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CAUSE PREMIERE.

Differ ends survenus en 1778, entre Frederic II, 
roi de Prusse, et I’imperatrice-reine Marie -Therese 

et $on fils, Joseph II, au sujet de la succession de 
la Baviere.

Ce fut le 30 Decembre 1777, que par la mort de l’electeur 

Maximilien-Joseph, s’eteignit dans la maison de Baviere la 
ligne cadette de Wittelsbach, appelee aussi ligneLudoviscienne, 
et que l’electeur palatin comme le plus proche agnat, prit le 
m6me jour possession de tous les pays delaisses par ce 
prince, au moyen d’une proclamation publiee en son nom.

On ne pensait pas qu’il put s’elever le moindre doute sur 
cette succession; elle appartenait tout entiere, a l’exception 
des alleux, a l’electeur palatin, chef de la ligne alnee ou Ro- 
dolphine de la maison de Wittelsbach, dont les droits etaient 
fondes :

1° Sur le droit feodal commun, qui appelait a la suc
cession le plus proche agnat, heritier feodal du dernier elec- 
teur de Baviere, compris comme tel dans la premiere investi
ture, leurs anc^lres communs ayant possede conjointement 
les deux Etats avant le traite de partage de 13219, auquel 
remonte la division de la maison de Wittelsbach en deux 
lignes.

Martens, Causes celebres. III. 1



2 CAUSE 1. 1778.

2° Sur la bulle d’or qui, ayant etabli ou sanctionne dans 
les maisons electorates Fordre de la succession lineale <et le 
principe de Findivisibilite, assurait la totalite de la succession 
a la ligne palatine, au defaut de celle de Baviere.

3° Sur le pacte de confraternite et de succession mutuelle, 
arr^te entre les deux lignes de la maison de Wittelsbach, lors 
du traite de Pavie de 1329, renouvele a plusieurs reprises 
par les pactes de 1 524, 1 724, 1 766, 1 771, 1774, et con- 
firme par les capitulations des empereurs.

4° Sur la paix de Westphalie, dont Farticle 4 § 9 et 10, 
assure non-seulement a la maison palatine la reversion de 
Fancienne dignite electorate et du Haut-Palatinat, mais lui 
confirme generalement tous ses droits, et par consequent aussi 
celui de la succession de la Baviere.

Quelque incontestables que parussent 6tre ces litres, 
on n’en vit pas mois paraitre, aprfes la mort du dernier elec- 
teur, plusieurs pretendants qui reclamaient des parties consi
derables de Fheritage. Les principaux etaient l’empereur 
Joseph II, Fimperatrice-reine Marie-Ther&se, l’electrice douai- 
rifere de Saxe et le due de Mecklembourg-Schwerin.

L’empereur, comme tel, reclamait les fiefs de TEmpire, 
dont la ligne de Baviere avait ete separement investie par les 
empereurs, sans que les electeurs palatins eussent ete com- 
pris dans ces investitures.

L’imperatrice- reine, en sa qualite de reine de Boheme, 
voulait reunir a cette couronne les fiefs du Haut-Palatinat, 
relevant du royaume de Boheme, et devenus vacants, suivant 
elle, par Fextinction des males de la ligne de Baviere. Comme 
archiduchesse d’Autriche, cette princesse reclamait tous les 
pays et districts de la Basse et de la Haute-Baviere et du 
Haut-Palatinat, qui jadis avaient ete possedes par la ligne de 
Baviere-Straubingen, eteinte avec le due Jean, le 6 Janvier 
1425. Elle fondait cette pretention sur une investiture que
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Fempereur Sigismond avait accordee, disait-on, le 10 Mars 
1426, a Albert, due d’Autriche, son gendre. Elle demanda 
aussi la seigneurie de Mindelheim, situee dans le cercle de 
Souabe, en vertu de l’expectative donnee, en 1614, par Fem
pereur Mathias, a la maison d’Autriche, et confirmee par les 
empereurs suivants. Enfin, elle pretendait partager la succes
sion allodiale avec I’electrice douairiere de Saxe, sceur du 
dernier electeur de Baviere, parce qu’elle descendait de deux 
princesses bavaroises, Marie, fille d’Albert Y, epouse de l’ar- 
chiduc Charles de Slyrie, et Marie-Anne, fille de Guillaume Y, 
mariee a Fempereur Ferdinand II, fils de cet archiduc.

L’electrice douairiere de Saxe, en sa qualite de soeur du 
dernier electeur de Baviere, avait droit a la succession allo
diale. Elle y comprenait nombre de terres et seigneuries, 
comme etant purement allodiales; les ameliorations faites dans 
les fiefs; toute la succession mobiliere; enfin, les dettes ac
tives, et nommement celle de treize millions de florins inhe- 
rente au Haut-Palatinat, en vertu de la convention du 4 Mars 
1628, dont une clause disait que, si les males de la branche 
de Baviere venaient a manquer, et que le Haut-Palatinat re- 
tournat a FEmpire, ou fut devolu aux agnats de la maison pa
latine, les heritiers allodiaux du dernier electeur auraient a 
reclamer, non-seulement la somme de treize millions, comme 
etant le prix de la vente, mais encore les ameliorations, et 
qu'ils conserveraient la possession du Haut-Palatinat jusqu’a 
ce qu'ils eussent ete satisfaits sur leurs pretentions; la paix 
de Westphalie avait reserve expressement aux heritiers allo
diaux du dernier electeur, les actions et benefices qui leur 
appartenaient de droit sur ce fief. L’electrice douairibre de 
Saxe, en qualite d’heritifere allodiale du dernier electeur de 
Baviere, paraissait done fondee, en vertu de cette clause du 
traite de YVestphalie, a reclamer la somme de treize millions, 
comme une dette allodiale inherente au Haut-Palatinat.

\ *
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Le due de Mecklembourg-Schwerin reclamait le landgra- 
viat de Leuchtenberg, en vertu de l’expectative accordee, en 
1502, au due Henri de Mecklembourg, par l’empereur Maxi- 
milien I.

Le pacte du 19 Juin 1774, entre les deux electeurs, de- 
vait rester un secret impenetrable, mais le premier ministre 
de Charles-Theodore, le baron de Beckers, vieillard faible et 
cauteleux, avait engage son maitre k en donner connaissance 
a la cour de Vienne pour prevenir toute contestation future.1)

Lorsque le baron de Ritter, ministre palatin pres de Marie- 
Therese, executa I’ordre qu’il avait re§u a ce sujet, le prince 
de Kaunitz fit fouiller dans les archives, pour voir si sa souve- 
raine ne trouverait pas quelque pretexte pour reclamer une 
partie de la Baviere que l’Autriche convoilait depuis long- 
temps. Ce fut alors qu’on produisit le diplome du 1 0 Mars 
1426, dont nous avons dit un mot, et surlequel nous donne- 
rons incessamment des details. Quoiqu’on ne pfit s’expliquer 
pourquoi la maison d’Autriche avait tarde pendant plus de 
trois siecles a faire usage de ce titre, le droit qu’il donnait a 
l’Autriche paraissait si clairement etabli, que l’electeur palatin 
auquel on le fit connaltre, jugea prudent de conclure une trans
action qui, en sacrifiant une partie de la succession future, lui 
assur&t la paisible possession du reste. D’ailleurs ce prince, 
age alors de cinquante-quatre ans, etait sans enfants legitimes, 
et il ne pouvait pas en esperer de l’electrice plus kgee que 
lui; mais il en avait d’illegitimes, auxquels il desirait procurer 
une existence independante de la bonne volonte de ses suc- 
cesseurs. Ses agents employaient, pour satisfaire ce voeu, 
toutes sortes de moyens que la probite desavouait. Il est 
tres-probable qu’ils le disposerent a entrer dans les vues de

1) 11 est possible que cette imprudence du cabinet de Manheim ait 
donne a la cour de Vienne l’eveil sur les pretentions qu’elle serait dans 
le cas de former a la mort de Maximilien-Joseph.
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la cour de Vienne, en lui representant, d’une part, qu’il de- 
pendait de cette cour de repandre des graces sur ses enfants, 
et lui faisant craindre, de l’autre, qu’elle ne confisquat les ca- 
pitaux qu’il avait places sur les tetes de ces enfants, dans les 
fonds autrichiens. Quoiqu’il en soit, la negotiation que le ba
ron de Ritter avait entamee a Vienne, immediatement apres 
son retour de Manheim, ou il avait communique a son maitre 
le diplome de Sigismond, n’etait pas encore terminee, lorsque 
l’electeur Maximilien-Joseph mourut presque subitement. Le 
baron de Ritter1) s’empressa alors de conclure le 3 Janvier 
1778, une convention en six articles pour la reconnaissance 
formelle des pretentions de la maison d’Autriche sur la suc
cession de Baviere.

Par Particle 1 de cette convention, 1’electeur reconnut for- 
mellement, en son nom et au nom de ses heritiers et succes- 
seurs, la legitimite des pretentions formees par S. M. I. et R. A. 
et la maison d’Autriche, en vertu de l’investiture accordee par 
l’empereur Sigismond a Albert, due d’Autriche, sur toutes les 
parties de la Baviere que le due Jean avait possedees par 
suite du partage de 1353; de maniere que s’il s’elevait des 
doutes sur les limites de cette partie, ce serait a l’electeur a 
fournir les preuves et documents.

Par Particle 2, la ligne Guillelmine de Baviere etant ac- 
tuellement eteinte, l’electeur consentit a ce que ces pays

1) Comme on connaissait a Vienne les instructions dont ce ministre 
avait et6 muni, on y fut fort etonnd d’apprendre que Charles-Theodore 
se flit tant presse de prendre possession de#toute la Baviere; on igno- 
rait que les patentes eussent ete publiees sans sa participation. Sur-le- 
champ des troupes autrichiennes occupdrent tous les districts que la con
vention du 3 Janvier avait destines a l’Autriche, et M. de Hartig, ministre 
de cette puissance a Munich, ainsi que le baron de Lehrbach qui, mi
nistre a Manheim, avait suivi l’electeur dans sa nouvelle capitale, decla- 
rerent a ce prince qu’il fallait ratifier et executer le traite, si la Baviere 
ne devait etre inondee par une armee de 60,000 hommes. Charles-Theo
dore signa, le 3 Janvier 1778, sans avoir consulte les ministres de son 
pred^cesseur.
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soient occupes et pris en possession par la maison d’Au
triche.

Par l’article 3, l’electeur abandonna a la maison d’Autriche 
la seigneurie de Mindelheim.

Par Particle 4, l’electeur declara, qu’il s’opposerait de tout 
son pouvoir, a la reunion a la couronne de Boheme des fiefs 
de cette couronne situes dans le Haut-Palatinat, et devenus 
vacants par l’extinction des m&les de la ligne Guillelmine de 
Wittelsbach: il esperait cependant que S. M. I. et R. A. serait 
disposee a les conferer de nouveau a la maison palatine, et 
a lui ceder meme, contre des conditions acceptables, le do- 
maine direct et la superiority territoriale de ces fiefs.

Par 1’article 5, l’imperatrice-reine promit de son cote, de 
reconnaltre le droit de la maison palatine de succeder dans 
toutes les autres possessions de la ligne de Baviere, et, le cas 
echeant que celle-ci seteignit, de consentir a ce que la pre
miere en prenne possession.1)

Par Tarticle 6, les deux parties contractantes se reservent 
de s’arranger sur un ^change, soit des districts qui viennent 
de leur echoir reciproquement ou de l’ensemble, ou de quelques 
parties.

C’etait quelque chose que d’avoir arrache a l’electeur 
Charles-Theodore son consentement, au demembrement de 
1’heritage de sa maison; toutefois il n’etait pas suffisant pour 
etablir la validite de la convention du 3 Janvier 1778. Il fal- 
lait encore la ratification des agnats, c est-a-dire de Charles II, 
due de Deux-Ponts, efief de la branche de Birkenfeld, appelee 
a la succession de la Baviere au defaut de celle de Sulzbach, 
dont Charles-Theodore etait le dernier male et de Maximilien,

1) On voit evidemment par cet article, que la convention etait re
digee avant la mort de l’electeur Maximilien-Joseph: la precipitation avec 
laquelle on la signa, empecha qu’on n’en corrigeat la phrase de l’article 5, 
qui est en contradiction avec l’article 2. Dans celui-ci, il est question 
d’une ligne eteinte; dans 1*autre, on suppose que ce cas puisse arriver
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frere du due Charles; car les memes lois de l’Empire qui 
assuraient au due de Deux-Ponts la succession, defendaient 
h l’electeur d’aliener telle partie que ce fut de ses etats sans 
le consentement de ses agnats. Charles-Theodore, s’etait en
core plus particulierement interdit cette faculte, par les pactes 
de famille qu’il avait conclus, en 1766, 1771 et 1774, avec 
l’electeur Maximilien-Joseph, et par un traite qu’il avait signe 
au mois d’Aout 1777, et en vertu duquel il ne devait rien 
statuer relativement a la succession de Baviere, sans le con
sentement du due de Deux-Ponts, son neveu. Aussi tenta-t- 
on, par tous les moyens, de gagner ce jeune prince et le mi
nistre Christian de Hohenfels, qu’il avait envoye a Munich.

L’evenement qui venait de se passer en Allemagne etait 
sans exemple dans l’histoire moderne de ce pays : il excita 
un mecontentement general contre la cour de Vienne. Tous 
les yeux se fixerent alors sur le roi de Prusse, qui regarda ce 
demembrement comme contraire a la justice, aux droits des 
plus proches heritiers du fief et de 1’alleu de Baviere, et en- 
trevit dans la convention du 3 Janvier, des projets qui mena- 
cerent k la fois l’existence de la constitution germanique, et 
la surete de sa propre monarchic.1)

Aussitot que Frederic II regut le 3 Janvier 1 778, la nou- 
velle de la mort de l’electeur, il envoy a le comte de Goertz 
auprhs du due de Deux-Ponts, pour engager ce prince a re-

1) En effet, cette convention donnait a la maison d’Autriche pres de 
la moitid de la Baviere; l’electeur se trouvait dorenavant tellement enve- 
loppe par les possessions de cette maison, qu’on ne pouvait le regarder 
que comme un vassal de son voisin, a moins qu’il ne prit le parti que 
Particle 6 fait prevoir, de lui abandonner son pays contre quelques pro
vinces des Pays-Bas. Des ce moment, la Souabe entiere, ou l’Autriche 
avait des terres considerables, se trouvait dans la dependance de cette 
puissance, et .toute l’Allemagne meridionale faisait partie de la monarchic 
autrichienne. L’equilibre du pouvoir etait rompu non-seulement dans cet 
empire, mais aussi en Europe, et la France nommement perdait la bar- 
riere qu’elle avait etablie au prix du sang de ses sujets et de ses 
tresors.
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clamer l’assistance du roi, a refuser son accession a la con
vention, et a mettre ses droits a couvert.1)

Le roi esperait que la cour de Versailles, qui ne pouvait 
voir avec indifference l’agrandissement de la puissance au- 
trichienne, se joindrait a lui pour arreter l’ambition de Jo
seph II; toutefois le corate de Vergennes, quoique nullement 
favorable au systeme autrichien, mais qui craignait avant tout 
une guerre continentale, engagea Louis XVI a se borner au 
role de mediateur, a traverser seulement en secret les vues 
d’agrandisseraent de la maison d’Autriche, et a empecher le 
roi de Prusse de former entre les princes du parti protestant, 
une coalition a laquelle ce ministre craignait que la Grande- 
Bretagne ne donnat bientot une consistence dangereuse pour 
la France.

Voyant les tergiversations que le plan adopte par le mi- 
nistere frangais devait occasionner, le roi de Prusse ne ba- 
langa plus sur le parti qu’il avait a prendre. Le 28 Mars, il 
contracta l’engagement formel de defendre les droits de la 
maison palatine a la succession de la Bavifere contre les in- 
justes pretentions de la cour de Vienne. Cet acte fut echange 
avec un autre par lequel le due de Deux-Ponts promit de ne 
faire aucun arrangement avec la cour imperiale sans le con- 
sentement du roi. Cependant Frederic II essaya par des re
presentations amicales et plusieurs fois reiterees, d’inspirer a 
la maison d’Autriche des sentiments de moderation, et d’obte- 
nir par la voie des negociations ce qu’il ne pouvait se pro
curer par la force des armes, qu’en exposant sa reputation 
militaire.

1) Pour mettre nos lecteurs plus a meme de juger de l’ensemble 
des negociations auxquelles cette memorable question sur la succession 
de Baviere, donna lieu, tant entre les ministeres d’Autriche et de Prusse, 
que directement entre LL. MM. prussiennes et autrichiennes, nous avons 
cru devoir placer a la suite de ces premieres, un recit succinct de la 
negotiation secrete et memorable dont en cette occasion M. de Goertz 
fut charge par Frederic II.
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Avant que d’entretenir nos lecteurs des negociations en- 
tamees entre ces deux cours, il sera utile pour Intelligence 
de la question, d’examiner la legitimite des pretentions for- 
mees par Fimperatrice-reine et son fils Joseph II.

Quant a celle qui avait pour objet la partie de la Baviere 
poss^dee anciennement par la ligne de Straubingen, les mi- 
nistres de Marie-Therese produisirent deux litres signes par 
Fempereur Sigismond, Fun et l’autre en 1426, a un intervalle 
de quinze jours. Le premier de ces titres, qui est du 10 
Mars, supposant que le duche de la Basse-Baviere etait fief 
feminin, en donne Finvestiture a Fheritier allodial du dernier 
due, mort en 1425. Cet heritier etait le gendre de Sigis
mond, Albert V, due d’Autriche, neveu, par sa mere, du due 
de Straubingen. Cette supposition etait gratuite, le duche 
etant fief masculin. Le second acte, en contradiction avec le 
premier, suppose, par des motifs tout aussi faux, que la suc
cession de Straubingen etait devolue a Fempereur et a l’Ern- 
pire, comme fief eteint. Par cet acte, Sigismond se reserve 
ce duche a lui et a ses descendants males ; pour le cas ou 
il decederait sans heritiers males, il en assure la succession 
a sa fille Elisabeth, epouse d’Albert, et aux heritiers et des
cendants de celle-ci, auxquels il substitue Albert et ses des
cendants.

Les reclamations qui s’eleverent, sans doute, contre Fin- 
justice de ces actes, engagerent Sigismond a faire examiner 
letat de la question; apres quoi il prononga, en 1429, a 
Presbourg, une sentence par laquelle, reconnaissant que les 
etats de Baviere-Straubingen etaient fiefs masculins, il les ad- 
jugea aux branches survivantes de la maison de Baviere, et 
les partagea entre elles.1)

. 1) Il faut remarquer que ]es ministres de Marie-Therese commirent
une grande inadverlance en faisant valoir les pretendus droits d’Albert V. 
La descendance mala de ce prince et d’Elisabeth de Luxembourg s’etait 
eteinte des 1457, avec leur fils Ladislas. Marie-Therese descendait de la
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Mais, quels que fussent les droits, que les actes dont nous 
avons parle eussent donnes a Albert, celui-ci les avait vendus 
aux dues de Baviere par une transaction qui fut passee a Ra- 
tisbonne en 1 429.1)

La pretention de Marie-Therese sur les terres du Haut- 
Palatinat, qui etaient fiefs de la couronne de Boheme, n’etait 
pas mieux fondee. On prouva par des documents, que ces 
terres etaient d’anciens biens patrimoniaux de la maison de 
Wittelsbach, qui, dans le partage des etats, avaient ete ad- 
juges a la ligne ainee, celle da Palatinat, et qui, ensuite, 
avaient passe sous la suzerainete de la couronne de Boheme, 
laquelle en avait investi cette m6me ligne palatine. Au com
mencement de la guerre de trente ans, Fempereur Ferdinand 
en depouilla F electeur Frederic V, pour cause de felonie, et 
les reunit a la couronne ; mais la paix de Westphalie adjugea

soeur de ce prince; mais si Albert et Elisabeth avaient acquis quelques 
droits sur la Baviere par les actes de Sigismond, ces droits auraient 
passe a leur fille ainee preferablement a la cadette. Marie-Therese des- 
cendait de celle-ci; Frederic II de 1’ainee: il etait done heritier du duche 
de Straubingen, plutot que la maison d’Autriche.

1) L’impartialite exige de dire que l’original de la renonciation d’Al
bert, qu’on assure avoir existe dans les archives de Munich, n’a pu etre 
produit; mais une copie authentique, qui en avait ete faite en 1569, par 
un archiviste bavarois, fut trouvee, par Rdne-Leopold de Senkenberg, con- 
seiller du landgrave de Darmstadt, parmi les papiers de son pere, celebre 
publiciste, et communiquee au roi de Prusse. On pense bien que la cour 
de Vienne soutint qu’elle etait supposee. Mais les deux documents sur 
lesquels cette cour fondait ses droits n’etaient pas eux-memes a l’abri du 
soupcon de faussete. Le document de 1429 est signe par le chancelier 
imperial, et certainement authentique; mais les deux actes contradictoires 
de 1426, ont ete ecrits par le protonotaire de la chancellerie, Michel de 
Priest, que Sigismond fit condamner, cette meme annee 1426 comme fa- 
bricateur de faux documents. Si les deux pieces sont fausses, on con- 
coit pourquoi la sentence de 1429 ne fait nulle mention des droits d’Al
bert qu’elle aurait du annuler. Dans le cas ou ces pieces auraient existe, 
Albert n’avait d’autres droits que ceux d’heritier allodial* et il les avait 
alienes par sa renonciation. Schoell, Cours d’histoire des Etats europdens. 
T. XXXX. p. 278.
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tout le Haut-Palatinat, sans excepter ces fiefs, a la ligne 
Guillelmine de Baviere, et, a son defaut, a la ligne palatine.

Quant a la pretention de la meme princesse sur Mindel- 
heim, le document qui devait prouver l’investiture donnee, en 
1614, par Fempereur Mathias, a la maison d’Autriche, de cet 
alleu bavarois acquis de la maison de Fugger, ne fut jamais 
produit, et il est de notoriete que Fempereur Mathias investit, 
en 1618, la maison de Baviere des droits feodaux attaches 
a cette seigneurie, et relevant de FEmpire, savoir de la jus
tice criminelle, du droit de peage et du droit forestier. En 
admettant que Fexpectative de 1614 exist&t, elle ne pouvait 
s’etendre que sur ces droits.

Enfin, si Marie-Therese, comme descendant de deux prin
cesses de Baviere , pouvait, en vertu de ce qu’en droit public 
on appelle droit de regredience, pretendre k une partie de la 
succession allodiale bavaroise, on ne pouvait contester le 
m6me droit a tous les princes dont les ancetres avaient epouse 
des princesses de cette maison ; mais les lois ne reconnais- 
sent le droit de regredience qu’a la plus proche parente du 
dernier possesseur, a Fexclusion de celles qui en sont plus 
eloignees en degre.

Enfin, les fiefs de FEmpire, dont la ligne bavaroise avait 
obtenu separement l’investiture, ne retournaient pas au 
seigneur direct, apres Fextinction de cette branche, 1° parce 
qu’ayant ete incorpores a Felectorat de Baviere, ils ne pou- 
vaient plus en 6tre demembres sans violer le § 2 du chapitre 
25 de la bulle dor, qui declare les electorats indivisibles, et 
interdit a leur egard tout demembrement; 2° parce qu’ils 
etaient compris dans le fideicommis que les branches de la 
maison de Wittelsbach avaient etabli entre elles par les pactes 
de famille.1)

1) Par une bizarrerie de la legislation germanique, les pactes de 
famille etaient censes valides, meme lorsqu’ils prejudiciaient, comme dans

11
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A tous ces fails la cour de Vienne n’opposa que ce lieu 
comrnun, qu’il etait loisible a deux parties litigeantes de s’ar- 
ranger comme elles le jugeaient k propos, et que le differend 
entre 1’Autriche et l’electeur palatin ayant ete accommode par 
une transaction, il netait pas permis k un tiers de s’eriger en 
juge entre eux.

Toutefois l’imperatrice - reine Marie-Therese desirait le 
maintien de la paix, ou si elle etait forcee a soutenir par les 
armes l’ambition de son fils et 1’opiniatrete du prince Kaunitz, 
son ministre, qui refuserent de ceder, ne voulait au moins pas 
paraitre comme agresseur, afin de pouvoir reclamer 1’assis- 
tance de la France. Il s’ouvrit en consequent, des negociations 
entre les deux cours qui se prolongerent jusqu’a la fin du 
mois de Juin, et donnerent lieu k l’echange des notes sui- 
vantes, entre le prince de Kaunitz Rittberg, chancelier de la 
cour imperiale, et le baron de Riedesel, ministre du roi de 
Prusse pres la cour de Vienne.

Ce fut vers la fin du mois de Janvier 1778, apres que 
Fimperatrice Marie-Therfese avait fait occuper par ses troupes 
une grande partie de la Baviere et qu’elle avait fait une con
vention a ce sujet avec l’electeur palatin, que le prince de 
Kaunitz remit au baron de Riedesel ainsi qua tous les mi- 
nistres etrangers residant a la cour imperiale, la note ci- 
apres.

. N°. I.

Note du prince de Kaunitz, chancelier de la cour imperiale, 
adressde au baron de Riedesel, ministre du roi de Prusse cl 

la cour de Vienne; du 20 Janvier 1778.

Monsieur l’electeur de Bavi&re, dernier de sa maison et 
ligne Wilhelmine, etant deced6 vers la fin de l’annee derniere

ce cas, aux droits de FEmpire, et Fempereur etait oblige, par la capi** 
tulation, de les observer. ,
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sans heritiers miles, S. A. S. Electorale palatine a titre de 
descendant du premier acquEreur, a jugE ne point devoir dif- 
ferer7 de faire les demarches qui lui ont paru analogues h ses 
pretentions i la succession bavaroise.

La cour de Vienne de son cote n’a pas hesite h lui com- 
muniquer sans reserve les droits incontestables qui lui son! 
Echus sur une partie de cette succession.

1° Du chef ou droit de reversion des fiefs de la couronne 
de Boheme, dont avaient ete investis les males de la 
ligne Wilhelmine de Baviere ;

2° du chef de l’expectative sur le comtE de Mindelheim en 
Souabe, accordee a la maison d’Autriche par l’empereur 
Mathias l’an 1614, et confirmee par les empereurs ses 
successeurs; et enfin

3() du chef de l’investiture effective donnee par l’empereur 
Sigismond a la maison d’Autriche sur quelqnes districts 
de la Baviere.

S. A. S. Electorale palatine ayant reconnu le fondement 
i et la validite des susdits droits de la maison d’Autriche, on 
f a jugE devoir donner les mains & un arrangement amical avec 

ce prince, et on a stipule l’aveu et la reconnaissance prealable 
de ces droits susdits de la maison d’Autriche.

Mais comme il avint, que pendant le cours de cette nE- 
| gociation, S. A. S. Electorale palatine prit possession de tous 

les Etats de la succession bavaroise sans distinction, par les 
patentes qu’elle fit publier pour cet effet, et que par cette 
demarche on se vit dans le cas, de devoir supposer, qu’elle 
se proposait de mettre obstacle ou empEchement aux droits 
de la maison d’Autriche, on jugea, qu’il etait nEcessaire, de 
prendre des prEcautions, et de mettre en marche pour cet 
effet vers la Baviere, le corps de troupes que 1’on trouva Etre 
suffisantes.

Peu apres cependant tout mEsentendu ayant EtE levE, et 
un arrangement amical avec S. A. S. Electorale palatine s’en 
etant suivi, on rEvoqua incessamment l’ordre de marche donnE 
& plusieurs corps de troupes, et on n’en a fait passer en Ba
viere que le nombre necessaire a la prise de possession con^ 
venue* avec S. A. S. Electorale.
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On a l’honneur d’informer M. le baron de Riedesel, En- 
voy6 extraordinaire et ministre plenipotentiaire de S. M. le 
roi de Prusse, de tout ce qui ci-dessus, afin qu’il ait une 
connaissance exacte de ce qui s’est passe jusqu’a present 
sur cet objet, et il est requis de vouloir bien en faire part 
h sa cour.

Vienne, le 20 Janvier 1778.
Kaunitz Rittberg.

D’apres les notions generates que le roi de Prusse avait 
sur la nature de la succession de la Baviere, S. M. chargea 
son ministre a la cour de Vienne, de remettre au prince 
de Kaunitz la note suivante en reponse a la sienne du 
20 Janvier:1)

N°. II.
Note du baron de Riedesel, adressee au prince de Kaunitz ; 

du 7 Fevrier 1778. .

Le soussign6 n’a pas differe d’envover au roi son maitre 
la note que M. le prince de Kaunitz lui a fait remettre le 
20 Janvier, au sujet de la succession de la Baviere. Il vient 
d’etre charge de temoigner a M. le chancelier de la cour, que 
S. M. a recu avec une reconnaissance parfaite cette commu
nication amicale de S. M. I’imp6ratrice-reine, et la regarde 
comme une nouvelle marque de son amitie et de sa confiance. 
Par un juste retour de ces memes sentiments, S. M. croit 
devoir s’ouvrir envers S. M. l’imperatrice-reine avec la meme 
franchise, et lui faire part de quelques doutes et reflexions, 
qui n’ont pu que se presenter a son esprit a la premiere lec
ture de la note susdite et des trois declarations que LL. MM. II. 
ont fait publier a la diete de Ratisbonne.

On a de la peine & concevoir, comment la couronne de 
Boh&me puisse regarder comme des fiefs devolus & elle, des

4) Ce fut le comte de Hertzberg, ministre d’Etat de S. M. prussienne, 
qui redigea lui-meme toutes les notes que M. de Riedesel etait charge 
de remettre au prince de Kaunitz; ce dernier n’y apposait que sa signa
ture. *
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districts qui font des parties integrantes du Haut-Palatinat, 
dont le retour a et6 expressement et sans exception quel- 
conque, assure par la paix de Westphalie a la ligne palatine 
au d6faut de celle de Baviere ; comment une expectative imp6- 
riale donnee sans le consentement de FEmpire puisse d&membrer 
un grand-duch6 et electorat appartenant a toutes les branches 
de la maison palatine, et charge d’un fideicommis inalienable 
par le trait6 de Pavie, ainsi que de I’indivisibilite , par Par
ticle 25 de la bulle d’or; comment S. A. S. l’electeur palatin 
puisse transiger sur des objets pareils et ceder a une maison 
etrang&re une partie si importante de Fancien patrimoine de 
sa maison, au prejudice des branches palatines collat6rales et 
des heritiers allodiaux ?

Il paraitrait aussi difficile de concilier avec les constitu
tions et le syst&me de FEmpire, si LL. MM. II. voulaient ainsi 
par une transaction particuliere, disposer d’un des {flus an- 
ciens et des plus grands electorats et de demembrer si con- 
siderablement sans voie judiciaire et sans y faire intervenir 
ni FEmpire, ni les parties interess6es, et qu’elles aient com- 
.mence par le faire occuper par un corps considerable de 

^ troupes.
Comme on vient d’apprendre aussi, que S. M. Fempereur 

a fait saisir les appartenances de la Baviere, qu’on regarde 
comme des fiefs de FEmpire vacants, on espere que l’inten- 
tion de S. M. ne sera pas do continuer h occuper ces fiefs 
par des troupes de sa maison, ni d’en disposer autrement 
qu’avec la concurrence des electeurs et des princes de FEm
pire, conformement k l’article XI de sa capitulation, et en 
faisant droit a chacun d’une maniere conforme aux consti
tutions.

Le roi ne saurait 4tre tout-a-fait indifferent dans une con
juncture si critique, et k la vue de tant d’arrangements, qui 
par leurs suites pourraient renverser la constitution des pre
miers electorats et toute la balance du pouvoir dans FEmpire. 
S. M. croit y 6tre interessee en qualite d’electeur et membre 
de FEmpire et en celle de partie contractante et de garant 
de la paix de Westphalie et de toutes les constitutions de 
FEmpire, qui ont 6t6 expressement confirmees par l’article 19 
de la paix de Hubertsbourg. Elle se flatte que LL. MM. II.



46 CAUSE I. 1778.

n’attribueront ces ouvertures franches et cordiales qu’au d6sir 
sincere dont elle est animee, de s’entendre amicalement avec 
elle sur un objet si interessant. S. M. se promet plut6t de 
la grandeur d’&me, de la justice et de Famitig de LL. MM. IL, 
qu’elles voudront se prater & des explications ulterieures, 
amicales et confidentes, pour trouver des moyens d’arranger 
cette succession importante de la maison de Baviere d’une 
maniere conforme aux justes droits des differentes parties in- 
teressees, et aux constitutions du corps germanique, et 
prop re k assurer le contentement et la tranquillite de tout 
l’Empire.

Yienne, le 7 Fevrier 4778.
Riedesel.

Potlr lever les doutes et les objections de S. M. prus- 
sienne, renfermees dans la note ci-dessus, le prince de Kaunitz 
adressa au baron de Riedesel la replique suivante.

N°. III.
Note du prince de Kaunitz, adressee au baron de Riedesel; du 

4 6 Fevrier 4 778. ’

S. M. l’imperatrice-reine a 6te pein^e de voir par le con- 
tenu de la note qu’a presentee au prince de Kaunitz-Rittberg 
le baron de Riedesel, le 7 de ce mois, que la chose du 
monde la plus simple devait avoir 6te expos^e k S. M. prus- 
sienne, comme tres-compliqu6e et susceptible de nombre de 
difficult^. Mais S, M. a etk bien aise neanmoins, de voir en 
meme temps qu’il en a resulte, que S. M, prussienne a jug6 
devoir s’adresser a elle avec confiance, et qu’elle a cru pou- 
voir se promettre de son amitie les eclaircissements neces- 
saires sur quelques doutes qui s’etaient presentes k son esprit 
k ce sujet, et qui pourraient alterer en effet la bonne intelli
gence qui se trouve jusqu’ici heureusement etablie entre les 
deux cours, s’ils etaient aussi fondes qu’ils sont odieux.

S. M. croit ne devoir attribuer cette demarche de S. M, 
prussienne qu’a la louable intention de pr^venir par des ex
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plications amicales toute mesintelligence possible entre les 
deux cours, et comme ses intentions sont parfaitement d’ac- 
cord & cet egard avec celles de S. M. prussienne, elle se 
pr£te bien volontiers k repondre k la franchise avec laquelle 
elle s’est expliqu6e vis-a-vis d’elle, par une franchise reci- 
proque ^ et pour cet effet elle lui exposera tout naturellement 
non-seulement la suite des faits, mais mAme les principes par 
lesquels ils ont ete determines.

S. M. a cru pouvoir regarder comme chose incontestable, 
que personne sans la plus grande injustice ne saurait trouver 
mauvais, qu’une puissance quelconque cherche k faire valoir 
des droits, qu’elle croit £tre des mieux fondes.

D’apres la constitution fondamentale de l’Empire germa- 
nique, S. M. ne connait que deux facons legates de faire va
loir ses droits, c’est-a-dire, une transaction avec la partie 
interess^e, ou une decision solennelle de l’empereur et de tout 
l’Empire.

S. M. croit que Fon ne peut contester k aucun Etat de 
FEmpire la faculty de s’accommoder avec un autre de ses 

I coetats sur des pretentions reciproques, d&s que l’accom- 
modement ne blesse ni le droit d’un tiers, qui y est dti- 
ment interesse, ni ceux de Fempereur et de FEmpire en 
corps.

Et S. M. croit enfin, que ce droit incontestable competant 
k tout fitat de FEmpire serait nul, si chacun de ses coetats 
en particular etait autorise a pouvoir mettre obstacle k la 
validite des transactions, dont l’objet lui est tout-a-fait 
etranger.

C’est en conformite de ces principes que S. M. croit sans 
replique, qu’au sujet de la succession bavaroise"* elle s’est 
adressee a monsieur l’eiecteur palatin, qui en est Je seul et 
incontestable heritier principal. Elle n’a pas hesite a mettre 
sous ses yeux, il y a longtemps, dans le plus grand detail 
et sans aucune reserve, ses pretentions et les preuves legales 
sur lesquelles elles sont fondees. *

S. A. E. les a examinees a loisir, elle en a reconnu la va
lidite et on a determine d’apres cela de gre k gre, par une 
convention solennelle, les parties de cette succession, dont 
l’une et l’autre des deux cours auraient & se mettre dans la

Martens, Causes celebres. III. 2
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possession, dans laquelle elles se trouvent actuellement en 
consequence.

Apr^s que S. M. a done justifie moyennant cela ses pre
tentions vis-a-vis de celui qui seul eut ete en droit de les 
contester, et que son libre consentement a mis le sceau k tout 
ce qui a ete fait en consequence, il sembie qu’a cet egard il 
ne peut plus exister de contradicteur legitime, et que ce que 
Ton vient de dire, pourrait suffire. Mais S. M. pour r£pondre 
a la confiance, avec laquelle S. M. prussienne lui a fait com- 
muniquer ses doutes et ses inflexions sur cet objet, croit 
devoir y ajouter cependant encore amiablement les edair- 
cissements dont ces doutes et ces reflexions lui ont paru sus- 
ceptibles. Il est dit dans la note presentee par le baron de 
Riedesel:

1a On a de la peine k concevoir, comment la couronne de 
Boheme puisse regarder comme des fiefs devolus k elle 
des districts, qui font des parties integrantes du Haut- 
Palatinat, et dont le retour a ete expressement assure 
par la paix de Westphalie k la ligne palatine aiu defaut 
de celle de Baviere.

Rien cependant ne parait £tre plus ais6 k concevoir, d&s 
le moment que Ton n’etablit pas pour base du raisonnement 
la proposition erronee : que les fiefs de la couronne de Boheme 
sont des parties integrantes du Haut-Palatinat; proposition 
manifestement contraire k la nature de la chose et k l’histoire 
de tous les temps.

Les fiefs dans le Haut-Palatinat relevants de la Boheme 
sont des biens que cette couronne a achetes argent comptant, 
Pann6e 1353.

Ces fiefs elle les a confers aux comtes palatins du Rhin 
en 1465. . x

L’empereur Ferdinand I, comme roi de Boheme en a donne 
l’investiture solennelle en 1559, et cette investiture a ete 
continue depuis de casu ad caswn. On a de la peine k con
cevoir par consequent, comment on peut envisager les fiefs 
en question comme des parties integrantes du Haut-Palatinat; 
la paix de Westphalie d’ailleurs n’ayant jamais eu ni le droit, 
ni la volonte, d’enlever a la couronne de Boheme celui qu’elle 
a toujours eu incontestablement sur les fiefs en question.
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L’empereur Ferdinand II lorsqu’il remit le Haut-Palatinat 
a la maison de Baviere en 4 628, ne lui remit pas en m£me 
temps les fiefs de la Boh&me.

Il n’en accorda Finvestiture qu’en 4 634 , & la requisition 
particuli&re du nouvel electeur.

Et l’annee 4 706, a l’occasion de la condamnation au ban 
de l’Empire de l’electeur de Baviere, la maison electorale 
palatine n’a point ete investie desdits fiefs comme d’appar- 
tenances du Haut-Palatinat, mais par un acte posterieur et 
separe. Il est dit

2° Dans la note en question: on a de la peine k concevoir, 
comment une expectative imperiale donn£e sans le con- 
sentement de l’Empire, puisse d^membrer un grand-duche 
et electorat appartenant k toutes les branches de la mai
son palatine, et charge d’un fideicommis inalienable par 
le traite de Pavie, ainsi que de l’indivisibilit6, par Par
ticle 25 de la bulle d’or.

Rien ne sera 6galement plus facile k comprendre d&s que 
l’on voudra bien ne pas perdre de vue les trois v^rites sui- 

| vantes egalement incontestables : Du regne de l’empereur Si- 
f gismond le pouvoir de l’empereur n’etait pas encore borne par 

une capitulation. Le consentement de l’Empire ne lui etait done 
nullement n^cessaire pour etre autorise k donner a la maison 
d’Autriche, ainsi qu’il a fait, non pas une expectative seule- 
ment, mais l’investiture effective, qu’elle en a obtenue. Ce 
m£me empereur Sigismond sans aucune decision de l’Empire, 
transmit la marche et l’electorat de Brandebourg au bourg- 

| grave Frederic de Nuremberg, et il semble par consequent, 
que s’il a ete en droit de pouvoir faire Fun, il ne peut pas 

i avoir ete moins autorise k faire Fautre.
La Baviere n’a jamais ete un electorat, non plus qu’un 

duche indivisible. Tant avant qu’apr&s le temps de Fempereur 
Sigismond, la maison de Baviere a partage ses etats, la Ba- 
viere a ete partagee entre plusieurs des lignes de cette maison, 
elles ont m6me exerce des voix differentes k la diete de FEm
pire, et ce n’est qu’en 4 588, que la primogeniture y a ete 
etablie.

Dans le traite de Pavie, sur lequel en gros il y aurait 
bien des choses a dire, jamais on n’y a etabli un fideicommis

2 *
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inalienable; et la bulle d’or ne parait egalement pas pouvoir 
trouver ici son application, attendu qu’il n’est pas question 
d’un electorat dans cette occasion, et que les partages reiter^s 
des Etats de Baviere sont notoires.

II est dit enfin encore dans la note du baron de Riedesel: 
on a de la peine k concevoir, comment S. A. S. electorate 
palatine puisse transiger sur des objets pareils, et ceder a 
une maison etrangere une partie si importante de l’ancien pa- 
trimoine de sa maison, au prejudice des branches palatines 
collaterales et des heritiers allodiaux. II paraitrait aussi diffi
cile de concilier avec les constitutions et le systeme de l’Em- 
pire, si LL. MM. II. voulaient ainsi, par une transaction par- 
ticuliere disposer d’un des plus grands et des plus anciens 
electorats, et le demembrer si considerablement sans voie 
judiciaire et sans y faire intervenir, ni l’Empire, ni les parties 
interess^es, et qu’elles aient commence par le faire occuper 
par une puissante armee.

La supposition principale, sur laquelle sont fondes tous 
les doutes enomtes dans cette periode, est en effet incom
prehensible, attendu qu’il ne s’ensuivrait pas moinS que la 
proposition insoutenable : qu’aucun Etat de l’Empire n’est en 
droit de s’accommoder avec un autre de ses coetats sur des 
pretentions reciproques.

11 n’est pas vraisemblable en tout cas, qu’aucun d’eux soit 
dispose k souscrire k pareille decision, et jusqu’h present au 
moins, personne n’ayant revoque en doute ce droit commun 
k tous les Etats de l’Empire, il semble qu’il n’appartient qu’aux 
parties interessees, de juger et de decider entre elles des 
questions dont peuvent etre susceptibles les transactions qu’elles 
ont juge a propos de faire entre elles, sans qu’il puisse s’agir 
en pareilles occurrences, ni de voie judiciaire, ni d’interven- 
tion de l’Empire, et bien moins encore de la decision 
d’un tiers k cet egard.

II reste moyennant cela, a observer seulement encore quant 
au fait, que ce qui a ete repandu de la prise de possession 
de S. M. par une puissante armee, n’est nullement exact; que 
cette prise de possession n’a point precede un arrangement 
amiable avec monsieur l’eiecteur palatin, et qu’elle n’a eu lieu 
au contraire qu’apres la convention signee et ratiftee par mon
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sieur l’dlecteur, comme une consequence necessaire de ce 
dont on etait convenu avec lui, moyennant quoi il semble, 
qu’il pent y avoir d’autant moins a dire sur ce fait, qu’il est 
notoire qu’il existent bien des exemples de possession prise k titre 
d’un moyen de revendication que Ton a juge necessaire pour 
mettre ses droits k couvert, avant m£me de faire connaitre ses 
pretentions.

Et pour ce qui est enfin de la possession que S. M. l’em- 
pereur a fait prendre des fiefs devolus a l’Empire, non par 
des troupes autrichiennes, mais en qualite de troupes de 
l’empereur et de cercle, S. M. rend justice a la facon de penser 
de S. M. L, en temoignant qu’elle espere, que l’intention de 
S. M. I. ne sera pas de disposer de ces fiefs autrement qu’avec 
le concours des <61ecteurs et princes de l’Empire, conforme- 
ment k Particle XI de sa capitulation, et en faisant droit k 
chacun d’une maniere conforme aux constitutions.

S. M. l’imp^ratrice souhaite que les observations et eclair- 
cissements contenus dans cette note puissent produire tout 
l’effet de leur destination, et contribuer par \k au maintien 

| desirable de la bonne intelligence, qui subsiste heureusement 
entre les deux cours. S. M. suppose les m£mes voeux et les 
monies intentions a la cour de Berlin, et dans le cas d’une 
juste reciprocity de sentiments et de procedes, S. M. prus- 
sienne peut compter que conjointement avec S. M. l’empe- 
reur, S. M. l’imperatrice sera toujours dispos6e k s’entendre 
amiablement avec elle dans les occurrences, et qu’elle se 
fera de m^me toujours un vrai plaisir des preuves r£e!les 
d’amitie et de bonne volonte que des circonstances ou des 
evenements pourraient la mettre dans le cas de pouvoir lui 
donner.

Yienne, le 16 F^vrier 1778.
Kaunitz Rittberg.

Les raisons contenues dans cette note, ne paraissant nul- 
lement suffisantes au roi de Prusse pour justifier les pre
tentions de la cour imperiale, et Pelecteur de Saxe ainsi que 
les princes palatins et les dues de Mecklembourg ayant en 
outre reclame son intervention, S. M. fit remettre a la cour
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de Vienne un nouveau memoire, pour demontrer l’insuffi- 
sance des droits sur lesquels l’imperatrice fondait ses pre
tentions, et pour engager LL. MM. II. de vouloir remettre les 
choses dans l’etat ou elles etaient k la mort de F&ecteur de 
Baviere, et d’entrer en arrangements sur la succession en 
question, pour que l’equilibre de l’Empire fut conserve, ainsi 
que ses constitutions et les stipulations de la paix de West- 
phalie.

N°. IV.
Memoire du baron de Riedesel, adressd au prince de Kaunitz ; 

du 9 Mars 1778.

S. M. le roi de Prusse a recu avec la plus parfaite recon
naissance les eclaircissements que S. M. Fimperatrice-reine 
a bien voulu lui donner sur ses pretentions a la succession 
de Baviere, par la note que le prince de Kaunitz-Rittberg a 
remise au baron de Riedesel, le 16 F6vrier. S. M. y a vu 
surtout avec plaisir, que S. M. I. et R. lui a rendu la justice 
de n’attribuer les doutes que S. M. prussienne lui a fait con- 
naitre sur cet objet par la premiere note du 7 F6vrier, qu’a 
l’intention de prAvenir par des explications amicales toute 
m^sintelligence possible entre les deux cours. II n’y a eu en 
effet d’autre but dans cette premiere demarche, et ce n’est 
aussi par aucun autre motif, que S. M. le roi de Prusse se 
trouve engagee k revenir encore une fois k ces explications, 
pour exposer & S. M. Fimp6ratrice-reine, les raisons par les- 
quelles elle croit, que la note du 16 Fevrier, loin de lever 
ses premiers doutes, n’a fait que les fortifier et les convertir 
monies en r6alit6s.

La transaction que monsieur l’61ecteur palatin vient de 
passer avec S. M. l’imperatrice-reine, n’est qu’un accessoire, 
dont la validity depend uniquement de la nature originaire 
et primitive des pretentions de S. M. I. et R. sur la succession 
de Bavi&re. Ces pretentions ont 6t6 annoncees dans la note 
circulaire communiqu^e aux ministres etrangers et dans les 
patentes publics en Bavi&re, comme affectant 1° quelques
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districts de la Baviere du chef de l’investiture donn6e Fan 1 426, 
par l’empereur Sigismond k la maison d’Autriche; 2° les fiefs 
de la couronne de Boh&me situes dans le Haut-Palatinat et 
r^versibles k cette couronne; 3° la succession allodiale du 
defunt electeur de Baviere, doit selon une reponse donnee a 
monsieur F electeur de Saxe, former encore un objet, auquel 
S. M. l’imperatrice-reine pretend concourir avec madame l’e- 

f lectrice douairi£re de Saxe, sous le titre de regredience, comme 
descendante de l’empereur Ferdinand II et de son epouse 
Marie-Anne, fille de Guillaume V due de Baviere.

La premiere pretention est la plus importante et si es- 
sentielle, que de sa decision depend tout le reste. Cette 
decision parait resulter tout simpl$ment de l’ordre de la suc
cession des dues de Baviere, et d’un petit nombre de faits 
qui y sont relatifs, et qu’on ne saurait s’empecher d’al- 
leguer.

Otton, comte palatin de Wittelsbach, recut le duche de 
Baviere comme un fief masculin de FEmpire en 1180, de l’em- 
pereur Frederic I apres la proscription de Henri le lion due 

| de Saxe et de Baviere. Son petit-fils Otton Villustre joignit k 
la Bavidre le palatinat du Rhin, lesquels deux pays furent 
aussi possedes par son fils Louis le severe. Les deux fils de 
Louis le severe, Rodolphe et Louis devenu ensuite empereur, 
partagerent les etats de leur pere en 1310, et ce partage 
fut renouveie par la fameuse convention conclue Fan 1329 a 
Pavie, selon laquelle Fempereur Louis garda la Ilaute-Baviere, 
et les fils de Rodolphe eurent le Palatinat inferieur, ou celui 
du Rhin et le Haut-Palatinat. Ils s’assurerent en meme temps 
une assistance mutuelle, et la succession reciproque a la di- 
gnite electorate, et dans tous leurs etats, en se promettant, 
de n’en jamais rien ceder, ni vendre, ni aliener autrement; 
stipulations, par lesquelles ils ont en effet charge toute la 
Baviere et les deux palatinats d’un fideicommis inalienable et 
inseparable, s’il en fut jamais, malgre qu’on le veuille re- 
voquer en doute dans la note du 16 Fevrier. Cette conven
tion de Pavie, emanee d’un empereur meme, et confirmee 
tout de suite par le consentement des eiecteurs, a toujours 
servi de base dans les pactes de familie que les deux branches 
ont renouveies de temps k autre, et nommement en 1425,
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1524, 1724, 1746 et 1766. Elle affecte par consequent dans 
ses stipulations, non-seulement la Haute- mais aussi la Basse- 
Baviere, que l’empereur Louis reunit en 1340, & sa ligne, et 
c’est une sanction pragmatique et loi fondamentale de cette 
famille commune, & laquelle aucune de ses branches ne sau- 
rait deroger, non plus que l’empereur meme. La convention 
de Pavie n’est d’ailleurs qu’une suite du systeme feodal et 
general de l’Allemagne, selon lequel des fiefs masculins, qui sont 
acquis k deux branches d’une maison par un pere et acqu6- 
reur commun, ne sauraient en sortir, ni par les femmes, ni 
par la disposition d’un empereur, aussi longtemps qu’il existe 
encore quelque m&le de cette maison. Aussi les differentes 
branches des dues de Baviere, qui se sont partagees autrefois 
k l’infini, se sont-elles toujours succedees d’apr&s ces prin- 
cipes l’une k l’extinction de l’autre, jusqu’a la mort du dernier 
Electeur. Ces frequents partages qu’on releve dans la note du 
16Fevrier, ont et£ faits dans la maison de Baviere m6me, et 
ne sauraient autoriser une separation et alienation en faveur 
d’une maison etrangere.

On assure k la v6rite, que la ligne des dues de la Basse- 
Baviere, qu’on nomme aussi celle de Straubing et de ITollande, 
qui descendait d’Albert, fils de l’empereur Louis, etant venue 
a s’eteindre en 1424, par la mort du dernier due Jean, et 
les quatre dues de la Haute-Baviere se faisant la guerre pour 
cette succession, l’empereur Sigismond doit avoir donn6 k son 
gendre Albert due d’Autriche, donfc la m&re 6tait soeur du 
due Jean de Baviere, une investiture effective de la Basse- 
Baviere ; mais l’empereur ne pouvait de droit ni confisquer 
un domaine de l’Empire, ni donner k une maison etrangere 
un fief masculin, comme la Basse-Bavi&re, pendant l’existance 
des lignes collaterals de la maison de Baviere, et ce principe 
prevalut aussi tellement, que l’empereur Sigismond prononca 
en 1429, dans une assemblee de pairs ou d’arbitres convo- 
qu6s k Presbourg, une sentence definitive, qui existe en son 
entier, par laquelle il adjugea toute la Basse-Bavi&re aux quatre 
dues de la Haute-Baviere, sans faire aucune attention a la pre
tention de la maison d’Autriche, qui y a aussi toujours ac
quiesce. On a done de la peine k concevoir, comment la cour 
de Vienne peut apres 350 ans, et pendant que la maison de
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Baviere subsiste encore dans les trois branches palatines, re- 
clamer l’effet d’une investiture surann^e, qui n’a encore ja
mais ete produite, qui de son aveu a ete donnee sans le 
consentement de i’Empire egalement usit6 et n6cessaire m£me 
avant les capitulations, qui dans son origine etait toujours 
contraire au systeme feodal et aux pactes et droits incon- 
testables de la maison de Baviere, qui apres tout, a et& 
m&me r6voquee et aneantie par une sentence posterieure et 
formellement prononc6e avec connaissance de cause par le 
in&me empereur qui doit lui avoir donne ladite investiture, 
et laquelle, si elle avait jamais eu quelque valeur, l’aurait 
perdue, apr&s que les descendants masculins du due Albert 
d’Autriche, auquel elle a 6te donn6e, sont venus a manquer 
dans la personne de l’empereur Charles YI. On ne saurait 
se dispenser de contredire ici ce qui est avance par com- 
paraison, mais gratudtement, dans la note du 4 6 Fevrier, que 
l’empereur Sigismond avait pu donner Tinvestiture de la Ba- 
vi6re sans l’aveu de l’Empire, comme il avait sans aucune 
decision de l’Empire transmis l’&ectorat de Brandebourg k 

| 'Frederic bourggrave de Nuremberg. On peut prouver tout au 
contraire par le dipl6me original de Sigismond dat6 au con- 
cile de Constantinople de 1415, et par les lettres de consen
tement de tous les electeurs, que cette translation de l’electo- 
rat de Brandebourg s’est faite pour une somme tr&s-equivalente 
avec le consentement de tous les Electeurs et des princes de 
l’Empire, et que Sigismond ne s’en est reserve le rachat, que 
pour lui, son fr&re Wenceslas et ses descendants males; con
dition qui est venue k s’eteindre avec ces deux princes, qui 
sont morts sans descendants males. C’est une seconde obser
vation , qu’on est oblige de faire ici, pour ne pas passer sous 
silence un principe errone, qui a et6 adopts dans un memoire 
particulier, mais auquel on s’abstient d’ailleurs de repondre, 
pour suivre le louable exemple de la cour de Vienne de ne 
pas m£ler & la presente discussion d’autres objets qui y sont 
etrangers.

La seconde pretention concerne les fiefs de la couronne 
de Boheme dans le Haut-Palatinat, que S* M. l’imperatrice- 
reine regarde comme reversibles a sa couronne apres 1’ex- 
tinction de la ligne Guillelinine, et sur lesquels la note du
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16 Fevrier a donne pour eclaircissement: que c’6taient des 
biens, que la couronne de Boh&me avait achetes et avait en- 
suite donnas en fiefs aux comtes palatins ; qu’ils ne faisaient 
pas parties int^grantes du Haut-Palatinat ; que la paix de 
Westphalie n’avait ni pu ni voulu les enlever aux rois de 
Boh£me, et que ceux-ci en avaient donne une investiture par- 
ticuliere au due de Baviere en 1631, et k Pelecteur palatin 
en 1708. Tous ces arguments, qui ne prouvent pas m6me la 
these, perdent leur force quand on considere les circonstances 
suivantes.

Les territoires qui sont ensuite devenus des fiefs de Bo- 
heme, ont de tout temps incontestablement appartenu a l’an- 
cien patrimoine de la maison de Wittelsbach; ils sont expres - 
sement nomm6s dans le traits de Pavie de 1329, et ont £te 
charges par la du fideicommis perpetuel et inalienable 6tabli 
par ce traite, comme dans le partage ils ont ete assignes 
avec le Haut-Palatinat k la ligne palatine, laquelle a ensuite 
seule emporte l’6lectorat palatin ; ils sont ainsi que le Haut- 
Palatinat m6me, devenus une partie integrante de l’electorat 
palatin, et ont acquis par la la qualite d’indemembrables et 
d’inseparables, dont la bulle d’or faite en 1356, a charge cet 
61ectorat. Si la couronne de Boheme a ensuite acquis des droits 
sur ces territoires, ils ne consistent que dans la feoda!it6 ou 
le domaine direct; la substance en est toujours restee k la 
maison palatine, et la couronne de Boh&me est obligee de 
conferer ces fiefs k tous les descendants de la maison pala
tine aussi longtemps qu’il en existe. La proscription de l’61ec- 
teur Frederic Y, la vente du Haut-Palatinat, faite en 1628 au 
due de Baviere, et les investitures partieulieres donn£es en 
1631 et 1708, transactions toutes momentan£es et non per- 
manentes, et m6me la paix de Westphalie, n’ont rien change 
k cette obligation. La maison palatine n’a perdu par 1& que 
la possession de ces fiefs pendant l’existence de la ligne Guil- 
lelmine. Comme selon la teneur expresse de Particle IV du 
traite de Westphalie, tout le Haut-Palatinat doit apres l’ex- 
tinction de la ligne Guillelmine retourner a la ligne Rodolphine, 
sans que Pempereur Ferdinand III roi de Boheme, contractant 
principal de la paix de Westphalie, y ait fait la moindre ex
ception, il doit naturellement retomber a la ligne palatine, tel
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qu’il a ete poss6de par la ligne Guillelmine et auparavant par 
elle-m&me, par consequent avec les fiefs de Boheme qui, a 
ce qui a ete prouve ci-dessus, font une partie integrante du 
Haut-Palatinat, de l’eiectorat palatin, et de l’ancien patrimoine 
de la maison palatine. S. M. l’imperatrice-reine de la Boheme, 
comme descendante de Ferdinand III, ne saurait done conso- 
lider ces fiefs, ni les contester a la maison palatine, h la
quelle l’investiture simultanee a deja ete assuree d’avance 
par les termes expres du susdit article de la paix de West
phalie.

La troisieme pretention par laquelle S. M. l’imperatrice-reine 
veut concourir en commun avec madame l’electrice douairiere 
de Saxe k l’heritage de l’alleu de Baviere sous le titre de 
regredience, comme descendante d’une princesse de Baviere, 
paralt directement contraire a l’usage constant de la maison 
de Baviere et de toute l’Allemagne, qui assure toute succes
sion allodiale exclusivement a la plus proche heritiere et pa- 
rente du dernier possesseur. Si I’on voulait adopter un prin
cipe oppose h celui-ci, toutes les maisons qui descendent de 
celle de Baviere par des princesses, comme celle de France, 
de Wurtemberg, etc., pourraient egalement exercer ce droit de 
regredience et S. M. l’imperatrice-reine n’aurait pas pu exclure 
de la succession allodiale de la maison d’Autriche les maisons 
de Baviere et de Saxe, qui descendent des princesses filles de 
l’empereur Joseph I.

Apr^s tout ce qu’on vient de deduire avec evidence, il 
parait qu’aucune des pretentions annoncees de la part de S. M. 
l’imperatrice-reine ne saurait subsister dans la plus petite par- 
tie. Si monsieur l’eiecteur palatin les a reconnues par une 
transaction particuliere, elles n’ont pas acquis par la un plus 
grand degre de solidite, qu’elles n’ont eu auparavant. On 
peut laisser indecis, si ce prince y a ete porte volontaire- 
ment, quoique le contraire paraisse resulter de plusieurs cir- 
constances et surtout de celle, que monsieur l’eiecteur palatin 
a pris possession de toute la Baviere, selon sa premiere pa- 
tente, et que S. M. l’imperatrice-reine annonce elle-meme dans 
la note circulaire du 20 Janvier, d’avoir ete engag6e par cette 
demarche, h faire marcher un corps de troupes suffisant vers 
la Baviere, ce qui a produit ensuite la transaction par la-
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quelle monsieur F electeur palatin doit avoir leconnu les pre
tentions de la maison d’Autriche. De quelque facon que ce 
prince Fait fait, il n’a pas pu le faire d’une maniere valable 
et obligatoire, ni pour sa vie, ni pour le temps a venir et 
pour le reste de la famille palatine. II n’a pas pu seul et de 
son chef dEmembrer et ceder la moitie du duche de Baviere, 
charge d’un fideicommis perpetuel par tous les pactes de la 
maison, ni une grande partie du Haut-Palatinat, reversible 
uniquement par la paix de Westphalie a la maison palatine, 
appartenant A l’Electorat palatin, et affecte par la de la qua- 
lite d’indemembrable des electorats. Une pareille cession, la
quelle peu valable dans son origine et dans ses titres, et encore 
moins proportionnee avec les pretentions mEmes de S. M. I. 
et R., emporterait pourtant la plus grande partie du fief et 
de l’alleu de la Baviere, n’a pu Etre faite au prejudice et sans 
le consentement de tous les princes de la maison palatine, 
des heritiers allodiaux et de FEmpire mEme. Les droits du 
tiers, ou de toutes les parties, sont trop intEressEs dans le 
cas prEsent, pour que les principes gEnEraux qu’on a fait 
valoir dans le commencement et a la fin de la note du 16 Fe
vrier, sur la faculte que S. M. l’imperatrice avait eue de tran
sfer avec monsieur F Electeur palatin sans aucune intervention 
EtrangEre, puissent y Etre appliques et en fassent l’inversion. 
Non-seulement les princes palatins, les heritiers allodiaux et 
d’autres princes qui ont des pretentions sur quelques parties 
de la succession bavaroise, ont les plus fortes raisons de rE- 
clamer contre un arrangement qui renverse tous leurs droits 
et leurs justes pretentions ; mais aussi tous les Etats et membres 
de FEmpire, ainsi que toutes les puissances qui prennent 
quelque part h sa conservation, ont autant de droit que d’in- 
teret d’intervenir dans une circonstance ou il he s’agit pas 
de moins, que de demembrer deux des plus grands Electorats, 
sans titres, et d’une maniere qui ne pourrait qu’affecter toute 
la balance du pouvoir dans FEmpire, et par ses suites toute la 
stirete du corps germanique. ’

S. M. le roi de Prusse croit ne pas blesser la delicatesse 
de LL. MM. II., en leur reiterant ses representations, et en 
reclamant de nouveau leur justice et leur moderation dans une 
occasion si importante. Elle les prie instamment de remettre
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les choses dans Fetat ou elles ont 6te a la mort du dernier 
Electeur de Baviere, et de se prater a des voies de negotia
tion, par lesquelles on puisse arranger la succession de Ba
viere d’une maniere propre h conserver l’equilibre de FEm
pire, ainsi que ses constitutions et la paix de Westphalie, et 
a assurer les droits et les interns de monsieur l’eiecteur de 
Saxe, de messieurs les princes palatins, de messieurs les 
dues de Mecklembourg, et de tout autre qui pourrait avoir 
part h cette succession. S. M. proteste de la maniere la plus 
forte, qu’elle ne se porte a cette nouvelle demarche, que par 
la necessite des circonstances et par le desir sincere dont 
elle est constamment animee de faire tout ce qui depend 
d’elle, pour maintenir la bonne intelligence entre les deux 
cours, et de convaincre LL. MM. II. de toute l’etendue de sa 
parfaite et sincere amitie et estime.

Yienne, le 9 Mars 1778.
Biedesel.

La cour imperiale, decidee a ne plus vouloir entrer dans 
des discussions sur la validite de ces droits, ni a se desister 
des possessions qu’elle pretendait avoir legalement acquises, 
fit remettre au ministre de Prusse k Vienne, la note ci-apres, 
qui annongait les intentions les plus hostiles.

N°. Y.
Memoire du prince de Kaunitz, adresse au baron de Riedesel; 

du 1 Avril 1778.

Lorsqu’au moyen de la note qui a ete presentee par le 
baron de Riedesel, le 7 du mois de Fevrier dernier, S. M. 
prussienne a communique & l’imperatrice-reine, quelques doutes 
dont lui paraissait susceptible l’objet de la succession bava- 
roise, et qu’en consequence elle lui a demande amiablement 
quelques edaircissements sur ce sujet, S. M. a defere sans 
difficulte a cette requisition; et elle repondrait avec la meme 
deference au memoire que vient de remettre au prince de 
Kaunitz-Rittberg le baron de Riedesel, si son contenu pouvait 
y donner lieu.
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Mais comme il y est dit entre autres: Que les raisons qui 
ont ete communiquees k S. M. prussienne, loin de lever ses 
premiers doutes, n’avaient fait que les fortifier et les con- 
vertir en realites, et en inline temps : Qu’aucune des preten
tions annoncdes de la part de S. M. Vimperatrice-reine ne 
saurait subsister dans la plus petite partie; S. M. est dans le 
cas de ne plus pouvoir se permettre d’entrer dans aucune dis
cussion ulterieure de ses droits, et elle peut beaucoup moins 
par consequent consentir k se d&sister d’une possession lega- 
lement acquise, par remettre les choses dans l’etat ou elles 
Gtaient a la mort du dernier electeur de Baviere.

Les interesses quelconques k la succession bavaroise peu- 
vent compter n^anmoins, que certainement il leur sera rendu 
toute la justice qu’ils pourront 4tre fondes k reclamer; et tous 
les autres princes et etats de l’Allemagne peuvent &tre assu
res de m£me, que S. M. est aussi 61oign6e de pr£tendre, que 
de vouloir soutenir, chose quelconque qui se trouverait effecti- 
vement contraire aux articles de la paix de Westphalie, ou 
k ceux d’aucune autre loi ou constitution de l’Empire.

Mais en m6me temps cependant S. M. ne peut pas s’em- 
p4cher de declarer : Qu’elle ne pense pas, que ni sa qualite 
d’61ecteur, ni celle d’un des principaux feats del’Empire, lui 
donnent le droit de s’etablir en juge ou tuteur d’aucun de ses 
coetats, non plus que celui de contester a qui que ce soit 
d’entre eux, la liberty de pouvoir faire des acquisitions, par 
toutes les voies qu’autorisent les lois et les constitutions de 
FEmpire; qu’en partant de ce principe incontestable, naturel- 
lement elle ne peut admettre et n’admettra jamais, qu’un autre 
Etat de FEmpire puisse user de pareille autorit^, ni vis-&-vis 
d’elle, ni m6me k Fegard d’aucun de ses coetats; et que 
par consequent, si quelqu’un se permettait de l’attaquer 
dans la circonstance presente, en haine de quelque acqui
sition fondee sur son bon droit et autoris^e par les lois de 
FEmpire, non-seulement elle opposera a pareille violation 
manifeste de la paix publique, tous les moyens d’une juste 
defense qui sont en sa puissance; mais que par reciprocity 
elle se croira inline dans la necessite de devoir faire la guerre 
de son c6t6, au premier de ses coetats qui pourra se trouver 
dans le mAme. *
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S. M. souhaite neanmoins bien sincerement pouvoir s’en 
dispenser; et elle adoptera mOme avec plaisir tout moyen ad
missible que Ton pourrait juger propre h maintenir la tran- 
quillite generale, et en particulier la bonne intelligence desi
rable entre elle et S. M. prussienne.

Vienne, le 1 Avril 1778.
Kaunitz Rittberg.

Quoique cette note ressemblait presque a une declaration 
de guerre, Frederic II, voulant cependant observer encore de 
la moderation, ordonna au baron de Riedesel de remettre le 
22 Av7ril, la note suivante au ministere imperial.

. N°. VI.
Note du baron de Riedesel, adressee au prince de Kaunitz ; 

du 22 Avril 1778.

La rOponse que le prince de Kaunitz-Rittberg vient de 
donner en date du 1 Avril, au baron de Riedesel, sur son 
dernier memoire, est concue dans des termes et sur des prin-* 
cipes qui, bien loin de s’accorder avec les sentiments que le 
roi a manifestos dans ses representations amicales, pourraient 
plutot faire regarder cette reponse comme devant mettre fin 
& toute negotiation.

Quoique le roi ait lieu d’en Otre surpris, S. M. ne balance 
pas de s’expliquer encore de nouveau sur le contenu de ce 
memoire, pour ne laisser aucun doute sur la justice et la mo
deration de ses sentiments et de ses procOdOs dans l’affaire 
de la succession de Baviere.

S. M. croit n’avoir rien fait de contraire h l’amitie et aux 
egards dus h la dignite de S. M. l’imperatrice-reine, en lui 
representant avec franchise, mais dans les termes les plus 
mesurOs, l’insuffisance notoire de ses pretentions sur ladite 
succession, et en la requOrant de remettre les choses en Ba
viere dans l’Otat prOcedant, et de se prOter h des voies de 
negotiation propres a les arranger avec les parties interessees 
h l’amiable et d’une maniOre conforme h leurs droits et aux 
constitutions de l’Empire. Ce sont des principes de droit et
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d’£quit6, auxquels des etats qui veulent observer la justice 
et qui se trouvent dans une soctete telle que le corps ger- 
manique, ne sauraient se refuser.

Sans vouloir examiner les motifs du silence qui a ete garde 
dans la note du 1 Avril, sur les arguments qui ont 6te oppo
ses dans le memoire precedent aux differentes pretentions de 
la cour de Vienne sur la Baviere, et qui paraissent devoir en 
remporter la conviction, on pourrait regarder Fassurance ge
nerate, que S. M. Fimp6ratrice-reine a bien voulu y donner 
aux parties interessees, comme propre a les rassurer; mais 
il s’agit de la realiser et d’ouvrir les voies qui peuvent con- 
duire a un but si desirable. C’est tout ce que S. M. prus
sienne a propose et demande jusqu’ici. Elle n’a jamais pr6- 
tendu steriger en juge et en tuteur de ses coetats; mais elle 
croit que tout prince et Etat de FEmpire, et surtout un elec- 
teur, qui est sans contredit partie contractante de la paix de 
Westphalie et de toutes les constitutions de FEmpire, et dont 
l’intervention a d’ailleurs ete expressement sollicitee par ses 
coetats teses dans cette occurrence, est non-seulement fonde 
et autorise, mais meme oblige par ses devoirs, h reclamer 
contre toute entreprise injuste et violente dans FEmpire et 
surtout h intervenir dans un cas aussi grave, oh un des prin- 
cipaux electorats et duches est demembre d’une maniere si 
considerable, sans aucun titre apparent, par une convention 
extorquee h un prince, qui meconnait et sacrifie les droits 
les plus clairs et les plus sacres de sa maison, dont il n’est 
que le depositaire, et oh ce demembrement s’est fait sans 
observer la forme autorisee par les lois, en contravention 
manifeste a la bulle d’or, a la paix de Westphalie et aux 
capitulations imp6riales et au prejudice irreparable des plus 
illustres maisons d’Allemagne; dans un cas enfin, oh le chef 
de FEmpire qui n’en est pas le maitre absolu, mais le pre
mier membre, autorise ce demembrement injuste de la Ba- 
vtere en faveur de sa propre maison; oh il fait occuper par 
ses troupes particulteres, un grand nombre des parties inte- 
grantes de ce duche, les declare de son autorit6 privee pour 
des fiefs vacants, en dispose sans la concurrence de FEmpire 
contre la teneur de Farticle 3 et 11 de sa capitulation, et oh 
depuis un si grand espace de temps, on ne voit prendre au-
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cune mesure pour arranger l’importante succession de Baviere 
a la di6te, ou par des voies conformes aux lois.

LL. MM. II. ne sauraient se dissimuler la sensation, que 
ces entreprises arbitraires qui affectent si essentiellement la 
stirete, la liberty et toute la constitution du corps germa- 
nique, ont dej& faite dans tout FEmpire et meme dans toute 
l’Europe, et S. M.’se promet de leur equite et de leur mo
deration, qu’elles y reflechiront serieusement; qu’elles t&che- 
ront de pr^venir les suites qui doivent naturellement en r£- 
sulter et qu’elles recevrpnt d’une mani&re plus amicale les 
representations qu’elle croit devoir leur renouveler sur ce 
sujet.

S. M. ne veut pas relever les expressions trop fortes du 
memoire que le prince de Kaunitz a remis a son ministre. 
Elle aime mieux s’en tenir h celles qui en font la conclusion, 
et elle croit pouvoir et devoir attendre, que la cour de Yienne, 
qui s’est mise en possession des objets litigieux, s’explique 
sur les moyens qu’elle regarde comme admissibles pour regler 
la succession de Baviere. S’il en est de compatibles avec F6- 
quilibre de l’Empire, avec les justes pretentions de la cour 

I electorate de Saxe, avec les droits legitimes des comtes pa- 
latins, et nommement du due de Deux-Ponts, ainsi que des 
dues de Mecklembourg, S. M. se fera un plaisir de prouver 
que le maintien de la tranquillite generale, en particulier de 
la bonne intelligence entre les deux cours, ne lui tient pas 

■ moins h coeur qu’& LL. MM. II.

Le prince de Kaunitz repondit le 7 Mai a cette note par 
le memoire suivant, auquel se trouvait jointe une analyse, 
ou refutation de deux notes de la cour de Berlin du 9 Mars 
et du 22 Avril.1)

4) Cette piece, espece de deduction qui a plus de 48 pages d’im- 
pression, et que nous croyons pouvoir nous dispenser de donner ici, se 
trouve dans l’ouvrage du comte de Hertzberg, Recueil des deductions, ma- 
nifestes, etc., publics pour la cour de Prusse. T. II.

Martens, Causes celebres. III. 3
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n°. m
Mdmoire du prince de Kaunitz, adresse au baron de Riedesel; 

du 7 Mai 4778.

S. M. l’imperatrice-reine a declare par le memoire qui a ete 
remis au baron de Riedesel, le 1 du mois* d’Avril dernier:

« Qu’elle adoptera avec plaisir tout moyen admissible, que 
» l’on pourrait juger propre a maintenir la tranquillity gene- 

rale, et que les interesses quelconques k la succession ba- 
» varoise pouvaient compter, que certainement il leur sera 
» rendu de sa part toute la justice, qu’ils pourraient etre fon- 
» des de redamer. »

En temoignant de pareilles intentions, S. M. n’a point 
imaging, que sa reponse pourrait etre regard6e comme de- 
vant mettre fin & toute negotiation, et elle a pense ainsi au 
contraire avoir prouve bien positivement ses dispositions con- 
ciliatoires, en declarant qu’elle etait prAte k adopter tout 
moyen admissible, c’est-a-dire tout moyen qui ne blesserait 
ni sa dignite, ni la justice de sa cause.

S. M. n’a point cru pouvoir se permettre cependant 
d’entrer dans des discussions ulterieures sur ses droits, parce 
que ainsi qu’elle a pu se preter k donner des edaircissements 
sur des doutes amicalement exposes, des le moment qu’on a 
juge pouvoir les lui presenter comme des decisions, il ne lui 
a plus ete possible de pouvoir y repondre sans blesser sa 
consideration, et elle n’a pas pu les admettre, par la raison 
qu’elle ne pense pas:

« Que ni sa quality d’eiecteur, ni celle d’un des principaux 
» fetats de l’Empire, puissent lui donner k elle-meme le droit 
» de s’etablir en juge d’aucun de ses coetats. »

S. M. prussienne paraissant neanmoins s’attendre k une 
reponse detailiee sur son avant-dernier memoire, et declarant 
en mtinc temps dans le dernier:

« Qu’elle ne pretend pas s’eriger en juge et en tuteur de 
» ses coetats. »

S. M. l’imperatrice-reine se prAte volontiers k communiquer 
actuellement a Sadite Majesty la reponse detailiee qui avait 
ete faite des apres que l’on eut recu son avant-dernier me-
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moire, et dont la communication n’a et6 differ^e que par les 
raisons susdites.

On croit avoir demontr6 dans cette analyse de l’avant- 
dernier memoire de S. M. prussienne, que tout son contenu, 
ainsi que ce qui vient d’etre r6pet6 dans le dernier, de l’in- 
suffisance notoire des pretentions de la maison d’Autriche, 
des entreprises injustes et violentes, d’une convention extor- 
quee, de contraventions manifestes a la bulle d’or, k la paix de 
Westphalie, etc., n’est fonde que sur des suppositions qui ne 
subsistent ni de fait, ni de droit.

Et il en est de m6me des propositions contenues dans le 
dernier memoire.

Que ce chef de l’Empire, d’apres une jurisprudence in- 
connue jusqu’ici dans le droit public du corps germanique, 
n’est que le premier membre de l’Empire.

Que le chef autorise le demembrement injuste de la Ba
viere en faveur de sa maison.

Qu’il fait occuper par ses troupes particuli&res un grand 
nombre des parties integrantes de ce duche.

