent dans ce cas, de 
maniere a prouver la ferme resolution dans laquelle S. M. est 
de proceder d’une maniere conforme a la bonne foi, declare 
par la presente, que son intention royale est de permettre h 
tous vaisseaux, appartenant aux sujets des Etats-Generaux, 
mouillant actuellement dans aucun des ports de S. M. d’en 
partir avec leurs cargaisons, a Fexception de telles parties 
d’icelles qui consisteraient en provisions salees de quelque 
espece que ce soit, en munitions de guerre, ou approvisionne- 
ments pour la marine, et d’accorder des passeports pour les- 
dits vaisseaux et leur cargaisons, & l’exception ci-dessus pres, 
pour emp^cher qu’ils ne soient pris par aucun des vaisseaux 
de S. M. ou de ses sujets, tandis qu’ils retourneront h quelque 
port des Provinces-Unies.

Mais, attendu, que S. M. a droit d’attendre et de demander 
de la part des Etats-Generaux des Provinces-Unies, le meme 
traitement pour les vaisseaux et cargaisons appartenant & au
cun des sujets de S. M., de l’avis de son conseil prive, il a 
plu a S. M. ordonner, et il est ordonne par la presente, que 
tous les vaisseaux et marchandises appartenant aux Etats-Ge-
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neraux des Provinces-Unies, ou a leurs sujets, et qui se trou- 
vent actuellement dans aucun des ports des Etats de S. M. y 
resteront et y seront detenus en stirete, et sans 6tre molestes, 
jusqu’St ce qu’il soit constate que les Etats-Generaux des Pro
vinces-Unies sont disposes & se conduire d’apr&s les m6mes 
principes de bonne foi a l’^gard des vaisseaux et cargaisons 
qui appartiennent aux sujets de S. M. qui se trouvent actuelle
ment dans aucun port appartenant aux Etats-G6neraux des 
Provinces-Unies.

STEPH. CuTTRELL.

Conform^ment a cette proclamation, le gouvernement an
glais se contenta pour le moment de faire mettre l’embargo 
sur les batiments hollandais qui se trouvaient dans les ports 
britanniques, et jusqu’a ce que Ton soit instruit des mesures 
prises a cet egard par la republique.

Comme les Etats-Generaux, par la resolution du 26 Jan
vier 1781, accordferent aux vaisseaux anglais stationnes dans 
leurs ports, la libre sortie, et leur fournissant meme des passe- 
ports, et qu’apres cette decision ils suspendirent Tembargo 
mis sur les cargaisons anglaises : le roi d’Angleterre fit de 
rn6me de son cote, lever I’embargo par la declaration sui- 
vante du 16 Fevrier 1781.

N°. XXX1Y.
Declaration par laquelle S. 31. britannique ordonne la levee de 

l’embargo mis sur les batiments hollandais. 1)

Lorsqu’au commencement des hoslilites avec les Etats-Ge
neraux des Provinces-Unies, S. M. par un ordre donne dans 
son conseil d’Etat le 22 Decembre 1780, a juge necessaire de 
declarer, que tous les vaisseaux appartenant aux sujets des 
Etats-Generaux et se trouvant actuellement dans quelques 
ports de S. M., etaient fibres d’en sortir avec leurs cargaisons 
(si toutefois elles ne consistaient pas en provisions salves, en

1) Traduit. de 1’anglais.
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munitions de guerre ou approvisionnements quelconques pour 
la marine), et que les passeports n£cessaires k ces vaisseaux 
et a leurs cargaisons, leur fussent donnas, afin de les garan- 
tir dAtre saisis ou detenus par les vaisseaux ou sujets de 
S. M. dans leur navigation vers les ports des Provinces-Unies. 
Mais que cette permission ne leur serait accord£e qu’autant 
qu’on en userait de m&me envers ceux appartenant aux sujets 
de S. $f. dans les ports de la republique. Que S. M,, venant 
dAtre informee de la maniere la plus positive, que les Etats- 
Generaux par leur ordonnance du 26 Janvier d. c. a. ont de
clare : qu’aussitot que l’ordre aura ete donne en Angleterre 
que les batiments hollandais pourront sortir librement des ports 
britanniques, les batiments anglais ne seraient points retenus 
plus longtemps dans les ports hollandais, mais qu’on leur four- 
nirait mAme les passeports necessaires pour naviguer en toute 
stirete.

S. M., de l’avis de son conseil d’Etat, ordonne par la pre
sente que tous les vaisseaux et Mtiments appartenant aux su
jets des I3tats-Gen6raux ainsi que leurs Equipages et cargai
sons (k l’exception des provisions salves et munitions de guerre) 
qui se trouvent arretes d’apr&s l’ordre du 22 Decembre de 
l’annee derniere, dans les ports de la Grande-Bretagne et de 
PIrlande, ou dans tout autre port du territoire de S. M., ou 
qui auront ete saisis et detenus par les vaisseaux ou sujets 
de S. M. avant que l’ordre relatif aux repr£sailles & user en
vers les Etats des Provinces-Unies eut ete publie, ou qui par 
sentence de l’amiraute auraient deja ete declares ou seraient 
encore declares etre de bonnes prises, doivent avoir la faculte 
de s’en retourner dans leurs ports, en les munissant k cette 
fin des passeports necessaires ; et qu’enfin tous gouverneurs 
et commandants en chef des differents ports de S. M. ont a 
se conformer a cet ordre, et a le faire ex£cuter par les auto
rites subalternes.

W. Farkner.

Ces diverses negotiations donnent matiere a de nom- 
breuses questions de droit des gens, dont les suivantes nous 
semblent offrir le plus d’interet:
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4 °) Les griefs de l’Angleterre a 1’egard de la conduite du 
gouverneur de Saint-Eustache, etaient-ils fondes sur le droit 
des gens et jusqu’a quel point ?

2°) L’Angleterre etait-elle en droit de pretendre que les 
sujets de la republique renon§assent au commerce des bois 
de construction ainsi qu’a celui de tout autre objet appartenant 
avec la France ?

3°) L’Angleterre 6tait-elle en droit de reclamer la resti
tution des deux vaisseaux pris par le corsaire Paul-Jones et 
amenes au Texel ?

4°) L’Angleterre, d’apres ses traites et conventions avec 
la republique, pouvait-elle pretendre que les Etats-Generaux 
lui fournissent des secours contrela France oucontrel’Espagne, 
ou bien contre les deux puissances a la fois ?

5°) L’Angleterre pouvait-elle individuellement pour cause 
de ces secours, suspendre les traites anterieurs avec la re
publique ?

6°) La negociation que Ton avait decouverte d un traite 
de commerce que la republique etait au moment de conclure 
avec le congres des colonies de l’Amerique : ou le delai qu’on 
apportait a la satisfaction demandee pour un tel procede, justi- 
fiaient-ils la declaration de guerre ?

8°) La Grande-Bretagne, quoique ses traites avec la re
publique fussent suspendus depuis le 1 7 du mois d’avril, par 
consequent depuis huit mois, etait-elle tenue selon les stipu
lations de ces traites, ou selon les principes du droit des gens 
positif, a s’abstenir de toute prise de vaisseaux hollandais qui 
etaient instruits seulement de la suspension des traites, mais 
non de la declaration de guerre ?

Une derniere question se presente encore a la suite des 
faits suivants :

La republique des Provinces-Unies des Pays-Bas avait 
declare son accession a la neutralite armee le 20 Decembre
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1780 ; et son accession aux traites entre la Russie, le Dane- 
mark et la Suede eut lieu le 3 Janvier 1781.

D’apres le sens des stipulations renferm^es dans cet ar
ticle, la republique pouvait-elle envisager la rupture avec 
l’Angleterre, comme une suite de sa declaration en faveur de 
son accession a la neutrality armee, et pretendre que les puis
sances alliees du Nord lui pretassent des secours ?

Les Etats-Generaux ne tarderent point a faire valoir cette 
pretention, en faisant remettre encore en Fevrier de la meme 
annee, aux cours de Russie, de Suede et de Danemark un 
memoire, par lequel ils demandbrent des secours. Toutefois 
les puissances du Nord ne s’y crurent point obligees : et la 
Russie et la Suede se contenterent a offrir leur mediation, et 
a demander une paix particuliere qui, en 1 781 et 1 782, donna 
lieu a des negociations, lesquelles eurent d’autant moins de 
succes, que la republique etait beaucoup trop au pouvoir de la 
France, pour quelle osat prater 1’oreille aux propositions 
d’une paix particuliere.
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Differends survenus en 1776, entre le Danemark, 
I’Angleterre et la Hollande, au sujet du commerce 

avec la Grcenlande.

Frederic V, roi de Danemark, ayant accorde a une compagnie 
privilegiee de Copenhague, le droit exclusif de faire le com
merce avec les colonies et loges danoises ^tablies en Grcen
lande, son successeur le roi Christian VII, fit publier en 1776, 
l’ordonnance ci-aprfes, par laquelle la defense du commerce 
des etrangers et des sujets non privileges avec ce pays fut 
renouvelee.

N°. I. '
Ordonnance du roi de Danemark, portant renouvellement de la 
defense du commerce des etrangers et des sujets non priviUgi&s 

avec la Grcenlande ; en date du 18 Mars 1776. 1)

Christian VII, etc. savoir faisons : malgre tous les aver- 
lissemenls et placards tant anciens que r^cens (entre autres

1) Traduit du Danois, qui se trouve dans Schou Chronologiste register 
over de Kongel. Forordningar T. VI. p. 13 et dans le Recueil des principaux 
fraitds de G. F. de Martens. T. IV. ddit. 1 p. 164.
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les placards du 26 Mars 1751 *) et du 22 Avril 1758), on 
apprend cependant par les plaintes formees de temps en 
temps, que plusieurs navigateurs de puissances etrang&res se 
rendent annuellement en Grcenlande et dans les lies et places 
qui en dependent, en s’appropriant non seulement les meil- 
leures productions du pays par un commerce illicite avec les 
habitants, tant dans les ports que dehors, mais en outre en 
exercant toute sorte de violences contre eux, soit pour leur 
enlever ou g&ter leurs instruments de peche ou autres pro- 
prietes; & ces causes le roi, en qualite de souverain roi et 
seigneur legitime et hereditaire de ces pays, et des lies et 
endroits qui en dependent, s’est trouve engage, pour avancer 
le bien et la stirete de ce commerce, de repeter et de re- 
nouveler par la presente ordonnance (laquelle dans la suite

1) Ce placard, continue par celui de 1’annee 1758, est de la teneur 
suivante: « Comme nous avons accorde a notre compagnie gendrale et 
»privilegiee de commerce le droit de uavigiier et de commercer seule 
» aux colonies etablies par nous dans notre pays de Groenlande, Nous 
» avons aussi juge a propos, en qualite de souverain seigneur hereditaire 
» du meme pays, et des lieux qui en dependent, et conformement aux 
» ordres 6manes de notre part sur ce sujet en differentes occasions, de 
» donner plus d’etendue a cette concession, afin de contribuer par la au 
»plus grand avantage et a la surete de son commerce. Ainsi nous nous 
» sommes determine a consentir, comme nous consentons par la presente, 
» que la peine de saisie et de confiscation ait lieu a l’egard de tous et 
» un chacun, tant de nos sujets qu’etrangers, qui, sous quelque pretexte 
» que ce puisse etre, et au prejudice du droit exclusif accorde a la com- 
»pagnie, entreprendrait de negocier aux colonies ou loges deja etablies 
» dans notre dit pays de Groenlande, ou a celles qui pourraient y etre 
» etablies dans la suite, apres avoir prealablement specifie et marque la 
» position d’icelles, ainsi que l’etendue des limites, dans lesquelles la de- 
»fense doit etre observee. En consequence, nous declarons que ces li- 
» mites devront s’etendre a quinze milles de l’un et de l’autre cote de 
» chaque colonie, en y comprenant tous les lieux et endroits situes de- 
» puis les iles de l’Ouest jusqu’a la beye designde dans les cartes sous 
»le nom de baye des Oiseaux noirs; declarant en outre, que la peine 
» de saisie et de confiscation aura lieu pareiJlement a regard de tous 
» ceux qui voudront entreprendre de troubler ou de molester, soit par 
» mer ou par terre, nos sujets dudit pays de Groenlande. Et seront tenus 
»tous et chacun, aux quels il appartiend’ra, de se conformer a la dispo- 
» sition de notre presente ordonnance, a peine d’encourir ce qui est 
» statue dans le cas de contravention. Donne etc. » Voyez Mer cure hist, 
et polit. 1751. T. /. p. 577.
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servira seule [de r&gle et de norrne a cet egard) tous les 
avertissements et defenses emanees jusqu’ici, et de les declarer 
et determiner ult6rieurement d’apr&s les circonstances pre- 
sentes.

Art. L Navigation et commerce defendus.
Comme l’etablissement actuel du commerce et de la p£che 

de Groenlande, ou celui qui dans la suite du temps pourrait 
etre privil£gie, est et restera seul autorise & faire exercer le 
commerce et la navigation avec toutes les colonies et loges 
etablies, ou qui pourront s’etablir dans la suite, en Groenlande 
et dans les lies qui en dependent, dans le detroit de Davis 
et la baye de Disco, ainsi que dans tous les autres ports ou 
places quelconques, sans distinction ou exception quelconque : 
il est entierement defendu par la presente ordonnance h tous 
autres, soit Strangers soit sujets de S. M. quelconques, et 
sous quelque pretexte que ce puisse £tre, de naviguer ou de 
faire le commerce avec ledit pays et les lies, places et ports 
qui en dependent, et les colonies et loges qui y sont etablies, 
et qui pour le present s’etendent depuis le 60e jusqu’au 73e 
degre de latitude bor6ale, et ceux qui dans la suite pourraient 
etre etablis dans ce pays, lesquels 6tablissements, des qu’ils 
auront eu lieu, seront publics, en indiquant leur position, afin 
que chacun puisse s’y r6gler.

Art. II. Avec les habitants.
Personne, soit stranger, soit sujet, qui n’est point auloris^ 

h la navigation et au commerce susdit, ne pourra exercer un 
commerce quelconque, soit grand ou petit, soit dans les ports 
soit sur mer avec les Groenlandais ou avec les colons danois, et 
en consequence de tels vaisseaux rencontres par les arma- 
leurs du roi ou des particulars, seront obliges de se sou- 
mettre a la visite de ceux-ci.

Il est bien moins encore permis a quelqu’un, soit sur 
terre soit sur mer, de piller les Groenlandais, de les enlever 
hors du pays, ou de commettre quelques violences ou mole
stations de quelque genre que ce soit, contre les Groenlan
dais ou contre les colonies et loges des Danois et leurs gens 
ou leurs biens.
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Art. Ill. Peine contre les contrevenants:
Si quelqu’un, soit etranger, soit sujet, s’avisait de contre- 

venir a ceci, soit en exercant un commerce illicite par mer 
ou par terre, soit en commettant quelque vexation ou violence 
contre les Groenlandais, ou contre les colonies danoises et 
contre la personne ou les biens des colons, les commercants 
privileges pourront, partout oil ils le trouveront, le faire at- 
taquer, prendre et demander la confiscation du vaisseau et 
de ses biens et de tout ce dont il est muni, et le tout sera 
conduit b Copenhague, et sera echu aux commercants privi
leges, si ce sont ceux-ci qui ont occasionne et fait les frais 
de la prise, et leur sera ensuite adjug6 par l’amiraute (par 
laquelle le proces sera duement instruit et juge).

Art. IV. Cas de ndcessite except4s.
Si quelqu’un par des causes urgentes, comme dans le cas 

de naufrage, ou pour manquer d’eau douce, se voit force 
malgre lui de chercher un port de la Gcenlande ou des lies 
qui en dependent, ceci ne lui sera pas defendu; mais d'un 
autre c6t^ il aura soin de ne pas s’y arr^ter plus long-temps 
que ne Texige la n^cessite urgente. Et s’il pouvait naltre un 
soupcon fond6 contre lui, soit d’un commerce illicite, soit d’un 
traitement illegitime, ou de violences contre les habitants ou 
les colons danois, non-seulement il subira une inquisition 16- 
gale, mais sera m6me puni d’apr&s l’art. Ill, si qu’on lui 
trouve des marchandises achetees en Groenlande, ou des 
marchandises etrang^res destinies pour le commerce avec les 
Groenlandais.

Peu de temps apres la publication de cette ordonnance, 
il s’eleva a ce sujet des differends entre la cour de Danemark 
et celle de la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des 
Pays-Bas. Les premiers furent occasionnes par la saisie d’un 
brigantin anglais nomme le Windsor, amene par le capitaine 
d’une fregate danoise au service de la compagnie de com
merce de Groenlande. 11s donnerent lieu a la correspondance 
suivante entre les deux gouvernements.
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N°. II.

Note de M. de Laval, ministr e-resident de S. M. britannique 
a la cour de Copenhague, adressde au comte de Bernstorff\ 

minis Ire-secretaire d'Etat des affaires etrangbres de S. M. 
danoise; du 25 Septembre 1776.

Ce fut le 20 Mars, qu’Etienne Kidder, maltre d’un bri- 
gantin nomm6 le Windsor, du port de cent tonneaux ou en
viron, partit de Nantuchet sur les cotes de la Nouvelle-An- 
gleterre, lieu de sa naissance, et de son domicile, pour la 
p6che de la baleine dans les mers de Grcenlande et du De
troit de Davis. La moiti6 de son equipage etait composee 
d’lroquois et d’individus des nations qui occupent les pays 
situes sur les derni&res des colonies anglaises. Il entra dans 
les glaces le 29 Avril vers les lies de 1’Ouest en compagnie 
de plus de quatre-vingts voiles de differentes nations.

Il prit dans ces parages deux baleines, dont il tira deux 
cent dix barriques d’huile. Le 4 Mai les glaces le pousserent 
vers les lies de la Baleine, dont il eut connnaissance, le 
19 Juin a 10 heures du matin, etant dans le 69e degre de 
latitude N.

Le besoin d’eau fraiche apres un aussi long voyage le fit 
approcher des c6tes pour en chercher; l’ignoronce des lieux, 
et le gros temps l’emp£ch&rent d’aller ^ terre. Le m6me jour 
vers les 6 heures du soir le sieur Pul, commandant un Mti- 
ment arme, employe par la compagnie danoise de Groenlande, 
lui Mcha un coup de canon, le fit venir sur son bord, et en- 
voya sur le brigantin du monde, qui fouilla ce batiment, sous 
pr^texte d’y chercher des marchandises propres h un com
merce clandestin avec les colons danois et les naturels du 
pays. Il n’en fut point trouve, mais quatre mauvaises peaux 
de chiens-marins trouvees dans la possession d’un Iroquois 
de l’equipage, fournirent au commandant Pul 1’excuse qu’il 
cherchait sans doute, pour s’emparer du brigantin, le declarer 
de bonne prise, Pentrainer dans le havre de la colonie, ou, 
apres avoir retenu Kidder k bord du vaisseau danois jusqu’au 
1 Juillet, il le fit descendre a terre avec son Equipage le 2 
du mois, et leur fit jurer de conduire le brigantin k Copen-
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hague. Il separa ensuite Kidder de son equipage et de son 
vaisseau, et l’envoya a Copenhague comme passager k bord 
d’un vaisseau hollandais dont il s’etait saisi de la m£me 
facon. Il y arriva le 18 Aoht, et son vaisseau peu de jours 
apres.

Get expose que le soussigne ministre-resident du roi de 
la Grande-Bretagne croit devoir presenter a Y. Exc., est 
fonde sur l’examen le plus exact et le plus scrupuleux, que 
le soussigne k fait du susdit Kidder dans plusieurs conver
sations r&terees, d’oii la crainte et toute autre influence illicite 
ont 6t£ bannies.

Il est corrobor6 par le rapport m6me du sieur Pul, qui 
quoiqu’interesse k justifier sa demarche et k pallier de son 
mieux sa conduite, n’a pas ose avancer rien qui se trouve 
contraire k cette deposition de Kidder. Y. Exc. permettra au 
soussigne de lui rappeler, que lorsqu’il eut l’honneur de l’en- 
tretenir sur cet 6venement le 19 Aoiit, elle lui fit esp^rer que 
cette affaire serait incessamment discutee et decidee avec 
toute la promptitude possible. Nonobstant cette promesse et 
les bonnes intentions de Y. Exc. qui ne sont point douteuses, 
le soussigne se voit oblige de se plaindre des delais qu’on 
fait essuyer au sieur Kidder.

Quoique son vaisseau ffit le premier arr£t£, et son affaire 
tres-distincte de celle des deux capitaines hollandais, on les 
a confondus ensemble; on a differe son examen qui, par sa 
nature, devrait 6tre tr&s-court, jusqu’apr&s celui des Hollan
dais dont les equipages etant nombreux ont dfi prendre, et 
ont pris beaucoup de temps k interroger.

Depuis quinze jours que ces examens sont finis, on le 
retient encore, quoiqu’il n’y ait rien a sa charge, et que m6me 
ces peaux qui ont servi de prStexte a son arr6t, soient re~ 
connues appartenir k un de ces Iroquois, qui dit « les avoir 
» eues d’un de ses fr&res groenlandais, en ^change d’une vieillc 
» chemise et d’un vieux chapeau, k l’inscu de son patron et 
» du reste de l’^quipage, et dans l’intention de s’en faire des 
» culottes. » Dans une affaire qui int^resse des nations puis- 
santes, peut-on serieusement, monsieur, risquer de troubler 
la bonne harmonie pour un pareil sujet ? peut-on serieuse
ment vouloir ruiner plusieurs families, en imputant k un maitre
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de vaisseau une telle action d’un de ses gens? peut-on serieuse- 
ment traiter de commerce un pared troc? Get Jndien m£me 
de quoi est-il coupable ? Il n’a viole aucune loi; elles lui sont 
toutes inconnues. Quant Kidder lui-m6me aurait trafique, il 
ignorait, que cela fut defendu. Mais il ne l’a pas fait; Pul ^ 
ne Ten accuse point, et cependant il est enleve de son vais- 
seau, entraine dans des parages qui lui sont inconnus; on 
l’expose aux dangers d’une longue et perilleuse navigation 
dans des mers qu’il ignore, et dans une saison peu fa
vorable.