. Qu’il les declare de son autorite privee pour des fiefs 
vacants.

Qu’ii en dispose sans la concurrence de l’Empire contre la 
teneur de l’article 3, § 4 de sa capitulation, etc. etc.

LL. MM. I. et R. n’ont pu £tre insensibles k des imputa
tions, qui sont aussi contraires aux sentiments dont elles 
s’6taient flatties jusqu’ici de S. M. prussienne, qu’elles sont 
eloignees des principes et de la facon de penser, dont elles 
croient avoir donn6 des preuves dans tous les temps; mais 
elles n’y r^pondront cependant que par des v6rit6s et par des 
faits qui sont de notori^te publique.

Personne n’ignore que la bulle d’or autorise nomm^ment 
les 61ecteurs k pouvoir acqu^rir des provinces de l’Empire, 
soit en les achetant, soit d’autre mani&re, sans avoir besoin 
pour cet effet d’un consentement particular de l’empereur, 
et que tous les Etats de 1’Empire ont incontestablement le 
droit de pouvoir transiger sur des differ ends de cas de suc
cession.

S. M. l’empereur en sa qualite de chef de l’Empire, n’a 
point pu mettre obstacle par consequent k la transaction pass^e

3 *
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entre Fimp6ratrice-reine et monsieur l’electeur palatin; mais 
il n’existe point de fait que S. M. I. Fait autoris^e.

Ce n’est point dun grand nombre de parties int6grantes 
du duch6 de Baviere, mais uniquement des nouveaux acquits 
fiefs de l’Empire, nommement design6s dans la patente du 
16 Janvier de cette annee, et non par ses troupes particulieres, 
mais par des troupes du cercle, que l’empereur a fait prendre 
possession desdits fiefs, et S. M, n’a fait par la que satisfaire 
aux devoirs que lui impose sa capitulation article 11, § 11. 
Ce n’est pas non plus de son autorite priv^e que S. M. 1. a 
d6clar6 ces nouveaux acquits pour des fiefs vacants, attendu 
qu’ils se sont trouves l’£tre notoirement de fait et de droit, 
au moment du deces du dernier electeur de Baviere. C’est 
parce qu’ils sont incontestablement vacants, que S. A. E. P. 
a ete dans le cas de requerir, ainsi qu’elle l’a fait par des 
lettres circulaires, tous ses coetats de vouloir bien concourir 
a lui en faire obtenir le renouvellement d’investiture; et ce 
n’est sans doute que parce que S. M. prussienne less a re
gardes comme effectivement vacants, qu’elle a cru pomvoir se 
charger d’appuyer de ses bons offices une deduction impri- 
m6e qui a paru k Schwerin le 28 Fevrier dernier sous le titre : 
« Vorlaufige Darstellung des Rechts des Durchl. Herzogl. Meek- 
» lemburgischen Hausesy von denen, durch das Absterben des 
» Durchl. Churfursten und Herrn; Herrn Maximilian Josephs zu 
»Baiern gegenwartig erledigten > und dem Reiche erkffneten 
» Lehen; eins oder das andere, in specie die Landgrafschaft 
» Leuchtenberg, von Sr. Kaiserl. Majest&t Allerhochst und dem 
» Reiche allerunterthanigst zu verlangen und zu gewartigen. »•

Enfin l’empereur non-seulement n’a point dispose non plus 
desdits fiefs vacants sans la concurrence de FEmpire contre 
la teneur de l’article 3, § 11 de sa capitulation, mais il n’en 
a dispose encore en facon quelconque. S. M. a m4me declare 
solennellement tout au contraire, tant par sa patente, dont il 
a ete fait mention ci-dessus, que par son rescrit h sa prin
cipal commission h la diete en date du 17 Janvier : Que ni 
Facte de la prise de possession exerc^e dans lesdits nouveaux 
acquits en vertu de sa capitulation, ni l’administration qui y 
a 6t6 6tablie en consequence, ne porteraient prejudice k qui 
que ce soit, qui pouvait y avoir des pretentions fondees, et
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qu’un chacun serait ecout6 et satisfait a cet egard, ainsi que 
le droit.

Toutes les propositions auxquelles Ton vient de r^pondre, 
paraissent done avoir ete des conclusions tiroes de supposi
tions, de faits et de droits, que Ton a crus exacts, et qui se 
trouvent ne point l’£tre.

Et S. M. I. desirant sinc&rement, que la f&cheuse difference 
d’opinion, qui en a ete la suite, puisse se concilier, elle croit 
devoir rappeler encore une fois a cette fin desirable, le vrai 
etat des choses et de ses intentions.

Le S. A. E. P. ne reclame point contre la convention qu’il 
a faite avec S. M. l’imperatrice-reine.

Les pretentions de monsieur l’electeur de Saxe, auxquelles 
S. M. n’entend porter aucun obstacle, ne la regardant que 
pour autant qu’il pourrait s’en trouver de fondles sur la par- 
tie de la succession bavaroise qui lui est d£volue par sa trans
action avec monsieur l’electeur palatin; k cet £gard S. M. ne 
lui laissera rien a desirer sur les preuves qui pourront en 
6tre donn^es. Et sur tout le reste, qui ne peut regarder 
que Pagnat heritier du premier acqu^reur, S. M. concourra 
volontiers par ses bons offices k ce qui pourrait equitable- 
ment acc6l6rer un accommodement amiable ; auquel S. A. E. 
de Saxe ayant constamment declare jusqu’ici 6tre dispos6e, 
il semble que e’est tout ce que l’on peut d6sirer a cet egard 
de S. M.

La maison de Mecklembourg demande ou tel, ou tel autre 
des fiefs de l’Empire, devenus vacants par la mort du dernier 
Electeur de Baviere. Elle ne demande done et n’a rien k de- 
mander k S. M. l’imperatrice-reine ; S. M. souscrira volon
tiers a tout ce que l’empereur et l’Empire jugeront pouvoir 
lui accorder ; et il s’ensuit par consequent, qu’il n’existe 
aucun sujet de dem61e entre elle et la maison de Mecklem
bourg.

Il ne reste done uniquement que monsieur le due de Deux- 
Ponts. Il est incontestable que ce prince n’aura reellement le 
droit d’agir et de contester que lorsque la ligne palatine de 
Sulzbach eteinte, la succession pourra se trouver devolue k 
celle des Deux-Ponts, et que pendant que la ligne actuelle- 
ment regnante existe, elle est en droit de statuer k l’egard
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de ses possessions, tout ce qui n’est pas contraire aux lois 
et aux constitutions de FEmpire.

S. M. a cependant dej& fait declarer solennellement h la 
di&te, que malgr6 cela elle 6tait pr6te h donner les mains, h 
ce que cette contestation soit examinee et legalement d^cidee 
dbs h present. Et afin qu’on ne puisse douter en facon quel- 
conque, que telle ne soit positivement son intention, elle in
vite m£me monsieur le due des Deux-Ponts a produire les 
griefs et les droits qu’il croit avoir, de la maniere prescrite 
par les lois et les constitutions de FEmpire, afin que les pre
tentions de S. M. puissent £tre examinees conjointement avec 
les droits de succession a venir de la ligne des Deux-Ponts, 
que les deux questions puissent £tre en m£me temps d^fini- 
tivement d£cidees, et que F execution du jugement puisse enfin 
£tre defer^e a l’empereur et h l’Empire et garantie m6me en 
tout cas, par celles des puissances 6trang6res qui pourraient 
en £tre requises.

Il resulte done de ce que ci-dessus : t
Que monsieur l’electeur palatin ne reclame point contre la 

transaction qu’il a trouv6 bon de faire.
Que rien ne s’oppose h un accommodement Equitable des 

pretentions allodiales de monsieur l’61ecteur de Saxe.
Et que, quant a monsieur le due des Deux-Ponts, une de

cision legale pourra mettre fin h la contestation qu’il a juge 
h propos d’eiever. Et il semble par consequent, que moyen- 
nant cela, toutes les voies de conciliation se trouvent etre 
ouvertes, et que Fon devrait esperer de voir cesser enfin la 
f&cheuse difference d’opinion qui s’est soutenue jusqu’ici, ainsi 
que tout ce qui en a ete la suite.

S. M. prend plaisir a s’en flatter, et elle le desire d’autant 
plus que Fassurance que vient de lui donner S. M. prussienne : 
que le maintien de la tranquillite generate et en particulier 
de la bonne intelligence entre les deux cours, ne lui tient pas 
moins & coeur qu’a elle, est bien parfaitement conforme a ses 
voeux et a ses intentions.

Vienne, le 7 Mai 1778. Kaunitz Rittberg.

Le roi de Prusse ayant fait requerir les Etats de FEmpire, 
par le baron de Schwarzenau, son ministre a la diete, de se
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joindre k lui pour faire des representations convenables a la 
I cour de Vienne, sur l’affaire de la Baviere, afin de la porter 

a la regler d’une manifere conforme a la justice, le ministre 
d’Autriche k Ratisbonne fit une declaration verbale, mais im- 
primee a la fois, dans laquelle, loin d’approfondir le sujet de 
la discussion, et de justifier les pretentions de sa cour, il se 
borna d’etablir pour etat de question des principes generaux, 
tel: « que chaque Etat de FEmpire etait en droit de faire 
» valoir ses pretentions ; que Ton ne saurait le faire que par 
» decision legale, ou par une transaction avec les parties in- 
» teressees ; que l’imperatrice avait choisi la dernifere voie en 
»transigeant avec Felecteur palatin ; qu’elle ne manquerait 
» pas aux dues de Deux-Ponts et a Felecteur de Saxe dans 
»la voie de la justice ou de la composition ; mais qu’elle ne 
» pouvait pas reconnaltre le tribunal et les decisions du roi 
» de Prusse, ni permettre qu’un Etat tiers de FEmpire, s’e- 

) »*lev&t contre une convention et dans une affaire qui ne le 
» regardait pas. »

Sans que Fon puisse determiner d’une manihre positive, 
laquelle des deux puissances commenga ses premiers pre- 
paratifs hostiles, il est toutefois constant que la cour de 
Vienne fit rassembler ses principals forces en Bohbme et en 
Moravie, et que le roi de Prusse fut oblige par la de faire 
avancer peu a peu les troupes de ses provinces eloignees. 
Des le mois d’Avril le roi de Prusse, ainsi que l’empereur 
Joseph II, arrivferent presque en m£me temps, Fun en Si- 
lAsie, l’autre en Boheme pour se mettre k la t6te de leurs 
armees.

Ce fut alors que la correspondance suivante s’etablit 
entre ces deux monarques, ainsi qu’avec Fimperatrice-reine 
Marie-Therese.
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N°. VIII.

Leitre de Vempereur Joseph II, adressee au roi de Prusse, 
Frederic II; datee d'Olmutz, le 13 Avril 1778.

Monsieur mon fr&re !
Si j’ai differ^ jusqu’a ce moment-ci de remplir une pro- 

messe mutuellement contractee entre nous, tant k Neisse qu’a 
Neustadt, de nous 6crire directement, c’est que prepare a tous 
les evenements, je voulais attendre que je fusse moi-m£me 
£loigne de la capitale, et par consequent de tout ce qui peut 
ressentir finesse et politique, pour communiquer a V. M. mes 
idees, que je crois plus analogues k nos vrais interns que 
toute brouillerie que nous pourrions avoir ensemble. Je les 
ai redigees dans le projet de convention ei-joint, que j’ai l’hon- 
neur de lui envoyer. Je n’y ajoute aucune reflexion, bien 
certain qu’il ne lui en echappera aucune dont l’objet p£ut etre 
susceptible. En m6me temps je fais charger Cobemtzl des 
pleins pouvoirs necessaires, pour que si V. M. adopte ce pro
jet, l’on puisse d’abord proc6der k la signature, et si elle 
d^sirait quelque changement ou explication sur des accessoires, 
je la prie de me les faire connaltre par sa reponse directement. 
Elle peut compter d’avance que je ne m’y refuserai pas, sije 
puis; ainsi que naturellement tout sera dit, si cela ne lui 
convenait en facon quelconque.

Je serais vraiment charm6 de raffermir par 1& de jplus en 
plus une bonne intelligence qui seule doit et peut faire 4e bon- 
heur de nos etats, qui avait deja si heureusement et &vanta- 
geusement commence, qui de ma part etait d’abord fondee sur 
la haute estime et consideration que le genie et les talents 
sup^rieurs de V. M. m’avaient su inspirer, qu’une connais- t 
sance personnelle avait augments, et que je souhaite vraiment 
de perp£tuer par des assurances et t^moignages r6it6r6s d’une 
amitie sincere avec laquelle je serai toujours

de monsieur mon frere et cousin
le tres-affectionne fr&re et cousin 

Joseph.
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Projet de convention.

(annexe a la lettre ci-dessus.)

S. M. l’imperatrice-reine apostolique et S. M. le roi de 
Prusse ont vu avec une vraie peine, que les affaires de la 
succession de Baviere prenaient une tournure si critique et si 
embarrassante, que non-seulement il y avait tout a craindre 
presentement pour la tranquillite de l’Allemagne, mais qu’aussi 
on devait apprehender dans l’avenir les suites les plus facheuses 
de conjonctures de la m£me espece; et leurs dites majestes 
6tant animees Tune et l’autre du desir sincere d’ecarter autant 
que possible tout ce qui pourrait alterer la bonne intelligence 
et l’amitie qui subsistent entre elles, ainsi que le repos ge
neral de Fempire germanique, elles sont entries h ce sujet 
dans un concert amiable, et sur les eclaircissements et assu
rances donnees d’une part par S. M. l’imperatrice-reine, et 
suivies de Fautre des declarations de S. M. le roi de Prusse, 
elles ont dans cet esprit de conciliation charge leurs ministres 
respectifs, munis de lieurs pleins pouvoirs, de conclure et ar- 
r6ter une convention de la teneur suivante :

1 0 Reconnait S. prussienne la validit6 de la convention 
faite le 3 Janvier de Pannee courante entre S. M. Fimp6ratrice- 
reine apostolique et S. A. Serenissime electorate palatine, ainsi 
que la legitimit6 de l’etat de possession des districts de la 
Baviere, occup^s en consequence par S* M. imperiale apos
tolique.

2° Et attendu que dans cette convention les deux parties 
contractantes se sont expressement reserve la faculty de faire 
entre elles une convention ulterieure sur l’echange a regler 
d’apres les convenances r£ciproques, soit des districts qui sont 
tombes en partage a S. M. imperiale et apostolique et h la 
maison d’Autriche, soit de la totalite du pays, ou seulement 
de quelques parties; promet S. M. prussienne de laisser exe- 
cuter paisiblement les echanges en question, bien entendu 
neanmoins que les acquisitions a faire ne puissent porter sur 
aucun pays immediatement limitrophe des Etats actuels de 
S. M. prussienne.

3° En revanche reconnait S. M. I. et apostolique d’avance
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la validity 4e Fincorporation des pays d’Anspach et Bareuth 
k la primogeniture de l’electorat de Brandebourg, et promet 
de son c6t£,

4° de laisser consommer paisiblement tout echange qui 
pourrait £tre fait de ces pays d’apr&s les convenances S. M. 
prussienne, bien entendu neanmoins que les acquisitions k 
faire ne puissent porter sur aucun pays imm^diatement limi
trophe des etats actuels de S. M. Fimp^ratrice-reine de Hon- 
grie et de Boh£me.

N°. IX.

Reponse du roi de Prusse a la lettre de Vempereur Joseph II; 
datee de Schoenwalde, le 14 Avril.

Monsieur mon frere!
J’ai recu avec toute la satisfaction possible la lettre que 

Y. M. I. a eu la bonte de m’ecrire. Je n’ai ni ministre ni 
scribe avec moi; ainsi V. M. I. voudra bien se contenter de 
la reponse d’un vieux soldat, qui lui 6crit avec probity et 
avec franchise sur un des sujets les plus importants que la 
politique ait fournis depuis longtemps. Personne plus que 
moi ne desire de maintenir la paix et la bonne harmonie entre 
les puissances de l’Europe; mais il y a des bornes a tout, et 
il se trouve des cas si ypineux, que la bonne volonte ne suffit 
pas seule pour maintenir les choses dans le repos et la tran
quillity. Que Y. M. me permette de lui exposer nettement 
l’etat de la question de nos affaires actuelles. Il s’agit de 
savoir si un empereur peut disposer selon la volonte des fiefs 
de l’Empire ?

Si l’on prend Faffirmative, tous ces fiefs deviennent des 
timariots qui ne sont qu’a vie, et dont le sultan dispose apr£s 
la mort du possesseur. Or c’est ce qui est contraire aux 
lois< aux coutumes et aux usages de Fempire romain. Aucun 
prince n’y donnera les mains; chacun provoquera au droit 
feodal, qui assure ces possessions a ses descendants, et per
sonne ne consentira a cimenter lui-myme le pouvoir d’un 
despote qui t6t ou tard le d^pouillera lui et ses enfants de 
ses possessions imm6moriales. Yoila done ce qui a fait crier
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tout le corps germanique contre la facon violente dont la Ba- 
viEre vient d’etre envahie. Moi, comme membre de l’Empire 
et comme ay ant rappele la paix de Westphalie par le traitE 
de Hubertsbourg, je me trouve directement engage a soutenir 
les immunity, les libertes et les droits du corps germanique, 
les capitulations impEriales, par lesquelles on limite le pou
voir du chef de l’Empire, afin de prevenir les abus qu’il pour
rait faire de sa preeminence. Yoila, sire, au vrai l’etat des 
choses. Mon intErEt personnel n’y est pour rien ; mais je suis 
persuade que V, M. me regarderait elle-mEme comme un 
homme lEche et indigne de son estime, si je sacrifiais basse- 
ment les droits, immunites et privileges que les electeurs et 
moi avons recus de nos ancEtres. Je continue k lui parler 
avec la meme franchise. J’airue et j’honore sa personne. Il 
me sera certainement dur de combattre contre un prince 
douE d’excellentes qualites, et que j’estime personnellement. 
Yoici done selon mes faibles lumieres des idEes que je sou- 
mets aux vues superieures de V. M. I. Je confesse que la 
Baviere, selon le droit de convenance peut convenir k la mai
son imperiale; mais comme d’ailleurs tout autre droit lui est 
contraire dans cette possession, ne pourrait-on pas par des 
Equivalents satisfaire le due de Deux-Ponts ? Ne pourrait-on 
pas trouver de quoi indemniser Felecteur de Saxe sur les 
alleux de la succession de BaviEre ? Les Saxons font monter 
leurs prEtentions k 37 millions de florins; mais ils en rabat- 
traient bien quelque chose en faveur de la paix. C’est, sire, 
a de telles propositions, en n’oubliant pas le due de Mecklem- 
bourg, que Y. M. I. me verrait concourir avec joie, parce 
qu’elles seraient conformes k ce que demandent mes devoirs 
et la place' que j’occupe. J’assure k V. M. que je ne m’ex- 
pliquerais pas avec mon frEre avec plus de franchise que j’ai 
I’honneur de lui parler. Je la prie de faire ses rEflexions 
sur tout ce que je prends la liberte de lui representer; car 
voilE le fait dont il s’agit. La succession d’Anspach y est tout 
k fait etrangEre. Nos droits sont si lEgitimes, que personne 
ne peut nous les rendre litigieux. C’est ce van Swieten qui 
m’en parla, il y a je crois quatre k six ans, et qui me dit 
que la cour impEriale serait bien aise s’il y avait quelque 
troc k proposer, parce que j’Eterais a sa cour la supErioritE
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de voix dans le cercle de Franconie, et qu’on ne voudrait 
pas de mon voisinage pr&s d’Egra en Boh6me. Je lui r£pon- 
dis qu’on pouvait se tranquilliser encore, parce que le mar
grave d’Anspach se portait bien, et qu’il y avait tout k parier 
qu’il me survivrait. Yoila tout ce qui s’est pass6 sur cette 
mature, et Y. M. I. peut £tre persuadee qui je lui dis la v6- 
rit6. Quant au dernier memoire que j’ai recu du prince 
Kaunitz, ledit prince parait avoir eu de l’humeur en le dres- 
sant. La reponse ne pourra arriver ici que dans huit jours. 
J’oppose mon flegme a ses vivacites, et j’attends surtout ce 
que Y. M. 1, aura la bonte de decider sur les sinc^res re
presentations que je prends la liberte de lui faire, etant avec 
la plus haute estime et avec la plus haute consideration, 

monsieur mon frere,
de votre majesty imperiale

le bon fr&re et cousin 
Frederic.

S’il m’est arrive de manquer au ceremonial, j’en fais mes 
excuses k V. M. I.; mais foi d’honneur, & 40 milles a la ronde 
il n’y a personne qui puisse m’instruire.

N°. X.

Seconde lettre de Vempereur Joseph II, adressee au roi de 
Prusse; datee de Littau, du 4 6 Avril.

Monsieur mon frere 1
Dans ce moment je viens de recevoir la lettre de Y. M. 

Je la vois dans une erreur de fait, et qui change entierement 
sa longue tirade, mais surtout la question; cela m’engage done 
pour le bien de l’humanite, a la lui 6claircir par cette lettre. 
Dans tout ce qui s’est fait en Bavi&re, ce n’est point l’empe
reur qui agit, mais l’electeur de Boheme et l’archiduc d’Au
triche, qui comme coetat a fait reconnaitre ses droits, et s’est 
arrange par une convention libre et amicale avec son codtat 
et voisin, Felecteur palatin, devenu seul h^ritier des etats de 
la Bavi&re. Le droit de s’entendre et arranger avec son voisin 
sans l’aveu d’un tiers, a toujours paru jusqu’a present un droit 
incontestable a quiconque n’est pas dependant, et par conse
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quent tous les princes de l’Empire Font toujours exerce de 
droit et de fait.

Quant aux pretentions sur Fallodial de la cour de Saxe et 
du due de Mecklembourg, dont elle veut bien me parler, il 

’me parait que e’est une affaire litigieuse k decider devant qui 
de droit, ou a arranger uniquement avec l’heritier, qui est 
Felecteur palatin, selon les pactes de familie.

Pour S. M. Fimperatrice-reine, je crois pouvoir assurer que 
le droit de regredience dont elle a touche quelque chose dans 
la reponse qu’elle a donnee, elle pourra m£me ne plus le 
faire valoir, en faveur des autres heritiers allodiaux et pour 
leur faire plaisir.

Pour le due de Deux-Ponts, il est prouve qu’il n’a aucun 
droit, tant que Felecteur palatin existe, et il lui est libre d’ac- 
ceder ou non k la convention qui s’est faite; et quoiqu’il ait 
autorise pr6alablement Felecteur k s’arranger en son nom et 
au nom de tous ses heritiers avec S. M. l’imp^ratrice sur la 
succession de Bavtere, ses droits resteront n6anmoins intacts, 
et S. M. ne se croira point obligee vis-a-vis de lui & sa con
vention, et par consequent dans le cas de faire de nouveaux 
arrangements, ou de proc^der par la voie legale que son bon 
droit lui donne, vis-a-vis du due de Deux-Ponts, lorqu’il sera 
dans le cas de succeder ci Felecteur palatin. Par les raisons 
ci-allegu6es, qui sont toutes des faits prouv&s, je crois que 
Y. M. sera convaincue enti&rement que le mot de despotisme 
dont elle se sert, et que j’abhorre pour le moins autant qu’elle, 
est de trop, et que l’empereur n’a fait autre chose dans toute 
cette occurence, que de promettre k un chacun qui se plain- 
dra k lui en bonne forme et lui fera connaitre ses droits, de 
lui administrer prompte justice, tout comme S. M. FimpSra- 
trice-reine n’a fait que faire valoir ses droits et les constater 
par une convention libre ; et elle saura par consequent, avec 
tous les moyens qu’elle a, defendre ses possessions. Voila le 
vrai Elat de la question, qui se reduit a savoir si quelque loi 
d’Empire emp£che un electeur de faire avec son voisin un 
arrangement et une convention sans l’intervention des autres, 
qui leur convient mutuellement, ou non. J’attendrai avec tran-
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quillit^ ce qu’il lui plaira de me repondre, ou de faire. J’ai 
appris tant de choses vraiment utiles deja de V. M., que si 
je n’etais pas citoyen, et si quelques millions d’£tres qui par 
\k en souffriraient cruellement, ne me touchaient, je lui dirais 
presque que je ne serais pas Mche qu’elle m’apprit encore k 
6tre general. N^anmoins elle peut compter que le maintien 
de la paix, et surtout avec elle, que j’honore et aime vraiment^ 
est mon sincere desir, et que 400,000 braves gens ne de- 
vraient point 6tre employes a s’^gorger mutuellement, et cela 
pourquoi ? et a quoi bon ? et sans en pr^voir surtout de part 
ni d’autre des fruits qui les puissent valoir. Yoilk mes sin- 
c&res reflexions; j’ose les communiquer k V. M. avec toute 
la cordialite et franchise possible, etant avec la plus haute et 
parfaite consideration,

monsieur mon frere, 
de votre majesty

le bon frere et cousin 
Joseph.

N°. XI.
Rdponse du roi de Prusse & la lettre de Vempereur Joseph //; 

datde de Schoenwalde, le 18 Avril.

Monsieur mon fr&re l
Les marques d’amitie que Y. M. I. daigne me doniier, me 

sont d’un prix inestimable, car certainement personae ne la 
considere, et si elle me permet de le dire, n’aime plus sa per- 
sonne que je ne le fais. Si des causes impr6vues donnent 
lieu k des diversites d’opinions sur des mati&res politiques, 
cela n’altere en rien les sentiments que mon coeur lui a voues. 
Puis done que Y. M. 1. veut que je lui parle avec ma franchise 
ordinaire sur les matieres 6pineuses qui sont maintenant l’objet 
principal de nos occupations, je suis pr£t a la satisfaire, a 
condition toutefois, qu’elle aura la m£me indulgence pour ma 
sinc6rit6 qu’elle a bien voulu avoir jusqu’ici. Je la prie d’a- 
vance de ne pas croire, que s6duit par une folle ambition, 
j’aie la demence de vouloir m’6riger en arbitre des souverains,
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Les passions vives sont amorties et ne sont pas de saison a 
mon &ge, et ma raison a su prescrire des bornes k la sphere 
de mon activity. Si je m’interesse aux evenements r£cents 
de la Bavi£re, c’est que cette affaire est compliquee avec 1’in- 
t£r£t de tous les princes de l’Empire, au nombre desquels je 
suis compte. Qu’ai-je done fait X j’ai examine les lois, les cons
titutions germaniques, Particle de la paix de Westphalie relatif 
a la Baviere, et j’ai compart le tout a l’evenement qui vient 
d’arriver, pour voir si ces lois, ces traites pouvaient se con- 
cilier avec cette prise de possession; et je confesse qu’au lieu 
des rapports que je desirais d’y trouver, je n’ai rencontre que 
des contradictions. Pour en detailler plus clairement mes re
marques h Y. M. I. qu’elle agree que je me serve d’une eom- 
paraison: je suppose done que la branche des landgraves de 
Hesse h present regnamte ffft sur le point de s’eteindre, et 
que l’eiecteur de Hanovre par un traite signe avec le dernier 
de ces princes, s’empar&t de la Hesse sous pretexte de son 
consentement; les princes de Rheinfels, qui sont de la m£me 
famille, redameraient sans doute cet heritage, parce qu'un 
possesseur de fief n’en est que l’usufruitier, et que selon toutes 
les lois feodales il ne peut transiger, ni disposer de ses pos
sessions sans le consentement des agnats, e’est-a-dire des 
princes de Rheinfels, et devant tous les tribunaux de justice 
l’61ecteur de Hanovre serait repris, de s’4tre mis par les armes 
en possession d’un bien litigieux, et il perdrait sa cause avec 
d6pens. Autre est le cas de succession d’une famille £teinte, 
de laquelle les heritiers ont droit de prendre possession, ainsi 
qu’il sest fait en Saxe h la mort des dues de Mersebourg, de 
Naumbourg et de Zeitz. Telies ont et6 jusqu’ici les lois et les 
coutumes du Saint-Empire romain.

J’en viens actuellement au droit de regr^dience dont il est 
fait mention dans le manifeste que la cour imp^riale a publie. 
Je me souviens encore qu’en l’annee 1740, le roi de Pologne 
fit valoir ce droit, pour autoriser les pretentions qu’il formait 
sur la Boh4me du chef de la reine son epouse, et je me rap- 
pelle que les ministres autrichiens d’alors refut&rent vivement 
les arguments que les ministres de Saxe deduisaient de ce 
droit, que ceux d’Autriche persevererent constamment a trouver
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invalide et inadmissible : or se peut-il qu’un droit soit mau- 
vais en un temps, et devienne bon dans un autre? J’avoue 
a Y. M. I. qu’il me parait que cela implique contradiction. V. 
M. I. ajoute dans sa lettre a l’6gard du prince de Deux-Ponts, 
qu’on pourrait s’accomoder avec lui a la mort de Felecteur 
de Baviere : elle m’enhardit assez pour que j’ajoute, et pour- 
quoi pas k present ? Car effectivement ce serait conserver les 
germes de nouveaux troubles et de nouvelies divisions, quand 
rien n’emp^che de les prevenir des a present. Qu’elle ne 
trouve pas mauvais que j’ajoute encore un mot a l’egard de 
Felecteur de Saxe, qu’on veut assigner k Felecteur palatin; 
mais il faudrait done achever de depouiller ce dernier, si l’on 
voulait satisfaire l’autre. Ne trouverait-on pas d’autres expe
dients pour le contenter? Je crois que la chose en vaudrait 
la peine; il faudrait les articuler ces expedients, ils serviraient 
de points fixes sur lesquels on pourrait negocier.

Enfin, sire, puisque Y. M. I. m’enhardit, puisqu’elle souffre 
qu’on lui dise la verite, puisqu’elle est si digne de 1’entendre, 
elle ne desapprouvera pas qu’en lui ouvrant mon cceur, je 
jette en avant quelques idees qui peuvent servir de matiere 
de conciliation. Je crois toutefois qu’une discussion de cette 
nature exige qu’on la traite par des ministres. C’est a elle 
k decider si elle veut charger de ses ordres k ce sujet le 
comte de Cobentzl, ou qui elle jugera k propos de nommer, 
pour accelerer un ouvrage aussi avantageux k PhumanitA Je 
confesse que c’est un chaos difficile k debrouiller; mais les 
difficultes doivent plutot encourager que rebuter. Si on ne 
peut les vaincre, l’humanit6 exige au moins qu’on l’essaye, et 
si l’on veut sinc&rement la paix, il faut la cimenter d’une fa- 
con durable. Que Y. M. I. soit persuadee d’ailleurs que je 
ne confonds jamais les affaires et sa personne. Elle a la bonte 
de me badiner. Non, sire, vous n’avez pas besoin de maitre. 
Yous jouerez tel r61e que vous voudrez, parce que le ciel vous 
a dou6 des plus rares talents. Qu’elie se rappelle que Lu- 
cullus n’avait jamais commande d’armee lorsque le senat ro- 
main l’envoya dans le Pont. A peine y fut il arrive que pour 
son coup d’essai il battit Mithridate. Que Y. M. I. remporte 
des victoires, je serai le premier a l’applaudir; mais j’ajoute,
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que ce ne soit pas contre moi. Je suis avec tous ies senti
ments de la plus parfaite estime et de la plus haute con
sideration,

monsieur mon frere,
de votre majesty imperiale

le bon fr&re et cousin 
Fafin^Ric.

N°. XII.

Lettre de I’empereur Joseph II, adressde au roi de Prusse; 
datee de Konigsgratz, le 19 Avril.

Monsieur mon fr&re!
La lettre amicale que V. M. vient de m’ecrire me touche 

sensiblement, et si la haute consideration et j’ose le dire la 
vraie amitie que j’ai toujours eue pour sa personne, pouvait 
augmenter, certainement elle serait bien faite pour cela. Je 
vais donner part a S. M. l’imperatrice-reine des intentions 
remplies d’humanite qu’elle contient, et qui sont dignes d’un 
aussi grand homme qu’elle. Je puis d’avance 1’assurer que 
S. M. a d6jh donne et donnera encore a Gobentzl les instruc
tions n£cessaires, pour recevoir et se prater h toutes les pro
positions conciliatoires qui seront d6centes et possibles, tant 
k ce que S. M. se doit & elle-m£me qu’& son etat, afin d’e- 
loigner, tant pour ce moment que pour les occasions k venir, 
le U6au de la guerre entre nos etats respectifs. Quelque diffi
cile que cela paroisse, si Ton veut bien, cela pourra r^ussir, 
et nous aurons par \h acquis tous deux une gloire bien plus 
reelle que ne seraient toutes les victoires; et les benedictions 
de tous nos sujets, la conservation de tant d’hommes, seront 
les plus beaux trophies qu’on pourrait acqu£rir; et il n’ap- 
partient a en sentir la valeur qu’& ceux qui comme elle ap- 
precient le prix de rendre les hommes heureux.

Y. M. en me parlant des moyens pour conserver la paix, 
parait vouloir faire la guerre h ma raison par les compliments 
trop flatteurs qu’elle me fait, et qui devraient me tourner la 
t£te, si je ne connaissais tout ce qui me manque en expe
rience, en talents. Eloigne par caractere de toute vanite et 

Martens, Causes celebres. III. 4
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du plaisir d’etre pr6n6, je lui avouerai n^anmoins que je ne 
puis £tre insensible k l’estime et a l’approbation d*un bon juge 
comme elle. Je la prie de vouloir bien £tre persuad^e des 
sentiments de la plus haute et parfaite consideration et sin
cere amiti6 que je lui ai vou6s personnellement pour la vie, 
6tant

monsieur mon fr&re
de votre majesty,

le bon fr&re et cousin 
Joseph.
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N°. XIII.

Rdponse du roi de Prusse a la lettre de Vempereur Joseph II; 
datde de Schoenwalde, le 20 Avril,

Monsieur mon fr£re 1
Rien ne peut 6tre plus glorieux pour V. M. I. que la re

solution qu’elle daigne prendre d’essayer h conjurer Forage 
qui se prepare, et qui menace tant de peuples innocents. Les 
succ£s, sire, que les plus illustres guerriers ont sur leurs 
ennemis, se partagent entre bien des t£tes, qui par leur va- 
leur et leur conduite y concourent. Mais les bienfaits des 
souverains envers Fhumanit6 leur sont uniquement attribues, 
parce qu’ils tiennent k la bont6 de leur caract&re, comme k 
l’elevation de leur g£nie. Il n’est aucune esp6ce de reputation 
a laquelle V. M. I. n’ait droit de pretendre, soit que ce soit 
des traits de valeur, soit que ce soit des actes de moderation. 
Je la crois egalement capable des uns comme des autres, et 
V. M. I. peut etre persuadee que j’agirai rondement, et me 
pr^terai de bonne foi k tous les moyens de conciliation que 
l’on pourra proposer, d’une part pour pr£venir l’effusion de 
sang innocent, et de l’autre, sire, par les sentiments d’admi- 
ration que j’ai pour votre personne, et dont les profondes 
impressions ne s’effaceront jamais de mon coeur. Que V. M. I. 
soit persuad^e que si je me suis hasard6 k lui ouvrir les 
sentiments que j’ai pour sa personne, c’est l’expression pure 
et simple de la verity. L’on m’accuse d’etre plus sincere que 
flatteur, et je suis incapable de dire ce que je ne pense pas.
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C’est en attendant ce qu’il plaira a V. M. 1. de r&glei* pour 
Fimportante negotiation dont il s’agit que je la prie de me 
croire avec tous les sentiments de la plus parfaite estime et 
de la plus haute consideration,

monsieur mon frere,
de votre majesty imp6riale

le bon frere et cousin 
Fr£d£ric.

A la suite de cette correspondance il fut convenu que les 
negotiations s’ouvriraient de suite a Berlin, entre le comte de 
Cobentzl, comme plenipotentiaire imperial, et le ministere 
des affaires etrangeres prussien.

Dans la premiere conference qui eut lieu a Berlin, le 
comte de Cobentzl proposa de nouveau la convention que 
Fempereur avait proposee au roi, et selon laquelle « S. M. 
» devait simplement reconnaitre la validite de la convention 
»'faite le 3 Janvier, entre Fimperatrice-reine et felecteur pa- 
»latin, ainsi que la legitimate de l’etat de possession des dis- 
» tricts de la Baviere occupes en consequence par S. M., et 
» laisser paisiblement executer les echanges, que Fimperatrice- 
» reine pourrait faire avec felecteur palatin de la totalite de 
»laBaviti*e, ou de quelques parties, que Fimperatrice-reine 
» reconnaitrait en revanche la validite de fincorporation des 
» pays d’Anspach et de Bareuth a la primogeniture de la mai- 
» son de Brandebourg, et laisserait consommer tout echange, 
» qui pourrait etre fait de ces pays d’aprfes la convenance de 
» S. M. prussienne. »

Pour appuyer ces propositions, on fit valoir certains prin- 
cipes gdneraux d’equite et de convenance, en les appliquant 
de cette fnaniere: que comme le roi s’opposait a present a 
fagrandissement de la maison d’Autriche en Baviere, par un 
principe de convenance politique, cette maison s’opposerait 
par le m&me principe a fagrandissement de la maison de

4*
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Brandebourg, quand elle voudrait un jour reunir les pays 
d’Anspach et de Bareuth a sa primogeniture; que pour ne 
pas se nuire gratuitement de part et d’autre, il fallait lever a 
present cette collision d’inter6ts au moyen du traite propose.

Le ministre prussien fit connaltre au ministre imperial, 
que le roi ne s’opposait au demembrement de la Baviere, 
que parce qu’il le regardait comme entiereraent injuste et 
tendant a detruire toute surete et toute liberte en Allemagne; 
que S. M. ne serait pas contraire a d’autres acquisitions justes 
de la maison d’Autriche; que c’etait a tort, qu’on voulait com- 
penser une acquisition presente et tout a fait precaire de la 
maison d’Autriche, avec une acquisition eloignee et incontes
table de la maison de Brandebourg ; que S. M. ne saurait ac
cepter un traite, qui lui ferait manquer tout le but de son op
position, et qui ne statuait rien sur le juste retablissement de 
la maison palatine en Baviere, ni sur la satisfaction due a l’e- 
lecteur de Saxe.

La cour de Vienne ne voulant absolument pas proposer 
d’autres conditions precises, et insistant toujours sur un contre- 
projet, le ministfere prussien remit au comte de Cobentzl, le 
20 Mai, un plan d’un arrangement general sur la succession de 
Baviere, qui portait en subsistance : « que pour le bien de la 
» paix on tacherait d’engager la maison palatine, a ceder a la 
» cour de Vienne deux districts determines de la Bavifere sur 
»le Danube et sur linn, contigues a la Boh6me et k l’Au- 
»triche; que S. M. l’imperatrice-reine restituerait h monsieur 
»felecteur palatin le reste de ce qu’elle avait occupe en Ba- 
» vifere, et lui donnerait pour la partie qu’elle en garderait, 
» des equivalents en Souabe, ou par les duches de Limbourg 
» et de Gueldres, et mettrait par la ce prince en etat de satis- 
» faire felecteur de Saxe sur ses pretentions allodiales, par 
» des cessions et des echanges, dont on tacherait de conve-
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» nir; que pour faciliter cet arrangement general, S. M. impe- 
» riale confererait a monsieur Felecteur palatin les fiefs de 
» l’Empire vacants en Baviere et S. M. l’imperatrice-reine vou- 
» drait bien renoncer aux droits de feodalite, qu’elle avait 
» comme reine de Boh6me sur quelques parcelles du Haut- 
» Palatinat, de la Saxe et du pays de Bareuth, et ne pas etre 
»contraire, selon ses propres offres, a la reunion future des 
» margraviats de Franconie a la primogeniture de Felectorat 
» de Brandebourg et aux echanges qu’on pourrait faire avec 
» des voisins. »

Malgre toutes ces considerations, la cour de Vienne ne 
voulut ni accepter ce plan, ni faire d’autres propositions 
claires et precises. Le comte de Cobentzl lut au ministfere 
prussien dans la conference du 6 Juin, la deplete du prince 
de Kaunitz, dans laquelle, en appuyant toujours sur ses prin- 
cipes generaux de pretendue equite et de reciprocity, il pro- 

\ pOsa de nouveau pour preliminaires un nouveau plan de con
ciliation.

Immediatement aprfes avoir regu cette note, le ministfere 
prussien remit le 1 3 Juin, au comte de Cobentzl le memoire 
suivant, dans lequel aprks avoir demontre, combien les der- 
nieres ouvertures de la cour de Vienne etaient vagues, ob
scures et peu suffisantes, on demanda des explications claires, 
sur les quatre points principaux.

% N°. XIV.

Mdmoire des ministres de S. M. prussienne} les comtes de Fin- 
kenstein et Hertzberg, remis au comte de Cobentzl; 

du 13 Juin 1778.

Les soussignes ministres d’Etat ayant fait leur rapport au 
roi de ce que monsieur le comte de Cobentzl, Envoys extra
ordinaire de LL. MM. I. et R., leur a fait connaitre sur Faf- 
faire de Baviere dans la conference du 7 de ce mois, d’apr£s
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une dEpEche de monsieur le prince de Kaunitz du 24 Mai, 
qu’il leur a communiquEe, ils ont ete charges de repondre a 
ces ouvertures selon 1’intention de S. M. avec la precision et 
la confiance qui peut seule conduire la negociation entamEe 
a une heureuse fin, et de demander en retour des explications 
catEgoriques de la part de la cour de Vienne.

La susdite dEpEche contient d’abord une recapitulation des 
points gEnEraux qu’on a mis pour base de cette negociation 
qui ne sont sujets k aucune difficulty et que S. M. a deja 
accepts. *

Mais on ne saurait cependant s’empEcher de faire une ob
servation prealable sur les consequences qu’on semble vouloir 
en tirer, comme si la cour de Berlin reconnaissait comme fon- 
dEs les droits de tout autre pretendant a la succession de 
Baviere, k 1’exception de ceux de la cour de Vienne, et qu’elle 
n’attaquait ceux-ci que par des motifs relatifs a sa convenance 
politique, et a FEquilibre etabli entre les deux cours. Si telle 
Etait l’intention de S. M. prussienne, elle n’aurait pas ofifert 
de contribuer k faire ceder k S. M. l’imperatrice-reine une 
partie importante de la Baviere contre des Equivalents a pren
dre sur ses fitats Eloignes ; et pour ce qui est de la modE
ration et du dEsintEressement de S. M., elle croit en avoir 
donnE les preuves les moins equivoques, en ne demandant 
pour elle-mEme que ce qui lui revient par les droits les plus 
incontestables.

Les deux premiers articles du plan de conciliation proposE, 
roulent en partie sur des objets accessoires et Etrangers k 
1’arrangement principal, qui est celui de la succession de 
BaviEre.

Si S. M. a fait mention dans le projet qu’elle a donne, de 
la rEunion Eventuelle des margraviats de Bareuth et d’Anspach 
a la primogeniture, ce n’a etE que parce que la cour de Vienne 
l’a desirE, et parce qu’il lui a paru en effet essentiel, d’obvier 
des k prEsent a tout sujet de discussion pour Tavenir sur une 
affaire sur laquelle on a paru jeter des doutes. Get arrange
ment ne sera d’ailleurs sujet a aucune difficultE, et pourra 
Etre ajustE de la maniere proposEe.

Le troisiEme article du mEme plan, qui concerne les soins 
que les deux cours doivent se donner, pour terminer a l’ami
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able les differends de la maison palatine et de la cour de 
Saxe, au sujet des pretentions de cette derni&re sur la suc
cession allodiale de Bavi&re, suppose l’arrangement de cette 
succession, et c’est precisement ce qui demande d’etre 
eclairci.

Sans vouloir entrer de nouveau dans la discussion des 
droits de la cour de Vienne sur les possessions qu’elle a oc
cupies en Baviere, et que le roi ne saurait admettre dans 
leur totalite, S. M. a diclari dis le commencement de la ne
gotiation, et declare encore, qu’elle ne s’opposera pas h ce 
que S. M. l’impiratrice-reine conserve une partie de ces pos
sessions, qui pourraient faire sa convenance, pourvu que la 
maison palatine soit dedommagee et mise en itat de satisfaire 
aux pritentions de la cour de Saxe. Mais la gloire et la di- 
gnite de S. M. ne lui permettent pas de se lier les mains par 
une convention priliminaire, sans etre informie au juste de 
la nature des echanges et des equivalents, au moyen desquels 
la cour de Vienne se propose de moyenner cette satisfaction 
des parties int6ressees.

’ Les termes dans lesquels on s’enonce sur cette matiere 
dans un article de la depiche sus-alliguie, qui est sipari 
du plan mime, paraissent si vagues et si obscurs, que S. M. 
croit pouvoir demander & la cour de Vienne, qu’elle s’ex- 
plique clairement, et qu’elle declare d’une maniere non 
equivoque :

1 0 Quels sont les districts de la Baviere et du Haut-Pa- 
latinat qu’elle veut garder, et quels sont ceux qu’elle 
se propose de rendre;

2° Quels sont les echanges qu’elle a en vue, et quels equi
valents elle veut donner a la maison palatine pour son 
dedommagement;

3° En quoi consistent proprement les avantages qu’elle 
promet h l’tiecteur palatin, pour le mettre en 6tat de 
satisfaire Felecteur de Saxe;

4° Si la cour de Vienne veut consentir d’arranger toute 
la succession de Bavi&re, relativement aux droits de 
l’tiecteur palatin, de Felecteur de Saxe, du due de 
Deux-Ponts et des dues de Mecklembourg, avec le roi, 
qui comme ami et alli6 de ces princes, comme electeur
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et prince de I’Empire et par d’autres titres qui ont ete 
allegu6s, a tant de droit et d’int6r6t de prendre part 
h la juste distribution de cette succession.

Une reponse claire, precise et cat^gorique sur ces quatre 
points mettra le roi en etat de juger, si cette affaire peut 
6tre termin6e d’une mani&re satisfaisante pour toutes les parties 
interess^es, et facilitera en ce cas l’heureuse conclusion de la 
negociation.

Le refus de ces explications rendrait l’accommodement im
possible et ferait retomber sur la cour de Yienne tout le bl&me 
des malheurs qui en resulteraient.

S. M* se promet done de la justice, de la moderation et 
de l’amitie de LL. MM. IL, qu’elles ne refuseront pas de lui 
donner ces 6claircissements, d’apr&s lesquels elle pourra se 
decider sur une affaire de cette importance, et qui est si in- 
teressante pour le bien de l’humanite et pour le maintien de 
la bonne intelligence entre les deux cours.

Berlin, le 13 Juin 1778.
Finkenstew. Hertzbehg.

Le baron de Riedesel remit ce memoire au prince de 
Kaunitz, et en sollicita, par ordre du roi, une reponse claire 
et satisfaisante. Il fit valoir en cette occasion diverses repre
sentations, qui lui parurent les plus propres a amener un 
changement de resolution, et a faire agreer un arrangement a 
l’amiable. Le prince de Kaunitz remit alors a ce ministre, et 
fit remettre a Berlin par le comte de Cobentzl, le memoire ci- 
aprfes du 24 Juin, sous le nom de Reponse verbale, dans la- 
quelle il se borna a censurer le plan de la cour de Berlin, et 
a faire beaucoup valoir les propositions de sa propre cour, 
en finissant par declarer : que si elles rietaient pas adoptees 
pour plan d’un traite preliminaire, tout arrangement amiable 
devenait impossible, et tout eclaircissement ulterieur seraii 
superflu.
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• N° XV.

Reponse verb ale du prince Kaunitz; du 2ft Juin 1778.

Les derni&res ouvertures de monsieur le comte de Cobentzl, 
sur lesquelles le prince de Kaunitz Rittberg a promis a mon
sieur le baron de Riedesel les £claircissements qu’il lui a de
mand's, des qu’il y serait autoris£, se trouvent avoir £te faites 
en reponse a des propositions qui lui avaient ete communi- 
quees par le ministere de S. M. prusienne, au moyen d'un 
papier intitule : projet} ou plan d’un arrangement gdndral sur 
la succession de Bavibre qui pourrait servir de base a un traits. 
Il paralt essentiel par consequent, pour rendre plus sensibles 
les 6claircissements dont, en effet, ces ouvertures paraissent 
avoir besoin, d’apres la facon dont elles semblent avoir et6 
ou n’avoir pas <et6 entendues, de les faire pr^ceder par un 
expose de la siubstance dudit projet, afin que par l’analyse 
et la comparaisom de ce plan d’arrangement avec les der- 
nieres ouvertures du comte de Cobentzl, auxquelles il a donne 
lieu, on soit a nn£me de pouvoir juger des raisons qui ont d& 
faire envisager ce plan comme inadmissible, et en m6me temps 
de celles sur lesquelles ont 6t6 etablies lesdites ouvertures.

Voici en substance le contenu du susdit plan de paci
fication :

On propose h S. M. l’imp£ratrice-reine, de restituer & 
monsieur Felecteur palatin tout ce qu’elle poss&de actuellement 
en Baviere en vertu de ses droits et de sa convention avec 
ce prince, de se contenter en echange, d’une autre des plus 
mauvaises parties de la Baviere qui est indiqu^e dans ledit 
plan, et d’en dedommager encore la maison palatine par la 
cession des duches de Limbourg et de Gueldres.

On convient que monsieur Felecteur palatin est de droit 
oblige a satisfaire monsieur Felecteur de Saxe sur les preten
tions qu’il forme & l’alleu de Baviere, s’il etait dedommage 
de la maniere susdite; on croit m&me qu’en ce cas il pour
rait ceder h Felecteur de Saxe une partie du Haut-Palatinat, 
lui remettre le mobilier de la succession de Baviere, et le sa
tisfaire encore par une somme d’argent proportionn6e.

Et malgre cela on propose n^anmoins h S. M. l’empereur,
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de conferer les fiefs de l’Empire vacants en Baviere a l’61ec- 
teur palatin, et ceux qui sont situ^s enSouabe, ainsi que les 
seigneuries de* Mindelheim et de Wiesensteig, k Felecteur 
de Saxe;

Et k S. M. Fimperatrice-reine, pour faciliter tout cet ar
rangement, de renoncer aux droits de souverainete et autres, 
qu’elle a comme reine de Boh£me sur quelques parties du 
Haut-Palatinat, de la Saxe et du pays de Bareuth;

Ainsi que, non-seulement de ne mettre aucun obstacle k 
ce que les pays d’Anspach et de Bareuth puissent 6tre in- 
corpor^s a la primogeniture de l’electorat de Brandebourg, ou 
echanges contre les margraviats de la Basse et Haute-Lusace, 
et de quelques autres districts, que l’on ne nomme point; 
mais on demande m£me, que S. M. Fimperatrice-reine veuille 
bien, pour que cet echange puisse avoir lieu, renoncer k tout 
droit de feodalite, de reversion ou autres, qu’elle pourrait 
avoir sur la Lusace entiere ou sur quelque partie de ce pays. 
En un mot,

On propose k la maison imperiale, comme si elle n’avait 
pour elle ni ses droits, ni sa convention, de tout rendre et 
de ne rien garder, attendu qu’on ne donne rien lorsqu’on 
donne l’equivalent de ce qu’on garde; et quoique sur ce pied, 
il se trouverait, que Felecteur palatin rentrerait dans la pos
session de la totality de la succession bavaroise, puisqu’il se- 
rait d£dommag6 de ce qu’il en cederait, et que moyennant 
cela ce serait lui seul, qui de droit se trouverait oblige k sa
tisfaire Felecteur de Saxe sur les pretentions qu’il forme k 
l’alleu de Baviere, on croit malgr6 cela pouvoir proposer a 
S. M. l’imperatrice, qui n’en garderait rien, puisqu’elle en au- 
rait donn6 l’equivalent, de se charger ce nonobstanti au moins 
en partie, de la satisfaction des heritiers allodiaux, par la ces
sion de nombre de droits, qui sont et peuvent 6tre par la 
suite des temps de la plus grande importance.

Et enfin, dans le moment m£me auquel on croit pouvoir 
proposer a la maison d’Autriche, de renoncer k une acqui
sition , qui pourrait au moins jusqu’a un certain point main- 
tenir l’equilibre de puissance entre elle et S. M. prussienne, 
on croit pouvoir lui demander ce nonobstant de concourir d&s 
a present, par son consentement et les renonciations qu’on
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lui demandej k l’augmentation considerable de puissance, 
qu’acquererait S. M. prussienne, par la reunion des margra- 
viats de Bareuth et Anspach a la primogeniture de sa mai
son, ou par leur echange contre des Etats qui seraient encore 
plus k sa convenance.

C’est a quoi se reduisent au fond les propositions du plan 
de pacification en question. LL. MM. II. et RR. n’ont pu y 
voir par consequent que des pr©positions incompatibles avec 
ce qu’elles se doivent a elles-m$me, avec leur bon droit, avec 
la raison d’Etat, et avec la juste reciprocite, qui seule peut 
rendre un accommodement possible; il ne peut point paraitre 
etonnant moyennant cela, qu’elles n’aient point pu donner les 
mains a un pareil arrangement, et elles pensent, que, de sang
froid, personne ne pourra voir cet Etat des choses autrement 
qu’elles ne l’ont envisage.

Yoici en echange, ce que le comte de Cobentzl a propose 
de la part de LL. MM. II. par la communication d’une lettre 
contenant les ordres qui lui avaient ete adresses pour cet 
eflet, et par des explications verbales qu’il y a ajoutees, pour 
le cas auquel les preliminaires qui etaient proposes par ladite 
lettre, fussent adoptes.

LL. MM. II. offrent k S. M. prussienne, de lui assurer des 
k present requisition des margraviats de Bareuth et d’Ans- 
pach, par leur acquiescement h 1’incorporation de ces deux 
mergraviats h la primogeniture de l’electorat de Brandebourg; 
et elles demandent en ^change, que l’acquiescement r^ciproque 
de S. M. prussienne a l’acquisition des districts qui sont dk- 
volus k S. M. l’imp^ratrice-reine en Baviere, en vertu de ses 
droits et de sa convention avec monsieur l’electeur palatin. 
LL. MM. II. et RR. offrent k S. M. prussienne non-seulement 
de ne point mettre obstacle, ni directement, ni indirectement, 
k aucun ^change qu’elle serait dans le cas de pouvoir faire 
desdits margraviats avec quelqu’un de ses voisins, mais m£me 
leurs bons offices pour cet effet, et elles ne lui demandent 
pour reciprocity que 1’engagement mutuel de ne point mettre 
obstacle non plus, ni directement, ni indirectement, k aucun 
echange qu’elles pourraient faire avec quelqu’un de leurs voi
sins, mais d’y concourir m£me par ses bons offices.

Et elles proposent enfin, de joindre leurs bons offices k
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ceux de S. M. prussienne, pour procurer aux heritiers allo- 
diaux une satisfaction juste et raisonnable; et S. M. l’impera- 
trice offre m£me, pour faciliter un accommodement sur ce 
sujet k monsieur l’electeur palatin, d’accorder k la maison de 
Saxe des a vantages importants pour elle.

LL. MM. II. offrent done a S. M. prussienne un agrandisse- 
ment tout au moins reciproque.

Elles proposent un consentement mutuel a des echanges, 
lesquels ne pouvant avoir lieu qu’en supposant l’acquiesce- 
ment volontaire des parties, ne peuvent laisser aucun doute 
sur leur satisfaction, et, en la supposant, sauvent la dignity 
de S. M. prussienne, vis-a-vis de tous ceux pour lesquels elle 
s’est interess^e, ainsi qu’ils mettent k couvert en m6me temps 
celle de S. M. l’imp^ratrice-reine.

Mais comme il est essentiel n^anmoins en m£me temps, 
qu’il n’y ait aucun mesentendu sur le vrai sens de ces pro
positions, LL. MM. II. et RR. croient devoir ajouter cependant, 
qu’ainsi que, au cas que l’on puisse convenir avec la imaison 
palatine d’6changes que de part et d'autre on trouverait £tre 
de sa convenance, S. M. l’imperatrice pour rendre celuii de la 
Lusace possible, accordera, en faveur de S. M. prussienne, 
les renonciations n^cessaires pour cet effet; et que, en faveur 
de monsieur l’electeur palatin, elle accordera k la maison de 
Saxe dififerents avantages, qui pourront all^ger k ce prince le 
poids de son accommodement avec les heritiers allodiaux; de 
m6me, au cas que l’on ne put pas convenir avec la maison 
palatine, S. M. l’imperatrice-reine ne promet que son acquiesce
ment pur et simple k l’incorporation des margraviats de Ra- 
reuth et d’Anspach & la primogeniture de l’eiectorat de Rrande- 
bourg, contre l’acquiescement pur et simple de S. M. prus
sienne k l’acquisition des districts qui lui sont dAvolus en Ra- 
vi&re en vertu de ses droits et de sa convention, pour lui 
tenir lieu au moins jusqu’a un certain point, de l’agrandisse- 
ment reciproque, que, pour le maintien de l’equilibre de puis
sance entre les deux cours, on a temoign6 regarder jusqu’ici 
comme indispensable ; et dans ce dernier cas, S. M. l’impera
trice-reine entend ne renoncer k aucun de ses droits de feo- 
dalit6 ou autres, en faveur de qui que ce soit, sans pretendre 
se r^tracter n6anmoins, m6me dans ce cas, des assurances
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qu’elle a ddj& donnees h tons les interess^s h la succession 
bavaroise, de la justice qu’elle est pr£te & leur rendre, et des 
satisfactions qu’elle ne se refusera jamais ci leur donner, sur 
toutes les pretentions qu’ils seront dans le cas de pouvoir 
justifier et prouver d’une tfacon legale et par les voies re- 
guli&res.

Et il ne s’agit plus que de savoir par consequent, si S. M. 
prussienne croit pouvoir adopter leurs propositions pour base 
d’un traite preliminaire, ou si elle croit devoir s’y refuser.

Dans le dernier cas, tout arrangement amiable est impos
sible, et tout eclaircissement ult6rieur serait superflu.

Mais dans le premier cas au contraire, tout pourra s’ar- 
ranger, et d&s que des articles preliminaires sur le pied des 
propositions contenues dans la lettre du prince de Kaunitz- 
Rittberg, communiquees en dernier lieu au minist&re de S. M. 
prussienne, se trouveront 6tre arr6t6s, il n’y aura plus de 
difficult^ & ce que les deux cours puissent s’expliquer et 
s’entendre sur le quomodo des ^changes r^ciproques, et sur 
la satisfaction de^s preteindants h la succession allodiale de 
Bavi&re.

Yienne, le 24 Juin 17/78.
Kaunitz-Rittberg.

Ces propositions de lla cour de Vienne n’ayant point paru 
acceptables a S. M. prussienne, elle regarda cette declaration 
comme une rupture de \$ negociation, et ordonna a son mi- 
nistfere de remettre le memoire suivant au comte de Co
bentzl. 1)

N°. XVI.
Memoire du minister e prussien en replique h la reponse verb ale 

du prince de Kaunitz; du 3 Juillet 1778.
Le roi n’a pu voir sans surprise, que dans la reponse 

verbale du 24 de Juin, que monsieur le comte de Cobentzl

i) A l’occasion de cette rupture, le roi de Prusse ayant pris la re
solution de s’opposer par les armes au demembrement de la baviere, le 
comte de Hertzberg redigea un manifeste qui fut publie sous le titre: 
Expose des motifs qui ont engage S. M. le roi de Prusse, h s’opposer au 
demembrement de la Baviere; Juillet 1778.
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a remise au ministere prussien, et monsieur le prince de 
Kaunitz au baron de Riedesel, on ait donn6 au plan d’un ar
rangement general de la succession de Baviere, propose de 
la part de S. M., une interpretation si contraire a son veri
table sens, et qu’on en veuille attribuer un aux propositions 
de la cour de Vienne et leur approprier une preference, dont 
elles ne sont aucunement susceptibles. Pour ne laisser aucun 
doute sur cet enonce, on en fera voir la verite par une courte 
analyse de la susdite reponse verbale.

Quoique S. M. ne puisse en aucune facon reconnaitre la 
validite des droits de S. M. Fimperatrice-reine sur la Basse- 
Baviere, la pretention qu’on derive d’une investiture ou ex- 
pectative donn6e en 1426, par Fempereur Sigismond a Albert 
due d’Autriche, et a ses heritiers, n’etant pas fondee, et don- 
nant, si elle l’etait, le droit de succession h la maison de 
Brandebourg, comme descendante en ligne droite de la fille 
alnee du due Albert V, et non a la presente maison d’Au
triche, qui ne descend que de la fille pulnee de ce prince; 
quoique la convention du 3 Janvier, qui suppose la verity de 
cette pretention, ne puisse selon toute justice donner un nou
veau droit a S. M. Fimp6ratrice-reine, le roi n’a pourtant pas 
exige, qu’elle restitue a monsieur l’electeur palatin tout ce 
qu’elle possede actuellement en Bavi&re, mais il a propose, 
uniquement pour l’amour de la paix et de la tranquillite, qu’il 
serait cede h S. M. Fimperatrice-reine deux grands districts 
de la Bavi&re, qui, du jugement de tous ceux qui connaissent 
le local, passent pour faire une des meilleurs parties de ce 
pays, qui arrondissent parfaitement la Boh£me et l’Autriche, 
qui sont hordes par deux grandes rivieres comme des limites 
naturelles, et qui sont par consequent tres-propres a faire la 
convenance de la cour de Vienne, sans couper la Bavi&re 
par le milieu, et dont l’un fait deja actuellement partie de ce 
que S. M. I. a fait occuper.

D&s que S. M. l’imperatrice-reine obtient gratuitement et 
sans aucun titre legitime un arrondissement aussi considerable 
du corps de ses etats, il est juste, qu’elle en donne un d6- 
dommagement quelconque h la maison palatine. Celui qu’on 
lui a propose des duches de Limbourg et de Gueldres ne 
doit pas lui cotiter, ne consistant que dans deux petits districts
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detaches et fort 6loignes dudit corps de ses 6tats, tr&s-infe- 
rieurs tant pour la qualite que pour la grandeur, aux parties 
de la Baviere qui devraient lui rester selon ce projet.

Ce qu’on a propose pour la satisfaction de monsieur l’£- 
lecteur de Saxe sur ses pretentions allodiales, est conforme 
aux notions qu’on a de ces pretentions et aurait dependu d’un 
arrangement amiable, qu’on aurait tachd de faire entre ce 
prince et la maison palatine.

On a cru, qu’en assignant les seigneuries de Mindelheim 
et de Wiesensteig k monsieur Felecteur de Saxe, le susdit 
arrangement amiable aurait pu etre facilite par ce moyen et 
peut-etre par des ^changes.

On croit, que la proposition qu’on a faite, de conferer k 
monsieur l’electeur palatin les fiefs de l’Empire vacants eri 
Baviere, aurait fourni le moyen le plus equitable de dedom- 
mager la maison palatine en quelque facon de la perte im
mense, qu’elle ferait toujours par le d£membrement propose 
de la Baviere.

On pense, que pour faciliter l’arrangement general de la 
succession de Baviere, pour havsser un peu l’equivalent tr£s- 
mediocre, que S. M. Fimperatrice-reine donnerait par les du- 
ches de Limbourg et de Gueldres, contre la grande acquisition 
qu’elle doit faire en Baviere, et pour s’en procurer par 1 k une 
espece de titre, elle ne devait pas faire difficulte de renoncer 
aux droits de souverainet6 et autres qu’elle peut avoir comme 
reine de Boheme, sur quelques parties du Haut-Palatinat, de 
la Saxe, et du pays de Bareuth, droits qui sont en partie 
litigieux, de peu de valeur et rapport, et qui ne sont bons 
qu’& exciter des altercations entre les voisins.

Le roi n’a besoin que du consentement des membres de 
la maison de Brandebourg pour disposer du sort futur des 
pays d’Anspach et de Bareuth. S. M. n’en a pas demande le 
consentement & la cour de Vienne, mais comme elle Fa ofFert 
elle-m£me dans son premier projet de convention, que S. M. 
Fempereur a envoye au roi par sa lettre du 13 Avril, et 
comme elle declare hautemmt, qu’elle veut mettre obstacle k 
la reunion qu’on voudrait laire desdits margraviats a la pri
mogeniture de l’eiectorat de Brandebourg, S. M. a cru pouvoir 
profiter de cette offre, pour ecarter l’opposition inattendue
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qu’on lui annonce, et sans qu’elle veuille reconnattre par \k 
aucun droit d’opposition pareille, ni compter pour un sacrifice, 
la renonciation que la cour de Vienne voudrait y faire.

Il en est en quelque facon de m£me de l’echange des deux 
margraviats contre la Lusace. La cour de Vienne a fait naitre 
elle-m6me l’idee de ce troc, en offrant dans le quatrieme ar
ticle de son premier projet de convention, son consentement 
k tel echange volontaire, que le roi voudrait faire avec ses 
voisins, et ensuite sa renonciation k son droit de rachat et 
autres sur la Lusace. On a recu cette offre avec reconnais
sance, quoique le sacrifice que la cour de Vienne ferait par 
1&, ne serait que tres-mediocre, quand on contsidere, combien 
I’exercice de son droit peut 6tre eloign6, ne pouvant avoir 
lieu, qu’apres l’extinction de la maison de Saxe- En general, 
le roi n’a eu qu’une idee passagere de ce tro-c; il n’y a ja
mais insisle ; il l’a propose sans aucune vue d’iagraadissement, 
uniquement par le motif de la contiguite de sees etats, et dans 
l’intention de c6der h la maison de Saxe, un pays contigu a 
son electorat et k la partie de la Baviere oui elle aurait pu 
recevoir l’equivalent de ses pretentions allodiales, pays egal, 
si non superieur, k la Lusace, en revenus, en fertility, et en 
population.

Les conclusions, qu’on affecte de tirer dans la reponse 
verbale de ces propositions, sont aussi peu justes que peu 
conformes aux intentions du roi. On ne pouvait rien accorder 
k la maison imp&iale pour son droit, parce qu’on n’en saurait 
reconnattre aucun. Cette consideration n’a pas emp£che, que 
le roi n’ait voulu consentir, qu’elle gard&t une partie impor- 
tante de la BaviSre; S. M. aurait contribue par la k lui pro
curer un arrondissement considerable, sans aucun titre et sans 
aucun retour pour elle-m£me.

Les Equivalents tres-mediocres, qu’on a demand&s a S. M. 
I’imp6ratriee-reine, sont si peu proportionnes a l’acquisition 
qu’on lui a propos£e en Bavi&re, que celle-ci aurait etnporte 
la balance peut-6tre six fois en revenus, sans compter l’avan- 
tage considerable de l’arrondissement du corps de l’etat. Tout 
juge impartial conviendra, qu’on n’aurait pu mieux choisir et 
determiner les locality et les limites de cette acquisition pour la 
convenance de la maison d’Autriche. 11 etait bien juste, qu’en
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consideration d’une acquisition si importante, elle contribu&t 
un peu k la satisfaction des heritiers allodiaux par la cession 
de quelques droits qui ne rapportent rien.

On a deja fait observer, que le roi n’a pas demand^ le con
sentement de S. M. 1’imperatrice-reine a la reunion des mar
graviats de Franconie et k l’echange de la Lusace. S. M. n’a 
fait qu’accepter l’offre qui lui en a ete faite. Elle croit pou
voir provoquer aux sentiments eleves de cette auguste prin- 
cesse et a celui de tout le monde impartial, si l’on peut avec 
la moindre apparence d’equite et de justice, comparer les 
droits de succession incontestable que la maison de Brande
bourg a sur ses etats hex£ditaires en Franconie, avec une 
pretention destitute de tout fondement, qu'on fait au nom de 
S. M. Fimperatrice-reine sur un pays tout a fait etranger a sa 
famille, et laquelle, selon les titres produits par elle-m&me, 
n’appartient point k la presente maison d’Autriche. L’equilibre 
de puissance est a la v6rite fonde en politique, mais il doit 
en mAme temps etre determine par la justice. On est per
suade d’ailleurs, que la cour de Vienne ne pense pas serieuse- 
ment, que l’6quilibre entre elle et celle de Berlin ne puisse 
etre soutenu qu’en mettant les margraviats de Franconie dans 
la balance contre son acquisition en Baviere.

On a lieu de croire, que si LL. MM. II. avaient voulu pra
ter quelque attention a toutes les considerations qu’on vient 
d’alleguer, elles auraient trouve elles-memes, que le plan de 
pacification propose par le roi, est non-seulement conforme 
k la raison d’Etat et k leur intent, mais qu’il surpasse de 
beaucoup k leur avantage la juste reciprocite et tout ce qu’elles 
pouvaient souhaiter.

Il est impossible de dire et de soutenir la meme chose 
des preiiminaires que le comte de Cobentzl a proposes au 
ministere du roi.

Quand LL. MM. II. offrent au roi leur acquiescement a 
l’incorporation des margraviats de Bareuth et d’Anspach a 
l’electorat de Brandebourg, et demandent en echange, l’ac- 
quiescement retiproque de S. M. k l’acquisition des districts 
que S. M. Fimperatrice-reine pretend garder en Baviere en 
vertu de sa convention avec monsieur Felecteur palatin, elles 
mettent en parallele une succession legitime, mais eloignee, et 
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nullement comparable pour la valeur intrinseque, avec une 
aulre succession nullement fondee, dont la realisation an6an- 
tirait les droits beaucoup plus clairs et liquides de la maison 
palatine, et de celle de Saxe, et renverserait lat paix de West- 
phalie, toute la constitution et tout le systerme de l’Empire, 
ainsi que Fequilibre de puissance qui devraitt y £tre etabli.

S. M. n’a pas ete insensible a la marque de complaisance 
que LL. MM. II. ont voulu lui donner, en oflrant de ne pas 
mettre obstacle a l’echange desdits margraviats; mais son in
tention n’a jamais ete d’en profiter autrement, qu’avec justice, 
egalit6 et discretion, et elle ne saurait trouver la reciprocite 
supposee, dans la demande que LL. MM. II. font, de ne mettre 
aucun obstacle & l’echange qu’elles se proposent de faire avec 
monsieur l’electeur palatin. ' Cette demande suppose toujours 
que la convention du 3 Janvier et le demembrement de la 
Baviere qui y est projete, doit subsister; que selon cette con
vention, LL. MM. II. veulent conserver la liberte exchanger 
la Bavi&re en partie et meme en totalite; que le roi ne doit 
prendre aucune part a l’arrangement de la succession de 
Baviere, et nombre d’autres suppositions et consequences, qui 
ne sauraient etre conciliees ni avec les droits imcontestables 
de la maison palatine et de celle de Saxe, ni av#c la dignite, 
la sdretd et Finter^t de S. M. et de tout FEimpire. Ces 
m6mes circonstances rendent impossible le conseintement mu- 
tuel avec la maison palatine a des cchanges et Facquiesce- 
ment volontaire des parties, que LL. MM. II. et RR. croient 
pouvoir supposer.

L’offre que font LL. MM. II., de concourir k procurer aux 
heritiers allodiaux une juste satisfaction, ne pourra jamais 
sortir qu’un effet tr&s-limite, aussi longtemps qu’elles per
sistent a vouloir garder la moitie de la Baviere, ce qui met- 
trait l’electeur palatin toujours hors d’Etat de satisfaire les 
heritiers allodiaux.

La declaration et l’offre generate, que LL. MM. II. font k 
la fin de la reponse verbale, ainsi que dans le memoire du 
7 de Mai, de vouloir rendre justice et satisfaction h tous les 
int6ress6s a la succession bavaroise et nommement h mon
sieur le due de Deux-Ponts, sur les pretentions, qu’ils pour- 
raient justifier par les voies regulieres et legales. est a la ve-
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rite juste et digne de leur facon de penser ; mais elle ne pourra 
produire son effet qu’autant que LL. MM. II. voudront se de
cider a retablir la maison palatine dans la possession de la 
Baviere, dont elle a ete privee arbitrairement, et k convenir 
avec les interesses d’un juge ou d’un tribunal impartial, de- 
vant lequel on puisse discuter et faire juger des causes aussi 
importantes, d’autant plus que S. M. Fempereur ne voudra et 
ne pourra etre juge dans sa propre cause.

En general, quand on voudra faire un juste parallele des 
propositions faites de part et d’autre, on trouvera, que celles 
du roi sont claires, d£terminees, justes et conformes a la di
gnity ainsi qu’au plus grand inter^t de LL. MM. II., et que 
d’un autre cote celles de la cour de Vienne sont vagues et 
obscures, qu’elles tendent k achever et a autoriser le demem- 
brement illegal de la Baviere, k priver la maison palatine de 
la plus grande partie de son patrimoine, et les heritiers allo
diaux de la possibility d’obtenir une juste satisfaction.

La cour de Vienne ayant done declare dans sa reponse 
verbale du 24 Juin : que si le roi ne voulait pas adopter ces 
propositions, tout arrangement amiable devenait impossible et 
tout dclaircissement ulterieur serait superflu; S. M. ne saurait 
regarder cette declaration que comme une rupture de la ne
gotiation, faite de la part de la cour imperiale, et elle se voit 
obligee de rompre cette negociation aussi de son c6te, et de 
se dedire des propositions avantageuses, que le seul desir de 
maintenir la tranquillity generale lui a fait faire. Apres avoir 
epuise inutilement toutes les voies de la moderation possibles, 
S. M. se voit forcee, de recourir a la seule voie qui lui reste, 
pour s’opposer au demembrement de la Baviere, et en prenant 
malgre elle ce parti extreme, elle croit n’avoir rien a se re- 
procher et pouvoir meme compter sur l’approbation generale 
de ses coetats de l’Empire et de l’Europe entire.

Berlin, le 3 Juillet 1778.
Finkenstein. Hertzberg.

La guerre etant ainsi devenue inevitable, la cour de 
Vienne reclama de celle de Versailles le secours de 24,000 
homines, stipule par Falliance de 1756; mais le ministere

* 5 *
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frangais observa que le casus foederis n’existait pas, puisque 
les possessions garanties par le traite a l’imperatrice n’etaient 
pas constatees, et que la guerre avait pour objet des acqui
sitions dont les titres etaient parfaitement ignores lors de la 
conclusion de 1’alliance. D’un autre cote le roi de Prusse et 
le due de Deux-Ponts etaient en droit de reclamer de la 
France la garantie de la paix de Westphalie, evidemment vio- 
lee par la conduite de la cour de Vienne.1)

Comme il a ete dit plus haut, des armees formidables au- 
trichiennes et prussiennes s’etaient rassemblees en Boheme et 
en Silesie.') Ces deux grandes armees apres etre restees 
jusqu’au commencement de Septembre k peu pres dans les 
premieres positions qu’elles avaient prises en Juillet, allant 
manquer de vivres, il fallut penser a la retraite. ILe prince 
Henri commenga la sienne le 10 Septembre, et I’effe*ctua dans 
le plus grand ordre, en entrant le 2 Octobre en Sa>xe.

Quand au roi, que le manque de vivres danss la partie 
de la Boheme qu’il occupait, et les renforts que 1’armee au- 
trichienne regut dans la Haute-Silesie, avait engage a quitter 
la Boheme, forga les ennemis conjointement avec le prince 
hereditaire de Brunswick, d’evacuer la Silesie autrichienne. 
Toutefois le general autrichien Wurmser, pour engager le 
prince hereditaire de Brunswick a quitter sa belle position de 1 2

1) Louis XVI, en mamtenant sa neutrality parut concilier les devoirs 
que des engagements contradictoires lui imposaient.

2) L’empereur Joseph II, qui brulait d’envie d’acquerir de la gloire 
militaire, commandait avec le feldmarechal Lacy en personne un corps 
de 100,000 hommes; 30,000 hommes furent commandes par le due Al
bert de Saxe-Teschen, ayant sous ses ordres le feldmarechal comte Had- 
dick; et 20,000 hommes par le feldmarechal Laudon. L’armee prussienne 
etait composee de deux grands corps, dont Fun fort de 100,000 hommes 
fut commande par le roi en personne, qui, au mois de Juillet, prit une 
position en face de Fempereur, dont il n’etait separe que par FElbe; et 
l’autre de 113,000 hommes, y compris les troupes de Felecteur de Saxe, 
etait sous les ordres du prince Henri, frere de Frederic II.
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Troppau, envahit le comte de Glatz, et surprit, le 18 Janvier 
1 779 a Habelschwerdt, le prince Adolphe de Hesse-Philipps- 
thal-Barchfeld, qui fut oblige de se rendre avec un corps de 
1200 hommes. Le roi se mit alors a la tete d’un corps, avec 
lequel il obligea les Autrichiens a rentrer en Boheme.

La campagne de 1 778 etait a peine commencee que l’im- 
peratrice-reine, par l’entremise du prince de Galitzin, ambassa- 
deur de Russie a la cour de Vienne, fit prevenir le roi de 
Prusse de la resolution qu’elle avait prise, d’envoyer a S. M. 
le baron de Thugut, son ministre, pour lui faire de nouvelles 
ouvertures de pacification. Le prince de Galitzin adressa en 
consequent la lefttre suivante a S. M. prussienne :

N°. XVII.
Lettre du prince de Galitzin, ambassadeur de Rnssie a la 

cour de Vienne, adressde au roi de Prusse; 
du 12 Juillet 1778.

Sire!

S. M. l’imperatrice-reine m’a confie la resolution qu’elle 
vient de prendre de dep^cher vers V. M. le baron Thugut, 
charge d’une lettre pour elle, ainsi que d’ouvertures tendantes 
a arr^ter les progr&s de la mesintelligence survenue entre les 
deux cours. Elle m’a requis de le munir d’un passeport sous 
le nom de quelqu’un qui est attach^ au service de mon au~ 
guste souveraine, ainsi que d’une lettre pour V. M.

J’ai d’autant moins hesit6 de me rendre a ses ordres et 
& sa volonte, que je suppose que la commission dont M. Thu
gut est charge, sera agreable a V. M.

Rien n’egalerait mon bonheur, si apr&s avoir servi d’ins- 
trument a acheminer l’action la plus heroique du regne de 
V. M., celle de rendre la paix a l’Allemagne h la t£te de ses 
puissantes armees, j’osais encore me flatter que V. M. daignera 
agreer les hommages que je porte h cette occasion h ses
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pieds, et les sentiments du plus profond respect avec lequel 
je suis

sire, de votre majesty
le tr&s-humble, tres-obeissant et tres- 

Yienne, le 12 Juillet soumis servifeur
1778. Dembtry prince Galitzin.

Le roi repondit au prince par la lettre suivante :

N°. XYIII.

Lettre du roi de Prusse, adressee au prince de Galitzin, en 
reponse d, la precMente.

Du camp devant Jaromirs, le 17 Juillet 1778.

Monsieur le prince de Galitzin!
Independamment de ce que la derniere negotiation avec 

la cour de Vienne a etd rompue, je ne suis pas si eloign6 
de la paix, que si la cour de Vienne voulait faire des pro
positions acceptables, et qui pussent se concilier avec le main- 
tien du syst&me du corps germanique, je ne fusse toujours 
tres-dispose a les recevoir ; et si M. Thugut est charge de 
quelque proposition, je ne saurais refuser, p<our le bien de 
l’humanite, de l’entendre, et de faire un dernier effort pour 
concilier ces troubles. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait, 
monsieur le prince de Galitzin, en sa saintc et digne garde.

FrEdEric.

Le baron de Thugut arriva le 1 5 Juillet au quartier ge
neral du roi, a Welsdorf, ou il remit a S. M. la lettre de 
l’imperatrice-reine, qui renfermait de nouvelles propositions 
de pacification.

N°. XIX.

Lettre de Vimperatrice Marie-TMrese adressee au roi de Prusse.

Monsieur mon frere et cousin!
Par le rappel du baron Riedesel, et par Fenlree des trou

pes de V. M. en Boheme, je vois avec une extreme sensibilite
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P6clat d’un<e nouvelle guerre. Mon age et mes sentiments 
pour la conservation de la paix sont connus de tout le monde, 
et je ne saturate lui en donner une preuve plus reelle que par 
la demarche que je fais. Mon coeur maternel est justement 
allarme de voir k Farmee deux de mes fils et un beau-fils 
eheri. Je fate ce pas sans en avoir prevenu l’empereur mon 

| fils; et je lui demande m£me pour tout le monde le secret,
quel qu’en soit le succes. Mes voeux tendent k faire renouer 

| et terminer la negotiation, dirig^e jusqu’a cette heure par S.
\ M. Fempereur, et rompue a mon plus grand regret. C’est le
i baron Thugut, muni ^instructions et d’un plein pouvoir, qui

lui remettra celle-ci en main propre. Souhaitant ardemment 
qu’elle puisse remplir nos voeux, conformement a notre dignite 
et satisfaction, je la prie de vouloir repondre avec les mtines 
sentiments aux vifs desirs que j’ai de retablir notre bonne 
intelligence pour toujours, pour le bien du genre humain, et 
m£me de nos families, etant

de votre majeste
la bonne soeur et cousine

• Marie -ToMse.

Post-scriptum.

Le 12.

C’est dans ce moment qu’arrivent les nouvelles du 8 et 
du 9 de Farmee, qui m’annoncent son arriv6e vis-k-vis de nous. 
Je m’empresse d’autant plus a faire partir ma lettre, crainte de 
quelque accident qui changerait la situation presente. Je 
compte apres le depart de Thugut, expedier un courrier k 
Tempereur, pour emp^cher par Ik peut-6tre quelques pas 
precipites, ce que je souhaite de bon coeur. Je suis, 

de votre majeste,
* la bonne soeur et cousine

Marie-Th£r£se.
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Plein pouvoir ecrit de la propre main de Vimp&ratrice-reine, en
voys en original au baron de Thugut, a Welsdorf; 

du 17 Juillet 1778.

Plein pouvoir pour le baron de Thugut, afin de conclure 
avec S. M. le roi de Prusse une convention, selon les inten
tions que je lui ai confiees. Le 12 Juillet 4778.

Marie-TherIise.

Proposition de S. M. I’impSratrice-reine.

1 0 L’imperatrice gardera de ses possessions actuelles en 
Baviere une 6tendue de pays d’un million de revenus et ren- 
dra le reste h l’electeur palatin.

2° Elle conviendra incessamment avec l’electeur palatin 
d’un echange h faire de gre & gre de ces possessions contre 
quelqu’autre partie de la Baviere, dont le revenu n’ira pas 
au del& d’un million, et qui n’avoisinera pas Ratisbonne, ni 
aura l’inconv^nient de couper la Baviere en deux, comrae les 
possessions actuelles.

3° Elle reunira ses bons officieux & ceux de S. M. le roi 
de Prusse pour menager sans delai un arrangement juste et 
equitable entre l’electeur palatin et 1’electeur de Saxe relative- 
ment aux pretentions de ce dernier sur 1’alleu de Baviere.

Additions du roi de Prusse, aux propositions ci-dessus.
4° L’imperatrice ne voudra-t-elle pas rel&cher de ses 

droits sur quelques fiefs de la Saxe, dont elle pretend la su- 
zerainet6 en qualite de reine de Boheme?

5° Ne pourra-t-on pas accomoder le due de Mecklembourg 
par quelque petit fief de l’Ernpire?

6 0 Est-ce que l’on conviendra encore de regler la succes
sion de Bareuth et d’Anapach selon qu’on l’avait stipule dans 
le traits, en y ajoutant que l’electeur de Saxe se fera rendre 
l’hommage eventuel des deux margraviats, et^que 1-e roi de 
Prusse recevra egalement l’hommage de la Lusace?

7° Levera-t-on le blocus de la ville de Ratisbonne, ou la 
diete de l’Empire est rassemblee?

Voila ct peu pres des points dont il faudrait convcnir, pour 
pouvoir signer des preliminaires.
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Nous faisons suivre ici la correspondance qui s’etablit 
entre LL. MM. ainsi que les pieces y ayant rapport, jusqu’a 
l’ouverture des conferences de Braunau.1)

N°. XX.

Repome du roi de Prusse a la lettre de Vimperatrice-reine.

ce 17 Juillet 1778.

Madame ma soeur!
M. Thugut m’a rendu la lettre dont V. M. I. et R. a voulu 

le charger pour moi. Personne ne le connait ici, ni ne saura 
qu’il y a ete. 11 tiait digne du caractere de V. M. I. et R. 
de donner des marques de magnanimity et de moderation 
dans une affaire litigieuse, apr£s avoir soutenu la succession 
de ses peres avec une fermele heroi'que. Le tendre attache - 
ment que Y. M. I. marque pour l’empereur son fils et pour des 
princes remplis de m^rite, doit lui attirer les applaudissements 
de toutes les ames sensibles , et cela augmente, s’il se peut, la 
haute consideration que j’ai pour sa personne sacr£e. M. de 
Thugut a minute quelques points, pour servir de base & une 
suspension d’armes. J’ai dil y ajouter quelques articles, mais 
dont en partie Ton etait d£jh convenu, et d’autres que je crois, 
ne rencontreront gueres de difficult^. En attendant, madame, 
que la reponse arrive, je menagerai si bien mes demarches, que 
V. M. I. n’aura rien h craindre pour son sang, et pour un em- 
pereur que j’aime, et que je consid^re, quoique nous soyons 
dans des principes differents a 1’egard des affaires d’Allemagne. 
M. Thugut va partir incessamment pour Vienne, et je crois que 
dans six ou sept jours il pourra tire de retour. En attendant 
je fais venir des ministres, pour mettre la derniere main a cette 
negotiation, au cas que V. M. I. et R. daigne agreer quelques

1) Cette negotiation eut lieu a i’insu de l’empereur Joseph II. Quand 
il en fut instruit, il en temoigna un si vif deplaisir, qu’il alia jusqu’a 
menacer d’etablir sa residence hors de la monarchie autrichienne, a Aix- 
la-Chapelle, ou dans quelque autre xille imperiale. Pour l’appaiser, Marie- 
Therese rejeta la proposition du roi, et en fit faire une, le 10 Aout, 
par le prince Kaunitz, dont elle pouvait facilement prevoir qu’elle ne 
serait point acceptee.
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articles necessaires que j’ai ajout^s, pour que les preliminaires 
puissent 6tre signes. Je suis avec la plus haute consideration,

madame ma soeur
de votre majeste imperiale et royale 

le bon frere et cousin 
Fr£d£ric.

N°. XXI.
Seconde lettre de Vimperatrice-reine adressee au roi, envoyde 
sous simple couvert du prince Galitzin, sans lettre d’envoi de

ce ministre.

Ce 22 Juillet 4 778.

Monsieur mon frere et cousin!
Thugut est arriv6 hier fort tard, et m’a r<emis la lettre de 

V. M. du 17 de ce mois. J’y ai vu a ma grande satisfaction 
ses sentiments conformes aux miens pour la paix, et tout ce 
qu’elle veut me dire d’obligeant. Ayant” inform^ l’empereur 
de 1’expedition de Thugut, je vais lui communiquer tout de 
suite ce qu’il m’a rapporte. Je m’empresserai, d&s que je serai 
en etat de le faire, h lui donner tous les edaircissements qu’elle 
me demande. En attendant je suis avec toute l’estime, 

de monsieur mon fr&re et cousin,
la bonne soour et cousine 

MARIR-TnfiRfeSE.

N°. XXII.
Reponse du roi de Prusse a la lettre de Vimperatrice-reine.

Ce 25 Juillet 4778.

Madame ma soeur!
La lettre que V. M. I. et R. a eu la bont6 de m’ecrire, 

m’est bien parvenue. J’attendrai, madame, ce qu’elle et son 
auguste fils jugeront h propos de decider sur la situation 
actuelle des affaires, et je dois pr6voir des suites heureuses 
de leur sagesse et de leur moderation. Je reitere encore a 
V. M. I. et R. l’assurance que je lui ai donnee precedemment, 
que je compasserai si bien mes demarches, qu’elle pourra
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6tre sans inquietude sur le sort des personnes qui a bon droit 
lui sont cheres et precieuses. Rien de decisif ne se passera 
avant, madame, que Y. M. I. et R. n’ait juge a propos de me 
faire tenir sa reponse. Je suis avec toute l’admiration et la 
plus haute consideration,

madame ma soeur
de votre majeste imperiale et royale 

. le bon frere et cousin
FrEdEric.

N°. XXIII.
Seconde lettre du roi de Prusse, adressde a Vimp&ratrice-reine.

Ce 28 Juillet 4778.

Madame ma soeur!
Quelque 61oignement que j’aie d’importuner V. M. I. et R. 

par mes lettres, j’ai cru cependant devoir dans les conjonctures 
actuelles lui presenter quelques idees qui me sont venues 
tquchant la pacification gen6rale de l’Allemagne. Je les ai crues 
les plus propres & concilier promptement les presents d6m61es. 
Je les soumets aux lumi&res superieures de Y. M. I., la priant, 
suppose m4me qu’elle ne ddt pas les agreer, de les attri- 
buer uniquement h la sinc6rit6 avec laquelle j’entre dans ses 
vues pacifiques, et au d6sir de sauver tant de peuples inno
cents des malheurs et des flSaiix que la guerre attire inevi- 
tablement apr&s elle. Je suis avec les sentiments de la plus 
haute consideration,

madame ma soeur,
de votre majesty imperiale et royale 

le bon fr&re et cousin 
Fr£d£ric.

Propositions pour un nouveau plan general de conciliation, 
annexes a la lettre ci-dessus.

1° S. M. l’imperatrice-reine restituera a l’electeur palatin 
tout ce qu’elle a occupe en Baviere et dans le Haut-Palatinat. 
Ce prince lui c6dera en retour le district de Burghausen de- 
puis Passau le long de Finn jusqu’au confluent de la Salza,
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et le long de la Salza jusqu’aux frontieres de Salzbourg, pres 
de Wildshut; le reste du district de Burghausen, ainsi que la 
riviere de Finn, devant rester a la maison palatine. Par ce 
moyen la cour de Vienne obtiendrait sans contestation une 
province grande et fertile, qui arrondirait si bien l’Autriche, 
qui est bordee d’une belle riviere, et qui contient la forteresse 
de Schardingen avec d’autres villes considerables. La Baviere 
ne serait pas coupee en deux, et la ville de Ratisbonne, ainsi 
que la diete, resteraient libres.

2° Si la cour de Vienne avait de la repugnance k indem- 
niser la maison palatine par quelque cession en pays, elle 
pourrait la faire en quelque facon, quoique d’une maniere 
nullement proportionnee a cette cession, en renoncant k ses 
feodalites, ou droits de suzerainete, dans le Haut-Palatinat et 
en Saxe, et en payant un million d’ecus a Mecbeur de Saxe. 
Par ces deux derniers articles la cour de Vienme satisferait 
Felecteur de Saxe sur ses pretentions allodiales, & la place de 
Felecteur palatin, libererait celui-ci de cette obligation, et in- 
demniserait en quelque facon la maison palatine de la perte 
du district de Burghausen. On pourrait ajouter pour la satis
faction de Felecteur de Saxe, la petite principaube de Mindel- 
heim, comme un franc alleu, et le petit district de Rothenberg, 
appartenant au Haut-Palatinat, mais enclave dans le territoire 
de Nuremberg. Toutes les considerations d’equite, d’honneur 
et d’int6ret exigent que l’echange des districts occupes en Ba
viere, la satisfaction de la maison palatine et de celle de 
Saxe, en general Farrangement de la succession de Baviere, 
ne soient pas renvoy^s a une negotiation et discussion par- 
ticuliere, mais qu’on regie le tout des a present, avec la con
currence de S. M. le roi de Prusse, comme ami et allie de 
ces deux maisons. On pourrait leur proposer ce plan et les 
inviter a y acceder, des que LL. MM. II. en seraient d’accord 
avec S. M. le roi de Prusse ; et on a tout lieu d’esperer 
qu’elles ne s’y refuseront pas, vu la nature du plan et des 
circonstances.

3° Des que la succession de Baviere serait ainsi arrangee, 
S. M. I., ainsi que Felecteur de Saxe, renonceraient k toutes 
pretentions ulterieures sur la Baviere et le Haut-Palatinat, et 
on assurerait expressement la succession de ces deux pays
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sans exception, aux princes palatins de Deux-Ponts, apr&s 
Pextinction de la ligne pr^sente de Sulzbach.

4° Les fiefs devenus vacants h l’Empire par la mort du 
dernier 61ecteur de Baviere, seraient conferes a Felecteur pa
latin, et apres lui a la ligne des Deux-Ponts.

5° S. M. l’empereur voudra bien conferer un de ces petits 
fiefs aux dues de Mecklembourg, ou bien leur donner le pri
vilege de non appellando dans tout leur duche, pour les in- 
demniser de leurs pretentions sur une partie du landgraviat 
de Leuchtenberg.

6° LL. MM. l’empereur et Fimperatrice-reine voudront bien 
renoncer aux droits de feodalite ou autres que la couronne 
de Boheme pourrait avoir dans les pays d’Anspach et Bareuth, 
et s’engager h ne jamais mettre aucune opposition a ce que 
les pays d’Anspach et Bareuth puissent etre incorpores h la 
primogeniture de Felectorat de Brandebourg. Si S. M. le roi 
de Prusse et Felecteur de Saxe pouvaient convenir de faire 
un echange des pays d’Anspach et Bareuth contre les mar- 
graviats de la Haute et Basse-Lusace, et de quelques autres 
districts selon leur convenance, LL. MM. II. et RR. n’y seraient 
aucunement contraires, et elles renonceraient plutot dans le 
cas existant h tout droit de feodalite, de reversion d’achat, 
ou autres droits qu’elles pourraient avoir sur la Lusace en
tire , ou sur quelques parties de ce pays, de sorte que S. M. 
le roi de Prusse et ses h^ritiers et successeurs pussent pos- 
s6der ce pays fibre de toutes pretentions de la part de la 
maison d’Autriche.

Ce plan parait conforme a l’equit6, aux circonstances, et 
au plus grand avantage de la maison d’Autriche. Si Fon pou- 
vait s’accorder la-dessus, il ne serait pas difficile de le r^diger 
en forme d’articles preliminaires, ou de traite d^finitif.

N°. XXIV.
Lettre de Vimpdratrice-reine, adressee au roi de Prusse.

Ce 2 Aoiit 1778.

Monsieur mon fr&re et cousin!
Le baron Thugut allait partir pour se rendre aupres de 

V. M., lorsqu’il me parvint sa lettre du 28 Juillet, accom-
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pagnee d’un nouveau plan general de conciliation. Je l’avais 
charge de tous ces edaircissements qu’elle aurait pu souhaiter, 
et des propositions reciproques de ma part qui me parais- 
saient pouvoir amener un arrangement entre nous. Mais celles 
que Y. M. vient de me faire h mon grand regret, changent 
si fort l’etat des choses, qu’il n’est pas possible que je puisse 
lui en dire ma pensee tout de suite. Je t&cherai de le faire 
le plutot que possible, et c’est pour l’en prevenir, que je lui 
adresse la presente, en la priant d’etre persuadee de la con
sideration avec laquelle je suis,

monsieur mon frere et cousin, 
de votre majeste

bonne soeur et cousine 
Marie-Th£rEse.

N°. XXV.
Reponse du roi de Prusse a la lettre de I'impdratrice-reine.

Ce 5 A out 4 778.

Madame ma soeur et cousine!
Je viens de recevoir la lettre que V. M. I. et R. a eu la 

bonte de m’ecrire. Je sens, ^madame, que des choses de cette 
importance demandent une miire deliberation. J’attendrai done 
avec patience les resolutions que Y. M. I. et R. aura prises 
et qu’elle daignera me communiquer par monsieur de Thugut, 
en l’assurant des sentiments de la plus haute consideration 
avec lesquels je suis a jamais,

madame ma soeur et cousine,
de votre majeste imperiale et royale 

le bon frere et cousin 
Fr£d£ric.

N°. XXVI.
Lettre de Vimptratrice-reine, adressde au roi de Prusse.

Ce 6 Aout 4 778.

Monsieur mon frere et cousin!
J’ai annonce a V. M. par ma lettre du 1 que je lui ferais 

tenir le plutot que possible ma pensee sur la proposition dun
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nouveau plan general de conciliation. En consequence, Thugut 
est charge de lui faire une contre-proposition de ma part, 
pour terminer tout d’un coup les malheurs d’une guerre cruelle 
et destructive. Je me rapporte a ce que Thugut lui exposera, 
et je suis avec toute la consideration,

monsieur mon frere et cousin, 
de votre majesty

bonne soeur et cousine 
Marie-Th£r£se. * .

Contre-proposition.
L’imperatrice-reine n’etant pas animee de vues d’agran- 

dissement, et ne desirant principalement que le maintien de 
sa dignite, de sa consideration politique et de l’equilibre en 
Allemagne, sa susdite majeste declare qu’elle est disposee et 
determine k restituer tout ce qu’elle a fait occuper par ses 
troupes en Baviere et dans le Haut-Palatinat, et k delier l’e
lecteur palatin des engagements qu’il a pris avec elle par la 
convention du 3 Janvier, sous la condition sine qua non qu’il 
plaise k S. M. prussienne de s’engager en due forme, pour 
elle et ses successeurs, de ne pas reunir les deux margra- 
viats de Bareuth et d’Anspach k la primogeniture de sa mai
son, aussi longtemps qu’il y existera des princes puines, ainsi 
qu’il est statue dans la sanction pragmatique etablie dans la 
maison de Brandebourg, et qui etant confirmee par les em- 
pereurs et l’Empire, a obtenu force de loi publique. Comme 
au moyen d’un tel arrangement toute la succession de Baviere 
serait remise dans son etat primitif, la discussion et le juge- 
ment des pretentions des autres parties interessees k ladite 
succession seraient renvoyees aux voies ordinaires de justice 
prescrite par les lois et la constitution de l’Empire, confor- 
mejnent k ce que S. M. prussienne des le commencement 
avait propose elle-meme.

N°. XXVII.
Rdponse du roi de Prusse a la lettre de I’impdratrice-reine.

Ce 40 Aout 4 778.
Madame ma soeur et cousine !

M. Thugut m’a rendu la lettre que V. M. I. et R. a eu la
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bont6 de m’ecrire. Il m’a fait les propositions dont il 6tait 
charge, et comme elles n’etaient pas conciliantes, il remarqua 
i’eloignement que je t6moignais pour les accepter. Il me dit 
qu’il y avait peut-6tre des moyens qui restaient encore pour 
pacifier les troubles de l’Allemagne, et qu’il avait ete charge 
par Y. M. I. et R. d’en faire les ouvertures. Sur quoi je lui 
ai propose de s’aboucher avec mes ministres, pour essayer 
si cette derniere tentative r6ussira mieux que les precedentes. 
Y. M. I. et R. me rendra au moins le temoignage, que si 
cette oeuvre salutaire ne parvient pas h une heureuse fin, 
ce ne sera pas ma faute. Je suis avec la plus haute con
sideration ,

madame ma soeur et cousine,
de votre majeste imperiale et royale 

le bon frere et cousin 
Frederic.

Les ministres prussiens, MM. les comtes de Hertzberg 
et Finkenstein, etant arrives au quartier general du roi, de 
nouvelles conferences1) s’ouvrirent au couvent de Braunau, 
en Boheme, qui donnerent lieu a l’echange des pifeces sui- 
vantes :

n°. xxvin.
Propositions de Vimperatrice-reine, remises par M. de Thugut aux 
ministres du roi, dans la premibre conference tenue au couvent 

de Braunau, en Bohbme; le 13 Aout 1778.

1° L’imperatrice-reine bornerait les avantages qui doivent 
lui revenir de sa pretention sur la succession de Baviere et 
de sa convention avec Felecteur palatin, a l’acquisition d’un 
revenu d’un seul million de florins.

\) Les deux ministres prussiens les pousserent avec tant de vivacile, 
qu’ils les firent finir en trois jours, afin de ne pas faire languir la cam- 
pagne, comme cela pouvait etre le dessein du cabinet de Vienne, et pour 
que le roi put d’autant plutot reclamer l’intervention de l’imperatrice Ca
therine II.
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2° L’electeur palatin et la maison palatine en retour c£de- 
raient a Fimperatrice-reine, et respectivement echangeraient 
avec elle, la partie de la Baviere et du Haut-Palatinat renfer- 
mee dans la delimitation ci-dessous expliquee.

La ligne de demarcation commencerait aupr£s de Kufstein 
dans le Tyrol; elle suivrait le cours de Finn jusqu’a Wasser- 
bourg; de la elle serait continuee vers Landshut a Lanckwat, 
ensuite a Perbing, Donaustauf, Nittenau, Neubourg, Retz jus
qu’a Waldmiinchen le long du grand chemin qui conduit a 
Toms en Boheme.

Cette cession se ferait de la maniere suivante. L’on ferait 
une evaluation exacte de tous les revenus de cette £tendue 
de pays. Cette evaluation serait faite sur les lieux d’apr&s les 
comptes originaux de la recette generale existants dans les de- 
pdts de Munich; elle serait reglee et verifiee par une commis
sion composee d’un commissaire de l’imp6ratrice-reine, d’un 
autre de Felecteur palatin, et d’un troisi&me nomme par le 
due de Deux-Ponts.

Cette evaluation faite, il en serait prMeve un million de 
florins pour le preciput que Vimperatrice-reine se serait reserve 
et sa susdite majeste compenserait exactement et fid&lement 
tout l’excedant, par la cession qu’elle ferait h Felecteur palatin 
d’autres possessions d’un revenu £gal, et de telle autre ma
nure dont les trois commissaires ci-dessus mentionnes libre- 
ment et de plein gr£ conviendraient entre eux.

L’imperatrice-reine cederait nommement h Felecteur pala
tin tout ce qu’elle poss£de dans le cercle de Souabe, en cas 
que les revenus de la nouvelle acquisition qu’elle ferait en 
Baviere et daus le Haut-Palatinat, deduction faite de son prd- 
ciput d’un revenu d’un million de florins, fussent trouv^s 
egaux aux revenus des susdites possessions en Souabe, dont 
F^valuation serait egalement constat6e par l’exhibition des 
comptes originaux de la recette. Si les revenus de la nouvelle 
acquisition en Baviere se trouvaient 4tre moindres, les ces
sions que Fimperatrice-reine ferait en Souabe, y seraient pro- 
portionnees, et si les revenus de l’acquisilion en Baviere et 
dans le Haut-Palatinat excedaient le preciput de l’imperatrice- 
reine ensemble avec les revenus des possessions autrichiennes 
dans le cercle de Souabe, sa susdite majeste dedommagerait 

Martens, Causes celebres. III. 6
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egalement avec F exactitude et fid61ite Felecteur palatin, soit 
par d’autres cessions d’un revenu egal dans les Pays-Bas, soit 
en se chargeant d’une partie proportioned des dettes de la Ba- 
vikre, soit en telle autre maniere dont les trois commissaires 
ci-dessus mentionnes se seraient librement et de plein gre ac- 
cordes entre eux.

3° S. M. Fimperatrice-reine s’engagerait, pour elle et ses 
h£ritiers, dene faire aucune opposition & la reunion des deux 
margraviats de Bareuth et d’Anspach a la primogeniture de 
Felectorat de Brandebourg 1), et si S. M. le roi de Prusse 
trouvait a propos de faire un echange des pays de Bareuth 
et d’Anspach contre la Haute et la Basse-Lusace, Fimpera
trice-reine non-seulement n’y apporterait point d’obstacle, 
mais faciliterait plut6t cet ^change en ce qui dependrait d’elle, 
et nommement par la renonciation qu’elle ferait a ses droits 
de feodalite, de reversion et autres sur la Haute et Basse- 
Lusace.

4° L’on traiterait aussi dans la pr^sente negotiation sur la 
satisfaction h procurer a Felecteur de Saxe de la part de Fe
lecteur palatin, relativement h ses pretentions allodiales, par

4) Pour mettre le lecteur au fait de cet incident, il consent de re- 
marquer, que le roi de Prusse s’etait arrange en 4 752 , avec ses freres 
et cousins, de maniere qu’a I’extinction des males des branches d’Anspach 
et de Bareuth, les etats qu’ils laisseraient seraient incorpores a la pri
mogeniture de Brandebourg. Ce pacte de famille changeait les dispositions 
d’un reglement de succession arrete en 4 473, dans la maison de Bran
debourg, qui portait que, s’il n’y avait qu’un seul margrave dans la mai
son, il lui serait libre de reunir les etats de toutes les branches, mais 
que s’il y en avait deux, l’aine aurait l’electorat, et le cadet les terres 
de Franconie.

Le roi de Prusse pensait que le reglement de 4473, dtant un simple 
arrangement de famille, pouvait etre change par la famille, sans que 
personne y put trouver a redire. La maison d’Autriche soutenait au con- 
traire: 40 que ce reglement etait une vraie pragmatique sanction, qui, 
ayant ete formellement confirmee par l’empereur et l’Empire, ne pouvait 
etre alter^e que de leur consentement; 2° que les memes raisons d’equi- 
libre dans l’Empire, que le roi de Prusse alleguait contre la reunion de 
la Baviere aux etats d’Autriche, empechaient aussi celle des margraviats 
de Franconie a la primogeniture de Brandebourg, attendu qu’une pareille 
reunion altererait la constitution des cercles, et particulierement celle du 
cercle de Franconie.
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l’entremise des bons offices reunis de S. M. Pimperatrice-reine 
et de S. M. le roi de Prusse.

5° Pour faciliter l’arrangement sur les pretentions allo- 
diaies de Pelecteur de Saxe, Pimperatrice-reine renoncerait 
a ses droits de feodalit6 et autres qu’elle a sur quelques fiefs 
en Saxe.

6° S. M. Pimperatrice-reine r6unirait ses voix h celle de 
S. M. le roi de Prusse, pour faire eonferer par l’empe- 
reur et PEmpire au due de Mecfclembourg un des petits fiefs 
vacants.

N°. XXIX.

Reponse des ministres de S. M. prussienne aux propositions 
faites par M. de Thugut au nom de Vimperatrice-reine.

Ces propositions consistent dans une alternative, dont la 
premiere partie porte : que S. M. Pimperatrice-reine voudrait 
restituer tout ce qu’elle a fait occuper en Baviere et dans le 
Haut-Palatinat, et delier Pelecteur palatin de la convention du 
3 Janvier, sous la condition que le roi de Prusse s’engage a 
ne pas reunir les deux margraviats de Bareuth et d’Anspach 
a la primogeniture de sa maison aussi longtemps qu’il y 
existerait des princes puines, ainsi qu’il etait statue dans la 
sanction pragmatique de la maison de Brandebourg, qui, etant 
confirmee par Pempereur et PEmpire, avait obtenu force de 
loi publique.

Cette proposition est inadmissible, par les raisons qui ont 
dej& souvent ete alieguees et detailiees dans les conferences 
de Berlin. La succession aux margraviats d’Anspach et de Ba
reuth appartient incontestablement a la maison de Brande
bourg seule; il n’appartient qu’& cette maison seule de regler 
Pordre de Ja succession, et cet ordre a ete regie par le con- 
sentement unanime de tous les membres de la susdite maison. 
La pretendue sanction pragmatique n’est autre chose que le 
testament de Pelecteur Albert I, qui a ete fait par cet electeur 
et a ete confirme h sa demande par Pempereur Frederic III. 
Il a done aussi pu etre change et a ete change par ses suc- 
cesseurs, du consentement unanime des membres de la mai- 
son de Brandebourg. La confirmation imperiale qui n’est qu’une

6 *
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formalite ordinaire, ne saurait avoir force qu’en faveur des 
parties int6ress6es, qui sont les seuls princes de Brandebourg, 
et qui y out renonce. Elle ne saurait etre reclamee par un 
autre Etat de l’Empire non-interesse a cet ordre de succes
sion, qui par la m^me raison n’a aussi aucun droit d’y inter- 
venir, ni d’en dispenser. On peut dire la m£me chose de 
l’Empire, dont la concurrence a la susdite confirmation de 
Frederic III, ne consiste que dans le simple 6nonc6 de cette 
confirmation, qu’elle avait ete faite du consentement de l’Em
pire. Par toutes ces raisons, S. M. le roi de Prusse ne saurait 
jamais admettre aucune parite ni compensation entre l’ordre 
regie de la succession incontestable de sa maison aux mar
graviats d’Anspach et de Bareuth, et la pretention non fondee 
de la maison d’Autriche sur la succession de Baviere, qui 
n’appartient qu’a la maison palatine, comme on a prouve Fun 
et l’autre point de la maniere la plus evidente. L’equite ne 
permet pas d’attribuer le refus de la susdite proposition au 
desir d’un agrandissement injuste et dangereux pour les voi- 
sins. Le roi a donne des preuves assez convaincantes de son 
desinteressement dans tout le cours de la negotiation pre- 
cedente, en n’insistant que sur les intents de ses allies, sans 
chercher aucun- avantage particulier. S. M. est d’ailleurs 
trop persuadee des hautes lumieres et des sentiments eleves 
de S. M. l’imperatrice-reine, pour vouloir s’imaginer que 
cette auguste princesse veuille envier et contester d’avance 
a la maison de Brandebourg une succession legitime, mais 
incertaine et eloignee, ni qu’elle puisse y attacher le raaintien 
de sa dignite, de sa consideration politique, et de l’equilibre 
en Allemagne.

L’observation par laquelle on finit la premiere proposition, 
serait bonne et conforme h la justice et aux intentions du roi, 
si l’arrangement propose pouvait etre concilie avec les droits 
incontestables de la maison de Brandebourg. Cel arrangement 
est bnonce aussi d!une maniere comme s’il pouvait en &tre question, 
il resterait encore douteux si, sous le nom des parties inUres- 
s6es, la cour de Vienne ne voudrait pas revenir a ses pre
tentions et les faire valoir d’une autre manibre dgalement pre- 
judiciable.

La seconde partie de l’alternative proposee par M. de
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j Thugut se reduit a un nouvel arrangement, selon lequel l’im- 
peratrice-reine voudrait acquerir la partie de la Baviere et 
du Haut-Palatinat qui est exprimee dans le second article des 
susdites propositions. On n’a qu’a comparer avec la carte gEo- 
graphique de Baviere la demarcation EnoncEe dans cet article, 
pour voir d’un coup d’oeil combien cette acquisition serait 
immense et dangereuse pour tout l’Empire, et combien l’ar
rangement propose serait prEjudiciable a la maison palatine, 
et aneantirait toute son existence politique. La cour de Yienne 
couperait la Baviere par une ligne transversale depuis le Tyrol 
jusqu’a la Boheme, elle obtiendrait non-seulement toute la 
Basse-Baviere, sur laquelle elle forme des pretentions, mais 
aussi une grande partie de la Haute-Baviere, sur laquelle elle 
n’en a forme aucune jusqu’ici; elle emporterait, si non la partie 
la plus grande de la Baviere et du Haut-Palatinat, du moins 
la plus fertile, la plus riche et la plus peuplee, contenant les 
rivieres du Danube, de l’lser, de l’lnn et de la Salza, avec 
les riches salines de Reichenhall, et elle ne laisserait a la mai
son palatine que la partie la plus mauvaise de ces deux duches, 
qui ne consiste qu’en bois et en sable, qui ne peut se sou- 
lenir sans le secours de l’autre partie, et en serait toujours 
dEpendante, et qui resterait pourtant chargee d’un fardeau 
immense de dettes. La partie de la BaviEre dont on demande 
la cession, et dont le prix principal consiste dans la conti
guity. et les qualites intrinseques, ne saurait jamais Etre com- 
pensee par des Equivalents EloignEs, EparpillEs, et d’une qua
lity fort inferieure & tous Egards. En gEneral tout le mode 
propose d’acquerir la partie de la Baviere qu’on demande, 
et surtout 1’excEdant de la pretention autrichienne par une 
evaluation en revenus et par des equivalents, est aussi nou
velle que prejudiciable par ses consequences. D’abord la cour 
de Yienne n’a aucun droit fondE sur aucune partie de la Ba
viere; si elle en avait, elle l’aurait sur une partie determine 
de pays, mais non sur un million de revenus. Si dans les pour
parlers de la nEgocialion prEcEdente il a EtE question d’un 
certain revenu, on n’a pas songE d’accorder a la cour de 
Vienne un preciput; mais on a toujours offert des territoires 
determines, et on a demandE des Equivalents en territoires de
termines, en admettant pour le bien de la paix des Equivalents



86 CAUSE I. 1778. m

moindres que les pays cedes, et en supposant ainsi que la cour 
de Yienne gagnerait par Ik le preciput de revenus qu’elle a 
en vue. Pour sentir de quelle dangereuse consequence serait 
pour la maison palatine revaluation des pays a ceder par des 
revenus actuels, on n’a qu’& considerer que la Baviere est 
jnsqu’ici notoirement le pays le plus mal administre de toute 
l’AHemagne, de sorte qu’un district qui rapporte a present 
un million de revenus, en rapporterait bientot le double et le 
triple A la cour de Yienne, et la maison palatine y perdrait 
ce que la maison d’Autriche y gagnerait.

Si Ton voulait aussi renvoyer revaluation et l’echange en 
question a une commission k etablir entre les commissaires 
de l’imperatrice-reine, de l’electeur palatin et du due de Deux- 
Ponts, le sort de la maison palatine, et surtout celui du due 
de Deux-Ponts, serait expose k des ev6nements eloign^s et 
incertains, dont on sent aisement les suites sans les de
tainer ici, et le roi perdrait par 1& tout le but de son inter
vention.

Le m£me renvoi de l’arrangement general de la succession 
de Baviere, ne permettrait pas d’arranger dans la ffiegociation 
presente, la satisfaction de Pelecteur de Saxe, que M. de Thugut 
a proposee dans le quatrieme article, comme en general l’ar- 
rangement qu’il vient de proposer, mettrait la maison palatine 
entierement hors d’etat de contribuer k la satisfaction de celle 
de Saxe.

Quand on voudra peser avec equit6 et sans prevention 
toutes les considerations qu’on vient d’alieguer en precis, on 
ne saurait trouver etrange que S. M. ne puisse pas pr&ter 
les mains A ces propositions, et A un arrangement qui demem- 
brerait d’une maniere enorme l’important duche de Baviere ; 
qui aneantirait presque la maison palatine, et la priverait 
de la plus precieuse partie de son patrimoine incontestable ; 
arrangement auquel par ces raisons le due de Deux-Ponts ne 
consentirait jamais, comme il Pa declare positivement; qui 
enleverait les moyens de procurer k la maison de Saxe une 
satisfaction raisonnabie sur ses pretentions allodiales; qui pro- 
curerait k la maison d’Autriche sans aucun titre valable un 
agrandissement exorbitant, qui renverserait ainsi tout l’equi- 
libre du pouvoir eri Allemagne; qui aflfecterait par ses conse
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quences la liberte et la surete de tout l’Empire et de son 
systeme, et par ses suites aussi celle du roi ; et serait par 
\k et k tous Egards directement contraire a la dignity et aux 
intErEts les plus essenliels de S. M., ainsi qu’aux engagements 
qu’elle a pris, et au but qu’elle s’est propose en intervenant 
dans l’affaire de Baviere.

Le roi rend justice aux sentiments de S. M. l’imperatrice- 
reine, et il est persuade que ses dispositions pour la conser
vation de la paix sont aussi pures et aussi sinceres que les 
siennes; mais S. M. regrette que les propositions qu’on a faites 
en son nom ne repondent pas a un but si salutaire.

Dans la precedente negociation le roi a offert pour le bien 
de la paix, de s’employer a procurer k S. M. PimpEratrice- 
reine, par un arrangement general de la succession bavaroise, 
la cession de deux districts de la Baviere considerables et 
avantageusement situes pour arrondir la BohEme et l’Autriche, 
contre des Equivalents en pays tres-mediocres. Dans la prE
sente nEgociation S. M. a fait offrir un de ces districts contre 
un Equivalent trEs-peu considerable en argent et en cession 
de droits de nulle valeur, sans exiger qu’il soit donnE en 
pays; et elle croit avoir donne par la des preuves Eclatantes 
de la plus grande modEration, et de son dEsir sincere de 
complaire k LL. MM. IL, et de contribuer & leur satisfaction; 
mais comme toutes ces propositions n’ont pas EtE acceptEes, 
S. M. ne saurait s’empEcher de s’en dEdire et d’attendre qu’un 
changement de principes amene une nEgociation plus heu- 
reuse et plus efficace.

N°. XXX.

Note du baron de Thugut, adressee aux ministres de S. M. Prus
sienne T apres avoir regu la reponse ci-dessus; du 15 Aout 1778.

Le baron de Thugut est sensiblement affligE de ce que la 
rupture dont la prEsente nEgociation k peine commencEe est 
menacee, parait Eloigner de nouveau la fin si desirable des 
malheurs qu’a entrainEs la mEsintelligence survenue entre les 
deux cours. Pour ne Jaisser rien manquer du c6tE de son 
zEle, et pour constater la droiture des desirs pacifiques de
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I’imperatrice-reine, il a l’honneur de declarer d’apres les in
tentions que S. M. lui a confiees, que le but principal de S. 
susdite M. , dans les limites qui ont ete proposes pour la ces
sion et respectivement echange en Baviere, n’a point et£ une 
yue d’agrandissement, mais plut6t celle d’une communication 
et d’une liaison convenable entre ses differents etats, laquelle 
d’ailleurs paraissait pouvoir 6tre obtenue sans prejudice de la 
maison palatine, au moyen de la compensation exacte et fid&le 
qui a ete offerte de tout ce qui surpasserait un revenu d’un 
million de florins; qu’en consequence de cela, si pour la ces
sion et respectivement l’echange en Baviere, un projet de li
mites comme celui qui se trouve marque sur la carte ci-jointe, 
est juge acceptable, il poursuivra avec plaisir la negociation 
sur le pied de 1’evaluation propos£e, et si une telle evaluation, 
malgre la facilite et l’exactitude qui semble devoir en resulter 
pour les compensations, est absolument jugee inadmissible, il 
ecrira a Yienne pour demander des ordres, et pour 6tre au
torise sur des equivalents qu’on pourra offrir d’apr£s Le prin
cipe dont la cour de Berlin jusqu’a present est convemae elle- 
m&rne, qu’il est juste qu’il revienne a S. M. 1’imperatrice-reine 
un avantage raisonnable de ses droits sur la succession de 
Baviere et de sa convention avec Felecteur palatin.

Braunau, le 15 Aout 1778.

Encore dans la m6me journee les ministres du roi adres- 
serent la reponse suivante a M. de Thugut.

N°. XXXL

Reponse des ministres de S. M. prussienne a M note du baron de 
Thugut; du 15 Aout 1778.

Le ministere du roi a examine avec le zde le plus sin
cere, pour le retablissement de la bonne intelligence entre 
les deux cours, la note que M. le baron de Thugut vient de 
lui remettre, apres avoir recu la reponse de S. M. aux nou- 
velles propositions de S. M. l’imperatrice-reine. Il regrette 
de ne trouver rien dans cette note qui puisse apporter un 
diangement a la reponse susdite. Quoique l’etendue du terri-

88
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toire qu’on y demande, soit moindre que celle des proposi
tions precedentes, elle embrasse toujours une partie du Da
nube, tout le courant des rivieres de Finn et de la Salza, la 
moiti6 du district de Straubing et tout le district fertile et 
considerable de Burghausen, avec les salines de Reichenhall, 
qui sont absolument necessaires k la Baviere, et trop impor- 
tantes pour pouvoir etre compensees par quelque objet quo 
ce soit.

Evaluation des territoires de Baviere d’apres les revenus 
presents ne saurait jamais avoir lieu, sans tourner k un profit 
exorbitant de la maison d’Autriche, et a une perte trop grande 
pour la maison palatine, par les raisons qu’on a deja alieguees, 
que ces pays administres au plus mal jusqu’ici, produiraient 
a une meilleure administration en peu de temps un surplus 
trop grand pour pouvoir seryir a evaluer le prix du pays 
m6me, et k le proportionner au prix d’un autre pays dont les 
revenus ont ete pousses au degr6 dont il est susceptible.

Le principe suppose : que S. M. l’imperatrice-reine doit, 
par une suite de ses droits sur la succession de Baviere et 
de sa convention avec l’electeur palatin, prelever un million 
de revenus sur Exchange en question, est une supposition 
que la cour de Berlin n’a jamais reconnue et ne pourra ja
mais admettre, non plus qu’une reconnaissance des droits de 
la maison d’Autriche sur la Baviere. On a fait voir dans la 
reponse precedente, qu’on mettait l’avantage de S. M. l’impe- 
ratrice-reine dans la quality intrins&que des pays qu’elle ob- 
tiendrait par l’echange, sans compter que Favantage qui re- 
sulte de la contiguite et de l’arrondissement, est deja assez 
grand. Si le million de florins devait 6tre preleve de la 
portion de la Baviere dirninuee qu’on demande dans la der- 
niere note, surtout si elle elait evaluee selon le revenu pre
sent , l’equivalent de la maison palatine serait tellement dimi- 
nue, qu’il serait reduit a peu de chose.

Enfin tout renvoi des echanges a faire et en general de 
Farrangement final de la succession de Baviere sans la con
currence du roi, est contraire au but que S. M. s’est pro
pose dans son intervention, et a celui d’un accommodement 
stable et solide, qu’on doit supposer aux deux cours.

Quand on reunit toutes ces considerations, on trouvera
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que les monies obstacles qui out rendu inadmissibles les pre- 
c^dentes propositions de la cour de Vienne , s’opposent aussi 
au nouveau projet de M. le baron de Thugut. S. M. I’imp6- 
ratrice-reine obtiendrait toujours par cet arrangement, non 
une simple ligne de communication entre ses 6tats, laquelle 
subsiste deja assez independamment de cette acquisition, mais 
plutot un agrandissement trop considerable, gratuit et d6- 
pourvu de titres. On ne saurait done que se r^ferer a la 
premiere reponse qui a 6te donnee ce matin h M. le baron 
de Thugut, et attendre qu’un changement de principes amene 
des circonstances plus favorables pour le succ&s d’une ne
gociation future.

Braunau, le 15 Aodt 1778.
Finkenstein. Hertzberg.

Les conferences etant ainsi rompues le 1 3 Aout 1778, 
M. de Thugut, ainsi que les ministres prussiens s’en retour- 
nferent a Vienne et a Berlin.1) Ce ne fut qu’au mois de De- 
cembre de la m6me annee, que les negotiations furent re
prises a Breslau, sous la mediation de la Russie et de la 
France.

L’imperatrice Catherine II, pour donner du poids a sa 
mediation 2), fit marcher sur les frontieres de la Galicie, un 
corps de troupes commande par Nicolas Wasiliewitsch, prince 
de Repnin. Le 20 Decembre, ce general deploya le carac- 
thre de ministre plenipotentiaire, et la veille, la cour de Saint-

1) Des le commencement de la guerre, la cour de Berlin fit puhlier 
un expose de cette negociation infructueuse, sous le titre de: Declaration 
ulUrieure de S. M. le roi de Prusse aux hauls co-etats de PEmpire, con- 
cernant les procedtfs contraires d la justice et d la paix puhlique de S. M. 
Vimperatrice-reine de Hongrie et de Boheme d regard de la succession de 
Baviere. Avec quelques pieces annexees. Berlin au mois d’Octobre 4778.

2) Catherine II etait mecontente de la cour de Vienne, qui l’avait 
contrariee dans ses demeles avec la Porte, tandis que le roi de Prusse 
avait puissamment contribue a les faire terminer, a la satisfaction de 
l’imperatrice, en engageant le ministre de France a conseiller au divan 
de faire un arrangement avec elle.
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Pctersbourg fit remettre h celle de Vienne une declaration 
sur les motifs de sa conduite.

Peu avant la remise de cette note, Fimperatrice Marie- 
Therese elle-m6me avait reclame la mediation de la France 
et de la Russie. Frederic II communiqua confidentiellement 
a la cour de Versailles un plan de pacification, que cette cour 
transmit comme son ouvrage au cabinet de Vienne, qui l’agrea 
egalement. On indiqua alors un congrfes a Teschen, dans la 
Silesie autrichienne, dont Fouverture se fit le 1 4 Mars 1779, 
pour y mettre la derniere main a la conclusion du traite. Il 
fut signe le 13 Mai 1779, anniversaire de la naissance de 
Marie-Ther&se; et la paix, publiee a Berlin, le 22, et a 
Vienne le 24 du m6me mois, apres quoi les armees se 
retirferent.1)

C’est ainsi que se termina une guerre qui eut ceci de 
particulier, que la maison palatine, pour les interns de la
quelle elle avait ete entreprise, ri’v prit aucune part; que la 
Bavifere, qui etait le pays conteste, n’y fut point enveloppee ; 
et que tout l’avantage de la paix fut pour Felecteur Charles- 
Theodore, contre le gre duquel la guerre avait ete faite.

1) Trois traites principaux, qui etaient census n’en faire qu’un, fu- 
rent signes a Teschen, savoir: 1 0 Le traits de paix entre l’imperatrice- 
reine et le roi de Prusse, dans lequel fut compris l’electeur de Saxe. — 
2° Une convention entre l’imperatrice-reine et l’electeur palatin, qui 
regie le differend sur la succession de la Baviere, et dans laquelle est 
compris le due de Deux-Ponts. — 30 Une convention entre l’electeur 
palatin et l’electeur de Saxe, relative a la succession allodiale que l’elec- 
teur de Saxe avait reclamee. — Les deux puissances mediatrices se char- 
gerent de la garantie du traite ainsi que de toutes les conventions et 
stipulations qui en faisaient partie. — Voyez le texte du traite, dans le 
Recueil des traites, etc. par G. F. de Martens, nouv. Mt. T. Ill, p. 661.
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Ainsi que nous Favons inclique a la p. 8, nous faisons 
suivre ici un abrege de la negociation secrete dont, a l’occa- 
sion de cette memorable discussion, le comte de Gcertz fut 
charge par le roi de Prusse.

Negociation secrete du comte de Goertz.1)

Comme il a ete dit plus haut, Frederic II regut la nou
velle de la mort de Felecteur de Baviere Maximilien-Joseph, 
le 3 Janvier 1778. Sentant la necessite de trouver une per
sonne qui put sans eclat se presenter a Manheim et a Deux- 
Ponts, pour lui procurer des notions justes sur les sentiments 
des princes de cette maison, et Finstruire, s’ils soutiendraient 
leurs droits a Fheritage de Felecteur, ou si au contraire ils 
s’etaient peut-etre lies les mains par des conventions sur les- 
quelles le roi n’avait pu obtenir encore que des renseigne- 
ments peu exacts, et si, enfin il y avait. moyen de porter 
Fun ou Fautre de ces princes, a protester contre toute infrac
tion a leurs droits, et a reclamer Fassistance de FEmpire ; 
le roi jeta les yeux sur le comte Eustache de Gcertz, qui, re
tire des affaires, s’etait etabli depuis plusieurs annees a Wei
mar. 1 2) Le roi se trouvant a cette epoque a Berlin, fit ap- 
peler secretement de Potsdam le comte de Goertz , general a 
son service, et frere du comte Eustache, avec Fordre de se 
rendre la nuit meme encore aupres de lui. — S. M. s’ouvrit

1) Extrait de l’ouvrage publie par le comte de Gcertz, sous le titre
de Memoire historique de la negotiation en 1778, pour la succession de la 
Barter e. Francfort 1812. -

2) Quoique Frederic II ne connut d’abord le comte de Goertz que 
tres-superficiellement, et lorsque celui-ci etait encore gouverneur des 
princes de Saxe-Weimar, celui-ci sut cependant tellement inspirer de la 
confiance au roi, que S. M. n’hesita point a le charger de cette mission 
delicate et epineuse. Le comte d’ailleurs n’etant point, et n’ayant jamais 
ete avant cette epoque, au service du roi, cette mission secrete pouvait 
se faire sans donner le moindre ombrage.
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au general sur ses intentions, et Fengagea a faire a son frere 
la proposition de cette commission. Le general, sentant dans 
quel embarras une proposition si inattendue d’une commis
sion tant epineuse et aussi importante pouvait jeter son frere, 
repondit, que quoiqu’il connut Fattachement de son frere 
pour S. M., et son desir de le lui prouver par des services, 
il lui demandait la permission de porter lui-meme les ordres 
de S. M. a Weimar, afin de s’assurer que son frere ne ba- 
langat point, et ne perdit pas de temps a les executer. Le 
roi applaudit a cette idee, et lui envoy a des le lendemain un 
apergu par ecrit, de ses projets, pour porter en toute dili
gence a son frere cette piece, qui devait lui servir destruc
tion. Munis de cette piece, ecrite en entier de la main 
propre de S. M., mais sans 6tre signee, le general quitta Ber
lin , et arriva le 8 Janvier a Weimar. — Yoici cette espece 
destruction que regut le comte de Goertz, et qui lui fit con- 
naltre une partie des idees du roi, et les points que S. M. 
voulait avoir eclaircis sans 6tre compromise.

N°. I.

Instructions donndes par le roi de Prusse au comte de Goertz.

(Sur feuille volante).

Yu la mort de Felecteur de Baviere, on desirerait de sa- 
voir dans quelles dispositions se trouve la cour palatine; 
s’entend si elle est convenue avec FAutriche sur le partage 
de la Baviere, ou si elle compte prendre d’autres mesures. 
J’ai un traits qu’on pr6tend authentique qui doit etre sign6 
de la cour palatine et garanti par la France, en faveur de 
la cession des Deux-Ponts & cette couronne, mais il sera fa
cile de juger de Fauthenticite de la chose, par la contenance 
paisible ou inquire de la cour palatine. Si cette cour ct 
le due des Deux-Ponts 6taient gagnes par FAutriche, il reste 
a savoir si le second prince de Deux-Ponts, ou le prince de
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Birkenfeld ne pourrait pas en 6tre assez m^content pour pro
tester contre cet acconimodement, ou reclamer l’assistance de 
l’Empire romain, en provoquant sur d’anciens pactes de la 
Baviere et des palatins relatifs a la succession de ces pro
vinces, signes l'annee 1348, ou si ces gens sont si faibles 
qu’il n’y ait aucune partie a en pouvoir tirer; ces eclaircisse- 
ments sont de la derni&re importance dans la conjoncture ac- 
tuelle, et peuvent procurer toutes les lumieres n^cessaires 
dans cette situation delicate ou se trouve le Saint-Empire ro- 
main, et 1’on aurait comme de raison de grandes obligations 
a celui qui pourrait debrouiller cette fusee.

Le general de Gcertz sut si bien combattre les objections 
que lui fit son frere, que ce dernier, s’etant persuade par 
tout ce que le general lui disait de positif sur la determination 
bien decidee du roi, de ne point vouloir souffrir le demem- 
brement de la Baviere, se decida d’autant plus a accepter la 
mission, qu’il congut l’espoir de pouvoir peut-etre servir 
d’instrument k prevenir de grands malheurs. Des le lende- 
main, 9 Janvier, il annonga devoir faire un prochain voyage, 
pretextant que son frere etant venu pour s’entendre avec lui 
sur des affaires de famille et sur des proces qu’ils avaient au 
tribunal de l’Empire [Reichskammergericht), l’avait decide a 
partir promptement pour Wetzlar. Le comte de Goertz se 
mit en consequence le 12 au soir en route, en chargeant son 
frere, qui retourna la m6me nuit a Potsdam, de la lettre ci- 
aprfes pour le roi:

N°. II.

Lettre du comte de Goertz, adressde d S. M. le roi de Prusse; 
du 10 Janvier 1778.

Weimar, le 10 Janvier 1778.

Sire 1
Mon fr&re m’a remis les ordres de Y. M,, je les executerai 

avec la plus respectueuse soumission. Le plus ardent desir
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de mon &me a H6 depuis longtemps, de pouvoir vous prouver, 
sire, toute l’etendue de mon zele et de mon devouement. 
Heureux, si les circonstances si interessantes peuvent m’en 
fournir Foccasion.

Je pars ce soir, sire, et comme j’ai recu la nouvelle que 
Felecteur s’est rendu dans ses nouveaux etats, j’ai cru ne 
pouvoir mieux remplir les vues de Y. M., qu’en allant a Mu
nich. D’apres Fextrait ci-joint de ce que m’ecrit un homme 
instruit de ces environs, d’apr&s la nouvelle que des troupes 
autrichiennes sont deja entrees en Baviere, et la patente que 
Felecteur palatin a fait publier, je pref&re la route par le 
coeur de la Franconie, afin que, si Felecteur ne trouvait pas 
a propos de poursuivre sa route par la Bavi&re, je puisse 
prendre mes mesures en consequence. Je ne connais que 
peu de personnes a Munich. Ce que je connais de la cour 
palatine, k commencer par Felecteur et tout ce qui Fentoure, 
est k la v6rite, d’un caractere tres-faible. Le due de Deux- 
Ponts doit avoir de Fenergie, mais passe pour £tre farouche 
et de difficile acc&s. Le prince Maximilien de Deux-Ponts 
doit 4tre interessant, et joindre du nerf k une grande 61£- 
vation d’ame, mais il est au service de la France. Les Birken- 
feld n’annoncent pas une grande ressource; le p&re est fort 
vieux, le fils aine est au service d’Autriche, et le cadet, le 
prince Guillaume, au service palatin. Malgre cela, sire, je 
doute qu’on souscrive, au moins sans se plaindre, aux dures 
conditions que la cour de Yienne voudra imposer. Mon fr&re 
remettra le chiffre entre les mains de V. M. et lui rendra de 
bouche compte des precautions que nous avons cru devoir 
prendre pour la correspondance.

Je suis, etc. etc. etc.

Comme il fallait trouver une personne par Fentremise de 
laquelle la correspondance qui devait s’etablir entre le roi et 
le comte de Goertz, put 6tre voilee, le choix de M. de Gcertz 
tomba sur un negociant, nomme Streiber, d’Eisenach, homme 
intelligent, integre et discret. S’etant entendu avec lui sur 
Fobjet de la correspondance, M. de Goertz prit la route vers 
Wurzbourg, ou il s’attendait a recueillir quelques notions im-
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portantes. Aussi y rencontra-t-il d’anciennes connaissances, 
et merne des amis intimes, dont tout en leur cachant le motif 
de son voyage, il recueillit assez de donnees pour en faire 
un rapport au roi (le 14 Janvier), dans lequel il manda 
a S. M. :

«Que, d’apres les nouvelles qu’il avait pu recueillir, il 
» paraissait que la cour palatine n’avait point encore pris au- 
» cun engagement avec la cour de Yienne au sujet de cette 
» succession ; que Ton savait qu’aussitot apres le deces de Fe- 
»lecteur de Baviere, le ministre de cette cour avait proclame 
» successeur Felecteur Charles-Theodore, lui avait fait preter 
» hommage et publier des patentes en sous nom ; que Felec- 
» teur s’etait rendu en toute diligence dans ses nouveaux 
» etats ; qu’un de ses amis qui se trouvait a Manheim, au 
» moment du deces de Felecteur, Fassurait, qu’iil y avait eu 
» une grande consternation ; que Fon avait les nouvelles les 
» plus positives qu’un corps de 20,000 Autrichiens avait or- 
» dre de penetrer en Baviere, et devait deja v etre entre ; 
» que le ministre de France pres Felecteur palatin, M. Odune, 
» 6tait reste a Manheim, et n’avait pu se determiner a suivre 
» Felecteur, tandis que le baron de Lehrbach, ministre impe
rial, ne s’etant point trouve a Manheim lors du depart de 
» S. A. E. de cette ville, l’avait suivi en toute diligence a 
» Munich, aussitot que la nouvelle lui en etait parvenue.,»

Le comte de Gcertz comprenant que des arguments 
soutenus de 20,000 hommes, Femporteraient infailliblement, 
et intimideraient un prince reconnu d’un caractere aussi faible 
qu’etait celui du nouvel electeur, representa au roi que, pour 
pouvoir inspirer de la confiance, il serait urgent que S. M. le 
munit d’une lettre de creance, qui le revolt d’un caractere 
officiel, afin de pouvoir en son nom parler au prince et a 
ses ministres. Apres avoir expedie son rapport au roi, M. de 
Gcertz partit pour Nuremberg, ou il ne recueillit d’autres nou-
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velles positives que celle de la marche des troupes autri- 
chiennes et de la consternation generate. On y avait debite 
la fausse nouvelle, que Felecteur s’etait dejh retire de Munich 
a Neubourg. M. de Goertz manda done au roi, « qu’il se 
» rendrait a Ratisbonne, pour voir, s’il pouvait approfondir 
» avec plus de certitude le veritable etat des affaires, et qu’il 
» y attendrait ses ordres.» 11 y arriva le 1 6 Janvier, mais ne 
tarda pas a s’apercevoir que Fori etait dans la plus profonde 
ignorance, tant sur ce qui se passait a Munich, que sur les 
veritables intentions de la cour de Yienne ; ce qui l’engagea 
d’en ecrire au roi et d’instruire S. M. qu’il allait se rendre 
de suite a Munich, ou il sollicitait le roi de vouloir bien lui 
faire paryenir ses lettres de creance.

Arrive a Munich avec son compagnon de voyage, le comte 
de Lceben, frbre du ministre electoral de Saxe a la diete, 
M. de Goertz se fit presenter le meme jour a Felecteur, qui 
lqi parut tres-embarrasse et tres-inquiet. Une consternation 
generate s’etait emparee de tous les esprits a l’approche des 
troupes autrichiennes, et on n’en parlait qu’avec desolation. 
M. de Goertz apprit en outre avec certitude, que feu Felecteur 
avait fait un pacte de famille et un testament a Finsu de ses 
ministres, h Fexception du chancelier M. Kreitmeyer et du 
conseiller Obermeyer; que Felecteur palatin y avait concouru 
sans la participation de son ministfcre, hors le baron de Zedlitz; 
que Fame de toute cette negotiation avait ete la duchesse 
Clementine de Baviere; que le pacte de co-possession de Fan 
1774, d’apres lequel les patentes pour la prise de possession, 
publiees d’abord apres la mort de Maximilien-Joseph, avait 
ete fait de la meme maniere ; que tout cela avait ete traitc 
entre les deux electeurs sans que ni la cour de Vienne, ni 
celle de France en eussent eu la moindre connaissance ; que 
la mort avait surpris ce prince, et que son intention avait ete 
de faire garantir ces pactes par quelques puissances etran- 

Martens, Causes celebres. III. 7
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gferes. Le comte de Goertz s’assura encore, que deja dfes 
l’annee 1775, la cour palatine, et surtout Felecteur avaient 
negocie a la cour de Vienne un accommodement au sujet de 
cette succession ; que cette negotiation avait ete dirigee par 
M. de Beckers, ministre de S. A. E., mort depuis quelques 
mois, et M. de Ritter, Envoye palatin a la cour de Vienne, et 
que Fon supposait a Munich, que ce dernier avait signe un 
arrangement, sans y tire autorise par son maitre.1)

Les troupes autrichiennes avan§aient pendant ce temps- 
la en Baviere, sans que Ton sut pour quel motif, ni a quel 
titre. Les deux ministres imperiaux, le comte de Hartig, 
accredite pres Felecteur defunt, et le baron de Lehrbach, 
accredite pres le nouvel electeur, se bornaient a assurer, que 
les pretentions de leur cour se regleraient plutot d’apres la 
moderation de LL. MM. II. et RR., et sur Feloignement qu’elles 
avaient de voir diminuer les possessions d’un Etat de FEmpire, 
que sur leurs droits, qui s’etendraient bien au dela. Du reste, 
le comte de Goertz, d’apres les renseignements qui lui etaient 
parvenus de plusieurs cotes, etait fonde a croire que Fon 
n’avait point fait encore de demarche pour s’assurer du con- 
sentement du due de Deux-Ponts, en qualite d’heritier pre- 
somptif, ni de celui des autres princes de la maison palatine. 
D’un autre cote, les ouvertures que M. de Barbfes-Marbois, 
Charge d’affaires de France pres la cour electorate, lui fit, en 
suite des liaisons anterieures que M. de Goertz entretenait 
avec ce diplomate, durent le persuader que le cabinet de 
Versailles n’etait nullement d’accord avec la cour de Vienne 
sur les demarches presentes, ni sur le demembrement de la

4) D’autres soupconnaient Felecteur capable d’avoir deja donne des 
pleins-pouvoirs illimites a ce ministre, tout devoue a la cour de Vienne, 
pour signer telles conditions qu’il pourrait obtenir; et que l’on n’avait 
encore que des idees erronees et tres-vagues, tant sur le principe et le 
titre sur lesquels la cour de Vienne fonderait ses pretentions, ainsi que 
sur les territoires sur lesquels elle ferait des reclamations.
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i- Baviere, qu’il regardait tout au contraire, comme Ires-oppose 
aux interns de la France.

Les propos du ministre imperial, aussi bien que l’impos- 
sibilite de pouvoir, sans etre avoue publiquement, agir effica- 
cement et s’ouvir avec quelque espoir de succfes, deciderent 
le comte de Gcertz a quitter Munich, et a retourner a Ratis- 
bonne avec ces notions, pour en faire part au roi, et surtout 
pour mander a S. M. que, dans l’accablement ou il avait tout 
trouve, il avait pu remarquer, que Ton mettait seul encore 
son espoir en S. M., qui etait regardee comme etant le seul 
prince qui put sauver encore ce pays du malheureux sort 
qui le mena^ait. Le comte, apres s’6tre rendu le 20 au 
matin a Faudience de Felecteur, et pris conge de S. A. E. se 
rendit a Ratisbonne, ou h peine arrive , il apprit que la cour 
imperial e avait ratifie et echange le 1 5 Janvier, une conven
tion avec Felecteur, par laquelle l’affaire de la succession 

I de Bavifere avait ete arrangee a Famiable. Il se hata done 
d’expedier de suite une estafette a son correspondant a 
Eisenach, pour annoncer au roi cette importante nouvelle.

Dans son rapport au roi, M. de Goertz designait d’une 
maniere generale les limites connues du pays cede par cette 
convention, deja signee le 3 Janvier, entre le ministre palatin 
prhs la cour de Vienne, vendu a elle, et M. de Ritter, avant 
d’y avoir ete autorise, et que Felecteur avait eu la faiblesse 
de ratifier le I 5 du m6me mois. Il toucha en mdme temps 
Farticle de la Saxe, et fit connaltre a S. M, que cette cour, ne 
se voyant point ecoutee sur les pretentions qu’elle s’efforgait 
de faire valoir sur les biens allodiaux, il serait facile de 
Fengager a mettre opposition a cet arrangement. Il demanda 
enfin des ordres ulterieurs, si d’apres cet evenement, qui 
lui otait toute probabilite de succes pres de Felecteur, il 
devait poursuivre sa route et aller trouver le due de Deux- 
Ponts.
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Dans une seconde dep^che adressee au roi, M. de Goertz 
manda a S. M.:

« Que non-seulement tous les ministres des cours protes- 
» tantes, mais meme les ministres catholiques paraissaient 
» revoltes de cet evenement, dont les suites ne sauraient 
» etre que bien funestes a la liberte, et a la constitution de 
»1’Allemagne. »

«Il representa surtout, que la Saxe devait en etre le plus 
»alarmee, et consequemment prendre le parti que le roi 
» avait desire que prissent les princes palatins ; mais qu’il 
» serait essentiel pour f interet du roi, de prevenir les de- 
» marches de la cour de Vienne a Dresde, de crainte que le 
» sacrifice de quelques millions, ne gagnat l’electeur.»

M. de Goertz crut devoir faire observer au roi dans ce 
rapport, qu’il y avait encore des points a discuter, et une 
probability d’en faire revenir felecteur palatin, si on pouvait 
parvenir a lui faire quitter Munich, a le ramener a Manheim 
pres de l’electrice, et a feloigner des troupes autrichiennes, 
en lui faisant comprendre tout fodieux de sa convention. Il 
poursuivit meme cette idee ; et par les soins du ministre de 
Saxe, il se menagea une entrevue secrete le 24 au soir, avec 
M. Brentano, ministre palatin. Le lendemain, il fit part au 
roi de cette demarche, en reponse a un ordre qu’il en avait 
re§u, dans lequel ce monarque approuvait ce qu’il lui avait 
mande par sa premifere lettre du 10, et par celle du 26, ou 
il lui marquail:

« Que tout lui faisait presumer que felecteur n’aurait 
» peut-£tre pas encore ratifie la convention du demembre- 
» ment; et que pouvant et devant £tre choque des preten- 
»tions outrees de la cour de Vienne, il en pourrait resulter 
»la possibility et les moyens de rompre cette convention 
» desavantageuse et equivoque ; qu’ainsi il s’etait adresse a 
» un homme sur, qui, par zele patriotique, s’etait charge de
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» faire parvenir directement a Felecteur l’assurance, que sil 
» voulait revenir du pas qu’il avait fait, et reclamer a cet 
» effet, ou rintervention de l’Empire ou directement celle du 
»roi, il pouvait compter sur sa protection efficace, et que 
» sans se nommer, il lui avait fait insinuer, qu’il se trouvait 
» a Ratisbonne quelqu’un de confiance pret a entrer en nego- 
» ciation, et dispose a se rendre en secret aupres de la per- 
» sonne de Felecteur, ou a s’aboucher en lieu tiers avec un 
» de ses ministres. »

Deja le 25 Janvier, M. Brentano avait rendu compte a 
Felecteur de toute l’ouverture que lui avait faite le comte de 
Gcertz ; et ce fut le 28, qu’il lui communiqua la reponse 
ostensible qu’il venait de recevoir, et qui portait:

« Qu’il devait charger l’homme de confiance qui lui avait 
» parle au nom du roi de Prusse, de temoigner a S. M. toute 
»la reconnaissance dont Felecteur etait penetre de l’ouverture 
» qu’il lui avait fait faire, et ses regrets de ne pouvoir plus 
» profiter de ses offres, ayant pris des engagements solennels 
» avec Fimperatrice-reine, signe un accommodement, et faisant 
» sentir d’ailleurs, que les troupes autrichiennes occupaient la 
» moitie de son pays. »

Le comte de Goertz ne connaissant pas assez le caractere 
de duplicite et de faiblesse de cette cour, prit cette derniere 
raison pour la meilleure et la plus decisive. Tout en rendant 
encore le meme jour compte au roi de cette reponse negative, 
il lui restait encore de Fespoir de rendre cette demarche utile 
dans la suite. Le meme jour encore M. de Goertz regut une 
depeche chiffree du roi, en reponse a celle qu’il lui avait 
adressee de Wtirtzbourg, par laquelle S. M. lui envoyait 
pour Felecteur palatin la lettre de creance en forme, qu’il 
avait demandee, mais en lui enjoignant de n’en faire usage 
quenvers Felecteur meme, et de c-acher autant que possible 
aux Autrichiens, qu’il avait quelque commission du roi, n’etant



102 CAUSE I. 1778.

pas encore temps, comme S. M. s’exprimait, de se decouvrir 
a eux. Au bas de cette depeche, le roi avait mis de sa 
propre main les mots suivants : « Quon ne fasse rien sans 
I’aveu de la France. »1)

En attendant la reponse negative de Telecteur, qui etait 
parvenue au comte de Goertz par le ministre palatin, M. Bren- 
tano, celui-ci ne pouvait d’autant moins faire usage de la 
lettre de creance qu’il venait de recevoir du roi, que S. M. 
avait ordonne que la commission restat un profond secret 
pour la cour de Vienne. Il crut done devoir attendre les 
ordres ulterieurs du roi, en reponse au rapport qu’il avait 
envoye a S. M. pour l’instruire de l’existence de la convention.

Les ministres imperiaux de leur cote, afin d’intimider 
encore plus les esprits, repandirent partout que tout se fai- 
sait d’accord avec la cour de Berlin, et que meme le baron 
de Riedesel, ministre de Prusse a Vienne, avait eu ordre de 
feliciter l’empereur de cette acquisition.1 2)

1) Cet ordre positif parut a M. de Goertz n’avoir pu etre donne par 
le roi, qu’avec la certitude que S. M. devait avoir des dispositions favo- 
rables de la cour de France, et que d’apres des assurances positives 
qu’il en aurait recues. — Quel que fut le motif du roi, dit le comte de 
Goertz dans son mtmoire, en ajoutant ces mots significatifs en clair a sa 
depeche chiffrtfe, s’il n’eut lieu que par hasard, comme cela est le plus 
vraisemblable, ils n’ont pas peu contribue au succes de la negociation. 
11 en fit usage envers les ministres du due de Deux-Ponts, pour leur faire 
entrevoir que le roi s’etait entendu avec la France, et que cette circon- 
stance seule devait etre une garantie pour le due, que S. M. n’avait 
aucune vue particuliere d’interet, en offrant son appui et sa protection 
a la maison palatine. Vis-a-vis des ministres de France meme, tant a 
Munich qu’a Manheim, ce peu de mots ecrits et signes de la main du 
roi, ne pouvaient que leur paraitre une preuve d’un concert etabli entre 
ces deux cours: et ces ministres n’etant au fait de rien, croyaient pre
vent les intentions de la cour de Versailles, en travaillant avec intelli
gence et ardeur a la reussite de la negociation du ministre prussien.

2) Dans un rapport que M. de Goertz adressa au roi le 30 Janvier, 
pour rendre compte a S. M. de ces demarches, il crut, pour sa justification, 
devoir lui faire observer, que des le lendemain du jour ou la nouvelle 
de la mort de l’dlecteur etait arrivee a Vienne, les troupes autrichiennes 
avaient eu ordre de se mettre en marche, et que les pleins-pouvoirs de
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Le 31 Janvier, une estafette apporta les ordres suivants 
a M. de Gcertz :

N°. III.

Lettre du roi de Prusse, adressee au comte de Goertz.

M. le comte de Gcertz! Je n’ai que deux mots A r£pondre 
a votre lettre du 21. — Il est de la derni&re importance que 
vous alliez prendre une audience particuliere de Felecteur pour 
lui remettre votre lettre de creance. Il ne vous sera pas dif
ficile alors d’approfondir ses sentiments et ses arrangements, 
ou de voir au moins ce qui reste a faire pour les interns de 
FAllemagne. Mais en cas que S. A. S. vous refusat, il faudrait 
vous adresser au due de Deux-Ponts ; pour apprendre si ce 
prince n’interposera pas de protestation contre tout ce qu’on 
vient de faire sans sa participation. On pretend au moins que 
la convention ne regarde que Felecteur seul, et que les interns 
des autres branches palatines y ont ete entierement negliges. 
11 serait sans doute bien facheux, si vous trouviez partout des 
portes fermees. Je me repose entierement sur votre prudence 
et savoir-faire.

Sur ce, etc. etc. etc.

M. de Goertz jugeant d’apres cela qu’il etait de toute 
urgence de se rendre le plutdt possible pr&s le due de Deux- 
Ponts, se decid% de quitter sans delai Ratisbonne, apres avoir 
toutefois dans un rapport au roi, explique les motifs de son 
depart, et communique a S. M. les notions interessantes qui 
lui avaient ete faites par le baron de Leyden, ministre bava- 
rois, ainsi que la lettre qu'il avait cru devoir adresser a la 
duchesse Clementine de Baviere.1)

l’electeur palatin pour son ministre a cette cour, pour signer la con
vention, avaient ete expedies, le 10 Janvier, le meme jour ou le comte 
avait pu se mettre en route pour se rendre aupres de ce prince; et que 
par consequent il lui avait ete de toute impossibility de prevenir ce coup.

1) C’est de cette lettre que M. de Goertz, dans son Me'm. hist, de la 
negotiation en 1778, dit, qu’elle a surtout contribue au succes de cette 
singuliere et epineuse negociation.
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N°. 1Y.

Rapport du comte de Goertz, adresse au roi de Prusse; 
du 1 Fevrier 1778.

Rapport au roi.

Ratisbonne, le 1 Fevrier 1778.
Sire!

L’estafette avec la tres-gracieuse lettre de V. M. en date 
du 26, m’est parvenue avant-hier. Elle m’y ordonne de me 
rendre aupres de Felecteur, de lui remettre mes leltres de 
creance, d’approfondir ses sentiments, et de voir s’il y a encore 
quelque chose a faire pres de lui, si non de me rendre aupres 
du due de Deux-Ponts. Ma tres-soumise du 26, aura instruit 
V. M. de la demarche decisive que j’ai faite aupr&s de Felecteur. 
Celle du 28, porte deja la reponse negative, d’une maniere 
assez forte: ayant d’ailleurs, b ce que j’ose me flatter, appro- 
fondi autant que je Faurais pu a Munich meme, les sentiments 
et le vrai etat des choses ; ne pouvant y reparaitre sans donner 
trop d’ombrage, et perdant probablement dans ce moment ou 
la plaie est encore trop fraichc et Fengagement trop nouveau, 
un temps precieux a pouvoir £tre employe avec plus de succes 
aupres du due de Deux-Ponts ; je crois plutot remplir les vues 
de Y. M., en me mettant incessamment en route pour m’assurer 
du due. Je pars cette nuit, je passerai par Manheim, tacherai 
d’y affermir madame Felectrice, et ceux qui*peuvent 6tre de 
quelque influence et qui me sont connus pour patriotiques : 
je ne m’y arr^terai qu’un jour, et de la me rendrai en toute 
diligence aupres du due. Il y a toute apparence de croire qu’il 
n’a pas encore pris de parti. Quoique suffisamment legitime 
par V. M., pour meriter croyance, je crois pourtant devoir 
hasarder de lui demander encore une- lettre de cr6ance pour 
ce prince, comme une marque de la bienveillance de Y. M. 
envers lui; cela le flattera, et servira peut-etre encore a rendre 
le ministre de France, qui doit se trouver a Deux-Ponts, plus 
ouvert envers moi. Les ordres de V, M. peuv^nt dorenavant 
me parvenir en droiture a Deux-Ponts, car j’ai tout lieu de 
croire que le cours des postes sera assez libre. J’ose depuis
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hier, sire, reprendre de nouvelles et fortes esp^rances, que 
l’etat des choses pourra changer dans peu, au gr6 de V. M.