Et comme, pour aggraver son malheur, on le retient plu
sieurs semaines de plus qu’il n’etait necessaire, sans que ni 
la justice ni Phumanite puissent m£me faire prononcer cette 
sentence, qui du moins l’eclaircirait sur son tort; le tribunal 
qui le retient, ignore-t-il done les difficultes que des delais 
aussi inconvenables opposent a son retour dans son lie, ou 
sa femme et ses enfans, et les families de ses pauvres mate- 
lots gemissent dans la crainte de leur perte, et doivent perir 
de mis&re en les attendant inutilement?

A ces causes, monsieur, le soussigne proteste contre Par
rot d’Etienne Kidder at tout ce qui s’en est suivi. Il de- 
mande au nom de S. M. britannique la restitution du brigan
tin le Windsor et de sa cargaison, avec les dedommagements 
que l’equite dictera, pour le temps perdu, le dechet de la 
cargaison et du vaisseau, et les frais extraordinaires aux- 
quels le capitaine a 6te assujetti; reservant en outre au roi 
son maitre le droit de demander satisfaction s’il le trouve a 
propos.

Et comme par ce qui vient d’arriver, M. le comte de Bern- 
storff ne verra que trop, les incidens facheux que doit en- 
trainer la publication iterative faite le 18 Mars dernier, du 
placard de 1758: S. M. ne doute point que la prudence de 
V. Exc. ne lui montre la necessity de les prevenir et ne lui 
en suggere les moyens.

Copenhague, le 215 Septembre 1776.
D. de Laval.
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N°. III.
Reponse du comte de Bernstorff a la note prec&dente.

C’est une bien grande satisfaction pour moi, monsieur, 
de pouvoir vous annoncer, en reponse a votre memoire du 
25 Septembre, que le roi, mon maitre, s’^tant de suite fait 
rapporter tout ce qui pouvait parler en faveur du vaisseau 
le Windsor, commands par le maitre Etienne Kidder, legale- 
ment condamne et confisque, par le tribunal de l’amiraute, 
S. M. a adouci la rigueur des lois, et que desirant parti- 
culierement de donner a S. M. britannique un temoignage 
public de son amitie et de son £gard pour la nation anglaise, 
elle vient d’ordonner que l’arr^t dudit vaisseau et de sa car
gaison soit incessamment leve, et qu’on ne porte aucun obstacle 
a son depart et k la liberte de continuer sa route.

Du d6partement des affaires etrangeres k Copenhague, le 
5 Octobre 1776.

A. P. Bernstorff.

N°. IV.
Seconde note de M. de Laval, adressee au comte de Bernstorff; 

du 7 Octobre 1776.

Le soussigne voit, monsieur, par la note qui lui a ete re
mise hier matin de la part de V. Exc. que S. M. le roi de 
Danemark, pr^tant l’oreille k la voix de la justice, a daigne 
revoquer la sentence portae par le tribunal de l’amiraute con
tre le vaisseau le Windsor de Nantuchet, et qu’il 6tait or- 
donn6 que l’arr£t dudit vaisseau et de sa cargaison soit in
cessamment leve, et qu’on ne porte aucun obstacle k son de
part et k la liberty de continuer sa route.

Cette decision Equitable de S. M. danoise ne pourra pas 
manquer d’etre tr&s-agreable au roi de la Grande-Bretagne, 
et V. Exc. peut compter, qu’on rendra amplement justice a 
la part qu’elle y a eue par sa puissante intercession. Mais, 
monsieur, la note de V. Exc. ne fait mention d’aucun dMom - 
magement, et Kidder se trouvant sans argent, sans credit, sans 

Martens, Causes celebres. II. 25
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provisions, manque de moyens pour pouvoir partir, a moins 
qu’on ne le lui facilite. Il a consommA les provisions dont il 
etait muni pour un voyage de six mois ; il a force de con
tractor ici des dettes pour son entretien et celui de ses gens, 
d’autres frais imprevus se manifesteront .peut-4tre au moment 
de son depart.

Ce dedommagemeat fait un des objets du memoire que 
le soussigne a eu Phonneur de presenter le 25 Septembre, et 
il ne peut se dispenser d’en r£it6rer la demande, esp^rant 
d’en obtenir l’effet de Pequit6 reconnue de S. M. le roi de 
Danemark; au d^faut de quoi il se croit oblige de renouveler 
sa protestation contre la saisie arbitraire dudit vaisseau, la 
procedure qui 1’a accompagn^e et particuli&rement contre la 
sentence qui l’a condamne, r6servant au surplus au roi, son 
maitre, tous les droits qui lui appartiennent dans la suite de 
cette affaire.

Fait h Copenhague, le 7 Octobre 1776.
D. de Laval.

N°. V.
Reponse du comte de Bernstorff a la note prectdente; 

du 10 Octobre 1776.

On a l’honneur de repondre & la note remise par M. de 
Laval en date du 7 Octobre 1776, que la demande du d6- 
dommagement du sieur Kidder, menant le vaisseau le Wind
sor, pouvait avoir lieu, tant qu’il 6tait douteux si sa saisie 
£tait legale, ou si elle ne l’6tait pas; mais qu’elle n’est plus 
admissible selon la nature de la chose et les usages g6n6rale- 
ment recus de toutes les puissances de PEurope, des qu’une 
sentence a 6t6 prononc6e par un tribunal competent h decider 
ce point, et des qu’un vaisseau a 6t6 legalement condamn^ 
et d6clar6 confiscable avec sa cargaison. S. M. est sdre dV 
voir donn£ la preuve la moins Equivoque et la moins ordi
naire de son amiti6 pour S. M. britannique, en arr^tant Pex6- 
cution et Peffet d’un arrGt donn6 en faveur de la compagnie 
de Groenlande. C’est elle seule qui pourrait demander un 
d^dommagement, et le roi est tr&s-convaincu que S. M. bri-



tannique ne verra dans le denouement amical de cette affaire, 
que ses egards particuliers pour elle, et son d£sir constant 
de lui en donner toutes les preuves qu’elle peut souhaiter et 
attend re de sa part.

Du departement des affaires etrang&res a Copenhague, le 
10 Octobre 1776.

A. P. Bernstorff.

Les diff^rends qui a cette meme epoque seleverent pour 
le rn^rne sujet, entre le gouvernement de S. M. danoise et 
celui de la republique de Hollande, par suite de la saisie 
de deux batiments hollandais declares de bonne prise, don- 
nerent lieu a l’echange des notes ministerielles suivantes.
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N°. I. '
Note de M. Bose de la Calmette, ministre de Hollande a la cour de 
Copenhague, adressee au comte de Bernstorff, ministre secretaire 

d’Etat des affaires etrang&res de S. M. danoise; 
du ^6 Septembre 1776.

Les SS. Cornelis et Jacob Middelhoven, negotiants h Zaar- 
dam en Nord-Hollande, et proprietaires des vaisseaux Middel
hoven et Bust van het Vaterlandy expedi^s le 7 Mars passe, 
pour la p£che de la baleine dans le dtiroit de Davis, ayant 
6t6 informes par leurs commandants respectifs, Gerrit Bol et 
Gerrit Gerritson Bol, son fils, que le 20 Juin leurs vaisseaux 
avaient ete visites dans les parages de l’lle auxBaleines, par 
le sieur Pul, capitaine d’une frigate danoise, conduits h la 
colonie d’Egedesminde, declares de bonne prise par les mar- 
chands et autres employes de la direction royale dans cet 
endroit, parce qu’il s’etait trouve a bord du premier de ces 
vaisseaux, dix, et a celui du second, cinq peaux de chiens- 
marins, et en consequence envoy^s ici h Copenhague pour y 
etre juges par l’amiraute.

Les susdits proprietaires, convaincus par les relations de 
ces commandants, que ni l’un ni Fautre n’avait contrevenu 
aux ordonnances du roi, se sont adressds par requAte aux

. 25*
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Etats-Generaux, pour les supplier de leur accorder leur pro
tection speciale dans un cas si important pour eux, et c’est 
en consequence de cette requite, que LL. HH. PP., persuadees 
par le detail des faits qui y sont enonces, de l’innocence de 
ces commandants, m’ont ordonne expressement par leur re
solution du 30 Ao&t, de faire la-dessus les representations 
convenables k cette cour, et de redamer, non-seulement 
ces deux vaisseaux avec leur charge comme ayant ete arretes, 
confisques et conduits ici sans aucune raison legitime, mais 
aussi sur le meme fondement, d’insister sur une entiere in- 
demnisation de tous frais et dommages.

J’avais dej& agi conformement k ces ordres, meme avant 
de les avoir recus. V. Exc. se rappellera sans doute, que le 
19 Aodt, le jour meme que ces commandants etaient venus 
m’apprendre leur arrivee ici, et ce qui s’etait passe, j’ai eu 
Phonneur de l’entretenir a ce sujet; et ayant depuis suivi le 
cours de la procedure, j’ai eu d’autant plus lieu d’attendre 
une issue favorable de cette affaire, que j’eus la satisfaction 
d’apprendre quelques jours apres, que la visite la plus exacte 
de ces vaisseaux, n’avait pu donner lieu au moindre soupcon, 
qu’ils fussent destines k faire le commerce, ou qu’ils en eus- 
sent pu faire aucun dans un pays ou le negoce ne se fait 
que par ^change, puisqu’il ne s’y est trouv6 ni marchandises 
k 1’usage de ce pays, ni quoi que ce soit qui ptit &tre regarde 
comme un objet de negoce.

J’eus encore la satisfaction d’etre inform^ dans la suite, 
que les depositions de ces commandants se trouvaient en tout 
conformes k la plus exacte v^rite et au rapport m6me du 
capitaine Pul, qu’elles etaient pleinement confirmees par le 
resultat des depositions de tout leur equipage, et qu’& mesure 
que l’affaire se traitait, toutes les accusations vagues, toutes 
les presomptions alieguees contre eux, toutes les insinuations 
k leur desavantage, s’evanouissaient par l’examen, et qu’ainsi 
il etait clair comme le jour, que ni Fun ni l’autre n’avait eu 
le moindre dessein de contrevenir, et n’avait en effet contre- 
venu ci aucun £gard, au vrai sens ni au but raisonnable de 
l’ordonnance royale de Fannie 1758 (la seule qui leur ftit 
connue lors de leur depart de Hollande) lequel but ne peut 
6tre autre, que de defendre et de prevenir tout negoce que
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les vaisseaux des nations etrangeres pourraient vouloir faire 
avec les habitants de Groenlande.

Je me flatte done que ces vaisseaux ne peuvent 6tre de
clares de bonne prise sur le seul fondement des peaux de 
chiens-marins trouvees a leur bord, puisque:

Il est prouve que ces deux commandants, qui n’ont pas 
une seule fois quitte leur vaisseau, ni seulement jete 1’ancre 
sur les c6tes de Groenlande, non-seulement n’ont fait aucun 
commerce eux-m£mes, mais aussi qu’ils ont defendu tr&s-ex- 
pressement h tout leur equipage, d’en faire, et qu’ils ont re- 
iter£ ces defenses aux gens de la chaloupe, les deux seules 
fois qu’ils l’ont envoyee & terre, l’une, pour faire de l’eau, et 
l’autre, pour y remettre des femmes venues h leur bord, pour 
obtenir d’eux la carcasse d’une baleine qu’ils auraient d’ailleurs 
jet6e h la mer, et que la charity seule les avait engages d’y 
souffrir pendant plusieurs jours que le gros temps ne leur 
avait pas permis de s’approcher assez des c6tes, ni de leurs 
habitations pour s’en d&aire.

11 est prouve que le commandant Gerrit Bol, jusqu’au mo
ment que les gens de la fregate du capitaiiie Pul, ou les com
mandants s’etaient d£ja rendus, y ont apport^ ces peaux trou
vees dans son vaisseau, ignorait absolument qu’il y en etit 
une seule; mais quand cela ne serait pas aussi clairement 
prouvS que cela l’est, l’assertion positive du commandant ne 
devrait-elle pas suffire pour en convaincre ? Peut-on raison- 
nablement supposer qu’un homme h qui les marchands et 
employes de la colonie n’ont pas fait difficulty d’accorder un 
t^moignage par 6crit, que depuis dix-huit ans qu’il fr^quentait 
ces c6tes, ils n’avaient jamais appris, ni seulement oul dire 
qu’il etit fait le moindre commerce, qu’un homme aussi sage, 
aussi honn^te, aussi v^ridique que toute la procedure a prouv6 
qu’est ce commandant, puisse 4tre assez insense pour risquer 
son vaisseau et sa charge, qu’il puisse £tre assez indigne pour 
souiller sa conscience par un parjure, pour un objet aussi 
vil que la valeur de ces peaux, qui ne monte pas a deux 
ecus ? Comment pourrait-il done £tre cens£ avoir fait le com
merce ? Peut-il Uve responsable de ce que quelques misera- 
bles matelots, a son inscu, et contre ses ordres expr&s, se 
sont procure ces peaux, pour s’en garantir contre le froid
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dans un climat si rigoureux, qu’ils les ont echangees contre j
quelques guenilles dont ils pouvaient se passer? qu’ils les ! 
ont introduites furtivement dans le vaisseau? Ces matelots ; 
m6mes peuvent-ils en bonne foi &tre reputes avoir fait le J 
commerce, surtout apres qu’il conste, que les marchands eux- 1 
m£mes, lorsqu’iis les ont consultes, leur ont dit que l’ordon- 
nance n’^tait pas si rigoureuse, que quelques peaux pour leur 
habillement ne faisaient pas un objet, pourvu seulement qu’ils 
s’abstinssent du lard, de l’huile, des fanons de baleine et 
d’autres productions importantes du pays, ce qui s’accorde 
aussi enti&rement avec tout le pr^ambule de l’ordonnance de 
1758, qui en determine assez le but.

11 est enfin prouv6, que de cinq peaux qui se sont trou- 
vees dans la cabane du commandant Gerrit Gerritson Bol, 
l’une lui appartenait de droit, etant celle d’un chien-marin 
tue de son bord l’ann6e pr^cedente par un Groenlandais, a 
qui il l’avait ensuite donne, en s’en r^servant seulement la 
peau laquelle celui-ci lui avait aussi fidelement rapportSe cette 
annee, en y joignant une autre, par reconnaissance de son 
honn6tet6 h son 6gard, et que les trois autres lui ont de m6me 
ete donnees par le meme motif, pour le bien qu’il avait fait 
en diflferentes occasions h plusieurs de ces pauvres gens. Cela 
peut-il £tre appele faire le commerce? Si e’en est un, c’est 
de bienfait, et eelui-l& ne fait-il pas trop d’honneur h l’hu- 
manit6 pour pouvoir £tre cens6 d6fendu par la loi, et £tre 
impute a crime entre des sujets de puissances alliees et 
amies?

Les sentiments de l’6quih6 si reconnue du roi ne me per- 
mettent pas de douter, que S. M. n’en juge pas autrement, 
ni les v6tres, monsieur, que V. Exc. ne veuille bien inter
poser ses bons et puissant,s offices, pour obtenir de S. M., 
conformement a la r6quisition de mes maltres, les ordres 
necessaires pour la prompts restitution de ces vaisseaux et 
de leur charge, ainsi que l’entiere indemnisation des frais et 
dommages.

A Copenhague, le 26 Septembre 1776.

CAUSE XI. 1776. j

Bose de la Calmette.
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La reponse que fit le comte de Bernstorff k cette note 
etait mutatis mutandis entiferement pareille a celle adressee le 
5 Octobre a M. de Laval, ministre resident de S. M. britan
nique. (Voyez N°. III.)

< N°. II.
Note de M. Bose de la Calmette, adressee au comte de Bern

storff; du 17 Janvier 1777.

Ayant communique h LL. HH. PP. mes maitres la note que 
V. Exc. m’a fait l’honneur de me remettre le 5 Octobre, en 
reponse au memoire que j’avais eu celui de lui presenter le 
25 Septembre, au Sujet de deux vaisseaux hollandais anAtes 
sur les c6tes de Grcenlande, conduits ici, confisques par sen
tence de 1’amiraute, et ensuite reMches par ordre du roi, LL. 
HH. PP. ont ete charmees de voir par cette note, que le roi 
ait bien voulu ordonner la levee de Parrot de ces vaisseaux 
et de leur cargaison, et qu’on ne portkt aucun obstacle h leur 
depart.

Sensibles comme mes maitres le sont, h ce que le roi ait 
voulu par la leur donner un temoignage de son amitie, et 
remplis de sentiments r^ciproques pour S, M. ils m’ordonnent 
expressement d’en faire parvenir au roi, leurs sinc&res re- 
merciments, mais de representer en m6me temps, que quelque 
gr&cieuse que puisse etre la restitution de ces vaisseaux et 
de leur cargaison, et quelqu’agr^able qu’elle ait ete h LL. HH. 
PP. par le motif que S. M. en altegue, elles ne peuvent se 
dispenser de faire observer, qu’elle est insuffisante pour re- 
medier aux griefs si bien fondes des maitres de ces vaisseaux, 
relativement tant h leur saisie meme, qu’aux frais de proce
dures et aux dommages que cette saisie et la detention des 
vaisseaux leur ont occasionnes; elles m’ordonnent en conse
quence de reiterer en leur nom les plaintes les plus serieuses, 
du pro cede injuste de l’officier qui a arrete et fait conduire 
ici les deux vaisseaux en question, insistant par cette raison, 
sur ce que les sentences qui les ont condamnes, soient an- 
nuliees, que leurs frais et dommages leur soient bonifies, et 
qu’il leur soit procure une satisfaction convenable, etant no-
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toire qu’on ne peut coriciller avec le droit de nature et des 
gens, que des vaisseaux d’autres puissances, naviguant ou 
p6chant dans des eaux de la compagnie royale de Groenlande, 
soient confisquAs en vertu de quelque octroi ou ordonnance 
du roi en leur faveur, comme Font ceux-ci; de represen
ter, qu’apr&s la confiscation de ces vaisseaux, une simple res
titution sans indemnisation, peut d’autant moins rassurer pour 
l’avenir, que LL. HH. PP., a qui Pordonnance de 1758, n’a ja
mais 6te communiquee minist^riellement, mais qu’elles jugent 
bien 6tre contenue dans la derniere de 1776, ont pu (ces or- 
donnances ne s’exprimant pas bien clairement) croire jusqu’k 
present, qu’elle n’avait pour objet, que le commerce defendu 
en Groenlande, et les violences ou l’exces dont les nations 
etrangeres pourraient s’y rendre coupables. II semble, apr&s 
ce qui vient de se passer, que ces sentences d^terminent le 
sens et le vrai but de ces ordonnances qui, par les conse
quences qui en r^sultent necessairement, ne tendraient pas a 
moins qu’& interdire a toute autre nation qu’& la nation da- 
noise, non-seulement tout commerce en Groenlande, ce qui 
pourrait se comprendre, mais aussi la p6che, et m6me la 
navigation dans ces mers la; puisqu’interdire une chose, ou 
y apporter des obstacles qui la rendent impraticable, revient 
absolument au m6me. Et en effet, qui voudrait mettre son 
vaisseau, ses equipages, sa cargaison h la merci du premier 
matelot avide et malhonnGte, de qui il dependrait toujours, 
en bravant les defenses les plus expresses de ses officiers, 
et faisant h leur inscu quelque commerce clandestin m£me de 
la moindre valeur, d’exposer le vaisseau h £tre pris et con- 
fisqu6; qu’ainsi il serait necessaife d’une preuve plus con- 
vaincante, que les ordonnances du roi n’autorisent pas de 
pareils procedes, et h cet effet, pour prevenir tout doute ou 
equivoque Ici-dessus, que les susdites ordonnances soient in- 
cessamment ou reiter6es, ou du moins expliqu^es de manure 
h faire connaitre clairement, que les limites au sujet du com
merce dans le detroit de Davis n’y sont pas plus 6tendues 
qu’ils ne l’etaient auparavant, et que cette ordonnance, ainsi 
que l’arr£t et la saisie qu’elle permet de ceux qui pourraient 
y contrevenir, ne s’^tend pas au-de-l& du cas, ou quelques 
personnes, s’etant rendues coupables d’un commerce defendu,
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ou de quelque acte de violence, auraient 6te poursuivies et 
atteintes, soit en Groenlande et les lies qui en dependent, soit 
dans celles situees dans le d^troit de Davis et la baye de 
Disco, mais nullement h quelque visite, bien moins h quelque 
vexation, arr£t ou saisie de vaisseaux en pleifie mer. Puisque 
LL. HH. PP., comme d’un cote elles ent montre par leur pla
card du 15 Fevrier 1762, (dont j’ai eu l’honneur de donner 
communication ici dans son temps, et qui alors a pu meriter 
l’approbation et la satisfaction du roi) comme elles ont mon
tre, dis-je, leur intention et d6sir sincere de coop^rer autant 
qu’il depend d’elles, h ce que leurs sujets n’abusept pas de 
la liberty naturelle de naviguer et p£cher librement dans 
toutes les mers, pour en prendre occasion de faire quelque 
negoce defendu h terre: d’un autre c6te elles ne pourraient 
regarder d’un ceil indifferent des procedtfs pareils a ceux qu’on 
a eus avec les vaisseaux ci-dessus.

Mais comme veritablement cette affaire est d’une impor
tance generate pour toutes les puissances interessSes dans la 
p£che de Groenlande et du detroit de Davis, LL. HH. PP. se 
verraient obligees d’en faire une cause commune avec ces puis
sances, et de d^fendre et proteger le droit indisputable de 
toutes les nations de pouvoir naviguer et p£cher librement 
par toutes les mers ouvertes, les detroits, et les bayes, .et 
on particulier celui de leurs sujets, qui de temps immemorial 
ont 6t& en possession d’user de ce droit sur les c6tes de 
Groenlande, dans le detroit de Davis, et nommement aussi 
dans la baye de Disco.

A Copenhague, le 17 Janvier 1777.
Bose de la Calmette.

N°. III.
Rdponse du comte de Bernstorff a la note precedente; 

du 4 April 1777.

Le roi raon mattre s’etant fait rendre un compte delaille 
du contenu du memoire remis en date du 17 Janvier de cette 
annee par M. de la Calmette, Envo>ye extraordinaire de LL. 
HH. PP. m’a ordonn6 d’y repondre :
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Que S. M. y reconnaissait avec une satisfaction particulidre, 
que LL. HH. PP. avaient rendu justice h ses sentiments pour 
la republique, et h la preuve qu’elle lui en avait donnee, en 
ordonnant la levee de l’arr£t sur les vaisseaux hollandais 
arretes sur les cotes de Groenlande; qu’elle etait egalement 
persuadee, qu’on reconnaitrait qu’il ne lui est point possible 
d’aller plus loin, ni d’admettre la demande des proprietaires 
desdits vaisseaux, tendant h une satisfaction qui ne saurait 
avoir lieu dans un cas pareil h celui-ci, lorsqu’il existe une 
confiscation fondee sur une sentence entierement legale. .

Ce sera toujours avec un regret sensible que S. M. se 
determinera h des mesures necessaires pour emp^cher un 
commerce prohibe avec ses Etats septentrionaux, mais que 
les sujets de la republique continuent de faire malgre les 
defenses publics h cet egard en Hollande, dont l’observa- 
tion exacte previendrait toute discussion et tout d^sagrement 
reciproque. ,

Elle attend de l’amitie de LL. HH. PP. qu’elles n’omettront 
rien de ce qui pourra contribuer h leur manutention, s’en- 
gageant de son c6te a concourir avec l’6quit6 et la moderation 
la plus entiere, soutenue de tous les motifs que l’amitie la 
plus sincere peut inspirer, h entretenir un ordre et une tran- 
quillite parfaite par tous les moyens qu’une distance aussi 
grande dans des parages aussi eioignes peut rendre possibles.

S. M. d’ailleurs aussi eloignee du projet de troubler ses 
allies dans l’exercice de leurs justes droits acquis par des 
traites et par une possession immemoriale, que resolue h de
fen dr e et a soutenir ceux qui lui ont ete incontestablement 
transmis par ses predecesseurs, ne peut que prevoir une har
monic toujours ininterrompue avec une republique, dont le 
systeme se fonde sur des principes egalement justes et egale- 
ment equitables, et rien n’est plus conforme a ses souhaits 
decides et invariables.

Du departement des affaires etrangeres h Copenhague, le 
4 Avril 1777.

A. P. Bernstorff.
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Differends survenus dans les annees 1777 a 1785, 
entre la republique de \enise et les Etats—Gene— 
raux des Provinces— Unies des Pays—Bus, au sujet 
des plaintes portees par des negociants d’Amster
dam, contre M. Cavalli, ministre venitien pres la 

cour de Naples.x) -

Un jeune Albanais ne a Budoa, de la domination venitienne, 
qui a Vienne, avait pris le nom de comte Castriotto, et a Ber
lin, celui de comte Chiud-Zannowich, se disant issu de la fa- 
mille de Castriotto-Scanderbec, vint en 1772, se presenter 
sous le dernier nom, chez MM. Chomel et Jordan, banquiers 
a Amsterdam, muni d’une lettre de recommandation de MM. 
Grenier Arles et compagnie, negociants k Lyon, leurs corres- 
pondants. Peu de temps aprfes MM. Chomel et Jordan lui 
avancbrent jusqu’k la somme de 27,000 florins, partie en 
numeraire, partie en diamants qu’ils envoybrent k leur cor-

1) Cette affaire qui n’etait dans son origine qu’une affaire de par- 
ticulier a particulier, devint une affaire de gouvernement, lorsque les 
Etats-Generanx declarerent qu’ils la prenaient sur eux, disant, que les 
lois qui lient le souverain et le sujet ne leur permettaient pas d’aban- 
donner des sujets si cruellement leses.



396

respondant a G6nes, pour en toucher le montant par un 
banquier de cette ville, designe par le comte Zannowich. 
Celui-ci leur donna pour nantissement de ces avances, une 
lettre de change de 3,500 Sequins, pretendue tiree par lord 
Lincoln sur ses banquiers a Londres, et acceptee par eux ; 
ainsi qu’une traite d’environ 9000 piastres sur G6nes; les 
assurant en outre qu’un bailment de vin charge pour son 
compte, devait arriver sous peu au Texel, qui leur servirait 
encore de plus de nantissement.

Mais la lettre de change de lord Lincoln, que Ton avait 
cnvoyee a Londres, fut reconnue etre falsifiee, la traite sur 
G6nes fut protestee, et la cargaison de vin promise n’arriva 
point.

Malgre cela, le pretendu comte Zannowich sut persuader 
MM. Chomel et Jordan, que sa presence a Genes leverait 
toutes les difBcultes, et que l’intendant de son pere, nomme 
Nicolo Peovite, paierait ses dettes s’il pouvait se rendre sur 
les lieux. Les banquiers y consentirent, et le comte partit 
d’Amsterdam, muni par eux de lettres de recommandation. 
Au lieu de se rendre k G£nes, le comte alia en droiture h 
Naples, ayant toutefois soin d’ecrire diverses lettres simulees 
a ces banquiers, comme venant de Genes.

Arrive a Naples, Zannowich ne tarda pas a s’insinuer 
dans les bonnes graces de M. Cavalli, ministre-resident de 
Venise h cette cour. Il lui presenta sous le nom de Peovite, 
un individu qui, descendant, comme il disait, d’une riche mai- 
son de commerce de la Dalmatie, etait a memo d’ouvrir une 
nouvelle branche de commerce trfes-avantageuse a la repu
blique de Venise avec la Hollande, si par la protection de M. 
de Cavalli, il pouvait entrer en correspondance avec une mai- 
son de commerce d’Amsterdam. Zannowich ne manqua pas 
de proposer au ministre la maison de MM. Chomel et Jordan, 
auxquels M. Cavalli ecrivit en 1774, « qu’en qualite de ministre
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» de Venise, il se trouvait oblige de leur recommander le sieurlSi- 
» colo Peovite, sujet venitien, qui faisait un grand commerce 
» de produits de la Dalmatie, ou il appartenait a une famille 
» accreditee ; quil meritait toute confiance etc. » Dans une se- 
conde lettre que ce ministre ecrivit a ces banquiers, et par 
laquelle il confirma ce qu’il leur avait raande precedemment 
au sujet du sieur Peovite, il ajouta « qu’il connaissait parti- 
» culierement la per some et la famille de Peovite. »

Sur ces recommandations, MM. Chomel et Jordan entrk- 
rent en affaires avec Nicolo Peovite, qui se chargea d’acquitter 
les dettes du comte Zannowich. Ils lui firent remettre les 
diamants et d’autres merchandises deposees a G6nes, et lais- 
sant aussi entre ses mains la lettre de change de lord Lincoln, 
ils lui livrferent encore a credit pour 6000 florins de diamants.

Ces avances devaient 6tre payees au moyen d’un envoi 
d’huile, pretendu expedie sur un batiment nomme Minerve 
et conduit par Alexandre Petrico. Peovite eut soin d’en en
voy er les connaissements a MM. Chomel et Jordan, et de les 
inviter a faire assurer ce b&timent pour la somme de 133,000 
florins; ce que ces banquiers effectuerent en partie a Amster
dam , en partie a Londres.

M. Cavalli, qui a cette epoque residait en qualite de mi
nistre de Venise k la cour de Milan, mandait k ces banquiers, 
qu’il etait instruit de cet envoi; et les engageant a envoyer 
au moins la moitie d’une nouvelle commande en diamants, 
faite par Peovite, il ajouta : « Je suis a portie de connaitre la 
» marche de cette affaire dam toutes ses circonstances, et si je 
» croyais quil fUt necessaire de prendre quelque sorte de pre- 
» cautions, ce que pour le present je crois de trop, je vous le 
» manderai sur le champ.» Quoique ce second envoi de dia
mants ne s’effectuat pas, MM. Chomel et Jordan ne purent 
cependant se refuser a payer encore plusieurs traites pour le 
compte de Peovite.
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Mais le batimenf promis charge d’huile n’arriva ;point; 
Peovite annongant h MM. Chomel et Jordan qu’il avait fait 
naufrage, et leur transmettant, comme preuve de son expe
dition un certificat du Podesta de Budoa, nomme Zuanne, et 
plusieurs lettres de M. Cavalli, invita ces banquiers a reclamer 
des assureurs le paiement des 133,000 florins. Mais les as- 
sureurs parvinrent a se procurer les preuves juridiques de la 
non-existence de ce batiment.

MM. Chomel et Jordan chargerent alors un de leurs cor- 
respondants a Venise de faire des recherches sur cette affaire 
et de poursuivre en justice ceux qui se seraient rendus cou
pables de quelque fraude. On leur repondit que l’imposture 
etait manifeste, mais que des personnes considerables etant 
impliquees dans cette affaire, on ne saurait les poursuivre 
avec succes, a moins que le consul hollandais ne voulut y 
prater les mains, et qu’il y fftt autorise par les Etats-Ge- 
neraux.

MM. Chomel et Jordan recoururent en consequence a la 
protection de ceux-ci, qui leur firent delivrer le 11 Fevrier 
1777 une lettre de recommandation pour leur consul a Venise. 
Celui-ci cepeildant ayant pour les m6mes raisons qui avaient 
ete alleguees par le correspondant de MM. Chomel et Jordan, 
refuse de faire les premieres demarches auprfes du gouverne- 
ment de Venise, les banquiers s’adresserent de nouveau aux 
Etats-Generaux, qui alors le 26 Mai 1777, ordonnferent a 
leur consul, vu que le ministre de la republique de Venise se 
trouvait implique dans cette affaire, (Tagir en leur nom aupres 
du gouvernement, de s’adresser directement au tribunal de 
la haute inquisition pour reclamer le paiement des avances 
faites par les banquiers d’Amsterdam, de demander satisfac
tion, non-seulement de Peovite et compagnie, mais en general 
de tous ceux qui avaient eu part a la fraude, et surtout 
d’appeler devant ce tribunal le ministre de Venise, Cavalli,
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qui avait non-seulement donne aux banquiers d’Amsterdam 
des assurances par ecrit, de l’existence du batimenten question, 
mais les avait engages meme a faire de fortes avances en ar
gent au sieur Peovite.

Le tribunal de haute inquisition renvoya les plaignants 
au tribunal civil ordinaire, et comme le consul hollandais se 
persuada que ce ne serait pas Ik le moyen d’obtenir satisfac
tion, il crut devoir s’adresser directement au senat. Celui-ci 
nay ant m6me pas repondu k la demande, MM. Chomel et 
Jordan, sur l’avis du consul, s’adresserent iterativement, le 
13 Juillet 1777, aux Etats-Generaux pour requerir deux 
l’intercession de la cour de Vienne.

Les Etats-Generaux acquiescerent a cette demande, et 
donnferent ordre au comte de Degenfeldt de reclamer ^’inter
vention de la cour; imperiale et d’en instruire M. Contarini, 
ambassadeur de Venise a Vienne, Sur le rapport que ce 
dernier fit k son gouvernement k ce sujet, le senat declara 
le 30 Aoftt 1777, au consul hollandais, qu’il venait de nom- 
mer un conseil criminel extraordinaire, charge exclusivement 
d’examiner cette affaire, et de la juger selon la loi; le ministre 
Cavalli fut rappele de Milan pour comparaltre devant cette 
commission.

Comme on exigea que toutes les pieces ayant rapport a 
cette affaire, fussent envoyees k cette commission, MM. Cho
mel et Jordan ne manquerent pas de fournir toutes celles qui 
pouvaient donner quelques eclaircissements. La procedure 
eut lieu k huis clos, et ce ne fut qu’k la cinquantikme seance, 
tenue le 11 Avril 1778, quon publia une declaration, en 
vertu de laquelle M. Cavalli, en sa qualite de ministre de la 
republique fut entikrement absous. Les recherclies contre les 
autres accuses furent encore poursuivies par cette commission 
pendant plusieurs mois, jusqu’a ce qu’enfin par arr^t du 30 
Aoftt, Princeslav, et Etienne Zannowich et un troisikme, re-
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connus avoir ete les auteurs de cette supercherie, furent con- j
damnes a l’exil; le premier a perpetuiite, le second pour dix \
ans. Il fut declare en m^me temps, que le batiment Minerve ) 
et la cargaison d’huile, n’avaient jamais existe, et que la \ 
maison de commerce Nicolo Peovite n’avait ete qu’une 
fiction.

Les biens des Zannowich furent confisques au profit de 
MM. Chomel et Jordan, mais ne suffirent nullement pour les 
indemniser des pertes qu’ils avaient essuyees.

P. Chomel qui a cette epoque s’etait deja separe de son ! 
compagnon Jordan, ne voulant point se desister de son re- 
cours sur M. Cavalli, pour etre paye du restant de la dette, 
et pretendant que la procedure du conseil avait ete irreguliere, 
sollicita de nouveau le 8 Decembre 1778, l’assistance des 
Etats-Generaux. Ceux-ci, d’apres la resolution prise le 9 Fe- 
vrier 1779, chargerent leur consul a Venise, d’insister pres 
du senat pour que la revision du proces fut ordonnee, et 
que le ministre Cavalli fut declare responsable des engage
ments pris par Nicolo Peovite. Mais le senat pretendant 
qu’une pareille revision etait contraire a la constitution de 
l’fitat, declara cette demande inadmissible et se borna simple- 
ment a justifier la procedure juridique.

Les representations que le consul eut ordre de faire 
iterativement auprfes du gouvernement venitien etant restees 
sans reponse, les Etats-Generaux aprfes une resolution prise 
le 7 Fevrier 1780, adressferent de nouvelles instructions a 
leur consul pour qu’il insistat avec force sur leur demande, 
et qu’il exigent une reponse prompte et satisfaisante, « afiny), 
disaient ces instructions, « de netre pas dans la necessite de 
» recourir a d’autres moyens. » La reponse du senat fut aussi 
peu satisfaisante que ne l’avait ete la pr^cedente ; on t&cha 
de nouveau de justifier la marche de la procedure, et vou-
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lait avoir maintenue la non-responsabilite du ministre M. 
Cavalli.

Ce fut alors le 31 Mai 1780, que les Etats-Generaux, 
sur l’avis du conseil d’amiraute, firent requerir le senat, de 
consentir pour que leur ministre, quoique absous par le tri
bunal criminel, put 6tre poursuivi devant un tribunal civil. 
Cette demande fut accordee, mais sous la condition expresse 
que la sentence d’absolution prononcee le 11 Avril 1778, 
contre M. Cavalli, serait maintenue dans toute sa force, et 
que le proces civil contre ce ministre serait instruit et jug6 
par devant un tribunal civil de Venise.

Les Etats-Generaux, pour donner plus de poids aux 
nouvelles demarches qui leur restaient h faire aupres du 
gouvernement de la republique, envoyferent le 13 Juillet 
1781 , M. Tor en qualite de ministre-resident a Venise.

Comme les affaires entre MM. Chomel et Jordan et M. 
Cavalli avaient ete traitees a Amsterdam, M. Tor insista au
pres du senat pour que le proces fut instruit devant un tri
bunal civil de cette ville, laissant a M. Cavalli la faculte de 
donner caution, s’il ne voulait point y comparaitre en per- 
sonne. Cette demande ayant ete refusee, les Etats-Generaux 
sur une resolution prise le 24 Octobre 1781, ordonnferent 
a leur ministre, de declarer categoriquement au senat, que 
s’il se refusait encore de faire droit aux justes reclamations 
de leurs sujets « ils se verraient obliges de rappeler de facto 
» leur plenipotentiaire et d'user d’aulres moyens pour dedom- 

» mager leurs sujets maltraites. »

La satisfaction demandee ne fut point donnee, et M. Tor 
eut ordre de quitter Venise . sans prendre conge ; ce qu’il fit 
le 1 3 Mai 1782. On en instruisit en m6me temps le comte 
de Degenfeldt, ambassadeur de Hollande a Vienne, qui fut 
charge de declarer a M. Contarini, ministre de Venise a cette 

Martens, Causes celebres. II. <%a
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cour, que lesfitats-Generaux etaient decides a terminer cette 
affaire d’une maniere serieuse.

Cette declaration engagea le senat a solliciter la media
tion de l’empereur; qui declara toutefois de ne vouloir inter
vene dans cette affaire que dans le cas qu’on voulftt le con- 
stituer juge arbitre.

Mais M. de Degenfeldt ayant represente au ministere im
perial , que cette affaire n’etait point de nature a 6tre jugee 
par sentence arbitrate, I’intervention de cette cour n’eut 
plus lieu.

Une proposition qui, en Juin 1782, fut faite a M. Tor, 
alors ministre de Hollande k Londres, par un particulier veni- 
tien nomine Battaglia, pour terminer ce differend k l’amiable, 
resta egalement sans effet.

Ce fut enfin le 9 Janvier 1784, que les Etats-Generaux, 
sur les instances reiterees de M. Chomel et sur l’avis de leur 
ambassadeur k Vienne, r^solurent d’user de represailles en- 
vers la republique de Venise, et de prononcer la saisie de tous 
les bailments venitiens qui se trouveraient dans les ports de 
la Hollande.

N°. I.
Resolution des Etats-Gdndraux, du 9 Janvier 1784.

' (Extrait.)

II a 6te trouv6 bon et arr6t6, qu’il sera fait un essai, s’il 
est possible de satisfaire les justes pretentions des negociants 
Chomel et Jordan, en faisant la saisie des navires venitiens 
qui se trouvent dans les ports de cette republique, ou de tel 
nombre d’iceux qu’il sera necessaire pour procurer auxdits 
Chomel et Jordan paiement et satisfaction due au moyen de 
l’argent qui proviendra de leur vente; qu’en consequence il 
sera ecrit aux colleges respectifs d’amiraute de n’accorder 
provisionnellement aucune expedition de sortie h des bkti- 
ments venitiens et de ne leur point permettre le depart, mais 
d’en faire faire immediatement la saisie, et de s’informer en-
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suite de la nature des chargements de ceux qui sont charges, 
pour constater jusqu’ou ces chargements appartiennent & la 
republique de Venise, ainsi que de la valeur des navires et 
des effets qui y sont charges, appartenants aux Venitiens; 
d’en donner connaissance h LL. HH. PP.; et de faire prSvenir 
en m&ne temps sous main, les citoyens commercants, pour 
eviter les represailles sur leurs navires et effets, de ne pas 
envoyer pour le present, et jusqu’& nouvel avis, vers les Etats 
venitiens des-navires ou effets, et de rappeler autant que 
possible ceux qui seraient dejh en route: Que, pour garantir 
ult6rieurement autant que possible les navires et effets des 
citoyens de la republique contre tout ressentiment et contre 
les attaques impr^vues des Venitiens sous pretexte de re
presailles, S. A. M. le prince d’Orange sera requis d’enjoindre 
aux commandants des vaisseaux de guerre, qui sont dej£ 
partis pour la M6diterran6e, ou qui partiront encore pour 
s’y rendre, de prendre sous leur protection les b&timents 
marchands des citoyens de la republique qui naviguent dans 
cette mer:

Que de plus il sera ordonne aux negociants Chomel et 
Jordan, comme ils sont charges par la presente, de fournir 
au plut6t a LL. H1I. PP. un etat de leurs chances et pre
tentions h la charge des sujets de la republique de Venise ; 
qu’apres la reception de cet etat et de ces informations il 
sera deiibere ulterieurement, s’il ne conviendrait pas d’auto- 
riser les susdits negociants Chomel et Jordan, & s’indemniser 
de leurs pretentions legitimes, sous la taxation et moderation 
des echevins d’Amsterdam, sur tous les effets appartenant aux 
Venitiens qui seraient trouves dans ce pays;

Qu’en attendant il sera fait communication de la presente 
resolution de LL. HH. PP. h M. le comte de Wassenaer- 
Wassenaer, leur Envoye extraordinaire et pienipotentiaire h 
la cour de S. M. Imperiale et Royale, pour lui servir ^in
formation , et avec ordre d’en donner connaissance a M. l’am- 
bassadeur de Venise residant h Vienne, en y ajoutant, «que, 
» puisqu’il ne restait h LL. HH. PP. d’autre moyen pour pro- 
» curer justice a leurs citoyens leses, et pour les indemniser 
» de leurs pertes, elles avaient dti enfin en venir h la susdite 
» resolution, tandis qu’elles etaient disposees en attendant a

26 *
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» ne laisser sortir effet envers d’autres sujets venitiens que 
» ceux qui sont les debiteurs directs, pas plus longtemps 
» qu’il ne plairait k ses seigneurs et maitres, pour faire in- 
» demniser les sujets 16s6s de LL, HH. PP. par leurs de- 
»biteurs directs, et qu’elles prendraient encore volontiers 
» en consideration ce qu’ils voudront leur faire exposer 
» encore & ce sujet par leur minist&re ou par quelque autre 
» voie.»