Le baron de Leyden, ministre electoral de Baviere pres la 
diete, le seul homme de la Baviere peut-6tre, qui au m6rite 
personnel, joigne du nerf et des sentiments patriotiques, et 
qui pour cette raison est poursuivi par la cour imperiale, est 
arriv6 avant-hier; j’ai eu cette nuit une conference avec lui. 
Gemissant sur le sort de sa patrie, il a repris vie, en appre- 
nant la protection que Y. M. est prete d’accorder a son maltre 
et h la bonne cause, et j’ai os6 la lui assurer aussi pour sa 
personne. Il est convenu que dans ce moment, ma presence 
ne ferait que donner de l’ombrage h Munich, mais quelle serait 
des plus essentielles a Deux-Ponts, le due n’ayant point encore 
consenti. Il est convaincu, sire, que les choses n’en resteront 
pas 1&, que son maltre se lassera du joug, se jettera dans vos 
bras, et que tout s’achemine d6j& vers ce point. Les Etats de 
Baviere ayant appris cet honteux demembrement, ont presente 
une requite et fait des representations a Felecteur. IIs se 

j trouvent avoir des privileges de plusieurs empereurs, qui de- 
fendent tout demembrement des provinces. Cela a etonn6 
Felecteur, qui a demande qu’ils produisissent ces titres. IIs 
vont le faire, et partant de ces privileges, on proposera a la 
cour de Vienne un troc des etats de la Baviere contre le Haut- 
Palatinat. Ce projet sera accepts k ce qu’on croit, parce qu’on 
se presse a la cour imperiale de tout terminer. La paix de 
Westphalie serait par Ik violee et cet arrangement ne peut 
avoir lieu que du consentement de 1’Empire et des garants de 
la paix. Comme madame la duchesse de Baviere, particuliere- 
ment attachee a Y. M., et possedant a un certain point la con- 
fiance de l’electeur, est l’ame de tout cela, j’ai hasarde d’apres 
I’avis du baron de Leyden, de lui ecrire la lettre ci-jointe, et 
d’y ajouter aussi la copie de mes lettres de creance que ledit 
baron de Leyden lui fait parvenir. Elle pourra dans 1’occasion 
en faire usage aupres de l’electeur, et saura indiquer le mo
ment ou il sera temps de porter le coup. M. de Leyden, 
membre des Etats, s’est aussi charge de faire connaitre aux 
bonnes tStes l’esperance qu’elles peuvent se faire de la haute 
protection de V. M. Puisse mon zele, sire, ne pas m’avoir 
conduit au dela de cc que votre sagesse aurait voulu, et



106 CAUSE I. 1778.

puisse-t-il me valoir, ce qui fait toute mon ambition, la con
tinuation de votre bienveillance royale. — M. de Leyden paralt 
persuade que l’imptiratrice-reine, voyant Y. M. et la France 
decidees a ne pas souffrir ce demembrement, ne consentira 
pas a la guerre, et qu’elle l’emportera sur l’empereur. M. de 
Leyden m’a assure que dejct le 3, le prince Kaunitz et M. de 
Ritter, Envoye palatin, avaient signe la convention a Vienne, 
qu’on avait menace M. de Ritter (d’aprtis ce qu’il mande lui- 
mtime), cette ame venale et pusillanime, pour souscrire cet 
acte, et que l’tilecteur avait enticement ratifie la convention, 
qui cependant doit viser a un echange.

J’attends de Munich, ce soir encore, un homme de con
fiance, sur et intelligent. Je rapporterai k V. M. ce qui me 
sera parvenu par lui. Le contenu de cette d^ptiche me pa- 
rais>ant assez important, mais trop long pour que je puisse, 
manquant de secretaire, le mettre en chiffres> je charge un 
officier de Y. M., qui est ici en recrue, un lieutenant des 
dragons de Relow, de la mettre a une poste stire, ne ftit-ce que 
jusqu’h Bareuth, pour de la la faire parvenir k V. M. par esta- 
fette. Il a fallu que je me servisse de toutes les voies possibles 
pour faire passer mes lettres sans risque, me livrer toujours 
a la society, et ne point avoir du tout Fair occupe pour ne 
pas titre decouvert. — Je crois avoir rtiussi entierement, et 
ces sages politiques de la diete seront un jour fort piques 
d’avoir titti joues. Sorti de Ratisbonne, je serai plus a mon 
aise. Il est encore a observer que dans la convention faite a 
Vienne, on s’est reserve de faire des Changes dans la suite. 
Mes deux dernitires ont ete du 29 et du 30 en chiffres. Je 
suis, etc. etc. etc.

Tres-soumise apostille.
L’homme de confiance qui est revenu, sire, ne fait que 

me confirmer en partie ce que le baron de Leyden m’avait 
communique. Tout ce qui me surprend, c’est qu’il croit etre 
stir que le ministre de France a Munich, le chevalier de la 
Luzerne, n’a pas encore d’ordres positifs de sa cour sur ce 
sujet important, et qu’on s’occupe a faire un troc du Haut- 
Palatinat et de la principautti de Neubourg contre la Bavitirc. 
Ce serait tout ce qu’il y aurait a desirer.
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N°. V.
Lettre du comte de Goertz, adressde a la duchesse de Bavi&re; 

datee de Ratkbonne, le 1 Fdvrier 1778.

Madame!
S. M. le roi de Prusse m’ayant charge, dans les circonstances 

presentes, de lettres de creance pour S. A. Mgr. Felecteur, dont 
je prends la liberie de joindre ici la copie a Y. A. S., m’a en 
meme temps ordonne de vous renouveler particuli&rement, 
madame, la haute estime et l’amitie qu’il vous porte. Con- 
naissant les sentiments patriotiques de Y. A. S., S. M. n’a point 
doute que vous ne daigniez, madame, appuyer aupres de 
S. A. electorate, non-seulement les assurances d’estime, d’amitie 
et d’affection que le roi mon maltre lui porte, mais comptant 
encore sur votre zele pour la gloire de votre maison et pour 
le bonheur de ses peuples, il s’est flatte de plus, que Y. A. S. 
voudra bien se prOter a m’honorer de ses ordres, pour remplir 
d’autant mieux ses intentions dans l’objet de ma negociation, 
qui regarde la succession paisible, tranquille et entiere des 
etats de la Baviere. Si les circonstances presentes, et le parti 
que monseigneur Felecteur a pris avec la maison d’Autriche, 
paraissent pour ce moment rendre mon ministere inutile, et 
que la crainte de donner trop d’ombrage, m’empdche de me 
mettre aux pieds de S. A. S., vos sentiments reconnus et votre 
sagesse, madame, sauront peut-dtre dans la suite, en trouver 
de plus favorables, qui mettent S. M. a mdme de prouver son 
entiere affection k S. A. S. Electorate et k toute sa maison, et 
a toute l’Allemagne, son desir sincere de maintenir sa con
stitution. S. M. n’attend que l’occasion de faire connaitre ses 
sentiments et ses principes a la face de Ja diete de l’Empire, 
et de les soutenir d’une maniere digne d’elle. Trop heureux 
si ces circonstances, en remplissant les ordres d’un grand roi, 
peuvent me mettre a m£me, madame, de mdriter votre bien- 
veillance. Je serai toujours prdt a remplir ses ordres, per
suade qu’ils seront parfaitement conformes aux vues de S. M. 
Je suis avec un profond respect, etc. etc. etc.

Le comte de Goertz apprit qu’avant son depart de Deux- 
Ponts, le due avait expedie a son ministre, M. de Hofenfels,
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l’ordre de signer en son nom la convention ; lui mandant a 
la fois qu’il allait se rendre aupres de Felecteur pour faire 
ses derniers adieux a la Baviere. Deja M. de Hofenfels avait 
fait les plus fortes representations au due, pour le detourner 
d’acceder a cette ignomineuse convention, et pour Fengager 
a s’en retourner a Deux-Ponts sous un pretexte quelconque 
afin d’y entendre les ouvertures que le comte de Gcertz etait 
charge de lui faire au nom de S. M, prussienne ; S. A. toute- 
fois craignant un eclat, ne voulut point se decider a ee parti, 
et se contenta d’adresser la lettre suivante ecrite de sa main 
au comte de Goertz.

N°. VI.

Lettre du due de Deux-Ponts, adressee au comte de Goertz.

Augsbourg, 3 Fevrier 1778; a six heures du soir.

Monsieur 1
Dans ce moment, le sieur de Hofenfels vient de me rendre 

compte du contenu de la lettre que vous lui avez fait l’honneur 
de lui 6crire, monsieur le comte. On ne saurait £tre plus 
sensible que je le suis aux bontes que le roi votre maltre 
veut bien me t6moigner, en s’interessant autant au bien-6tre 
de ma maison, et au sort malheureux de la Bavi&re. Que 
dis-je! son malheur cesse, d&s que S. M. veut bien y prendre 
part. Je vais a Munich, ou je ne resterai que quatre jours, 
non pour signer, chose & laquelle je ne pense pas, et que, 
j’en donne ma parole d’honneur, je ne ferai pas, mais pour 
y faire simplement ma cour a Felecteur qui m’a demande. Je 
sais trop ce que je dois k ma maison et au roi de France, 
qui a ete de tout temps le protecteur de ma maison, et a 
S. M. prussienne, des qu’elle veut bien m’accorder ses bontes, 
pour faire une pareille demarche, sans leurs agrements ; e’est 
de quoi je vous prie de vouloir bien informer le roi votre 
maltre, en Fassurant de ma sincere reconnaissance et de mon 
profond respect.

Hofenfels vous dira le reste, monsieur, ainsi je finis par
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vous prior d’etre persuade de l’cstime Ja plus distingu^e avec 
laquelle j’ai I’honneur d’etre, 

monsieur,
votre tr&s-humble et tres-obeissant serviteur.

Charles, due de Deux-Ponts.

Avant que cette lettre parvint a M. de Goertz, ce ministre 
avait pris la resolution, pour se rapprocher le plus possible 
du foyer ou tout devait se decider, de se rendre a Augs- 
bourg ; mais encore avant d’y arriver, il informa le roi de la 
situation des affaires, et expedia un courrier directement au 
due de Deux-Ponts a Munich, porteur de la lettre suivante:

N°. VII

Lettre du comte de Gcertz, adressee au due de Deux-Ponts.

Bopfmgen, 9 Fevrier 1778.
Monseigneur!

S. M. le roi de. Prusse m’ayant ordonne de me rendre 
aupres de V. A. S., je m’etais mis avant-hier en route pour 
Deux-Ponts, dans l’espoir de pouvoir m’acquitter des ordres 
de mon maitre.

Mais apprenant k Canstadt que V. A. S. y avait passe avant- 
hier pour se rendre k Munich, je n’ai point balance k prendre 
la m6me route, et j’ose vous dep£cher ce courrier, pour vous 
supplier de me donner vos ordres, ou et quand, V. A. S. me 
permettra de m’acquitter pr&s d’elle de la commission dont 
S. M. m’a honore. Je les attendrai a Augsbourg, ou je serai 
vers le soir, sous le nom de baron de Stauchheim. Elle daignera 
ou me permettra de me rendre k Munich, ou il lui plaira de 
charger un de ses ministres, ou une personne de confiance 
suffisamment autorisee de sa part, de me trouver dans ladite 
ville, ou a tel autre endroit qu’elle voudra m’indiquer. — Par 
une estafette envoyee avant-hier a M. le baron de Hofenfels, 
son ministre pres de l’electeur k Munich, V. A. S. sera dejk 
instruite d’une partie de ma commission, et des sentiments 
pleins d’amiti6 et de confiance que S. M. lui porte dans les 
circonstances si interessantes pour la grandeur et la gloire de
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votre auguste maison, ainsi que de la sollicitude de S. M. pour 
les int6r£ts de tout FEmpire, aussi bien que pour la conser
vation du repos public. Les vues paisibles, autant que la 
gloire et le bonheur de FAllemagne peuvent le permettre, lui 
font desirer de ne point encore paraitre publiquement dans 
ces circonstances delicates, et c’est ce qui a engage sa sagesse 
de me prescrire de tenir cache autant que possible, que S. M. 
m’a honore de quelque commission. Je ne pourrai done point, 
monseigneur, me montrer en public k Munich, mais je pourrais, 
si elle l’ordonne, y arriver de nuit. Je me persuade que 
V. A. S. ne sera pas insensible aux marques d’amitie non 
equivoques du roi mon maitre, et qu’elle voudra bien me 
faire parvenir ses ordres.

Je suis avec un profond respect, etc.

Des le lendemain de son arrivee a Augsbourg, le comte 
de Goertz regut de M. de Hofenfels la reponse suivante, au 
nom du due son maltre, par laquelle il Fengagea a se rendre 
incognito a Munich:
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N°. VIII.

Lettre du baron de Hofenfels, adressee au comte de Goertz.

J’ai recu la lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de m’a- 
dresser par une estafette, le deux de Fevrier k onze heures 
du soir. Etant sur le point d’aller au devant de S. A. S. mon 
maitre, il m’a fallu attendre son arrivde, pour mettre sous 
ses yeux ce que vous m’avez fait l’honneur de me mander, 
monsieur. Ce prince, sensible aux marques de bont6 et 
d’amiti6 de S. M. le roi de Prusse, vous a temoigne lui-m£me 
par 6crit sa facon de penser, conforme aux intentions du roi 
votre souverain, et j’ai eu l’honneur de vous expliquer en 
m£me temps plus particuli£rement les sentiments de ce prince. 
Mais par malheur, le courrier charge de vous porter ces deux 
lettres ou a Manheim ou a Deux-Ponts, doit vous avoir man
que n^cessairement. Peut-^tre sera-t-il dejk de retour, et vous 
les aura-t-il remises. Le courrier que V. Exc. m’a adress6 
aujourd’hui est arrive vers midi, et S. A. S. ne pouvant dans
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ce moment ni quitter la cour Electorate, ni m’envoyer ailleurs 
sans donner de Pombrage, ni se confier a d’autres personnes 
dans des affaires si interessantes pour S. M. le roi de Prusse 
et pour elle-mEme, me charge de vous prier, monsieur le 
comte, de vous rendre ici incognito, sous un autre nom que 
vous trouverez bon de choisir. Y. Exc. trouvera demain vers 
les 5 heures du soir, au premier village d’ici, nomme Mosach, 
un homme de confiance qui vous conduira dans le jardin ducal, 
ou vous trouverez dans la maison du jardin des chambres 
preparees. D’avance je puis avoir l’honneur d’assurer, mon
sieur le comte, que monseigneur le due mon maitre ne con- 
sentira a rien qui puisse Etre contraire a ses vrais interns, 
et que ni les persuasions ni les forces dont les Autrichiens 
ont menace Pelecteur palatin, ne seront capables de le faire 
changer de sentiments. Il continuera dans ses principes, h 
plus forte raison quand il pourra se flatter d’Etre soutenu par 
un si grand roi que votre maitre. — Je n’ai pas beaucoup 
l’usage d’ecrire le francais, pourtant ne voulant pas vous faire 
reponse dans une autre langue, Y. Exc. me pardonnera si je 
ne peux pas exprimer aussi bien que je le dEsirerais, les 
hauts sentiments d’estime et de reconnaissance que je vous 
porte, pour Pattachement zElE que vous marquez, monsieur, 
pour le bien de la maison palatine que j’ai l’honneur de ser- 
vir, et dont les interns sont inseparables. J’aspire aprEs le 
moment, etc. etc.

J’ai l’honneur d’etre, etc. etc. etc.
Hofenfels.

M. de Gcertz se hata, avant de partir d’Augsbourg, 
d’adresser la depeche suivante a S. M. prussienne:

N°. IX.

Lettre du comte de Goertz, adressee au roi de Prusse.

Sire I
Mon courrier est de retour depuis une heure. Le due me 

demande h Munich; je pars dans une heure, pour y arriver 
le soir, et je serai logE dans la maison du jardin de la du-

Ml



1121 CAUSE I. 1778.

chesse de Baviere. L’homme de confiance qui m’ecrit, me 
dit d’avanee que le due, appuye de V. M., ne cedera ni aux 
menaces ni aux persuasions. J’esp&re faire signer au due, 
lui faire protester a la diete, et alors avoir rempli les vues 
de Y. M. Je suppose que le due enverra un courrier a Y. M. 
et alors je pourrais recevoir ses ordres sur ce qu’elle ordon- 
nera de moi, etc. etc.

Arrive vers les cinq heures du soir aux portes de Munich, 
M. de Gcertz, par les soins d’un nomme Andre, caissier de la 
duchesse de Baviere, qui jouissait de toute la confiance de 
S. A., fut d’abord conduit dans un jardin situe hors de la 
ville, et de la au chateau de la duchesse, ou il trouva le due 
et ses deux ministres MM. de Hofenfels et d’Ehsebeck. Ce 
prince et ses ministres etant toutefois attendus au cercle chez 
Felecteur, cette entrevue ne fut que tr&s-courte. M. de Gcertz 
ayant prevu que sa mysterieuse commission ne lui permet- 
trait pas d’avoir de longs entretiens avec S. A. avait profite 
du temps qu’il avait du rester dans l’attente d’une reponse du 
due de Deux-Ponts a Augsbourg, pour rediger le memoire 
suivant, destine a 6tre remis a S. A. S., et pour coucher par 
ecrit les points principaux qui devaient engager ces ministres 
h determiner le due leur maitre, d’accepter les offres du roi 
de Prusse.

N°. X.

Memoire du comte de Goertz.

S. M. le roi de Prusse accoutum^e a veiller sur tout ce qui 
peut interesser la conservation de la constitution de l’Empire 
et les droits des princes souverains ses co-etats, n’a pu voir 
avec indifference, h la mort de Felecteur de Baviere, dernier 
de la branche Wilhelmine, enfreindre ce qui est et doit 6tre 
de plus sacre pour la conservation de la liberte germanique, 
de sa constitution et le droit de succession indubitablement 
etabli dans la maison palatine ; et elle se persuade que S. A. S.,
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monseigneur le due de Deux-Ponts, comme heritier pr^somptif, 
a encore plus de titres pour n’y avoir pu 6tre que tres-sen- 
sible. Les sentiments patriotiques reconnus de S. M., et son 
equile, lui font desirer de pouvoir coop^rer dans ces circon
stances si delicates et si interessantes, & tout ce qui peut 
tendre k la conservation des droits de la maison palatine, et 
particulierement de ceux de S. A. S., aussit6t que monseigneur 
le due voudra bien lui en fournir les moyens. S. M., depuis 
la derni&re guerre si glorieusement terminee, jouissant de la 
felicite la plus douce d’un souverain, celle de r^pandre autant 
que possible le bonheur sur toutes ses provinces, ne peut 
rien d6sirer avec plus d’ardeur que de conserver cette paix, 
et elle se flatte ne pouvoir mieux obtenir ce but, qui fait 
l’objet de tous ses voeux, que quand au defaut de S. A. S. 
Electorate monseigneur l’61ecteur, S. A. monseigneur le due 
voudra porter k la diete de l’Empire les plaintes de sa maison 
contre cet accommodement signe entre la cour de Vienne et 
monseigneur Felecteur, apres la mort de Felecteur de Bavi&re. 
S. M. Etant par la autorisee avec ses co-Etats et des puissances 
telles que la France, a pouvoir epouser les intErEts de la 
maison palatine, elle doit esperer qu’on se prEtera k des 
moyens qui termineront k l’amiable ce qui peut avoir rapport 
k cette importante succession. Tout autre, mEme l’entier aban
don de toutes les pretentions les moins fondees, lui font entre- 
voir avec certitude des troubles,xqu’elle dEsirerait Eviter, vu 
qu’ils pourront faire le malheur des provinces de FAllemagne 
sa gloire, sa justice et ses devoirs, comme membre de l’Empire, 
tout y Etant trop fortement intEressE. Monseigneur le due en
trant dans les vues si equitables et si gEnEreuses de S. M., 
le soussignE a ordra de S. M. d’assurer k S. A. S., que dEs 
ce moment, elle mettra tous les soins k lui prouver dans cette 
importante occasion, et dans toutes celles qui pourront so 
presenter, toute son amitie et son affection, et qu’elle ne se 
departira point de ses interns.

Munich, le 6 FEvrier 1778.
Le comte de Goertz.

Martens, Causes celebres. III. 8
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N°. XI.

Points principaux pour engager le ministbre de mmseigneur le 
due de Deux-Ponts a conseiller a S. A. S. d’accepter les ofjres 

amicales et gbnbreuses de S. M. le roi de Iri&sse.

1) L’importance de l’objet n’etant pas k prevdr dans tous 
les 6venements, monseigneur le due pourrait avoir des con
ditions pires que celies qu’il aurait en souscrivanf au demem
brement des provinces de la Baviere, tel qu’il a ete arr£te 
par la convention signee le 3 Janvier, a Vienne.

2) S. M. le roi de Prusse desire que monseigneur le due 
ne fasse rien sans l’aveu de la France; des puissances aussi 
respectables que la France et la Prusse, peuvent assurement 
esp^rer que leur appui ne saurait etre prejudickble.

3) Monseigneur le due, dans cette circonstance si delicate 
et si importante, n’ayant pas recours a ces puissances, pour
rait encore, lors de l’av&iement k l’electorat, se voir expose 
h de nouveaux sacrifices, et peut-£tre ne serait-il plus possible 
k ces puissances de lui offrir leur interposition aussi efficace- 
ment que S. M. le fait dans ce moment.

4) La Saxe, ayant des pretentions tres-considerables sur 
les allodiaux, pourrait obtenir Intercession de ces m£mes 
puissances. Si pour conserver alors les provinces cedees par 
la convention, la maison d’Autriche exigeait encore qu’on se 
pr£t&t k toutes ses demandes, la succession si considerable 
des etats de la Baviere se reduirait k la fin, pour la maison 
palatine, k la moindre partie.

5) La conservation de la paix, si desirable pour tout 
l’Empire et pour l’Europe entiere, ne joarait point possible, 
si de la part de la maison palatine on se refuse a toute inter
position de l’Empire et des puissances, qui pour leur gloire 
et pour Pinteret de PAllemagne, ne peuvent etre indifferents 
k ce demembrement d’un electorat, auquel d’ailleurs les lois 
fondamentales de l’Empire et les privileges de la Baviere 
s’opposent vigoureusement.

Encore dans la meme soiree ou M. de Gcertz avait eu la 
premifere entrevue avec le due de Deux-Ponts, il eut un long |

■ j
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entretien avec la duchesse de Baviere, dans lequel cette prin- 
cesse le mit au fait des circonstances les plus interessantes 
dont jusqu’alors il n’avait point eu de connaissance. S. A. lui 
apprit «l’existence du pacte de famille et de succession 
» eventuelle etabli entre feu Felecteur de Bavikre, Maximilien- 
» Joseph, et Felecteur palatin actuel, Charles Theodore, dans 
»les annees 1766, 1771 et 1774, par lesquels les deux 
» electeurs, sous le sceau du plus grand secret, s’dtaient en- 
» gages de la manifere la plus inviolable, a n’admettre aucune 
» divisibility dans les etats, pays et biens des deux branches 
» de la famille de Wittelsbach: que ces negotiations s’etaient 
» faites avec le plus grand secret, directement entre les deux 
» electeurs, par Fentremise de la duchesse, et avec Fumque 
» concours d’un ministre le plus affide de chaque c6te: que 
»le plan avait ete de se procurer par ces pactes la garantie 
» des cours de Versailles et de Berlin : que cette negociation 
» aurait ete entamee directement avec ces deux cours dans 
»l’annee meme, sans la mort inattendue de Felecteur: que 
» le baron de Leyden avait ete destine a se rendre a Ver- 
» sailles, pour entamer eCsuivre cette negociation, et qu’elle 
» (la duchesse de Bavifere) aurait ete elle-m^me a Berlin, pour 
» mettre tout sous les yeux du roi, et en obtenir la garantie :

; » que c’etait en consequence de ces pactes de famille et en 
\ » vertu des patentes dejh signees par Felecteur actuel, qu’elle 
| » avait fait prendre possession de tous les etats de Bavifere au 
> » nom de Felecteur, au moment de la mort du dernier dlee- 

» teur : que malheureusement Felecteur, Charles Theodore, si 
» faible de caractere, contre la foi de ses engagements, avait 
» par un autre de ses ministres, M. de Becker, vendu secrbte- 
» ment a la cour de Vienne, ainsi que par sa creature, M. de 
» Ritter, homme vil, qui de simple laquai etait monte jusqu’au 
» rang de ministre de Felecteur a Vienne, negocid avec cette 
» cour, pour acheter par des cessions, la succession paisible

I 8^



116 CAUSE I. 1778,

» des 6tats que la maison d’Autriche veut bien lui laisser : 
» que cette negociation frauduleuse avait et6 poussee avec 
» vigueur, au moment de la mort de Felecteur: qu’en conse- 
» quence la prise de possession au nom de Felecteur, a l’ave- 
» nement de la succession ouverte, avait singulierement sur- 
» pris la cour de Vienne, qui craignait aussi d’etre jouee par 
»l’electeur Charles Theodore ; que de la il en etait resulte 
»la marche subite des troupes autrichiennes sur le territoire 
» bavarois, pour prendre par la force des armes, ce qu’on 
»lui refuserait par une negociation honteuse, mais entamee: 
» qu'en m£me temps on avait exige imperieusement du sieur 
» Ritter, de signer sans attendre d’autorisation ni d’instruction, 
» cette fameuse convention du 3 Janvier, qui n’etait au fond 
» qu’un simple projet sur lequel dans le principe, on avait 
» voulu negocier, et a laquelle on ne s’etait pas m£me donne 
»le temps d’arranger la forme ordinaire d’un traite : que ce 
» projet informe, auquel par la signature du ministre palatin, 
» on avait donne la qualification d’une convention, avait ete 
» ratifie par Felecteur: qu’il etait encore impossible de fixer 
» Fopinion, sur ce qui avait le plus determine ce prince a 
» oublier ainsi sa gloire, ses devoirs, ses vrais inter&ts, et 
» enfreindre le premier les pactes de succession et de famille 
» conclus par lui-m&me entre les deux electeurs: que la peur 
» et l’attachement pour ses enfants naturels, auxquels la cour 
» de Vienne probablement avait promis des avantages, et peut- 
» 6tre la perspective d’une dignite royale pour lui, avait pro- 
» bablement agi sur lui: qu’une forte preuve de la duplicite de 
» ce prince, fournissait encore un autre pacte de succession 
» signe au mois d’AoAt 1777, entre le due de Deux-Ponts et 
»lui, par lequel Felecteur s’etait engage de ne rien statuer 
» pour la succession de Baviere, sans le concours du duc.»

Avec de tels eclaircissements, et appuye de la duchesse, 
M. de Goertz se vit en etat d’entrer des le lendemain en nego-
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ciation directe avec les ministres MM. de Hofenfels et d’Ehse- 
beck. Ceux-ci lui apprirent que M. de Lehrbach, ministre 
imperial, ainsi que les ministres de Felecteur, ne songeaient 
a rien moins qu’a livrer toute la Baviere a la domination de 
la maison d’Autriche, et a priver celle de Wittelsbach de son 
ancien patrimoine. M. de Hofenfels revolte du ton de hauteur 
et du peu de management que mit le ministre imperial en 
etalant les vues ambitieuses de la cour de Yienne, se convain- 
quit, qu’il ne restait plus d’autre parti a prendre a son maltre, 
qu’a accepter les offres du roi de Prusse. Il fut convenu des 
le soir mfeme encore, que le due adresserait une lettre au roi, 
par laquelle il s’engagerait a ne jamais consentir au demem
brement de la Baviere, a reclamer sa protection, a aban- 
donner entierement au roi ses interfets et ceux de sa maison, 
et a s’adresser d’aprfes ses conseils, h la difete de l’Empire 
pour protester contre la convention du 3 Janvier, en deman
dant Intervention des electeurs et Etats de l’Empire pour le 
redressement de ses griefs.

M. de Goertz sentant combien il exposait par la le due a 
la vengeance et k la haine de la cour de Vienne, croyait in
dispensable, pour prevenir les suites qui pourraient resulter 
pour S. A. de cette premifere demarche, vu l’&ge avance du 
roi, que le due s’adress&t aussi au prince de prusse comme 
successeur au trone, pour se concilier d’avance sa protection 
et son appui.1)

MM. de Hofenfels et d’Ehsebeck acceptferent sans difficulty

1) M. de Goertz, dans son Memoire historique sur cette negociation, dit 
a ce sujet, pour prouver combien cette demarche eut l’approbation du roi, 
que son frere (general prussien) auquel il avait envoyd la lettre pour le 
prince de prusse, croyant devoir prealablement demander l’autorisation 
du roi pour cette remise, S. M. lui repondit avec chaleur: « C’est un 
» conseil bien sage que votre frere a donne au due. — Remettez sur-le- 
» champ la lettre a mon neveu: a mon age, il est tres-important pour 
»l'interet du due, de se concilier l’amitie du prince de prusse: je ne 
» puis que l’approuver et je n’aurais pu lui donner un meilleur conseil.»
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cette proposition. Il paraissait encore essentiel a M. de Gcertz, 
pour plus de surete du due, que ce prince fit part am roi de 
France, de sa situation et de sa demarche decisive envers 
S. M. prussienne, en reclamant egalement la protection et 
1’appui de S. M. Tres-Chretienne. Il fut convenu en conse
quence que ces deux ministres s’ouvriraient au chevalier de 
la Luzerne, ministre de France, pour faire prevenir S. M. Tres- 
Chretienne par lui, de la demarche que l’on allait faire.

Ce ministre toutefois, ignorant entierement les sentiments 
et les intentions de sa cour, sur tout ce qui se passait en 
Baviere, et se trouvant depuis la mort de felecteur sans in
struction, leur fit declarer par M. de Barbes-Marbois, secre
taire de la legation frangaise, que quoique son sentiment 
particular le port&t a croire a l’injustice des demarches de 
la cour de Vienne, et a la necessite pour l’honneur et Finteret 
de sa cour, de s’opposer au demembrement de la Baviere 
au detriment de la maison palatine, le traite de Versailles et 
Falliance de S. M. Tres-Chretienne avec l’Autriche, ne lui 
permettaient cependant pas de prononcer sur les intentions 
de sa cour, avant que d’en avoir regu des ordres.

La lettre du due de Deux-Ponts au roi de Prusse, apres 
s’6tre fait attendre plusieurs jours, parvint enfin a M. de Gcertz, 
qui Fexpedia de suite au roi1), en l’accompagnant d’un rap
port detaille sur la situation des affaires.

N°. XII.
Lettre du due de Deux-Ponts, adressee au roi de Prusse.

Sire !
Je suis on ne saurait 4tre plus sensible a la part que 

V. M. veut bien prendre au bien-etre de la maison palatine,

1) Cette lettre, dit M. de Goertz dans son Mdmoire historique, etc., 
fut le premier pilier de ledifice qui conserva a l’AHemagne son indepen- 
dance, et donna a la maison de Brandebourg le moyen et le titre de 
devenir le defenseur de la maison palatine et de la constitution germanique.
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au repos de l’Allemagne et a la conservation de sa constitu
tion ; de m^me qu’aux sentiments genereux de la bonte qu’elle 
a daign6 me faire proposer par son ministre, M. le comte de 
Goertz ; car sans les assurances de V. M., je succomberais dans 
la situation critique oil je me trouve. Des mon avenement k 
la r^gence, mes premiers soins furent, en me rapprochant 
des chefs de ma maison, d’affermir la plus 6troite liaison avec 
eux, et d^loigner soigneusement tout ce qui pourrait 6tre con- 
traire a ce but. J’ai si bien reussi, que S. A. S. electorate 
palatine, mon oncle, en daignant me favoriser de son amitte 
et de sa confiance, s’est engage nteme solennellement par un 
traite d’union fait il y a six mois, de r6unir nos soins pour 
regler par une pragmatique sanction, l’ordre de succession et 
tout ce qui regarde les int6r4ts de la maison. Il ne manquait 
aux trait6s de 1766, 4771 et 1774, faits dans cet esprit, que 
1’approbation de V. M. et la garantie des autres puissances; 
mais la cour de Vienne a trouv6 le moyen, en imposant & 
mon oncle, l’^lecteur, et en attirant dans ses int&Ats quel- 
ques ministres infid&les, de renverser ces trails, faits k 
l’approbation de tout le monde, par un autre arrangement 
fait le trois de Janvier k Vienne, sans ma participation; ce 
qui entraine necessairement la ruine de la maison palatine. 
Cet arrangement suppose une seconde convention k faire dont 
je n’ai jusqu’ici aucune connaissance ; cependant Felecteur pro- 
met de faire mettre sous mes yeux les propositions dont il 
s’agit, et le ministre de l’empereur s’engage k determiner sa 
cour k rentedier entterement k toutes les reflexions que j’y 
pourrais faire. Je prevois presque avec certitude, que ce 
ministre realisera aussi peu les promesses qu’il vient de me 
faire, que celles que sa cour m’a fait proposer par lui-meme 
et par le Sr. de Ritter, il y a trois mois. Mais la situation 
particultere et critique oh je me trouve, de m&me que la 
prudence, ne me permettent pas dans l’instant de me refuser 
aux offres qu’on me fait pour 6couter les propositions de la 
seconde convention. V. M. trouvera elle-m£me qu’il est de la 
derniere importance d’etre instruit de toute la negociation, et 
de tout ce qui peut y avoir rapport, et ce n’est qu’alors qu’on 
sera en etat de prendre des mesures convenables. Je ne 
m’ecarterai jamais des sentiments de reconnaissance et de
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respect vis-a-vis l’6lecteur, mon oncle, et il sera assez malheu- 
reux et trop t6t pour moi, si en me refusant de Die conformer 
k ses vues, il en prend sujet de mecontentement, Ge moment 
malheureux, k ce que je vois, n’est pas eloign6, On attend 
le sieur de Ritter & tous moments, et le myst&re se develop- 
pera incessamment. — En suivant les ordres de V. M., je 
n’entreprendrai rien, sans l’aveu de la France, et etant ferme- 
ment decid6 de ne rien faire qui soit contre moc vrai interest, 
mon honneur et ma reputation, principes dont je ne me suis 
jamais ecart£, je ne fais pas mystere de ma situation a V. M. 
Je sauverai alors mes droits par une protestation solennelle k 
la diete de FEmpire, et j’ose supplier Y, M. de vouloir bien 
daigner les soutenir, en prenant sur elle la garantie des sus- 
dits traites d’union de 1766, 1771 et 1774, et en engageant 
la cour de France, et les autres puissances et Etats de FEm- 
pire interess^s, k v acceder 6galement. — Je n’oublierai jamais 
que je devrai & Y. M. la conservation de ma maison, et son 
ministre, M. le comte de Goerlz, sera l’interprete des senti
ments de reconnaissance et du profond respect qui m’attache- 
ront toujours a Y. M., et avec lesquels je suis, etc. etc. etc.

Dans le rapport detaille qui accompagna cette Iettre du 
due, M. de Goertz s’appliqua a faire agreer au roi deux points, 
quil regardait comme essentiels pour attaeher, non-seulement 
la maison palatine, mais encore pour inspirer aussi k toute 
FAllemagne cette confiance dans sa justice et son desinteres- 
sement, sans lesquels la maison de Brandebourg ne saurait 
tenir la balance contre celle de FAutriche, et qu’il etait neces- 
saire d’acquerir au souverain qui avait, peu d’annees aupara- 
vant, copartage la Pologne.

Le premier point etait, que le roi voulut autoriser M. de 
Goertz a assurer au due, qu’il se desisterait en sa faveur des 
pretentions qu’il avait sur la succession des duches de Juliers 
et de Berg ; et le second, qu’il accorderait la garantie des 
derniers pactes de famille entre les deux electeurs, par les
quels toutes les possessions bavaroises-palatines etaient reu-
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nies indissolublement sous un seul souverain. M. de Goertz 
crut encore necessaire de ne pas s’eloigner du due, et se 
decida d’aprfes le desir et les instances de la duchesse de 
Baviere, a representer au roi la necessite de s’arrdter encore 
quelque temps a Deux-Ponts aupres de ce prince.

Ce ne fut que le \ \ Fevrier, que M. de Goertz quitta son 
sejour mysterieux de Munich, dont jusque la ni Felecteur ni 
le ministre imperial n’avaient eu le moindre soupgon, pour 
se rendre a Deux-Ponts, ou il regut de nouveaux ordres du 
roi, ainsi que les lettres de creance pour le due.

Le profond silence que la cour de France observa pen
dant longtemps sur tout ce qui se passa en Allemagne et en 
Baviere, avait accredite Fopinion, que les cours de Versailles 
et de Vienne etaient d’accord sur les acquisitions que cette 
derniere avait Fintention de faire en Baviere ; opinion que 
les ministres autrichiens trouverent de leur intent de pro
pager le plus que possible, pour intimider les princes de la 
maison palatine, si dependants de la cour de France, et 
meme les autres princes de FAllemagne. M. de Vergennes, 
croyant enfin devoir s’expliquer, adressa aux ministres de 
France dans les cours etrangeres la lettre circulaire suivante.

N°. XIII.
Lettre circulaire adressee par M. de Vergennes, aux ministres 

de France accr&dites pres les cours etrangeres.

Versailles, le 10 Fevrier 1778.

Nous apprenons, monsieur, avec une surprise extreme, qu’il 
se repand en Allemagne le bruit, que tout ce qui se passe en 
Baviere est l’effet d’un concert avec le roi. Nous ne pouvons 
regarder cette assertion que comme l’opinion de quelques sp6- 
culatifs oisifs, qui vole de bouche en bouche, sans que per- 
sonne se donne la peine d’en approfondir le fondement. Elle 
ne meriterait en consequence que du mepris de notre part, si
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dans les circonstances actuelles, la persuasion qu’on laisserait 
s’ytablir, pouvait ytre sans suites; mais le roi juge k propos 
d’en pr6venir les progres, et S. M. vous charge en conse
quence d’opposer k cette assertion une denegation formelle 
et de saisir toutes les occasions qui se presenteront pour la 
decrediter.

Cette demarche, monsieur, suffira probablement pour rec
tifier l’opinion publique. Mais si les ministres de la cour oh 
vous etes, ou d’autres personnes dont il serait interessant 
d’operer la conviction, vous parlaient de cet objet plus parti- 
culierement, vous ne vous refuserez pas de leur faire part, 
que les cours de Vienne et de Manheim ont en effet confie au 
roi le projet qu’elles avaient, de convenir d’un arrangement 
amiable, relativement k la succession de la Baviere, afin de 
prevenir les troubles qui pourraient r^sulter de l’ouverture de 
cette succession, si rien ne se trouvait r6gle d’avance. Le roi 
qui s’occupe constamment du maintien de la tranquillity en 
Allemagne comme d’un devoir, en sa quality de garant de la 
paix de Westphalie, et comme d’un intent que son amour 
pour la paix lui rend irftyressant, marqua la satisfaction que 
lui donnait un projet si propre k la maintenir; mais en myme 
temps S. M. demanda d’£tre instruite pryalablement des titres 
sur lesquels la cour de Vienne fondait les droits qu’elle recla- 
mait, ainsi que la nature et l’etendue des cessions dont elle 
se proposait de former sa compensation. — La nygociation 
ytait dans cet ytat, monsieur, lorsque la mort inopinye de 
l’electeur de Bavi6re engagea la cour de Vienne k s’arrangec 
immydiatement avec l’electeur palatin, et la date meme de la 
convention signee le 3 Janvier, 4 jours apres le deeds de 
Felecteur de Bavidre, prouve que le concert projete avec la 
cour de France, n’avait pu avoir lieu.

Le roi n’a done eu part qu’d une simple preconsultation, 
qui n’avait yty accompagnee d’aucun des dytails necessaires, 
pour mettre S. M. en ytat d’influer par ses bons offices ou 
par un concert formel, k l’accommodement dont elle a simple- 
ment applaudi l’idee vague et gendrale, sans avoir eu au- 
cune part directe ou indirecte k tout ce qui regarde et ce 
qui s’est fait depuis, entre la cour de Vienne et Felecteur 
palatin.
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Nous donnons encore ici trois lettres, qu’adressa S. M. 
prussienne a la duchesse de Baviere, au due de Deux-Ponts, 
et au comte de Goertz, qui attestent combien la determination 
du roi, d’epouser la cause de la succession de la Baviere, 
etait ferme, et combien S. M. approuvait a la fois la conduite 
de son ministre : '

N°. XIV.
Lettre du roi de Prusse, adressee a la duchesse de Baviere; 

du 13 Fevrier 1778.
Madame ma cousine!

Ah l madame, que n’6tiez-vous 61ecteur, nous n’aurions pas 
vu arriver les honteux 6v6nements dont tout bon Allemand 
doit rougir jusqu’au fond du coeur. Au moins la Baviere 
devra-t-elle a V. A. d’avoir redress^ le mal autant qu’il 6tait 
possible. Pourvu que le due de Deux-Ponts tienne ferme, je 
ne d&sesp&re de rien, et il faut esperer par un effet de la 
justice divine, que les auteurs de ces troubles en porteront 
la peine.

Dans quelque 61oignement que je me trouve de V. A., j’ai 
constamment et6 un de ses admirateurs. Je lui ai applaudi 
de loin comme les chr^tiens f^fcent les anges, dont ils publient 
les merveilles, mais qu’ils ne voient jamais. J’esp£re, madame, 
dans cette occasion ne pas me rendre indigne de votre con- 
fiance, ni des bontGs que vous me marquez, £tant avec toute 
Pastime imaginable,

madame ma cousine,
de votre altesse ser^nissime

le tr&s-affectionne cousin et ami 
Fr£d£ric.

N°. XV.
Lettre du roi de Prusse, adressee au due de Deux-Ponts; 

du 13 Fevrier 1778.
Monsieur mon cousin!

Ce fut une vraie satisfaction pour moi de recevoir la lettre 
de V. A. et d’y voir les sentiments pleins de noblesse et de
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fermete qu’elle y temoigne. Il est certain que Y. A. rendait 
le mal de la Bavi&re irreparable, si elle edt ‘joint son con- 
sentement.

Vous aviez, mon prince, tout h perdre par un accommo- 
dement et rien k gagner, au lieu qu’en protestant contre un 
accord frauduleux, vous nous riservez les ressources de vous 
voir soutenu par des amis dans vos justes droits. Y. A. en 
trouvera sdrement. La France et la Su&de y sont obligees 
comme garants de la paix de Westphalie, et je dois egalement 
soutenir les droits et privileges de la liberte germanique, contre 
Foppression et l’usurpation de ceux qui veulent s’arroger une 
autorite despotique dans FEmpire. Je prie Y. A. de me com- 
muniquer les pactes faits entre elle et Felecteur palatin, pour 
me concerter avec la France sur les moyens les plus efficaces 
pour lui garantir ses droits. .

Je suis avec toute Festime possible,
monsieur mon cousin,

de votre altesse
le tr&s-affectionne 

Fr£d£ric.

N°. ■XVI.
Lettre du roi de Prusse, adressee au comte de Goertz ;

12 Fevrier 1778.

Monsieur le comte de Goertz, mon g6n6ral-major, votre 
frere, m’a fid&lement remis les lettres du due de Deux-Ponfi, 
de la duchesse de Baviere ainsi que vos deux dep£ches du 8, 
qu’un courrier de Munich lui a apportees. J’ai sur-le-champ 
repondu de ma propre main aux deux premieres. Le mime 
courrier sera le porteur de ma reponse & la duchesse, et 
votre fr&re les r^expediera sur Munich. Celle au due de Deux- 
Ponts est jointe a la presente, vous aurez soin de la remettre 
entre les mains de S. A. S.

En attendant, je suis a la v£rite tres-charme des progr&s 
que vous avez deja faits aupres de ce prince; mais je ne 
vous dissimulerai en meme temps pas, que je ne suis point sans 
apprehension sur les conferences avec le Sr. de Lelirbach, et 
qu’il me reste encore toujours quelque crainte qu’il ne fasse
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changer S. A. S. d’idee et de parti. Une fois que ce prince 
aura fait remettre sa protestation, son premier soin doit etre, 
ce me seroble, de l’adresser au college Electoral, et de reclaimer 
solennellement la protection de la France et de la Suede, comme 
garants de la paix de Westphalie. Pour ce qui regarde au 
contraire la garantie, qu’il demande des pactes de famille, 
vous n’avez qu’& donner les assurances les plus positives a 
S. A. S. qu’elle ne rencontrera aucune difficujte de ma part, et 
que pour cet effet, j’attendrai incessamment leur communication.

Au reste vous faites parfaitement bien de suivre le due & 
Deux-Ponts, afin de l’entretenir et de l’affermir dans les bonnes 
dispositions qu’il a manifestees, et de le premunir toujours 
davantage contre les suggestions et les paroles emmieliees des 
Autrichiens. Quant a l’electeur palatin au contraire, il faut 
Fabandonner enti&rement a son sort; e’est son propre ouvrage. 
Il n’a qu’a s’en prendre k soi-m£me de toutes les suites qui 
en r^sulteront; et apr&s l’extr&me faiblesse qu’il a eue de se 
laisser embeguiner par la cour de Vienne, ce serait peine 
perdue, que de vouloir seulement tenter de le ramener.

Sur ce, je prie Dieu, qu’il vous ait, M. le comte de Goertz, 
en sa sainte et digne garde.

Si vous pouviez me marquer quelques articles de ce traits 
frauduleux des Autrichiens, vous me feriez grand plaisir. Vous 
faites des merveilles ; mais e’est k la perseverance du prince 
de Deux-Ponts qu’il est reserve de couronner l’oeuvre. 1)

Fr£d£ric.

Le prince de Prusse n’ayant pas moins bien accueilli la 
demarche du due, de s’^tre adresse k lui, en temoigna sa 
satisfaction a M. de Goertz dans la lettre suivante:

N° XVII.
Lettre du prince de Prusse2); adressee au comte de Goertz; 

du 12 Fevrier 1778.
Monsieur le comte. Je suis instruit de la commission 

secrete dont le roi vous a charge, et je le suis aussi de la

1) Cette apostille etait ecrite de la main propre du roi.
2) Depuis, Frederic-Guillaume II, roi de Prusse.
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r^ussite de vos negotiations aupres du due de Desux-Ponts. 
J’approuve non-seulement le choix que le roi a fait de vous, 
mais je vous remercie encore du zele que vous miettez aux 
intertis de notre maison. Vous recevrez ci-joint, la ireponse k 
la lettre du due, duquel j’ai appris des details par le comte, 
votre fr&re. Vous ajouterez beaucoup aux obligations que je 
vous ai, si vous voulez bien m’instruire, selon vos offres, de 
ce qui pourra se passer de plus intdressant. Assurez-vous 
au reste du desir que j’ai de vous &tre en revanche de quel- 
que utilite, etant sincerement,

monsieur le comte,
votre tres-affectionne ami 

Fr£d£ric-Guillaume.

M. de Goertz, par la lettre qu’il re<jut du roi, etait non* 
seulement autorise a assurer au due que S. M. garantirait les 
pactes de famille, mais encore, d’apres ce que son frere le 
general lui mandait, il ne put point douter, que le roi ne 
ferait aucune difficult^ de donner au due toutes les suretes 
possibles au sujet de sa succession future des duches de 
Juliers et de Berg.1)

Le due de Deux-Ponts, sur les instances de MM. de Goertz 
et de Hofenfels, partit de Munich sans avoir signe la conven
tion ni accepte la toison d’or que l’empereur d’Autriche lui 
avait offerte.2) S. A. se trouvait d’autant plus flatte de la 
manifere dont le roi lui avait marque dans sa reponse son 
estime, et assure de sa protection, que S. M. s’etait engagee 
a garantir les pactes de famille, et par consequent a se de-

1) Motif que les ennemis de la Prusse faisaient valoir aupres de ce 
prince, pour lui faire craindre que le roi ne lui demandat cette succes
sion, pour prix de ce qu’il ferait en faveur de la maison palatine.

2) Le due repondit a l’empereur, que quoique sentant tout le prix 
de cette distinction, il devait le supplier de lui permettre de pouvoir 
differer a l’accepter, jusqu’a ce que toutes les affaires de la succession 
de la Baviere fussent terminees. Ce n’^tait pas la toison seule que le 
due refusa; on lui avait encore propose que l’electeur et l’empereur se 
chargeraient du payement de ses dettes, et que la cour de Vienne lui 
accorderait le subside qu’il avait jusqu’a cette epoque recu de la France.
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sister volontairement de ses pretentions sur la succession de 
Juliers et de Berg.1) Le roi chargea encore M. de Goertz 
d’instruire S. A. qu’il allait s’entendre avec la cour de France, 
et lui demander de se joindre k lui pour garantir les pactes 
de sa maison; attendu que la maison palatine ainsi que la 
France, par ce meme traite avaient garanti la Silesie a la 
Prusse, et que le roi souhaitait faire renouveler cette garan
tie, et engager le due a solliciter de la cour de Versailles sa 
co-garantie.

Cette cour ayant toutefois hesite d’accorder cette garan
tie, le roi de Prusse ne s’en tint pas a cette consideration. 
S. M. avait conseille au due de Deux-Ponts de reclamer outre 
l’intervention de l’Empire celle des garants de la paix de West- 
phalie, et par consequent de s’adresser aussi k la cour de 
Sukde. Le due, par suite de ce conseil, adressa a l electeur 
son oncle une lettre, par laquelle il l’instruisit d’avoir reclamk 
Intervention de la difete.

La reponse que fit le roi de France a la lettre du due, 
fut accompagnee d’une declaration ministerielle dont la sub
stance etait:

« Que S. M. Trks-Chretienne toujours altachee aux inte- 
» rkts de l’Allemagne, de la maison palatine et particulikre- 
» ment a ceux du due, avait ete attentive sur ses demarches, 
» mais riavait pas voulu le gener ; que le due, continuant par 
» sa conduite noble, ferme et prudente, les dispositions qu’on 
» avait dejk pour lui, le roi Trks-Chretien approuvant les de- 
» marches qu’il avait deja faites envers S. M. prussienne et celles 
» qu’il allait faire envers ses co-etats, emploierait, de concert 
» avec le roi de Prusse, toutes les voies de conciliation, voulant 
» pour cet effet nikrne se servir de cette alliance qui subsistait

1) Pr&entions que le roi pouvait former, puisque l’electeur palatin 
et la France meme lors (Je la guerre de sept ans, avaient rompu le traite 
d’alliance defensive qu’il avait, sous la garantie de cette couronne, faite 
avec la maison palatine par rapport a ses ducltes.
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» entre lui et la maison cTAutriche ; qu’a tout Ovenement, il 
» ne separerait point ses interns de ceux du due, et qu’il 
» remplirait tous les devoirs, que sa qualite de garant de la 
» paix de Westphalie lui prescrivait. »

Dans un memoire particular de la cour de Versailles, on 
s’expliqua encore sur les bruits qui s’etaient repandues et que 
les ministres de Felecteur paraissaient avoir accredits, comme 
si e’eut ete du su, et avec l'approbation de S. M. Tres-Chre- 
tienne que cet arrangement entre Felecteur et la cour de 
Vienne avait eu lieu. Ce memoire portait:

« Qu’effectivement dans le cours de l’annee precedente, 
»les deux cours de Manheim et de Vienne avaient prevenu 
» celle de Versailles de leurs intentions de s’entendre avant 
» Fevenement, sur Fobjet de la succession de la Baviere, afin 
» de prevenir par la, tout ce qui pourrait interrompre la 
»tranquillite et amener des troubles ; que le roi n’avait pu 
» qu’applaudir k des intentions aussi salutaires, et s’etait meme 
» offert d’y concourir ; mais que de la part du prince de 
» Kaunitz, il lui etait venu a ses offres, la reponse que, d’a- 
» pres les propres dispositions de LL. MM. IL et RR., cette 
» affaire etait tout pres d’etre arrangee, leurs dites majestes 
» ne voulant qu’ecouter leur moderation, qui contenterait la 
» cour de France et etonnerait FEurope ; et que depuis ce 
» moment, ni Fune ni l’autre de ces deux cours n’avait plus 
» rien fait parvenir a la connaissance de celle de France. » 

Ces explications donnees par la cour de Versailles furent 
d’autant plus agr^ables au due, que le traite de subsides entre 
S. A. et cette cour, etait prks d’expirer, et que Fon craignait 
que la France ne voulut le renouveler. Toutefois le comte 
d’Okelly, ministre de France, qui se trouvait alors aupres du 
due, regut peu apres l’ordre de declarer que le roi etait pret 
a en accorder le renouvellement, M. de Goertz crut entre- 
voir le motif qui faisait agir le cabinet de Versailles, savoir
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celui de menager le due par des cajoleries, pour emp^cher 
ce prince a s’abandonner entierement au roi de Prusse. Quant 
au ministre frangais, M. de Goertz ne pouvait se dissimuler, 
vu la guerre qui etait pr&te a eclater avec l’Angleterre au su- 
jet de ses colonies americaines, que celui-ci voyait volontiers 
le roi devenir le champion du due de Deux-Ponts, et s’em- 
barquer dans une guerre avec FAutriche, qui ne manquerait 
pas de donner de l’occupation aux deux puissances. Il se 
persu^da egalement que la France ne voulait pas qu’un prince 
destine a devenir un des plus puissants souverains de l’AUe- 
magne se detachat entierement d’elle. Le due ne manqua 
pas de s’en apercevoir, et eprouva beaucoup de satisfaction 
de voir que sa position prit un aspect plus brillant pour l’ave- 
nir. La cour de Vienne de son cote, employa tous les 
moyens pour gagner ce prince. Par une proposition que le 
ministre de l’empereur, le baron deLehrbach, fit au baron 
de Hofenfels, S. M. offrit au due de lui ceder dfes a present 
le comte de Falkenstein, et de se charger des 12,000 florins 
de dettes dont etaient grevees ses terres et possessions en 
Boheme, qu’il avait heritees du due Clement de Bavifere ; ainsi 
que de lui faire payer en outre une somme considerable in- 
determinee ; avec la menace toutefois, qu’en cas de refus, 
on exciterait les creanciers, et ne se refuserait pas k faire 
justice a leur demande. Ces propositions etaient jointes k 
d’autres, personnellement lucratives pour le baron de Hofen
fels ; mais elles ne tenterent ni le due ni son ministre. Ce 
prince au contraire adressa de suite des lettres trfes-respec- 
tueuses, mais a la fois trfes-determinees tant k l’imp^ratrice- 
reine qu’a l’empereur, dans lesquelles il leur notifia la de
marche qu’il venait de faire vis-a-vis de ses co-etats et la diete 
de l’Empire ; se confiant au sentiment de justice de LL. MM.
II. et RR., qui ne la desapprouveraient certainement pas.

M. de Goertz, adressant vers cette epoque un rapport au 
Martens, Causes celebres. III. 9
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roi, y joignit un precis de la conduite que la cour de France 
avait conseille au due de suivre en cette occasion.

N°. XVIII.

Precis de la conduite que la France desire voir suivie par t 
S. A. S. le due de Deux-Ponts. \

«Adresser avant tout, directement ses griefs k Fempereur 1 
» et k Fimp6ratrice-reine ; leur temoigner avec franchise et v6- ■ 
»rit6 que les ministres imperiaux et palatins ne lui 4ayant 
»pr6sente aucun des titres qui fondent la convention, il avait 
» 6tk hors d’etat d’y acc^der sans connaissance de cause; et 
» declarer, que des considerations qui tiennent Egalement k 
» son honneur, au droit du sang, et k d’autres droits acquis 
» de sa maison, ne lui permettent pas de souscrire k un ar
rangement, avant que les bases n’en soient suffisamment 
» constatees. »

«On marquera le d£sir le plus empress^ de plaire k l’em- 
»pereur et k l’imp&ratrice et k m^riter leurs bontes et leurs 
»amities. 11 les priera de bien vouloir lui communiquer les 
»titres sur lesquels ils fondent leurs reclamations, et de 
»trouver bon que la mati&re soit eclaircie par une discussion 
»amiable, d’apr&s laquelle il se montrera r£solu de donner 
»a l’empereur et k l’imp£ratrice toute la satisfaction et toutes 
»les preuves qui sont compatibles avec les devoirs que lui 
aimposent la justice, l’honneur de sa maison et de sa pos- 
»terite,»

Ces conseils paraissaient prouver clairement, que la 
France souhaitait que le due ne suivlt pas exclusivement les 
conseils du roi de Prusse, mais qu’il adopt&t une conduite 
plus conciliante et plus dependante du cabinet de Versailles. 
De son c6te la cour de Vienne fit faire des insinuations cap- 
tieuses au due, en lui faisant dire ((qu’il n’avait tenu qua 
« elle de se debarrasser de Fopposition du roi de Prusse, qui 
« s’etait explique envers elle de se contenter de la petite prin- 
« cipaut6 de Leuchtenberg, et qu’il ne devait done pas compter
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<( sur ce secours ; que la cour de France lui avait egalement 
« declare minist^riellement, qu’elle ne voyait pas comment 
« dans une affaire ou les deux parties interessees etaient d’ac- 
«cord, on pouvait soumettre les droits a l’examen d’un 
«tiers. »

Le due avait re§u avec la plus vive reconnaissance les 
nouvelles assurances de la protection du roi de Prusse ; mais 
encore le prince Maximilien, frere de ce prince, quoiqu’au 
service de France, ecrivit de son propre mouvement une 
lettre a M. de Goertz, qui (dit l’auteur du Mem. hist) fait trop 
d’honneur a ce jeune prince pour ne pas trouver place ich

' N°. XIX,

Lettre du prince Maximilien de Deux-Ponts, adressee au comte 
de Goertz; Strasbourg, le 4 Mars 1778.

Je saisis avec empressement l’occasion que veut bien me 
fournir M. le comte de Villars, en me chargeant de vous 
envoyer le paquet ci-joint, pour vous temoigner, M. le comte, 
toute ma reconnaissance de l’excellente conduite que vous 
faites tenir au due, mon fr&re. Les bons conseils que vous 
lui avez donnas jusqu’ici, non-seulement ont immortalise son 
nom, mais rel&veront encore une maison, k laquelle une con
duite, qu’il ne m’appartient pas de bMmer, aurait 6te d’un 
seul trait de plume, toute son existence. Le respect me ferme 
la bouche; mais ce que je puis vous dire e’est que j’etais 
dans un tel dSsespoir qu’il ne fallait pas moins que la nou- 
velle de l’arriv^e d’un homme de m^rite k Deux-Ponts, pour 
ranimer mon courage. J’esp&re dans peu avoir le plaisir de 
faire votre connaissance, et de vous assurer en personnel de 
l’estime la plus parfaite et de la consideration la plus distin- 
guee avec laquelle j’ai l’honneur d’etre, 

monsieur le comtey
votre tr&s-humble et tres-ob6issant serviteur.

Le prince de Deux-Ponts.
9*
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Sur ces entrefaites, les Autrichiens prirent possession des 
districts cedes a LL. MM. d’aprhs la convention, et en re^urent 
les serments de fidelite et d’hommage. Le baron de Lehr- 
bach adressa non-seulement des menaces au baron de Hofen- 
fels, ministre du due, pour etre reste a Munich, mais il 
poussa l’indecence de ses procedes injurieux, jusqu’a refuser, 
quoique accredits par LL. MM. II. et RR. aupres du due, d’ac- 
cepter les lettres que ce prince avait ecrites a S. M. Fimpera- 
trice-reine, ainsi qu’a l’empereur, pretendant qu’il ne pouvait 
en recevoir de S. A. pour LL. MM., que lorsque le due aurait 
souscrit a la convention. Le ministre imperial declara encore 
que l’empereur aurait fait mettre sous les yeux du due tous 
les titres de sa maison, mais qu’ayant regu a sa cour le 
comte de Goertz, comme ministre de Prusse, puissance 
ennemie declaree de la maison d’Autriche, il ne traiterait avec 
lui, qu’aprfes que le comte se serait rendu a Deux-Ponts.

Dans un nouveau rapport que M. de Goertz adressa a la 
m6me epoque au roi, se trouvent consignees plusieurs cir- 
constances relatives a ce qui se passait a la cour de Felecteur 
palatin, apres la demarche que le due de Deux-Ponts venait 
de faire au sujet de la succession de Baviere vis-a-vis de ses 
co-etats, qui nous engagent h en donner ici le texte. .

N°. XX.

Rapport du comte de Goertz, adresse au roi de Prusse; 
dat4 de Deux-Ponts, le W Mars 1778.

Sire!
Le courrier de V. M. avec les ordres gr&cieux du 5 de 

Mars N°. 5, m’est arrive, cette nuit. Il me manque encore 
N°. 4. J’ai remis au due le m6moire de V. M. k la cour de 
Vienne, la r^plique de cette cour et votre duplique. Il n’a 
pu 6tre que le plus sensiblement touch6 de l’inter£t que vous 
prenez, sire, a son bien-6tre, et h celui de sa maison, et il
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m’a charge de vous en t6moigner sa plus respectueuse re
connaissance,

Dans ce moment ou la cour imperiale use de toutes ses 
menaces, avec ce ton qui ne lui a que trop souvent r^ussi, 
ce prince, quoique extr4mement agite, surtout par une mefiance 
contre la France, met toute sa confiance en V. M.

Par la poste d’hier, j’ai fait partir mon rapport N°. 3 des 
demises nouvelles recues de la diete et de Munich. N’etant 
pe.ut-6tre point encore parvenu k Y. M. au retour de ce cour
rier , je joins copie de cette dep£che qui etait en chiffres : 
Y. M. verra par 1&, l’effet que la declaration du due et ses 
demarches ont fait sur l’electeur, sur son minist&re et sur le 
ministre imperial. L’electeur et le sieur de Lehrbach, qui 
apparemment avaient promis k la cour de Yienne l’accessiop du 
due, se voient doublement peines. L’electeur meme, pendant’ 
une courte audience qu’il donna au sieur de Hofenfels en 
presence du sieur de Vieregg, a oublie son caractere naturel, 
et ne s’est explique que d’un ton de col&re. Son ministre 
Yieregg prit complement des vertiges, le sieur de Lehrbach 
ne se livra qu?k des menaces, et ne fit que predire les mal- 
heurs qui arriveraient au due; que sa cour allait finalement 
s’arranger avec Felecteur; que le due et sa maison en seraient 
exclus ainsi que des fiefs de Baviere ; que l’empereur rendrait, 
en partie, mais k Felecteur seul, comme si sa capitulation ne 
le mettait pas hors d’etat de donner ses fiefs, s’ils etaient 
effectivement vacants, sans le consentement des Etats de l’Em- 
pire. Enfin il jeta feu et flamme contre moi, sur mon sejour 
a Munich, sur celui que je fais ici; trop honteux de voir que 
dans le temps oh ce ministre imperial se permettait des plai- 
santeries sur mon inutile sejour a Deux-Ponts, j’etais dans les 
m6mes murs que lui. Je ne puis qu’etre extr^mement flatte 
de tous les propos peu mesur^s qu’il tient & ce sujet sur mon 
compte. L’electeur a m6me declare k la duchesse qu’il ferait 
faire des recherches sur mon sejour dans son jardin et que cela 
n’en resterait pas Ik. Tout ce qu’on entend de ce c6te la est 
au fond des plus ridicules, et jamais grande et si importante 
affaire n’a et6 traitee avec tant d’inconsequence, plus de pre
cipitation, moins de verite, par des tetes plus legeres, et par 
des personnes moins habiles et moins fideles. Le refus que
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fit le ministre imperial d’accepter les lettres du due k l’em- 
pereur et k Fimp6ratHce-reine, est extr£mement sensible k ce 
prince, qui en veut & la France de ce qu’elle l’a engage k 
cette demarche. J’ai pris la liberte de lui conseiller, en cas 
que le sieur de Lehrbach persists dans son refus, de deman- 
der au comte de Vergennes, que monsieur le baron de Bre- 
teuil edt ordre de les remettre. On lui fait sonner haut la 
protection de l’empereur accordee a Felecteur pour Juliers et 
Berg. Enfin tout cela agite singuli&rement ce prince, qui avec 
les meilleures dispositions, n’a point la pratique des affaires, 
et est naturellement inquiet. Il a eu hier un vif entretien 
avec le ministre de France, qui malheureusement n’a ni con- 
naissances ni talents, et ce matin je recois le memoire ci-joint 
en original, par lequel V. M. verra toute l’inqui^tude, et sur- 

*tout le violent desir de se voir assur6 par la garantie.
Je vais leur r6pondre en attendant prealablement, et 

voyant que dans ce moment le temps est precieux, je r6ex- 
pedie ce courrier, sire, pour mettre le tout sous vos yeux. 
J’ose encore r^iterer mes respectueuses instances k V. M. et la 
prier, si elle ne trouve point dans sa sagesse de trop grands 
inconv^nients, de daigner s’assurer de ce prince et de sa 
maison a jamais, en lui accordant ce qui fait l’objet passionn6 
de ses voeux ; car sans cette assurance, je craindrais toujours, 
que dans le cas que le sieur de Lehrbach vlnt ici avec ses me
naces et ses foudres autrichiens et imp6riaux, il ne les accom- 
pagn&t d’offres, et alors il y aurait pour le moins bien des inconse
quences k apprehender. Je suis encore trop peu instruit du 
secret des cabinets, ainsi je puis bien me tromper; mais d’a- 
pr&s ce que V. M. fait pour le comble de sa gloire immor
telle, pour le bonheur de l’Allemagne et pour la conservation 
de sa constitution, si elle accorde encore cette garantie a la 
maison palatine, il me parait, qu’elle s’assurerait par \k non- 
seulement de cette maison, la plus puissante des princes de 
FEmpire, mais encore pour longtemps, une preponderance 
dans toutes les affaires de FAllemagne. Dans ces circonstances 
encore bien critiques, il serait criminel de ma part, sire, de 
penser & ma retraite. J’ai eu Fhonneur de r^pondre a ce 
sujet dans mon tr&s-soumis N°. % Je sens de plus en plus 
qu’il est de l’int£r$t et du bien du service de V. M., qu’elle
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conserve pour quelque temps quelqu’un ici. Sans fetre trop 
presomptueux, les bontes distinguees que le due me temoigne, 
la bienveillance que m’accorde la duchesse de Bavi&re, les 
connaissances que j’ai likes avec nombre de personnes int6- 
ressantes, la confiance que parait me donner chez bien du 
monde, le succ&s heureux et trop inattendu que j’ai eu dans 
ces deux mois, tout m’engage k croire moi-m^me que je serais 
peutfetre plus utile k V. M. qu’un autre plus eclaire et plus 
expert que moi. Je me voue, sire, sans reserve k votre ser
vice pour la vie, et e’est de votre volonte que dependra 
dorenavant mon sort. Apr&s avoir servi, de l’aveu de l’Eu- 
rope, ' le plus grand des homines, je serais humilte d’en 
servir un autre. Ce fut de tout temps mon ambition. 
J’avouerai mfeme b V. M. avec la plus respectueuse franchise, 
qu’au moment que mon fr&re est venu m’apporter ses ordres 
a Weimar, j’avais prepare une lettre que je voulais hasarder, 
et vous adresser, sire, pour vous demander ce bonheur et 
la place vacante par monsieur le comte de Werthern. Puisque 
V. M. a daign£ m’employer, trop heureux d’avoir pu en quelque 
mani&re servir un si grand roi, je no hasarderais plus au- 
cune demande; e’est k sa bienveillance et k sa justice que je 
remets ma carri£re et j’emploierai tout mon z&le le plus ar
dent dont seul je puis repondre, pour m^riter l’honneur de 
vous servir, etc. etc.

Tr£s-soumise apostille.

Le due parait toujours de plus en plus inquiet. Une ga
rantie secrete l’attacherait k jamais. On doit publier aujourd’hui 
4 4, le testament k Munich. J’irai demain & quelques lieues 
d’ici voir, une ancienne connaissance qui a ktk secretaire de 
M. de Vergennes k Constantinople pendant plusieurs ann£es, 
et qui est revenu dimanche passe de Paris. Peut-£tre ap- 
prendrai-je des choses qui pourront &tre agr£ables k V. M.

On voit d’aprfes ce rapport, que M. de Goertz croyait 
que la declaration du due avait fete remise k la difete ; mais 
dfejk le lendemain il arriva un courrier a Deux-Ponts, par
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lequel on fut instruit des intrigues que Ton avait employees 
pour empecher qu’elle ne put 6tre portee devant la diete.

Le baron de Hofenfels, pour ne plus perdre un instant, 
se decida a se rendre lui-m£me a Ratisbonne, pour faire 
distribuer selon le style comitial, ad aedes legatorum, par le 
secretaire de legation attache a la mission de Deux-Ponts a 
la diete, cette declaration si importante qui donnait tant d’em- 
barras a la maison d’Autriche.

Frederic II, des le moment que la mort inopinee de l’e- 
lecteur de Baviere lui avait fait connaitre les vues ambitieuses 
de la cour de Vienne, s’empressa de representer a l’impera- 
trice de Russie, son alliee, la necessite dans laquelle il se 
trouvait de s’opposer a un agrandissement de cette cour, 
aussi prejudiciable a la surete et aux interets de la Prusse 
qu’a ceux de f Allemagne, et le desir que S. M. avait de pre
vent une guerre prochaine. Ayant trouve cette princesse 
disposee a y concourir par une intervention, le roi ordonna 
a M. de Goertz d’engager le due de Deux-Ponts, d’ecrire a 
Timperatrice de Russie, pour lui demander sa protection et 
son intervention. Ce ne fut cependant qu’apres bien des he
sitations que ce prince s’y decida. Le roi trouvant dans la 
conduite de la France des raisons pour la soup§onner de du- 
plicite, et de vouloir s’entendre secretement avec la cour de 
Vienne ; ou entrevoyant au moins des preuves de trop grande 
faiblesse, pour pouvoir esperer d’arracher a cette cour sa 
co-garantie pour les pactes de famille de la maison palatine, 
crut par consequent devoir tarder encore a donner a lui seul 
un tel acte a S. A. Ce delai devenait un objet d’inquietude 
pour le due et ses ministres, qui depuis longtemps n’avaient 
aucune confiance dans la sincerite des intentions de la France, 
et qui soupQonnaient le roi de Prusse de faire servir la con
currence de cette cour de pretexte pour ne point accorder 
cette garantie. — Par les nouveaux ordres du roi, qui etaient
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les premiers qui parvinrent a M. de Goertz munis des signa
tures des ministres du cabinet, il fut encore charge d’assurer 
le due de la satisfaction que sa conduite avait donnee a S. M.; 
de lui faire spntir les motifs qui lui faisaient retarder l’expe- 
dition de cet acte formel, et qui etaient fondes sur ce que la 
cour de Versailles lui avait temoigne qu’elle se preterait a 
accorder cette garantie. M. de Goertz, voyant que les protes
tations verbales ne rassuraient point les ministres, hasarda 
de leur donner, dans une note ecrite, des assurances for- 
melles et dans les termes les plus positifs pour tranquilliser 
les esprits inquiets. Cette note, qui fut precedee d’une ex
plication vive que M. de Goertz eut avec le ministre du due, 
ainsi qu’avec S. A. elle-m6me, rendit le calme a tous les deux 
princes.

Le due de Deux-Ponts ainsi que ses ministres, toujours 
indecis et defiants, craignaient d’etre abandonnes par la 
France, et par la suite m6me par le roi. Ils avaient de vives 
inquietudes pour les duches de Juliers et de Berg, puisque 
la cour de Vienne et Felecteur leur faisaient toujours craindre 
que le roi ne les demand&t pour prix de son intervention. 
C’est pourquoi ils imaginferent de prevenir ces dangers, en 
demandant a M. de Goertz de proposer au roi « que dfes que 
» S. M. voudrait garantir au due ses pactes de famille, la suc- 
» cession entiere de tous ses etats possedes par Felecteur pa- 
» latin, y compris Juliers et Berg, toute la Baviere, et les etats 
» et les pays possedes par feu Felecteur Maximilien, ce prince 
» s’engagerait des a present par un traite solennel, a ne ja- 
» mais se separer de S. M. ; a n’ecouter ni accepter aucune 
» proposition sans son gracieux agrement; k agir des a pre- 
» sent et pour toujours, d’un parfait accord dans toutes les 
» deliberations de la difete, et d’assurer enfin au roi un se- 
» cours de douze mille hommes, pour toute guerre que S. M. 
» aurait a soutenir comme electeur.»
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M. de Goertz fit part de ces propositions au roi, et dut 
desirer d’autant plus vivement qu’elles fussent accept^es par 
S. M., que la reponse de S. M. Tres-Chretienne a la recla- 
raation que le due'lui avait adressee, comme garant de la 
paix de Westphalie, et pour lui demander la garantie des 
pactes de famille conjointement avec le roi de Prusse, etait 
tres-vague. Ce n’etait qu’une communication faite au due de 
celle que le roi de France avait donnee a S. M. prussienne 
portant: «que le roi de France ne prendrait directement. 
» aucune part a l’affaire de la succession de la Baviere, qu’elle 
» attendait la decision de cette affaire, pour se declarer sur la 
» garantie que le due lui avait demandee des pactes de famille, 
» et que, quant a la conduite du due, S. M. Tres-Chretienne 
» voulait bien lui conseiller de continuer a 6tre ferme, et de 
» ne pas se priver des droits qu’il pouvait avoir. » — Un 
langage aussi froid, aussi insignifiant, et si propre a confir
mer au due, que sa mefiance n’avait ete que trop fondee, 
causa les plus vives alarmes, et obligea M. de Goertz d’user 
de tous ses moyens pour inspirer de la fermete et du cou
rage. 11 ne manqua pas non plus de s’expliquer energique- 
ment avec le fhinistre de France, en ne lui cachant pas qu’une 
conduite aussi faible etait equivalent a une renonciation k la 
qualite de garant de la paix de Westphalie, laquelle etait de
pendant si precieuse pour S. M. Tres~Chr6tienne.

A peine cette reponse du cabinet de Versailles fut-elle 
parvenue au roi de Prusse, qu’il envoya par un courrier 
expedie de Berlin le 28 Mars a M. de Goertz, un acte formel 
de garantie au due de Deux-Ponts, par lequel S. M. s’en- 
gageait «a soutenir de toute sa puissance, les droits de la 
» maison palatine k la succession des etats de Baviere, contre 
» les pretentions injustes de la cour de Vienne. » M. de Goertz 
eut ordre de faire accepter cet acte par le due, et de l’echan- 
ger contre une contre-declaration de ce prince, par laquelle
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il s’engageSt a ne point souscrire a aucune condition d’accom- 
modement ni d’arrangement avec la cour de Vienne, sans 
Taveu du roi. Il fut en outre muni de pleins-pouvoirs, pour 
signer un traite formel, dans le cas que S. A. et ses ministres 
le desiraient. M. de Goertz croyant plus convenable et plus 
facile a faire adopter le premier moyen, eut soin de laisser 
ignorer a la cour de Deux-Ponts les pouvoii% qu’il avait 
regus, et se contenta denvoyer au roi la contre-declaration 
signee de S. A.

Des ce moment, le due de Deux-Ponts se trouva k ja
mais lie a S. M. qui se mit alors k la tete de ses armees, pour 
defendre les droits de la maison palatine, la constitution de 
TAllemagne et sa liberte.

La mission du comte de Goertz se trouvant ainsi terminee, 
ce ministre quitta Deux-Ponts et se rendit, dapres les ordres 
de Frederic II, a Berlin, ou S. M., en reconnaissance de ses 
services, le nomma ministre d’Etat et le revetit a la fois dune 
des grandes charges de cour.



CAUSE DEUXIEME.

Differ ends survenus en 1778, entre la Grande- 
Bretagne et la France, au sujet de la recon
naissance de lindependence des colonies anglo- 

americaines. 4)

i eu de temps apres la paix qui fut signee a Paris le 5 No- 
vembre 1763, entre la France, l’Espagne et l’Angleterre, il 
s’eleva entre les colonies anglo-americaines et la mfere-patrie 
une contestation memorable, k la suite de laquelle de nou- 
veaux differends prirent naissance entre la France et l’Angle- 
terre, et finirent par allumer une nouvelle guerre non-seule- 
ment entre ces deux puissances, mais encore dans les deux 
mondes.

Les colonies anglo-americaines reconnaissaient le roi 
d’Angleterre pour leur souverain ; mais elles n’avaient jamais 1

1) Cette guerre pour l’independance des colonies anglo-americaines, 
qui doit etre consider^ comme l’evenement le plus important du 18e 
siecle, et qui a eu, et qui aura des consequences dans les ages les plus 
recules, a agite en meme temps une question du droit des gens, d’une 
haute importance, savoir: ajusqu’ti quel point des sujets peuvent4ls Stre 
» consider6s comme rebelles, et consequemment quand est-il permis ou dd- 
vfendu h une puissance dtrangere en temps depaix, d’embrasser leur cause, 
» sans violer les principes du droit des gens ? »
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eti soumises k l’autorite et k la legislation du parlement. 
Elies avaient leurs assemblies particulieres et une adminis
tration distincte, comme FIrlande. Aprfes la paix de 1763, 
le parlement crut juste de les imposer, par le motif que la 
guerre de 1756, ay ant ete entreprise pour leur defense, il 
etait convenable qu’elles supportassent leur quote-part des 
taxes destinies a iteindre la dette publique qui en avait iti 
la suite. En consiquence, le parlement rendit, au mois de 
Mars 1765, un bill qui itablissait l’impot du timbre dans les 
colonies anglo-amiricaines.

Cet acte excita le plus vif micontentement dans les colo
nies, qui contesterent au parlement le droit de les taxer, 
d’aprks le principe, qu’aucun Anglais ne pouvait itre imposi 
que par ses reprisentants ; qu’elles n’itaient pas reprisenties 
dans le parlement, et que la mitropole devait se contenter 
des binifices du monopole de son commerce, comme un 
iquivalent des contributions.

Le parlement, en 1766, rivoqua I’impot du timbre; 
mais en mime temps il rendit un acte, portant: « que les 
» colonies itaient de droit subordonnies et dipendantes de la 
» couronne et du parlement de la Grande-Bretagne, en qui 
» risidaient l’autoriti et la puissance de faire des lois et des 
» statuts obligatoires pour les colonies, dans tous les cas 
» possibles. »

En 1767, le parlement revenant au projet de soumettre 
les colonies au moins a des impits indirects, itablit des taxes 
sur le thi, le papier peint, le verre, le plomb, le carton et les 
couleurs importees en Amerique.

Les colonies se recrikrent contre cette nouvelle disposi
tion ; et l’esprit de mecontentement se manifestant de plus en 
plus, le parlement, par un bill rendu en 1769, ordonna 
1’envoi de troupes en Amerique, pour y faire respecter sa 
suprematie. Lord North, etant parvenu en 1770, a la tite
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de Tad ministration, fit rendre un bill qui, abolissant toutes 
les taxes, ne laissait subsister que celle sur le the.

La compagnie des Indes qui en avait une grande quantite 
dans ses magasins, en fit charger, en 1773, trois vaisseaux 
qui se rendirent a Boston.

Une assemblee des citoyens de cette ville arr6ta, que les 
cargaisons de the ne seraient point debarquees, et que les 
capitaines les rapporteraient en Angleterre. Le gouverneur 
de Boston ayant refuse de faire executer cet arr6te, le peuple 
souleve, jeta a la mer trois cent quarante-deux caisses de* 
the apportees sur les trois navires anglais.

Voulant punir les Bostoniens de cet acte de rebellion, 
ainsi que de plusieurs outrages faits aux fonctionnaires de 
l’autorite royale 1), le parlement rendit, en 1774, un bill, qui 
mettait le port de Boston en interdit, y supprimaitla douane, 
et declarait infracteur des lois et comme tel punissable, tout 
individu qui ferait un chargement, dans cette ville et son 
district de marchandises, etc.

Le parlement, par d’autres bills supprima la charte du 
gouvernement democratique de Massachussets ; y substitua 
le gouvernement royal, et autorisa encore le gouvernement 
des colonies a traduire en Angleterre les Americains ac
cuses de rebellion, pour y 6tre juges k la cour du banc 
du roi.

Le general Gaye fut envoye en meme temps k Boston,

1) Un chef des douanes de Boston ayant hautement desapprouve la 
conduite des habitants routines, fut goudronne et emplume de la tete 
aux pieds, expose trois jours aux insultes de la populace, conduit au 
pied de la potence, frappe de verges et contraint a remercier le peuple 
de ce qu’il lui accordait la vie. Le general Hutschinson, sur la denun
ciation des habitants de la campagne, fut, par ordre du comite bostonien, 
promenS en effigie sur un tombereau; et la meme effigie, apres avoir 
ete exposee deux heures sur la place publique, fut bruise au pied du 
gibet.
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avec des troupes et des vaisseaux pour faire executer les 
bills que le peuple de Boston avait brules.

Un comite forme dans cette ville, et auquel assistaient 
plusieurs deputes des autres provinces, publia un acte inti
tule : Comention solennelle. Par cet acte les Bostoniens decla- 
rerent, qu’a compter du 30 Aout de Fannee suivante, ils 
rompraient toute relation de commerce avec la metropole. 
Divers comites formes dans les autres provinces anglo-ameri
caines, se deciderent peu apres, a former a Philadelphie, un 
congres general compose des deputes des differentes colonies, 
dont l’ouverture se fit a la fin de 1774. Ce congrhs declara 
injuste, oppressif et inconstitutionnel le dernier acte du parle
ment contre la province du Massachussets ; arr6ta de re- 
pousser la force par la force, et de presenter une adresse 
au roi et h la chambre des communes.

Au mois de Fevrier 1775, le parlement rendit de nou- 
veaux bills contre les colonies. En m6me temps, le ministhre 
anglais fit passer des renforts au general Gaye. Les premieres 
hostility entre les Anglais et les Americains, eclathrent le 
19 Avril 1775, et elles furent le signal d’une insurrection 
generate dans presque toutes les colonies. Des combats et 
des sieges meurtriers eurent lieu de part et d’autre, mais 
avec des sucees divers, qui pourtant furent assez souvent fa- 
vorables aux Americains, dont Georges Washington etait ge
neral en chef.

Le 4 Juillet 1776, les treize colonies confederees, dont 
les deputes s’etaient prononces en faveur de Findependance, 
ronipirent tous leurs liens avec la couronne d’Angleterre en 
se declarant independantes et fibres. Le congrfes pour justi- 
fier sa resolution, fit publier le manifeste suivant:
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Declaration des reprdsentants des Etats-Unis de lAmdrique, 
assembles en congrbs general, le 4 Juillet 4776.1) 1

Lorsque, dans le cours des £venements humains, il de- \ 
vient necessaire pour un peuple de dissoudre les liens poli- , 
tiques, qui l’ont attache jusqu’alors h un autre, et de pren
dre entre les puissances de la terre l’6tat separe et egal, au- 
quel la loi de la nature et le maitre supreme qui la gou- 
verne, lui donnent droit; alors un respect convenable pour 
l’opinion des hommes exige, qu’il expose les raisons qui le 
portent h cette separation.

Nous regardons comme des v£rites 6videntes par elles- 
m£mes, « que tous les hommes ont 6te cre6s egaux; qu’ils 
» ont recu de leur Createur certains droits inalienables; qu’au 
» nombre de ces droits sont la vie, la liberty et la recherche 
» du bonheur; que e’est pour assurer ces droits que les gou- 
»vernements ont £te institues parmi les hommes, et qu’ils 
»ne tirent leur juste pouvoir que du consentement de ceux 
«qui sont gouvernds; que toutes les fois, qu’une forme de 
» gouvernement devient destructive de ces fins, le peuple est 
» en droit de l’altdrer ou de l’abolir, et d’instituer un nouveau 
» gouvernement, en etablissant ses fondements sur les prin- 
»cipes et en organisant ses pouvoirs en la forme qui lui 
» paraitra la plus propre pour effectuer sa surety et son bon- 
»heur.» La prudence veut, il est vrai, que des gouverne- 
ments etablis depuis un longtemps ne soient point changes 
pour des causes leg&res et passag&res ; et par cette raison 
l’exp^rience de tous les si&cles a aussi prouv£, que le genre 
humain est plus dispose h souffrir, aussi longtemps que les 
maux sont supportables, qu’& se faire droit h lui-m6me, en 
abolissant des formes auxquelles il est aceoutume. Mais,

1) Cette declaration qui fut attribute particulierement a Jefferson, 
excita un enthousiasme general dans toutes les provinces, et Ton prit les 
resolutions les plus vigoureuses pour la defense de la Jiberte et de l’inde- 
pendance. Ce fut le 4 Octobre 1776, que toutes les provinces y ayant 
accede, il fut conclu une confederation generate ‘entre les treize.etats 
qui prirent par cet acte le titre d* Etats-Unis de VAmdrique septentrionale.
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lorsque line longue suite d’abus et d’usurpations, ayant in- 
variablement le meme objet pour but, prouve evidemment un 
dessein de soumettre le peuple a un despotisme absolu, ibest 
en droit, il est meme de son devoir, de secouer le joug d’un 
pareil gouvernement, et de se pourvoir de nouveaux gardiens 
pour sa surete future.

Telle a ete la patiente longanimite de ces colonies, et telle 
est & present la necessity, qui les force a alterer le systeme 
de leurs precedents gouvernements. L’histoire du present 
de la Grande-Bretagne est une histoire d’injustices et d’usur- 
pations reiterees, tout ayant directement pour objet l’^tablisse- 
ment d’une tyrannie absolue sur ce pays. Pour le prouver, 
soumettons les faits au jugement du monde impartial.

Il a refuse de donner son consentement k des lois, les 
plus salutaires et les plus necessaires pour le bien public.

Il a defendu a ses gouverneurs de passer des lois d’une 
importance immediate et pressante, a moins qu’elles ne fus- 
sent suspendues dans leur effet, jusqu’a ce qu’on edt obtenu 
son consentement; et lorsqu’elles ont ete ainsi suspendues, il 
a finalement n£glig6 d’y faire aucune attention.

Il a refuse de passer d’autres lois pour assigner de grandes 
etendues de terrain a des habitants, a moins que ces habitants 
ne renoncassent k leur droit d’avoir des repr^sentants dans 
le corps legislatif, droit inestimable pour eux, et uniquement 
h craindre pour des tyrans.

Il a convoque les corps 16gislatifs en des places inusit^es, 
incommodes et eloign^es du d^pot des archives publiques, 
uniquement dans la vue de les fatiguer au point de se sou
mettre a ses mesures.

II a iterativement dissous les chambres des representants, 
pour s’£tre opposees avec une fermete m^tle aux atteintes 
qu’il portait aux droits du peuple.

Il a refuse pendant un temps considerable apr&s les avoir 
ainsi dissoutes, d’en faire etablir d’autres; au moyen de quoi 
le pouvoir legislatif, ne pouvant 4tre absolument annihile, est 
retombe au peuple en corps, qui a dti 1’exercer; l’etat res- 
tant en attendant expose k tons les dangers d’une invasion 
au dehors et a des convulsions au dedans.

Il s’est efforce de prevenir la population de ces 6tats;
Martens, Causes celebres. III. 10
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empichant dans cette vue des lois pour naturaliser des 
itrangers ; refusant d’en passer d’autres pour les encourager 
k se transplanter ici; et haussant les conditions de nouvelles 
attributions de terrain.

Il a mis des entraves a 1’ad ministration de h justice, en 
refusant de consentir a des lois pour etablir des pouvoirs 
judiciaires.

Il a nomme des juges uniquement dependants de sa vo- 
lonti, taut a l’egard de la conservation de Jeurs places que -j 
du montant et du payement de leurs salaires.

Il a crii une multitude d’offices nouveaux, et il a envoyi ■; 
ici des essaims d’employis pour harasser le peuple, pour le 
ronger et devorer sa subsistance.

Il a entretenu en temps de paix, au milieu de nous, des 
armies permanentes sans le consentement de nos assemblies 
ligislatrices. ,

Il a tache de rendre l’etat militaire indipendant du pou- 
voir civil, et mime supirieur.

11 s’est concerti avec d’autres, pour nous assujettir k une 
juridiction etrangere a notre constitution, et inconnue a nos 
lois ; donnant son consentement a leurs pritendus actes de 
legislation, «pour mettre des corps considirables de gens armis 
» en quartier chez nous ; pour les garantir au moyen d’un fan- 
»tome de jugement de toute punition pour les meurtres qu’ils 
»pourraient commettre contre les habitants de ces etats ; pour 
»rompre notre commerce avec toutes les parties du monde ;
»pour nous imposer des taxes sans notre consentement; pour 
»nous priver en plusieurs cas, de l’avantage d’un jugement 
»par juris; pour nous transporter au delk des mers, afin d’y 
» itre juges pour de pretendus delits ; pour abolir le systime 
»libre des lois anglaises dans une province voisine, en y itablis- 
»sant un gouvernement militaire, et reculant ses limites, afin 
» d’en faire a la fois un exemple et un instrument propre a 
»introduire la mime forme absolue dans ces colonies; pour 
»nous ravir nos chartes, abroger nos lois les plus pricieuses,
» et alterer fondamentalement la forme de nos gouvernements,
» pour interdire nos propres corps ligislatifs, et se diclarer 
» eux-mimes revitus du pouvoir de faire des lois, obligatoirfcs 
» pour nous dans tous les cas quelconques.»
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Il a abdiqu6 le gouvernement de ce pays, en nous de- 
- clarant d6chus de sa protection, et en nous faisant la 

guerre.
Il a fait exercer la piraterie sur nos mers, ravager nos 

cotes, bruler nos villes et 6ter la vie a nos habitants. 
s A cette heure mime il s’occupe a faire transporter ici de 
t grosses armies de mercenaires strangers, pour completer 
E les oeuvres de la mort, de la desolation et de la tyrannie, 
i deja commencees avec des circonstances de cruaute et de 

perfidie, dont a peine l’on trouverait des exemples dans les 
" siecles les plus barbares* et qui sont entierement indignes du 

chef d’une nation civilisee.
Il a forci nos concitoyens, faits prisonniers en pleine mer, 

k porter les armes contre leur patrie, a devenir les bourreaux 
de leurs amis et de leurs freres, ou & tomber eux-mimes 
entre leurs mains.

Il a excite parmi nous des seditions intestines ; il s’est 
efforce de soulever contre les habitants de nos frontieres les 
impitoyables Indiens sauvages, dont la manure connue de 
guerroyer est une destruction gen^rale, sans distinction d’&ge, 
de sexe, ni de condition.

A chaque degre de ces oppressions, nous avons, dans les 
termes les plus humbles, solliciti du redressement. Nos re
quites iteratives n’ont eu pour reponse que des injustices 
reiteries. Un prince dont le caractere est ainsi marque par 
toutes les actions qui peuvent entrer dans celui d’un tyran, 
est incapable d’itre le gouverneur d’un peuple libre.

Et ce n’est point que nous ayons manqui d’attention, a 
l’egard de nos freres britanniques. Nous les avons avertis de 
temps en temps des tentatives faites par leur puissance 16- 
gislatrice, pour etendre sur nous une juridiction illegitime. 
Nous leur avons rappele les circonstances de notre emigration 
et de notre etablissement en ce pays. Nous en avons appele 
a leur justice, k leur magnanimite naturelle ; et nous les avons 
conjures, par les liens de notre tendresse mutuelle, de d6sa- 
vouer ces usurpations, qui interrompraient inevitablement 
notre connexion et notre correspondance reciproque; mais, 
eux aussi, ils ont 6t6 sourds a la voix de la justice et de la 
parente. Il ne nous reste done que de nous soumettre tran-
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quillement a la necessity qui ordonne notre separation, et de 
les regarder, de m£me que nous regardons le reste du genre 
humain, comme nos ennemis en guerre, comme nos amis 
durant la paix.

A ces causes, nous, les representants des £tats-Unis de 
I’Amerique, assembles en congres general, attestant le juge 
supreme de l’univers, de la droiture de nos intentions, au 
nom* et de l’autorite du bon peuple de ces colonies, publions 
solennellement et d^clarons, que ces colonies-unies sont, et 
de droit doivent 6tre, des etats libres et ind^pendants; qu’elles 
sont tranches et exemptes de toute obeissance h la couronne 
britannique; que toute connexion politique entre elle et la 
Grande-Bretagne est et doit 6tre entierement dissoute ; et qu’a 
titre d’etats libres et independants elles sont pleinement au- 
torisees h faire la guerre, conclure la paix, former des al
liances, etablir des reglements de commerce, faire tous autres 
actes et regler tous autres objets, qu’il appartient a des etats 
independants. Et nous reposant fermement sur Ja protection 
de la providence divine, nous engageons mutuellement, l’un 
envers l’autre, pour le maintien de la presente declaration, 
nos vies, nos biens, et notre honneur sacre. Signe par ordre 
et de la part du congres,

Jean Hancock, president.
Charles Thompson, secretaire.

La cour de Versailles, m6me avant cet acte d’indepen- 
dance, envisageant dans les Anglo-americains des auxiliaires 
naturels, les avait assistes sous main, soit en souffrant que 
des speculateurs mercantiles fissent passer aux Anglo-ameri
cains, des armes, des habillements et des munitions ; soit en 
leur fournissant des secours directs d’arsent, des le Mai 1776, 
ainsi qu’on peut s’en convaincre par la lettre ci-apres du 
comte de Vergennes 1) a Louis XVI.

1) Alors ministre des affaires etrangeres en Prance.
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N°. II.

Lettre du comie de Vergennes au roi; du 2 Mai 1776.

Sire!
«J’ai rhonneur de mettre aux pieds de V. M., la feuille 

»qui doit m’autoriser a fournir un million de livres pour le 
»service des colonies anglaises, si elle daigne la rev^lir de 
»son approuve. Je joins pareillement, sire, le projet de la 
» reponse que je me propose de faire au sieur de Beaumar
chais, si Y. M. l’approuve; je la supplie de vouloir bien me 
»la renvoyer tout de suite. Elle ne partira pas dcrite de ma 
»main, ni m£me de celle d’aucun de mes commis ou secre- 
»taires. J’y emploierai celle de mon fils, qui ne peut Atre 
))Connue; et quoiqu’il ne soit que dans sa quinzieme aunde, 
»je puis repondre affirmativement de sa discretion. Comme 
»il importe que cette operation ne puisse 6tre penetr£e, ou 
» du moins imputee au gouvernement, je compte, si Y. M. le 
»permet, mander ici le sieur Montaudoin. Le pretexte appa- 
)> rent sera de lui demander compte de ses correspondances 
))avec les Americains, et le motif reel de le charger de leur 
» faire passer les fonds que Y. M. veut bien leur accorder, en 
»les chargeant de toutes les precautions h prendre, comme 
» s’ils en faisaient l’avance pour leur propre compte. *) C’est 
»sur quoi je prends encore la liberte de demander les ordres 
» de Y. M. Cela fait, j’ecrirai A M. le marquis de Grimaldi1 2), 
»je Tinformerai avec detail de notre operation, et je lui pro- 
»poserai de la doubler.

»Je suis, etc.» 3)

1) Il y a ici, dit de Flassan avec raison, dans son Hist, de la di
plomatic francaise, obscurite. Il semble qu’il devrait y avoir : « en le char- 
» geant de toutes les precautions a prendre, comme s’il en faisait Va- 
» vance pour son propre compte»: ce qui du reste ne change point le 
fond de la lettre. .

2) Ministre et secretaire d’Etat des depeches en Espagne.

3) Cette piece importante, dit de Flassan, qui atteste la part di- 
recte que la cour de Versailles prit a la revolution d’Amerique, meme 
avant l’acte d’independance, semble en contradiction avec les principes
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Lord Stormont, ambassadeur de S. M. britannique a 
la cour de France, ayant adresse le 13 Juillet 1777, une 
note au comte de Vergennes, pour se plaindre de la protec-‘ 
tion que le gouvernement frangais accordait aux corsaires 
americains qui se permettaient des actes de violence sur les 
cotes de l’Angleterre, en l’accusant a la fois de favoriser par 
la la revolte des Anglo-americains ; ce ministre crut devoir 
disculper le roi son maitre de ce soupgon comme d’un ou
trage fait en son honneur, et adressa en consequence la note 
verbale suivante a lord Stormont, qui est la premifere expli
cation serieuse et detaillee qui eut lieu entre les deux cours.

N°. III.

Note verbale du comte de Vergennes, adresste & lord Stormont, 
ambassadeur d!Angleterre a la cour de France; 

du 15 Juillet 1777.

a Monsieur, j’ai rendu compte au roi des dififerents objets 
» de plaintes que Y. Exc. m’a deferes de l’ordre expres de 
» sa cour, et notamment des violences que certains corsaires

moraux de M. de Vergennes. Elle peut neanmoins etre coloree par les 
diverses tentatives, que fit, dit-on, le ministere britannique, pour de
tacher les Etats-Unis de la France.

Il est certain que des emissaires anglais firent parvenir des lettres 
secretes et des insinuations aux deputes du congres de Paris. Voici 
entre autre une anecdote positive: M. Franklin recut une lettre d’un 
^missaire anglais, dans laquelle celui-ci lui donna rendez-vous a midi 
dans l’eglise de Notre-Dame, pres du grand Saint-Christophe, et pour se 
faire connaitre, il prevint M. Franklin, qu’il tiendrait une rose a la main, 
et qu’il la laisserait tomber des que M. Franklin paraitrait. Celui-ci com- 
muniqua la lettre au ministre francais. Il fut convenu qu’il n’irait pas 
au rendez-vous, mais que le lieutenant de police y enverrait un de ses 
agents. Celui-ci se rendit a Notre-Dame a l’heure indiquee, et vit en 
effet arriver un inconnu, une rose a la main, et rodant autour du grand 
Saint-Christophe. Au bout d’une demi-heure, l’homme a la rose, se re- 
tira, fit des detours dans les rues, entra enfin dans un hotel garni, rue 
du Colombier, fit mettre des chevaux de poste, et reprit la route de 
Calais.
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>> americains, lesquels sortis des ports de France avec injonc- 
» tion de n’y pas revenir, se sont permises sur les c6tes 
» d’Angleterre, d’oh ils sont yenus se r^fugier de nouveau en 
» France.

» J’ai mis sous les yeux du roi, les considerations que Y. 
» Exc. m’a presentees sur ces procedes reprehensibles, les 
» consequences qu’elle en a tirees par rapport a l’integrite 
» de la neutrality que nous professions, le deplaisir que le 
» roi, votre maitre, eprouve a la vue de circonstances ca- 
» pables de troubler et alt£rer la bonne intelligence entre les 
» deux nations, et le desir qu’il a, qu’on previenne de part 
» et d’autre, tout ce qui pourrait l’interrompre.

» S. M. dedaigne toute autre gloire que celle qui est due 
» aux bienfaiteurs de l’humanite, et elle se livre d’autant plus 
» confidemment h ce sentiment magnanime, que sa puissance 
» est assez connue pour qu’on ne puisse pas en suspecter le 
» motif.

» C’est d’apr&s cette conviction que le roi me charge de 
» declarer a Y. Exc.: que fidde a Vobservation des traites, 
» S. if. s’attend qu’ils ne seront pas moins exactement ob- 
» serves de la part de VAngleterre, elle ne permettra rien qui 
» pourrait y deroger; et que sensible aux plaintes que vous 
» avez eu commission de me porter contre les trois corsaires 
» (americains) la RepresaiUe, le Lexington et le Dolphin, les- 
» quels, apr^s avoir eu injonction de sortir des ports de 
» France pour n’y plus revenir, y sont cependant rentres 
» malgre cette defense; S. M., bien elorgnee d’approuver cette 
» navette que les traites reprouvent, en est au contraire tr£s- 
)) mecontente, et ne peut mieux en temoigner son mecontente- 
» ment, qu’en ordonnant, comme elle le fait, de sequestrer 
» lesdits corsaires dans les ports oh ils peuvent etre reaches, 
» pour y etre retenus jusqu’a ce qu’on puisse avoir des sure- 
» tes suffisantes, qu’ils retourneront en droiture dans leur pa- 
»trie, sans infester de nouveau les mers d’Europe. »

« Quant aux prises que ces corsaires ou d’autres, peuvent 
» avoir amenees, ou pourront amener par la suite dans nos 
» ports, les ordres sont renouveles non-seulement pour qu’on 
» n’en permette pas la vente; mais encore pour qu’on les 
» fasse partir aussitot que le vent et les circonstances du



» temps, pourront le permettre, sans se prater a aucune des v 
» exceptions que la cupidity des vendeurs et des acheteurs 
» est ingenieuse h former; et il est enjoint aux officiers pre- 
» pos&s a cet effet, d’y tenir severement la main, sauf a en 
» repondre en leur propre et prive nom. Il leur est pareille- 
» ment recommand6 de veiller soigneusement a ce que les 
» facilites de commerce dont les Americains jouissent dans 
» les ports de France, n’exc&dent pas celles d’un commerce 
» permis. »

» Si quelque sujet anglais se croit fonde & intenter une 
» action personnelle contre quelqu’un des susdits corsaires, la 
)> voie des tribunaux leur est ouverte ici comme,en Angleterre.
» La loi decide les affaires contentieuses, et jamais Vautorite. »

» Pour ce qui est du Dolphin, que V. Exc. pretend etre 
» un batiment francais arm6 en France avec 1’equipage de la 
» meme nation, et n’ayant qu’un seul officier americain, 
» l’exatnen le plus impartial en sera fait, et si la chose est 
» effectivement telle qu’elle vous a ete representee, il en sera 
» fait justice. »

» Les ordres ont ete adresses a Cherbourg, pour y prendre 
» connaissance de l’espece de l’armement qui y est entre dc 
» rclache, que V. Exc. dit avoir ete fait a Brehat, et que Pon 
» a mande venir du Maryland. La verification pourra etre 
» d’autant plus difficile a faire, que V. Exc. n’ignore pas que 
» le commandant de ce bateau a ete attire par supercherie, 
» a bord d’un batiment anglais, et que s’etant jete h l’eau 
» pour reparer son erreur, il a ete repris par un acle de 
» violence qui a retenu la chaloupe du port qui 1’avait con- 
» duit. Cette entreprise etant un attentat contraire au respect 
» du au territoire de France et a sa neutralite, je ne^puis me 
» dispenser de redamer ledit capitaine americain, et je prie 
» Y. Exc. de vouloir bien en faire l’office le plus prompt a 
» sa cour. »

» L’empressement du roi a faire justice sur les griefs dont 
» la legitimite est prouvee, lui est une assurance, que votre 
» cour apportera de son cote, la meme attention a faire cesser 
» et reparer ceux dont nous n’avons que trop souvent a nous 
» plaindre, et donnera des ordres plus precis pour faire cesser 
» les vexations auxquelles le commerce de ses sujets est sans
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» cesse expose. S. M. n’entend point les proteger dans un 
» commerce contraire h l’esprit et a la lettre des traites, mais 
» elle ne peut consentir qu’a la faveur de frivoles distinctions, 
» on arr<He et on confisque les navires, les cargaisons et les 
,> equipages, sous pretexte qu’ils ont h bord des deludes et 
» marchandises qui peuvent 6tre du cru des colonies de l’A- 
» merique septentrionale. Une pareille jurisprudence ne pour- 
» rait se cpncilier ni avec la justice, ni avec les assurances 
» amicales que Y. Exc. est chargee de renouveler. Soyons 
»justes respectivement, et nous serons unis.1) »

Pendant que le gouvernement anglais faisait tous ses 
efforts pour soutenir la lutte dans laquelle il etait engage, le 
congrfes americain redoublait cFactivite dans ses instances au- 
pres de la cour de Versailles. La mission de Silas Deane, 
qui avait ete charge de traiter avec les puissances de FEu- 
rope les interets de l’Amerique, ayant eu peu de succes a la 
cour de Versailles, le congres se decida a y envoyer, enDe- 
cembre 4 776, le docteur Benjamin Franklin2), en qualite 
d’agent des Etats-Unis ; qui des son debut, obtint un accueil 
favorable du ministfere frangais. Mais quelque pressantes 
que fussent les sollicitations de ce nouvel agent aupres des 
ministres frangais, pour les determiner a prendre un parti

• 1) On voit, dit de Flassan, qu’a travers les assurances d’amitie et
j de justice, renfermees dans cette note, il y regne pourtant un ton aigre. 
i L’affectation de repeter qu’on ne cede point a la crainte, est l’annonce 
- trop certaine qu’on aura bientot recours a la force; et c’est ce qui 
| arriva.
| 2) Franklin, ne a Boston en 1706, avait exerce la profession d’im-

primeur. Entraind par son genie, il se distingua bientot comme physicien, 
economiste, administrateur. Il s’etait jete dans la revolution d’Amerique 
a l’age de 71 ans, et fut eleve en 1776, president de la convention ameri- 
caine. Quoique sa politique s’eloignat de celle des cabinets de l’Europe, 
il sut se plier a la nouveaute des circonstances, et reussit dans sa ne- 
gociation, non par une politique astucieuse de chemins detournes, mais 
par des discours laconiques et senses, clairs et energiques. C’etait un 
superbe vieillard d’une tenue simple et d’une grande affabilite, plein de 
courage et de.confiance dans ses concitoyens et dans l’avenir.
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definitif, il ne put en obtenir d’abord que des reponses eva
. . ' ^ sives et dilatoires. I

Dans cette premiere periode de la revolution d’Amerique, | 
et dans Tincertitude de Tissue qu’elle pourrait avoir, la France j 
hesitait a epouser la querelle d’un peuple dont les forces ne | 
paraissaient point suffisantes, pour soutenir le fardeau d’une . 
si perilleuse entreprise. Elle craignait que les insurges ne j 
s’en desistassent tout d’un coup, pour reprendre tous leurs ; 
liens avec l’Angleterre. Les personnages qui dirigeaient les , 
conseils de la France, n’ignoraient pas qu’au moment meme 
ou elle se declarerait, le ministere britannique, en acquies- 
gant aux concessions demandees par les Americains, pouvait 
leur faire tomber subitement les armes des mains , et qu’alors 
la France se trouverait seule chargee du^poids d’une guerre 
sans motif et sans but.

Ces considerations, soigneusement pesees par les minis- 
tres frangais, faisaient que, reprimant l’ardeur qui les excitait 
h la guerre, ils couvraient leurs projets d’un voile impene
trable, et trainaient les negotiations en longueur. Ils se bor- 
naient a des paroles bienveillantes envers les Americains, et 
a leur accorder sous main les secours dont nous avons dejk 
fait mention. Et encore ces secours etaient-ils fournis plus 
ou moins mysterieusement, plus ou moins liberalement, selon 
que la fortune se montrait propice ou contraire aux armes 
americaines.1)

1) Telle etait, a cet egard, la reserve que s’etait imposee, ou dont 
voulait se parer la France, soit pour ne pas rompre avant le temps avec 
TAngleterre, soit pour mieux mettre les Americains dans sa dependance, 
et les amener a souscrire a toutes ses demandes, que, lorsqu’on recut 
a Paris la nouvelle de la prise de. Tyconderago, et de la marche vie- 
torieuse de Burgoyne sur Albany, evenements qui semblaient decider en 
faveur des Anglais, il.fut aussitot envoye a Nantes et autres ports du 
royaume, defense d’y recevoir les corsaires americains, a moins que ce 
ne fut par indispensable necessite, comme de radouber leurs vaisseaux, 
faire des vivres, ou echapper aux perils de la mer.
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C’est ainsi que la France, suivant, sans s’ecarter, le 
chemin que lui tragait la raison d’fitat, qui devait presider a 
ses demarches, amusait, d'un cote, les ministres anglais par 
des protestations d’amitie, et, de l’autre, encourageait les 
Americains par des secours secrets, irritant leur ardeur par 
lincertitude et la modicite meme de ces secours, et raffer- 

, missant leur resolution par les promesses continuelles d’une 
cooperation future. Libre de ses mouvements, elle ne se liait 
par cette conduite a aucun parti: elle attendait paisiblement 
quelle direction prendraient les evenements. Les agents ame
ricains ne se lassaient point cependant de presser et d’ob- 
seder le cabinet de Versailles, pour en arracher un aveu po- 
sitif. Mais les ministres frangais ne se lassaient point non plus 
de leur opposer tous les motifs qui pouvaient appuyer leur 
systeme de temporisation. Le docteur Franklin et ses collfe- 
gues pousses enfin a bout et voulant sans plus attendre sor- 
tir de ce labyrinthe, imaginerent un moyen de reduire les 
ministres frangais eux-m6mes a la necessite de s’expliquer : 
ce fut de leur insinuer que, si la France ne se pronongait 
sans delai, les Americains ne pouvaient plus differer a re- 
prendre, de gre ou de force, le joug de l’Angleterre.

Ils remirent en consequence, vers le milieu d’Aout 4 777, 
un memoire dans lequel ils exposaient que, si la cour de 
Versailles se persuadait que la guerre put. encore se soutenir 
longtemps sans son intervention, elle etait dans une profonde 
erreur.

N°. IV.
Substance du memoir e prdsente par les commissaires americains, 

au cabinet de Versailles.

En effet le gouvernement britannique a tout h perdre et 
rien a gagner dans la continuation de cette guerre ; se flat- 
tant de pouvoir conquerir l’Am^rique dans le cours de cette
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campagne, il va y deployer toutes ses forces; il espere que 
si la fortune favorise ses armes, quelques victoires, jointes a 
la detresse des colons, seront suffisantes pour les decider a 
retourner sous sa dependance, a des conditions plus ou moins 
rigoureuses ; il voit tres-bien que, s’il peut aspirer a sub- 
juguer un jour l’Amerique, ce doit £tre dans l’annee presente, 
ou jamais. Pourrait-il effectivement compter sur des succes 
plus decisifs dans les annees subsequentes, lorsque les Ameri
cains auront triomphe des premieres difficulty, lorsque l’or- 
ganisation de leur nouveau gouvernement aura pris plus de 
consistance, et que leurs troupes seront mieux armees, mieux 
disciplinees, plus aguerries ? Les ministres britanniques ne 
se dissimulent nuliement que prolonger la guerre au dela de 
cette annee, ne serait que prolonger le peril, et exciter dans 
TEurope un embrasement general. Aussi ne peut-on pas 
douter, qu’apres avoir fait un nouvel essai dans cette cam
pagne, ils ne se determinent, quelle qu’en soit Tissue, a faire 
la paix aux meilleures conditions possibles. S’ils ne peuvent 
recouvrer les colonies a titre de sujettes, ils reconnaitront 
leur independance et se les attacheront comme alliees. Il ne 
reste done d’autres moyens a la France, pour emp6cher que 
les colons ne se rapprochent de la Grande-Bretagne en Tune 
ou l’autre de ces qualites, que de contracter immediatement 
avec eux tels engagements qui ferment la voie a tout autre, 
et qui, consolidant irrevocablement les relations de commerce 
et d’amitie, mettent les Americains en etat de repousser les 
attaques et de dedaigner les o fires de leur enneini actuel.

La France doit se souvenir, que le premier but de l’in- 
surrection de l’Amerique n’a pas ete d’obtenir l’independance, 
mais le redressement de ses griefs. Il existe dans son sein 
un grand nombre d’individus qui verraient encore avec plaisir 
le retablissement d’une obeissance limitee envers la couronne 
britannique. Si la majorite s’est prononcee en faveur de l’in- 
dependance, e’etait dans la conviction que la France, consul
tant ses plus chers interets, leur aurait prodigue ouverlement 
les secours les plus efficaces. Mais, aujourd’hui que dechus 
de leurs esp6rances, ils voient plusieurs princes europeens 
fournir des troupes pour les soumettre, un autre (le roi de 
Portugal) proscrire leur commerce.; d’autres enfin rester spec-
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tateurs indifferents de si grands debats, il n’est que trop pro
bable que, ne comptant plus sur aucune assistance etrangere, 
et vivement presses par l’ennemi et leur detresse, ils accep- 
teront les conditions que l’interet ou le caprice du cabinet 
de Saint-James voudra bien leur accorder. C’est un fait que 
lord Georges Germaine lui-meme a declare naguere, dans la 
chambre des communes ; avouant ainsi que le principal espoir 
qu’il eut de terminer la guerre d’Amerique cette annee, re- 
posait sur le decouragement des colons, en voyant qu’il ne 
leur etait plus permis de se flatter des secours de la France. 
Les partisans que l’Angleterre compte encore en Amerique, 
ne manqueront pas de fomenter et d’accroltre le depit et la 
consternation de leurs adversaires, par des rapports insidieux. 
Deja ils ne mettent que trop d’empressement a repandre de 
toutes parts que la France, egalement ennemie des deux par
ties, n’excite le feu de la guerre actuelle que pour faire de 
l’une et de l’autre les instruments de leur destruction 
mutuelle. .

Si, de cette maniere, ou par quelque autre voie, la 
Grande-Bretagne parvient a dissoudre bunion des colonies, ct 
a renouer les liens qui les attachaient a elle, la France per- 
dra sans retour l’occasion la plus favorable qui se soit jamais 
offerte a aucune nation, d’humilier l’orgueil et la puissance 
d’un ennemi hereditaire.

Mais ce n’est point seulement 1’occasion d’abaisser la 
Grande-Bretagne qu’aura perdue la France par son inactivity 
ipresente. Sa propre stirete sera compromise, et ses posses
sions am^ricaines seront en danger, aussitot que l’Angleterre 
et l’Amerique seront reconciliees. Le roi Georges et ses mi- 
bistres n’ignorent point assur6ment que la France a excite et 
jsoutenu les colonies dans leur insurrection; ils ne sont pas 
pioins irrites contre elle que si elle leur etifc declare une 
guerre ouverte. Et, il faut en convenir, la France a trop 
fait si elle ne pretend pas faire quelque chose de plus. Est-il 
aermis de douter que, des que la Grande-Bretagne n’aura 
3lus d’ennemis sur le continent americain, h quelques con
ditions qu’elle y ait retabli la paix, toutes les forces dont elle 
y peut disposer maintenant, ne soient jetees aussitot dans les 
\ntilles francaises, pour que leur conqu^te serve d’indemnite
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aux pertes et aux depenses qu’elle a faites dans cette guerre ? 
Croira-t-on enfin que l’Angleterre ne saisisse pas l’occasion 
de tirer vengeance de l’outrage que lui a fait la France, en 
excitant et soutenant secr&tement la r£volte de ses colons?

Telle fut la substance du memoire remis au gouverne- 
ment frangais pour fixer ses irresolutions : mais ce fut en
core sans succes. Les ministres ne furent pas moins inge- 
nieux a trouver de nouvelles defaites : ils voulaient attendre 
quelle tournure prendrait cette guerre.1) ,

Rebutes par tant de delais, les commissaires americains 
ne conserverent plus aucun doute sur la politique secrete qui 
dirigeait la France en cette conjuncture. Peu s’en* fallut que, 
dans leur desespoir, ils ne rompissent toute negociation avec 
un gouvernement qui comptait leur propre infortune au nom- 
bre de ses avantages. *

Ne pouvant done plus esperer de reussir aupres de la 
France, et toute autre perspective de salut leur etant inter- 
dite, les Americains report&rent leurs vues sur l’Angleterre 
elle-meme : ils lui proposerent de reconnaltre son indepen- 
dance. Ce point capital une fois obtenu, ils auraient cede 
sur tous les autres qui avaient fait le premier sujet de que- 
relle, afin de sauver Fhonneur de la mfere patrie. Ils repre- 
sentaient que si le ministere britannique savait profiter de 
leurs dispositions, ils s’en rapportaient a eux du soin de sti- 
puler un arrangement tellement utile a la prosperity de l’An-

1) D’ailleurs, tout faisant pr^sager a cette epoque, le triomphe cer
tain des armes britanniques, un arrangement entre la metropole et les 
colonies paraissait moins probable que jamais, et e’etait tout ce que le 
gouvernement francais eut le plus redoute. Les ministres d’Angleterre, 
victorieux en Amerique, n’auraient plus accepte d’autres conditions que 
celle d’une soumission totale: et les Francais semblaient preferer encore 
cette extremite a l’independance, pourvu qu’elle ne fut amenee que par 
une guerre longue et destructive.
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gleterre, qu’elle chercherait vainement a se procurer de sem- 
blables avantages par toute autre voie.

Toutefois, le cabinet de Saint-James enorgueilli des 
premiers succes du general Burgoyne, et croyant que la for
tune ne pouvait plus lui echapper, refusa de preter l’oreille 
a toute proposition d’arrangement.1)

Mais bientot la defaite de ce general, et la capitulation 
de ses troupes en constatant avec eclat la grandeur naissante 
de l’Amerique, donnant une nouvelle audace aux insurges, 
donna aussi de nouvelles esperances et de nouvelles craintes 
aux Frangais. Leur situation reciproque devint moins com- 
pliquee ; et les uns et les autres commencerent a manifester 
des resolutions plus positives. 1 2)

Les Americains esperaient par cette conduite, parvenir 
enfin a une solution definitive, et ce fut en cette vue que le 
meme aviso qui porta en Angleterre la nouvelle de la capi
tulation de Saratoga3), y remit aussi des dep&ches dans les- 
quelles on fit sentir que les Americains, rebutes des lenteurs

1) L’aveuglement des ministres anglais etait profond: les Americains, 
au milieu des revers les plus accablants, et prives de tout espoir de 
secours, refusant# opiniatrement de renoncer aieur independance, pr6- 
tendant meme en faire une condition indispensable de leur reconciliation, 
il £tait evident que la reunion des deux £tats, 6tait devenue indispen
sable; et que, puisque la necessity des choses et Finexorable fatalite 
voulaient que l’Amdrique ne fut plus sujette, il valait mieux F avoir pour 
alliee que pour ennemie.

2) La conduite des Americains fit eclater alors autant de sagacite 
que d’experience dans les affaires d’Etat. Ils rdflechirent que leurs suc- 
kes accroissant leurs forces, rendant leur alliance plus desirable, et ne 
Jaissant plus de doutes dans les esprits eclaires sur leur independance 
future, il devait etre de leur politique, de donner de la jalousie a la 
^France, en feignant de vouloir s’allier a l’Angleterre, et de Finquietude 
A l’Angleterre, en affectant de vouloir s’unir avec la France.
\ 3) L’echec qu’eprouva le general anglais Burgoyne consolida l’inde-
pendance de l’Amerique, par la capitulation de Saratoga (16 Octobre) en 
vertu de laquelle les debris de son corps d’armee de 6000 hommes 
mirent bas les armes et furent embarques a Boston pour etre transportes 
en Europe.
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excessives de la France, et courrouces de n en avoir point 
regu au milieu de leurs revers des secours ostensibles plus 
efficaces, desiraient vivement se lier avec FAngleterre, et 
conclure avec elle un traite de commerce, pourvu qu’elie 
reconnut son independance. Pour donner plus de poids a 
ces paroles, on disait encore dans ces dep^ches, que les co
Ions eprouveraient une satisfaction particuliere a se rap- 
procher de leur ancienne patrie, attendu que, dans le cas 
contraire, ils seraient obliges de se jeter dans les bras de 
Fennemi implacable et invetere du nom anglais.1)

Ces negotiations n’etaient point ignorees du cabinet de 
Versailles, puisqu’on en avait fait part au docteur Franklin, 
qui sut s’en servir avec beaucoup d’adresse, en donnant de 
Fombrage aux ministres frangais. Ce plenipotentiaire avait 
vers le meme temps, regu Fordre de renouveler ses instances 
aupres du gouvernement frangais, pour qu’enfin il se pro- 
nongat, vu qu’autrement il etait a craindre que FAngleterre, 
convaincue par la catastrophe de Burgoyne, et meme par les 
inutiles victoires de sir William Howe, que la conquete de 
FAmerique, par la force des armes, etait une chimere, ne 
reconnut Findependance. Les Americains, ajouta-t-il, delaisses 
par les Frangais, se verront forces d’ecouter les propositions 
des Anglais, pour ne pas rejeter la seule voie de salut qui 
leur reste ; et Farrangement ne pourra se conclure qu’au pre
judice irreparable des interets de la France.

Les ministres frangais, voyant que le temps etait venu 
ou, pour ne point perdre le fruit de toute leur politique, il

1) Ces demarches des chefs de la revolution americaine, leur elaient 
commandees aussi par le voeu des peuples, qui ne se seraient vus qu’a- 
vec peine precipiter brusquement dans le parti de la France, sans avoir 
epuise d’abord tous les moyens de s’accommoder avec l’Angleterre. Les 
preventions qu’ils nourrissaient contre la France, etaient encore dans 
toute leur force; et l’idee que cette puissance avait specule sur leurs 
malheurs, avait redouble l’eloignement qu’ils avaient pour elle.

CAUSE II. 1778. >
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fallait renoncer a l’artifice, adopterent une marche plus franche 
et plus genereuse ; redoutant les mesures que la sagesse des 
ministres anglais pourrait leur inspirer, ils se deciderent a 
mettre un terme aux negotiations qu’ils avaient entamees 
depuis longtemps avec les Americains, et si astucieusement 
prolongees.

La resolution de prendre enfin une part active dans cette 
guerre, en tendant une main secourable aux Americains, ne 
pouvait 6tre d’ailleurs, que tres-agreable a la plus grande 
partie de la nation frangaise.1)

Les Frangais avaient dailleurs en cette conjoncture, 
l’esperance, ouplutotla certitude, que l’Espagne prendrait part 
a la querelle. C’etait un motif puissant a ajouter a ceux qui 
les dirigeaient. Ce royaume avait une marine formidable, et 
il etait anime d’un tel desir d’en faire l’essai contre l’Angle- 
terre, que la cour de Versailles, fidtie a son plan de cir- 
conspection, avait cru jusqu’ici devoir plut6t contenir qu’ex- 
citer celle de Madrid. On ne doutait nullement que toutes les 
forces reunies de la rnaison de Bourbon, preparees depuis 
si longtemps et dirigees vers le m6me but, ne fussent plus 
que suffisantes pour abaisser Intolerable orgueil des Anglais, 

i proteger de riches cargaisons contre leurs insultes, et par- 
venir m6me h faire passer le commerce des deux Indes, pres- 
qu’en entier, dans les mains des Frangais et des Espagnols. 
Ainsi favorise par les circonstances et par le vceu de la na
tion, le ministere frangais avait plus besoin de consulter la 
prudence pour ne point precipiter ses resolutions, que de se

1) Le trafic qui s’etait etabli entre la France et l’Amerique, depuis 
le commencement des troubles, et principalement depuis les hostility 
ouvertes, avait produit d’immenses benefices aux negociants francais. 
Tous desiraient done ardemment que le nouvel ordre de choses se con- 
solidat par l’independance, afin de ne plus voir revivre les temps ou les 
lois prohibitives du parlement, et surtout I’acte de navigation, les au- 
raient prives de tous ces avantages. 

j Martens, Causes celebres. III. 11
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livrer h une ardeur qui pouvait l’exciter a se commetfcre aux 
hasards de la fortune.1)

Ne pouvant done resister plus longtemps aux instances 
des agents americains, il resolut enfin de saisir I’occasion et 
de conclure avec l’Amerique le traite qui avait ete 1’objet de 
si longues negotiations.

Mais comme jusqu’a ce jour, l’intention de la France avait 
ete d’eluder un engagement formel, les articles de la conven
tion, quoique longtemps et frequemment debattus, n’etaient 
pas encore arrfites.

Il etait a craindre, si Ton hesitait davantage, que le gou
vernement anglais ne cherchat a renouer quelque intelligence 
avec les Americains: en consequence, le ministere frangais 
se resolut a notifier aux agents americains, les preliminaires 
du traite d’amitie et de commerce a stipuler entre les deux 
etats. Cette communication fut faite le 1 6 Decembre 1777, 
par M. Gerard1 2), secretaire du conseil d’Etat du roi.

Les preliminaires portaient en substance :
« Que .la France, non-seulernent reconnaitrait, mais sou- 

))tiendrait meme de toutes ses forces l’independance des 
» Etats-Unis, et conclurait avec eux un traite d’amitie et de 
» commerce ; que dans les stipulations de ce traite, elle ne 
» se prevaudrait aucunement de la situation actuelle des Etats- 
» Unis, mais que les articles en seraient de la meme nature 
» que si lesdits Etats etaient etablis depuis longtemps, et con
)> stitues dans toute la plenitude de leurs forces ; que S. M- 
» Tres-Chretienne prevoyait bien qu’en prenant ce parti elle 
» entrerait probablement en guerre avec la Grande-Bretagne, 
» mais qu’elle n’exigeait a cet egard aucune indemnite de la

1) Jamais, certes, un gouvernement n’eut a prendre un parti auquel 
il fut plus vivement engage par le voeu unanime de ses sujets, ou qui 
lui promit de plus brill ants avantages.

2) Titre nouveau donne momentanement aux deux chefs du departe- 
ment des affaires etrangeres.
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» part des Etats-Unis, ne pretendant point agir uniquement 
» en cette circonstance pour leur propre interti, puis qu’inde- 
» pendamment de la bienveillance qu’elle leur portait, elle ne 
» se dissimulait pas, que la puissance de l’Angleterre serait 
» diminuee par le demembrement de ses colonies. Le roi at- 
» tendait seulement avec pleine confiance des Etats-Unis, que 
» quelle que fut la paix qui serait conclue un jour, ils ne re- 
» nonceraient jamais a leur independance, et ne rentreraient, 
» en aucun cas, sous la domination britannique. »

Cette declaration de la part de France, rassura les esprits 
en Amerique : elle fut suivie de negotiations tres-actives pen
dant tout le mois de Janvier. On en donna aussitot commu
nication a FEspagne, afin qu’elle put egalement, si tel etait 
son projet, adherer a la convention. On ne tarda pas a rece- 
voir une reponse favorable de cette cour

Toutes les difficultes etant applanies et les conditions 
agreees de part et d’autre, un traite d’amitie entre S. M. Tres- 
Chretienne et les Etats-Unis d’Amerique fut signe le 6 Fevrier 
\ 778.1) Par ce traite, dans lequel le roi de France consi
derables Etats-Unis d’Amerique comme une nation independante, 
furent regies entre Fune et l’autre partie, divers interets ma- 
ritimes et commerciaux, relativement aux droits que les na- 
vires marchands acquitteraient dans les ports de l’etat allie. 
On regia la protection reciproque des vaisseaux en temps 
de guerre, le droit de peche, et specialement celui que les 
Frangais exergaient sur les bancs de Terre-Neuve, en vertu 

,des traites d’Utrecht et de Paris ; le droit d’aubaine, dont fu
rent declares exempts tant les Frangais en Amerique, que les 
Americains en France ; Fexertice du commerce et Fadmission 
des corsaires chez Fune des parties contractantes, dans le 
cas ou Fautre serait en guerre avec une puissance tierce. A

1) Il fut signe au nom du roi, par M. Gerard, et pour les Etats-Unis, 
par Benjamin Franklin, Silas Deane et Arthur Lee.

11 *
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cet effet, pour prevenir tout motif de discussion, on determina 
dans un article expres, les objets qui, en temps de guerre, 
doivent 6tre reputes de contrebande, et ceux qui doivent 6tre 
reputes libres, et peuvent consequemment ^tre transposes et 
conduits librement par les sujets des deux puissances dans 
les places ennemies, sauf celles neanmoins qui se trouve- 
raient, a cette epoque, assiegees, bloquees ou investies. Il 
fut encore stipule, que les vaisseaux et batiments des parties 
contractantes, ne seraient assujettis a aucune visite ou re
cherche devant se faire avant le chargement des marchan- 
dises, et celle de contrebande etre saisies sur la plaie, et 
non plus, si elles avaient ete embarquees, hors les cas ce- 
pendant ou Ton aurait des indices certains ou des preuves 
de fraude. On convint, en outre, que pour faciliter le com
merce des Etats-Unis avec la France, S. M. Tres-Chretienne 
leur accorderait, tant en Europe que dans les ties d’Amerique 
soumises a sa domination, plusieurs ports francs. Le roi 
s’obligea finalement a employer ses bons offices et sa media
tion aupres de l’empereur de Maroc, et aupres des regences 
d’Alger, Tripoli, Tunis, et autres puissances de la cote de 
Barbarie, pour qu’il fut pourvu de la meilleure maniere pos
sible a la commodite et h la surete des sujets, navires, et 
marchandises de TAmerique.1)

Comme il etait facile de prevoir, que bien que la France 
ne se fAt pas obligee a fournir des secours d’aucune espfece 
aux Etats-Unis, la Grande-Bretagne, neanmoins, comme pro- 
fondement blessee dans son orgueil et dans ses interns les 
plus chers, manifesterait un vif ressentiment, et declarerait

1) 11 faut observer que ce traite, outre la reconnaissance que l’on 
y faisait de l’independance americaine, etait entierement subversif des 
principes qu’avait constamment voulu suivre le gouvernement britannique, 
soit relativement au commerce des neutres en temps de guerre, soit 
par rapport au blocus des ports d’un 3tat ennemi par les escadres 
anglaises.
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probablement la guerre a la France, les parties contractantes 
conclurent le meme jour encore un autre traite eventuel d’al- 
liance offensive et defensive, qui devait avoir son effet des 
que la guerre eclaterait entre la France et TAngleterre.

Les deux parties s’engagerent a s’assister reciproquement 
de leurs bons offices, de leurs conseils et de leurs armes. Il 
fut stipule, que l’objet essentiel et direct de Talliance, etait 
de maintenir reellement la liberte, la sourer ainete et Vindepen
dance des Etats-Unis. On regia que si les possessions qui 
restaient k TAngleterre, sur le continent americain ou les lies 
Bermudes, venaient k 6tre conquises, elles deviendraient con- 
federees ou dependantes des Etats-Unis ; mais si Ton prenait 
quelqu’une des lies situees dans Tinterieur ou a Tentree du 
golfe du Mexique, elle appartiendrait a la .couronne de 
France. Il fut convenu qu’aucune des deux parties ne pour
rait conclure de tr6ve ou de paix avec la Grande-Bretagne, 
sans le consentement de Tautre. Elles s’obligkrent mutuelle- 
ment a ne mettre bas les armes que lorsque Tindependance 
des fitats-Unis serait formellement ou tacitement reconnue 
dans les traites qui termineraient la guerre. Elles se garan- 
tirent Tune a l’autre, c’est-a-dire, les Etats-Unis au roi de 
France, ses presentes possessions en Amerique, ainsi que 
celles qu’il pourrait obtenir par le traite de paix, etle roi de 
France, aux Etats-Unis, la liberte, la souverainete et l’inde- 
pendance absolues et illimitees, tant en fait de gouvernement 
que de commerce, et de plus les possessions, extensions et 
conquetes que la confederation pourrait acquerir dans les 
domaines de la Grande-Bretagne, dans TAmerique septen- 
trionale. Un article k part et secret reservait au roi d'Espagne 
la faculte d’acceder au traite d’amitie et de commerce, ainsi 
qu’k celui dalliance, a l’epoque ou il le jugerait convenable.

Bien avant que Ton eut connaissance en Angleterre de 
Texistence de ces traites, on ne doutait nullement que la

165
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France ne voulut saisir les moyens qui se presentaient a elle §
. ide reparer ses anciennes pertes. Cette crise occupait forte- I 

ment l’attention publique, et Ton n’entrevoyait plus d’autre | 
perspective que celle d’une lutte aussi longue que perilleuse, ; 
ou d’un accommodement peu honorable avec le peuple meme 
que Ton avait toujours refuse d’entendre et que Ton avait 
exaspere par tant d’outrages avant de lui faire une guerre si 
cruelle. Quoique les ministres et leurs adherents ne man- 
quassent point de raisons specieuses pour se justifier et au
toriser leur conduite, l’opinion generate tendait neanmoins a 
regarder comme plus prudent de preter enfin 1’oreille aux 
reclamations des Americains. On se rattachait au parti plu- 
sieurs fois mis en avant par les orateurs de l’opposition, qui 
avait conseille de cesser les hostilites et d’ouvrir une nego- 
ciation qui pouvait conduire a un arrangement avoue par la 
politique. De toute part Ton se plaignait d’avoir vu negliger 
tant d’occasions favorables de conciliation et de paix. Toutes 
les tentatives faites jusqu’a cette epoque pour mettre les in
surges sous le joug par la force des armes, ayant complete- 
ment echoue, Ton regrettait amerement, qu’avant d’entrepren- 
dre de nouveaux efforts dont l’inutilite assurait le triomphe 
de l’ennemi, on n’eut pas voulu ecouter les propositions 
d’accord soumises au parlement par le comte de Chatam 
dans la seance du 20 Mai de l’annee precedente. Prevoyant 
les calamites qui allaient fondre sur sa patrie, puisque les 
ministres etaient resolus de prendre les partis les plus ex
tremes , et ne doutant pas qu’aux dangers de la guerre civile 
ne se joignissent ceux de la guerre exterieure, cet homme 
illustre, quoique courbe par l’age et accable par une maladie 
grave, s’etait fait porter a la chambre des pairs. Ranimant 
cette eloquence admirable qui captivait tous les esprits, il fit 
les plus nobles efforts pour calmer les haines, pour eteindre 
le feu de la guerre, pour obtenir la revocation de ces lois
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funestes qui 1’avaient allume et s’opposaient au retour de la 
Concorde, dans le discours suivant.

■ . n° v.

Discours prononc6 par le comte de Chatam, en faveur d!un 
accommodement avec l’Amerique, dans la seance du parlement 

du 20 Mai 1777.

Milords, le moment ou je vous parle va fuir. Six semaines 
peut-£tre, et pas plus, nous sont laissees pour d6tourner les 
perils qui nous menacent. L’orage qui depuis longtemps s’est 
forme sur nos t£tes, est au moment d’eclater: deja la foudre 
se fait entendre. Apres tout ce qui est arrive jusqu’ici, le 
gouvernement eprouvera quelque peine, sans doute, a se 
rapprocher.de ceux qui ont brave le roi, le parlement et la 
nation. Je ne pretends, quant h moi, braver personne : mais 
si Ton ne met point un terme a cette guerre, e’en est fait de 
notre patrie. Je ne me fie pas en ceci au jugement porte 
dans l’etat actuel de ma sante, mais sur le jugement de mes 
plus beaux jours, sur le resultat de quarante ans d’attention 
consacree h l’Amerique. Les colons sont rebelles! s’ecrie-t-on. 
Mais pourquoi sont-ils rebelles? Est-ce parce qu’ils veulent 
defendre leurs droits imprescriptibles ? Qu’ont fait jadis ces re
belles? Il m’en souvient, et je vais vous le dire: ils couru- 
rent aux armes, ils formerent quatre regiments, ils arracherent 
Louisbourg aux veterans de la France. Mais, me crie-t-on 
encore, ils se sont portes a de graves exces! cela est vrai, 
et je ne veux pas me faire leur panegyriste ; mais je veux 
du moins relever les erreurs fatales que l’obstination a fait 
prevaloir. N’a-t-on pas ferme a ces colons tout acces h la 
misericorde et a la justice ? On peut encore les prendre au 
mot sur leurs premieres protestations. Savez-vous quelle est 
l’importance de l’Amerique ? C’est un double march6 oh vous 
trouvez a la fois des consommateurs et des fournisseurs. Et 
ce double marche, si riche en productions navales, vous 4tes 
au moment de le c6der h votre rival her6ditaire l si vous n’y 
prenez garde, l’Amerique, qui deja vous a conduits & une 
guerre de quatre ans, vous conduira & la mort. C’est le pro-
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pre du sage que de savoir s’arr&er h temps. Vous avez de- 
peupl6 toute la Basse-Saxe, mais croyez-vous que quarante 
mille mercenaires allemands soient en 6tat de tenir t&te h dix 
mille Anglais libres ? Ils peuvent ravager leur pays; le con- 
qu6rir, jamais. Mais c’est vous qui dites: Nous voulons con- 
querir. Quoi? La carte de l’Am^rique. Je me sens fort sur 
ce point, et me voici pr£t a entrer en lice avec tout homme 
de guerre. Qu’avez-vous fait lorsque vous n’avez plus 6te as
sists par vos flottes ? Si vos troupes se rassemblent dans 
leurs quartiers d’hiver, elles y meurent de faim; si elles se 
dispersent, l’Americain les enleve. J’ai appris ce qu’il fallait 
penser des esp^rances du printemps et des promesses de 
Thiver. Je connais les discours fastueux des ministres. Mais 
surviennent enfin les temples de l’6quinoxe. Les ministres 
vous disent que vous aurez une arm6e aussi forte que celle 
de l’ann^e derni&re, qui n’6tait pas assez forte. Vous n’avez 
encore acquis dans 1’Amerique, que des cantonnements. Vous 
avez enseign6 pendant trois ann6es cons^cutives, l’art de la 
guerre aux colons. Ils se sont montres d’habiles ecoliers, et 
j’ose affirmer h vos seigneuries qu’il y a en Amerique un 
nombre suffisant d’officiers capables de commander les armies 
de tous les potentats de l’Europe. Vous avez envoy6 trop de 
troupes dans vos colonies pour y faire la paix; pas assez 
pour y faire la guerre. Je suppose que vous en acheviez la 
conqu£te : qu’en r6sultera-t-il ? Ferez-vous qu’ils vous respec- 
teront? Ferez-vous qu’ils vous aimeront? Ferez-vous qu’ils 
ne s’habilleront que de vos etoffes ? Jamais. Ils vous ren- 
dront pour prix de cette guerre cruelle une haine irr^conci- 
liable. Il vous en cofttera douze millions de 1. sterling par 
an, pour donner l’Am6rique a la France. Tous les avantages, 
tous les benefices seront pour elle, et la vieille Angleterre 
payera pour tous. Votre commerce languit, vos impots s’ag- 
gravent, vos revenus diminuent : et pendant ce temps, la 
France accrolt ses forces ; elle altire h elle ce commerce qui 
formait vos matelots, qui alimentait vos lies, qui 6tait le prin
cipal fondement de votre richesse, de votre prosp6rite et de 
votre puissance. On a tente l’asservissement absolu : que l’on 
tente l’entier redressement des griefs. Le parlement fera voir 
ainsi que son esprit est incline a la paix; et la voie de la
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conciliation sera ouverte. Les ministres affirment que les in- 
surg6s n’ont pas encore traits avec la France: je veux le 
croire; leur honneur est h couvert. Mais si demain Ton ap- 
prend que ce traite existe, demain il faut declarer la guerre 
a la France, n’eussions-nous que cinq vaisseaux dans nos ports. 
Mais la France prolongera les delais autant qu’il sera en son 
pouvoir, pour nous voir nous consumer. Nous voila done k 
la merci de toutes les petites chancelleries de TAllemagne 1 et 
les pretentions de la France croitront chaque jour jusqu’& ce 
qu’enfin elle jette le masque, et devienne partie principale 
ou dans la paix ou dans la guerre. On parle de la dignity 
de la couronne: mais n’en perdra-t-elle pas moins en revo- 
quant ses lois qu’en se soumettant aux demandes des chan
celleries germaniques ? Nous sommes les assaillants: nous 
avons attaqu6 les colons aussi reellement que l’Armada espa- 
gnole voulait attaquer TAngleterre. La compassion et la cle- 
mence ne peuvent nuire. Le tr6ne du roi sera consolide par 
Tamour des peuples: des millions d’hommes qui aujourd’hui 
le maudissent et s’arment contre lui, invoqueront le ciel en 
sa faveur. La revocation des lois, l’amnistie, produiront des 
dissensions en Amerique, la Concorde en Angleterre. Mettez 
done TAmerique dans la possibility de faire un choix : jus- 
qu’a ce jour elle ne Ta pas eue. L’Angleterre lui a dit: 
Rends les armes; elle a r^pondu comme les Spartiates : Viens 
les prendre.

Ni l’autorite d’un tel homme, ni la force de son discours, 
ni les maux presents, ni la crainte meme de ceux dont on 
etait menace, ne purent faire adopter la proposition du comte 
de Chatam.

Au reste, que la marche des ministres en cette conjonc- 
[ ture, fut libre ou forcee, lord North, dans la stance de la 

chambre des communes, du 25 Fevrier 4 778, prononga un 
discours tres-etendu sur les circonstances actuelles, dans 
lequel il disait entre autre : que la fortune s’etait montree 
tellement contraire, qu’il avait ete impossible de s’assurer les 
avantages que Ton s’etait cru en droit d’esperer ; et finit, en
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faisant remarquer que, bien que la Grande-Bretagne fut tres 
en etat de continuer la guerre, tant par le nombre de ses 
troupes et la force de sa marine, que par les ressources de 
ses finances, que Ton pouvait encore accroitre par un em- 
prunt a de legers interets, cependant, d’apres le desir dont 
tout bon gouvernement devait 6tre anime, de mettre fin a la 
guerre, et surtout aux guerres civiles, le ministere s’etait de
termine a soumettre aux deliberations de la chambre cer- 
taines propositions d’accommodement, dont il attendait les 
plus heureux resultats.

L’attention generale se manifesta par un profond silence ; 
aucun signe d’approbation ne fut donne par Fun ou Fautre 
parti. Quelques-uns etaient saisis de crainte, tous d etonne- 
ment; tant etait different le langage actuel des ministres de ce 
qu’il avait ete jusque-la. On en concluait qu’ils y avaient ete 
forces par quelque cause grave.

M. Fox saisit ce moment pour s’ecrier que le traite d’al- 
liance entre la France et les Etats-Unis, etait deja signer 
Fagitation et le tumulte devinrent alors extremes. Lord North 
fit la motion, que le parlement ne put, a Favenir, imposer au
cun impot ou taxe dans les colonies de FAmerique septen- 
trionale, sauf ceux qui seraient juges avantageux au com
merce ; et que, dans ce cas, le produit en serait pergu sous 
Fautorite des colonies respectives, pour etre employe a leur 
usage et profit. II proposa en outre, qu’il fut nomine cinq 
commissaires revetus de la faculte d’applanir avec toute as- 
semblee ou personne, les differends survenus entre la Grande- 
Bretagne et ses colonies, sous la reserve toutefois qu’aucun 
de ces accords ne pourrait avoir son effet, qae lorsqu’il se
rait ratifie par le parlement. Ces commissaires devaient etre 
egalement autorises a publier des armistices, partout ou ils 
le jugeraient a propos, a suspendre les lois prohibitives, et 
generalement toutes les lois promulguees depuis le 4 0 Fevrier
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1763, et a delivrer des amnisties a quiconque leur en sem- 
blerait digne. Ils devaient enfin avoir la faculte de nommer 
les gouverneurs et les capitaines-generaux des provinces pa- 
cifiees. Les bills proposes passerent presque sans opposition 
dans le parlement; mais au dehors ils exciterent an mecon- 
tentement presque general.

Ce fut au milieu de cette complication d evenements et 
de revolutions nouvelles, tandis que toute la nation britan- 
nique en attendait impatiemment le resultat, que la cour de 
Versailles, ne pouvant cacher plus longtemps les engagements 
politiques qu elle venait de contracter avec les Etats-Unis, fit 
remettre le 1 5 de Mars 1778, par le marquis de Noailles, 
ambassadeur pres la cour de Londres, a lord Weymouth, 
secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres d’Angleterre, la 
declaration suivante, qui fut en quelque sorte le signal de la 
guerre. :

N°. VI.
Declaration remise par le marquis de Noailles, ambassadeur de 
France a la cour de Londres9 a lord Weymouth; secretaire 

d'Etat de S. M. britannique; du 15 Mars 1778.

«. Les ^tats-Unis de l’Amerique septentrionale, qui sont en 
» pleine possession de l’independance, prononcee par leur 
» acte du 4 Juillet 1776, ayant fait proposer au roi, de con- 
» solider par une convention formelle les liaisons qui ont com- 
» mence k s’etablir entre les deux nations, les plenipotentiaires 
» respectifs ont signe un traits d’amitie et de commerce, 
» destine k servir de base a la bonne correspondance mu- 

tuelle. »
» S. M. 6tant resolue de cultiver la bonne intelligence suhr~ 

)) sistante entre la France et la Grande-Bretagne, par tous les 
» moyens compatibles avec sa dignite et avec le bien de ses 
»sujets, croit devoir faire part de cette demarche a la cour 
» de Londres, et lui declarer en m£me temps que les parties 
» contractantes ont eu Fattention de ne stipuler aucun avan-
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» tage exclasif en faveur de la nation francaise, et qiie les 
» Etats-Unis ont conserve la liberte de traiter avec toutes les 
» nations quelconques, sur le m^me pied d’egalite et de re- 
» ciprocitA En faisant cette communication & la cour de 
» Londres, le roi est dans la ferme persuasion qu’elle y trouvera 
» de nouvelles preuves des dispositions eonstamtes et sinc&res \ 
» de S. M. pour la paix; et que S. M. britaonique, anim6e ' 
)> des mAmes sentiments, evitera de son cote tout ce qui pour- j 
» rait alt£rer la bonne harmonie, et qu’elle prendra particu- ] 
» li&rement des mesures efficaces pour emp^cher que le com- 
» merce des sujets de S. M., avec les Etats-Unis de l’Ame- 
» rique septentrionale, ne soit trouble, et pour faire observer 
» a cet 6gard les usages recus entre nations commercantes, ; 
» et les regies qui peuvent £tre censees subsistantes entre les 
» couronnes de France et de la Grande-Bretagne. »

» Dans cette juste confiance, l’ambassadeur soussigne pour- 
» rait croire superflu de pr6venir le minist&re britannique que 
» le roi, son maitre, etant determine h prot^ger efficacement 
» la liberty legitime du commerce de ses sujets, et de soutenir 
» Thonneur de son pavilion, S. M. a pris, en consequence,
» des mesures eventuelles avec les fitats-Unis de l’Amerique 
» septentrionale. »

Cette declaration, si grave par son objet, et remise assez 
brusquemen^ par l’ambassadeur frangais, blessa vivenient 
Forgueil national. Lord North communiqua, le M Mars, la 
note du ministre de France a la chambre des communes, 
avec un message du roi, contenant en substance, que des 
que la declaration de la cour de Versailles etait parvenue a 
S. M., elle en avait rappele son ambassadeur, qu’elle avait 
ordonne, par voie de represailles, la saisie de tous les bati- 
ments frangais qui se trouvaient dans ses ports ; que c etait 
malgre elle que la tranquillite de l’Europe etait troublee, 
puisqu’elle ne pensait pas qu’on put lui reprocher de s’etre 
montre sensible a une agression aussi injuste que non pro- 
voquee contre Thonneur de sa couronne et les inter&ts directs 
de son royaume, agression contraire aux assurances les plus
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solennelles, attentatoire aux lois des nations, et injurieuse 
aux droits de toutes les puissances souveraines de l’Europe. 
Le roi terminait en disant que, plein de confiance dans le 
zhle de ses peuples, il esperait se voir en etat de se defendre 
contre les insultes, de repousser les attaques, de maintenir 
et de conserver la puissance et la dignite de sa couronne.

Cette resolution ne surprit personne ; elle etait deja l’ob- 
jet des entretiens publics. Lord North vota l’adresse ordi
naire de remerciment au roi, avec l’assurance de l’appui du 
parlement. Un depute, nomme Baker, demanda que S. M. 
fut prie d’eloigner de ses conseils les personnes en qui la 
nation ne pouvait plus mettre aucune espece de conhance. 
Cette motion fut vivement appuyee. C’est alors que se leva 
le gouverneur Pownal, homme d’importance, et distingue par 
une connaissance particuliere des affaires de l’Amerique, pour 
prononcer le discours suivant:

N°. VII.