Mais il ne se trouvait point alors de vaisseau venitien 
dans les ports des Provinces-Unies des Pays-Bas, et l’am- 
bassadeur de Venise a Vienne, le chevalier Foscarini, d’aprks 
l’ordre qu’il avait regu de son gouvernement, declara au 
comte de Wassenaer, dans une note qu’il lui adressa le 
10 Fevrier 1784, « que le senat etait plus dispose a em- 
» ployer des moyens d’accommodement amiable, que d’user 
» de ceux qui ne feraient qu’exciter davantage l’animosite 
» des deux parties ; qu’en suite de ces dispositions et pour 
» donner une marque non equivoque a LL. HH. PP. du desir 
» de ne point voir troublee la bonne intelligence existante 
» entre les deux republiques, il s’etait determine a ne point 
» user de represailles sur les vaisseaux hollandais qui se 
» trouvaient actuellement dans les ports venitiens, quoique 
»la dignite et l’honneur, non moins que Vinter&t de ses sujets 
» semblassent l’exiger ; que le senat offrait au contraire,
» d’entrer en negociations k Vienne, et de charger son am- 
» bassadeur de traiter cette affaire avec le comte de Was- 
» senaer ; mais qu’en revanche il esperait que la moderation 
» et la maniere loyale avec laquelle la republique agissait en 
» cette occasion, engagerait LL. HH. PP. a revoquer l’ordre 
» donne le 9 Janvier. »

Ces propositions ayant ete gohtees par les Etats-Gene
raux, ils donnferent le 27 Fevrier 1784, a leur Envoye a ! 
Vienne, M. Wassenaer, les pleins-pouvoirs necessaires pour i. 
entrer en negociation, et suspendirent l’execution de la reso
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lution prise le 9 Janvier, jusqu’a ce qu’ils fussent instruits du 
resultat de cette nouvelle negociation.

N°. IL
Resolution des Etats-Generaux? du 27 Fevrier 1784.

(Extrait.)

Il a ete trouve bon et arr4te, que, pour faire un essai si 
le senat de Venise etait plus dispose qu’autrefois a concourir 
serieusement a un arrangement de la susdite affaire, les 
ordres donnes par la resolution de LL. HH. PP. du 9 Janvier 
dernier au sujet de la saisie des vaisseaux venitiens et des 
arrangements ulterieurs pris par la susdite resolution seront 
provisoirement, et jusqu’a ce que LL. HH. PP. soient infor
mes du succes de la negociation entamee, suspendus et dif- 
feres et qu’on adressera & cette fin les avis necessaires aux 
colleges respectifs d’amiraute;

Que de plus les negociants Chomel et Jordan seront char
ges non-seulement de remettre au plutot k LL. HH. PP. un 
etat de leurs dettes et pretentions k la charge des sujets de 
la republique de Venise, mais aussi de faire une declaration 
precise de toutes les offres sous main qui auraient pu leur 
etre faites indirectement de la part de Zannowich, et de tout 
ce qui pourrait avoir eu lieu k cet egard, soit directement 
soit indirectement, afin que la susdite declaration ayant ete 
faite, elle soit transmise par LL. HH. PP. au susdit S. Envoye 
extraordinaire comte de Wassenaer, en le chargeant d’entrer 
k cet egard en negociations avec l’ambassadeur venitien k 
Vienne, et de faire ensuite rapport k LL. HH. PP. de ce qui 
aurait ete fait et execute dans cette affaire, et sur quel pied 
un arrangement convenable pourrait avoir lieu, afin qu’il 
puisse etre pris alors au sujet de la levee definitive de la 
susdite saisie, et au sujet de ce qui pourrait alors convenir 
de faire, telle resolution qui sera jugee s’accorder avec la 
dignite de cet Etat et avec l’equite ; et sera envoye extrait 
de la presente resolution de LL. HH. PP. au susdit comte 
de Wassenaer, pour lui servir provisoirement d’information.
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Malgre les instances que fit la republique de Venise 
pour obtenir la revocation definitive de cet ordre d’arresta- 
tion prononce par les EtatSrGeneraux, ceux-ci s'y refu- 
sbrent toutefois, pretextant qu’ils desiraient avant tout, &tre 
instruits de quelle maniere le senat de Venise etait inten- 
tionne de faire droit aux reclamations des sujets hollandais 
leses.

Quoique le comte de Wassenaer eut remis au mois d’Aout 
1784, au chevalier de Foscarini, ambassadeur de Venise 
h Vienne, l’etat des reclamations de M. Chomel, et que ce 
ministre l’eut envoye de suite a son gouvernement, il se 
passa plusieurs mois, sans que le senat juge&t h propos de 
faire une reponse quelconque ; ce qui fit soupqonner aux 
fitats-Generaux que le gouvernement venitien, vu les mes- 
intelligences existantes a cette epoque entre 4a republique 
de Hollande et rempereur d’Allemagne, avait essaye d’en- 
gager ce dernier, ou a conclure une alliance defensive avec 
la republique de Venise, ou du moins h lui prater son as
sistance dans cette circonstance. Mais cette tentative, si ef- 
fectivement elle a ete faite, n’ayant point eu de sucqes, et 
la negociation entam^e a Vienne entre le comte de Wassenaer 
et le chevalier Foscarini, n’ayant point ete continuee, la r6- 
publique de Venise ordonna en Octobre 1784, a M. Tor- 
niello, son ministre h Londres, de se rendre hLa Haye, pour 
teilter de parvenir a un accommodement h. l’amiable.

Les negociations entre ce ministre et les commissaires 
nommes a cet effet par les Etats-Generaux, commencferent 
le 27 Octobre. Comme toutefois ces derniers insisterent que 
l’affaire fut reprise dans l’etat ou elle avait ete laiss^e h Ve
nise, disant qu’il ne s’agissait que de prononcer sur 1’in- 
demnisation due aux banquiers Chomel et Jordan, sans qu’il 
fut necessaire de faire de nouvelles recherches sur le point 
de droit, M. Torniello derhanda un delai, pour se procurer
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de nouvelles instructions. Aprfes avoir regu la reponse de 
Venise, il presenta le 13 Decembre 1784, la note ci-aprfes 
aux Etats-Generaux, qui fut communiquee par l’ambassadeur 
de Venise h Vienne a tous les ministres etrangers rdsidant 
prfes cette cour.

N°. III.
Note de M. Torniello, Resident de la republique de Venise,

adresste aux Etats-Generaux; du \3 Decembre 1784.

Le Resident de Venise ayant rendu compte k sa republique, 
des propositions qu’on lui avait faites dans le comite, destine 
par LL. HH. PP., conformement k sa commission, touchant 
l’affaire connue de Chomel et Jordan, a l’honneur d’informer 
aujourd’hui LL. HH. PP., d’apr&s les ordres qu’il vient de re- 
cevoir, que la republique de Venise a appris avec peine et 
avec etonnement, comme quoi le comite susdit lui ait refuse 
la discussion ulterieure et paisible du differend, tandis que 
c’etait Ik precisement l’objet de sa mission k La Have, et qu’il 
se soit borne au contraire k reproduire seulement l’etat des 
pretentions & la charge de la republique, qui, ayant ete pre
sente & Vienne dans le mois d’Aoftt, fut rejete par elle, 
comme absolument inadmissible et contraire meme aux prin- 
cipes dont etaient convenus auparavant les deux souverams 
dans les memoires respectifs du 10 Fevrier, et du 1 Juin 
passe. Cette conduite etant tout-A-fait opposee A l’attente de 
la republique, et impliquant en elle-mAme des vues qu’elle 
ne peut jamais admettre, il est indispensable d’en venir A une 
declaration positive, laquelle en ecartant le danger de toute 
mesintelligence, puisse degager la negociation de tout equi
voque.

C’est pour cela que la republique, intimememt convaincue 
de la droiture de ses propres demarches, declare formelle- 
ment, que dans quelque cas qu’elle puisse se trouver, elle 
n’admettra jamais rien qui la constitue debitriee vis-A-vis 
des marchands hollandais : Elle proteste hautement contre 
toute pretention, qu’on voudrait former A sa charge sous le 
pretendu titre d’un deni de justice ; cette supposition Atant
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aussi injurieuse que fausse et dementie par une suite de faits 
incontestables.

Effectivement, la republique a £te si eloignee de refuser 
la justice aux Hollandais, qu’& peine eut-elle connaissance de 
la premiere demande de LL. HH. PP., elle ne differa pas un 
seul instant l’etablissement d’un tribunal criminel extraordi
naire et solennel, rappelant de sa place de Resident M. Ca
valli, pour l’y assujettir immediatement. 11 est connu que des 
quatre sujets venitiens qui se trouvent impliques dans le pro
ces, trois furent condamnes aux peines les plus infamantes 
et k la confiscation de tous leurs biens au profit de Chomel 
et Jordan; et M. Cavalli seul fut declare exempt de faute 
criminelle.

Il arriva que les biens des coupables ne furent point suf- 
fisants k Findemnisation complete des sujets hollandais ; et 
s’ils l’avaient ete, l’affaire etait d’abord terminee. C’est la 
raison pour laquelle on se plaignit de la sentence que ce tri
bunal avait portee, et on en demanda la revision, dans l’es- 
perance d’en tirer un plus grand avantage, si Cavalli etait 
condamne.

La republique fit voir evidemment, que la revision etait 
impraticable selon sa constitution; et les £tats-G6n6raux eux- 
memes en etaient convaincus lorsqu’ils demand&rent que, 
puisque M. Cavalli ne pouvait plus etre soumis k un pro
ces criminel, il fut permis aux negociants d’Amsterdam de 
l’attaquer par la voie civile. Cela etant conforme aux lois, k 
la methode et k ce qui se pratique dans les tribunaux de 
Venise, la republique y consentit avec toute la promptitude, 
et offrit meme de son propre chef de rendre la voie civile 
aussi facile et aussi courte que possible.

Le jugement n’eut jamais l’effet qu’on en attendait, parce 
que les Hollandais le rejet&rent apr&s Favour eux-m&mes de
mands; d’ou il s’ensuit, qu’il n’y a pas d’autres sujets ve
nitiens, les trois ci-dessus exceptGs, que la republique puisse 
avec justice forcer au paiement des credits de Chomel et 
Jordan, puisqu’il n’y a aucun autre qui ait 6tk declare res- 
ponsable.

Pour detruire pourtant enticement tout motif qu’on pour
rait tirer du prCendu deni de justice, la republique, qui
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souhaite sinc^rement d’etre une fois delivr^e d’une dispute 
si longuh et si fastidieuse, propose de nouveau Ja voie ci
vile dans les tribunaux compStent's de Venise contre le S. 
Cavalli, qui, s’il n’a pu 6tre d6clare criminel, parce qu’on 
ne le trouve pas tel, peut m&anmoins 6tre responsable vis
a-vis de Chomel et Jordan par d’autres raisons, et sans 6tre 
criminel.

Que si m£me LL. HH. PP. le souhaitaient, la republique 
de Venise ajoute k l’offre pr6c6dente, celle de leur laisser 
pleinement libre le choix de tout autre lieu et de tout autre 
juge impartial, pour qu’on decide definitivement, si M. Ca
valli est oblige ou non k dedommager Chomel et Jordan des 
pertes dont ils assurent ledit Cavalli avoir ete cause; et elle 
declare express6ment, que dans ce jugement civil ne doit in- 
fluer pour rien, relativement k la personne du sieur Cavalli, le 
jugement criminel porte en sa faveur, comme n’ayant aucun 
rapport avec celui qu’on propose maintenant.

La republique engage sa parole, que si M. Cavalli etait 
juge responsable, elle prendra les mesures les plus efflcaces 
et les plus vigoureuses, aim que les marchands hollandais 
obtiennent du sieur Cavalli et de ceux qui auraient partagA sa 
faute, ce qu’on leur aurait adjug6 par cette sentence; et dans 
ce cas, leur dedommagement serait k la charge des d^biteurs 
directs et jug6s tels, ce que les Etats-Gen6raux ont toujours 
demand^; bien entendu que par 1& toute contestation ul- 

I terieure entre les deux souverains soit terming pour tou- 
jours.

La republique ne doute pas que LL. HH. PP. n’acceptent 
avec plaisir une proposition si amicale et si juste : elle de
clare n^anmoins, que si LL. HH. PP. croyaient qu’il y edt 
un expedient .plus satisfaisant pour elles, et d’une con- 
venance reciproque, la republique ne sera pas eloignee 
de l’employer, n’ayant rien plus k coeur que de consolider 
de plus en plus la bonne intelligence avec les Provinces- 
Unies.

Que si malgre tout cela, et contre toute attente raison- 
nable, LL. HH. PP. voulaient pousser cette dispute priv6e aux 
extremites dont elle n’est pas susceptible par sa nature, et 
qui seraient aussi nouvelles dans l’histoire des nations, qu’elles
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sont contraires aux intbrbts de deux puissances commer- 
cantes, et qui ont'ete constamment amies, la republique de 
Venise se contentera de n’avoir laissb en arribre aucun moyen 
capable de conduire h un accommodement amiable et juste : 
et en tout cas, ce ne sera qu’a contre-coeur qu’elle se verra 
forcbe h conformer ses propres demarches a celle d’autrui, 
pour le soutien d’une cause qui deviendra commune h tous 
les souverains.

Le Resident ayant expose ainsi les vrais sentiments de sa 
republique a l’honneur, etc.

Torniello.

Cette note resta sans reponse. M. Torniello, peu de 
temps aprfes, etant entre en pourparler avec M. de Tor, un 
des membres de la commission, qui lui avait fait une pro
position d’accommodement, au moyen duquel, en satis- 
faisant les reclamations de MM. Chomel et Jordan, l’affaire 
serait definitivement terminee, et auquel les Etats-Generaux 
avaient acquiesce, promit au moyen d’un courrier qu’il ex- 
p^dierait h Venise, d’obtenir la ratification de cette propo
sition , dans l’espace de vingt-quatre jours. Mais loin de la, 
le senat refusa formellement son approbation, et ce fut en j
suite de ce refus que les Etats-Generaux prirent le 1 Mars I
1785, la resolution suivante ; qui toutefois n’eut point son 
execution, attendu que les diverses provinces ne purent 
saccorder.

N°. VI.
Extrait des 1'egistres des resolutions de LL. HH. PP. les Etats- 

G Mr aux des Provinces-Unies; du 1 Mars 1785.

Les S§rs van Lynden, van Hemmen et autres deputes de 
LL. HH. PP. pour les affaires etrangbres, ont rapporte h l’as- 
semblbe: qu’en consequence et pour satisfaire h la resolution 
de LL. HH. PP. du 25 Octobre de l’annee pr6cedente , ils 
etaient convenus le 27 Octobre suivant, dans une delibera
tion preliminaire sur le commencement des conferences avec
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M. Torniello, Resident de Venise; que l’etat de la question 
h n6gocier avec ledit Resident, ne pouvait concerner que le 
soin de procurer un dedommagement aux negociants Chomel 
et Jordan sans entrer dans une discussion ulterieure sur le 
fond de la cause, lequel doit 6tre consider comme un objet 
dejA termine, et qu’ils avaient juge en meme temps a propos, 
pour parvenir plus promptement et avec moins d’embarras 
a, finir cette affaire, de prier le sieur pensionnaire van Berkel, 
co-depute de LL. HH. PP. pour ces conferences, de vouloii 
avec l’assistance du sieur Bisdom, pour lors ministre du col
lege de 1’amiraute sur la Meuse, entrer en negociation avec 
M. Torniello et de plus d’appeler A leur aide (comme manus 
ministra) M. de Tor, comme ayant d6ja ete employe dans 
cette affaire, et ensuite de faire rapport de leur negociation 
A la commission.

Qu’en consequence de ceci, eux les Sgrs deputes etaient 
entr6s le lendemain en conference avec M. Torniello, lequel 
leur avait fait une declaration verbale, qui fait voir que l’in- 
tention du susdit Resident est d’examiner cette affaire de 
novo et de contribuer ensuite a faire des propositions equi- 
tables d’accommodement A la satisfaction reciproque; que 1A- 
dessus et en consequence de ce qui a ete resolu le jour pre
cedent , il a ete poliment repr6sente par le premier des Sgrs 
deputes de LL. HH. PP. audit Resident : que l'affaire devait 
etre reprise dans les termes oh elle est demeuree A -Vienne, 
et que par consequent il s’agissait simplement de determiner 
la somme du dedommagement qui doit etre accorde et donne 
auxdits negociants Chomel et Jordan.' .

Que M. Torniello declarant n’avoir point d’instruction 
a cet egard, a demande un delai de tout au plus deux mois, 
pour pottvoir en ecrire A Venise, et recevoir la reponse; sur 
quoi cette premiere conference avec le susdit Resident a ete 
terminee.

Que le 22 Decembre dernier, le premier des Sgrs deputes 
de LL. HH. PP. a communique A la commission un m4moire 
remis par M. Torniello A Yamannensis Tor, concu en langue 
italienne et traduit par celui-ci en francais, destine A exposer 
les sentiments de la republique de Venise sur la manicre 
de laquelle l’affaire de Chomel et Jordan pourrait etre terminee.
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Que M. Torniello ayant parie au long h differentes 
epoques avec le S. Resident et avec l'ami de celui-ci, le S. 
Battaglia, et ceux-ci ayant A la suite de ces entretiens, pro
pose au sieur Tor, un expedient par lequel, sans porter atteinte 
h l’honneur et h la .dignity de la republique de Venise, les 
negociants Chomel et Jordan seraient contentes, en ajoutant, 
qu’au sujet de ce projet, ils pourraient avoir reponse de Ve
nise dans vingt-quatre jours, la declaration verbale que le 
sieur Tor a faite de ceci aux commissaires a ete cause, que dans 
1’attente du retour du courrier envoye k Venise par le Resident, 
le susdit memoire est demeure sans deliberation et a ete mis 
provisoirement de cote.

•Que le sieur pensionnaire van Berkel, en vertu de l’auto- 
risation qui lui a ete donnee par les membres de la commis
sion, ayant represente le 21 du mois present, qu’aprhs tous 
les soins et toutes les peines employees, il semblait que les 
Venitiens n’avaient point la sincere intention de terminer cette 
affaire h 1’amiable, ce dont peut servir de preuve la rela
tion du S. Tor, au sujet de la negociation entamee avec les 
Ssrs Torniello et Battaglia, et dont le S. van Berkel a presente 
la copie & la commission ; d’autant plus que les points 
principaux de ce qui a eu lieu entre le S. Torniello et le 
susdit homme d’affaires, sont actuellement desavoues par le 
premier.

Que eux, les S=rs deputes, ne pouvant, par les raisons 
susmentionn6es, se flatter que les negociations avec le Resi
dent de Venise pussent encore se continuer avec quelque 
succes, devaient proposer h la deliberation de LL. HH. PP., 
s’ils ne trouveraient pas h propos de considerer les confe
rences avec le Resident comme rompues, et d’en donner l’avis 
necessaire audit Resident, en consequence de quoi, la sur- 
seance accordee par LL. HH. PP. le 27 Fevrier de l’annee 
passee, et par laquelle la resolution de LL. HH. PP. du 9 Jan
vier precedent, portant l’usage des represailles, est demeuree 
sans effet, devrait etre levee par LL. HH. PP. et que de plus, 
il devrait etre examine dans un comite tenu avec les deputes 
des colleges d’amiraute respectifs, quelles mesures il faudrait 
choisir et arreter pour que LL. IiH. PP. Assent ressentir enAn

CAUSE XII. 1777—1785.



CAUSE XII. 1777—1785. 413

aux negociants Chomel et Jordan les effets de leur puissante 
protection.

Que la republique de Venise devait etre requise de donner 
connaissance de cette resolution de LL. HH. PP. aux officiers 
commandant les vaisseaux de l’Etat dans la Mediterran^e, afin 
qu’ils fassent avertir les navires marchands de la republique, 
d’etre sur leurs gardes, et afin qu’ils leur accordent la pro
tection necessaire, sans encore pour le present et jusqu’a 
nouvel ordre, commettre quelques hostility contre les V&ni- 
tiens; comme aussi il serait necessaire de s’adresser aux col
leges respectifs d’amiraute, pour donner k cet egard les aver- 
tissements necessaires ; et qu’enfin il devrait etre donne 
directement connaissance de tout ceci aux S°rs Lestevenon, 
van Berkenroode et Branzen, ambassadeurs ordinaire et ex
traordinaire k la cour de France, pour en faire part au 
comte de Vergennes, et pour faire voir avec quelle facilite 
LL. HH. PP. se sont conduites dans toute cette affaire, et 
combien peu on y a r6pondu de la part de la republique 
de Venise.

Sur quoi ayant 6t6 d61ib6r6, les Ssrs deputes des pro
vinces de Gueldre, de Hollande et de Westfrise se sont con- 
formes au rapport ci-dessus, et ceux des provinces de Zee- 
lande, de Frise et de la ville de Grceningue et des Ommelandes, 
en ont pris copie pour en communiquer plus au long avec 
les leurs.

Les Sgrs deputes des provinces- d’Utrecht et d’Overyssel 
ont promis de s’en expliquer ult6rieurement.

Les Sgls deputes des provinces de Hollande et de West
frise ont insists sur une prompte conclusion et sur ce que 
cette affaire soit terminee.

Cette resolution, ainsi qu’un article insere dans la Ga
zette de Leyde (du 15 Mars), qui accusa le ministre de Ve
nise, d’avoir retire la parole qu’il avait donnee aux Etats- 
Generaux, engagferent M. Torniello a adresser la note ci-aprfes 
a ces derniers.
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' n°. y. ,
Note de M. Torniello, Resident de la republique de Venise, 

adressee aux Etats-Generaux; du 11 Avril 1785.