Discours prononcd par le gouverneur Pownal, en faveur de 
rinddpendance des Etats-Unis.
. •

« Je ne crois pas que ce soit dans ce jour solennel qui
» va decider du retablissement imm£diat ou de la ruine irre- 
» parable de la patrie, qu’il convienne d’examiner si les mi- 
» nistres actuels doivent continuer h diriger le vaisseau de 
» l'Etat au milieu des temp&es, ou en remettre le gouvernail 
» en d’autres mains. Des soins plus graves, si je ne me 
» trompe, r^clament toute votre attention. Quels que soient, 
» en effet, ces ministres contre lesquels j’entends murmurer 
» autour de moi, si nous sommes capables de prendre au- 
»jourd’hui une resolution judicieuse, je ne doute pas qu’ils 
»ne soient egalement capables de l’executer avec succ£s. 
» Mais si, persistant dans les mesures qui nous ont jetes dans 
» cette crise funeste, nous ajoutons h nos anciennes erreurs, 
» une erreur nouvelle, ni ces ministres, ni d’autres ne pour-
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» ront nous conduire au port. D’ailleurs, ceux d’entre nous 
» qui sont avides de remonter aux causes de nos revers, et 
» qui les imputent aux serviteurs actuels de la couronne, ne 
)) vont-ils pas avoir toute liberie d’approfondir ce sujet dans. 
» le jugement solennel qui s’ouvre en presence de cette cham- 
» bre ? De quoi s’agit-il, et quel est l’objet de nos recherches ? 
» L’infidele et superbe France se leve contre nous; elle nous 
» menace de la guerre, si nous osons nous montrer sensibles 
» aux outrages, si nous n’acceptons pas les etranges conditions 
» qu’elle nous prescrit. Quel est le citoyen zele pour sa pa- 
» trie, quel est le Breton qui ne s’indigne pas, qui ne brtile 
» de la soif de la vengeance, au recit des sanglantes insultes 
» d’une implacable rivale ? Et moi aussi, le sang anglais coule 
» dans mes veines : je le sens aux transports qui m’animent, 
»j’approuve les resolutions nobles et genereuses. Mais ce que 
»je condamne, ce que je condamnerai tant qu’il me restera 
» un souffle de force et de vie, c’est que l’on veuille nous 
» precipiter dans deux guerres, au lieu d’une seule, et que 
» l’on aime mieux joindre un nouvel ennemi a l’ancien, que 
» de se reconcilier avec celui-ci pour marcher ensemble contre 
» l’autre. Yaincre la France et l’Amerique ensemble, est une 
» entreprise qu’il faut ranger au nombre des evenements im- 
» possibles : triompher de la premiere, apr&s avoir desarm6 
»la seconde, est non-seulement possible, mais facile. Mais 
» pour atteiiylre ce but, il faut reconnaitre ce que nous ne 
» pouvons plus emp£cher desormais, je veux dire l’indepen- 
» dance americaine. Or, quels obstacles s’opposent a une r6- 
» solution aussi salutaire, ou par quelles raisons peut-on la 
» combattre ? Sera-ce le d6sir de la gloire ou Fhonneur de la 
» couronne ? Mais l’honneur reside dans la victoire, la honte 
» dans la defaite, et dans les alfaires d’Etat Futile est l’hono- 
» rable. Considerons en outre, que reconnaitre l’independanco 
» des Etats-Unis, c’est reconnaitre non-seulement ce qui est, 
» mais encore ce que nous avons dej& reconnu, si non dans 
» les formes, du moins par le fait. Dans les bills m£mes de 
» conciliation que nous venons d’adopter, nous avouerons, si 
» nous voulons £tre vrais, que nous avons renonce k toute 
» esp&ce de supr^matie. Si notre intention est de la mainte- 
» nir, nous avons trop accords; mais trop peu, si notre d6sir
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» de la paix est sincere. Nos efforts memes pour retenir les 
» Americains dans notre dependance, leur feront mettre plus 
» de prix h se montrer ind^pendants. On ne change pas aussi 
» facilement des inclinations inveterees, et ce n’est pas en un 
» instant que Ton renverse des resolutions enfantees par de 
»longues et profondes meditations. »

» Entrons dans un examen attentif, et nous serons bientot 
» convaincus, que la conduite des insurges n’est point l’effet 
» d’un transport de fureur momentanee ou d’effervescence pas- 
» sag&re; mais l’accomplissement bien positif d’un dessein 
» mtirement d61iberd. Ils ont d’abord sonde les gues, et les 
» trouvant stirs ils les ont passes: ils n’ont pas fait un pas 
» qu’il n’ait ete prepare par le succes de leurs armes, ou 
» provoque par le voeu unanime des peuples. N’avaient-ils 
» point redige, des 4 774, cette declaration des droits incom- 
» patibles avec la suprematie britannique ? Ne l’ont-ils pas con- 
» firmee par le manifeste qu’ils ont publie pour justifier leur 
» insurrection ? Et n’ont-ils pas ddfinitivement proclame leur 
» ind6pendance, qui n’est que le comble et le perfectionnement 
y> de cet ouvrage, auquel ils travaillaient depuis si longtemps, 
» aides par la nature mdme des choses, et qu’ils ont si vaillam- 
» ment d^fendu dans trois campagnes successives ? Si, lorsque 
» ce peuple se voyait abandons par les potentats de l’Europe, 
» et laisse seul dans la carriere teinte de son sang; si, lorsque 
)) tous ses efforts ne produisaient que d’affreux revers; si, 
» lorsque son sort paraissait d£sesp6rd aux yeux du monde 
» entier, il ne se montra pas une seule fois dispose h plier, si, 
» au contraire, son indbranlable Constance prit le caract&re 
» d’une invincible obstination, que pouvons-nous esp^rer au~ 
»jourd’hui que la fortune semble s’6tre declaree pour lui, que 
» non-seulement il a su rdsister a nos armes, mais que d’un 
» c6t6, apres une glorieuse yictoire, il a desarme les troupes 
» royales les plus valeureuses, et que, de l’autre, il assiege 
y> etroitement dans les murs d’une seule ville une arm6e na- 
» guere triomphante ? Que pouvons-nous esperer quand il voit 
»1’Europe se lever pour sa defense, quand, reconnu ind6- 
» pendant par les plus puissantes nations, il traite avec elles 
» comme egal, et s’assure de leur alliance; quand deja la France 
» se declare, quand l’Espagne va l’imiter, quand la Hollande

4 75
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» s’appr£te h les suivre ? Est-ce aujourd’hui, je le r^pete, que, 
y> nous pouvons attendre que le peuple americain abjure le 
» gouvernement libre et national qu’il s’est donne, pour se 
» soumettre aux lois qu’il nous plaira de dieter h chacune de 
» ses provinces ? Comment nous flatterions-nous de vaincre, 
» entoure de ses allies , l’ennemi qui seul a repousse vos at- 
» taques ? La France abonde en guerriers intr6pides, elle en 
»inondera les plaines de l’Amerique: et je demande alors si 
» nous aurons la force non de conquerir, mais de resister. 
» Nous voyons d’ici les c6tes de la France, nous les voyons 
» se couvrir d’appr£tes maritimes formidables: qui nous as- 
» surera done que nous ne devons pas redouter d’etre atta- 
» ques nous-m^mes sur le territoire ou nous meditons la ruine 
» de l’Amerique qui nous combat, et de la France qui la se- 
» conde ? Il faudra done que les soldats que nous aurions pu 
» envoyer en Amerique, demeurent dans la Grande-Bretagne, 
» pour defendre nos saintes lois, nos autels sacr6s et la pa- 
»trie m6me, contre la fureur des Francais. Dej& la nom- 
» breuse flotte de Brest s’appr£te a mettre k la voile, dej& les 
» cotes de la Normandie se garnissent de troupes qui menacent 
» de descendre sur notre terre natale. Et nous, que faisons- 
» nous en attendant? Nous sommes & delib^rer s’il vaut mieux 
» avoir plusieurs ennemis qu’un seul, s’il est plus expedient 
» de combattre a la fois l’Amerique et l’Europe conjures pour 
» notre perte, que de faire t£te k TEurope avec les armes de 
» l’Amerique r^unies aux n6tres. »

»Mais, suis-je le seul k soutenir que le salut de l’Angle- 
» terre est attache au parti que je propose ? Tous les hommes 
» senses partagent mon opinion; la voix unanime des peuples 
» la repute: les fastueuses mais vaines declamations des mi- 
» nistres ne leur font entrevoir que des maux inseparables, prets 
» k fondre sur la patrie. En voulez-vous une preuve trop 
» certaine ? Les fonds publics ont baisse des qu’il a ete question 
» de cette nouvelle folie ministerielle, de cette obstination plus 
» ecossaise qu’anglaise. Dites-nous, ministres, tant6t si cre- 
» dules dans vos idees, tantbt si opini&tres dans vos resolu- 
» tions, si vous avez aisement rempli l’emprunt de ces jours 
» derniers, et quel est l’interet que vous en payez. Mais vous 
» vous taisez. N’en serait-ce done pas assez pour vous de-
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» montrer combien vos mesures sont funestes ? Je sais que 
» quelques individus repandent, que reconnaitre l’independance, 
» serait un parti peu honorable, et qu’il n’offre mAme aucun 
» avantage certain, puisque rien ne nous garantit qu’il puisse 
» satisfaire les Americains. Mais comment se resoudre a croire 
» qu’ils puissent preterer l’alliance de la France a la n&tre ? 
» Ne sont-ce plus ces mAmes Francais *qui jadis voulurent ies 
»soumettre? Ceux, dont les voeux ne seront accomplis que 
» lorsqu’ils auront detruit jusqu’au nom anglais, et l’idiome 
» national mAme ? Comment peut-on douter que les Americains 
» n’aient pas encore reflechi que TAngleterre, leur egide, une 
» fois renversee, ils seront livres sans defense au pouvoir de. 
» la France, qui en disposera a son gre ? Comment erifin, ne 
» s’apercevraient-ils pas de 1’artifice des Francais, artifice non 
» nouveau, mais prepare et rendu plus dangereux par notre 
» propre imprudence ? Ils travaillent ouvertement a rompre 
» notre union, pour nous ecraser separement. Les insurges, 
» il est vrai, prefereront, h la soumission, l’amitie et l’alliance 
)) des Francais; mais croyez-rnoi, quand je vous affirme qu’ils 
» aimeront infiniment mieux se voir a la fois independants et 
» allies de la Grande-Bretagne. D’ailleurs, quelqu’un de vous 
» ignore-t-il que les Americains sont animus d un levain secret 
» contre la France, qui dans cette negotiation mAme, a tra- 
» fique de leurs maux, et mis a prix leur independance ? 
» Faisons tourner & notre profit, si nous sommes sages, l’ava- 
» rice du cabinet de Versailles, et sachons ainsi nous faire 
» des amis de ceux que nous ne pouvons plus avoir pour 
» sujets. Independamment des motifs que je viens d’exposer, 
» l’interAt seul du commerce mutuel suffirait pour que les 
» Americains ne balancassent jamais entre l’amitie des Fran*- 
» gais et la n6tre. »

«Mais, pourquoi accumuler les arguments pour vous per- 
y> suader ce que je puis vous demontrer jusqu’& l’evidence en 
» un instant ? J’ai vu et lu de mes propres yeux une lettre 
)> ecrite par Benjamin Franklin, homme, vous le savez tous, 
» d’une autorite irrefragable aupres de ses compatriotes. Eh 
» bien! dans cette lettre expediee pour Londres depuis la 
» signature du traite d’alliance entre la France et le congrAs, 
» il affirmait, que si la Grande-Bretagne voulait renoncer a sa 
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» suprematie, et traiter avec les Americains comme avec une 
» nation independante , la paix serait immediatement r£tablie. 
» Ce ne sont point la les nouvelles ni les fables dont nos bons 
» ministres se laissent bercer par les emigres. Mais si nous 
» pouvons compter sur l’amitie et l’alliance de FAmerique in- 
» dependante, il n’est pas moins evident qu’au lieu d’en de- 
» yenir plus faibles, nous n’en serous, malgre la separation, 
» que plus aptes k attaquer, et plus vigoureux pour nous 
» defendre. Considerez en effet, qu’une partie de cette arm^e 
» qui se consume maintenant sans fruit dans nos colonies, 
» pourrait etre alors utilement employee k former les garnisons 
» du Canada et de la Nouvelle-Ecosse, qu’elle garantirait de 
» toute insulte. Le reste de ces forces servirait k garder nos 

lies et a attaquer celles de la France, qui, prises ainsi au 
» ddpourvu, tomberaient in6vitablement dans nos mains. Quant 
» a notre marine, nous pourrions la repartir de maniere k 
» couvrir a la fois toutes nos possessions et notre commerce 
» dans les deux mondes. Delivres ainsi de toute inquietude 
» relativement a l’Amerique, nous aurons la faculte de tour
)> ner sans partage notre attention et nos forces yers la 
»France, et de lui faire payer cher ses presomptueuses 
» menaces.»

« D’apr£s ces considerations, je demande que, dedaignant 
» les demi-mesures, les pouvoirs des commissaires envoy^s 
» en Am^rique soient etendus : je demande qu’ils soient auto- 
» ris6s ^ traiter et reconnaitre les Americains comme une na- 
» tion independante, sous la clause expresse toutefois, qu’ils 
» conclueront sur l’heure meme avec nous un traite de com- 
» merce, et une alliance offensive et defensive. Et alors, si je 
» ne m’abuse, nous retirerons plus d’avantage de cette seule 
» demarche que de plusieurs victoires dans une guerre des- 
» esp6ree. »

« Mais loin de la, si nous persistons dans notre opini£trete,
» nous apprendrons a notre irreparable prejudice, combien il 
» en cohte de croire plus aux apparences qu’a la realite, et 
» oh conduisent les funestes conseils de la fureur et de l’orgueil.
» Oui, soyez convaincus que si les commissaires n’ont pas 
» l’autorisation de reconnaitre l’independance, leur mission en 
»Ameriquo, avortera completement: or, ne vaudrait-il pas
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» mieux ne point les y envoyer, que de les exposer k la 
» honte et a la derision ? »

Ces considerations, graves en elles-memes, et le ton im- 
posant de l’orateur, firent une vive impression sur resprit de 
ses auditeurs ; Ton apercevait que plusieurs membres du parti 
ministeriel commengaient a chanceler. Mais le ministre de la 
guerre, Jenkinson, personnage d’un grand credit, repondit 
aussitot par le discours suivant:

N°. VIII. -
Discours prononcd par le ministre de la guerre, en rdponse a 

celui du gouverneur Pownal.

« Les nations, comme les individus, doivent ob£ir aux prin- 
» cipes du juste et de l’honn^te : elles le doivent d’autant plus, 
» que ce n’est generalement que de ce cote que se trouvent 
» la gloire et la grandeur. Est-il rien, d’ailleurs, de plus 
» funeste k la felicite des etats, que l’incertitude et l instabilite 
» des conseils ? Elies d^celent dans ceux qui gouvernent ou 
» faiblesse ou timidite d’esprit; elles les emp£chent d’atteindre 
»jamais le but qu’ils s’£taient propose. Cet axiome reconnu 
» par toute cette assemble, j’aurai peu de peine, je l’esp&re, 
» k lui persuader que dans la cause actuelle, ou nous voyons 
» les hommes pr^venus se passionner pour de vaines chim&res, 
» il est aussi conforme b la justice et k notre dignite, qu’aux 
» plus chers int6r£ts de l’etat, de ne point nous ^carter de la 
» route que nous suivons. Pour quelque parti que la fortune 
» se declare, la guerre que nous faisons est une guerre juste. 
» Ainsi l’a d^crete la sagesse du parlement; ainsi l’a proclame 
» la voix des peuples ; ainsi le veut la nature m£me des choses. 
» Mais, si l’on demande pourquoi cette guerre n’a pas £t6 plus 
» heureuse, je r^pondrai, que ce n’est pas ici le moment d’en 
» rechercher les causes. Quoiqu’il en soit, le defaut de reussite 
» a fait qu’aujourd’hui les Francais nous insultent et nous me- 
» nacent. Y a-t-il ici quelqu’un qui veuille que, dans une 
'> telle situation, la Grande-Bretagne perde tout courage, qu’elle 
» s’abaisse a de honteuses resolutions, et que de peur des

12*



180 CAUSE II. 1778.

» Francais, elle s’avoue vaincue par ses anciens sujets? Mais 
» que dis-je ? Il est des hommes qui veulent que nous ayons 
» peur de nous-m^mes : il leur semble deja voir les etendards 
» francais Hotter aux portes de Londres. Mais, dedaignant les 
» vaines terreurs de ces individus, que je ne sais si je dois 
» appeler ambitieux ou timides, je m’engage a demontrer que 
» le chemin ou nous marchons est non-seulement celui de la 
»justice et de l’honneur, mais qu’il doit encore nous conduire* 
» au terme de nos voeux. »

« Je dois commencer par demander a ces tendres amis des 
» rebelles, s’ils sont certains que ce soit l’Amerique«entiere, 
» ou seulement une poignee de factieux que leur astuce et 
» leur audace ont port6s au timon des affaires, qui reclame 
» l’independance ? Quant a moi, j’avoue que cette independance 
» me semble plutot une vision dont se repaissent quelques 
» cerveaux 6pris des nouveautes, en deca et au del& de 
»l’Ocean, que l’objet reel du d&sir des peuples. C’est ce 
» qu’attestent tous les hommes senses, qui ont vu de pr&s 
» cette multitude egar6e; c’est ce , que prouvent ces milliers 
» de royalistes, qui ont couru se ranger sous les drapeaux 
» du roi dans le New-York, et qui ont combattu pour lui dans 
» les plaines de Saratoga et sur les rives du Brandywine.
» C’est enfin ce qu’attestent les prisons m&mes remplies d’ha- 
» bitants qui ont mieux aim6 perdre la liberty que de violer 
7) leur foi, et pr6fer6 s’exposer h la mort que de prendre part 
» a la rebellion. S’ils n’ont pu faire pour notre cause tout ce 
7) que nous pouvions attendre de leur nombre et de leurs 
» forces, il faut en accuser non leur tiedeur, mais plut6t le 
» z&le inconsidere qui les a fait 6clater avant le temps. Tout 
» nous persuade, qu’a ces sujets rest^s fiddles jusqu’a ce que 
«PAngleterre ait pr6tendu au droit d’imposition, beaucoup 
» d’autres se joindraient aujourd’hui qu’elle y a renonce : deja 
» tous ont reconnu combien il est plus doux de vivre sous 
»le sceptre d’un prince equitable et modere, que sous la 
» tyrannie d’hommes nouveaux et ambitieux. Pourquoi omet- 
» trais-je ici les liens du sang, la langue commune, les interns 
» mutuels, la conformite des moeurs, et le souvenir de Pantique 
)) union ? J’invoque le t6moignage m£me de mon adversaire,
» relativement h Pavarice et aux proc^des outrageants de la
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» France, pendant la negotiation de l’alliance, et je demande, 
» si & ce nouvel ami, cupide, arrogant et infidele, les Ameri- 
» cains ne pr6f6reront pas d’anciens et affectueux concitoyens.»

« Je ne passerai point sous silence un fait qui est a la 
» connaissance publique : les finances du congr&s sont epui- 
» sees; ses soldats sont nus et livres a la famine ; il ne peut 
» subvenir h aucun des besoins de l’6tat; les creanciers n’ont 
» nul recours sur leurs debiteurs; c’est un sujet sans cesse 
» renaissant de scandale, de haines privees et de maledictions 
» unanimes contre le gouvernement. Il n’est, parmi les Ame- 
» ricains, personne qui ne voie qu’en acceptant les termes 
» offerts par la Grande-Bretagne, le credit public se rel&verait, 
» les proprietes particulieres seraient assurees, et l’abondance 
» renaitrait dans toutes les parties du corps social. Ils se 
y> prGteront bien plus ardemment a concourir a cet etat de 
» prosp^rite, lorsqu’ils verront la puissante Angleterre r^solue 
» a redoubler d’6nergie pour continuer la guerre. Certes, ils 
» ne croiront pas que les secours qu’ils pourront recevoir de 
» l’orgueilleuse France nous r6duisent de sitot k accepter de 
» honteuses conditions. Oui, je crois d£jct voir, ou je m’abuse 
)) etrangement, les peuples de l’Am6rique accourir sous l’eten- 
» dard royal; tout les y appelle, leur fidelity envers le sou- 
» verain, l’amour du nom anglais, l’espoir d’un meilleur avenir, 
» leur eloignement pour leurs nouveaux allies ; enfin, la haine 
» qu’ils portent a la tyrannie du congres. C’est alors que nous 
» nous applaudirons de notre Constance; c’est alors que nous 
» reconnaltrons que le parti le plus honorable, le plus digne 
» d’un aussi grand royaume, est aussi le plus avantageux et 
» le plus stir. »

cc Loin de penser que la nouvelle guerre contre la France 
» doive nous eflfrayer, je n’y vois que des motifs de meilleure 
» esperance. Si jusqu’& ce jout^pous avons obtenu peu de 
» succ&s sur les Americains*, quelle qu’en puisse 6tre la cause,
» ou est l’Anglais qui ne se flatte et ne se persuade meme 
» que les Francais vont nous offrir les plus glorieux sujets de 
» triomphe? Quant a moi, j’en trouve le gage dans le sou- 
» venir de nos anciens exploits, dans l’amour de notre antique 
» gloire, dans l’ardeur actuelle de nos soldats, et surtout dans 
» la force de notre marine. Les avantages que nous rempor-
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» terons par terre et par mer sur les Francais, compenseront 
)> les pertes que nous avons essuy6es en Amerique. Les in- 
» surges voyant s’evanouir l’espoir qu’ils avaient mis dans 
)) l’efficacit6 des secours de leurs nouveaux amis, seront frap- j 
» pes de terreur; ils prefereront la paix certaine d’un arrange- 1 
» ment, a la future independance, rendue cfjaque jour plus 
» incertaine par les defaites multiplies de leurs allies. Qui ;
)> oserait, en outre, affirmer que la fortune ne vous deviendra 
» point plus favorable sur le territoire m6me de l’Amerique?
» Est-ce trop presumer que de croire que, lorsque nos armees 
» dirigeront leur marche vers les provinces ouvertes et fertiles 
» qu’habitent les royalistes, elles y seront plus heureuses qu’elles 
» n’ont pu l’etre dans des regions montagneuses, sauvages et 
» couvertes de rebelles ? Pour moi, je ne doute nullement 
» que nous ne trouvions dans la Georgie et les Carolines j
» d’amples dedommagements aux malheureuses campagnes du 
» New-Jersey et de Pensylvanie. Mais supposons, ce qu’a Dieu 
» ne plaise, de nouveaux revers, je n’en soutiendrai pas moins 
» qu’il faut poursuivre ce que nous avons commence. Si nous 
»perdons nos colonies, nous ne perdrons point l’honneur:
»j’aime mieux que l’independance americaine, si jamais elle 
» doit exister, soit le resultat d’une inexorable destnie, que 
» d’une l&che condescendance do notre part. La France nous 
» trouvera-t-elle tellement debonnaires, que l’ombre seule de 
» son inimitie nous determine k lui abandonner nos posses- 
» sions, k lui ceder toute notre gloire, nous qui avons encore 
» devant les yeux les temps oil, apres avoir par nos victoires 
y> multipliees abaisse son orgueil et sa puissance, nous par- 
» courions en triomphe toutes les mers et tout le continent 
)) de l’Am^rique ? De quel pays sont done les auteurs de si 
» timides conseils ? Anglais, peut-£tre ? Quant a moi, je ne 
» puis le croire. Qui sont esprits assez pusillanimes pour 
» vouloir nous ravir notre energie? Sont-ce des femmes ou 
y> des enfants ? Je serais tente h le croire, si je ne les voyais 
» souvent apporter au milieu de nous leurs sinistres presages,
» et possed^s de la funeste manie de medire de leur patrie,
» se complaire k disserter sur sa faiblesse et a exagerer la 
» puissance d’un ambitieux ennemi. Et quelle est done cette 
» France qui doit nous faire trembler en se inontrant? Ou
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» sont ses matelots exerc^s aux manoeuvres ? Ou sont ses 
» soldats formas dans les combats ? Je dirai k ceux qui ne le 
» savent pas, ou qui feignent de ne le point savoir, qu’elle est 
» dans ce moment m6me attaqu^e d’un mal interne qui para- 
» lysera ses forces quand elle voudra se mouvoir. Qui de 
» vous ignore, qu’elle eprouve un deficit annuel de trente 
» millions ? Qui ne sait qu’elle compterait vainement sur des 
» emprunts, les riches capitalistes y etant aussi mefiants que 
» rares ? Et non-seulement la defiance y est extreme, mais 
» l’opinion y est contraire k la nature du gouvernement. Les 
» frequentes recherches auxquelles on s’est livre en France 
» sur les mati&res d’Etat, ont deja produit que partout l’on 
» entend dire que le vingtieme est un don gratuit, que chacun 
» a le droit de juger de sa necessite et d’en surveiller l’em- 
)> ploi. Bien plus, on commence aussi k eprouver en France 
» les funestes effets du z&le ardent avec lequel on a epous6 
» la cause des Americains. Les principes monarchiques, suivis 
)) et defendus si longtemps par les Francais, sont deja souilies 
» par le melange des maximes republicaines. Ces semences 
» de liberte enervent toujours le gouvernement, et si elles 
» germent, si elles se propagent, nous verrons la cour de 
» Versailles livree, autant que nulle autre, aux orages des 
» partis. »

« J’entends parler de la difficulte des emprunts parmi nous, 
» et de la baisse des fonds publics; mais deja les pr&eurs 
» se sont pr&sentes, deja ils ont verse les premiers termes : 
» I’int6r6t qu’ils ont demande, non-seulement n’est point usu- 
» raire, mais il est m£me beaucoup plus mod6re que I’ennemi 
» ne l’aurait souhaite, ou que ne l’annoncaient des orateurs 
» de mauvaise augure. Quand k la baisse des fonds, elle a 
» ete peu importante, et d6ja ils se sont releves. Mais que 
» dirai-je du grand epouvantail de l’invasion francaise ? Nous 
» avons une marine formidable, trente mille hommes d’excel- 
» lentes troupes r^glees; nous pouvons en un instant ras - 
» sembler un aussi grand nombre de milices, que la France 
» se d^sistera de ses projets, ou qu’elle regrettera am&rement 
» d’en avoir tente l’ex^cution. On ne triomphe pas aussi aise- 
» ment des Bretons : leur patrie n’est pour qui que ce soit 
» une proie facile. On dit encore que les Americains sont pr£ts
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» a entrer en alliance avec nous, qu’ils en ont-manifesto le 
» voeu; et aussit6t des hommes credules ont embrasse cette 
» idee. Ne savons-nous pas que ceux qui ourdissent ces me- 
y> nees, si toutefois 1’on doit prater l’oreille k de telles rumeurs,
» sont les m^mes qui ont viole la capitulation de Saratoga,
» les m^mes qui emprisonnent, qui torturent, qui massacrent 
» les fiddles sujets du roi? Pour moi, je crains le don et 
» celui qui le presente ; je crains les embuches am6ricaines ; 
»je crains les suggestions des Francais; je crains qu’ils ne 
» veuillent nous avilir par le refus, apr&s nous avoir trompes 
» par leurs ofFres. »

« Jusqu’ici, je ne vous ai entretenus que de ce que la poli- 
» tique exige de vous; je vais vous retracer maintenant, en 
» peu de mots, ce que la reconnaissance, la justice et l’huma- 
» nite vous prescrivent. Songez a ceux qui f au milieu des 
» fureurs de la rebellion, se sont conserves fiddles au roi, a 
» vous, k la patrie. Prenez en pitie ceux qui ont mis tout 
»leur espoir dans votre Constance. Ayez compassion des 
» femmes, des veuves, des enfarits de ces infortunes, qui, 
» maintenant exposes sans defense k la fureur des insurg^s, 
» implorent le ciel pour la prosperity des armes royales, et 
» n’entrevoient d’autre terme a leurs tourments, que dans votre 
» victoire. Voulez-vous, en les abandonnant, faire retomber 
» sur eux la foi qu’ils ont eue en vous ? Les Anglais montre- 
» ront-ils moins de longanimity dans leur propre cause, que 
» les royalistes amyricains n’en font paraltre ? Ah ! ces infames 
» maximes ne furent jamais celles de ce genereux royaume ! 
» Dej&, au contraire, il me semble voir vos nobles coeurs se 
» gonfler de courroux: dyja, j’entends vos cris demander ven
geance d’aussi cruels outrages, tandis que vos mains sai- 
» sissent les armes qui vont vous l’assurer. Allez, remplissez 
» le deetin que le ciel vous ryserve. Sauvez l’honneur du 
» royaume, secourez les malheureux, protegez la fidelity, dy- 
» fendez la patrie. Que l’Europe reconnaisse, et que la France 
»eprouve, a ses dypens, que c’est le pur sang britannique 
» qui coule encore dans vos veines. »

« Pour resumer en peu de mots ce que je sens et ce que 
»je pense, je fais la motion que la proposition de mon ad- 
» versaire etant ecartee, le roi soil assure que ses fidyics
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» communes, Sont pretes a lui fournir les moyens necessaires 
» pour soutenir i’honneur de son peuple et la dignite de la 
» couronne. »

Des que le ministre de la guerre eut cesse de parler, il 
se manifesta dans la chambre une#vive agitation. Enfin, Ton 
alia aux voix, et il fut vote presqu’a 1’unanimity qu une adresse 
de remerciments serait presentee au roi, que l’on poursui- 
vrait la guerre contre les colonies, et qu’on la declarerait a 
la France.

Les pairs delibererent sur le meme objet, le 7 Avril ; 
mais apres que le due de Richmond eut prononce un dis
cours tres-substantiel et tres-vehement, pour prouver qu’il etait 
temps de donner une autre direction aux affaires du royaume, 
et de reconnaitre l’independance de l’Amerique, le comte de 
Chatam, qui malgre l’infirmite mortelle qui l’accablait, s’etait 
traine au parlement, se leva, et exprirna dans un discours 
energique toute l’indignation que lui inspirait l’idee seule de 
la renonciation a la souverainete de l’Amerique.

N°. IX.
Discours du comte de Chatam.

« Milords, je me suis transports dans cette enceinte au- 
»jourd’hui, en rassemblant le peu de forces qui me restent, 
» pour exprimer l’indignation dont je suis pSnStre, en voyant 
» que l’on cherche a vous demontrer qu’il faut renoncer ^ la 
» souverainete de l’Amerique. Je me rejouis de ce que le 
» tombeau ne s’est pas encore ferme sur ma depouille^mor- 
» telle, de ce' que je respire encore pour Slever ma voix 

!» contre le demembrement de cette antique et noble monar- 
» chie. Accable comme je le suis, et presque terrasse par mes 
» maux, je ne puis Stre que d’un faible secours k ma patrie, 
» dans une crise aussi effrayante. Mais, milords, tant qu’il 
» me restera un souffle de vie, je ne consentirai jamais que 
» Eon prive les augustes rejetons de la maison de Brunsvick,
.))les hSritiers de la princesse Sophie, de la plus belle part
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» de leur succession. Ou est celui qui ose donner un tel con- 
» seil ? S. M. a herite d’un empire aussi vaste en 6tendue 
» qu’intact dans son honneur. Ternirons-nous l’eclat de notre 
» nation, en renoncant k ses droits et a ses plus belles pos- 
» sessions ? Faudra-t-il que ce noble royaume, qui a survecu 
» dans son int£grite aux ravages des Danois, aux incursions. 
» des Ecossais, et & la conqu^te des Normands, qui, enfin, 
» a brave et confondu les menaces de VArmada espagnole, 
» tombe aujourd’hui prostern6 aux pieds de la maison de 
» Bourbon ? Certes, milords, cette nation n’est plus ce qu’elle 
)> 6tait. Un peuple qui, il n’y a encore que 4 7 ans, etait la 
» terreur de l’univers, pourra-t-il s’abaisser maintenant jusqu’a 
» dire k son plus cruel ennemi: Tiens, prends tout ce que 
a nous possedons ; seulement, donne-nous la paix? Non, je 
» ne puis encore le croire. Au nom de Dieu, si nous devons 
» opter entre la paix et la guerre, et que Tune ne puisse se 
» maintenir, pourquoi ne pas commencer l’autre sans hesiter ?
» J’ignore, a la verite, quels sont les armements qui se font 
» dans ce royaume; mais je me flatte, du moins, qu’ils sont 
» suffisants pour defendre nos justes droits. Mais, milords,
» tout parti vaut mieux encore que le d^sespoir. Reunissons- 
» nous pour faire un effort, et, si nous devons tomber, tom- 
» bons comme des hommes. »

Le comte de Chatam ay ant fini de parler, le due de 
Richmond, reprenant la parole, lui repondit avec beaucoup 
d’egards ; il essaya de prouver que la conqu&e de l’Amerique 
a main armee, etait devenue impossible; qu’en consequence 
il etait plus sage de se l’attacher par un traite d’alliance, que 
de la jeter dans les bras de la France. Le comte de Chatam 
vouluf repliquer, tenta trois fois a se lever : mais ses efforts 
furent vains ; il tomba enfin evanoui sur son siege.1) Cet 
evenement ayant cause une agitation et un desordre extreme,

1) Le due de Cumberland et quelques autres des principaux mem- 
bres de la chambre haute, s’empresserent de le secourir. Ils le trans- 
porterent, toujours sans connaissance, dans la piece voisine, appelee le 
Salon du prince. Ce fut le 11 Mai que William Pitt, comte de Chatam, 
mourut dans sa soixante-dixieme annee.
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le due de Richmond demanda, que, vu cette calamite publique, 
la chambre s’ajournat au lendemain, ce qui fut accorde. Le 
jour suivant, la motion du due de Richmond fut remise en 
deliberation; mais elle fut rejetee a la majorite des voix.

La cour de Versailles n’eut pas plutot regu la nouvelle 
de la maniere hostile dont S. M britannique avait repondu a 
la declaration du marquis de Noailles, qu’elle expedia dans 
tous ses ports l’ordre des mettre 1’embargo sur tous les bati- 
ments anglais.'1) La France, sortant ainsi de l’etat d’hesita- 
tion qu’elle avait du s’imposer, sentit qu’il etait de sa dignite 
de prendre l’attitude qui convient a une grande et puissante 
nation. Elle voulut perfectionner l’ouvrage commence par sa 
declaration, et rassurer les esprits de ses nouveaux allies par 
une demarche sur laquelle il ne fut plus possible de revenir 
sans honte. Il fut resolu en consequence que le roi recevrait 
les agents americains en audience publique, et les reconnai- 
trait ainsi solennellement en leur qualite d’ambassadeurs d’une 
nation libre et independante. Cette audience si memorable, 
et tel que l’histoire n’en offre peut~6tre point d’excmples, eut 
lieu le 21 Mars 1778.1 2)

Tout s’acheminait ainsi a une rupture ouverte entre les 
deux etats, et Ton s’attendait a des hostilites prochaines, 
quoique la guerre ne fut encore declaree ni d’un cote ni de 
l’autre, selon les usages regus en Europe. Tous les regards

1) Cette mesure, prise reciproquement par les deux puissances, ne 
produisit que peu d’effet: les capitaines des navires marchands, prevoyant 
une rupture, s’etaient hates de regagner leurs cotes.

2) Il est a remarquer encore, que l’on observa en cette occasion 
exactement le meme ctrdmonial et les memes formalins en usage lors 
des audiences solennelles donnees par les rois de France aux repr^sen- 
tants des nations souveraines. Les Americains eurent env cette occasion 
a se feliciter d’un sort plus favorable que celui des autres nations qui 
etaient parvenues avant eux a l’independance; comme les Suisses et les 
Hollandais particulierement, qui ne purent qu’apres. bien des efforts et 
de temps, parvenir a se faire reconnaitre independants, par les puissances 
memes qui les avaient aides a secouer le joug de leurs anciens maitres.
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etaient attentifs pour voir lutter la France et l’Angleterre : le 
choc de deux nations aussi puissantes faisait attendre des 
evenements d’une haute importance. On ne tarda pas a voir 
s’allumer les premiers feux de cet incendie, qui bientot em- 
brasa les quatre parties du monde.

Le cabinet de Versailles ayant ainsi leve le masque, crut 
devoir apres le long silence quil avait garde, publier le me- 
moire suivant pour exposer les motifs de sa conduite :

N°. X.
Expose des motifs de la conduite du roi de France relativement 

h VAngleterre, en 1779.

Lorsque la providence appela le roi au trone, la France 
jouissait de la paix la plus profonde. Le premier soin de 
S. M. fut de manifester a toutes les puissances son desir d’en 
perpetuer la dur6e; toutes applaudirent k des dispositions 
aussi heureuses : le roi d’Angleterre en particulier en t^moigna 
sa satisfaction et donna & S. M. les assurances les plus expres- 
sives d’une sincere amiti6.

Cette reciprocity de sentiments autorisait le roi a croire, 
que la cour de Londres etait enfin disposee a suivre une 
marche plus juste et plus amicale que celle qu’elle avait tenue 
depuis la paix conclue en 1763, et qu’elle mettrait un terrne 
aux proc6des arbitrages, que les sujets du roi avaient £prou- 
ves de sa part depuis cette epoque dans les quatre parties 
du monde. S. M. se persuadait qu’elle pouvait d’autant plus 
compter sur la verite des protestations du roi d’Angleterre, 
que le germe de la revolution, que l’Amerique vient d’eprou- 
ver, commen^ait k se developper de la manure la plus alar- 
mante pour la Grande-Bretagne.

Mais la cour de Londres, prenant pour crainte ou pour 
faiblesse ce qui n’etait que l’effet des dispositions pacifiques 
du roi, demeura fiddle a son ancien syst^me : elle continua 
ses vexations et ses actes de violence contre le commerce et 
la navigation des sujets de S. M.

Le roi, jugeant le roi d’Angleterre d’apr^s ses propres 
sentiments, lui detera avec la plus grande franchise tous ses
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griefs, et il en attendait avec confiance le redressement; il y 
a plus, S. M., instruite des embarras que causaient a la cour 
de Londres les affaires de l’Amerique septentrionale, evita de 
les augmenter en insistant trop vivement sur des reparations 
que le ministere anglais ne cessait de promettre et d’eluder.

Telle 6tait la position des deux cours, lorsque les proce- 
dds de celle de Londres forc&rent ses anciennes colonies de 
recourir h la voie des armes pour maintenir leurs droits, leurs 
privileges et leur liberte. Tout le monde connait l’epoque ou 
cet evenement eclata; les demarches multipliees et infructu- 
euses des Americains pour rentrer dans le sein de leur mere 
patrie; la maniere dont l’Angleterre les repoussa; enfin Facte 
de l’independance qui en fut et dut etre le resultat.

L’etat de guerre ou les Etats-Unis de l’Amerique septen
trionale se trouverent necessairement a Tigard de l’Angleterre, 
les forca de se frayer un chemin pour arriver jusqu’aux autres 
puissances de l’Europe, et pour ouvrir un commerce direct 
avec elles: le roi aurait trahi les inter&ts les plus essentiels 
de son royaume, s’il edt refuse de les admettre dans ses ports, 
et de les faire participer aux avantages dont jouissent toutes 
les autres nations.

Cette conduite juste, sage et suivie par la plupart des 
autres etats commergants de l’Europe, engagea la cour de 
Londres a se permettre les plaintes et les representations les 
plus am&res : elle s’etait persuadee, sans doute, qu’il lui suf- 
firait d’employer le langage de son ambition et de sa hauteur, 
pour obtenir de la France des preuves d’une deference sans 
bornes.

Mais aux propos et aux demarches les moins mesurdes, 
le roi n’opposa constamment que le- calme de la justice et de 
la raison: S. M. fit connaitre sans detour au roi d’Angleterre, 
qu’elle n’dtait ni ne pretendait £tre le juge de sa querelle avec 
ses anciennes colonies, et que ce n’etait point h elle a la 
venger; que par consequent rien ne lui imposait l’obligation 
de traiter les Americains comme des rebelles, de leur fermer 
les ports de son royaume, et encore moins d’interdire h ses 
sujets tout commerce et toute esp&ce de liaison avec eux.

Cependant le roi voulut bien mettre les entraves, qui pou- 
vaient d^pendre de lui, a l’exportation des armes et des mu
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nitions de guerre, et il donna m6me l’assurance la plus posi
tive, que non-seulement il ne protegerait point ce commerce, 
mais aussi qu’il laisserait a 1’Angleterre une entiere liberie de 
r6primer, selon les regies prescrites par les traites, et selon 
les lois et usages de la mer, tous ceux de ses sujets qui 
seraient trouves en contravention a ses defenses. Le roi alia 
plus loin encore : il s6 fit un devoir scrupuleux d’executer 
les stipulations du traite de commerce signe a Utrecht, quoique 
l’Angleterre etit refuse dans le temps de le reconnaitre dans 
toutes ses parties, et que la cour de Londres y contrevint 
journellement; S. M. defendit en consequence aux corsaires 
americains d’armer dans ses ports, d’y vendre leurs prises, 
et d’y sejourner au dela du temps porte par le trait6 qui 
vient d’etre cite; elle defendit m4me & ses sujets de faire 
l’achat de ces prises, et les menaca de confiscation, dans le 
cas ou ils transgresseraient ses ordres; ce qui a eu son effet.

Mais tous ces actes d’une complaisance aussi marquee, tant 
de fidelite a remplir un traite que l’on aurait et6 autorise a 
regarder comme non existant, etaient bien loin de satisfaire 
la cour de Londres: elle pr^tendait rendre le roi responsable 
de toutes les transgressions, tandis que le roi d’Angleterre ne 
pouvait pas lui-m6me, malgr6 un acte formel du parlement, 
emp£cher ses propres negotiants de fournir des marchandises, 
et m£me des munitions de guerre aux colonies.

Il est ais6 de comprendre combien le refus de se prater 
aux pretentions arbitraires de l’Angleterre dut blesser l’amour- 
propre de cette puissance, et reveiller son ancienne animosity 
contre la France*, elle s’irrita d’autant plus, qu’elle commen- 
cait h eprouver des revers en Amerique ; que tout lui pro- 
nostiquait la separation irrevocable de ses anciens colons, et 
les pertes qui devaient en 6tre la suite inevitable, et qu’elle 
voyait la France profiler d’une partie d’un commerce qu’elle 
avait repousse d’une main indiscrete et s’occuper des moyens 
de faire respecter son pavilion.

Ce sont toutes ces causes reunies qui augmenterent le d£s- 
espoir de la cour de Londres, et qui la port&rent & couvrir 
les mers d’armateurs munis de lettres de marque d’une te- 
neur vraiment offensive ; a violer sans management la foi des 
traites ; h troubler sous les pretextes les plus frivoles et le
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plus absurdes, le commerce et la navigation des sujets du 
roi; h s’arroger un empire tyrannique en pleine mer; h pres
erve des lois arbitrages, inconnues et inadmissibles; h in- 
sulter en plus d’une occasion, le pavilion de S. M.; enfin a 
violer son territoire, tant en Europe qu’en Amerique, de la 
mani&re la plus caracterisee et la plus insultante.

Si le roi eut moins respecte les droits de Thumanite ; s’il 
edt ete moins avare du sang de ses sujets; enfin si, au lieu 
de suivre l’impulsion de son propre caractere, il n’eftt pris 
conseil que de sa dignite blessee, il n’aurait point h6sit£ un 
instant h user de repr£sailles, et & repousser I’insulte par la 
force de ses armes.

Mais S* M. fit taire son juste ressentiment; elle voulut 
combler la mesure des bons procedes, parce qu’elle avait 
encore assez d’opinion de ses ennemis, pour se flatter quA 
force de moderation et de representations amicales, elle r6us- 
sirait enfin h les ramener dans la voie de la conciliation que 
leur propre int6r6t leur conseillait.

C’est par une suite de ces considerations que le roi def^ra 
a la cour de Londres tous ses griefs; S. M. les fit accompagner 
des representations les plus serieuses, parce qu'elle ne vou- 
lait point laisser le roi d’Angleterre dans l’incertitude sur la 
disposition ferme, oil elle 6tait, de maintenir sa dignite, de 
prot^ger les droits et les interns de ses sujets, et de faire 
respecter son pavilion.

Mais la cour de Londres affecta de garder un silence offen- 
sant sur la plupart des offices de l’ambassadeur du roi, et 
lorsqu’elle se d^termina & repondre, il ne lui en couta rien 
de nier les faits les mieux prouv^s, d’avancer des principes 
contraires au droit des gens, aux traites et aux lois de la 
mer, et d’encourager des jugements et des confiscations de 
l’injustice la plus revoltante, en excluant jusqu’aux moyens 
d’appel.

Tandis que la cour de Londres mettait h une si forte 
epreuve la moderation et la longanimite du roi, elle faisait 
dans ses ports des pr6paratifs et des armements qui ne pou- 
vaient avoir l’Am6rique pour objet; leur but etait par con
sequent trop determine pour que le roi pfit s’y meprendre, 
et d&s lors il devint d’un devoir rigoureux pour S. M. de
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faire des dispositions capables de pr£venir les mauvais des- 
seins de son ennemi, et des depredations et des insultes pa- 
reilles a celles de 1755.

Dans cet etat de choses, le roi, qui, malgre des interns 
pressants, s’etait refuse jusque-l& aux ouvertures des Etats- 
Unis de l’Amerique septentrionale, sentit qu’il n’y avait plus 
un moment k perdre pour former des liaisons avec eux. Leur 
independence etait prononcee et etablie par le fait; l’Angle- 
terre l’avait, en quelque sorte, reconnue elle-m£me en laissant 
subsister des actes qui tiennent k la souverainete.

Si l’intention du roi eut ete de tromper l’Angleterre, et 
de Finduire a faire de fausses demarches en la laissant dans 
l’erreur, il aurait enseveli dans Fombre du secret ses engage
ments avec ses nouveaux allies ; mais les principes de justice 
qui ont dirige S. M., et le desir sincere de conserver la paix, 
la decid&rent a tenir une conduite plus franche et plus noble : 
S. M. crut se devoir a elle-meme d’eclairer le roi d’Angleterre 
en Jui notifiant ses liaisons avec les Etats-Unis.

Rien ne pouvait etre plus simple et moins offensif que la 
declaration, que Fambassadeur de S. M. remit au minist&re 
britannique.

Mais le conseil de Saint-James n’en jugea pas de m£me, 
et le roi d’Angleterre, apres avoir rompu la paix en rappe- 
lant son ambassadeur, denonca k son parlement la demarche 
de S. M., comme un acte d’hostilite, comme une agression 
formelle et prem6ditee.

Cependant ce serait s’abuser de croire que c’est la recon
naissance que le roi a faite de l’independance des treize elats 
de l’Amerique septentrionale, qui a irrite le roi d’Angleterre; 
ce prince n’ignore pas, sans doute, tous les exemples de ce 
genre que fournissent les annales britanniques, et m£me son 
propre regne : son ressentiment a eu un tout autre prin
cipe.

Le traite de la France prevenait et rendait inutile le plan 
forme k Londres d’une coalition momentan^e et precaire avec 
l’Amerique, et il faisait echouer les projets secrets qui avaient 
conduit S. M. britannique a une pareille demarche : la veri
table cause de l’animosite, que le roi d’Angleterre a mani- 
festee, et qu’il a communiquee k son parlement, n’est autre
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que de n’avoir pu rallier a sa couronne les Americains pour 
les armer contre la France.

Une conduite si extraordinaire indiquait evidemment au roi 
h quoi il devait s’attendre de la part de la cour de Londres ; 
et s’il avait pu lui rester le moindre doute a cet egard, S. M. 
en etit bientot trouve l’edaircissement dans les preparatifs 
immenses, qui redoublerent avec la plus etonnante precipi
tation dans tous les ports d’Angleterre.

Des demonstrations aussi manifestement dirigees contre la 
France durent faire la loi a S. M.; elle se mit en etat de 
repousser la force par la force. G’est dans cette vue qu’elle 
pressa les armements dans ses ports, et qu’elle envoya en 
Amerique une escadre sous le commandement du comte 
d’Estaing.

11 est notoire que les forces de la France furent les pre- 
' mieres en etat d’agir; il etait au pouvoir du roi de porter h 

1’Angleterre les coups les plus imprevus et les plus sensibles ; 
on avouera m£me que S. M. s’en occupait, et que ses projets 
allaient eclater, lorsqu’une parole de paix l’arr&ta. Le roi Ca- 
tholique lui fit part du desir que la cour de Londres laissait 
entrevoir pour une conciliation par la mediation de l’ESpagne. 
Ce monarque ne voulut pas paraitre comme mediateur sans 
etre assure prealablement d’une acceptation claire et positive, 
dans le cas ou il offrirait son entremise; et sans connaitre 
les objets principaux qui pourraient servir de base a la ne
gotiation.

Le roi recut cette ouverture avec une satisfaction propor- 
tionnee au voeu qu’il a toujours fait pour le maintien de la 
paix. Quoique le roi d’Espagne etit declare d’abord, qu’il lui 
etait indifferent qu’on accepts, ou qu’on refusat sa mediation, 
et que nonobstant les ouvertures qu’il faisait, il laissAt le roi. 
son neveu dans une entiere liberte d’agir selon ses vues, 
non-seulement S. M. accepta la mediation, mais elle suspendit 
sur-le-cliamp la sortie de sa flotte de Brest, et consentit h 
communiquer ses conditions de paix aussitot que PAngleterre 
aurait articuie d’une maniere positive son desir pour une re
conciliation, dans laquelle seraient compris les Etats-Unis de 
l’Amerique, la France ne devant et ne voulant pas les aban- 
donner.

Martens, Causes celebres. Hf. 13
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Rien assurAment ne pouvait Atre plus conforme aux inten
tions apparentes de la cour de Londres que cette determi
nation. Le roi Catholique ne perdit sans doute pas un moment 
pour agir en consequence aupres du roi d’Angleterre et de 
son ministere; mais celui-ci ne tarda pas a convaincre la cour 
de Madrid, que ses ouvertures de paix n’avaient point ete 
sinceres. Le ministre britannique rApondit sans detour, qu’il 
ne pouvait Atre question de reconciliation et de paix, qu’apres 
que la France aurait retire sa declaration du 13 Mars de 
Tannee derniere.

Cette reponse etait injurieuse pour FEspagne comme pour 
la France, et elle deceiait, de la manure la plus evidente, les 
vues hostiles de 1’Angleterre. Les deux monarques l’envisage- 
rent sous ce point de vue ; et quoique le roi, toujours anime 
par son amour pour la paix laissAt encore S. M. le maitre de 
donner, s’il le jugeait a propos, suite a la mediation, ce prince 
ordonna a son Charge d’affaires a Londres de garder desor- 
mais le silence sur cet objet.

Cependant l’espoir d’une conciliation flattait encore le coeur 
du roi, lorsque les escadres commandees par les amiraux 
Keppel et Byron sortirent des ports d’Angleterre: cette de
monstration acheva de dechirer le voile leger sous lequel la 
cour de Londres cherchait k cacher ses veritables intentions. 
Il n’etait plus permis d’ajouter foi k ses insinuations insidieuses, 
ni de douter de ses projets degression; et dans cet etat des 
choses S. M. se trouva forcee de changer la direction des 
mesures qu’elle avait prise precedemment pour la stirete de 
ses possessions et du commerce de ses sujets.

L’Avenement demontra bientot combien la prevoyance du 
roi avait ete juste. Tout le monde sait de quelle maniere la 
frigate de S. M., la Belle-Poule, fut attaquee par une fregate 
anglaise, k la vue mAme des cotes de France; il n’est pas 
moins notoire que deux autres fregates et un moindre bAti- 
ment furent interceptes par surprise, et conduits dans les ports 
d’Angleterre.

La sortie de I’armAe navale, que le roi avait mise sous 
les ordres du comte d’Orvilliers, devint necessaire pour rompre 
les desseins des ennemis de sa couronne, et pour venger les 
insultes qu’ils venaient de faire k son pavilion. La providence
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fit triompher les armcs de S. M.; le comte d’Orvilliers, attaque 
par la flotte anglaise, la combattit, et la forca & la retraite 
apr&s lui avoir caus6 un dommage considerable.

Depuis cette epoque les hostilites ont continue entre les 
deux couronnes, sans declarations de guerre. La cour de 
Londres n’en a point fait, parce qu’elle manquait de moyens 
pour la justifier; d’ailleurs elle n’a ose accuser publiquement 
la France d’etre l’agresseur, apr£s l’enlevement que les es- 
cadres anglaises avaient fait de trois Mtiments de S. M., et 
elle sentait qu’elle aurait eu trop h rougir lorsque l’execution 
des ordres, qu’elle avait fait passer clandestinement aux Indes, 
aurait eclaire l’Europe sur la confiance qu’on devait avoir dans 
ses dispositions pacifiques, et aurait mis toutes les puissances 
en etat de juger, h laquelle des deux, de la France ou de 
1’Angleterre, devait £tre decernee la qualification de perfidie, 
que le ministere anglais ne perd aucune occasion de donner 
a la France.

Quant au roi, s’il a differe de porter h la connaissance de 
toutes les nations la multiplicity des griefs qu’il avait contre 
la cour de Londres, et de dymontrer la necessity absolue ou 
elle l’a mis de prendre les armes, c’est qu’il ne cessait de 
se flatter, que le ministere britannique rentrerait enfin en lui- 
myme, et que la justice, et plus encore la position critique 
dans laquelle il avait mis sa patrie, l’engagerait & changer de 
conduite.

Cette esperance paraissait d’autant mieux fondye, que les. 
I ministres anglais ne cessaient de detacher des ymissaires pour 
i sonder les dispositions du roi, tandis que le roi d’Espagne 

continuait de lui parler de paix. S. M., loin de dementir les 
sentiments qu’elle avait toujours manifestes, se preta au con- 
traire avec empressement aux nouvelles exhortations du roi 
son oncle : et pour convaincre ce prince de sa sincyrite et 
de sa persevyrance, elle lui confia sans reserve les conditions 
modyryes auxquelles elle etait pryte a poser les armes.

Le roi Catholique communiqua h la cour de Londres les 
assurances, qu’il venait de recevoir de S. M., et il pressa 
cette cour d’effectuer enfin un rapprochement pour lequel elle 
avait, de son c6te, temoigne le plus grand d^sir; mais le 
ministere britannique, en feignant toujotfrs de souhaiter la

13*
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paix, ne repondit aux demarches officieuses du roi d’Espagne 
qu’en lui faisant des propositions dedinatoires et inadmis- 
sibles.

Il etait done de la derniere Evidence que l’Angleterre ne 
voulait point la paix, et qu’elle n’avait d’autre but que de 
gagner le temps qu’exigeaient ses preparatifs de guerre. Le 
roi d’Espagne sentait parfaitement cette verity; il ne sentait 
pas moins combien sa dignite se trouvait compromise. Cepen- 
dant ce prince etait tellement touche des calamites inseparables 
de la guerre, et il etait tellement pr^occupe de l’espoir d’en 
arr£ter encore le cours, qu’il oublia tout ce que la conduite 
de la cour de Londres avait d’offensant pour lui, pour ne 
s’oecuper que des moyens de remplir ses vues pacifiques.

C’est dans cette intention que S. M. C. proposa au roi un 
nouveau plan, selon lequel les puissances belligerantes feraient 
une treve h longues annees. Ce plan fut agree par S. M., b 
condition que les Etats-Unis y seraient compris, et qu’ils se- 
raient traites, durant la tr&ve, comme independants de fait; 
et pour donner d’autant plus de facilite au roi d’Angleterre, 
de souscrire a cette condition essentielle, S. M. consentait que 
ce prince traitat avec le congr&s, soit directement, soit par 
Pentremise du roi d’Espagne.

En consequence de ces ouvertures S. M. C. redigea la pro
position qu’il s’agissait de faire b la cour de Londres. Inde- 
pendamment d’une tr£ve illimitee, durant laquelle les Etats- 
Unis seraient regardes comme independants de fait, ce prince, 
voulant epuiser tous les moyens qui pourraient arreter l’effu- 
sion du sang humain, prit meme sur lui de proposer, relative- 
ment h l’Amerique, que chacun resterait en possession de ce 
qu’il occuperait au moment de la signature de la treve.

Il n’est sans doute personne qui n’edt juge que ces con
ditions seraient acceptees ; cependant elles out et6 refusees. 
La cour de Londres les a rejetees de la maniere la plus for- 
melle, et n’a montre de disposition a la paix, qu’autant que 
le roi abandonnerait les Americains b eux-memes.

Apres une declaration aussi tranchante, la continuation de 
la guerre est devenue inevitable, et des lors S. M. a d\\ in- 
viter le roi Catholique a se joindre ^ elle, en vertu de leurs 
engagements, pour venger leurs griefs respectifs, et pour mettre



CAUSE II. 1778. 197

un terme a l’empire tyrannique que l’Angleterre a usurpe et 
pretend conserver sur toutes les mers.

L’expose succinct qui vient d’etre fait des vues politiques, 
des procedes et des evenements successifs qui ont occasionne 
la rupture entre les cours de Versailles et de Londres, rnettra 
l’Europe en etat de faire le parallele entre la conduite du roi 
et celle du roi d’Angleterre, de rendre justice a la puret6 et 
k la droiture des intentions qui ont dirige celle de S. M., et 
de juger, lequel des deux souverains est le veritable auteur 
de la guerre qui afflige leurs 6tats, et lequel des deux sera 
responsable des malheurs qu’elle entrainera apr&s elle. *■)

A cet expose des motifs de la conduite de la cour de 
Versailles, relativement a FAngleterre, la cour de Londres 
repondit par le memoire suivant:

, N°. XI.

Memoire justificatif publie par la cour de Londres, en reponse
a Fexpos6 des motifs de la conduite de la France. 2)

L’ambition d’une puissance, toujours ennemie du repos 
public, a oblig6 enfin le roi de la Grande-Bretagne a em
ployer dans une guerre juste et legitime ces forces, que Dieu 
et son peuple lui ont confines. — G’est en vain que la France
essaye de justifier ou plutot de deguiser sa politique aux yeux
de l’Europe par son dernier manifeste, que l’orgueil et l’arti- 
fice semblent avoir dict6, mais qui ne peut se concilier avec 
la verite des faits et les droits des nations. L’equite, la mo
deration, Famour de la paix, qui ont toujours regie les de
marches du roi, l’engagent maintenant k soumettre sa conduite

1) Il est constant que la guerre qui 6clata en 1778, l’Angleterre
l’avait provoquee par les vexations qu’elle faisait eprouver a la navi
gation francaise; mais le cabinet de Versailles ne se determina pas par
ce seul motif a s’unir aux Americains; outre les motifs justificatifs, il 
avait un motif secret; savoir, la diminution de la puissance de l’Angle- 
terre, par la perte de ses colonies, et la reparation d’une partie des 
sacrifices arraches par la paix de 1763.

2) Ce memoire fut redige par Gibbon, le celebre auteur de YHistoire 
de la decadence et la chute de Vempire romain; voyez ses Misc. Works. 
Vol. IV.
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et celle de ses ennemis au jugement du tribunal libre et re
spectable , qui prononce sans crainte et sans flatterie l’arret 
de l’Europe, du sieele present et de la posterity. Ce tribunal, 
compose des hommes 6claires et desinteress^s de toutes les 
nations, ne s’arr&te jamais aux professions ; et c’est par les 
actions des princes qu’il doit juger des motifs de leurs pre
cedes et des sentiments de leurs coeurs.

Lorsque le roi monta sur le trone, il jouissait du succes 
de ses armes dans les quatre parties du monde. Sa-mode
ration retablit la tranquillite publique dans le meme instant 
qu’il soutenait avec fermete la gloire de sa couronne, et qu’ij 
procurait a ses sujets les avantages les plus solides. Inexpe
rience lui avait fait connattre, combien les fruits de la victoire 
m£me sont tristes et amers; combien les guerres heureuses 
ou malheureuses epuisent les peuples sans agrandir les princes. 
Ses actions prouvaient a l’univers, qu’il sentait tout le prix 
de la paix; et il ytait au moins a presumer, que la raison, 
qui l’avait eclaire sur les malheurs inevitables de la guerre 
et la dangereuse vanity des conquetes, lui inspirerait la reso
lution sincere et inebranlable de maintenir la tranquillite pu
blique, dont il etait lui-meme l’auteur et le garant. Ces prin- 
cipes ont servi de base h la conduite invariable de S. M. 
pendant les quinze annees, qui ont suivi la paix conclue a 
Paris en 1763; epoque heureuse de repos et de feiicite, dont 
la memoire sera longtemps conservee par le souvenir et peut- 
6tre par les regrets des nations de l’Europe. — Les instruc
tions du roi h tous ses ministres portaient l’empreinte de son 
'caractere et de ses maximes. Il leur recommandait comme 
le plus important de leurs devoirs d’ecouter avec une atten
tion scrupuleuse les plaintes et les representations des puis
sances, ses allies ou ses voisins, de prevenir dans leur origine 
tous les sujets de querelle qui pourraient aigrir ou aliener les 
esprits, de detourner le fleau de la guerre par tous les ex
pedients compatibles avec la dignite du souverain d’une nation 
respectable, et d’inspirer h tous les peuples une juste con- 
fiance dans le systeme politique d’une cour, qui detestait la 
guerre sans la craindre, qui n’employait pour ses moyens que 
la raison et la bonne foi, et qui n’avait pour objet que la 
tranquillity g^n^rale.
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Au milieu de cette tranquillite les premieres etincelles de 
la discorde s’allumerent en Anirique. Les intrigues d’un petit 
nombre des chefs audacieux et criminels, qui abuserent de 
la simplicity credule de leurs compatriotes, seduisirent et ex- 
citerent insensiblement la plus grande partie des colonies 
anglaises a lever l’etendard de la revolte contre la mere-patrie, 
k qui elles etaient redevables de leur existence et de leur bon- 
heur. La cour de Versailles oublia sans peine la foi des traites, 
les devoirs d’allis, et les droits des souverains, pour essayer 
de profiter des circonstances, qui paraissaient favorables k ses 
desseins ambitieux. Elle ne rougit point d’avilir sa dignity par 
les liaisons secretes qu’elie forma avec des sujets rebelles; et, 
apres avoir epuise toutes les ressources honteuses de la per- 
fidie et de la dissimulation, elle osa avouer k la face de l’Europe, 
indignee de sa conduite, le traite solennel que les ministres 
du roi Tres-Chretien avaient signe avec les agents tenebreux 
des colonies anglaises, qui ne fondaient leur ind^pendance 
pretendue que sur la hardiesse de leur revolte. LaMeclara- 
tion offensante, que le marquis de Noailles fut charge de faire 
k la cour de Londres, le 13 Mars de l’annee derniere, auto- 
risa S. M. a repousser par les armes Finsulte inouie qu’on 
venait de faire k Fhonneur de sa couronne; et le roi n’oublia 
pas dans cette occasion importante, ce qu’il devait a ses sujets 
et k lui-nime. Le nime esprit de faussete et d’ambition 
regnait toujours dans les conseils de la France. L’Espagne, 
qui s’est repentie plus d’une fois d’avoir neglige ses vrais 
intyr£ts pour servir aveugl^ment les projets destructeurs de 
la branche ainee de la maison de Bourbon, fut engagee k 
changer le role de mediateur pour celui d’ennemi de la Grande- 
Bretagne. Les calamit6s de la guerre se sont multiplies; 
mais la cour de Versailles ne doit pas jusqu’a present se 
vanter du succ£s de ses operations militaires; et FEurope sait 
apprecier ces victoires navales, qui n’existent que dans les 
gazettes et dans les manifestes des vainqueurs pretendus.

Puisque la guerre et la paix imposent aux nations des 
devoirs entierement differents et meme opposes, il est indis
pensable de distinguer ces deux etats dans le raisonnement 
aussi bien que dans la conduite; mais dans le dernier mani- 
feste que la France vient de publier, ces deux etats sont



200 CAUSE II. 1778.

perp^tuellement confondus. Elle pretend justifier sa conduite, 
en faisant valoir tour a tour et presque au m£me instant ces 
droits, qu’il n’est permis qu’ii un ennemi de r6clamer, et ces 
maximes qui reglent les obligations et les procedes de l’amitie 
nationale. L’adresse de la cour de Versailles a brouiller sans 
cesse deux suppositions, qui n’ont rien de common, est la 
consequence naturelle d’une politique fausse et insidieuse, in
capable de soutenir la lumi&re du grand jour. Les sentiments 
et les demarches du roi, qui n’ont point a redouter l’examen 
le plus severe, l’invitent au contraire a distinguer clairement 
ce que ses ennemis ont confondu avec tant d’artifice. 11 
n’appartient qu’a la justice de parler sans crainte le langage 
de la raison et de la verity.

La plaine justification de S. M., et la condemnation inde- 
lebile de la France, se r^duit done h la preuve de deux pro
positions simples et presque 6videntes ; premi&rement, qu’une 
paix profonde, permanente et, de la part de l’Angleterre, sin
cere et heritable, subsistait entre les deux nations, lorsque la 
France forma des liaisons d’abord secretes, et ensuite publi- 
ques et avouees, avec les colonies revoltees de l’Amerique; 
secondement que, suivant les maximes les mieux reconnues 
du droit des gens, et selon la teneur meme des traites actuel- 
leinent subsistants entre les deux couronnes, ces liaisons pou- 
vaient £tre regardees comme une infraction de la paix; et que 
I’aveu public de ces liaisons 6quivalait a une declaration de 
guerre de la part du roi Tr&s-Chretien. C’est peut-etre la 
premiere fois, qu’une nation respectable ait eu besoin de 
prouver deux verites aussi incontestables ; et la justice de la 
cause du roi est dej& reconnue par tous les hommes qui 
jugent sans interet et sans prevention.

Lorsque la providence appela le roi au tr6ne, la France 
jouissait de la paix la plus profonde. Telles sont les expres
sions du dernier manifeste de la cour de Versailles, qui recon- 
nait sans peine les assurances solennelles d’une ainitie sincere 
et des dispositions les plus pacifiques, qu’elle recut dans cette 
occasion de la part de S. M. britannique, et qui furent sou- 
vent renouvelees par l’entremise des ambassadeurs aux deux 
cours, pendant qualre ans jusqu’au moment fatal et decisif 
de la declaration du marquis de Noailles. Il s’agit done de
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prouver, que dans ces temps heureux de la tranquillity gene- 
rale, l’Angleterre cachait une guerre secrete sous les appa- 
rences de la paix, et que ses proc£des injustes et arbitraires 
etaient port£s au point de legitimer du cote de la France, 
les demarches les plus fortes, et qui ne seraient permises 
qu’a un ennemi declare. Pour remplir cet objet, il faudrait 
porter devant le tribunal de l’Europe des griefs clairement 
articules et solidement etablis. Ce grand tribunal exigerait 
des preuves formelles et peut-etre reiter^es de I’injure et de 
la plainte, le refus d’une satisfaction convenable, et la pro
testation de la partie souffrante, qu’elle se tenait hautement 
offensee par ce refus, et qu’elle se regarderait d6sormais 
comme affranchie des devoirs de l’amitie et du lien des traites. 
Les nations, qui respectent la saintete des serments et les 
avantages de la paix, sont les moins promptes h saisir les 
occasions, qui semblent les dispenser d’une obligation sacree 
et solennelle, et ce n’est qu’en tremblant qu’elles osent re- 
noncer h l’amitie des puissances, dont elles ont longtemps 
essuyy l'injustice et les insultes.

Mais la cour de Versailles a ignore ou a meprise ces prin- 
cipes sages et salutaires; et au lieu de poser les fondements 
d’une guerre juste et legitime, elle se contente de semer dans 
toutes les pages de son manifeste des plaintes vagues et g6n£- 
rales, exprimees dans un style de metaphore et d’exag£ration. 
Elle remonte & plus de 60 ans pour accuser le peu de soin 
de l’Angleterre a ratifier quelques reglements de commerce, 
quelques articles du traits d’Utrecht. Elle se permet de re- 
procher aux ministres du roi, d’employer le langage de la 
hauteur et de l’ambition, sans s’abaisser jusqu’au devoir de 
prouver des imputations aussi peu vraisemblables qu’elles sont 
odieuses. Les suppositions gratuites de la mauvaise foi et de 
l’ambition de la cour de Londres sont confusernent entassees, 
comme si Ton craignait de s’y arr£ter. L’on insinue d une 
maniere tres-obscure les insultes pretendues qu’ont essuyees le 
commerce, le pavilion, et meme le territoire francais; et on 
laisse echapper enfin l’aveu des engagements, que le roi Tr£s- 
Chretien avait dejA form£ avec l’Espagne pour vengcr leurs griefs 
respectifs, et pour mettre un terme a l’empire tyrannique que 
l’Angleterre a usurpe et pretend conserver sur toutes les meis.
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Il est difficile de combattre des fant6mes, ou de repondre 
d’une maniere nette et precise au langage de la declamation. 
La juste confiance du roi desirerait sans doute se livrer a 
Fexamen le plus approfondi de ces plaintes vagues, de ces 
griefs pretendus, sur lesquels la cour de Versailles a si pru- 
demment evite de s’expliquer avec la clarte et le detail, qui 
pourraient seuls appuyer ses raisons k faire excuser ses pro- 
cedes. Pendant une paix de quinze ans les intents de deux 
nations puissantes et peut-etre jalouses, qui se touchent par tant 
d'endroits differents dans l’ancien et dans le nouveau monde, 
fournissent inevitablement des sujets de plainte et de discus
sion, que la moderation redproque saurait toujours assoupir, 
mais qui ne sont que trop facilement aigris et empoisonnes 
par la haine reelle et les soupcons affectes d’un ennemi secret 
et ambitieux. Et les malheurs de FAmerique etaient tres- 
propres k multiplier les esperances, les pretextes et les pre
tentions injustes de la France. Cependant telle a ete la con
duite toujours uniforme et toujours pacifique du roi et de ses 
ministres, qu’elle a souvent reduit ses ennemis au silence; 
et, s’il est permis d’apercevoir le vrai sens de ces accusations 
vagues et equivoques, dont l’obscurite etudiee decele les traits 
de la honte et de l’artifice, s’il est permis de demeier des 
objets qui n’ont point d’existence, on peut assurer avec la 
hardiesse de la verite, qu’il est plusieurs de ces griefs pre- 
tendus, qui sont annonces pour la premiere fois dans une 
declaration de guerre, sans avoir jamais ete proposes a la 
cour de Londres, dans le temps qu’elle aurait pu les ecouter 
avec l’attention serieuse et favorable de l’amitie..

A l’egard des plaintes, que l’ambassadeur de S. M. Tres- 
Chretienne communiquait de temps en temps aux ministres 
du roi, il serait aise de donner, ou plutot de renouveler les 
reponses satisfaisantes, qui prouverent aux yeux de la France 
elle-meme la moderation du roi, son amour de la justice, et 
!a sincerite de ses dispositions a conserver la tranquillite 
generate de l’Europe. Ces representations, dont la cour de 
Versailles pourrait se dispenser de rappeler le souvenir, etaient 
rarement marquees au coin de la raison et de la verite; et 
il se trouvait le plus souvent, que les personnes en Europe, 
en Amerique, ou sur les mers, desquelles elle tenait son in
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telligence suspecte et malfondee, n’avaient pas craint d’abuser 
de sa confiance, pour mieux servir ses intentions secretes. Si 
les faits que la France faisait valoir comme le sujet de ses 
plaintes, etaient appuyes quelquefois sur une base moins fra
gile, les ministres du roi les eclaircissaient sur-le-champ par 
la justification la plus nette et la plus entiere des motifs et 
des droits de leur souverain, qui pouvait sans blesser le repos 
public punir la contrebande qui se faisait sur ses cotes, et & 
qui les lois des nations accordaient le droit legitime d’arr£ter 
tous les vaisseaux, qui portaient des armes et des munitions 
de guerre a ses ennemis ou a ses sujets rebelles.

Les tribunaux etaient toujours ouverts aux individus de 
toutes les nations ; et il faut bien peu connaitre la constitution 
britannique, pour supposer que la puissance royale exit ete 
capable de les exclure des moyens d’appel. Dans le theatre 
vaste et eloigne des operations d’une guerre navale, la vigi
lance la plus active, l’autorite la plus ferme, sont incapables 
de decouvrir ou de reprimer tous les desordres , mais toutes 
les fois que la cour de Versailles a pu etablir des torts reels, 
que ses sujets avaient approuves sans la connaissance ou 
Tapprobation du roi, S. M. a donne les ordres les plus prompts 
et les plus efficaces pour arrdter les abus, qui blessaient sa 
dignite autant que les intdrets de ses voisins, qui avaient et6 
enveloppes dans les malheurs de la guerre. L’objet et l’im- 
portance de cette guerre suffiraient pour demontrer k l’Europe 
les principes, qui ont dA regler les demarches politiques de 
l'Angleterre. Dans le temps qu’elle employait ses forces pour 
ramener k leur devoir les colonies revoltees de l’Amerique, 
est-ii vraisemblable qu’elle etit choisi ce moment pour irriter 
par l’injustice ou l’insolence de ses procedes les puissances 
les plus respectables de l’Europe ? L’equite a toujours prescrit 
les sentiments et la conduite du roi; mais dans cette occasion 
importante, sa prudence mdme est le garant de sa sincerity 
et de sa moderation.

Mais, pour etablir clairement le systeme pacifiquc qui sub- 
sistait entre les deux nations, il ne faudrait qu’en appeler au 
temoignage meme de la cour de Versailles. A l’epoque ou 
elle ne rougit pas de placer toutes ces infractions pretendues 
de la tranquillity publique, qui auraient engage un prince
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moins avare du sang de ses sujets, k user sans hesiter de 
represailles et a repousser l’insulte par la force de ses armes, 
les ministres du roi Tres-Chretien parlaient le langage de la 
confiance et de l’amitie. Au lieu d’annoncer les desseins de 
vengeance avec ce ton de hauteur, qui epargne du moins a 
Tinjustice les reproches de perfidie et de dissimulation, la 
cour de Versailles cachait la conduite la plus insidieuse sous 
les professions les plus seduisantes; mais ces professions 
memes servent aujourd’hui a dementir ses declarations et a 
rappeler les sentiments qui auraient du faire la regie de sa 
conduite. Si la cour de Versailles ne veut pas s’accuser de 
la dissimulation la moins digne de sa grandeur, elle sera 
forcee de convenir que jusqu’au moment qu’elle dicta au mar
quis de Noailles la declaration, qui a ete recue comme le signal 
de la guerre, elle ne reconnaissait pas des sujets de plainte 
assez reels ou assez imporlants pour 1’autoriser a violer les 
obligations de la paix et la foi des traites, qu’elle avait jures 
k la face de Dieu et de l’univers, et & se dispenser de Fami- 
ti6 nationale, dont elle avait reilere jusqu’au dernier instant 
les assurances les plus vives et les plus formelles.

Lorsqu’un adversaire est incapable de justilier sa violence 
dans l’opinion publique, ou m6me a ses propres yeux, par 
les injures qu’il pretend avoir essuyees, il a recours au danger 
chimerique, auquel sa patience aurait pu Fexposer; et, k la 
place des faits solides dont il est depourvu, il essaye de sub- 
stituer un vain tableau, qui n’existe que dans son imagina
tion, ou peut-<Hre dans son coeur. Les ministres du roi Tres- 
Chretien, qui paraissent avoir send la faiblesse des moyens 
qu’ils ont et& reduits k employer, font encore des efforts im- 
puissants pour ajouter k ces moyens, l’appui des soupcons 
les plus odieux et les plus etranges. La cour de Londres 
faisait dans ses ports des preparatifs et des armements, qui 
ne pouvaient avoir l’Amerique pour objet: Leur but etait 
par consequent trop determine pour que le roi pftt s’y me- 
prendre ; et dks lors il devint d’un devoir rigoureux de faire 
des dispositions capables de prevenir les mauvais desseins de 
son ennemi, etc. Dans cet etat de choses le roi sentit, qu’il 
n’y avait pas un moment a perdre. Tel est le langage de la 
France : Nous allons faire entendre cclui de la verite.
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Pendant les disputes qui s’allumaient entre la Grande- 
Bretagne et ses colonies, la cour de Versailles s’etait appliquee 
avec l’ardeur la plus vive et la plus opiniatre h l’augmentation 
de sa marine. Le roi ne pretend pas regner en tyran sur 
toutes les mers; mais il sait, que les forces maritimes ont 
fait dans tous les siecles la surety et la gloire de ses etats ; 
et qu’elles ont souvent contribu£ a proteger la liberty de 
FEurope contre la puissafice ambitieuse, qui a si Jongtemps 
travaille h l’asservir.

Le sentiment de sa dignite et la juste connaissance de ses 
devoirs et de ses int6r6ts engageaient S. M. a veiller d’un ceil 
attentif sur les demarches de la France, dont la politique dan- 
gereuse, sans motif et sans ennemi, precipitait dans tous ses 
ports la construction et l’armement des vaisseaux, et qui de- 
tournait une partie considerable de ses revenus, pour sub- 
venir aux frais de ces preparatifs militaires, dont il etait im
possible d’annoncer la n£cessite ou l’objet.

Dans cette conjoncture le roi n’a pu se dispenser de suivre 
les conseils de sa prudence et l’exemple de ses voisins: l’aug- 
mentation successive de leur marine a servi de r&gle a la 
sienne; et, sans blesser les egar4s qu’elle devait aux puis
sances amies, S. M. a publiquement declare a son parlement 
assemble, « qu’il convenait dans la situation actuelle des af
faires, que la defense de FAngleterre se trouvat dans un 
» etat respectable. » Les forces navales, qu’elle fortifiait avec 
tant de soin, n’etaient destinies qu’5 maintenir la tranquillite 
gen^rale de FEurope; et, pendant que le t6moignage de sa 
conscience disposait le roi a ajouter foi aux professions de la 
cour de Versailles, il se pr^parait h ne point craindre les des- 
seins perfideS de son ambition. Elle ose maintenant supposer, 
qu’au lieu de se borner aux droits d’une defense legitime, le 
roi s’6tait livre h l’esperance des conqu^tes, et que la recon
ciliation de la Grande-Bretagne avec les colonies annoncait de 
sa part un projet forme de les rallier a sa couronne pour 
les armer contre la France.

Puisque la cour de Versailles ne peut excuser ses de
marches qu’a la faveur d’une supposition denuee de verite 
et de vraisemblance, le roi est en droit de la sommer a la 
face de FEurope de montrer la preuve d’une assertion aussi
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odieuse qu’elle est hasardee, et de d^velopper ces operations 
publiques ou ces intrigues secretes, qui puissent autoriser les 
soupcons de la France, que la Grande-Brelagne, apres un 
combat long et penible, n’a offert la paix a ses sujets que 
dans le dessein d’entreprendre une guerre nouvelle contre 
une puissance respectable, avec laquelle elle conservait tous 
les dehors de l’amitie.

Apr&s avoir fid61ement expose les motifs frivoles et les 
griefs pretendus de la France, on rappelle avec une assurance 
justifiee par la raison et par les faits cette premiere propo
sition, si simple et si importante, « qu’un etat de paix sub- 
» sistait entre les deux nations; et que la France etait liee 
» par toutes les obligations de Pamitie et des traites envers 
» le roi, qui n’avait jamais manque a ses engagements legi- 
» times. »

Le premier article du traite, sign6 h Paris le 10 Fevrier 
1763, entre LL. MM. Britannique, Tres-Chretienne, Catholique, 
et Tres-Fidele, confirme de la maniere la plus precise et la 
plus solennelle les obligations que le droit naturel impose a 
toutes les nations, qui se reconnaissent mutuellement pour 
amies; mais ces obligations sont detaill^es et stipulees dans 
ce traite par des expressions aussi vives qu’elles sont justes. 
— Apres avoir renferm6 dans une formule generate tous les 
etats et tous les sujets des hautes parties contractantes, elles 
annoncent leur resolution, « non-seulement de ne jamais per- 
» mettre des hostility quelconques par terre ou par mer, 
» mais encore de se procurer r^ciproquement dans toute occa- 
» sion tout ce qui pourrait contribuer h leur gloire, int6r£ts 
» ou avantages mutuels, sans donner aucun secours ou pro
jection directement ou indirectement a ceux qui voudraient 
» porter quelque prejudice a l’une ou a l’autre des hautes 

.» parties contractantes. » Tel fut l’engagement sacre que la 
France contracta avec la Grande-Bretagne ; et on ne saurait 
dissimuler qu’une semblable promesse doit s’appliquer avec 
plus de force encore et d’energie aux rebelles domestiques; 
qu’aux ennemis etrangers des deux couronnes. La revolte 
des Americains a mis a l’epreuve la fidelite de la cour de 
Versailles, et, malgre les exemples frequents que l’Europe a 
dej& vus de son peu de respect pour'la foi des traites, sa
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conduite dans ces circonstances a etonne et indigne toutes les 
nations qui ne sont pas aveuglement d6vou6es aux int6r6ts et 
mOme aux caprices de son ambition. Si la France s’etait pro
pose de remplir ses devoirs, il lui etait impossible de les me- 
connaitre : l’esprit aussi bien que la lettre du traite de Paris 
lui imposait l’obligation de fermer ses ports aux vaisseaux 
des Am6ricains, d’interdire k ses sujets tout commerce avec 
ce peuple rebelle, et de ne point accorder son secours ni 
sa protection aux ennemis domestiques d’une couronne, a la
quelle elle avait jure une amitie sincere et inviolable. Mais 
l’experience avait trop bien 6claire le roi sur le systeme po
litique de ses anciens adversaires, pour lui faire esperer qu’ils 
se conformeraient exactement aux principes justes et raison- 
nables, qui assuraient la tranquillite generate.