Hauts et Puissants Seigneurs,
Le Resident de la republique de Venise, avant d’avoir 

recu la reponse qu’il plaira k LL. HH. PP. de donner sur le 
pro memoria qu’il leur a presents le 13 Decembre dernier, 
au nom de la republique, contenant des propositions pour 
accommoder k la satisfaction reciproque, des differends qui 
subsistent depuis longtemps entre les deux Etats, ne peut ob
server sans une vraie emotion qu’il a ete introduit diverses 
equivoques k regard de plusieurs circonstances, ne tendant 
k rien moins qu’a interrompre les negociations, et k porter 
du ehangeinent dans les principes par lesquels seuls l’affaire 
peut etre portee facilement k la fin, au contentement des 
deux parties. C’est par cette raison qu’il croit de son devoir 
indispensable de ne pas laisser subsister plus longtemps 
pareilles equivoques au prejudice de la verite et de son 
propre caractere personnel; qu’en consequence il croit devoir 
representer k LL. HH. PP. comme une verite incontestable, 
que, depuis qu’il a presente le pro memoria sous la date du 
13 Decembre, il n’a ete fait aucune proposition formelle, ni mi- 
nisterielle de la part de sa republique, ni rien produit de la part 
des Etats-Generaux k regard de l’affaire en question; que conse- 
quemment cette affaire se trouve sans le moindre changement, 
dans le meme etat et d’apres les vrais principes tels qu’ils 
ont ete representes dans ledit pro memoria ; mais que quelques 
interpretations k double sens, que l’on pourrait donner k de 
simples entretiens confidence!s, provenus peut-etre d’un louable 
desir, mais destitues d’autorite, ne pourront jamais attenuer 
les dispositions sinceres et constantes de la republique, ex- 
primees plus au long dans la lettre ministerielle de celle-ci, 
tendant k embrasser toutes les voies qu’un souverain puisse 
prendre pour parvenir k une reconciliation amicale, et k une 
satisfaction reciproque, dont le ministre soussigne a d’hon- 
neur de renouveler par la presente les assurances les plus 
sinceres et les plus formelles.

A La Haye, le 11 Avril 1785. Torniello.
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M. Torniello aprfes &tre reste prfes d’un an h La Haye, 
sans avoir pu reussir a accommoder ce differend, regut en 
Octobre 1785, l’ordre de son gouvernement de retourner 
en Amgleterre. Avant son depart, il se rendit chez le pre
sident de semaine, pour lui remettre le memoire de conge 
suivaet.

N°. YI.
Memoire de conge, remis par if. Torniello aux Etats- G Mr aux; 

en Octobre 1785.

Hauts et Puissants Seigneurs,
Par la communication faite de la part du consul de LL. 

HH. PP, au bailli de Venise a Constantinople, il est parvenu 
k la connaissance de la republique de Venise, que la frigate 
hollandaise command^e par le capitaine van Kinsbergen, la- 
quelle a quitty depuis peu Smyrne, ayant offert de prendre 
sous son convoi les pavilions des puissances amies, pour les 
protyger contre les dangers k redouter dans l’Archipel, a 
bien voulu prendre effectivement sous son convoi, deux na
vires venitiens et les garantir de tous sinistres 6v6nements. 
Ce procedy amical a considyry par la s6r6nissime r6pu- 
blique avec toute la sensibility et satisfaction due k cette nou- 
velle preuve de la bonne intelligence existante entre les deux 
nations; et le Resident Torniello est charge d’en tymoigner la 
reconnaissance au nom de la syrynissime rypublique k LL. 
HH. PP., ainsi que le dysir de celle-ci, d’en faire preuve dans 
toutes les occasions. En myme temps le Rysident a l’honneur 
de faire part k LL. HH. PP. que le terme de sa mission k 
Londres, dont il a yty yioigny prys d’une annye, pour l’af
faire concernant les sieurs Chomel et Jordan, etant expiry, 
il se voit oblige de retourner au premier jour en Angleterre, 
pour remettre son ministyre entre les mains de son succes- 
seur dont l’arrivye ne tardera guyres; cependant cette ab
sence indispensable n’arrytera point ni ne nuira au cours de 
cette affaire, vu que le nouveau ministre Soderini sera pourvu 
pendant sa rysidence k Londres, des memes (commissions 
dont le soussigne a yty charge.



La republique de Venise desire que LL. HH. PP. soient 
persuadees que la republique est penetree du desir le plus 
vif et des intentions les plus serieuses de cultiver avec elles 
l’amitie la plus parfaite et la plus constante. Quant h ce qui 
concerne le soussigne en particular, il s’estimera trSs-heu~ 
reux, si en se retirant d’ici, rempli de la plus haute venera
tion pour un gouvernement qu’il a eu le bonheur de con- 
templer de pres, il pouvait emporter avec lui la conviction 
flatteuse d’avoir m6rite pendant son sejour, l’approbation 
de LL. HH. PP.

Torniello.

C’est ainsi que cette derniere negociation comme toutes 
les pr^cedentes, se termina sans amener un resultat defi- 
nitif. En vain les banquiers d’Amsterdam s’adressbrent-ils 
depuis a diverses reprises aux Etats-Generaux et aux Etats 
de la Hollande et de Frise, dont ils etaient les sujets imme- 
diats, pour obtenir P execution de la resolution du 9 Janvier 
1784, qui pronongait l’embargo a mettre sur les vaisseaux 
venitiens dans les ports de la Hollande ; l’affaire en resta 
la, sans que m6me dans la suite on soit parvenu a la ter
miner. 1)
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1) Les journaux de ce temps rapportent, qu’a l’occasion des discus
sions qui s'&everent entre l’empereur d’Allemagne et la republique de 
Hollande, au sujet de l’ouverture de l’Escaut, l’imposteur Etienne Zanno
wich, sous le nom de Castriotto, proposa aux Etats-Generaux la levee 
d’un corps de Montenegrins; que cette offre fut acceptee par eux, mais 
que les hostilites n’ayant point eu de suite, il avait eu l’impudence de 
venir a La Haye, demander un dedommagement des frais que lui avait 
occasionn&s cette entreprise; qu’arrive a Amsterdam, il fut reconnu et 
trains en prison, oil il se suicida peu de temps apres.
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I.

Extradition accordee en 1678, par Vambassadeur d’Espagne, 
de deux chapelains appartenant a Vambassade de S. M. Catho- 
lique a Londres, soupgonnes davoir pris part a la conspiration 

dirigie contre Charles II, roi cV Angleterre.

Lors de la conspiration dirigee en 1678, a Londres, contre 
la vie du roi Charles II, connue sous le nom de (( conjuration 
catholique » (Popish plot), deux chapelains qui appartenaient 
a l’ambassade d’Espagne, furent soupgonnes d’y avoir pris 
part. En consequence le roi chargea M. Coventry, son se
cretaire d’Etat pour les affaires etrangferes, de demander au 
comte d’Egmond, ambassadeur de S. M. Catholique de vou- 
loir laisser comparaltre les deux chapelains devant le conseil 
d’Etat de S. M. Le comte d’Egmond acquiesga h. cette de- 
mande, ainsi que l’indique la lettre ci-aprfes adressee au se
cretaire d’Etat de S. M. britannique.

- N°. 1
Lettre de Vambassadeur d’Espagne a M. Coventry; en date du 

25 Novembre \ 678.

Monsieur, vous avez pris la peine de venir me dire, hier, 
environ sur les dix heures du soir, de la part de S. M. bri
tannique, qu’elle souhaite que deux chapelains faisant partie 
des eccl6siastiques que le roi mon maitre entretient dans cette
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chapelle, les nommes Dominique de Guevars et N. Collins, 
comparussent par-devant le conseil, etant soupconn^s de s’6tre 
m£les a la conspiration contre la personne de S. M.: comme 
le roi mon maitre s’int6resse si particularement en ce qui 
regarde la conservation de la vie de S. M. britannique, et k 
tout ce qui depend de sa plus grande gloire, j’ex^cuterai 
toujours & ce point de vue, sa royale intention; si on pou- 
vait, comme je l’ai d6clar6 k S. M. et k ses principaux mi- 
nistres, croire m£me de mon propre fils, qu’il edt pu tomber, 
ou, qu’il ftit capable par la pensee seuiement, de tomber 
dans un crime pareil k celui que Ton impute k deux cha
pelains du roi mon maitre, je le livrerais avec la m£me re
signation et complaisance que je livrerai ceux-ci, afin que 
S. M. et son conseil jugeassent qu’il n’y a rien de reserve 
chez moi dans 1’exigence d’un cas semblable; et comme vous 
m’avez demande de vous envoyer par £crit la r^ponse sur ce 
que je d^ciderais k l’6gard de l’intention mentionn^e de S. M., 
je m’y soumets avec la ponctualite que je dois. Je viens done 
vous declarer que les deux susditfc chapelains se presente- 
ront quand, ]k ou et devant qui S. M. 1’ordonnera, S. M. pou- 
vant disposer generalement de moi en tout ce qu’il lui plaira 
me prescrire pour son service, tant k cause des ordres ex- 
pres que j’en ai du roi mon maitre, et qu’il me reitkre si 
souvent, que pour l’affection toute particuliere avec laquelle 
je souhaite ardemment me distinguer en tout ce qui peut etre 
k sa plus grande satisfaction.

Je suis, etc.

En reponse h cette lettre, le secretaire d’Etat de S. M. 
britannique adressa le lendemain a 1’ambassadeur d’Espagne 
la lettre ci-aprfes.
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N°. 2.
Reponse de M. Coventry au comte d’Egmond; du 26 Novembre

1678.

Monsieur, la lettre dont Y. Exc. m’honora hier, a elk lue 
en presence du roi et de toute l’assembl^e des seigneurs. Je
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vous assure, monsieur, qu’on l’a trouv^e si pleine d’honneur, 
de g6n6rosit6 et de justice, que tout le monde en est de- 
meure enti&rement satisfait, et particuli^rement S. M., comme 
elle le fera plus amplement connaltre k V. Exc. lorsqu’elle 
vous verra ; c’est en vertu de cette promesse g6n6reuse, mon
sieur, que S. M. envoie cet officier, afin que les deux per- 
sonnes dont il est question, lui soient livrees par votre ordre, 
pour etre interrogees sur ce dont on les accuse.

Je suis, etc.

Les deux chapelains comparurent en consequence devant 
le conseil d’Etat pour y subir un interrogatoire ; Tun d’eux 
fut renvoye aussitot a Vambassadeur, tandis que l’autre fut 
retenu et mis en prison ; ce qui engagea le comte d’Egmond 
a adresser encore le m6me jour la lettre suivante au secre
taire d’Etat de S. M. britannique.

- N°. 3. .
Lettre du comte dfEgmond a, M. Coventry; du 26 Novembre

1678.

Monsieur, je crois que S. M. britannique reconnaitra bien 
par ma prompte resignation k remplir ses desirs, que les miens 
n’ont en vue qu’a lui complaire et a lui obeir en tout ce qu’il 
lui a plu de me commander, et ayant, conformement k ses 
desirs, livre ce matin les deux chapelains du roi mon maitre, 
k l’officier qui a ete envoye k cet effet de S. M., j’ai appris 
qu’ils ont comparu et avaient ete interroges ; l’un est de 
retour chez moi, et selon ce qu’on m’a rapporte, il semble 
que l’on a ordonne, sous un pretexte leger, de mettre 1’autre 
dans une prison peu decente. Comme ces chapelains font les 
fonctions dans cette chapelle, et qu’a cet effet ils sont sous 
la protection du roi mon maitre, je suis force, en conse
quence de vous prier, monsieur, de faire trouver bon k S. M. 
d’ordonner, qu’aussi longtcmps que Ton ne decouvre pas plus 
de charges, ni plus de preuve contre celui que l’on a em- 
prisonne, il soit remis entre mes mains, sur l’offre que je fais
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de le livrer toutes les fois qu’il plaira h S. M.; ce que je vous 
prie de nouveau de repr6senter au roi, en ajoutant que le 
respect et la v6n6ration que je dois h S. M., se conformeront 
toujours a tout ce qu’elle trouvera bon de disposer.

Je suis, etc.

Nous avons inutilement fait des recherches dans les ecrits 
et les journaux de cette epoque, pour savoir si, comme il 
nous parait probable, on a fait droit a la demande de I’ambas- 
sadeur d’Espagne.

422. CAUSES D1VERSES. II.

II.
Refus d’extradition, en 1681, de la part des Etats-Generaux 
des Provinces-Unies des Pays-Bas d’un sujet frangais reclame 

par S. M. Tres-Chretienne.

Un Frangais qui avait pris tantot le nom de Serdan, tantot 
celui de Saint-Paul, et qui avait commis, disait-on, divers 
crimes en France, s’etait retire a Amsterdam depuis quelques 
annees et s’y etait fait recevoir bourgeois de la ville. Le roi 
de France voulant s’assurer de sa personne pour le faire 
traduire devant les tribunaux, ordonna au mois de Decembre 
1681, de faire partir pour la Hollande un officier de la gar- 
nison d’Ypres, avec dix dragons, pour s’emparer du Sr. 
Serdan ou Saint-Paul, et le conduire en France. Les auto
rites hollandaises ayant ete instruites de ce dessein, firent 
arrfiter a Rotterdam et Fofficier et les dragons qui l’accom- 
pagnaient, et les traduisirent en justice par devant la cpur 
de Hollande. Le comte d’Avaux, alors ambassadeur de 
France a La Haye, n’ignorait pas que cette expedition avait 
eu lieu par ordre du roi; il fit, en consequence, tous ses
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efforts pour obtenir l’elargissement de ces militaires. Les 
Etats-Generaux toutefois, aprfes lui avoir temoigne toute Fin- 
dignation qu’ils ressentaient d’une violation aussi manifesto 
du droit des gens, le renvoyferent aux Etats de la province 
de Hollande, comme etant le tribunal qui devait seul pro- 
noncer sur cette affaire. Le comte d’Avaux s’adressa done 
aux Etats de Hollande, en leur faisant observer que, dans 
diverses occasions analogues, ils avaient defere aux de- 
mandes du roi; il leur fit d!ailleurs envisager, que ces mili
taires ayant agi en vertu des ordres de leur souverain, ne 
pouvaient 6tre consideres comme des criminels. Les Etats 
de la province de Hollande repondirent au comte d’Avaux 
« qu’ils he s’etaient jamais refuse a faire justice aux recla- 
» mations de la France ; que ce gouvernement n’aurait jamais 
» du en venir a un proc^de aussi oifensant; que l’on avait 
» droit de punir des gens qui troublaient l’ordre et la sArete 
» publique, lors m6me qu’ils agissaient par ordre de leur 
» souverain ; qu’en adoptant le principe contraire, les Etats 
» seraient a la merci de toute puissance etrangfere ; et qu’en- 
» fin, quelque grand que fut leur desir de satisfaire le roi, 
»leurs devoirs envers leurs sujets s’opposaient a ce qu’ils 
» accordassent l’elargissement des militaires arrdtes. »

III.
Discussion qui, en 1778, s’eleva en France, sur la question de 
savoir, d’apres quel principe la succession d’un ministre d'une 
puissance etrangere accredits pres S. M. Tres- Chretienne el 

naturalist en France, devait etre jugie.

M. Des Forges, gentilhomme milanais, s’6tait fait natu
ralise frangais et etait entre peu de temps aprfes (en 1748)
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au service du roi, en qualite de secretaire de legation attache 
a l’ambassade de S. M. au congrfes d’Aix-la-Chapelle. Il avait 
epouse une Frangaise, a laquelle il assura, par contrat de 
mariage, un douaire tres-considerable. Plus tard, il quitta le 
service de France et retourna en Italie, ou le due de Modfene 
le nomma son ministre a la cour de Versailles. Il mourut a 
Paris en 1778, laissant une veuve et une fille non-mariee, 
qui devint bientot son unique heritiere, la mere etant morte 
tres-peu de temps apres la mort de son mari. La succession 
qui se composait de biensfonds et de valeurs mobiliferes, etait 
chargee de fortes dettes. Gomme la veuve pretendait etre en 
droit de reclamer avant tout, de la masse de la succession, 
son douaire, et que les creanciers soutenaient, de leur cote 
que le droit de priorite leur appartenait v un proefes fut en- 
tame entre les parties interessees. Suivant les lois de France 
le droit de priorite appartenait a la veuve ; suivant celles du 
duche de Modfene, il appartenait aux creanciers. La veuve 
demanda a ce que l’affaire fut jugee selon les lois frangaises, 
appuyant sa demande non-seulement sur ce que son mari 
avait ete naturalise fran^ais, mais encore sur ce que le con
trat de mariage avait ete fait en France. Les creanciers, au 
contraire, soutinrent que les lois de Modfene devaient trouver 
leur application, attendu que, par suite du principe de Tex- 
territorialite dont jouissait tout ministre public etranger, sa 
succession devait 6tre consideree comme ouverte a Modene.

Le tribunal qui avait a prononcer ne pouvant s’accorder 
sur le principe qui devait prevaloir en cette occasion, con- 
sulta le comte de Vergennes, alors ministre des affaires 
etrangferes de France. Celui-ci fut d’avis que la succession 
devait 6tre jugee d’apres les lois frangaises, motivant cette 
opinion sur les raisons suivantes :

Bien qu’un etranger envoy^ en France comme ministre 
d’une puissance etrangere dftt 6tre considere, par suite de
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l’exterritorialite dont il jouit quant a sa personne et quant 
a ses biens, comme n’ayant point quitte l’Etat qui l’avait en- 
voye, mais bien, comme s’il l’habitait encore, ce principe 
toutefois ne lui semblait pas pouvoir 6tre applicable aux mi- 
nistres etrangers qui etaient en m6me temps, sujet de l’Etat 
pres lequel ils se trouvaient accredits au moment de leur 
deces. Ils jouissent a la verite, disait-il, quant a leur per
sonne et quant aux plaintes personnelles qui pouvaient 6tre 
portees contre eux, de l’immunite de la juridiction civile de 
cet Etat, mais non pas quant aux reclamations de la nature 
de celles que presente l’affaire en question. M. Des Forges, 
ajouta le ministre, s’etant fait naturaliser en France, etait 
devenu sujet frangais, et ce caractfere etant indelebile, sa 
succession devait 6tre liquidee d'apres les lois francaises. 
M. de Yergennes disait encore, que dans divers cas pareils 
qui lui etaient connus, la succession des ministres etrangers 
accredites pres la cour de France, bien que naturalises fran- 
cais, avait etc liquidee conformement a ce principe.

IV.
Desaveu donne en 1768, h la conduite du comte de Yergennes, 

ambassadeur de France a Constantinople.1)

Lfifs des troubles qui agitferent la Pologne a la suite de 
.’election de Stanislas Poniatowski, ses ennemis se confede- 
rferent en 1768, et les Turcs, pour les soutenir, declarerent 
la guerre a la Russie. Il s’agissait, de la part de la France, 
de les determiner a cette demarche, et le due de Choiseul,

4) Gerard de Rayneval , Institutions du droit de la nature et des gens, 
T. II. p. 312. L’auteur dit a ce sujet, que ce ddsaveu donne a un horame 
non moins celebre que M. d’Aranda, est d’autant plus remarquable qu’il 
etait loin d’etre merite.



alors ministre des affaires etrangferes, mit dans cette vue, une 
somme considerable k la disposition du comte de Vergennes, 
alors ambassadeur k la Porte. Ce dernier refusa de la toucher. 
Il manda que la voie de la corruption etait impraticable, qu’il 
serait inutile de la tenter. Cette conduite fut traitee de pe- 
titesse, d’ineptie, d’incapacity, et le rappel de l’ambassadeur 
en fut l’effet immediat. Mais M. de Vergennes n’etait pas reste 
oisif: il employa d’autres moyens plus honorables pour per
suader le ministere ottoman ; et l’ambassadeur etait a peine 
parti, que les Turcs declarkrent la guerre a Catherine II.1)
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V. . -
Desaveu dome a la conduite du comte d’Aranda , ambassadeur 
de Charles III, roi d'Espagne, lors des negociations du traite 

de Versailles du 20 Janvier 1783.

Lors des negociations de paix entamees en 1782, entre 
la France, l’Espagne et l’Angleterre, le roi catholique avait 
exige comme condition sine qua non, la restitution de Gibraltar 
contre un equivalent, et il laissa k la France le soin de la 
negotiation et de l’equivalent, en lui offrant pour dedomma- 
gement la partie espagnole de Saint-Domingue. Cette propo
sition fut agreee eventuellement, et on negocia en consequence 
a Londres la cession de Gibraltar. Le ministfere britannique 
acceda au principe ; et il ne s’agissait plus que de determiner 
1’equivalent: la France en proposa deux, en laissant l’alter-

4) Apres avoir quitte Constantinople, le comte de Vergennes ecrivit 
au due de Choiseul: La guerre a tit dtfclartfe h la Russie, et telle dtait 
la volontd du rot, que j’ai exdcutde dans tous les points ; mais je rapporte 
les trois millions qu'on m’avait donnds pour cela; je n’en ai pas eu besoin. 
de Garden, Traitd complet de diplomatic, T. II. p. 57.
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native au ministere anglais ; mais on craignit tout-a-coup en 
France que les equivalents proposes ne produisissent un 
mauvais effet, et n’excitassent des murmures. Le ministfere 
anglais, de son cote, craignit egalement le mecontentement 
de la nation, par rapport a la cession d une place a laquelle, 
malgre son peu d’importance reelle, malgre sa position, 1 o
pinion nationale attachait un grand prix. Ainsi, en Angleterre 
comme en France, on desirait avec un vif interet de revenii 
sur ses pas ; mais on y voyait un obstacle invincible . c etait 
la volonte peremptoire du roi catholique. Confident de ce 
double embarras, et voyant l’espoir de la paix au moment 
de s’evanouir, le negociateur a Londres prit sur lui de saisir 
une occasion favorable pour offrir^au ministfere anglais son 
entremise h Versailles, malgre les sentiments bien connus de 
Charles III, et le caractere inflexible de ce monarque ; mais 
ne voulant point se mettre en avant les mains vides, on lau- 
torisa a proposer les deux Florides pour prix du desiste- 
ment. En transmettant cette proposition a Madrid, on pre- 
voyait un refus, ou au moins des delais tres-prejudiciables: 
on communiqua done les deux propositions au comte d Aranda; 
et cet ambassadeur, malgre les instructions les plus impera
tives et les plus absolues, prit sur lui de declarer au nom de 
son roi, qu’il renongait a Gibraltar, et acceptait les Florides.1) 
Cette declaration leva tous les obstacles, et la paix fut con- 
clue malgre le raCGOntentement bien prononce de la cour de 
Madrid. M. d’Aranda avait prevu ce mecontentement, et m&ne 
sa disgrace ; mais ces reflexions ne l’arr£terent point: il ne 
voyait que l’alternative de la guerre et de la paix pour un

4) C’est en cette occasion que le comte d’Aran<da s’exprima de la 
maniere suivante sur la resolution qu’il prit: «11 est des moments ou il 
» faut savoir offrir sa tete a sa patrie. J’accepte les deux Florides a la 
» place de Gibraltar, quoique ce soit contraire a mes instructions, et je 
» signe la paix.» DeFlassan, Hist. gtfn. de la diplomatic franQaise, T. VI. 
p. 327.



simple objet de eonvenance; il voyait egalement la chute de 
deux ministferes desirant franchement, au mepris de basses 
intrigues pour la prolonger, la fin d’une guerre ruineuse, et 
devenue sans objet par la reconnaissance de l’independance 
des Etats-Unis. L’histoire fournit peu d’exemples d’un- tel 
caractere et d’un tel devouement ; et elle doit placer le 
comte d’Aranda parmi les hommes qui se sont illustres dans 
la carriere politique.1)
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VI.
Differ end survenu en 1 763 et \ 764, entre les Etats-Generaux 
des Provinces- Unies des Pays-Bas et le landgrave de Hesse- 
Cassel, au sujet de /’arrestation du comte de Wartensleben, 

ministre de LL. HH. PP. aupres du cercle du Haut-Rhin. 2)

La baronne de Gcertz decedee a Francfort le 31 D4- 
cembre 1762, avait destine tout le fond de sa succession 
a lerection d’un chapitre pour des dames nobles. Elle insti- 
tua le comte de Wartensleben, ministre des Etats-Generaux 
des Provinces-Unies des Pays-Bas aupres du cercle du Haut- 
Rhin, directeur de ce chapitre, executeur de son testament 
et administrateur de tous ses biens, avec un plein-pouvoir 
illimite, par lequel elle l’autorisait a la representer h tous

4) Rappete a Madrid en 4784, le comte d’Aranda >ecut le titre hono- 
rifique de conseiller d’Etat et vecut dans une sorte de disgrace. Toute- 
fois, au mois de Mars 4792, il rempiaca le comte de Floridablanca, pre
mier ministre, et fut bientot apres remplac^ par Don Manuel Godoy, devenu 
plus tard Prince de la paix. Il y opposa fortement a la guerre contre 
la France, fut exile a cette occasion sur ses terres en Aragon, et y mou- 
rut en 4794.

2) Cette relation est un extrait de la relation tres-circonstanciee, ac- 
compagnee de nombreux documents, publiee dans l’ouvrage allemand de 
G. F. de Martens « Erzahlungen merkwurdiger Rechtsfdlle des neuen Europai- 
schen VoJkerredits » T. I. p. 470, et du Mercure hist, et polit. 4 763 et 4764



CAUSES DIVERSES. VI. 429

egards, ratifiant d’avance tout ce quil jugerait a propos d’or- 
donner apres sa mort, et l’exemptant expressement de rendre 
compte de son administration a qui que ce fut, — qu’a Dieu 
et k son chapitre.

L’empereur confirma cette fondation pieuse, et lui accorda 
la liberte et la protection que la fondatrice avait sollicitee. 
Cette dame etait entikrement degoutee de son sejour en 
Hesse, par suite de divers desagrements qu’on lui avait fart 
essuyer a Cassel, surtout par le fait d’un pr6t force, auquel 
un nomm6 Fischer, tapissier de son etat, la voulut con- 
traindre le pistolet k la main. Elle exigea du comte de War
tensleben le serment solennel d’employer tous ses efforts 
pour retirer sa fondation de la Hesse, en la transferant, sinon 
en terre immediate, au moins dans un autre pays protestant. 
La triste experience qu’elle avait faite des sentiments du gou- 
vernement de Cassel a son regard, ne lui laissait aucun doute, 
qu’il mettrait opposition a l’execution de ce projet: l’evene- 
ment n’a que trop justifie ses craintes.

Le 26 Decembre, la baronne de Gcertz remit au comte 
de Wartensleben un blanc signe par elle, pour qu’il se mit 
en possession de trois coffres qu’elle avait laiss^s a Hom- 
bourg (en Hesse) et au sujet desquels elle avait temoign^ de 
constantes inquietudes. Le comte de Wittgenstein, colonel au 
service de France, voulut bien se charger de cette commis
sion. Il partit, et arriva sur les lieux muni de ce plein- 
pouvoir, que l’homme d’affaires de madame de Gcertz reconnut 
valable, en livrant immediatement les coffres reclames, lesquels 
toutefois ne renfermaient que quinze mille ecus et quelques 
papiers, au lieu de trois cent mille que Ton s’etait flatte d’y 
trouver. L’homme d’affaires aidait a les charger sur la voi- 
ture, lorsque le baillif de Hombourg survint et les fit enlever 
de force. Le comte de Wittgenstein, etonn£ de ce que Ton 
pAt d^fendre a un proprietaire de jouir ou de disposer de
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ses biens, se prevalut de son plein-pouvoir vis-a-vis du bail- 
lif, et concevant quelque doute sur fa fidelite de l’homme 
d’affaires, il jeta le plein-pouvoir sur la table et le somma 
de nouveau de reconnattre la signature de sa maitresse en 
presence du juge et du maitre d’hotel de madame de Gcertz, 
dont il s’etait fait suivre pour cet effet; mais comme on se 
doutait a Cassel du dessein de la defunte, on avait donne des 
instructions depuis longtemps, pour que les baillifs s’oppo- 
sassent a l’exportation des deniers. Pour pallier les vues in- 
teressees de la regence de Hesse, on argua de faux le plein- 
pouvoir ; « or » (dit l’auteur de cette relation) «l’eflfronterie avec 
» laquelle on ne rougit pas de fletrir, par une accusation aussi 
» noire qu’indigne, la reputation de gens de qualite et d’hon- 
» neur, prouve, que Ton se crut au-dessus de toutes les con
siderations a garder: mais alors pourquoi permit-on au 
» comte de Wittgenstein d’apposer son cachet a cote de celui 
» du baillage, si on ne le croyait pas dument autorise ? On 
» ne fit nullement mention de cette supposition. Ce fut done, 
» en ayant recours a une odieuse calomnie, que l’on voulut 
» excuser un acte si oppose au droit de propriete. Le comte 
» de Wartensleben, pendant son sejour en Hesse, dans la 
» crainte de se voir confondu peut-6tre lui-m6me par dis- 
»cretion pour le landgrave, a-t-il evite de dire qu’il ne 
» l’ignorait pas. » .

La publication du testament ayant ete faite, la ville de 
Francfort ne balanga pas a delivrer h. l’executeur testamen- 
taire tout ce qui se trouvait dans la maison mortuaire a Franc- 
fort , et ce fut avec pleine connaissance du magistrat de cette 
ville, que le comte de Wartensleben y fut mis en possession 
de la succession, dont il transporta ouvertement une partie 
a Mayence, et en fit faire un inventaire. M. de Wartensleben 
observa vis-a-vis le gouvernement hessois les m6mes forma- 
lites et les mdmes egards qu’il avait eus pour le magistrat
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de Francfort, et aprfes que le gouvernement hessois eut fixe 
un terme de six mois pour les oppositions qui pourraient 6tre 
apportees a Fexecution du testament, sans que personne com
pact, il donna un decret d’emission, en vertu duquel le comte 
se rendit premierement a Hombourg, ou le baillif lui remit les 
coffres y deposes, et que le comte de Wittgenstein avait 
scell^s. M. de Wartensleben trouva plus de difficultes h Cassel. 
Le testament portait, que la defunte destinait sa maison a 
Hombourg a F Erection du chapitre, si Son Altesse Serenis- 
sime le landgrave voulait lui accorder Tautorisation, qui serait 
demandee par le directeur, lequel, etait-il ajout6, pourrait 
transferer le chapitre en tout autre endroit, s’il le jugeait con- 
venable, et bien entendu, d’ailleurs, qu’il resterait toujours 
facultatif aux dames chanoinesses de pouvoir sortir du pays 
selon leur bon plaisir, si elles trouvaient a s’etablir plus avan- 
tageusement dans une autre localite. La regence de Hesse 
declara, — et avant elle, le landgrave avait declare, avec moins 
d’ambiguite encore, — qu’on n’admettrait de cet article du tes
tament que ce qui regardait Hombourg, et que tout le reste 
serait considered par eux comme non existant. Il fut done 
exige du comte de soumettre le tout k la decision de S. A. S. 
h laquelle il rendrait compte de son administration. Le ma
gistrat de Francfort qui aurait pu former les m6mes pre
tentions peut-^tre avec plus de raison, ne le fit pas. On 
voulut de plus h Cassel que le chapitre fut institue en Hesse, 
et Fon ne s’expliqua pas en ce qui concernait la libre sortie. 
Comme le comte voulut rester fidfele a son serment, ce dif- 
ferend donna lieu h plusieurs pourparlers, ainsi qu’a quatre 
m&noires, qu’il presenta directement au landgrave, par l’in- 
termediaire de ses ministres, auxquels seuls, et non a la 
regence, h laquelle S. A. S. l’avait renvoye. Peu aprfes ce- 
pendant le landgrave intervint personnellement en quelque 
sorte; ce fut pour faire redemander, par son secretaire
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l’argent qui avait ete delivr4 au comte a Hombourg. Celui-ci 
ayant replique, qu’il en avait deja dispose par voie hypo
thecate dans le pays, entre les mains de personnes qui lui 
avaient ete recommandees par des membres de la regence 
m£me, ce que les ministres n’ignoraient point, le secretaire 
declara que, si le comte ne rendait pas l’argent, on serait 
oblige d’employer les moyens de coercition sur lesquels on 
s’etait deja concerte avec le gouverneur de la ville.

Nous ne suivrons pas, dans leurs phases diverses, les 
demarches que le comte de Wartensleben fut dans la neces
sity de faire : aprfes ce qui precede, c’est au fait qui interesse 
exclusivement le droit des gens, viole dans sa personne, qu’il 
nous faut arriver.

La regence de Cassel qui avait a coeur de conserver dans 
le pays toute la fortune de la baronne de Gcertz, se montra 
fort irritee de la resistance de M. de Wartensleben. Aprfes 
avoir fait enlever des mains du juif Herz, de Cassel, une 
somme de 6000 ecus que le comte lui avait remise pour la 
eonvertir en or, la regence envoya un de ses secretaires 
suivi d’un detachement de soldats chez M. de Wartensleben, 
avec injonction de lui demander son ep6e et de visiter ses 
papiers. — «Le secretaire)) (dit le redacteur de la relation 
que nous empruntons au Mercure historique, et dont nous 
retrouvons une partie dans l’ouvrage de Moser) 1) acommenga

4) Moser, dans son ouvrage « Europaisches Volkerrecht» T. IV. p. 430 
a cherche a justifier la mesure de coercition contre M. de Wartensleben, 
en disant qu’elle aurait du etre prise alors mime qu’il eut accredits 
h la cour de Cassel («ce qui n’etait pas», dit ce publiciste), car il fau- 
drait alors qu’on etablit un nouveau droit des gens, qui permit a un mi
nistre public de s’autoriser de ce titre « d’ailleurs si respectable » pour 
priver le pays, par 1’exportation des biens provenant d’etrangers, de se 
soustraire a l’autoritd souveraine du prince, ou a celle des tribunaux, et 
mettre ce prince dans le cas d’avoir recours, pour de tels faits, au sou
verain de ce ministre. — Certes, ces assertions, ou plusieurs d’entre elles 
au moins, etaient fort contestables, et bien qu’il ait etd avancd que M.
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» par fouiller partout, prit de force ce qu’il voulait; et en 
» vertu d’un decret exprfes se crut autorise a ne pas exempter 
» de sa perquisition les papiers d’Etat, dont le comte sauva 
» pourtant la partie qui se trouva renfermee dans sa cassette. 
» Violence qui n’a point d’exemple ; car il n’y a pas de na- 
»lion qui n’ait regarde comme sacre le cabinet d’un ministre 
» public. L’officier avait ordre de ne pas quitter le comte, ni 
»jour ni nuit, et les soldats furent disposes dans la maison. 
» L’habitation d’un ministre public, regardee generalement 
» comme un asile, devint, a Cassel, une espfece de corps 
» de garde. Personne n’osa 1’approcher. On refusa meme 
» aux parents du comte de Wartensleben de venir chez lui, 
» et ce qui n’est defendu nulle part aux plus grands crirninels, 
» lui fut interdit: savoir la consultation avec son avocat, au- 
» quel il n’a pu parler qu’en presence du secretaire de la 
» regence. Il faut avoir une bien mince idee de la justice de 
» sa cause, pour recourir a des moyens pareils. L’officier 
» prit l'inspection de toutes les lettres que le comte ecrivait, 
» avant de leur donner course a la poste ; il devait en effet 
»les communiquer prealablement au secretaire de la regence, 
» ou m6me au gouverneur de la ville. On lui refusa des 
» chevaux de poste pour envoyer un courrier k La Haye, et 
» l’ordre fut donne a toutes les portes de la ville de ne laisser 
» sortir aucun de ses domestiques. Le droit des gens justi-

cle Wartensleben n’etait pas accredits spicialement a la cour du landgrave 
de Hesse, le souverain de ce pays, avant d’ordonner les mesures qui 
furent prises a son egard, ne devait-il pas considerer que ce diplomate 
etait ministre-resident des Etats-Generaux des Pays-Bas aupres du cercle 
du Haut-Rhin*), accredits des lors, pres les princes co-directeurs du 
cercle, et que le landgraviat de Hesse appartenait au cercle du Haut- 
Rhin ?

*) Le cercle da Haut-Rhin se composait de l’eleclorat Palatin, de l’dveche de Worms, 
des landgraviats de Hesse, des principautcs de Nassau, du duch£ de Deux-Ponts, 
des evSchds de Spire, de Bale et Fulde, et de la ville de Francfort, ou se tenait 
rassembl<*e des Etats du cercle du Haut-Rhin, sous la presidence soit de l’&ecteur 
Palatm, qui r^sidait habituellement a Simmern, soit de l^vfique de Worms, l’un 
et 1 autre co-directeurs du cercle. '

Martens, Causes celebres. II. 28
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» fierait a peine un procede pareil en temps de rupture pu- 
» blique. Son courrier parvint a se sauver par les egouts, 
» marcha toute la nuit a pied jusqu’a la premiere porte, et 
» arriva a Mayence pour donner quelques nouvelles a l’epouse 
» de son maitre. »

Le comte de Wartensleben obtint enfin de pouvoir sortir 
des arrets ou il etait retenu, lorsqu’il eut signe l’engagement 
(contre lequel il protesta aussitot qu’il fut libre), d’executer 
le testament de la baronne de Goertz quant a la fondation en 
Hesse, du chapitre des dames nobles, en se conformant d’ail
leurs, a cet egard aux volont^s et prescriptions de la regence 
et du landgrave. 4

Les Etats-Generaux se montrerent fort offenses de l’ar- 
restation de M. de Wartensleben, considerant le procede du 
landgrave comme une violation du droit des gens, et une 
offense pour eux. Le landgrave protesta que ce diplomate 
n’etait point accredite a sa cour (ce que ne voulurent point 
admettre les Etats-Generaux), et que, d’ailleurs, il avait, 
comme executeur testamentaire de la baronne de Gcertz, re- 
connu la juridiction de la regence de Hesse-Cassel.

Les Etats-Generaux reclamerent une satisfaction ; le land
grave, de son cote, pr^tendit avoir droit lui-m^me a une 
satisfaction personnelle de la part du comte de Wartensleben, 
et declara au surplus que, dans toute cette affaire les droits 
et la dignite de la republique des Provinces-Unies des Pays- 
Bas n’avaient en aucune maniere ete 16ses. Les Etats-Generaux 
insisterent toutefois ; et le landgrave se decida enfin k en- 
voyer le baron de Moser, son conseiller prive, a La Haye, 
avec le caractfere d’Envoye charge specialement de r^gler 
cette affaire. M. de Moser, aprfes s’6tre refuse a diverses 
pretentions souleyees par les Etats-Generaux, dans des con
ferences tenues k cet effet, il fut convenu enfin, que l’Envoye 
du landgrave admis en presence d’un certain nombre de de
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putes des Etats-Generaux y assis et ranges vis-a-vis de l’En- 
voye, assis lui-mAme, ferait la declaration qui fut arrAtee, et 
que nous reproduisons sommairement ici, ainsi que les jour- 
naux du temps la publierent.1).

« S. A. S. le landgrave regnant de Hesse-Cassel a appris 
» avec tout le regret que devaient lui inspirer les sentiments 
» d’estime et d’amitie qu’il a voues de tout temps aux fitats- 
» Generaux, le mecontentement de LL. HH. PP. a l’occasion 
» de la conduite de la regence avec le comte de Wartens- 
»leben. Comme S. A. S. a toujours 6te fort eloignee de se 
» prater k un acte de nature a blesser un Etat ami et voisin, 
» Elle m’a envoye expressement, pour declarer que dans ce 
» qui s’est passe, Elle n’a eu, en rien, l’intention d’offenser 
» la republique, ni voulu quvil f&t porte le moindre prejudice 
» a son droit d’ambassade, ni a sa dignite. S. A. S. espere 
» done et se flatte que LL. HH. PP. trouveront cette decla- 
» ration conforme en tout au desir sinefere qu’Elle eprouve 
» de conserver l’amitie et la bienveillance des Etats-Generaux, 
»tant dans le present que pour l’avenir. »

Quelques jours apres M. de Moser fut invite a se rendre 
a la salle des conferences, et y regut la contre-deelaration 
suivante:

« Satisfaits de la declaration faite par M. de Moser, les 
» Etats-Generaux declarent de leur c6te k l’Envoy^ de S. A. S. 
» qu’il est fort agreable a LL. HH. PP. que le differend sur- 
» venu entre Elies et S. A. S. soit applani et termini ; que la 
» bonne harmonie, l’intelligence et l’amitie qui, de tout temps, 
» ont existe entre Elies et la serenissime maison de Hesse, 
» soient retablies r et que LL. HH. PP. feront tout ce qui sera 
)> en leur pouvoir pour les rendre inalterables. »

0 V. Mercure hist, et polit. 1764.

28*
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VII.
Altercation sur venue en 1764, entre Varcheveque de Gnesen, 
Primal de la diete de Pologne, et Vambassadeur de France, 

suivie du rappel de ce dernier.1)

Le marquis de Paulmy, ambassadeur de France prfes la 
republique de Pologne, ayant eu le 7 Juillet 1764, une audience 
particuliere du prince-primat, en presence d’un grand nombre 
desenateurs, lui declara, que le roi son maitre, ne reconnaissant 
point la presente assemblee des Etats comme representant 
le corps complet de la republique, il devenait inutile que son 
ministre s’arr&tat plus longtemps a Varsovie. Le prince-primat 
repondit sur le meme ton, en declarant que les Etats, assem
bles, representant parfaitement la republique, ne reconnais- 
sait plus pour ambassadeur le ministre de S. M. ; il termina 
d’ailleurs sa reponse par ces mots : « Adieu, M. le marquis.)) 
— M. de Paulmy d’Argenson repliqua simplement: « Adieu, 
»M. l’archev&que de Gnesen». A peine l’ambassadeur se 
fut-il retire, qu’on envoya defendre a la garde de lui presenter 
les armes et de battre aux champs. L’ambassadeur quitta 
Varsovie le jour suivant pour retourner a Paris ; de son c6te 
le prince-primat expedia un courrier pour Versailles, porteur 
d’une lettre, adressee au roi, et d’une autre pour le due de 
Praslin, ministre des affaires etrangferes ; cette dernifere ren - 
fermait tous les details sur ce qui s’efait passe entre son emi
nence et l’ambassadeur de France.

Lettre du, prince-primat au roi de France} du 9 Juin 1764.

Sire, je souhaiterais que le profond respect que je porte 
h V. M., vous fAt aussi connu qu’il est veritable. Dans la 
crainte que des fausses insinuations ne deguisent les faits h

4) Mercure hut. et polit. 1764, T. I.
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vos yeux, je m’empresse, sire, de vous en presenter le rbcit 
fiddle dans l’expose ci-joint, que je mets a vos pieds, avec 
l’assurance de la v&ibration sans bornes, avec laquelle je 
suis, etc. . [Suivait Vexpose.)

Lettre du prince-priMat au due de Praslin, du 9 Juin 1764.