Aussitot que les colonies revoltees eurent consomme leurs 
attentats criminels, par la declaration ouverte de leur inde- 
pendance pr^tendue, elles song&rent a former des liaisons 
secretes avec les puissances les moin^favorables aux interns 
de la m£re-patrie et a tirer de FEurope les secours militaires, 
sans lesquels il leur aurait ete impossible de soutenir la guerre ‘ 
qu’elles avaient entreprise. Leurs agents essayerent de penetrer 
et de se fixer dans les differents etats de FEurope; mais ce 
ne fut qu’en France qu’ils trouv&rent un asile, des esperances 
et des secours. Il ne convient pas k la dignite du roi de 
vouloir rechercher l’epoque ou la nature de la correspondance, 
qu’ils eurent l’adresse de lier avec les ministres de la cour 
de Versailles, et dont on vit bientot les effets publics dans la 
liberty generate, ou plutot dans la licence effren^e d’un com
merce ill6gitime. On sait assez, que la vigilance des lois ne 
peut pas toujours pr^venir la contrebande habile, qui se re- 
produit sous mille formes differentes, et a qui l’avidit6 du 
gain fait braver tous les dangers et eluder toutes les precau
tions; mais la conduite des n^gociants francais, qui faisaient 
passer en Amerique non-seulement les marchandises, utiles 
ou necessaires, mais encore le salp^tre, la poudre a canon, 
les munitions de guerre, les armes, l’artillerie, annoncait 
hautement, qu’ils etaient assures de l’impunite, mais m&me 
de la protection et de la faveur des ministres de la cour de 
Versailles.
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On ne tentait point une entreprise aussi vaine et aussi 
difficile qu# celle de cac-her aux yeux de la Grande-Bretagne 
et de l’Europe entire les demarches d’une compagnie de 
commerce, qui s’etait associee pour fournir aux Arnericains 
tout ce qui pouvait nourrir et entretenir le feu de la revolte. 
Le public instruit nommait le chef de l’entreprise dont la 
maison 6tait 6tablie h Paris. Ses correspondants a Dunker
que, a Nantes, a Bordeaux etaient egalcment connus. Les 
magasins immenses, qu’ils formaient et qu’ils renouvelaient 
tous les jours, furent charges successivement sur les vaisseaux 
qu’ils construisaient, qu’ils achetaient, et dont on essayait a 
peine de dissimuler l’objet et la destination. Ces vaisseaux 
prenaient ordinairement de fausses lettres de mer pour les 
lies francaises de FAmerique; mais les merchandises, dont 
leurs cargaisons etaient composees, suffisaient avant le mo
ment de leur depart pour laisser entrevoir la fraude et l’ar- 
tifice. Ces soupcons etaient bientot confirmes par la direction 
du cours de ces vaisseaux ; et au bout de quelques semaines 
on apprenait sans surprise, qu’ils etaient tombes entre les 
mains des officiers du roi, qui croisaient dans les mers de 
FAmerique, et qui les arr£taient a la vue m£me des cotes 
des colonies revoltees. Cette vigilance n’etait que trop bien 
justifiee par la conduite de ceux qui eurent la fortune ou 
l’adresse de s’y derober, puisqu’ils n’abord&rent en Amerique 
que pour livrer aux rebelles les armes et les munitions de 
guerre dont ils Etaient charges pour leur service. Les indices 
de ces faits ne pouvaient 4tre considers que comme une 
infraction manifeste de la foi des traites, se multipliaient tou
jours, et la diligence de l’ambassadeur du roi a communiquer 
a la cour de Versailles ses plaintes et ses preuves, ne lui 
laissait pas m&me la ressource honteuse et humiliante de pa- 
raltre ignorer ce qui se passait et se rep etait continueilement 
au cceur de ses etats. Il indiquait les noms, le nombre et 
la quality des vaisseaux, que les agents du commerce de 
FAmerique faisaient equiper dans les ports de la France, pour 
porter aux rebelies des armes, des munitions de guerre, et 
m6me des officiers francais, qu’on avait engages dans le ser
vice des colonies revoltees. Les dates, les lieux, les per- 
sonnes, etaient toujours design^s avec une precision, qui offrait
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aux ministres de S. M. Tres-Chr£tienne les plus grandes 
facility pour s’assurer de la verity de ces rapports, et pour 
arr^ter, pendant qu’il en etait temps, les progres de ces ar- 
mements illicites. Parmi une foule d’exemples, qui accusent 
le peu detention de la cour de Versailles k remplir les con
ditions de la paix, ou plut6t son attention constante et sou- 
tenue k nourrir la discorde et la guerre ; il est impossible 
de tout dire ; et il est tres-difficile de choisir les objets les 
plus frappants. Les neuf gros vaisseaux equipes et fretes 
par le sieur de Beaumarchais et ses associes, au mois de 
Janvier 1777, ne sont point cojafondus avec le vaisseau VAm- 
phitrite, qui portait vers le m£me temps une grande quantite 
de munitions de guerre et 30 officiers francais, qui pass&rent 
impunement au service des rebelles. Chaque mois, et presque 
tous les jours, fournissaient de nouveaux sujets de plainte; 
et une courte notice du memoire, que le vicomte de Stormont, 
ambassadeur du roi, communiqua au comte deVergennes, au 
mois de Novembre de la m6me annee, donnera une idee juste, 
mais tres-imparfaite, de l’espece des torts que la Grande- 
Bretagne avait si souvent essuy^s. 11 y a a Rochefort un 
vaisseau de 60 pieces de canon, et a l’Orient un vaisseau 
des Indes perce pour 60 canons. Ces deux vaisseaux sont 
destines pour l’usage des rebelles. Ils seront charges de dif- 
ferentes marchandises, et fr£t£s par messieurs Chaumont, 
Ilolken, et Sabatier. — Le vaisseau VEenreux est parti de 
Marseille sous un autre nom, le 26 Septembre ; il va en droi- 
ture a la Nouvelle-Hampshire, quoiqu’il pr^tende aller aux 
lies. On y a permis l’embarquement de 3 mille fusils, et de 
2500 livres de souffre; marchandise aussi necessaire aux 
Am6ricains, qu’elle est inutile dans les lies. Ce vaisseau est 
commande par M. Lundi (Landais) officier francais, officier 
de distinction, ci-devant lieutenant de M. de Bougainville. — 
UHippopotame, appartenant au sieur Beaumarchais, doit avoir 
k son bord 14000 fusils et beaucoup de munitions de guerre 
pour l’usage des rebelles. — Il y a environ 50 vaisseaux 
francais, qui se pr6parent a partir pour l’Amerique septen- 
trionale, charges de munitions de guerre et de differentes 
marchandises pour l’usage des rebelles. Ils partiront de Nantes, 
de FOrient, de St. Malo, du Havre, de Bordeaux, de Bayonne 
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et de diffSrents autres ports. Voici les noms de quelques-uns 
des principaux int6ress6s: M. Chaumont, M. Mention et ses 
associes, etc.

Dans un royaume oft la volonte du prince ne trouve point 
d’obstacle, des secours si considerables, si publics, si long- 
temps soutenus, si necessaires enfin h l’entretien de la guerre 
en Amerique, annoncaient assez clairement les intentions se
cretes des ministres du roi Tres-Chretien. Mais ils port&rent 
bien plus loin l’oubli et le mepris des engagements les plus 
solennels; et ce ne fut point sans leur permission qu’une 
guerre sourde et dangereuse sortait des ports de France, 
sous le masque trompeur de la paix et le pavilion pr6tendu 
des colonies am6ricaines. L’aceueil favorable que leurs agents 
trouv&rent aupr&s des ministres de la cour de Versailles, les 
encouragea bient6t h former et executer le projet audacieux 
d’6tablir une place d’armes dans le pays, qui leur avait servi 
d’asile. Ils avaient apporte ou ils surent fabriquer des lettres 
de marque au nom du congr&s am^ricain, qui a eu la hardiesse 
d’usurper tous les droits de la souverainete. Les associ&s 
dont les vues int6ress£es se pr^taient sans peine a tous leurs 
desseins, firent 6quiper des vaisseaux, qu’ils avaient construits 
ou achetes. On les arma pour aller en course dans les mers 
de l’Europe, et m6me sur les cotes de la Grande-Bretagne. 
Pour sauver les apparences, les capitaines de ces corsaires 
arbor&rent le pavilion pretendu de FAmerique; mais leurs 
equipages Etaient toujours composes d’un grand nombre de 
Francais, qu’on enrolait avec impunit6 sous les yeux m£me 
des gouverneurs et des officiers des provinces maritimes. Un 
essaim nombreux de ces corsaires, anim6 par l’esprit de ra
pine, sortait des ports de la France; et, apr6s avoir couru 
les mers britanniques, ils rentraient ou ils se r^fugiaient dans 
ces m&mes ports. Ils y ramenaient leurs prises; et a la fa- 
veur de l’artifice grossier et faible, qu’on daignait quelquefois 
employer, la vente de ces prises se faisait assez publiquement 
et assez commod^ment, sous les yeux des officiers royaux, 
toujours disposes h prot^ger le commerce de ces negotiants 
qui violaient les lois, pour se conformer aux intentions du 
minist&re francais. Les corsaires s’enrichissaient des depouilles 
du roi; et, apres avoir profits d’une liberte entiere de re-
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parer leurs pertes, de pourvoir a leurs'besoins , et de se 
procurer toutes les munitions de guerre, la poudre, les agres; 
qui pouvaient servir a de nouvelles entreprises, ils ressor- 
taient librement des m6mes ports, pour se remettre en mer 
et. en course.

L’histoire du corsaire le Reprisal peut etre cit6e parmi une 
foule d’exemples, qui montrent au jour la conduite injuste, 
mais k peine artificieuse, de la cour de Versailles. Ce vais- 
seau, qui avait amene en Europe le sieur Franklin, agent 
des colonies revoltees, fut recu avec les deux prises, qu’il 
avait faites en route. Il resta dans le port de Nantes aussi 
longtemps qu’il convenait k ses vues, se remit deux fois en 
mer pour piller les sujets du roi, et se retira tranquillement 
a l’Orient avec de nouvelles prises qu’il venait de faire. 
Malgr6 les representations les plus fortes de l’ambassadeur 
du roi, et les assurances les plus solennelles des ministres 
francais, on permit au capitaine de ce corsaire de demeurer 
a l’Orient tout le temps dont il avait besoin pour radouber 
son vaisseau, de se pourvoir de 50 barriques de poudre a 
canon et de recevoir sur son bord tous les matelots francais, 
qui voulaient bien s’engager avec lui. Muni de ces renforts, 
le Reprisal sortit pour la troisieme fois des ports de ses nou- 
veaux allies, et forma bient6t une petite escadre de pirates, 
par la jonction concerts du Lexington et du Dolphin, deux 
armateurs, dont le premier avait dej& conduit plus d’une prise 
a la rivi&re de Bourdeaux, et dont le second, arm6 k Nantes 
et monte par un Equipage entierement francais, n’avait rien 
d’americain que le nom et son commandant. Ces trois vais
seaux, qui jouissaient si publiqueinent de la protection de la 
cour de Versailles, s’emparerent en tres-peu de temps de 
quinze navires anglais, dont la plupart furent ramenes et se- 
cretement vendus dans les ports de France. De pareils faits, 
qu’il serait ais£ de multiplier, tiennent lieu de raisonnements 
et de reproches ; on peut se dispenser de r^clamer dans cette 
occasion la foi des trails; et il n’est point n6cessaire de de- 
montrer, qu’une puissance alliee, ou m6me neutre, ne peut 
jamais permettre la guerre sans violer la paix. Les principes 
du droit des gens refuseraient sans doute k l’ambassadeur 
de la couronne la plus respectable, ce privilege d’armer des
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corsaires, que la c'our de Versailles accordait sourdement aux 
agents des rebelles dans le sein de la France. Dans ses lies 
la tranquillity publique fut violee d’une manure encore plus 
audacieuse; et, malgre le changement du gouverneur, les 
ports de la Martinique servaient toujours d’asile aux corsaires, 
qui couraient les mers sous un pavilion amyricain, mais avec 
un equipage francais. Le sieur Bingham, agent des rebelles, 
qui jouissait de la faveur et de la confiance des deux gouver- 
neurs successifs de la Martinique, dirigeait l’armement des 
corsaires et la vente publique de leurs prises. Deux vaisseaux 
marchands, le Lancashire Hero et VIrish Gimbler, qui devin- 
rent la proie du Revenge, assurent, que sur cent vingt-cinq 
hommes d’equipage il n’y avait que deux Americains; et 
que le proprietaire, qui l’etait en myme temps de onze au- 
tres corsaires, se reconnaissait pour habitant de la Martinique, 
ou il ytait respecte comme le favori et 1’agent secret du gou
verneur myme.

Au milieu de tous ces actes d’hostilite qu’il est impossible 
de qualifier d’un autre nom, la cour de Versailles continuait 
toujours de parler le langage de la paix et de l’amitiy ; et ses 
ministres ypuis^rent toutes les ressources de l’artifice et de 
la dissimulation pour assoupir les justes plaintes de la Grande- 
Bretagne, pour tromper ses soupcons, et pour arryter les effets 
de son ressentiment. Depuis la premiere ypoque des troubles 
de l’Amyrique, jusqu’au moment de la declaration de guerre 
par le marquis de Noailles, les ministres du roi Trys-Chretien 
ne cessaient de renouveler les protestations les plus fortes et 
les plus expresses de leurs dispositions pacifiques ; et, si la 
conduite ordinaire de la cour de Versailles etait propre a in- 
spirer une juste dyfiance, le coeur de S. M. lui fournissait des 
motifs puissants pour croire, que la France avait enfin adopte 
un systyme de moderation et de paix, qui perpetuerait le 
bonheur solide et reciproque des deux nations. Les ministres 
de la cour de Versailles tacherent d’excuser l’arrivye et le sy- 
jour des agents des rebelles, par l’assurance la plus forte, 
qu’ils ne trouvaient en France qu’un simple asile sans distinc
tion et sans encouragement.

La liberte du commerce et l’avidite du gain servirent 
quelquefois de prytexte pour couvrir les entreprises illegitimes
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des sujets francais; et, dans le moment qu’on alleguait vaine- 
ment l’impuissance des lois pour prevenir des abus, que des 
etats voisins savaient si bien reprimer, on condamna avec 
toutes les apparences de la sincerity, le transport des armes 
et des munitions de guerre, que Ton se permettait impune- 
ment pour le service des rebelles. Aux premieres represen
tations de l’ambassadeur du roi au sujet des corsaires, qui 
s’armaient sous le pavilion de l’Amerique, mais dans les ports 
de France, les ministres de S. M. Tres-Chretienne repondirent 
par des expressions de surprise et d’indignation, et par la 
declaration positive, qu’on ne souffrirait jamais des entreprises 
aussi contraires k la foi des traites et a la tranquillite pu
blique. La suite des yvenements dont on a deja vu un petit 
nombre, montra bient6t l’inconstance ou plutot la faussety de 
la cour de Versailles; et l’ambassadeur du roi fut chargy de 
mettre devant les yeux des ministres francais les consyquences 
serieuses, mais inevitables, de leur politique. 11 remplit sa 
commission avec tous les egards qui sont dus a une puis
sance respectable, dont on dysirerait se conserver l’amitie, 
mais avec la fermete digne d’un souverain et d’une nation 
peu accoutumes k faire ou k supporter des injustices. La 
cour de Versailles fut'sommye de s’expliquer sans delai et 
sans detour sur sa conduite et sur ses intentions ; et le roi 
lui proposa l’alternative de la paix ou de la guerre. — Elle 
choisit la paix; mais ce ne fut que pour blesser ses ennemis 
d’une manure sdre et secrete, sans avoir rien k craindre de 
leur justice. Elle condamna syverement ces secours et ces 
armements, que les principes du droit public ne lui permet- 
taient pas de justifier. Elle dydara a l’ambassadeur du roi, 
« qu’elle ytait rysolue a faire sortir sur-le-champ les corsaires 
)> amyricains de tous les' ports de France pour n’y jamais ren- 
» trer, et qu’on prendrait dysormais les prycautions les plus 
» rigoureuses pour arryter la vente des prises qu’ils auraient 
» faites sur les sujets de la Grande-Bretagne. » Les ordres 
qui furent donnes k cet effet, ytonnerent les partisans des re
belles, et sembiyrent arreter le progres du mal. Mais les su
jets de plainte renaissaient tous les jours ; et la manure, dont 
ces ordres furent d’abord eludes, violes ensuite, et enfin 
tout a fait oublies par les nygociants, les corsaires, et myme
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par les officiers royaux, n’6tait point excus^e par les pro
testations d’amitte dont la cour de Versailles accompagna ces 
infractions de la paix, jusqu’au moment qu’elle annonca 
par son ambassadeur <x Londres, le traite d’alliance qu’elle 
venait de signer avec les agents des colonies revoltees de 
l’Amerique.

Si un ennemi etranger, reconnu parmi les puissances de 
l’Europe, avait fait la conqu^te des 6tats du roi dans l’Ame- 
rique, et que la France edt confirm^ par un traits solennel 
un acte de violence qui depouillait, au milieu d’une paix pro
fonde , le voisin respectable dont elle se disait l’amie et l’alliee, 
l’Europe entiere se serait soulev6e contre l’injustice d’un pro- 
c6d6, qui violait sans pudeur tout ce qu’il y a de plus saint 
parmi les hommes. La premiere decouverte, la possession 
non interrompue de deux cents ans et le consentement de 
toutes les nations, auraient suffi pour constater les droits de 
la Grande-Bretagne aux terres de FAmerique septentrionale, 
et sa souverainet6 sur le peuple qui y avait form6 des eta- 
blissements avec la permission et sous le gouvernement des 
pred^cesseurs du roi.

Si ce peuple m6me a os6 secouer le joug de l’autoritS ou 
plutot des lois, s’il a usurps les provinces et les prerogatives 
de son souverain, et s’il a recherche l’alliance des etrangers 
pour appuyer son inddpendance pr6tendue ; ces etrangers ne 
peuvent accepter son alliance, ratifier ses usurpations, recon- 
naitre son independance, sans supposer que la r6volte a des 
droits plus dtendus que ceux de la guerre, et sans accorder 
aux sujets rebelles un titre legitime aux conqu£tes, qu’ils 
n’avaient pu faire qu’au mepris de la justice et des lois. Les 
ennemis secrets de la paix, de la Grande-Bretagne, et peut- 
£tre de la France m£me, eurent cependant l’adresse criminelle 
de persuader h S. M. Tr&s-Chretienne, qu’elle pouvait, sans 
violer la foi des trails, declarer publiquement, qu’elle rece- 
vait au nombre de ses allies les sujets r^voltes d’un roi, son 
voisin et son allie. Les professions d’amitie dont on accom
pagna cette declaration, que le marquis de Noailles fut chargd 
de faire h la cour de Londres, ne servaient qu’& aggraver 
l’injure par l’insulte ; et il £tait reserve & la France de se 
vanter de ses dispositions pacifiques, dans l’instant m£me que
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son ambition lui inspira d’ex^cuter et d’avouer un acte de 
perfidie sans exemple dans l’histoire des nations. Cependant 
(tel est le langage, que la cour de Versailles ose encore se 
permettre) ce serait s’abuser de croire que c’est la reconnais
sance que le roi a faite de l’independance des Treize-Etats- 
Unis de FAmerique septentrionale, qui a irrite le roi d’Angle- 
terre. Ce prince n’ignore pas sans doute tous les exemples 

\ de ce genre, que fournissent les annales britanniques, et m£me 
S son propre regne. — Jamais ces exemples pretendus n’ont
j exists. — Jamais le roi n’a reconnu l’independance d’un peuple,

qui avait secoue le joug de son prince legitime ; et il est triste 
sans doute, que les ministres de S. M. Tres-Chretienne aient 
surpris la religion de leur souverain pour couvrir d’un nom 
aussi respectable des assertions sans fondement et sans 
vraisemblance, qui sont d^menties par le souvenir de FEurope 
entiere.

Au commencement des disputes qui s’elev&rent entre la 
Grande-Bretagne et ses colonies, la cour de Versailles declara, 
qu’elle ne pr^tendait point etre juge de la querelle ; et son 
ignorance des principes de la constitution britannique, aussi 
bien que des privileges et des obligations des colonies, aurait 
dd l’engager h persister toujours dans une declaration aussi 
sage et aussi modeste. Elle se serait epargne la honte de 
transcrire les manifestes du congr&s, et de prononcer aujour- 
d’hui, que les proc^des de la cour de Londres forcerent ses 
anciennes colonies de recourir a la voie des armes, pour 
maintenir leurs droits, leurs privileges et leur liberte. Ces 
vains pretextes ont dej& ete refutes de la maniere la plus 
convaincante; et les droits de la Grande-Bretagne sur ce 
peuple revolte, ses bienfaits et sa longue patience ont ete deja 
prouves par la raison et par les faits. Il suffit ici de remar- 
quer, que la France ne peut se prevaloir de l’injustice qu’elle 
reprocbe h la cour de Londres, sans introduire dans la juris
prudence de FEurope des maximes aussi nouvelles qu’elles 
seraient fausses et dangereuses; sans supposer, que les dis
putes, qui s’elevent au sein d’un etat ina6pendant et souve
rain, sont soumises a la juridiction d’un prince Stranger, et 

‘que ce prince peut 6voquer a son tribunal, ses allies et leurs 
sujets re voltes, pour justitier la conduite du peuple, qui s’est
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affranchi des devoirs de l’ob6issance legitime. Les ministres 
du roi Tr£s-Chr6tien s’apercevront peut-6tre un jour, que 
l’ambition leur a fait oublier les int£r£ts et les droits de tous 
les souverains. L’approbation que la cour de Versailles vient 
de donner h la revolte des colonies anglaises, ne lui per- 
mettrait pas de blamer le soul&vement de ses propres sujets 
dans le Nouveau-Monde ou de ceux de l’Espagne, qui auraient 
des motifs bien plus puissants pour suivre le m£me exemple, 
s’ils n’en etaient point detournes par la vue des calamites, 
dans lesquelles ces malheureuses colonies se sont preci- 
pitees.

Mais la France elle-m6me parait sentir la faiblesse, le 
danger et l’ind6cence de ces pretentions, et se relachant dans 
la declaration du marquis de Noailles, aussi bien que dans 
le dernier manifeste, sur le droit de Find6pendance, elle se 
contenta de soutenir, « que les colonies revoltees jouissaient 
» dans le fait de cette independance qu’elles s’etaient donnee; 
» que l’Angleterre l’avait m6me en quelque sorte reconnue 
» elle-m£me, en laissant subsister des actes qui tiennent a la 
» souverainete ; et qu’ainsi la France, sans violer la paix, pou- 
» vait conclure un traits d’amitie et de commerce avec les 
» £tats-Unis de FAmerique septentrionale. » ■— Void de quelle 
mani&re la Grande-Bretagne avait reconnu cette independance 
egalement imaginaire dans le droit et dans le fait. Deux ans 
ne s’etaient pas passes depuis le jour que les rebelles avaient 
declare leur resolution criminelle de secouer le joug de la 
m&re-patrie; et ce terme avait 6te rempli par les 6v6nements 
d’une guerre sanglante et opini&tre. Les succes avaient et6 
balances, mais l’armee du roi, qui occupait les plus impor- 
tantes des villes maritimes, continuait toujours de menacer les 
provinces interieures; le pavilion anglais regnait sur toutes 
les mers de l’Amerique ; et le retablissement de sa depen- 
dance legitime etait pose comme la condition indispensable de 
la paix, que la Grande-Bretagne offrait a des sujets revoltes, 
dont elle respectait les droits, les interns, et m&me les pre- 
juges. La cour de Versailles, qui annonee avec tant de fran
chise et de simplicite le traite sign6 avec ces pretendus etats 
de FAmerique, qu’elle trouvait dans une situation indepen- 
dante, avait seule contribu6 par ses secours clandestins a
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nourrir le feu de la revolte; et ce fut la crainte de la paix, 
qui engagea la France a se servir du bruit de cette alliance, 
comme du moyen le plus efficace pour enflammer les esprils 
des peuples, qui commencaient d6ja h ouvrir les yeux sur 
les suites malheureuses de la revolte, la tyrannie de leurs 
nouveaux chefs, et les dispositions paternelles de leur souve- 
rain legitime.

Dans ces circonstances il est impossible de nier, sans in
suiter trop grossi&rement a la raison et a la verite, que la 
declaration du marquis de Noailles du 13 Mars de l’annee 
derniere, ne dut 4tre recue comme une veritable declaration 
de guerre de la part du roi Tr&s-Chretien; et les assurances, 
qu’il avait pris des mesures eventuelles avec les Etats-Unis 
de FAmerique, pour soutenir la liberte d’un commerce, qui 
avait tant de fois excite les plaintes legitimes de la Grande- 
Bretagne, autorisaient le roi h consid6rer d&s ce moment la 
France au nombre de ses ennemis. La cour de Versailles ne 
peut pas s’emp6cher de reconnaltre, que le roi d’Angleterre, 
apr&s avoir rappele son ambassadeur, d6nonca a son parle- 
ment la demarche de S. M. comme une agression formelle et 
pr6m6ditee. Telle fut, il est vrai, la declaration que Fhonneur 
et la justice exig&rent du roi, et qu’il communiqua sans delai 
£ tous ses ministres dans les differentes cours de FEurope, 
pour justifier d’avance les effets d’un ressentiment legitime. 
Des lors, il est assez inutile de rechercher les ordres qui fu
rent envoyes aux Indes-Orientales ; de marquer le jour precis, 
auquel les flottes d’Angleterre ou de France sortirent de leurs 
ports respectifs, ou d’examiner les circonstances de la prise 
de la Belle-Poule et de deux autres Legates, qui furent effec- 
tivement enlevees a la vue meme des cotes de France. Des 
lors, le reproche qu’on se permet de faire au roi, d’avoir si 
longtemps suspendu la declaration formelle de la guerre, s’e- 
vanouit de lui-meme. Ces declarations ne sont que des moyens 
dont les nations sont reciproquement convenues, pour eviter 
la trahison et la surprise; mais les ceremonies qui annoncent 
ce changement terrible de la paix a la guerre; les herauts, 
les proclamations, les manifestes, ne sont jamais n£cessaires, 
et ne sont pas toujours les m6mes. La declaration du mar
quis de Noailles fut le signal de l’infraction publique de la
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paix. Le roi declara sur-le-champ a toutes les nations, qu’il 
acceptait la guerre, que la France lui offrait. Les demarches 
ulterieures de S. M. Etaient du ressort de sa prudence plutot 
que de sa justice; et l’Europe peut juger maintenant si la 
cour de Londres manquait de moyens pour justifier une de
claration de guerre, et si elle n’osait pas accuser publique- 
ment la France d’etre l’agresseur.

Puisque Falliance de la France avec les colonies revoltees 
de FAmerique avait etd une infraction manifeste de la paix, 
et le motif legitime de la guerre, la cour de Versailles devait 
naturellement s’attendre, qu’a la premiere proposition d’un 
accommodement entre les deux couronnes, le roi exigerait de 
sa part, qu’on lui accordat une juste satisfaction sur un objet 
aussi important, et que la France renoncat a ces liaisons, qui 
avaient forcd S. M. a prendre les armes. La surprise affec- 
tee, que les ministres du roi Tres-Chretien font paraitre an- 
jourd’hui de la fermetd de la cour de Londres, est assez con- 
forme h l’orgueil, qui leur dicta des conditions de paix que 
les plus grands succds auraient h peine justifiees; et la pro
position qu’ils hasarderent pour engager le roi a retirer ses 
troupes de FAmerique, et a reconnattre l’inddpendance de ses 
sujets revoltes, ne pouvait qu’exciter l’dtonnement et l’in- 
dignation de S. M. Le peu d’ouverture que la cour de Ver
sailles trouva h une espdrance aussi vaine, l’obligea bientdt h 
se replier d’une autre maniere. Elle a propose, par l’entre- 
mise de la cour de Madrid, un projet d’accommodement moins 
offensant peut-dtre dans la forme, mais aussi peu admissible 
pour le fonds. Le roi Catholique, avec le consentement de 
la France, communiqua aux ministres du roi la proposition 
d’une treve h longues anndes, ou bien d’une suspension ge
nerate et inddfinie de toutes hostilites, pendant laquelle les 
colonies revoltees, les pretendus Etats-Unis de FAmerique 
septentrionale, seraient traites comme independants de fait.

La rdflexion la plus simple suffit pour decouvrir l’artifice 
de ce projet insidieux, et pour justifier aux yeux de FEurope 
le refus du roi. Entre les souverains qui se reconnaissent, 
mais qui se combattent, les treves a longues anndes, les 
suspensions d’hostilites, sont les moyens doux et salutaires 
pour applanir les difficultes qui s’opposent h Fentiere conclu-
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sion d’une paix, qu’on renvoie sans disgrace et sans danger 
h un moment plus favorable. Mais dans la querelle domes- 
tique de la Grande-Bretagne et de ses colonies, la souve- 
rainetti meme, l’ind^pendance de droit ou de fait, est l’objet 
de la dispute; et la dignite du roi ne lui permettait point 
d’accepter ces propositions, qui accordaient des l’entr6e de la 
negociation, tout ce qui pouvait contenter l’ambition des Ame- 
ricains rebelles, pendant qu’elles exig&rent de S. M., que, 
sans aucune stipulation en sa faveur, elle se d^sistat pendant 
un terme long ou ind^fini des pretentions les plus legitimes. 
La cour de Versailles daignait, il est vrai, consentir que celle 
de Londres traitat avec le congres, soit directement, soit par 
l’entremise du roi d’Espagne. S. M. assur^ment ne s’abaissera 
point jusqu’a se plaindre de cet orgueil, qui semble lui ac- 
corder comme une grAce la permission de traiter directement 
avec ses sujets rebelles. Mais si les Am^ricains eux-mAmes 
ne sont pas aveugles par la passion et la prevention, ils ver- 
ront clairement dans le proc6de de la France, que leurs nou- 
veaux allies deviendraient bient6t leurs tyrans ; et que cette 
independance pretendue, achetee par tant de malheur et 
tant de sang, serait soumise A la volonte despotique d’une 
cour etrangere.

Si la France pouvait verifier cet empressement, qu’elle 
attribue A la cour de Londres, A rechercher la mediation de 
l’Espagne, un pareil empressement servirait A prouver la juste 
confiance du roi dans la bonte de sa cause, et son estime 
pour une nation genereuse, qui a toujours meprise la fraude 
et 1 a perfidie Mais la cour de Londres est forcee de convenir, 
que la mediation lui fut offerte per les ministres du roi Ca- 
tholique, et qu’elle n’a d’autre merite que celui d’avoir fait 
paraitre dans toutes les occasions une inclination vive et sin
cere de delivrer ses sujets et m£me ses ennemis du fleau de 
la guerre. La conduite de la cour de Madrid pendant cette 
negociation, fit bient6t connaltre au roi, qu’un m^diateur qui 
oubliait ses interets les plus> chers, pour se livrer a l’ambition 
et au ressentiment d’une puissance titrangAre, serait incapable 
de proposer un accommodement stir ou honorable. L’experience 
confirma ces soupcons. Le projet injuste et inadmissible, qu’on 
vient d’exposer, fut le seul fruit de la mediation. Et h l’instant
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m£me que les ministres du roi Catholique offraient avec les 
professions les plus d6sint£ressees sa capitale, ses bons of
fices, sa garantie pour faciliter la conclusion du traite, ils 
laisserent entrevoir dans le fond de Fobscurite de nouveaux 
sujets de discussion, qui regardaient particulierement l’Espagne, 
mais sur lesquels ils refuserent toujours de s’expliquer. Le 
refus de S. M. d’acceder a Yullimatum de la cour de Madrid, 
fut accompagne de tous les managements et de tous les egards 
convenables; et a moins que cette cour ne s’arroge£t le droit 
de dieter les conditions de paix a un voisin independant et 
respectable, il ne se passa rien dans cette conjuncture, qui 
dut alterer Fharmonie des deux couronnes. Mais les demarches 
offensives de FEspagne, qu’elle n’a jamais pu rev£tir des plus 
faibles apparences de l’equite, montrerent bientot que sa re
solution etait deja prise, et que cette resolution lui avait ete 
inspire par le ministere francais, qui n’avait retarde la de
claration de la cour de Madrid, que dans l’esperance de porter 
sous le masque de Famiti6, un coup mortel h Fhonneur et aux 
int6r£ts de la Grande-Bretagne.

Tels sont les ennemis injustes et ambitieux, qui ont me- 
pris6 la foi des trait6s pour violer la tranquillite publique, et 
contre lesquels le roi defend maintenant les droits de sa cou- 
ronne et de son peuple. L’^venement est encore dans la main 
du Tout-Puissant; mais S. M., qui se confie avec une assu
rance ferme mais humble dans la protection divine, se per
suade, que les veeux de FEurope appuyeront la justice de sa 
cause, et applaudiront au succes de ses armes, qui n’ont point 
d’autre objet que de retablir le repos des nations sur #une 
base solide et inebranlable.

La cour de Versailles, pour repondre au reproche contenu 
dans le memoire justificatif de la Grande-Bretagne, d’avoir 
avili sa dignite, en formant des liaisons secretes avec des su
jets rebelles, publia les observations suivantes :



CAUSE II. 1778. m

N°. XII.

Observations de la cour de Versailles, sur le memoire 
justificatif de la cour de Londres.

Le roi devait naturellement supposer, que son exactitude 
h faire droit aux griefs de la cour de Londres, lorsqu’ils 
etaient justifies, la porterait a imiter son exemple; et l’on est 
sans doute tente de croire, que S. M. n’a rien eu h desirer 
a cet egard, d’apr&s l’assurance que donne le Memoire justi
ficatif, qu’il serait aisd de donner ou plutdt de repeter les rd- 
ponses satisfaisantes, qui out 4te faites, et de ddmontrer par 
Id aux yeux de la France elle-mdme, la moderation du roi 
d’Angleterre, son amour pour la justice, et la sincdrite de ses 
dispositions a maintenir la tranquillite gdnerale de VEurope, 
Mais cette cour, au lieu de tenir la conduite qu’elle ose s’at- 
tribuer, conduite que la justice lui prescrivait, et, on peut le 
dire, que les conjonctures semblaient indiquer a sa prudence, 
cette cour se borna a des assurances vagues et st^riles de 
sa bonne volonte; et au lieu d’ordonner les reparations que 
le roi avait droit d’attendre, le minist6re anglais renvoyait 
uniform^ment h l’amiraute, pour y £tre ensevelis et oublies, 
tous les Merits presentes par l’ambassadeur de S. M. Ce qu’il 
y a d’etonnant, e’est que, tandis que la cour de Londres 
marquait si peu d’egards pour les justes demandes du roi, 
elle chargeait son ambassadeur aupr&s de S. M., de lui faire 
de nouvelles denonciations contre de pr^tendues faveurs ac- 
cordees aux Am6ricains. Selon lui les trois corsaires de cette 
nation, la Represaille, le Lexington et le Dolphin, avaient 
amene dans les ports de France des bMiments pris sur les 
cotes d’Angleterre; ils etaient ressortis apr&s avoir repar6 
leurs dommages; ils venaient de rentrer dans les ports de 
France avec de nouvelles prises; on leur avait accorde de les 
vendre publiquement; d’autres corsaires avaient obtenu la 
permission d’armer dans les ports du royaume : en un mot, 
lord Stormont fit le resume de tous les griefs, qu’il avait 
d6j& d6f£r£s au minist&re du roi, quoiqu’il etit recu sur tous 
des reponses, qui auraient dti ne laisser rien h desirer & son 
z6le. C’est en parlant de tous ces faits faux ou exager^s, que
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les ministres anglais affirment, que les agents des colonies, 
encourages par le ministere de France, avaient formd et exe
cute Vaudacieux projet. d’etablir une place d’armes dans le 
royaume; que leurs associes ont equips des vaisseaiix, qu’ils 

*ont armds pour croiser jusque sur les cdtes de la Grande-Bre
tagne; que} pour sauver les apparences, les capitaines de ces 
corsaires arboraient le prdtendu pavilion amdricain; quoique les 
equipages fussent toujours composes d’un grand nombre de 
Frangais, qui s’y embarquaient impundment, sous les yeux 
mdme des gouverneurs et autres officiers des provinces mari- 
times, qui ne se conduisaient ainsi que dans le dessein de se 
conformer aux vues du ministdre.

Selon le memoire anglais, lord Stormont, en executant les 
ordres qui viennent d’etre indiques, porta Foubli des 6gards 
et du respect du au roi, jusqu’a le sommer d’expliquer sa 
conduite et ses intentions sans ddlai et sans subterfuge, et a 
lui proposer au nom du roi, son mattre, Valternative de la 
paix ou de la guerre. Lord Stormont, il est vrai, s’exprima 
avec une chaleur, on pourrait m£me dire, avec un emporte- 
menty peu convenable, pour le lieu ou il parlait: mais le 
comte de Vergennes l’interrompit en lui observant avec sang
froid « que si les choses, qu’il venait de lui dire, etaient 
» Fobjet de sa commission, et que si sa cour lui avait prescrit 
» de faire une ddclaration de guerre} il allait sur-le-champ en 
» rendre compte au roi,» en ajoutant, « que lui, vicomte de 
» Stormont, etait trop 6clair6 sur les droits et la dignite des 
» souVerains, pour ne point pressentir la r£ponse de S. M. » 
Ce langage, prononc£ avec autant de moderation que de 
fermete, fit revenir le vicomte de Stormont h lui-m6me. Et 
frappe de la lecon officieuse, qu’il venait de recevoir, il pria 
le comte de Vergennes avec les plus vives instances, de re- 
garder comme non avenu tout ce qu’il venait de profdrer; et 
il reprit, avec le ton qui convenait h son caract^re et h celui 
du ministre du roi, la matiere, qui 6tait Fobjet de sa mission. 
Cette sc^ne eut lieu le 8 Juillet 1777. C’est h regret qu’on 
la rapporte, mais la dignite du roi Fexige autant que la ve
rity. Au reste on a peine h concevoir par quel motif et dans 
quel dessein le ministere anglais a regarde comme subsistant 
le langage arrogant, qu’il met dans la bouche de lord Stor
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mont. Il ne s’est done pas apercu, qu’il ddtruisait par la 
l’etalage pompeux, qu’il venait de faire de la moderation du 
roi de la Grande-Bretagne, de son amour extreme pour la 
paix, de son vif desir de la conserver. Le ministfcre anglais 
ne s’apercevait pas surtout, qu’il oubliait, ou plutdt qu’il ou- 
trageait la dignite de son propre souverain, en induisant le 
public a croire, que Ton peut impunement braver et pro- 
voquer une grande puissance.

Quoiqu’il en soit de l’intention des ministres britanniques, 
en supposant que lord Stormont ait fait une ddclaration de 
guerre a la France, le roi, k qui il fut rendu compte des re
presentations de la cour de Londres, sans faire mention des 
propos d£savou6s par le vicomte de Stormont, ordonna de 
repondre a l’ambassadeur d’Angleterre, « que S. M. fid&le k 
» l’observation des traites, ne permettra rien, qui pourrait y 
» deroger; et que, sensible aux plaintes portees contre la 
» conduite irreguliere des trois corsaires americains, la Reprd- 
» saille, le Lexington et le Dolphin, elle en marquera son me- 
» contentement, en ordonnant de sequestrer ceux de ces cor- 
» saires, qui se trouveront dans les ports du royaume, pour 
» &lre retenus jusqu’a ce qu’on puisse avoir des stiretds suf- 
» fisantes, qu’ils retourneront en droiture en Amerique, sans 
» inquieter de nouveau les mers d’Europe: que les ordres 
» sont renouveles non-seulemenLpour qu’on ne permette point 
» la vente des prises que ces mdmes corsaires ou d’autres 
» peuvent avoir amen^es ou pourront amener par la suite, 
» mais encore,' pour qu’on les fasse partir aussitdt que les 
» vents et les circonstances du temps pourront le permettre; 
» que le m6me ordre s’etend k tout capteur indistinctement, 
» et qu’il est enjoint aux officiers prepos6s k cet effet, d’y 
» tenir s^verement la main, sous peine d’en repondre en leur 
» propre et privd nom; qu’il leur est pareillement enjoint de 
» veiller soigneusement k ce que les facility de commerce 
» accord£es aux Americains n’excedent point celles du com- 
» merce permis, que, si quelque sujet anglais se croit fondd k 
» intenter une action personnelle contre quelqu’un des susdits 
» corsaires, la voie des tribunaux lui est ouverte, la loi, et 
»non Vautoritd, decidant les affaires contentieuses en France 
» comme en Angleterre. » Cette reponse fut accompagnee de
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quelques remarques sur les plaintes muliipliees, qui avaient 
ete infructueusement deferees a la cour de Londres. Elies 
portaient, « que l’empressement du roi k faire justice sur les 
» griefs der cette cour, persuade S. M., que le roi d’Angleterre 
» apportera, de son cote, la m6me attention k faire reparer 
» ceux dont elle a a se plaindre, et que ce prince donnera 
» des ordres pour anAter les vexations auxquelles le com- 
» merce des sujets francais est frequemment expose ; que S. 
)> M. n’entend ni les encourager ni les proteger dans un com- 
» merce prohib6 par les traites ; mais qu’elle ne peut consen- 
»tir, qu’h la faveur de frivoles distinctions; on arr^te et con- 
» fisque les navires et les cargaisons ; que 1’on maltraite et 
» emprisonne les Equipages, sous pretexte qu’il se trouve k 
» bord des denrees et marchandises, qui sont ou qui peuvent 
» 6tre du cru de l’Amerique septentrionale; qu’une pareille 
»jurisprudence ne pourrait se concilier ni avec la justice, ni 
» avec les assurances amicales de la cour de Londres. »

Le roi ne se borna pas h faire connaitre sa facon de 
penser k la cour d’Angleterre, par le canal du vicomte de 
Stormont. Il chargea aussi le marquis de Noailles de donner 
lecture de l’£crit qui la renfermait, au minist&re anglais, et 
de lui faire en m£me temps quelques observations sur les 
principes, selon lesquels les deux cours devaient diriger leur 
conduite. Il en est une surtout, qui merite dAtre rapportee, 
parce qu’elle prouve la franchise avec laquelle le roi a cru 
devoir s’expliquer avec la cour de Londres, et qu’elle servira 
a apprecier le reproche, de dissimidation et d’artifice que l’e- 
crivain anglais fait au minist£re de S. M. Le roi d’Angleterre 
pr^tendait que, pour emp&cher les chargements d’armes, le 
roi devait en defendre inddfiniment l’exportalion a ses sujets, 
et ordonner la punition de ceux qui donneraient de fausses 
designations. A une pretention aussi inconcevable l’ambassa- 
deur du roi eut ordre de r^pondre : « Que les munitions de 
» guerre font partie du commerce permis comme toute autre 
» marchandise, lorsqu’elle n’ont pas eu une destination vers 
» un pays en guerre avec un autre; et que ce n’est que re- 
» lativement aux nations belligerantes, qu’elles peuvent £tre 
» reputees de contrebande ; que de tout temps l’exportation 
» en a permise dans nos colonies en Afrique, et partout,
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» oh le commerce en a pu porter; que, sans cette facilite,
» nos manufactures d’armes seraient bientot sans ouvrage et 
» sans ouvriers ; qu’a 1’egard des fausses destinations, il est 
» impossible de les emp^cher ; que jamais les contrebandiers 
» anglais, qui vont courir les cotes des Espagnols en Arne
tt rique, pour y verser de la contrebande, ne font pas inscrire 
» dans leurs lettres de mer la veritable destination de leurs 
» cargaisons; que jamais aucun de ces contrebandiers n’a et6 
» puni par les amirautes anglaises, pour avoir fait de fausses 
» declarations; que 1’on a done mauvaise grace de nous pre- 
» senter comme un grief, une pratique, que Ton tolere et que 
» l’on mdnage mdme & Londres. » 1) La conversation du mar
quis de Noailles avec lord Weymouth fut terminee par la 
communication d’une note, renfermant nos propres griefs. Ce 
ministre ne fit aucune objection sur aucune des observations 
du marquis de Noailles. Il renouvela au contraire l’assurance 
de son desir de concourir au maintien de la bonne intelligence 
entre les deux cours. Il n’est certainement personne, qui ne 
rende justice a la candeur avec laquelle le roi a developpe, 
dans cette occasion, ses principes a la cour^de Londres. Il 
n’est pareillement personne, qui ne convienne, que S. M. a ete 
beaucoup au dela de ses obligations, en defendant a ses su
jets le commerce des armes et des munitions de guerre avec 
les Americains. Il 6tait reserve au ministere anglais de 
penser autrement. Selon lui, le roi aurait dti ruiner ses ma
nufactures d’armes et une partie de ses sujets , en interdisant 
sans aucune reserve un commerce licite; il aurait du pro- 
voquer, sans cause, les Americains, en les chassant de ses 
ports, pour les faire tomber entre les mains des Anglais; et 
si l’on en croit le memoire justificatif9 le roi non-seulement 
devait dtre responsable de la conduite de ses sujets, mais il 
etait aussi dans l’obligation stricte de prendre les armes

1) Ces observations 'demontrent l’injustice comme l’indecence des 
declamations violentes, que l’ecrit anglais renferme au sujet des batiments 
expedies par le sieur Beaumarchais et par d’autres particuliers. Il est 
possible que la veritable destination de ces batiments ait et6 deguisee 
par de fausses declarations: mais lord Stormont n’en fournit pas ]£ 
moindre preuve, et ce n’etait certainement pas au gouvernement frangais 
a la lui procurer.

Martens, Causes celebres. III. 15
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pour ramener l’Amdrique sous Pobeissance de la mere- 
patrie.

Il n’est sans doute aucun souverain qui eftt kik assez 
faible, pour se prater k de pareilles exigences, et il serait 
impossible de d6m£ler le principe, qui a pu les presenter 
comme supportables aux yeux m6mes des ministres anglais, 
s’il n’6tait point prouve d’une maniere authentique, qu’en con- 
duisant le roi de complaisances en complaisances, l’objet 
essentiel de la cour de Londres etait de rendre S. M. suspecte 
aux Americains, de leur faire croire qu’elle les trahirait et les 
sacrifierait k son propre interdt, enfin d’amener insensible- 
ment les choses au point, que les Etats-Unis fussent convain- 
cus que, n’ayant rien & attendre de la France, et ayant au 
contraire tout a redouter d’elle, ils n’avaient plus de manage
ments k garder vis-&-vis du roi, et qu’ils ne pouvaient plus 
trouver leur salut que dans la bienfaisance de la Grande- 
Bretagne. Ce fut pour remplir l’objet de cette politique insi- 
dieuse, que d’un c6te, la cour de Londres eut soin de faire 
insurer dans les papiers publics de New-York, et qu’elle 
exag^ra avec autant d’affectation que d’^clat, toutes les com
plaisances de S. M.; et que de l’autre, le vicomte de Stor
mont chargea ses emissaires de fouiller dans tous les ports 
du royaume, dans tous les magasins, dans tous les comptoirs, 
et qu’il hasardait de nouvelles plaintes sur les plus lagers 
soupcons. On trouve dans les d^nonciations de cet ambassa- 
deur, une liste 6norme de batiments charges clandestinement 
dans presque tous les ports du royaume; et k Ten croire, il 
savait avec une precision incroyable les noms des propri6- 
taires, des capitaines, le nombre des ballots, la nature des 
merchandises, leur veritable destination, celle qu’on leur sup- 
posait, le moment du depart, les armements que les Am^ri- 
cains pr6paraient dans les ports de France, les ventes qu’ils 
faisaient publiquement de leurs prises *): enfin lord Stor- 1

1) Il est ajoute dans cette note: «que le lecteur ne sera sans 
» doute pas fach6 d’y trouver le precis des principales plaintes du vi- 
» comte de Stormont; qu’il y trouvera des preuves de la vigilance infa- 
• tigable de cet ambassadeur et surtout de la fidelity de ses espions.» 
Ensuite l’on y donne le precis des plaintes faites par lord Stormont sur 
huit differents cas, et le resultat des recherches faites en consequence.
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mont porta ses pretentions, jusqu’h exiger, que le roi fit ren- 
dre d’autorite et sans examen, les prises que les Americains 
ameneraient dans les ports du royaume. 1) Telle est la sub
stance d’un memoire de lord Stormont du 3 Novembre 1777.

Aux plaintes fastidieuses et vraiment importunes, que fit 
l’ambassadeur d’Angleterre sur tous ces pretendus griefs, qui 
selon lui se renouvelaient, le roi fit repondre, que, <c si sur 
» une aussi grande elendue de c6tes que celles qui bordent

Nous nous contenterons d’ajouter ici pour exemple, le cas cite sous N°. 4.] 
Le 19 Aout 1777. Des plaintes ameres contre l’amiraute de Bourdeaux. 
Quatre batiments americains etaient arrives dans ce port; savoir: la Li
berty, la Fleur-de-mer, le Betty et le Piggy. Ces batiments, en arrivant 
n’avaient pas un seul canon a bord, et n’etaient pas m6me perces. Tous 
quatre venaient d’etre completement armes et equipts. Le moindre des 
quatre portait 8 pieces de canons. Ils etaient charges de poudre, de 
balles, de plomb, etc. La moitie de chaque equipage etait francais. 
Telle etait la denonciation de l’ambassadeur d’Angleterre; mais voici le 
rapport qui fut fait par l’amiraute: Des quatre batiments, deux avaient 
deja quitte la riviere de Bourdeaux, mais l’un se trouvait encore a l’ile 
de Rd, ou il faisait un chargement de sel, denree peu utile pour un 
corsaire : Ni l’un ni l’autre n’avaient pris ni armes ni munitions de guerre. 
Les officiers de l’amiraute se sont transports sur les deux autres pour 
en faire la visite. Selon leur proces-verbal, la Liberty etait sans poudre, 
sans canons, sans munitions de guerre; il ne s’y trouva qu’un vieux fusil; 
en arrivant dans le port, il avait huit sabords; le capitaine en avait fait 
ajouter deux. La Fleur-de-mer etait arrivee avec 4 canons de trois livres 
de balles anglaises, 8 pierriers, 150 boulets, enviroh 100 livres de poudre, 
et 5 fusils. 11 etait percd de 6 sabords. Le capitaine avait aclietd a Bour
deaux 4 canons de deux livres de balles frangaises, 4 barils de poudre, 
3 barils de plomb en grains, et deux barils de pierres a fusils. L’dqui- 
page etait compose de 10 hommes, le capitaine compris, tous Anglais 
ou des colonies, sauf un Espagnol. Les munitions achetees a Bourdeaux 
furent sdquestrees.

Nouvelles plaintes de lord Stormont au sujet du navire, la LiberU, 
dont il vient d’etre fait mention. Ce navire, selon lui, avait complete
ment arme a Bourdeaux. Le capitaine avait achetd 8 canons et avait 
embarqud plusieurs caisses et barils, contenant des armes et des mu
nitions de guerre. Les officiers de l’amiraute renouvelerent leurs re- 
cherches, et il se trouva, que le navire dont il s’agit, etait parti depuis 
plusieurs jours ; qu’il avait ete visits avec la plus grande exactitude; que 
1’on n’y avait trouve ni armes ni munitions de guerre; qu’il n’aivait que 
des canons figures en bois, et pas un grain de poudre dans la sainte- 
barbe.

1) L’ecrivain de la cour de Londres n’a point ose repeter cette ri
dicule pretention, parce qu’il a senti le jugement qu’on en porterait.

15*
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»la France, on n’a pu prevenir quelques contraventions aux 
» ordres qui avaient ete expedies, la promptitude avec la- 
» quelle on s’est empress^ d’y remedier, depose de la sin- 
» cerite des assurances, qui avaient ete precedemment don- 
» n£es, et de la bonne foi avec laquelle S. M.‘entend qii’elles 
)> soient observees; que M. l’ambassadeur d’Angleterre doit 
» en trouver une preuve palpable dans la celerite avec la- 
» quelle on a, a sa premiere requisition, expedie des courriers 
» k Bourdeaux et a Nantes avec les ordres qu’il avait desires,
» et dans les suites effectives qu’ils ont eues; qu’il est pre- 
» venu des ordres, que S. M. a fait adresser de son propre 
» mouvement a ses etiambres de commerce, a ses amirautes, 
» et partout ou il convient, pour enjoindre la plus stricte 
» execution de ceux precedemment donnes, soit pour em- 
»packer que les corsaires americains ne trouvent asile et fa- 
» veur dans ses ports au dela de ce que les traites et le devoir 
»de VhumaniU accordent1), soit pour obvier aux deguise- 
» ments et aux fraudes, que Ton met en usage pour masquer 
» les prises qu’ils peuvent avoir faites, et pour en surprendre 
» la vente ; que S. M. croit avoir epuise a cet egard tout ce 
y> que la pr^voyance peut sugg^rer; que si cependant il y 
» avait d’autres precautions, plus effectives dont elle ne se 
» serait pas avisee, elle ne refusera pas de les prendre, tant 
» qu’elles seront compatibles avec sa justice ; que c’est par 
» une suite de ce sentiment, que S. M. ne dissimule point, 
» qu’elle ne peut se prater a l’insinuation de faire rendre sans 
» examen, les prises qui pourraient dire amendes dans ses ports. 
» Elle ne doit pas en souffrir la vente; c’est h quoi se rap- 
» portent tous ses ordres. Que le roi, quoique fidele obser- 
» vateur des traites avec l’Angleterre, et jaloux de remplir 
» envers elle les devoirs de l’amitie et du bon voisinage, ne 
» peut negliger les inter£ts de ses sujets et la sffrete de leur 
» commerce; que ce serait cependant sacrifier des objets aussi 
» capitaux, que de se prater & la demarche dont il s’agit, 
)> parce que les Americains, ne pouvant plus regarder la

1) L’auteur du mdmoire justiftcatif ose avancer, que le roi avait fait 
declarer au vicomte de Stormont, qu’il dtait ddtermind U bannir aussitdl 
de ses ports les corsaires amdricains et it ne point souffrir, qu’ils y ren- 
trassent. I/ecrit de la cour de Londres fourmille de pareilles assertions.
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» France que comme ennemie declaree, troubleraient le com- 
» merce de ses sujets, comme ils troublent celui de la Grande-
»Bretagne......... Que le roi croit remplir a Fugard du roi
» d’Angleterre tout ce que sa justice et son amitie peuvent 
» lui permettre dans les circonstances actuelles. Enfin que 
» S. M. est fondle a attendre en retour, que le roi de la 
» Grande-Bretagne voudra bien donner, de son c6te, les ordres 
»les plus precis, pour qu’il soit remedie aux differentes 
» plaintes, qui ont et6 successivement portees, et dont quelques ■ 
» unes sont deja dune date eloignee x), et pour prevenir et

1) 1. Le gouverneur de Chandernagor avait etabli un fosse autour 
de ce comptoir pour l’ecoulement des eaux et la salubrite de 1’air. Le 
conseil de Calcutta, d’apres le rapport d’un ingenieur anglais, avait de
clare d’avance, que cet etablissement n’etait point contraire au traite de 
Paris. Cependant l’ouvrage etait a peine acheve, que les Anglais le d6- 
truisirent a main armee, et sans requisition prealable. Toutes les plaintes 
portees contre cet acte de violence, ont ete infructueuses; etleroi, qui 
aurait pu prendre par lui-meme, la juste satisfaction qu’on lui refusait, 
se borna a suspendre la liquidation des sommes, que la compagnie an- 
glaise des Indes reclamait pour l’entretien des prisonniers francais faits 
durant la derniere guerre.

II. Les Anglais porterent a l’exces les vexations qu’ils faisaient 
eprouver au commerce francais dans toutes les parties de l’lnde. Ils 
oserent exiger des droits de douane; ils firent violence a quiconque 
voulait s’y soustraire. Ils firent defendre aux tisserands indiens de tra- 
vailler pour les Francais, et de leur fournir aucune marchandise, sous 
peine d’etre fouettes, Enfin ils porterent l’audace et l’abus de leur su
periority jusqu’a faire fouetter un Jamadar ou facteur de la laie francaise 
de Daca. Ce fait est de l’annee 1774. Le sieur Barwell, qui en est l’au- 
teur, porta la demence jusqu’a faire publier au son de la trompe, dans 
toutes les rues de Daca, tant en son nom qu’en celui du Nabob et de 
la compagnie anglaise, une proclamation portant, qu’il ferait empaler tous 
les naturels du pays qui se mettraient sous la protection du pavilion francais. 
Ces faits inou'is furent denonces au ministere de Londres. 11 ne put se 
dispenser de les condamner; mais il les laissa sans aucune sorte de re
paration. Il se contenta de communiquer, a la fin de Novembre 1776, 
un memoire, ou la compagnie anglaise s’etait efforcee de pallier les exces 
de ses officiers. Il est a observer, que ces exces etaient pousses a un 
tel point, que le sieur Chevalier, commandant pour le roi dans le Ben- 
gale, fut oblige d’abandonner la laie de Daca.

III. Le sieur Macnamara, vice-gouverneur du Senegal, fit en Juillet 
1776, cjans un moment d’ivresse, un pari de cent guinees, d’enlever des 
ports de Joa! et de Portudal, dependants de Goree, tous les batiments 
francais qui s’y trouveraient. Ce projet fut execute. Le batiment francais, 
la Grue, fut enleve de Portudal par le vaisseau anglais, le Darmouth, et
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» arr£ter des exc&s, qui ne deviennent que trop frequents de 
» la part des officiers de mer anglais. »

Tout le monde conviendra, que cette r^ponse renfermait 
des principes les plus justes, les plus sages; des principes 
en un mot, auxquels les puissances, qui seraient attaches 
a l’Angleterre par les liens les plus intimes et m&me par une 
communaut6 d’inter$ts, n’auraient pu donner plus d’etendue. 
Le ministere anglais les a lui-m£me envisages sous ce point 
de vue, on peut du moins le supposer; car ils n’ont donne 
lieu dans le temps a aucune r&plique de sa part, et il n’a 
entrepris de les censurer pour la premiere fois que dans le 
memoire justificatif On ne doit pas omettre de parler de deux 
objets par rapport auxquels le r^dacteur de l’6crit de la cour 
de Londres a donne un fibre cours a son effervescence; 
savoir: la conduite des habitants et des commandants des lies 
frangaises, et Venvoi des officiers frangais en Amdrique. Ce 
dernier grief a produit pour la premiere fois dans le me
moire justificatif’ Jamais lord Stormont, malgre son in- 
quiete vigilance, ne l’a defere au roi, parce qu’il savait par- 
faitement bien, qu’il etait sans fondement. On doit done le 
regarder comme une fable, quoiqu’il soit rapporte dans un 
ecrit minist6riel. Il en est une en effet; car il est certain que 
le roi n’a point envoys un seul officier en Amdrique, ni avant 
ni apr&s la publication de l’ind^pendance, ni m6me apr&s la 
conclusion des trait6s du 6 Fevrier 1778. 11 est .vrai qu’un 
assez grand nombre d’officiers francais, dont les uns etaient 
sans emploi, et dont les autres s’ennuyaient dans le repos et 
dans l’oisivete, afferent offrir leurs services aux I^tats-Unis, 
mais pas un seul n’a eu l’attache de S. M. Elle a au contraire 
cherch6 h mettre des entraves a ceux qu’elle savait devoir s’y 
rendi e de leur propre mouvement. Rien ne prouve mieux le 
d6faut de mission de la part de S. M., que le peu d’accueil 
que la piupart des officiers francais ont recu en Amerique;

confisque, av^c ses marchandises et entre autres 80 negres. Ce fait inoui 
a ete denonce a la cour de Londres. On lui a demande la punition du 
sieur Macnamara, et la restitution du batiment et des effets, et la repa
ration de tous les dommages. Le ministre britannique a condamne la 
conduite du vice-gouverneur; et il a promis de faire justice aux parties 
lesees: cette promesse n’a jamais ete effectuee.
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il est cependant k prosumer, que le congr&s les aurait jugds 
dignes de son attention et de sa confiance, s’ils eussent 
avou&s par le roi ou par son minist&re. Quant aux reproches 
relatifs k la conduite des commandants dans les lies, ils sont 
marques au m£me coin que la plupart des plaintes de lord 
Stormont; c’est-a-dire que presque tous sont mal fondds *);

1) La note placee en cet endroit, contient les griefs dans les ties, 
denonces par V Angleterre, avec les reponses qui y ont ete faites succes- 
sivement. Le principal de ces griefs est celui en date du 14 Juin 1777. 
Selon lord Stormont, un batiment appartenant au sieur Pregent, de la 
Martinique, et commande par le nomine Ord, seul Americain qui fut a 
bord, avait pris le 18 Mars 1777, le navire anglais, la V6ms; et selon 
la note de monsieur l’ambassadeur d’Angleterre, ce navire se trouvait 
dans une baie a une lieue de Saint-Pierre. Le marquis de Bouille recut 
l’ordre de verifier les faits, et de faire restituer provisoirement le navire 
anglais. On lui manda en meme temps et on le chargea de prevenir le 
commandant de Sainte-Lucie, que l’admission des corsaires americains, 
conduisant des prises dans les ports des iles fran^aises, ne pouvait avoir 
lieu que conformement aux regies de la neutrality, c’est-a-dire, que ces 
corsaires devaient etre obliges de remettre a la voile avec leurs prises, 
dans les 24 heures, sauf les cas d’exception, prevus par l’ordonnance 
de 1681, et que toutes vent.es de prises et de leurs chargements de
vaient etre defendues. La reponse du marquis de Bouille a M. de Sar- 
tines, en date de la Martinique le 13 Septembre 1777, insert dans la 
meme note, contient les assurances les plus positives de 1’execution des 
ordres pour l’observation des traites entre la France et l’Angleterre. Quant 
au sieur Pregent, le marquis de Bouille repond: Tax fait venir le sieur
Pregent, et je lui ai fait part de votre lettre, relativement h la prise du
vaisseau la Venus, et it sa vente dans les ports de cette colonie. Il n’est
nullement convenu, que cette prise y eut ete conduite et vendue. — Jen'au
torise le mouillage de ces prises que conformement aux traites et aux lois 
de commerce, et la vente n’en est jamais autorisee ni mime connne. Le 
sieur Pregent est un Canadien, qui est au service du congrbs americain, et 
auquel j’ai defendu expressement farmer des corsaires dans les ports des 
colonies et avec des Francais. Je lui en ai mime fait desarmer deux de 
cette espbce, qu’il avait armes avant mon arrive'e; et je I’ai menace de le 
chasser de l’tie s’il reddivait. — Vous pouvez itre assure (ajoute M. de 
Bouilld) que je me conformerai exactement aux ordres qui m’ont ite don- 
nis pour maintenir la neutralite; et je ne crois pas que les Anglais puissent 
se plaindre de ma conduite ix cet igard. J’ai eu au contraire beaucoup de 
plaintes h porter contre les cours d’amir ante’ des differ entes ties, dont je 
vous ai fait part dans le temps, et U la Dominique ils ont ete si convaincus 
de la prevarication de leurs juges, qu’ils en ont casse un dernierement, cou- 
pable de prevention et de partialite dans le jugement rendu contre un bdti- 
ment francais. — Rien n’etait plus vague (est-il dit a la fin de la note) 
que ces faits. Aussi fut-il impossible de les constater, faute de connaitre
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et ils doivent paraitre d’autant plus strangers, que tandis que 
la cour de Londres accusait les habitants des lies francaises 
d’etre, pour ainsi dire, en guerre ouverte avec l’Angleterre, 
ses officiers commettaient les exc&s les plus insupportables 
dans les mers des Indes-Occidentales, et avaient transforme 
ces mers en un theatre de brigandages. Cependant on ne 
disconvient pas, que les habitants des ties, irrites par les de
predations qu’ils eprouvaient journellement de la part des 
Anglais, et seduits par l’appat d’un gain considerable, n’aient 
etabli des relations fort ytendues avec le continent de FAm6 - 
rique septentrionale; et ii etait dans la nature des choses, 
que ces relations donnassent lieu a des abus. Mais le roi y 
remedia autant qu’il etait en son pouvoir; et les mesures 
prises par les officiers commandants furent si efficaces, que 
la cour de Londres en temoigna sa satisfaction a S. M. Les 
ministres anglais avaient sans doute oubliy cette particularity ; 
car, s’ils se la fussent rappelee, ils se seraient probablement 
gard6s de se mettre en contradiction avec eux-mymes. Tandis 
que l’ambassadeur d’Angleterre mettait la patience du roi aux 
plus fortes ypreuves, et que la cour de Londres accumulait 
les d£nis de justice h l’egard des sujets de S. M., en m^me 
temps que les officiers anglais continuaient de les desoler sur 
mer, il survint en Am^rique un evenement qui changea 
essentiellement la face des affaires dans cette partie du monde. 
Cet yvenement est la defaite de l’armye commandee par le 
gynyral Bourgoyne. La nouvelle de ce dysastre inattendu ar- 
riva en Europe dans le courant du Novembre 1777. Il ytonna 
les ministres anglais et il dut les affliger d’autant plus vive- 
ment, qu’il renversait de fond en comble le plan qu’ils avaient 
forme pour la reduction des colonies. On se convaincra dc 
cette verity, en lisant les discours parlementaires auxquels il

les acheteurs, les lieux de la vente, la nature des cargaisons. Ces ob
servations furent faites a lord Stormont, et on y ajouta plusieurs re
flexions dont la principale etait, qu’il se trouvait dans les lies francaises, 
beaucoup d’anses ecartees et desertes ; que rien n’etait si facile que d’y 
faire la cont.rebande; que personne ne connait mieux cette verite, que 
les Anglais eux-memes; que, si les gouverneurs francais ne sont pas en 
etat de reprimer une fraude nuisible a la France, la cour de Londres ne 
pretendra pas, sans doute, qu’ils doivent etre responsables de l’inutilite 
de leurs efforts, relativement aux prises faites par les insurges.
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donna lieu. Le premier resultat des debats orageux des deux 
chambres fut, de nommer des commissaires pacificateurs, 
charges de porter en Am6rique des bills conciliatoires, et celui 
des deliberations secretes du conseil de St. James fut, de 
sonder et de rechercher des commissaires americains residants 
h Paris, et de leur proposer la paix avec une coalition contre 
la couronne de France.

Cette derniere proposition etait la suite des imputations 
que le ministere de Londres n’avait cess6 de faire h celle de 
Versailles. Il a affecte de regarder la France comme la cause, 
Fappui, en un mot, comme l’auteur de la revolution, dont 
l’Am^rique septentrionale presentait le spectacle; et cette opi
nion devait naturellement lui inspirer le desir de la vengeance. 
L’occasion de la satisfaire pouvait et devait m£me lui paraitre 
favorable h la vue de la security dans laquelle S. M. vivait, 
et de l’assistance qu’il se flattait de trouver dans les Ameri
cains. Cette perspective etait d’autant plus faite pour consoler 
et m£me pour dblouir les ministres anglais, qu’elle repondait 
parfaitement h leur voeu, le plus cher et le plus constant, au 
voeu qui fait depuis longtemps l’essence de la politique an
glaise, celui d’humilier la France, et que la pr£somptueuse 
confiance de cette nation devait s’exalter & la vue des arme- 
ments extraordinaires qu’elle avait prepare avec une c6l6rite 
qui a surpris toute l’Europe. *)

Le ministere britannique, entraine par cette brillante chi- 
m5re, ne tarda pas a mettre en mouvement les ressorts se
crets, au moyen desquels il jugeait pojivoir la rdaliser. Des 
emissaires se succedaient et epiaient partout les commissaires 
americains. Leur propos h tous etait: qu’il fallait cesser 
d’etre les dupes de la France; qu’il fallait se Her avec la cour 
de Londres, pour tomber sur cette puissance, etc. La cour de 
Londres denie ces faits ; elle les presente comme une suppo
sition destitute de verity et m&me de vraisemblance; et elle 
somme la France d’en produire la preuve; mais un pared faux- 1

1) Pour prouver la verite de cette observation, on se contentera de 
remarquer, qu’au commencement du mois de Janvier 1777, la cour de 
Londres preparait une flotte de 43 vaisseaux de ligne. Quel etait l’objet 
de cet armement extraordinaire? C’est une enigme qui n’est point difficile 
a resoudre.
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fuyant est-il fait pour en imposer? Qui soupconnera le mi
nistere anglais, d’avoir port6 la maladresse ou l’imprudence, 
jusqu’a laisser des traces directes d’une manoeuvre ten^breuse, 
et de n’avoir point pris au contraire les mesures les plus 
efficaces, pour qu’en cas de d^couverte elie ne pAt point lui 
6tre imput^e? La denegation que le memoire justificatif ren- 
ferme, est consequent avec ce calcul: mais pour qu’elle pAt 
meriter quelque attention, il faudrait qu’elle flit au moins fon
dle sur une grande probability. Il est vrai que, selon le mi
nistere anglais, le roi de la Grande-Bretagne ne pouvait pas 
&tre soupgonne de ri*avoir offert la paix a ses sujets, apr&s 
une querelle longue et laborieuse, que dans le dessein d’en- 
treprendre une nouvelle guerre contre une puissance respectable. 
Mais quelques reflexions tr^s-simples vont faire sentir, com- 
bien ce langage affecte est illusoire, et combien peu il m^rite 
de cr£ance.

Si la cour de Londres, comme le ministere s’efforce de le 
faire accroire, soit de bonne foi, soit pour en imposer a la 
nation anglaise ou m^me a son roi, si, dis-je, la cour de 
Londres a eprouv6 des injures impardonnables de la part de 
la France; si elle a a lui reprocher la defection de ses colo
nies ; elle devait regarder sa dignite et ses int^r^ls les plus 
essentiels blesses : et d£s lors elle devait avoir Je desir le 
plus ardent, non-seulement de se venger, mais aussi de r£- 
cuperer sur la France ce que la couronne d’Angleterre per- 
dait du c6ty de l’Amyrique. En consyquence de ce plan il 
etait naturel, que le ministyre anglais ne pouvant plus sou- 
mettre les colonies, cherch£t a se rapprocher d’elles, et k les 
engager k ypouser son ressentiment. Il pouvait d’autant plus 
se flatter d’y ryussir, que les procydys de la France h l’y- 
gard des corsaires americains, (qu’il regardait sdrement 
comme l’heureux fruit de son habilety) et surtout l’yioignement 
que le roi n’avait cesse de manifester pour tout engagement 
avec le congres, devaient avoir inspiry du degodt et du me- 
contentement aux dyputys, et les porter, malgre leur aversion 
bien connue, k chercher en Angleterre myme le salut de leur 
patrie, faute de l’avoir trouvy en France. A ces r6flexions 
on peut ajouter l’opinion, que la cour de Londres a de sa 
puissance, le mypris avec lequel elle a dans toutes les oc
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casions parie des forces et des ressources de la couronne de 
France, l’opinion oh elle est, qu’elle est sup^rieure h toutes 
les nations, et qu’elle est en etat d’ecraser la France, m£me 
reunie avec l’Espagne. Tel a ete et est encore le langage des 
ministres anglais, et des echos qu’ils entretiennent dans le 
parlement britannique.

Dans cette situation, ne doit-on pas supposer, qu’au mo
ment ou le ministere anglais a senti la necessite de ceder 
aux efforts des colonies, il a concu le projet et 1’espoir de 
punirla France des torts qu’il lui imputait? Telle a ete en 
eflfet l’intention et la marche des ministres du roi de la Grande- 
Bretagne. On l’a dej& affirme dans l’expos& des motifs, et on 
le repute avec l’assurance que donne la verity; et le roi ose 
se flatter que Popinion, que toute l’Europe a de sa droiture 
et de sa probite, l’emportera sur une denegation hasardee, 
et que l’on n’a pas m6me eu le talent de rendre vrai- 
semblable. .

Au surplus, quand m£me le roi n’aurait pas eu la preuve 
certaine des vues hostiles de la cour de Londres, il lui eftt 
suffi d’avoir des raisons probables d’en soupconner Pexistence. 
Ou bien, que devait penser S. M. de tous ces armements im- 
rnenses et precipites de la cour de Londres; & la vue de ses 
proc^des arbitraires, de ses denis de justice, de ses preten
tions arrogantes ? Quelle valeur devait-elle donner aux der- 
ni&res paroles de Piddle et de l’oracle de la nation anglaise, 
de lord Chatam, qui se tralna au parlement pour y expirer 
en criant: La paix avec VAmdrique et la guerre contre la 
maison de Bourbon. La cour de Londres elle-mdme a justifie 
les soupcons et la prdvoyance du roi, par les ordres hostiles 
envoyds aux Indes avant la declaration du marquis de Noailles, 
et mdme avant la signature du traite du 6 Fevrier 1778. Les 
ministres anglais ont senti toute la force et toute la veritd de 
ce reproche, et ils Pont passe sous silence, parce qu’ils ont 
senti l’impossibilitd de le detruire.

Le roi, instruit du plan de la cour de Londres et des 
prdparatifs qui en dtaient la consequence, sentit qu’il n’avait 
plus de temps h perdre, s’il voulait prevenir les desseins de 
ses ennemis. S. M. se determina done a prendre enfin en 
consideration les ouvertures du congres. Les deputes propo-
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serent au roi un traite d’amitie et de commerce et « une al
liance offensive et defensive, par laquelie S. M. s’engagerait 
» non-seulement & reconnaitre purement et simplement l’inde- 
» pendance des Etats-Unis, mais aussi h la garantir et a la 
» defendre les armes a la main. » Le roi fit repondre, qu’il 
pouvait bien regarder I’independance des colonies comme exis- 
tante; mais qu’il ne lui appartenait point de la reconnaitre, 
parce qu’il n’avait pas le droit de la juger; qu’il ne pouvait 
pas davantage la garantir, parce qu’il n^entendait point faire 
la guerre pour la soutenir. S. M. se refusa en consequence 
a l’alliance offensive ; et elle se borna au traite d’amitie et de 
commerce. Mais comme il etait plus que probable que la cour 
de Londres avait forme le dessein d’attaquer la France, S. M. 
crut devoir faire avec les Etats-Unis une alliance 6ventuelle 
et purement defensive. Les stipulations renferm^es dans ce 
second traite, portent en substance: « Que, si la France etait 
» attaqu^e *par la cour de Londres, avant la cessation des 
» hostilites entre cette cour et ses colonies, alors le roi et les 
» Etats-Unis s’assisteraient mutuellement contre l’ennemi com- 
» mun : que le roi garantirait l’independance et la souverairiete 
» des Etats-Unis; et qu’il ne poserait les armes, qu’apres 
» qu’elle aurait ete reconnue par la Grande-Bretagne. » Ce 
traite etait un titre de raison; et il n’emp£chait point les co
lonies de traiter avec FAngleterre sans le concours du roi, 
aussi longtemps que la querelle n’^tait engagee que vis-a-vis 
d’elles seules ; il laissait le roi d’Angleterre le maltre absolu 
de la guerre ou de la paix ; et il n’a acquis de r£alit6 que 
par la rupture survenue entre S. M. et la cour de Londres ; 
rupture qui est l’ouvrage volontaire de cette cour. Ce dernier 
trait6 demeura secret, parce qu’il n’avait aucune valeur au 
moment de sa conclusion. Mais celui de commerce fut notifie 
a la cour de Londres le 13 Mars 1778. La declaration remise 
h cet effet au ministere anglais, porte ce qui suit.

Telle est la declaration que le roi d’Angleterre d^nonca a 
son parlement comme une insulte faite a sa personne et a sa 
couronne; comme une agression formelle et premeditee 1);

1) Pour prouver que la rupture est Vouvrage volontaire de la cour de 
Londres, en donnant lieu a l’existence du traite defensif, qui n’etait qu’e- 
ventuel, il est ajoute dans une note « que les ministres anglais eux-memes
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en un mot, comme une declaration de guerre ; et c’est d’a- 
pr&s de pareilles suppositions que la cour de Londres accuse 
le roi d’etre l’auteur de la guerre; qu’elle le represente comme 
le violateur des lois divines et humaines, comme un prince, 
qui veut d^truire Fequilibre de l’Europe, qui veut renverser 
tous les trones pour donner la loi a l’univers.