J’ai l’honneur d’envoyer h V. Exc. le sieur Dlusky, gentil- 
homme polonais, capitaine des dragons au service de la rb- 
publique, et de vous le recommander comme porteur de cette 
lettre, dont le contenu est pour moi de la plus grande im
portance. ^

J’apprends que M. le marquis de Paulmy, ci-devant am
bassadeur de S. M. Tr. Chr. en Pologne, doit avoir public un 
recit de la derni&re visite qu’il m’a faite, qui, s’il est tel qu’on 
ledit, n’est pas celui des faits, tels qu’ils se sont passes : le pro- 
fond respect dont je fais profession envers S.M. Tr. Chr., ce que 
je dois h la place que j’occupe et surtout k la vbrite, me font 
un devoir pressant de l’eclaircissement que je donne k cette 
circbnstance, dans laquelle je me flatte d’bprouver de la part 
de V. Exc. toute Fequitb et la prudence qui la caractbrisent; 
e’est & ces qualitbs autant qu’& celle de votre charge que je 
m’adresse, pour prier V. Exc. de faire agrber k S. M. Tr. Chr. 
la lettre que je prends la liberte de lui berire, dont elle trou- 
vera la copie dans cette depbche, ensemble avec celle de 
l’exposb qui en fait l’objet. Il ne me reste qu’k souhaiter au 
plutbt une rbponse favorable, et de vous voir convaincu des 
sentiments distingues, dans lesquels je suis, etc.

L’officier envoye par le Primat k Versailles ne fut point 
regu. Le ministre se borna k ecrire la lettre ci-apres a M. de 
Hinsius, Resident de France a Varsovie.

« Vous pouvez juger, monsieur, de ma surprise en recevant 
les differentes dbpbches qui m’ont ete remises par le courrier 
de M. le marquis de Paulmy. Cet ambassadeur a execute 
fidblement les ordres qu’il a recus: je lui avais mandb, de la 
part du roi, de faire a M. lc Primat une visite et de lui an-
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noncer que la republique etanfc divisee et la ville de Varsovie 
livree k des troupes etrang&res, S. M. jugeait que son ambas
sadeur ne pouvait y rester .decemment, et qu’en consequence 
elle luiordonnait de se retirer, jusqu’k ce que le calme et le 
bon ordre y fussent retablis. Telle est litteralement, monsieur, 
Pinstruction que j’ai envoyee k M. le marquis de Paulmy; et 
je vois, par vos relations, par les siennes et par tout ce qui 
m’est revenu de Varsovie, qu’il s’y est exactement conforme. 
Ces expressions n’ont rien de choquant pour M. le Primat, 
pour la nation polonaise, ni pour aucun particulier. C’est une 
verite malheureuse qui peut affliger, mais qui n’offense per- 
sonne; et, quand on aurait ajoute que la republique n’existe 
plus, qu’elle est insubsistante, on aurait dit une chose tr&s- 
vraie, qui ne peut 6tre contestee par quiconque, & la plus le- 
gere notion des lois de la Pologne, et qui ne peut blesser que 
ceux qui se sentent coupables de l’infraction de ces lois. Ainsi, 
M. le marquis de Paulmy, en executant ces ordres, a rempli 
son devoir autant que M. le Primat a manque au sien, en 
s’ecartant des egards et du respect qu’il doit & la couronne 
de France. Apres une insulte si caracterisee, si publique, 
aucun ministre francais ne peut rester en Pologne; et l’inten- 
tion du roi est, monsieur, que vous quittiez Varsovie sans 
perdre de temps et sans voir M. le Primat. Vous pouvez lui 
faire part de vos ordres par ecrit et lui declarer que S. M. se 
reserve de faire connaltre, en temps et lieu, ses intentions 
sur la reparation qu’elle est en droit de pretendre, ainsi que 
ses sentiments sur tout ce qui s’est fait en Pologne depuis le 
commencement de 1’interregne.

» Vous 6tes sans doute instruit, monsieur, que le sieur Dlusky, 
gentilhomme polonais et capitaine des dragons au service de 
la republique, a ete dep4che de Varsovie, le 2 de ce mois, 
par M. le Primat, pour me remettre un paquet qui contient 
une lettre & mon adresse, et line pour le roi, avec un exposd 
des faits relatifs a la visite rendue par M. le marquis de Paulmy 
k ce preiat le 7 Juin 1764, ainsi que la. copie de ces pieces 
pour moi. Get officier, monsieur, est en effet arrive ici et 
m’a remis le paquet dont il etait charge. M. le Primat cherche 
a justifier sa conduite en niant les faits: mais ce n’est pas 
ainsi que l’on repare des torts aussi constants et aussi publics.
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11 reproche a M. de Paulmy de ne lui avoir pas remis de 
lettre de creance pour lui et la republique k son arriv£e k 
Varsovie. L’ambassadeur du roi avait des lettres de creance 
pour les fitats et pour le senat: il en a remis les copies a 
M. le Primat; il attendait une occasion favorable et legale pour 
remettre les originaux; et, quant k M. le Primat, il n’avait 
point de lettres de creance a lui remettre, parce que le roi 
accredite un ambassadeur aupres du roi de Pologne et de 
la republique, mais non pas aupres du Primat. Ce preiat fait 
encore k M. le marquis de Paulmy des reproches de partia- 
lite : mais vous connaissez mieux que personne, monsieur, 
combien ces reproches sont mal-fondes; le sentiment du roi 
sur les affaires de Pologne et Finteret sincere que S. M. a 
toujours pris au bonheur d’une nation qu’elle regarde comme 
son ancienne alli6e, sont constates par les Merits publics, et 
prouv^s par sa conduite soutenue et impartiale; on ne peut 
jamais soupconner ses ministres d’avoir agi d’apr&s d’autres prin- ^ 
cipes et de s’£tre ecartes de leurs instructions. Enfin, mon
sieur, M. le Primat expose tout ce qui s’est pass6 dans cette 
visite, d’une maniere tr&s-differente du compte qui nous en 
a 6t6 rendu: mais S. M. ne peut revoquer en doute 1’exacti- 
tude et la fidelite des rapports qui lui sont faits par son 
ambassadeur et son Resident, et qui sont d’ailleurs con- 
firmgs par toutes les relations qui nous sont venues de Var
sovie et des autres pays 0C1 la connaissance de cette Strange 
sc&ne est parvenue.

» D’ailleurs, quand on pourrait Clever quelque doute sur 
une partie de la conversation, M. le Primat avoue lui-m6me 
avoir dit k M. de Paulmy qu’il ne le reconnaissait plus pour 
ambassadeur, et qu’en consequence il lui dit: Adieu, M. le 
marquis de Paulmy; or, monsieur, ce seul fait est la con- 
damnation de M. le Primat. M. de Paulmy n’etait point rap- 
pele; il s’absentait pour quelque temps de Varsovie par les 
ordres du roi son maitre. Il n’avait point remis de lettres de 
rappel. Lors m6me qu’il en aurait remis, i! aurait dft jouir 
des honneurs et des prerogatives d’ambassadeur jusqu’h la 
fronti&re de Pologne ; et il n’appartient pas h un archev£que 
de Pologne, chef passager de la republique, de reconnaitre 
a son gre, ou de ne pas reconnaitre l’ambassadeur du roi:



ce caract&re est md^pendant de la volonte ou du caprice 
d’un Primat de Pologne, qui doit en tous temps et en toutes 
circonstances, respecter l’ambassadeur d’un grand monarque. 
Ce tort est constate par l’aveu m&me de M. le Primat; et il 
ne peutle justifier. Au surplus, monsieur, S. M. est fort au- 
dessus d’une pareille insulte qui ne peut pas m6me effleurer 
sa dignite. Dans le fond, les proced^s de M. le Primat sont 
fort indifferents; ce prelat s’est oublie un moment; un mo
ment de repentir peut tout effacer : mais S. M. n’a pu rece- 
voir sa lettre ni permettre h son EnvoyA de lui faire sa cour 
et elle persiste dans la resolution qu’elle a prise de rappeler 
tous ses ministres de Varsovie. » .

En recevant cette dep^che, le Resident de France a Var
sovie s’empressa d’ecrire au Primat la lettre suivante.

Monsieur,
Je ne puis mieux faire connaitre h V. A. les motifs de 

mon depart pr6cipite qu’en lui envoyant la copie des ordres 
que j’ai recus de ma cour par un courrier. Apr&s m’6tre 
acquitte de ce qui m’a 6te prescrit h cet egard, V. A. me 
permettra de l’assurer du regret que j’ai personnellement, 
de ne pouvoir prendre conge d’elle, ni de lui t£moigner au- 
trement que par ecrit, le profond respect avec lequel j’ai 
1’honneur d’etre, etc.

De Varsovie, le 16 Juillet 1764.
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VIII.
Restitution faite par la Frande d’un vaisseau amiral turc 

a la Porte, en \ 7 61.1)

L’ambassadeur de France a Constantinople, M. de Vergennes, 
entretenait dans ses bonnes intentions, le grand-seigneur 
Mustapha III, dont un agent du roi de Prusse s’efforgait a

1) De Flassan, Hist. gen. de la diplomatie frangaise. T. V.
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tourner tes armes contre TAutriche et la Russie. Les liens de 
l’antique alliance entre la France et la Porte avaient ete res- 
serres ; et les vaisseaux frangais trouvaient, seuls dans les 
ports ottomans, une surete que la crainte des Anglais faisait 
refuser par la Porte aux vaisseaux des allies du roi. Un 
evenement que la prudence humaine nepouvait prevoir, pensa 
renverser en un instant l’ouvrage de plusieurs annees du
plication et de prudence.

Le grand-seigneur avait envoye le capitan-pacha re- 
cueillir les tributs dans les differentes lies de l’Archipel. 11 
rnontait un superbe vaisseau tout nouvellement construit et 
portant soixante-quatorze canons. Arrive h. Stancho,2) il 
descendit a terre avec une partie de son equipage pour as- 
sister a la prifere du midi. Les esclaves chretiens employes a 
la manoeuvre du vaisseau congurent tout a coup le hardi projet 
de s’en emparer. Ils n’etaient que quatre-vingts; mais le cou
rage supplea au nombre. Ils executerent leur dessein avec 
intrepidite, massacrerent ou precipiterent dans les flots, les 
Turcs restes a la garde du vaisseau, couperent les cables qui 
le retenaient, et s’eloignerent avec precipitation ala faveur 
d’un vent trfes-frais du nord. Le capitan-pacha voulut en vain 
voler a leur poursuite ; il ne se trouva aucun vaisseau de 
guerre dans le port de Stancho, et il fut oblige de retourner 
a Constantinople, sur un b&timent albanais.

Le grand-seigneur apprit avec des transports de fureur 
l’enlfevement de son vaisseau. «Il est etrangement affecte, 
» ecrivait M. de Vergennes, de la perte de son vaisseau amiral, 
» qu’il appelle son trone de la mer; et il a, dit-on, la faiblesse 
» d’en tirer un facheux presage pour celui qu’il occupe sur la 
» terre. »

2) lie de l’Archipel, sur les cotes de Natolie, peuplee de Turcs et 
de Grecs.
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Le capitan-pacha fut revoque sur-le-champ. Mustapha- 
Aga, grand-ecuyer du sultan, fut charge d’aller prendre le 
commandement de la flotte, et de renvoyer a la Porte son 
infortune predecesseur, qui paya de sa vie sa negligence. Sa 
tete et celle de son capitaine de pavilion furent exposees dans 
une des cours du serail.

On fut quelque temps incertain a la Porte sur le sort du 
vaisseau amiral. Le ministere, en vue de calmer la multitude, 
fit repandre le bruit qu’il avait ete retrouve sur la cote de 
Candie , abandonne par les esclaves chretiens, qui en avaient 
emporte tous les effets; mais la verite perga enfin, et on 
apprit avec certitude qu’il avait ete conduit dans le port de 
Malte.

On faisait une procession solennelle dans cette lie, a l’oc- 
casion de l’avenement de Charles III au trone d’Espagne, et 
de Ferdinand IV, a celui des Deux-Siciles, lorsqu’on apergut 
en pleine mer, un gros vaisseau portant pavilion turc. Quatre 
galferes armees furent envoyees h sa rencontre, pour prevenir 
toute surprise. Ce batiment etait le vaisseau enleve par les 
esclaves Chretiens. Us avaient resolu den faire present a la 
religion de Malte, et ils arrivaient a la vue de cette lie, aprhs 
dix-huit jours d’une navigation laborieuse. 11s dresserent une 
espece de convention acceptee par le grand-maltre, dans la- 
quelle ils stipulaient la liberte de cinq esclaves turcs, deman- 
daient la permission de faire b&tir une chapelle en l’honneur 
de la Vierge, a laquelle ils attribuaient leur delivrance, et se 
reposaient sur la generosite du grand-maltre du soin de les 
recompenser de leur courage.

Le grand-maltre fit purifier le vaisseau, on l’exorcisa, et 
on le baptisa. II fut nomine le Saint-Sauveur, donne al’ordre, 
et destine a servir contre ses premiers maltres. — La France 
n’avait ni participe a l’enlevement du vaisseau, ni au parti 
pris par les esclaves de le conduire a Malte ; et cependant
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M. de Vergennes avait deja temoigne au due de Choiseul, la 
crainte qu’il avait que le poids de cette affaire ne retombat 
sur le roi. Le motif de ses conjectures etait que la France 
ayant, par sa recommandation, procure autrefois la liberte 
d’un pacha de Rhodes conduit a Malte, les Turcs nullement 
instruits de la constitution politique des Etats, en avaient con- 
clu que le roi de France exerejait sur l’ordre de Malte un 
droit de souverainete k peu pres semblable h celui que la 
Porte affecte sur les barbaresques ; et il y avait lieu d’appre- 
hender que les Turcs n’abusassent de cette fausse idee pour 
demander au roi la restitution de leur vaisseau. Les pressen- 
timents de M. de Vergennes ne tarderent pas a se verifier, 
mais il &ait loin de prevoir les menaces hautaines dont la 
Porte accompagnerait sa demande.

Le drogman ou interprete de la Porte se presentant tout 
a coup de grand matin chez M. de Vergennes, exposa d’a- 
bord en termes moderes l’objet de sa mission, et dit que le 
grand-seigneur encourage par la consideration de l’ancienne 
amitie qui existait entre la France et la Porte, s’adressait au 
roi pour obtenir la restitution de son vaisseau amiral.

M. de Vergennes assura le drogman de l’empressement 
qu’aurait le roi de donner a la Porte en toute occasion, des 
temoignages de son amitie ; mais il ajouta que le vaisseau 
n’etait pas en son pouvoir, et que sa restitution ne dependait 
pas de lui; que l’ordre de Malte etait independant, et ne re- 
connaissait pour souverain que le grand-maitre, qui n’avait 
d’autres rapports avec le roi, que ceux que l’usage autorisait 
en Europe entre des princes independants ; que Fordre ne- 
tait pas seulement compose de Frangais, mais de chevaliers 
de toutes les nations catholiques, et que la place de grand- 
maitre <Hait remplie en ce moment par un Portugais, dom Em
manuel Pinto.

Le drogman, pour toute reponse a ces observations, tira
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de son sein un ecrit du grand-vizir, qui, sous le titre de me- 
moire amical, renfermait des expressions outrageantes. Le 
grand-vizir pretendait qu’on ne pouvait considerer le vaisseau 
comrae etant de bonne prise ; mais seulement comme etant 
un bien d£robe par des esclaves revoltes, et que cette consi
deration eut du emp^cher toute puissance de le receler dans 
ses ports ; qu’en consequence, le grand-seigneur avait recours 
au roi, comme au plus ancien et au plus favorise de ses 
allies, et que la restitution du vaisseau serait une nouvelle 
preuve de son amitie ; « mais», portait le memoire, «si, dans 
»les cas qui surviennent, il y a des manques de soin et de la 
» negligence ; des lors c’est une amitie purement en paroles, 
» qu’on doit regarder comme de la peinture sur l’eau.» Le 
grand-vizir exigeait que le vaisseau fut restitue dans peu de 
mois, avec ses agrfes et son equipage, et reconduit dans un 
port de Turquie. « Et dans le cas contraire », ajoutait-il avec 
hauteur, «la residence des ambassadeurs et des consuls de 
» la France dans les Etats de cet empire, n’etant pas dune 
» utilite sur laquelle on puisse compter, il en resulte qu’on 
» doit les renvoyer dans leur pays. »

Cet outrage fait par la Porte a la dignite du roi, remplit 
d’indignation M. de Vergennes, qui ne dissimula point sa sur
prise au drogman. Celui-ci s’attacha a justifier le grand-vizir, 
e<n disant que l’alternative rigoureuse dont il etait fait mention 
dans le memoire, emanait de sa hautesse elle-m6me, et qu’il 
1’avait donnee ecrite de sa main a son premier ministre, qui 
avait ete force de l’y inserer. Il finit. en demandant une re- 
ponse & l’ambassadeur du roi. Dans cette position delicate, 
M. de Vergennes, voulant se menager le temps de recevoir 
des ordres de sa cour, se borna a accuser la reception du 
memoire.

Les depeches de ce ministre exciterent une grande fer
mentation dans le conseil du roi. On ressentit d’abord avec
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vivacite l’injure que les Ottomans faisaient a la couronne. 
On parut mAme dispose a une rupture ; mais des vues poli- 
tiques forcerent le roi d’imposer silence a sa delicatesse. Il 
eut ete imprudent de heurter l’orgueil de la Porte dans un 
moment oti le roi de Prusse s’agitait pour lattirer h. lui.

Une sorte de respect pour nos anciens traites avec elle, 
la retenait peut-Atre encore, mais un refus, que meritait sans 
doute son imperieuse demande, eut brise ce faible lien, et 
une declaration de guerre du grand-seigneur aux impera- 
trices d’Allemagne et de Russie, n’eut apporte que de nou- 
veaux obstacles a la conciliation des differends de l’Allemagne 
que le roi brulait de terminer. A ce motif se joignait la con
sideration de la perte du commerce frangais dans le Levant, 
si vivement convoite par l’Angleterre, et celle de la persecution 
qu’eussent infailliblement eprouvee les religieux de la terre- 
sainte. Le due de Choiseul cependant, pretendait que la ma- 
jeste du roi offensee devait emporter la balance.

ce Le roi», mandait-il a M. de Vergennes, «a pese dans son 
» conseil, ces trois objets, et S. M. a pense que, quelque chose 
» qu’il arriv&t de l’absurde pretention des Turcs, la dignite de 
» sa couronne devait avoir la preference sur toute autre con- 
» sideration. »

M. de Choiseul pensait m^me qu’il resulterait de la rup
ture, plus de dommage pour la Porte que pour le royaume ; 
que le besoin du commerce frangais se ferait bient6t sentir a 
la premiere; que les Ottomans, harceles par les corsaires 
frangais, qui joints aux Maltais, infesteraient les mers du 
Levant, ne tarderaient pas a se repentir d’une demarche in- 
consideree ; et que la paix bient6t retablie entre eux et la 
France, serait desormais assise sur des fondements plus so- 
lides. Cependant M. de Choiseul n etait pas tellement entralne 
par cette opinion, qu’il ne juge&t plus h propos de ceder aux 
circonstances, et de detourner un orage dont les suites pou-
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vaient 6tre plus funestes qu’il ne l’entrevoyait. Il redigea 
done un memoire en reponse a celui du grand-vizir. Le roi 
s’y exprimait avec cette noblesse qui sied si bien aux souve- 
rains indiscretement offenses. Il commengait par rappeler les 
traites qui existaient, depuis tant de siecles, entre les deux 
cours, les preuves multipliees d’amitie qu’il avait donnees a 
la Porte, et sa fidelite scrupuleuse a remplir ses engagements.

Il temoignait son etonnement, qu’une amitie qu’aucun eve- 
nement n’avait encore alteree, fut aujourd’hui subordonnee 
aux procedes d’une puissance qui n’etait point dans sa de- 
pendance.

On y insinuait avec adresse que le roi ne pouvait croire 
que 1’enlevement du vaisseau-amiral fut le motif des menaces 
si peu mesurees du grand-seigneur ; que ce n etait sans 
doute qu’un pretexte que la Porte, seduite par les ruses des 
ennemis de la France, adoptait sans reflexion ; mais que le 
roi avait assez de grandeur d’&me, pour ne pas s’arrbter a 
ces justes sujets de plainte ; et que desirant donner des te- 
moignages manifestes de son attachement a la Porte, il allait 
depbeher un chevalier frangais a Malte, pour engager le grand- 
maitre a restituer le vaisseau ; que si pourtant ce prince se 
montrant sourd aux representations du grand-seigneur, ou 
faisait trop longtemps attendre sa reponse, il serait injuste que 
la Porte se determine a une rupture avec la France ; que sa 
hautesse devait plutot btre penetree de reconnaissance pour 
le roi qui, malgre un procede si contraire a l’harmonie regnant 
entre les deux cours, voulait bien encore se prbter & cette 
complaisance.

M. de Choiseul donna l’ordre precis a M. de Vergennes, 
de demander au grand-vizir, une audience particuliere, dans 
laquelle il developperait les reflexions contenues dans ce me
moire, et mblerait sans aigreur les reproches moderes aux 
protestations d’attachement.
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11 devait annoncer au grand-vizir, que le bailli de Fleury 
allait partir pour Malte, pour y acheter le vaisseau turc, dont 
le roi ferait present au grand-seigneur ; mais que le inonarque 
frangais exigeait qu’en retojur dun service aussi signale, le 
sultan lui envoyat un ambassadeur extraordinaire, charge de 
porter ses remerdments et de nouvelles assurances de son 
amitie.

M. de Vergennes n’eut pas plutot regu les ordres de sa 
cour, qu’il travailla a les executer; malgre les difficultes qu’il 
pressentait qu’il pourrait eprouver ; le grand-vizir etant fort 
econome d’audiences, et n’en accordant ordinairement aux 
ambassadeurs qu’a la premiere reception, etle jour du conge, 
ou dans des cas extraordinaires, et toujours comme un signe 
de faveur marquee ; situation dans laquellela cour de France 
n’etait pas en ce moment. Nonobstant cela, l’interpr^te de 
France demanda, de la part de l’ambassadeur, une audience 
au grand-vizir: elie lui fut refusee, avec reponse qu’il fallait 
communiquer d’abord le memoire de sa cour; et que le 
grand-seigneur, d’apres la, nature de son contenu, jugerait, 
s’il y avait lieu d’accorder une audience.

M. de Vergennes repliqua qu’avec le memoire, il avait 
regu de sa cour, des instructions secretes et particulieres, qu’il 
ne pouvait expliquer que de vive voix ; et que le memoire, 
et les instructions etaient tellement lies ensemble, qu’il etait 
impossible de les separer. Nouveau refus du grand-vizir, qui 
pourtant se determina a envoyer a M. de Vergennes, le drog
man de la Porte, homme delie, qu’il chargeait d’arracher le 
secret que l’ambassadeur s’obstinait h. garder.

Le drogman passa un jour entier chez M. de Vergennes 
Celui-ci s’etant convaincu de la dilfficulte d’obtenir une au
dience du grand-vizir, et jugeant au langage du drogman, que 
la crainte de quelque reproche de1 la part de la France, in- 
fluait principalement sur la resolution du ministre turc, il es-
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saya de le gagner ; et interpretant les ordres de M. de Choi
seul , sans pourtant les enfreindre, il fit pressentir au drog
man, par la lecture du memoire, les bonnes dispositions de 
sa cour. Chaque phrase penetrait d’admiration le Turc, qui ne 
pouvait s’empecher d’exalter la noblesse des sentiments du 
roi, et sa generosite. Mais la communication de cet ecrit dont 
M. de Vergennes ne lui permit pas de prendre copie, ne sa- 
tisfit pas entierement le drogman : il mit en oeuvre tous les 
moyens pour penetrer le contenu des instructions secretes. 
M. de Vergennes en garde contre ses ruses, eludait ses de- 
mandes, et deconcertait avec un sang-froid inalterable, ses 
questions les plus captieuses. Craignant enfin que l’interprete 
ottoman, honteux de voir ses desirs repousses, ne laissat 
percer quelques traits d’humeur, l’ambassadeur crut plus 
digne de lui, de rompre la conference par ces mots impo- 
sants : a Vous contemplez vos maltres, vous faites bien, et je 
» vous en loue : je dois contempler egalement le mien ; j’ai 
» ses ordres. Peut-6tre les ai-je transgresses dans la confiance 
» que je viens de vous marquer ; ne croyez pas pour cela 
» que mon secret m’ait echappe. Je vous ai parle par re- 
» flexion ; je me tais par reflexion. Si le grand-vizir veut sa- 
» voir ce que je ne puis vous dire, ce sera quand il lui plaira. 
» Pour ce qui est des germes de defiance que vous me faites 
» entrevoir, je ne dois pas les craindre : je vous Fai deja dit; 
»je ne joue pas au fin, et ma cour n'est pas dans le cas de 
» couvrir son jeu. Je vous en fais assez voir pour rassurer 
» la Porte : retenez bien ce que je vous ai dit, et dites au 
» grand-vizir qu’il devrait avoir assez bonne opinion degnoi, 
» pour sentir que si Fon me donnait la conduite d’un brulot, 
»je voudrais me manager la faculte de me jeter dans la cha- 
»loupe, avant qu’il eut fait son effet. »

Le grand-vizir ne parut pas plus rassure par le rapport 
de son drogman. Il temoigna, a la verite, sa satisfaction des
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dispositions manifestoes par le roi, mais n’en persevera pas 
moins dans la demande faite a M. de Vergennes, de la com
munication du memoire et de ses instructions. L’ambassa
deur de France alleguant la teneur formelle de ses ordres, 
le grand-vizir repliqua que le sultan ayant prononce dans 
cette affaire, il etait impossible de la lui presenter de nou
veau que M. de Vergennes pouvait attendre avec tranquillite, 
la reponse de sa cour sur cet incident, et qu’on se reposait 
sur lui du succes de la negotiation* aupres du grand-maltre 
de Malte. ^

M. de Vergennes sentait toute la consequence d’un re
tard : "mais il n’etait pas dans son pouvoir de violer des or
dres enonces avec tant de precision. Quoiqu’if observ&t lui- 
m4me kM. de Choiseul, que la remise du memoire au drog7 
man, et la communication de ses instructions n’entralneraient 
aucun inconvenient; cependant il n’osait hasarder cette de
marche ,de son propre fmouvement, avec d’autant plus de 
raison, qu’il craignait que la condition attachee par la France 
a la restitution du vaisseau turc (I’envoi d’un.ambassadeur 
extraordinaire) ne fut repetee par la Porte. . ,

M. de Choiseul rendit justice a la dexterite avec laquelle 
M. *de Vergennes s’etait conduit. «Vous avez certainement, 
»lui mandait-il, employe tout l’art et toute la fermete pos- 
» sibles, pour obtenir une audience du grand-vizir; mais son 
» obstination k vous la refuser , ne doit pas emp6cher l’exe- 
» cution des ordres du roi. » Il permettait toutefois a M. de 
Vergennes, de confiqr au drogman, et le memoire, et la sub
stance des instructions qu’il avait precedemment regues.

Cependant, le grand-maltre de Malte inquiet des arme- 
ments que faisait la Porte contre l’ordre, venait d’appeler 
dans l’lle, un grand nombre de chevaliers de toutes les na
tions. Ce prince, ou trompe lui-mdme sur les veritables dis
positions de la Porte ottomane, ou n’ecoutant dans le premier 

Martens, Causes celebres. II. 29
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moment que ce que l’honneur semblait prescrire a son ordre, 
avait paru determine k braver les forces du grand-seigneur, 
et avait demande avec empressement des secours a la France ; 
mais Louis XV jugea plus prudent pour la conservation meme 
de Malte, de conjurer l’orage.

Cette opinion etait d’autant plus fondee, que les fortifi
cations de Malte etaient dans un etat de mine et de delabre- 
ment qui ne pouvait faire esperer une longue defense. Cette 
lie et celle de Goze, qui lui est contigue, offraient alors une 
population de cent mille kmes ; mais a peine aurait-on pu, 
dans ce nombre, trouver quatorze mille hommes propres aux 
armes ; et les fortifications etaient d’une si vaste etendue, qu’il 
faillait vingt-cinq mille hommes pour les garder. Le grand- 
maltre ne pouvait raisonnablement esperer de renforts de la 
part des princes chretiens ; puisque la guerre allumee entre la 
France et l’Angleterre, allait s’etendre a l’Espagne et au Por
tugal. Le defaut de vivres eut encore accelere la reddition 
de M§lte ; car cette lie ne produit que ce qui est necessaire 
pour la subsistance des habitants, pendant trois mois ; on est 
force de tirer de la Sicile, et mkme des ports de la Turquie, 
l’excedent des denrees de premifere necessity Les finances 
de l’ordre n’etaient pas non plus en etat de fournir seulement 
aux depenses prkliminaires ; les canons etaient sans affuts, les 
arsenaux sans armes, et il n’y avait ni approvisionnement de 
poudre, ni munitions d’aucune espkce. Aussi le bailli de 
Froulay, ambassadeur de l’ordre en France, ecrivait-il au due 
de Choiseul: « Si 1’ordre de Malte est abandonne k ses pro- 
» pres forces, je crains moins le cimeterre des Turcs que la 
» depense necessaire, laquelle derangera et ruinera nos petites 
» finances. »

Cet etat de choses qui etait connu du conseil du roi, 
porta la cour de Versailles a faire connaltre seerktement au 
grand-maltre, le desir qu’elle avait de lui eviter la guerre,
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en achetant a l’ordre le vaisseau turc ; pour en faire un pre
sent au grand-seigneur.

Le grand-maltre se montra dispose a donner cette marque 
d’^gard a la cour de Versailles ; mais il fut convenu qu’on 
observerait un profond silence sur la negotiation. On ne vou- 
lait pas indisposer par un eclat precoce, le grand-conseil de 
1’ordre, dont il etait necessaire d’obtenir l’acquiescement; et 
d’ailleurs on etait encore incertain a Versailles, de l’effet que 
produirait sur l’esprit de la Porte le memoire que devait lui 
communiquer M. de Vergennes. Celui-ci se flattait que la 
communication du memoire au grand-vizir, communication a 
laquelle 1 etait autorise par sa cour, dissiperait les defiances 
du ministre turc, et faciliterait l’audience ; mais comme les 
mefiances qui avaient fait refuser cette audience, n etaient pas 
encore entierement eteintes, le grand-vizir envoya le drog
man de la Porte, recueillir de nouveau, de la bouche m6me 
de M. de Vergennes, la substance de ses instructions parti- 
culiferes. Quoique le grand-vizir apprit alors, avec de grandes 
demonstrations de joie, l’intention genereuse du roi, la vanite 
turque parut dans sa reponse : il eludait, ainsi que M. de Ver
gennes l’avait prevu, l’envoi d’un ambassadeur extraordinaire 
en France, d’apres le motif que cette mission qui suivrait im- 
mediatement la restitution du vaisseau, donnerait matifere a 
de malignes conjectures ; et que des esprits mal intentionnes 
pourraient repandre, parmi la multitude, que le grand- 
seigneur avait fait acheter le vaiss§au, sous le nom du roi, et 
lui en envoyait le prix par un ambassadeur. Le grand-vizir 
proposait, pour prevenir des bruits si injurieux h la Porte, 
d’ecrire au ministre du roi une lettre remplie de temoignages 
de remerclments, et de saisir une occasion favorable, mais 
plus eloignee, pour faire porter au monarque frangais par un 
ambassadeur, de nouvelles assurances de Tamitie et de la re
connaissance du grand-seigneur.

29*
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Le service signale que la France rendait a la Porte, me- 
ritait, sans doute, que cette puissance brav&t de vains bruits ; 
mais on dem&ait bien le veritable motif du refus qu’elle fai- 
sait d’envoyer un ambassadeur. Aussi M. de Vergennes (de- 
p6che du 31 Juillet) mandait-il: « La gratitude ne fut jamais 
»la vertu de cette nation ; son orgueil qui la porte a croire 
» que tout lui est du, lui laisse peu la liberte de sentir le 
» prix de la complaisance, des attentions et de lamitie qu’on 
» lui marque. »

Le roi eut assez d’elevation d’&me pour sacrifier au re
pos de l’ltalie, le ressentiment qu’il devait avoir du froid ac- 
cueil des Turcs. Il conciliait un differend dont les suites 
avaient alarme l’Europe ; son vceu etait rempli. Qu’eftt ajoute 
k sa gloire, la reconnaissance des Turcs ? 11 poursuivit done 
Texecution de son dessein. La capitane, et la fregate frangaise 
qui devaient 1’escorter, pouvant etre insultees par les Anglais, 
il etait necessaire que la Porte obtlnt un passe-port pour ces 
deux bktiments. Le grand-vizir regut avidement une propo
sition qui lui garantissait le prochain retour du vaisseau. Le 
passe-port fut demande au roi d’Angleterre par la Porte, et 
accorde. Les Turcs formerent a cette occasion, une nouvelle 
demande. Le memoire remis par M. de Vergennes n'annongait 
que la restitution du vaisseau. On pouvait douter si les esclaves 
turcs etaient compris sous cette expression generale. La sa
tisfaction que le noble procede du roi avait causae au grand- 
vizir, l’avait emp^che, dans le premier moment, de peser la 
valeur des expressions. <cMais,» ecritM. de Vergennes, « comme 
» ces gens-ci ne perdent jamais de vue leur objet; le reis- 
» effendi a observe que je ne faisais pas mention des esclaves 
» turcs ; et en consequence, a-t-il dit, il serait inutile que 
»l’empereur de France nous donn&t ce temoignage d’une 
» amitie si grande et si genereuse, et qu’il voulut en relrancher 
» quelque chose. » Un aussi leger objet ne pouvait pas ar-



CAUSES DIVERSES. VIII. 453

r6ter le roi. On dissipa les inquietudes du grand-vizir ; et il 
lui fut repondu que la restitution serait entiere, et telle que 
la desirait la Porte.

Le consentement, quoique secret, du grand-maitre, a la 
vente du vaisseau turc, l’acquiescement donne par la Porte 
au moyen employe par la France, qui, tout a la fois, sauvait 
l’honneur ottoman, et ecartait la guerre des cotes de la Si- 
cile ; tout garantissait le succfes des demarches ulterieures 
necessaires pour conduire la negotiation a sa perfection. Le 
bailli de Fleury fut designe pour aller a Malte : l’emploi qu’il 
avait autrefois exerce de general des galeres de la religiony et 
les rapports necessaires qui existaient entre lui et les mem- 
bres de son ordre, avaient fixe le choix que faisait le roi.

Les instructions qu’il avait, etaient fort simples. On avait 
la parole du grand-maitre : il ne restait plus qu a obtenir le 
consentement du grand-conseil de l’ordre a la vente du vais
seau, pour un prix dont on conviendrait. On donnait au bailli 
de Fleury, un constructeur de la marine du roi du departe- 
ment de Toulon, pour l’eclairer dans la visite du vaisseau, et 
en fixer la valeur. *Le payement ne devait point se faire en 
deniers effectifs. L’ordre retiendrait par ses mains, une 
somme egale sur les charges auxquelles sont assujettis les 
biens qu’il posshde en France. L’armement de la capitane et 
sa conduite, devaient se faire aux depens du roi; mais le 
contrat de vente ne devait acquerir de validite qu’au mo
ment ou il entrerait dans le port de Toulon. On apprehendait 
que les escadres anglaises, maitresses de la mer, ne l’enle- 
vassent; or le grand-maltre devait prendre, contre cet acci
dent, toutes les precautions que pouvait lui suggerer sa pru
dence. Il fallait surtout, que tous les signes exterieurs an- 
nonQassent que le batiment turc appartenait encore a l’ordre 
dont il devait porter le pavilion.

le roi, pour reconnaitre ce service, abrogeait le droit
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d’aubaine en faveur des Maltais. Cette grace avait ete recla- 
mee par le bailli de Fleury, dans le dessein de rendre sa 
mission plus agreable au peuple maltais. Mais, ne la trou- 
vant pas suffisante pour acquitter le roi dun bienfait, que ce 
monarque achetait pourtant si chkrement, et dont Fordre re- 
tirait une utilite bien plus reelle que la France ; le bailli de 
Fleury sollicitait encore de nouveaux privileges pour le peuple 
maltais, et surtout la revocation du droit de 20 pour 100, 
nouvellement etabli sur les cotons files importes en France 
par les Maltais.

Le bailli de Fleury aurait desire de plus, que les es
claves turcs devant &tre restitues avec le vaisseau, le roi de
mandat en echange un pareil nombre d’esclaves maltais; 
mais on lui fit observer que le present efit alors cesse d’etre 
gratuit; et que le roi voulait que son procede fut pur, et 
exempt de tout soupgon d’inter^t.

Le bailli de Fleury, arrive k Malte, employa les premiers 
jours de son arrivee, a sonder les intentions des differents , 
membres du grand-conseil de Fordre. L’esprit de bravoure 
subsistait toujours a Malte, quoiqu’avec moins d’occasions de 
le manifester. On n’y avait point perdu l’objet de Finstitut, la 
defense de la religion et la destruction des Turcs ; mais la 
difference des temps et les conseils de la politique avaient 
tempere les elans d’un zele impetueux trop rapproche peut- 
etre du fanatisme. L’avis le plus prudent prevalait chez la 
plus grande partie des membres du conseil; neanmoins, le 
parti le plus courageux, celui de garder le vaisseau et d’af- 
fronter le ressentiment de la Porte, plaisait davantage a 
quelques vieux chevaliers dont l’age n’avait point encore 
amorti Fardeur guerrikre. Il leur paraissait honteux d’acheter 
la paix par un sacrifice contraire a leurs vceux ; et le moyen 
detourne dont on se servait pour apaiser la colere du grand- 
seigneur, leur paraissait une fletrissure impnmee k l’ordre.
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Le grand-maitre ramena insensiblement les esprits, et le 
bailli de Fleury, par une harangue energique, acheva d’en- 
tralner tous les avis, « L’Europe, » dit-il, « qui a si souvent 
» retenti du bruit des exploits des chevaliers, n’imputera point 
» a leur timidite, la restitution du vaisseau ; la Porte se sou- 
» vient encore de l’intrepidite avec laquelle ils ont defendu les 
» remparts k peine naissants de Malte ; mais le courage n’ex- 
» clut pas la prudence. La guerre allum^e en Europe, laisse- 
)> rait Fordre sans secours: et qu’opposeraient les chevaliers 
» aux forces innombrables et sans cesse renouvelees, des 
» Turcs ? une bonne discipline et de la bravoure : mais ils 
» n’acquerraient que la gloire deplorable de de vendre chfere- 
» ment leur defaite, et s’ils ne succombaient pas sous le cou- 
»rage de leurs ennemis, ils periraient accables par le 
» nombre »

Ces reflexions enoncees avec chaleur, triomphkrent de 
l’obstination des vieux chevaliers Le vaisseau fut vendu au 
roi 834,000 liv. et les esclaves turcs, au nombre de trente- 
neuf, furent mis en liberte. Il ne restait plus au roi pour ter
miner cette affaire, que de faire parvenir la capitane au 
grand-seigneur. Au lieu de Fenvoyer d’abord a Toulon, on 
trouva plus court de la faire partir directement de Malte pour 
Constantinople ; et le chevalier de Morifes se rendit k Malte, 
avec la fregate l’Oiseau, pour prendre sous son escorte la 
capitane, et la ramener a son premier maltre.

Constantinople attendait avec impatience le retour d’un 
vaisseau que la Porte croyait avoir perdu pour toujours. Le 
capitan-pacha reQut Fordre de fournir a la fregate du roi, 
tous les secours necessaires ; et le commandant des chateaux 
des Dardanelles eut celui de la recevoir avec des marques 
eclatantes de distinction. Un seul point causait encore des 
inquietudes au grand-vizir ; c’etait de savoir sous quel pa
vilion, le vaisseau entrerait dans le port de Constantinople.
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Le ministre turc desirait qu’il port&t celui de sa nation. Il 
n’etait pas au pouvoir de M. de Vergennes de changer les or
dres donnes a M. de Mories ; tout ce qu’il promettait de ten
ter , c’etait d’obtenir que le batiment entrat sans pavilion. Cet 
expedient parut aux yeux du grand-vizir, presenter quelque 
chose de sinistre. Il prelendait que cette nudite repandrait 
une impression de tristesse sur un evenement qui ne devait 
inspirer que de la joie ; et que le roi avait temoigne trop de 
noblesse dans cette affaire, pour la dementir un instant. Cette 
dernihre satisfaction fut accordee a la Porte.

Le chevalier de Mories fit voile de Malte, le 10 de D£- 
cembre 1761, et parut a la vue de Constantinople, le 18 de 
Janvier 1 762. Son arrivee fut un jour de f&te pour le peu
ple ottoman. Le vent ayant manque au commandant frangais, 
il fut force de mouiller en dehors du port. Une foule innom- 
brable de Turcs se precipitait dans des barques, et accourait 
avec des acclamations de joie voir la capitane ; le lendemain, 
un vent favorable.s’etant eleve, M. de Mories, malgre l’impe- 
tuosite des courants, la fit entrer dans le port. Le grand- 
seigneur etait lui-m^me present, mais incognito, a ce spec
tacle qui lui semblait une victoire sur la chretiente.

Le grand-vizir accorda sans peine une audience h M. de 
Vergennes. Sa marche, dans Constantinople, ressemblait k 
un triomphe ; et il fut regu au serail avec les honneurs les 
plus eclatants. Les remerdments du ministre turc furent con- 
venables a la circonstance et k leur objet. L’ambassadeur fut 
rev6tu d’une robe de martre zibeline; M. de Mories, d’une 
robe d’hermine, et le premier lieutenant de la fregate, d’un 
kerker, habillement militaire accorde seulement aux officiers 
de marque Beaucoup de caffetans furent distribues aux per- 
sonnes de la suite de M. de Vergennes. En sortant de l’au- 
dience, un ecuyer du sultan lui presenta, de la part de ce 
prince, un cheval richement equips.
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Le grand-vizir fit suspendre, pendant quelques jours, le 
depart du chevalier de Mories. Le sultan souhaitait donner 
au roi, des marques d@ sa gratitude, et se proposait de lui 
envoyer des presents magnifiques ; mais M. de Vergennes fit 
insinuer qu’ils ne seraient acceptes de son maitre, que s’ils 
etaient presentes par un ambassadeur. Or, la m6me raison 
pour laquelle le grand-vizir avait remis cette mission solen- 
nelle a un temps plus eloigne, subsistait encore. M. de Morifes 
partit done, n’emportant avec lui, qu’une simple lettre du mi- 
nistre ottoman, au comte de Choiseul-Praslin, qui avait rem- 
place, depuis peu le due de Choiseul, son cousin, dans les 
departements des affaires etrangferes. Ce fut h. cette seule 
demonstration, que se borna la reconnaissance de la Porte. 
La France tira pourtant de cet acte de generosite, l’avantage 
de refroidir les Turcs sur les interns du roi de Prusse, de 
ranimer leur confiance dans Famitie du roi, et de soutenir 
avec 6clat, parmi la multitude oltomane, Fopinion qu’elle 
avait de la preponderance de la France sur toutes les autres 
puissances de FEurope. *
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