Cependant Facte qui a attird au roi des qualifications si 
odieuses, avait pour base deux verites incontestables; la 
premiere, qu’a l’epoque du 6 Fevrier 1778, les Americains 
avaient la possession publique de leur inddpendance ; la se- 
conde, que le roi a eld le maltre de regarder cette indepen- 
dance comme existante, sans dtre oblige d’en examiner la 
legality, et qu’aucune loi ne lui interdisait la faculte de former 
des liaisons avec les Americains. Pour demontrer ces deux 
verites, que la cour de Londres conteste, il ne sera pas ne- 
cessaire de recourir h des distinctions aussi oiseuses que mal 
appliquees, et de presenter les faits et les principes avec une 
confusion etudiee. On exposera les evenements avec autant 
de simplicite que d’exactitude, et on n’invoquera que des 
principes reconnus de tout temps par toutes les nations 
policees. -

Tout le monde sait que les treize provinces, formant les 
Etats-Unis de FAmdrique septentrionale, ont dlevd longtemps 
une voix suppliante contre le despotisme de leur mere-patrie ; 
qu’elies ont eprouve refus sur refus ; que ce n’est qu’apres 
avoir perdu tout espoir d’obtenir justice, qu’elies se liguerent 
pour soutenir leurs privileges les armes & la main, et que

» ont ete si penetres de ces verites qu’ils n’ont pas osd les contredire. 
» C’est par cette raison qu’ils ont ete soigneux a passer sous silence le 
vtraitd d’alliance Sventuelle. S’ils en eussent parle, ils auraient etd obli- 
» ges de l’analyser, et cette analyse aurait fait leur condamnation. Ils 
» ne diront point qu’ils ont ignore le traite en question; car lord Stor- 
» mont a assure a la chambre des pairs, qu’il a toujours eu une con- 
» naissance parfaite de tout ce qui se passait de plus secret a Versailles. 
» D’ailleurs ce meme traite a ete public en Amdrique avec tous les carac- 
» tqres de l’authenticite; et certainement les amis de la cour de Londres, 
» qu’elle dit si nombreux, n’auront pas manque de lui en envoyer une 
» copie. Les ministres anglais en ont done eu connaissance, et ils ne 
»sauraient la nier, a moins d’accuser lord Stormont de negligence, et 
»leurs amis en Amerique, d’infidelite ou d’ingratitude.»
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bient6t apres elles publierent Facte solennel, par lequel elles 
se d£claraient inddpendantes. Cet acte qui est du 4 Juillet 
177-6, porta la cour de Londres 5 donner l’essor & son res- 
sentiment. Elle deploya sa puissance pour cMtier les Ame
ricains , et pour les reduire a titre de conqu£te. Mais quel a 
ete le fruit de ses efforts! N’ont-ils pas servi a demontrer a 
l’Am6rique, & toute l’Europe, a la cour de Londres elle-m6me, 
Fimpuissance ou elle est de ramener desormais les Americains 
sous son joug? En effet, on a vu les troupes anglaises armees 
du glaive de la vengeance, fuir precipitamment de Boston, 
chercher un asile 5 Halifax, et venir 5 New-York, pour de 
15, repandre la terreur, la desolation et le carnage dans des 
contrees sans defense. Mais qu’a produit une conduite aussi 
barbare ? A-t-elle ramene les Americains dans le sein de leur 
mere-patrie? A-t-elle op£r£ la soumission volontaire, non d’une 
province, mais d’une ville, d’un bourg, d’un hameau^ Aucune 
des colonies confed&rees a-t-elle rappel£ ses deputes du con- 
gres pour les envoyer 5 Londres ? Quelles ont 6t& et sont les 
possessions de la couronne britannique sur le continent de 
FAmdrique conf£d6r£e ? Ses troupes ont fait des excursions 
dans toutes les provinces; mais y voit-on autre chose que des 
traces sanglantes de leur fureur et de leur brutality, que des 
citoyens qui n’ob6issent qu’5 la force? Elles ont dans leur 
possession la ville de New-York, quelques villes adjacentes, 
et une portion de la Georgie ; elles ont saccage, brtile, de- 
truit plusieurs villes considerables: elles ont port6 le fer et 
la flamme partout ou elles ont pu p£n6trer— C’est 15 ce 
que le ministere anglais appelle etre le maitre du vaste con
tinent de VAmerique; c’est 15 la possession par laquelle il pre
tend an£antir celle des £tats-Unis; c’est 15 ce qu’il appelle 
dominer sur Us Americains. Est-il quelqu’un 5 qui ces verites 
de fait persuaderont, qu’en aucune circonstance, depuis la pu 
blication de Vacte de I’inddpendance, les Americains avaient 
commence a ouvrir les yeux sur les consequences funestes de 
leur revolte} sur la tyrannie de leurs nouveaux chefs, et sur 
les sentiments paternels de leur legitime souverain ?

Le ministere anglais a si bien senti la faiblesse de ce 
moyen, qu’il a cherche 5 l’£tayer par l’ancienne possession 
de la couronne britannique, c’est-5-dire, par une possession
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t reconnue et avouee par toutes les puissances. Il etait inutile 
| de la r^clamer cette possession, puisqu’il n’est jamais venu 
\ dans la pensne du roi de la contester, et le ministere anglais 

aurait sans contredit mieux defendu sa cause, s’il etit prouve, 
qu’une possession legitime ne saurait se perdre dans aucun 
cas. Mais comment aurait-il os6 entreprendre cette preuve, 
sans vouloir dementir les annales de toutes les contrees de 
l’univers? Comment aurait-il pu la concilier avec les faits 
qu’offre l’bistoire de Marie Stuart, celle de Charles I et de 
Jacques II, avec les lois qui assurent le tr6ne d’Angleterre k 
la maison actuellement regnante ?

Il doit done demeurer pour constant, que quelque legitime, 
quelqu’ancienne et quelqu’avouee qu’ait ete la possession de 
l’Angleterre k l’egard de ses anciennes colonies, elle a pu la 
perdre; qu’elie l’avait effectivement perdue le 4 Juillet 1776, 
et qu’elle ne l’a point recouvree depuis cette epoque. Il r£- 
sulte de lk, que la France a pu dire avec verite, qu’au mo
ment de la signature du traite de 1778, les Etats-Unis de 
lAmerique septentrionale dtaient en pleine possession de leur 
inddpendance.

Le ministere anglais croit detruire les consequences qui 
derivent de cette verite, en soutenant Tpie la possession des 
Americains est iliegitime; qu’elle n’a jamais ete ni pu etre 
validee; qu’elle est une veritable felonie. Mais en avancant 
cette proposition, il avait sans doute oublie la conduite qu’il 
a tenue lui-meme a regard des Americains depuis la publi
cation de l’acte d’independance. On se rappelle, que les crea
tures de la cour ont constamment crie h la rebellion, a la 
vengeance, a la destruction. Cependant, malgre toutes ces cla- 
meurs, le ministere anglais a cesse, apres la publication de 
l’independance, de poursuivre les Americains comme des re- 
belles ; il observa et observe encore k leur egard les regies 
de la guerre, usitees parmi les nations independantes; les 
prisonniers americains ont ete echanges en vertu des cartels, 
signes par des commissaires du congres ; les troupes anglaises 
ont eapitule et leurs capitulations ont ete respectees. La cour 
de Londres a reconnu l’autorite de la nouvelle republique, en 
autorisant ses commissaires-pacificateurs a traiter d’egal a egal 
avec les commissaires americains.
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Au surplus, que les Etats-Unis aient eu ou non le droit 
d’assurer la souverainete de l’Angleterre, que la possession, ou 
ils sont de leur ind^pendance, soit legitime ou non; ce n’est 
point h la France h discuter ces deux questions. Le roi n’est 
point le juge des querelles domestiques de l’Angleterre. Ni le 
droit des gens, ni les trails, ni Ja morale, ni la politique ne 
lui imposent l’obligation d’etre le gardien de la fidelite que 
les sujets anglais peuvent devoir a leur souverain. Il suffit 
pour la justification de S. M., que les colonies, qui forment 
une nation considerable tant par le nombre de leurs habitants 
que par l’etendue de leurs domaines, aient etabli leur inde- 
pendance, non-seulement par un acte solennel, mais aussi par 
le fait, et qu’elles l’aient maintenue contre les efforts de leur 
mere-patrie. Telle etait en effet la position des Etats-Unis, 
lorsque le roi a commence a negocier avec eux. S. M. avait 
une enti&re liberty de les regarder ou comme independants 
ou comme sujets de la Grande-Bretagne. Elle a choisi le 
premier parti, parce que sa surete, 1’intertH de ses peuples, 
la politique invariable et surtout les projets secrets de la cour 
de Londres, lui en imposaient imperieusement l’obligation. On 
demande, s’il est un souverain, qui, dans la m£me position 
que S. M., n’aurait pas imite son exemple ? Cependant, c’est 
cette m£me conduite, que le ministere anglais pretend avoir 
&t6 dicUe par I’orgueil et par Vastuce; qu’il soutient £tre m- 
conciliable avec la vdritd des faits et les principes du droit des 
gens; qu’il pr^sente comme incapable de voir le grand jour; 
qu’il qualifie & toutes les nations comme une violation du droit 
des gens; comme une injure faite a tous les souverains et a 
Vhumanite.

Pour achever la justification du roi, il ne reste plus qu’a 
examiner, si ce qu’on nomme I’inttr&t de Vdtat a pu determiner 
S. M. a se lier avec les Americains. Pour traiter cette question 
avec toute la clarte dont elle est susceptible, on croit devoir 
envisager l’inter£t politique de la France sous deux rapports 
differents; le premier est relatif aux autres puissances de 
VEurope; le second est relatif h la Grande-Bretagne. *

En traitant avec les Americains devenus independants, le 
roi n’a exerce un droit inherent a sa souverainete que pour 
faire cesser une preponderance, dont l’Angleterre abusait dans
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les quatre parties du riionde. Ainsi, bien loin que le roi ait 
eu k craindre de p6cher contre l’interet de son etat, dans la 
supposition qu’il pourrait nuife k celui des autres souverains 
de l’Europe, ou m6me leur donner le moindre ombrage, il a 
au contraire veilie essentiellement a l’inter^t de tous, en con- 
courant a restreindre une puissance, qui a toujours port*e*jus- 
qu’a l’exc^s l’abus de ses moyens. Il est vrai, que la cour 
de Londres est bien eloignee de regarder la conduite du roi 
sous ce point de vue. Elle presente S. M. comme n’ayant eu 
d’autre objet que de satisfaire son ambition immoder^e, sa 
haine indeiebile contre la Grande-Bretagne, son envie de do- 
miner sur toutes les nations apr£s avoir ecrase la Grande- 
Bretagne.

Pour aneantir ces reproches, il suffira de rappeler les en
gagements que le roi a contractds avec les Americains. On 
ose defier les personnes les plus prevenues contre la France, 
d’y trouver la moindre trace de la pretendue ambition du roi, 
et du pretendu projet de detruire la puissance de l’Angleterre. 
On n’y decouvrira rien*autre chose, en derniere analyse, si 
ce n’est une diminution de cette m^me puissance, diminution 
que l’Angleterre a elle-m£me provoquee par la conduite la 
plus injuste et la plus incons^quente, et que la tranquillity 
et le bonheur de l’Europe demandent depuis longtemps. On 
en appelle a cet egard au jugement de toutes les nations qui 
ont la moindre relation, soit politique, soit mercantile avec la 
Grande-Bretagne.

Quant au rapport que l’interet de la France peut avoir 
avec 1’Angleterre, il est facile a le determiner. La cour de 
Londres a depuis bien longtemps pour maxime, qu’elle doit 
dominer exclusivement sur toutes les mers. Toutes ses de
marches sont sans cesse dirigees vers ce but. La puissance 
francaise etait un des plus grands obstacles k ses vues. Il 
fallait done ou la detruire, ou au moins la circonscrire dans 
des bornes assez etroites, pour la rendre nulle. De la les 
guerres que la Grande-Bretagne a suscitees ou protegees con
tre la France. Que Ton examine tous les traites conclus de
puis Cromwel; on trouvera dans tous des traces aussi sen- 
sibles que revoltantes de la politique alttere, envieuse et en- 
vahissante de la cour de Londres.

Martens, Causes celebres. III. /J6

m
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Dans cet etat de choses, sous quel point de vue la France 
devait-elle depuis longtemps considerer la Grande-Bretagne? 
Elle ne pouvait certainement la regarder, que comme un 
ennemi secret, et d’autant plus dangereux, que sa puissance 
est egale a sa mauvaise volonte; qu’il ne s’est jamais fait un 
scrupule de deguiser ses desseins dangereux sous les dehors 
de la confiance et de l’amitie; qu’il n’a en aucun temps res- 
pecte les trails, qu’autant qu’il avait besoin de la paix; et 
qu’il a toujours cru la guerre legitime, lorsque son interSt lui 
conseillait de l’entreprendre. La prudence la plus vigilante 
et la plus consomntee ne pouvait sugg^rer des pr^servatifs 
contre les entreprises d’une pareille puissance. Ainsi le seul 
moyen de s’en garantir etait de saisir l’occasion de la 
diminuer.

Il est done vrai de dire, qu’en examinant la conduite du 
roi sous les trois rapports qui ont ete indiques plus haut, 
abstraction faite des causes particulteres qui-ont dft la deter
miner, elle est non-seulement juste et legitime, mais qu’elle 
etait m£me necessaire, tant pour l’inter^t propre de la France 
que pour celui de toute l’Europe. Ainsi, bien loin que S. M. 
ait renverse tout principe, en se liant avec les Americains, on 
peut soutenir au contraire, qu’elle a pu les regarder et les 
traiter comme independents, apr&s la proclamation de leur 
manifeste du 4 Juillet 1776; qu’en le faisant elle n’a vioie ni 
le droit des gens ni les traites; qu’elle a encore moins fait 
injure k l’Angleterre et rompu la paix avec cette puissance. 
Ces consequences acquerront un nouveau degre de force et 
de conviction, si l’on prend en consideration les procedes de 
la cour de Londres, non depuis la dernidre paix, mais settle
ment depuis l’epoque oh le sieur Deane a paru en France, 
jusqu’a celle ou le marquis de Noailles a notifie k Londres le 
traite du 6 Fevrier 1778.

Le ministere anglais a debute, par contester au roi la 
faculte d’accorder asile aux Americains ; ensuite il a pretendu, 
que toute liaison de commerce avec les Etats-Unis devait etre 
interdite k ses sujets. Ces deux articles ont donne lieu a des 
delations et k des plaintes toujours renaissantes; et le mi- 
moire justificatif traite cet objet avec une violence, qui prouve 
que le ministere anglais avait perdu de vue les premieres
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notions du droit des gens, les traites et les usages de la mer. 
Tandis que l’ambassadeur d’Angleterre renouvelait sans cesse 
des plaintes injustes dans leur objet, et presque toujours des
titutes de preuves, le roi demandait inutilement justice au roi 
d’Angleterre des violations journalieres des traites et des lois 
maritimes, des depredations et des pirateries essuytes par 
ses sujets, des insultes faites & son pavilion et a son terri- 
toire; et tandis que S. M., constante dans son systtme de 
moderation, s’tpuisait en actes de complaisance en faveur de 
l’Angleterre, et que tous les offices du marquis de Noailles 
demeuraient sans effet, le ministere britannique, convaincu, 
malgre ses armements formidables, que la soumission quel- 
conque des colonies etait dtsormais impossible, proposa au 
parlement des moyens de conciliation: il chercha en m^me 
temps h etablir une negotiation secrete avec les deputes du 
congres a Paris. Il etait dispose h tout accorder, meme Vin- 
dependance de fait, pourvu qu’il conservat une ddpendance 
nominate: mais la guerre contre la France , devait etre le prix 
d’un si grand sacrifice. Le roi, instruit d’un c6te des oflres 
et des vues hostiles de la cour de Londres, et de l’autre, de 
la resolution inebranlable du congr&s de ne point laisser sub
sister la moindre trace de son ancienne sujetion, le roi, dis-je, 
n’h6sita pas, et ne pouvait pas hesiter h prendre un parti; 
et il n’en avait qu’un seul a prendre, celui de s’attacher les 
Etats-Unis, en traitant avec eux. Si le roi se hit conduit 
autrement, s’il fut demeure dans la security que la cour de 
Londres s’efforcait de lui inspirer, il aurait ete pris au de- 
pourvu; et il est aise de prevoir le jugement que le si^cle 
present et la posterity auraient porte de sa sagacity, de sa 
sagesse et de sa vigilance.

Pour faire prendre le change sur les veritables motifs qui 
ont dirige la conduite du roi, les ministres anglais soutiennent, 
qu’il a traits avec les Americains, non parce qu’il craignait 
les vues secretes de la Grande-Bretagne, mais parce qu’il 
prevoyait que les Americains abattus, decourages, sans appui 
et sans ressources, allaient se rapprocher de leur mere-patrie, 
et qu’il n’y avait plus un instant h perdre pour les rammer 
et les affermir dans leur opposition. C’est sans doute pour 
pouvoir hasarder une pareille assertion que le ministere anglais

16*
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a regard4 comme au dessous de la dignite de son souverain, 
de rechercher l’6poque a laquelle la France a forme des liai
sons avec les Etats-Unis. Il aurait pu dire avec plus de ve
rite, que cette recherche ne quadrait point avec son plan de 
defense. Le roi veut bien epargner aux ministres anglais une 
t&che aussi desagr^able et aussi embarrassante, en observant 
pour eux, que les premiers entretiens qui ont conduit aux 
traites du 6 Fevrier 1778, sont posterieurs de beaucoup h la 
capitulation du general Bourgoyne. Or, il est de notoriete, que 
cet 6v6nement exalta le courage et les esperances des Ame- 
ricains, autant qu’il consterna la nation anglaise et princi- 
palement la cour de Londres. Si done le roi a ecoute les 
propositions du congr&s apr&s cette 6poque desastreuse pour 
les Anglais, ce n’a ete et n’a pu etre que parce qu’il pensait 
avec les Etats-Unis, que leur independance etait desormais 
irrevocable. ’L’Angleterre elle-m6me a pens6 comme les Ame
ricains. Le sentiment de la nation a ete manifeste par ses 
repr^sentants, et celui du ministere par ses bills conciliatoires, 
et surtout par ses demarches clandestines pour une reconci
liation. ‘Quant aux Americains, ils avaient bien categorique- 
ment exprime le leur, en rejetant avec mepris les bills con
ciliatoires et les faveurs secretes qui devaient leur servir de 
vehicule et d’appui, avant meme qu’ils eussent connaissance 
de la negociation lie© entre les ministres du roi et les deputes 
du congres. -

Il est done de la derniere evidence, sous quelque rap
port que .l’on envisage la conduite du roi h regard de l’An
gleterre :

7. Que le droit des gens, la politique et I’exemple m$me de 
VAngleterre autorisaient le roi a regarder les Americains comme 
independants de fait, des Vepoque du 4 Juillet 1776 ; et qu’il 
a pu le faire a plus forte raison, a celle du 6 Fevrier 1778.

II. Qu’en les regardant comme tels, et en formant des liai
sons avec eux sous cette qualification, il n’a vioie ni les traites 
ni les droits des souverains.

III. Qu’en traitant avec eux, il ne s'est point rendu cou- 
pable de perfidie.

' IV. Que le traite conclu avec le congres, n’est pas une 
offense pour VAngleterre; que par consequent I’acte, par lequel,
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il a dte ddnonce a cette puissance, n’etait point une declaration 
de guerre.

On pourrait borner k ces rtisultats, la reponse qu’a sem- 
ble exiger le mdmoire justificatif de la cour de Londres: mais 
comme cette cour fait uh crime au roi d’avoir donne asile 
dans ses etats aux Amtiricains, et d’avoir permis a ses sujets, 
d’ouvrif un commerce direct avec les Etats-Unis, il ne sera 
pas hors de propos de faire voir, jusqu’h quel exctis le 
ministere britannique a porte ses pretentions sur ces deux 
objets.

En donnant asile aux Americains, le roi n’a fait que rem- 
plir un des premiers devoirs de l’humanite, en mtime temps 
qu’il a exercti un droit inherent k la souverainete; droit qui 
appartient h toutes les nations indtipendantes, qui ne peut 
titre restreint, que par des conventions, et dont l’exercice est 
plus etendu en Angleterre que dans aucun autre etat de l’Eu- 
rope. Le roi n’a eu aucune raison de renoncer a l’exercice 
de ce droit au prejudice des Amtiricains, parce que cette na
tion ne l’a jamais offensti ; et c’etit tite de sa part une ty- 
rannie, une cruautti inouie que de les expulser de ses etats, 
parce qu’ils 6taient injustement opprim6s par la Grande-Bre- 
tagne. Des Americains ont sejourne dans plus d’un pays de 
l’Europe : en est-il aucun d’oti ils aient et6 forces de sor- 
tir; aucun oh ils n’aient joui du droit de l’hospitalite ; au
cun oh ils n’aient £t6 aussi tranquilles et aussi stirs que dans 
les provinces les plus reculties de l’Amtirique? A quel titre 
la cour de Londres pr£tend-elle done faire un crime au roi, 
de n’avoir chasse les Americains de ses etats ?

Non-seulement le roi a donne un asile aux Americains, 
mais il a aussi admis leurs corsaires et leurs prises; et e’est 
la un des principaux griefs de la cour de Londres, sur lequel 
elle s’est appesantie le plus, et qui a fourni la matitire la plus 
ample k ses declamations et a ses reproches. Mais quelques 
mots suffiront pour etablir les veritables principes sur cette 
matitire, et pour demontrer que le ministere anglais les a me- 
connus volontairement. *

Le roi est le maitre d’admettre dans ses ports les navires 
de toutes les nations de l’univers. Ge droit s’etend sur les 
batiments de guerre comme sur les bailments marchands ; et
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il n’admet de restriction que celles qui sont etablies par des 
trails. Celui d’Utrecht en renferme relativement aux bkti- 
ments de guerre: L’article XV porte en substance, « que les 
» parties contractantes (la France et FAngleterre) ne permet- 
»tront pas k leurs ennemis resjifectifs d’armer dans leurs 
» ports, d’y vendre leurs prises, et d’y sejourner au delk du 
» temps requis pour reparer leurs dommages et se pourvoir 
» des choses n^cessaires pour ytre en etat de remettre a la 
» mer. » Le roi a suivi ponctuellement cette conduite par 
rapport aux .corsaires americains. Sa volonte a cet £gard 
est constatee par les ordres les plus precis, et surtout par 
leur execution. Il est vrai, que le ministere anglais avance, 
que ces ordres etaient illusoires, qu’ils ttaient transgresses ou- 
veriementj impunement et. m4me sous Vautorite du gouverne- 
ment: mais cette accusation est une calomnie d’autant plus 
revoltante, qu’elle est contraire k la notoriety publique, con- 
statue m6me par les gazettes minist^rielles imprimees en 
Am^rique.

Si l’on pretend que le roi aurait dft refuser toute retraite 
aux corsaires americains, parce qu’il aurait dft les regarder 
comme pirates, on demande, de quel droit le roi aurait pu 
les juger tels ? Les Americains ne sont point ses sujets : il 
n’est ni le juge ni l’arbitre des querelles domestiques de l’An- 
gleterre. Il avait adopte la neutrality, et il Faurait enfreinte 
de la manure la plus odieuse, en prononcant sur l’6tat des 
Amyricains. Ces principes sont certains, et c’est une vyri- 
table dyrision que de les myconnaltre, comme ce serait une 
adulation, une faiblesse inexcusable que de les violer. La 
cour de Londres seule a eu des pirates en mer; ce sont ses 
b^timents marchands qui, en pleine paix, ont enleve des bk- 
timents francais; et cette cour ne soutiendra pas sans doute, 
que ce procydy etait contraire a ses ordres ou k ses inten
tions , puisque les coupables, quoique denoncys, sont demeurys 
impunis, et que les navires pris n’ont pas yte restituys.

Quant a la liberte que le roi a laissye a ses sujets d’e- 
tablir* un commerce direct avec les Amyricains, elle n’a pas 
besoin d’ytre justifiee ; parce que toutes les nations n’ont quA 
se consulter elles-mymes pour se convaincre, que S. M. a pu 
l’accorder, sans faire injure a la Grande-Bretagne. Cependant
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on croit devoir, par surabondance, faire quelques observations 
sur cette question importante.

En temps de guerre, le commerce peut £tre divise en deux 
branches; la premiere comprend les marchandises non prohi- 
bees ; la seconde a pour objet les marchandises connues sous 
le nom de contrebande militaire. Les nations qui embrassent 
le parti de la neutrality, continuent avec une entiere liberty 
avec les parties belligSrantes, le premier genre de commerce : 
mais le second est prohibe; les marchandises peuvent 4tre 
intercept^es et confisquees, en suivant les r&gjes prescrites, 
soit par l’usage, soit par des traites. En consultant l’un et 
l’autre on trouvera, non que le commerce des objets appeles 
de contrebande, rompt la neutrality, mais que les particuliers 
qui Pentreprennent s’exposent k une simple confiscation. Telle 
est la loi qui a existe sur cette matiere entre la France et 
l’Angleterre; elle est consignee dans Particle XIX du traits 
d’Utrecht.

Il resulte des stipulations de ce traits (d’Utrecht) que le 
roi n’ytait oblig6 de defendre k ses sujets, relativement k 
PAmyrique, ni le commerce des marchandises non prohibees, 
ni celui des marchandises de contrebande, et que l’unique 
obligation qu’elles lui imposaient, etait de ne point proteger 
cette derniyre espyce de commerce. Pour mettre cette verite 
dans tout son jour, on va considyrer les Etats-Unis sous deux 
points de vue differents ; savoir, comme sujets de la Grande- 
Bretagne et comme nation inddpendante. Dans la premiyre 
hypothyse, ils sont soumis aux lois prohibitives de leur myre 
patrie; il leur est defendu d’avoir un commerce direct avec 
aucun autre pays que l’Angleterre; mais cette defense qui 
est purement domestique, peut-elle s’etendre sur les etrangers? 
L’Angleterre a-t-elle le privilege de prescrire des lois aux 
autres nations? A-t-elle le droit de defendre h un Francais, 
k un Hollandais, etc., de faire des chargements pour l’Amy- 
rique ? Si elle avait ce droit, elle aurait aussi celui de l’exer- 
cer; elle aurait done celui de faire des actes de souverainety 
chez les autres nations. Les lois prohibitives de l’Angleterre 
ne peuvent etre executoires que dans les limites de sa souve- 
rainete, et si elle les etend au dela, elle viole la silrete pu- 
blique, la liberty des mers, l’ipdypendance des nations ; elle
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fait injure a tous les souveraias. (Test ainsi que la cour de 
Londres elle-m&me s’est expliquee sur cette matiere durant 
les querelles qu’elle eut avec la cour de Madrid, et qui 
amenerent le trait6 du Pardo. 1) Ainsi selon l’Angleterre elle-

1) Il est etabli parmi les puissances europeennes, qui ont des co
lonies, que le commerce de ces colonies est exclusif, c’est-a-dire, qu’au- 
cun etranger n’a le droit d’y participer. — Cet usage universel a ete de 
tout temps plus ou moins enfreint, selon les avantages que presentait le 
commerce interlope. Celui du continent espagnol en Amerique en offrait 
d’inappreciables^aux Anglais ; et il s’en faut de beaucoup qu’ils les lais- 
sassent echapper. Ils firent la contrebande avec une audace insoutena- 
ble, et mirent la cour de Madrid dans le cas, d’employer des moyens 
de force pour les contenir. Cette cour etablit pour cet effet des gardes- 
cotes, charges d’arreter et de visiter tout batiment anglais naviguant le 
long des cotes espagnoles, et charge de marchandises de contrebande. 
Ces gardes-cotes donnerent une grande extension a leurs ordres ; ils ar- 
reterent des batiments anglais en pleine mer, et un assez grand nombre 
de ces batiments fut confisque parce qu’ils etaient charges de marchan
dises supposees du cru des colonies espagnoles, ou destinees pour ces 
memes colonies. La cour de Londres se plaignit amerement des proce- 
des des gardes-cotes espagnols: elle soutint que la mer etait libre en 
Amerique, qu’aucun traite n’avait restreint cette liberte; que l’Espagne 
ne pouvait par consequent gener la navigation des batiments anglais et 
les arreter, qu’autant qu’ils seraient dans ses ports, havres et rivieres, 
ou a une certaine distance de ses cotes. Ces principes, fondes sur le 
droit des gens, furent consacres par le traite de Seville (1729); mais 
les Anglais continuerent le commerce interlope, et les gardes-cotes espa
gnols de leur cote, continuerent d’abuser des ordres de leur cour; en 
sorte que les discussions se renouvelerent, et que l’aigreur fut portee a 
un tel point, que le roi d’Angleterre s’etait determine a accorder des 
lettres de represailles. La ^matiere fut vivement discutee au parlement 
durant la session de 1738, et les deux chambres presentment au roi 
l’adresse suivante.

I. Resolu: Que les sujets de la Grande-Bretagne ont un droit evident 
et inviolable de naviguer dans les mers de VAmerique, tant en revenant 
qu’en allant d’aucune partie des domaines de S. M. et de poursuivre tel 
commerce qu’il leur est legitimement permis de faire, comme aussi de trans
porter toutes marchandises et effets d’m endroit des domaines de S. M. en 
aucun autre ; et que les effets ainsi transports ne doiveni point, en vertu 
d’aucun traite, etre considers comme marchandises de contrebande ou prohi- 
bdes; et que e’est une violation et infraction manifeste des traits qui sub
sisted entre les deux couronnes (celles d'Espagne et d’Angleterre) de visiter 
de par ells vaisseaux en pleine mer, sous prdtexte qu’ils portent 'des mar
chandises de contrebande ou prohibdes

IL Resolu: Qu’il paralt ii la chambre, que divers b Aliments, de mAme 
que leurs cargaisons, appurtenants aux sujets de la Grande-Bretagne, ont
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mdme, les lois prohibitives concernant F Amerique ne peuvent 
avoir leur effet que dans les parages de 1’Amerique septen- 
trionale1 qui sont censes, selon les principes recus, faire 
partie de ce continent. Il resulte de la que la Grande-Bre
tagne n’a pas le droit d’arrdter en pleine mer et encore moins 
de confisquer les batiments etrangers, destines pour l’Ame- 
rique, quel que soit leur chargement, et qu’elle ne peut 
exercer ce double droit qu’autant que ces monies batiments 
seraient rencontres assez pres des cotes de l’Amerique, pour 
Atre censes se trouver sur le territoire de la Grande-Bretagne. 
Si au contraire on envisage les Americains comme une nation 
inddpendante, ou, si l’on aime mieux, une nation avec la- 
quelle l’Angleterre est en guerre, alors les nations neutres 
n’ont d’autres obligations a remplir, que celles que leur im- 
posent soit les usages, soit les traites. Celles que la France 
a dd reconnaitre, sont consignees dans les articles XIX et 
XX du traite d’Utrecht. Les dispositions renfermees dans ces 
articles, autorisent le commerce de marchandises non prohi- 
bees, et elles n’obligent point le roi de defendre a ses sujets

Me saisis et confisques avec violence par les Espagnols, sous des prMextes 
tout d fait injustes et mat fondds, et que par ce moyen la libertd du com
merce et de la navigation appartenant aux sujets de S. M., suivant le droit 
des gens et en vertu des traitds qui subsistent entre les couronnes de la 
Grande-Bretagne et d’Espagne, a Mtf enfreinte et interrompue d’une manidre 
qu’on ne saurait justifier, au grand dommage de nos marchands, et en vio
lation directe desdits traites.

Le roi d’Angleterre agrea cette adresse, et il crut en remplir le voeu 
et 1’objet par le traite du Pardo 1739. On sait que par ce traite les 
parties contractantes convinrent de nommer des commissaires charges 
de trouver des moyens pour prevenir de nouveaux sujets de plainte, et 
que les dommages-interets, dus a la Grande-Bretagne, deduction faite de 
ceux reclames par l’Espagne, furent liquides a la somme de quatre-vingt- 
quinze mille livres sterling. Le traite dont il s’agit, fut mis sous les 
yeux du parlement d’Angleterre. Il donna lieu a des debats vifs. longs 
et interessants. Tous avaient pour base la libertd indefinie de la navi
gation : on faisait un crime au ministere anglais de ne l’avoir pas stipu- 
lee*de la maniere la plus explicite, conformement a l’adresse des deux 
chambres; on regarda comme insuffisante la somme de quatre-vingt- 
quinze mille livres sterling, a laquelle les indemnites des negociants an
glais avaient ete fixees. Enfin les clameurs du parlement empecherent. 
la ratification du traite du Pardo, et occasionnerent des represailles, et 
ensuite une rupture ouverte entre les cours de Madrid et de Londres.
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de porter des armes et des munitions de guerre aux ennemis 
de la Grande-Bretagne. Elies disent simplement, que dans le 
cas, oil des Mtiments charges de cette esp&ce de marchan
dises, seraient rencontres, m£me en pleine mer, ils pour- 
raient 6tre arr£t£s et declares de bonne prise. Ainsi les 
chargements de contrebande militaire ne regardent point le 
roi: il n’est point oblige de les emp£cher, et le seul droit 
accord^ a cet 6gard a PAngleterre, c’est celui de les confis- 
quer. Il r^sulte de ces details que, sous quel que point de 
vue que l’on envisage les Americains, PAngleterre n’a pu 
exiger avec justice du roi, qu’il d6fende a ses sujets de com- 
mercer avec eux, et encore moins qu’il les punisse de l’avoir 
ose. Cette consequence servira h appr^cier les declamations 
que le ministere anglais a cru pouvoir se permettre contre 
S. M., pour n’avoir point sevi contre ceux de ses sujets, qui, 
jouissant d’une liberty appartenante h toutes les nations, ont 
fourni des marchandises aux Americains.

Il est vrai que, pour donner h ses injures une apparence 
de fondement, il cite les promesses faites par le roi, et les 
transgressions, que non-seulement il tol^rait, mais m6me qu’il 
autorisait et encourageait; et pour exprimer la deloyaut6 de 
la France en deux mots, il accuse ses ministres d’avoir £puise 
tous les moyens d’artifice et de dissimulation, pour endormir 
la Grande-Bretagne, pour d^tourner l’effet de son ressenti- 
ment depuis la naissance des troubles de l’Amerique jusqu’au 
moment, oil M. le marquis de Noailles remit sa declaration 
de guerre......  Il est certain que le roi avait promis de de
fendre les exportations d’armes pour P Amerique. Elies furent 
d6fendues en effet, et quoiqu’en dise le ministere anglais, on 
les emp^cha autant qu’il etait possible sans attenter h la li
berty des citoyens, sans mettre dans le commerce une in
quisition, qui n’est d’usage dans aucun coin de l’univers, et 
que les Anglais eux-in£mes nous auraient reprochee comme 
un acte d’un despotisme insupportable. *

Selon lord Stormont, la defense du roi etait transgressee 
journellement, publiquement et m£me du su et h la vue des 
officiers publics charges de veiller a son execution. Il est



CAUSE II. 1778. 251

possible, en effet, que des negotiants francais aient hasarde, 
en donnant de fausses designations, de faire des expeditions 
d’armes pour l’Amerique. Mais la plupart des denonciations 
faites k l’ambassadeur d’Angleterre, se sont trouvees ou 
fausses ou destituees de preuves suffisantes; en sorte qu’il 
etait impossible de convaincre et par consequent de punir les 
coupables, k moins que l’on n’etit porte, non pas la complai
sance , mais l’abus de l’autorite, jusqu’a regarder un soupcon 
ou la denonciation d’un espion, comme une preuve legale et 
irreprochable. C’est k la verite Ik ce que pretendait le vicomte 
de Stormont. Mais le roi ne pouvait que rejeter comme 
l’aurait fait la cour de Londres, une exigence de cette 
espece.

Au surplus, quand le roi conviendrait, que le simple 
soupcon sur la destination des batiments francais devait suf- 
fire pour les arrtier, et que ces mtines batiments se trou- 
vaient dans une contravention manifesto pour avoir des mar
chandises utiles aux Americains, il n’en serait pas moins cer
tain que tous les jugements rendus par les vice-amirautti 
anglaises, sont injustes parce qu’ils sont tous contraires k la 
teneur des traites. En effet, Particle XXIV du trait6 d’Utrecbt 
veut, que tout vaisseau de guerre ou armateur se tienne hors 
de la port6e du btiirhent marchand, et qu’il se contente d’en- 
voyer une chaloupe avec deux ou trois hommes, pour exa
miner ses papiers de mer; et selon les articles XX et XXV 
Pexamen de ces papiers, s’ils sont en r&gle, doit suffire pour 
la justification du capitaine marchand; et dans ce cas le b&- 
timent de guerre doit s’abstenir de toute visite ulttiieure. 
Enfin Particle XXVI veut, qu’en cas de contrebande, les mar
chandises seules, indiquees sous ce nom par Particle XIX, 
puissent tire de bonne prise, le surplus de la cargaison doit 
tire rendu aussi bien que le btiiment. Toutes ces stipula
tions sont d’une precision et d’une clarte, qui n’admettent ni 
interpretation ni subterfuge: cependant il est de fait, qu’elles 
ont toutes tie violees, k Pegard des prises conduces dans 
les ports de la domination anglaise, et que les juges ne les 
ont pas plus respectees que les capteurs. La cour de Londres 
ne contredira certainement point cette assertion; ou, si elle
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pense devoir le faire, on doit prosumer qu’elle appuiera son 
sentiment par des exemples.

En r^sumant tous les details dans lesquels on a 6te force 
d’entrer, on voit que, bien loin que la cour de Londres ait 
un reproche legitime a faire au roi, S. M. peut dire au con
traire avec la plus grande verity, que la conduite de la 
Grande-Bretagne k son egard a ele une violation continuee 
et premeditee du droit des gens, des usages de la mer, des 
regies prescrites par les traites ; que le moindre des faits 
que le roi a reproches a la cour de Londres, aurait suffi a 
un prince moins pacifique que S; M., pour lui declarer la 
guerre. En un mot, que la came pour laquelle S. M. a les 
armes a la main, n’a d'autre objet que de mettre un terme a 
la preponderance et aux injustices habituelles et sysUmatiques de 
la Grande-Bretagne ; de faire rentrer toutes les nations dans les 
droits, que cette avide puissance a usurpes; e?ifin; de procurer 
d Vunivers entier une tranquillite, dont la duree ne dependra 
plus desormais des caprices et de la cupidite de la cour de 
Londres.

En laissant au lecteur impartial et sincere a juger de 
la solidite des plaintes, comme de celle de la justification 
des deux puissances, nous nous bornons h. dire, ainsi 
qu’un auteur moderne s’est exprime sur la conduite qua 
tenue la France en cette occasion, que le cabinet de Ver
sailles deploya une profonde politique, et une habiletd 
peu commune dans l’execution du plan, de vouloir servir 
de guide aux colons anglais, et les conduire ouvertement a 
1’independance. On peut meme avancer que dans aucune 
affaire, quelque importante quelle fut, ni dans aucun temps, 
le gouvernement frangais ne fit preuve d’autant de saga- 
cite et de Constance. 11 opera sourdement tant qu’il etait 
perilleux de se decouvrir ; et il marcha a visage decou- 
vert dfes que les succes des colons eurent permis de voir 
en eux des allies surs. Il entra dans la lice, lorsque ses 
armees, et surtout ses flottes furent pretes ; lorsque tous
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les peuples se pronongaient en sa faveur, lorsque tout enfin 
lui promettait la victoire. 1)

Ce fut le traite de paix, signe le 3 Septembre 4 783 h 
Versailles, entre l’Angleterre, FEspagne et la France, qui ter- 
mina enfin cette guerre desastreuse, qui avait embrase les 
deux mondes.

1) de Flassan, Hist. gdn. de la diplomatic francaise.
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La neutralite arm6e des puissances du Nord, en 
suite de la declaration de Umperatrice Catherine II, 
du % 8 Fevrier 1780, et intervention reclamee par 
les Provinces- Unies des Pays-Bas, en suite de 

leur adhesion a cette declaration.

En developpant dans le T. II. Cause Xe, et dans la Cause pre- 

cedente les differends qui s’elevferent de 1775 a 1780, entre 
la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas, au 
sujet de leur commerce avec les colonies anglo-am^ricaines re- 
voltees, et du secours reclame par la cour de Londres, en vertu 
du traite d’alliance de 4 678, ainsi que les evenements de la 
guerre de l’independance de ces m6mes colonies, dans les 
annees 1778 a 1783, soutenue par la France, nous avons 
presente au lecteur les faits uniquement relatifs k ces evene
ments, ainsi que les documents principaux auxquels lesouleve- 
ment de ces colonies a donne naissance. Nous n’avons point 
fait mention dun acte remarquable de la Russie, qui, lie en 
quelque sorte aux evenements politiques de l’epoque, vint 
provoquer, de la part des puissances maritimes du Nord,



CAUSE III. 1780. 255 .

Fadoption de principes conservateurs en faveur de la liberte 
de la navigation et du commerce des puissances neutres, pen
dant la guerre que FAngleterre avait a soutenir a la fois 
contre ses colonies de F Amerique du Nord, la France, FEs- 
pagne et la Hollande ; nous voulons parler de la neutralite 
armee de 1780, qui prit son origine dans la declaration de 
l’imperatrice Catherine II, du 28 Fevrier de la meme annee, 
et a laquelle adhererent la Suede, le Danemarck, la France, 
FEspagne, la Russie, FAutriche, et plus tard, le Portugal et les 
Deux-Siciles. L’adh6sion des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
qui, plus que tout autre etat, auraient du s’empresser a 
donner leur assentiment au systeme de la neutralite armee, 
neut lieu quen Decembre 4 780, et devint la cause du refus 
que les etats du Nord firent a cette republique, d’intervenir 
en sa faveur auprfes du cabinet britannique.

La neutralite armee, qui eut pour base et pour resultat, 
les differents actes et les differentes conventions que les puis
sances maritimes passferent ou conclurent entre elles, pour 
le maintien de la liberte du commerce et de la navigation des 
neutres, 6tant de venue a la fois, Fun des faits les plus 
remarquables du 18e si&cle, peut selon nous, 6tre eon- 
sideree a bon droit, comme une cause celebre du droit des 
gens.

Pour exposer au lecteur les circonstances qui ont precede 
la declaration du 28 Fevrier 4 780, et celles au milieu des- 
quelles elle a 6te adoptee par la plupart des grandes puis
sances de l’Europe, nous reproduirons ici, et en partie tex- 
tuellement, les pages tracees par le comte de Goertz, dans 
son « Precis historique sur la neutralite armee 1).

i) Le titre complet de 1’oirvrage est: M^moire, ou prdcis historique 
sur la neutrality amide et son origine; par M. le Cte. de Goertz, ministre 
d’Etat de S. M. prussienne, et son ministre a la diete del’Empire. Paris 
et Bale 1801 et 1804 in 8°. — Une premiere edition parut a 1’insu de 
l’auteur, en anglais, en 1795, sous le titre « The secret history of the
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La cour de Londres, ayant aprfes la paix de 1762, re
nonce a toute liaison avec les puissances du continent, se 
trouvait sans aucun allie, au moment ou la guerre qu’elle 
avait a soutenir a la fois contre ses colonies et contre la 
France et l’Espagne allait eclater. Le danger d’une pareille 
position fit bientot sentir a l’Angleterre, la necessite de re- 
noncer a un systeme qui la laissait absolument isolee, et 
abandonnee a ses propres forces. Elle jeta done les yeux 
sur les cours de Vienne et de St. Petersbourg, comme sur 
celles dont l’alliance pouvait lui etre la plus utile ; mais pour 
parvenir a conclure cette alliance, il fallait, avant tout, 
rompre celles qui existaient entre l’Autriche et la France, et 
entre la Russie et la Prusse; et ce fut sur les soins et 
les talents politiques du chevalier Harris, depuis lord 
Malmesbury, que l’Angleterre s’en reposa pour ce dernier 
objet.

A peine arrive a Petersbourg, et probablement dfes ses 
premiers entretiens avec le comte Panin, le chevalier Harris 
dut s’apercevoir aisement, combien les princip^s et les senti
ments personnels de ce ministre etaient opposes aux vues de 
l’Angleterre. Le comte Panin tenait a l’alliance de la Russie

armed neutrality, written originally in French by a german nobleman», 
London 1792. — Dans la lettre plac£e en tete du Mdmoire adressee a 
1’editeur, le Cte. de Goertz dit, entre autres, que s’etant trouve a St. 
Petersbourg comme ministre de Frederic II, dans le temps ou cette neu
tralite armee maritime pour la liberte des mers et la surete du com
merce fut etablie, il peut garantir la verite des faits historiques qu’il 
avance. — Dans Introduction, 1’auteur dit encore au sujet de la nego
tiation a laquelle le systeme de la neutralite armee a donne lieu « qu’elle 
»porte un caractere particulier de singularity qui ne peut en rendre le 
» developpement que plus interessant: il pourra prouver a tout negocia- 
»teur, que, s’il est souvent dangereux de se trop tier a la force de son 
»gtiiie, au sentiment de sa propre superiority, et de croire maitriser les 
» evenements, en s’abandonnant a l’intrigue et a des moyens violents pour 
» parvenir a son but, il ne Test pas moins de se laisser aller trop facile- 
» ment aux apparences, et de vouloir heurter de front ou meme secouer 
»les formes etablies dans une cour. »
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avec la^Prusse ; autant par la conviction intime des avanlages 
que cette alliance assurait a la Russie, que par la predilec
tion bien naturelle pour un systeme qu’il regardait comme 
son ouvrage. Le comte Panin etait d’ailleurs trop eclaire sur 
les veritables interns de sa patrie, pour ne pas sentir le 
danger auquel s’exposerait la Russie, si, au moment ou elle 
etait encore epuisee par la guerre qu’elle avait eu a soutenir 
contre la Porte, elle contractait avec l’Angleterre une alliance, 
dont 1’effet inevitable serait de 1’entralner dans une nouvelle 
guerre d’autant plus onereuse pour la Russie, que la cause 
m&me de cette guerre lui etait absolument etrangere et que 
le theatre en etait plus eloigne. Tous les motifs de convenance, 
d’interet et de politique se trouvaient done reunis pour de- 
tourner la Russie d’ecouter les propositions de l’Angleterre ; 
du moins pour l’engager a en renvoyer la discussion a l’e- 
poque ou cette puissance aurait termine la guerre desastreuse, 
dans laquelle elle se trouvait engagee.

Le chevalier Harris ne put se dissimuler, que des re
flexions si simples et en m6me temps si justes, n’avaient pu 
echapper a un homme aussi sage et aussi consomme dans les 
affaires que l’etait le comte Panin, ni combien elles acque- 
raient encore de force, etant presentees par un ministre inte- 
resse sous tous les rapports a en demontrer l’evidence; mais 
ce qui aurait peut-£tre suffi pour decourager tout autre 
negociateur, ne fit qu’animer le zele du chevalier Har
ris : il sentit toute la force des obstacles qu’il avait h. 
combattre ; il ne desespera pas a les vaincre, et comme 
on va le voir, il put se flatter un moment d’en avoir trouve 
les moyens. "

Nous avons deja dit que malgre qu’il conservat toujours 
le titre de premier ministre, et parut etre a la tete de toutes 
les affaires, le comte Panin n’y avait plus a beaucoup prfes 
la m6me influence qu’autrefois : la faveur, et cette confiance 

Martens, Causes celebres. III. 17
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entiere dont l’imperatrice lui avait donne tant de greuves, 
s’etaient sensiblement diminuees.1) .

11 ne lui avait pas ete difficile de penetrer, que l’impera- 
trice ne tenait plus, par les liens de l’amitie personnelle, ni 
au roi de Prusse ni a son alliance avec lui, et, qu’unique- 
ment occupee du grand projet de retablir l’empire grec, 
en plagant le grand-due Constantin sur le trone de Con
stantinople, cette vaste idee absorbait h un tel point toute 
son attention, toutes ses vues politiques, que tout y etait 
subordonne.

Plus ce projet de Catherine II paraissait gigantesque et 
m6me chimerique, plus le chevalier Harris crut, qu’en faisant 
entendre a Fimpdratrice que l’Angleterre n’en regardait pas 
a beaucoup pres 1’execution comme impossible, et pourrait 
n\6me se prater a concourir a son succes, il n’en faudrait 
pas davantage, pour la decider a conclure avec cette puis
sance l’alliance qu’il etait charge de negocier.1 2)

Aussi certain des sentiments personnels et des disposi
tions de Catherine II, que de 1’appui qu’il trouverait dans le 
prince Potemkin, le chevalier Harris avait tout a esperer en

1) « C’etait», dit de Goertz, « si Ton peut se servif de cette com- 
»paraison, un astre qui penchait visiblement vers son declin; mais il 
» etait encore sur l’horizon, et ceux meme qui desiraient le plus de 
»l’en voir disparaitre, croyaient encore avoir besoin de sa lumiere. Ce 
» dernier calcul fut peut-etre le seul qui dchappa au chevalier Harris : 
»il ne se trompa pas dans les autres, et sa sagacite lui fit bientot de- 
» couvrir les bases sur lesquelles il pouvait fonder ses esperances.»

2) a 11 etait assure d’ailleurs », continue de Goertz, «que toutes les in- 
» sinuations et toutes les demarches qu’il pourrait faire a cet egard, seraient 
» vivement appuyees par le prince Potemkin, qui jouissait alors pres de 
»l’irnperatrice de tout le credit que peut donner la faveur la plus illimitee, 
» et qui, soit qu’il fut l’auteur du projet en question, soit qu’il entrevit 
» dans son succes la permanence de son pouvoir, ouda perspective d’une 
»independance future qui le mettrait a l’abri de tous les evenements, ne 
» cessait de diriger toutes les vues de l’imperatrice sur un objet si propre 
» a flatter 1’ambition de cette souveraine.
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traitant directement avec l’imperatrice et avec un favori qui 
paraissait tout puissant.

Peu satisfait, comme on l’imagine bien, du succfes de ses 
premieres conferences ministerielles avec le comte Panin, le 
chevalier Harris (du moins cela passa alors pour constant), 
se menagea et obtint dans l’ete 1779 deux audiences se
cretes de Catherine II, l’une a Peterhoff, l’autre a la maison 
de campagne et dans le jardin d’une madame de Narischkin. 
On crut savoir positivement, que dans cette derniere entrevue, 
l’imperatrice, apres avoir temoigne au ministre britannique 
combien elle etait disposee a former une alliance avec l’Angle- 
terre, avait fini par l’engager d’ecrire a sa cour que, si cette 
puissance ne se refusait point, comme elle avait fait jusqu’a 
present, a etendre le casus foederis avec la Russie contre la 
Porte et sur les affaires d’Orient, 1’imperatrice desirerait 
alors qu’il fut autorise a lui faire la proposition formelle de 
Talliance, en y joignant l’offre d’une mediation armee de la 
part de la Russie pour la guerre actuelle de 1’Angleterre avec 
les colonies, la France et l’Espagne, que l’imperatrice ne ba- 
lancerait pas d’accepter. Une ouverture aussi directe, et une 
declaration aussi positive, etaient trop favorables aux vues 
de la cour de Londres, pour que le chevalier Harris ne s’em- 
pressat pas de Ten instruire : et peu de temps apres il re§ut 
(du moins a-t-on les plus fortes raisons de n’en pas douter) 
l’ordre et les pleins-pouvoirs necessaires pour entamer ces 
negotiations.

Ces pleins-pouvoirs arrives, et l’imperatrice et le prince 
Potemkin en etant instruits, l’importance d’une telle negotia
tion ne permettait pas d’en derober la connaissance au 
ministere. Il fallut done erw parler au comte Panin, et ce 
fut alors que le chevalier Harris put s apercevoir, malgre la 
confiance que lui avaient inspire les dispositions de l’impera- 
trice et celles du prince Potemkin, que tant que le comte

17*
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Panin resterait en place, l’habitude qu on avait de ne pouvoir 
se passer de lui, et le souvenir m6me des services qu’il avait 
rendus, lui laisseraienf toujours assez d’influence dans le con- 
seil et sur les affaires, pour dejouer les projets et les entre- 
prises du plus adroit negociateur. On ne peut en donner une 
preuve plus evidente, qu’en mettant sous les yeux du lecteur 
la reponse ministerielle que le comte Panin sut se faire auto
riser par l’imperatrice meme, k faire au memoire que le 
chevalier Harris avait remis a ce premier ministre.

N°. I. .
Memoire du comte Panin, en rdponse a jcelui presente par le 

chevalier Harris, ministre de la Grande-Bretagne a la 
cour de Russie.

« La sinc6rite des sentiments d’amitte de I’imperatrice pour 
le roi et la nation de la Grande-Bretagne, porte S. M. I. k rece- 
voir toujours avec reconnaissance toutes les ouvertures confi- 
dentielles, qu’il plait k S. M. le roi de lui faire sur la situa
tion de la guerre; mais en m£me temps elle se sent fort 

'pein^e, de ne pas pouvoir concilier sa facon de penser et 
ses d6sirs sur l’acc^leration de la paix, avec les ouvertures 
et les propositions que lui fait la cour de Londres. L’impe
ratrice aime la paix : elle d6sire ardemment que la Grande- 
Bretagne en jouisse le plut6t: cependant S. M. I. se tient 
convaincue, que les demarches que la cour de Londres lui 
propose pour l’acc61erer, doivent k coup stir produire un 
effet enti&rement contraire, vu qu’une proposition de paix, 
ou une mediation offerte sans aucune condition conciliante, 
mais au contraire, appuy6e de demonstrations, produira ne- 
cessairement un effet oppose aux sentiments de l’imperatrice 
pour le roi et sa nation, et ne saurait manquer de provoquer 
les ennemis de la Grande-Bretagne k une extension indeter- 
minee de la guerre, en y enveloppant tout le continent de

, 1) de Goertz dit au sujet de ce memoire, qu’on peut assurer que,
si cette piece n’est pas exactement copiee mot a mot, au moins le sens 
et les principales expressions en sont fidelement rapportes.
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I’Europe. Quant au traite d’alliance propose, l’imperatrice se 
persuade, qu’on ne pourra pas cacher devant la justice et 
l’6quit6 du roi, que le temps de la conclusion d’une alliance 
defensive ne soit pas de la nature d’une guerre effective, et 
surtout de la guerre presente dont la cause a ete de tous 
temps exclue de l’alliance entre l’Angleterre et la Russie, 
comme n’appartenant point a leurs possessions respectives en 
Europe. Au reste S. M. I. assure le roi, de la maniere la 
plus forte, qu’elle persistera toujours dans les m£mes senti
ments pour S. M. et la nation britannique; et si la cour de 
Londres /peut trouver quelques termes propres h etablir les 
bases d’une conciliation entre les puissances belligerantes, afin 
de prevenir une plus grande effusion de sang, et qu’elle juge 
la participation de 1’imperatriGe utile aux interns de la Grande- 
Bretagne, S. M. I. se pr£tera avec le plus grand empressement 
A s’y employer, et elle y mettra tout le zele et toute l’int6- 
grit6 d’une amie et alltee naturelle de la cour et de la nation 
britannique. »

Si Ton veut bien se rappeler les esperances que l’impera- 
trice avait donnees au chevalier Harris, et que Ton pense que 
c’etait elle-meme qui lui avait fixe les bases sur lesquelles 
elle consentait a entamer la negotiation d’un traite d’alliance 
avec l’Angleterre, et qu’enfin elle l’avait engage, et autorise 
m6me k les proposer k sa cour, on concevra facilement com- 
bien une reponse aussi vague, aussi dilatoire, et si contraire 
en un mot a celle qu’il se croyait en droit d’attendre, devait 
atterrer le negociateur anglais.1)

Un evenement peu important en lui-m6me, et du nombre

1) « C’eut ete sans doute», dit de Goertz, «1’effet qu’elle eut pro- 
» duit sur un ministre moins zele, moins actif que lui; mais un contre- 
»temps aussi cruel ne put decourager le chevalier Harris, et il ne renonca 
»meme pas a ses esperances. On peut presumer que le prince Potemkin,
» et peut-etre J’imperatrice elle-meme, chercherent a le ranimer, en lui 
» faisant entrevoir, que dans le nombre des evenements qu’occasionne fre- 
» quemment une guerre, il pourrait s’en presenter qui seraient de nature a 
»faire naitre des circonstances plus favorables au succes de sa nego- 
»ciation.»

m
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de ceux qui n’arrivent que trop souvent dans une guerre 
maritime, amena l’occasion que l’imperatrice semblait avoir 
presagee au chevalier Harris.

Deux batiments marchands russes, Fun venant d’Archangel, 
nomme Concordia, l’autre venant de Petersbourg, nornme Saint- 
Nicolas, charges de ble, naviguant dans la Mediterranee, 
furent saisis par des croiseurs espagnols et conduits a 
Cadix, ou leurs cargaisons furent vendues, sous pretexte 
qu’ils etaient destines a approvisionner la forteresse de 
Giberaltar.

L’imperatrice fut d’autant plus vivement irritee d’une in
fraction aussi manifeste faite par l’Espagne a la liberte du 
commerce et de la navigation, que, se regardant elle-m&me 
comme le createur du commerce de son vaste empire, elle 
attachait la plus grande importance a son extension, le plus 
grand prix aux avantages qui devaient en resulter, et que la 
liberte de la navigation pouvait seule lui assurer. Le cheva
lier Harris, parfaitement instruit des sentiments de Catherine 
h cet egard, etait trop adroit et trop eclaire, pour ne pas 
saisir une circonstance aussi favorable, qui lui offrait a la fois 
l’occasion de renouer avec succes la negociation qui avait 
ete rompue, et de se venger a la fois de tous ceux qui 
l’avaient fait 6chouer.

La premiere demarche que fit l’imperatrice, fut de faire 
remettre a M. de Normandes, alors Charge d’affaires de la 
cour d’Espagne a celle de Petersbourg, deux notes ministe- 
rielles, que le comte Panin fut charge de remettre lui-meme 
a M. de Normandes ; il ne s’y refusa pas, dans la persuasion 
qu’il ne s’agissait que d’obtenir de l’Espagne, par la voie d’une 
negociation amicale, la satisfaction et la reparation que la 
cour de Russie etait fondee a demander a celle de Madrid, 
pour la saisie illegale des deux batiments en question.

Mais le chevalier Harris ne bornait pas la ses vues, et
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joignant ses instances a celles du prince Potemkin, tous deux 
de concert, deciderent Fimperatrice a envoyer, (a Finsu du 
comte Panin) l’ordre a l’amiraute de Cronstadt, d’y armer 
avec la plus grande celerite, mais a la fois, le plus secrfete- 
ment possible, une flotte de quinze vaisseaux de ligne et de 
six fregales, qui put etre en etat de mettre en mer au pre
mier moment de Fouverture de la navigation. Le ministre 
anglais parvint m6me a obtenir de Fimperatrice la promesse 
positive, que dans le cas ou la cour d’Espagne ne repondrait 
pas de la maniere la plus satisfaisante aux deux offices mi- 
nisteriels que Fon venait de lui faire transmettre, Fimpera
trice prendrait alors les mesures necessaires pour forcer 
FEspagne a lui accorder la satisfaction qu’elle avait demandee, 
et que l’escadre dont on preparait l’armement, mettrait pour 
cet effet a la voile des le commencement du printemps. y

Quelques precautions qu’on eut prises pour que cette 
resolution restat dans le plus profond secret, et surtout pour 
en derober la connaissance au comte Panin, les mesures 
qu’exigeait Fequipement de Fescadre a Cronstadt, ne purent 
rester longtemps ignorees ; et le ministre penetra bientot et 
le but de ces preparatifsdiostiles, et quel en etait le principal 
moteur.

Le comte Panin avait trop d’experience, et connaissait 
trop bien sa position et le caractere de Fimperatrice, pour 
ne pas sentir qu’il ne pouvait heurter directement Fopinion 
et la volonte de sa souveraine. Aussi, loin de paraitre s’op- 
poser aux volontes de Catherine, mais bien resolu d’executer 
ses propres desseins, il declara non-seulement, partager son 
indignation quant a la conduite de FEspagne, et approuver 
sa determination a demander une satisfaction eclatante de 
Finjure faite a la navigation neutre de ses sujets, mais il lui 
conseillait meme a saisir Foccasion, d’annoncer solennelle- 
ment a FEurope entiere, qu’elle ne souffrirait pas que les
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guerres entre d’autres puissances, puissent entraver le com
merce de la Russie. Il lui fit voir qu’une pareille mesure lui 
assurerait Famitie et la cooperation de toutes les puissances 
neutres et forcerait FEspagne a lui donner pleine satisfaction 
de l’injure faite a son pavilion. Le comte Panin fit encore 
observer a Fimperatrice, que les vrais principes de neutralite 
sanctionnes par la loi naturelle des nations, avaient ete trop 
peu respectes en pratique, qu’ils demandaient Faide d’un 
souverain qui unissait a la sagesse un pouvoir suffisant pour 
les faire respecter. Ces qualites se trouvant reunies dans sa 
personne, une nouvelle occasion se presentait pour acquerir 
de nouveaux titres a la gloire, en devenant le legislaleur des 
mers, emp£chant les exces de la guerre maritime, et donnant 
au commerce paisible des nations neutres, la securite dont 
elles n’avaient joui jusqu’ici.1)

Tels furent dans le moment, les motifs et Foceasion qui 
inspirerent au comte Panin la premiere idee de la * neutralite 
armee.

Un plan aussi vaste, et presente sous un point de vue 
aussi seduisant, reunissait trop tout ce qui pouvait flatter 
les sentiments de Fimperatrice, pour qu’elle put hesiter a 
Fadopter. En developpant a Fimperatrice le systeme qu’il 
venait de lui mettre sous les yeux, le comte Panin lui de- 
manda de n’en parler a qui que ce fut au monde, pas 
m6me au chevalier Harris ; et ne manqu& point de raisons 
pour convaincre sa souveraine de la necessite et de toute 
l’importance du secret absolu qu’il osait exiger.

Muni du consentement de Fimperatrice, et assure du 
secret qu’elle lui avait promis, le comte Panin lui fit agreer 
sur-le-champ le projet de cette declaration devenu si ee- 
lebre, adressee aux puissances belligerantes.

1) C’est ainsi que s’exprime Schoell, dans son Hist, des traites 1.
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Nous mettons ici cette piece sous les yeux du 
lecteur.1)

N°. II.

Declaration de S. M. rimperatrice de toutes les Russies aux cours 
de Londresj de Versailles et de Madrid; du 28 Perrier 1780.

L’imperatrice de toutes les Russies a si bien nianifeste les 
sentiments de justice, d’6quit6 et de moderation qui l’animent, 
et a donne des preuves si evidentes pendant le cours de la 
guerre qu’elle avait a soutenir contre la Porte ottomane, des 
6gards qu’elle a pour les droits de la neutralite et de la liberte 
du commerce general, qu’elle peut s’en rapporter au temoignage 
de toute l’Europe : cette conduite ainsi que les principes d’im- 
partialite qu’elle a deployes pendant la guerre actuelle, ont 
d& lui inspirer la juste confiance, que ses sujets jouiraient pai- 
siblement des fruits de leur industrie et des avantages appar- 
tenant & toute nation neutre. L’experience a cependant prouve 
le contraire. Ni ces considerations-!^, ni les egards dus a ce 
que prescrit le droit des gens universe!, n’ont pu emp£cher, 
que les sujets de S. M. I. n’aient ete souvent molestes darffc

1) « On a long-temps ignore », dit Schoell , dans son Histoire des 
traites, «les motifs qui porterent fimperatrice Catherine II a cette reso
lution de la neutralite armee. Ils ont ete r^veles en 1801, par un ce- 
lebre diplomate. Par le Memoire du comte de Goertz on sait qu’une action 
qui a ete celebree comme un des plus beaux titres de rimperatrice a la 
gloire, n’a ete produite que par une intrigue ministerielle, et que cette 
souveraine y a ete entrainee comme malgre elle. » — de Flassan, dans son 
Histoire gen. de la diplomatie frangaise, T. VII. p. 272, dit en cette occasion, 
que si le recit du comte de Goertz avait besoin de confirmation, elle la 
recevrait par le discours que tint fimperatrice Marie Therese au baron 
de Breteuil, ministre de France a Vienne, en s’extasiant sur le rare bon- 
heur de Catherine: «Il n’y a pas jusqu’a ses vues les plus mal com- 
»binees qui ne tournent a son profit et a sa gloire: car vous savez 
» sans doute que la declaration qu’elle vient de faire pour sa neutralite 
» maritime, avait d’abord ete arretee dans des termes et dans des vues 
»absolument favorables a l’Angleterre. Cet ouvrage avait ete fait par la 
»seule influence de M. le prince Potemkin, et a l’insu de M. le comte 
»Panin ; et cette declaration inspiree par l’Angleterre etait au mo- 
»ment de paraitre, lorsque M. de Panin, qui en avait ete instruit, a 
»trouve moyen de la faire entierement changer, et de la tourner en 
»votre avantage.»
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leur navigation et arr^tes dans leurs operations par cellez des 
puissances belligerantes. Ces entraves mises k la liberte du 
commerce g6n6ral et celui de la Russie en particular, sont 
de nature a exciter Fattention des souverains et de toutes 
les nations neutres. L’imp6ratrice voit resulter pour elle 
l’obligation de Ten affranchir par tous les moyens compa
tibles avec sa dignite et avec le bien-6tre de ses sujets. Mais 
avant d’en venir a l’effet, et dans l’intention sincere de pre- 
venir de nouvelles atteintes, elle a vu 6tre de sa justice 
d’exposer aux yeux de FEurope les principes qu’elle va suivre, 
et qui sont propres a lever tout mal-entendu et ce qui pour
rait y donner lieu. Elle le fait avec d’autant plus de confiance, 
qu’elle trouve consignes ces principes dans le droit primitif 
des peuples, que toute nation est fond6e a reclamer, et que 
les puissances belligerantes ne sauraient les invalider sans 
violer les lois de la neutralite, et sans desavouer les maxi- 
mes qu’elles ont adoptees, nommement dans differents traites 
et engagements publics. Ils se reduisent aux points qui 
suivent.

1° Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement 
de port en port et sur les c6tes des nations en guerre.

2° Que les effets appartenant aux sujets desdites puis
sances en guerre, soient fibres sur les vaisseaux neutres a 
Fexception des marchandises de contrebande.

3° Que Fimperatrice se tient, quant & la fixation de celles-ci, 
& ce qui est enonce dans les art. X et XI de son trait6 de com
merce avec la Grande-Bretagne, en etendant ces obligations 
a toutes les puissances en guerre.

4° Que pour determiner ce qui caracterise un port bloque, 
on n’accorde cette denomination qu’a celui, ou il y a, par la 
disposition de la puissance qui l’attaque avec des vais
seaux arretes suffisamment proches, un danger evident 
d’y entrer.

5° Que ces principes servent de regie dans les proce
dures et les jugements sur la legalite des prises.

S. M. I., en les manifestant, ne balance point de declarer, 
que pour les maintenir, et afin de proteger l’honneur de son 
pavilion, la sfirete du commerce et de la navigation de ses 
sujets contre qui que cc soit, elle fait appareiller une partio
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considerable de ses forces maritimes. Cette mesure n’influera 
cependant d’aucune mani&re sur la stride et rigoureuse neu
tralite qu’elle a exactement observee, et qu’elle observera tant 
qu’elle ne sera provoquee et forcee de sortir des bornes de 
moderation et d’impartialite parfaites. Ce n’est que dans cette 
extr£mit6, que la flotte aura ordre, de se porter partout, ou 
l’honneur, l’inter6t et le besoin l’appelleront.

En donnant cette assurance formelle avec la franchise 
prop re k son caractde, Fimperatrice ne peut que se pro- 
mettre, que les puissances belligerantes penetrees des senti- 
mens de justice et d’equit6 dont elle est animee, contribueront 
k l’accomplissement de ses vues salutaires, qui tendent si 
manifestement k Futilite de toutes les nations et a l’avantage 
m6me de celles en guerre ; qu’en consequence elles muniront 
leurs amirautes et ofliciers commandants, d’instructions ana
logues et conformes aux principes ci-dessus 6nonc6s, puises 
dans le code primitif des peuples et adoptes si souvent dans 
leurs conventions.

Cette declaration fut aussitot envoyee par des courriers 
aux ministres de Russie a Londres, a Paris et a Madrid, avec* 
ordre de la remettre au ministere de la cour ou ces ministres 
residaient, en leur enjoignant, de notifier a la fois, que Fim
peratrice adoptait et soutiendrait invariablement les principes 
enonces dans cette declaration.

Le metne jour ou ces trois courriers furent expedies, le 
comte Panin en dep^cha deux autres a Stockholm et a 
Copenhague, pour donner ordre aux ministres de Russie 
dans ces deux cours, non-seulement, de leur communiquer la 
declaration su-s-mentionnee, mais de les inviter en m6me 
temps de la part de Fimperatrice, de faire de leur cote une 
declaration semblable aux puissances belligerantes. Pour 
donner encore plus de poids aux principes qui servaient de 
base a cette declaration, il fut en outre ordonne aux ministres 
russes, de proposer a la Suede et au Danemarck, de se lier 
mutuellement avec la Russie, par une convention reciproque,
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dans laquelle seraient etablis de la maniere la plus precise 
et en meme temps la plus solennelle, les principes relatifs 
a la liberte de la navigation et du commerce des puissances 
neutres.

Telle fut l’origine de ce fameux systeme de la neufralite 
armee : et telles furent les premieres bases de toutes les ne
gotiations dont il fut l’objet, et des conventions qui ea ont 
ete le resultat.

Le secret que le comte Panin avait demande a rimpera
trice, fut si scrupuleusement garde, que tous les courriers 
etaient deja partis, que le chevalier Harris ignorait absolu- 
ment les ordres dont ils etaient porteurs. 1) Des qu’il eut 
une connaissance exacte du contenu des declarations remises 
a Londres par le ministre russe2), il ne manqua pas de se

1) «Une anecdote meme assez singuliere», dit de Goertz, «et 
» dont on croit cependant pouvoir garantir la certitude, c’est que, deux 
» ou trois jours avant le depart de ces courriers, rimperatrice, persuadee 
» de bonne foi par tout ce que lui avait dit le comte Panin, que le parti

’» auquel elle venait de se decider serait infiniment agreable a la cour de 
» Londres, et entrerait parfaitement dans ses vues, avait confie au mi- 
» nistre anglais qu’avant peu un courrier russe porterait a l’Angleterre les 
» declarations qu’elle allait faire aux cours de Bourbon, et qui rempli- 
»raient entierement le d£sir et l’attente du ministere britannique. Elle 
» ajouta meme, qu’elle Fengageait a expedier d’avance un courrier pour 
»annoncer a sa cour une nouvelle qui devait lui etre aussi agreable. 
»Aussi se hata le chevalier Harris le jour meme, de faire partir un 
» courrier, et de rendre compte de la situation ou etaient les choses en 
» Russie avec toute la satisfaction d’un liomme qui est bien sur que c’est 
» a lui seul, a son zele et a ses soins, que Ton doit de les voir amenees 
» au point le plus heureux que l’pn pouvait desirer.»

2) Declaration qui prouvait qu’au lieu des dispositions si favorable- 
ment annoncees, rimperatrice adoptait et manifestait si ouvertement des 
principes egalement contraires aux actes de navigation de l’Angleterre et 
a ses plus chers interets: principes dont l’application tournerait a I’avari- 
tage des cours de Bourbon, puisque ces puissances, pendant la guerre 
actuelle, et dans le cours des autres guerres maritimes qu’elle pourrait 
avoir a soutenir par la suite, seraient, a l’abri de l’egide de la Russie el 
de celles des cours neutres qui adopteraient son systeme, a portee de 
se procurer toutes les productions du Word, qui, comme on sait, sont 
indispensablement necessaires a la France et a FEspagne pour l’entretien 
de leur marine.
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recrier dans les termes les plus expresses et les plus amers, 
sur la maniere dont on l’avait joue. En vain s’empressa-t-on 
de lui assurer, que rimperatrice elle-m6me avait ete la pre
miere induite en erreur par le comte de Panin ; en vain lui 
insinua-t-on que, si le ministfere britannique ne lemoignait 
aucun ressentiment de ce qu’il pouvait trouver de desagre- 
able dans la declaration de la Russie, et y repondait d’une 
maniere amicale, S. M. I. prendrait elle-meme des mesures 
pour aneantir l’effet qui pouvait resulter de cette declaration: 
il ne parut ajouter foi a toutes ces assurances.

Le chevalier Harris ne se dissimula ni toute l’etendue du 
mal ni combien il etait irremediable, et, s’il avait pu encore 
en douter, les depeches que l’on regut bientot de M. Simolin, 
ministre de Russie a la cour de Londres, auraient suffi pour 
Ten convaincre.1)

Quoique la declaration du 28 Fevrier ne put 6tre que 
mal accueillie en Angleterre, la cour de St. James cachait 
toutefois son ressentiment, et se contenta, ainsi qu’on*va le. 
voir par la pifece ci-apres, d’y faire une reponse froide et 
tres-mesuree.1 2) -

1) Ce ministre, en rendant a l’imperatrice le compte le plus exact 
et le plus detaille du mecontentement extreme avec lequel on avait recu 
a Londres la communication qu’il avait faite de la declaration, ajoutait 
que le ministere anglais, et particulierement lord Stormont et Hillsborough, 
s’etaient expliques a cet egard, t'ant vis-a-vis de lui que vis-a-vis des autres 
ministres etrangers, avec la plus grande chaleur, la plus grande vivacite 
et meme dans des termes qui ne pouvaient que blesser sensiblement 
l’amour-propre et la dignite de rimperatrice. V. Mtfm. de Goertz.

2) La conduite de la Grande-Bretagne, dans ces conjectures, dit
Schoell, fut extremement prudente. Les principes qui faisaient la base 
de la neutralite armee etaient opposes au systeme qu’elle suivait, et au- 
quel elle etait bien d^cidee a ne pas renoncer. Si cedant a Forage, elle 
se garda bien de contester des maximes auxquelles applaudissaient et 
les cours et les philosophes qui etaient devenus une puissance a cette 
epoque, elle ne fit pourtant rien qui indiqua, qu’elle les eut reconnues, 
laissant ainsi au temps d’amener des circonstances ou elle pourrait faire 
prevaloir une autre politique. *
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N°. III.
Reponse de la cour de Londres a la declaration de S. M.

Vimperatrice de Russie> du 28 Fevrier 1780.

Pendant tout le cours de la guerre, dans laquelle le roi 
de la Grande-Bretagne se trouve engage par l’aggression de 
la France et de l’Espagne, il a manifesto les sentiments de 
justice, d’equite et de moderation, qui gouvernent toutes ses 
demarches. S. M. a regie sa conduite envers les puissances 
amies et neutres, d’apr£s la leur a son egard; la conformant 
aux principes les plus clairs, et les plus genCalement re- 
connus du droit des gens, qui est la seule loi entre les nations 
qui n’ont point de traite, et h la teneur de ses differents en
gagements avec d’autres puissances, lesquels engagements out 
varie cette loi primitive par des stipulations mutuelles, et Font 
vari6 de beaucoup de manieres differentes, selon la volont6 
et la convenance des parties contractantes.

Fortement attache h S. M. l’imperatrice de toutes les Rus- 
sies par les liens d’une amitie rCiproque, et d’un intent 
commun, le roi, des le commencement de ces troubles, donna 
les ordres les plus precis, de respecter le pavilion de S. M. I., 
et le commerce de ses sujets, selon le droit des gens, et la 
teneur des engagements qu’il a contracts dans son traite. de 
commerce avec elle, et qu’il remplira avec l’exactitude la plus 
scrupuleuse. Les ordres a ce sujet ont et£ renouveles, et on 
veillera strictement h l’ex^cution. 11 est h prosumer qu’ils em- 
pGcheront toute irregularity; mais s’il arrivait, qu’il y eht la 
moindre violation de ces ordres r^itC^s, les tribunaux d’ami- 
rauty, qui dans ce pays-ci, comme dans tous les autres sont 
etablis pour connaitre de pareilles matures, et qui, dans tous 
les cas, jugent uniquement par le droit general des nations, 
et par les stipulations particulieres des differents traites, re- 
dresseraient ces torts d’une. maniCe si Equitable, que S. M. I. 
serait enticement satisfaite de leurs decisions, et y reconnai- 
trait cet esprit de justice, qui l’anime elle~meme.

Autant la declaration du 28 Fevrier, avait ete mal ac- 
cueillie en Angleterre, autant la France et FEspagne applau- 
dirent-elles aux principes y etablis par Fimperatrice. Les
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corates de Vergennes et de Florida Blanca, dont le premier 
etait en France, et le second en Espagne, a la t6te du mi- 
nistfere des affaires etrangferes, comprenant parfaitement les 
avantages que cette declaration pouvait, au moins momenta- 
n6ment, donner a leurs cours respectives, y firent les reponses 
suivantes.1)

N°. IV.
Reponse de la cour de France a la declaration russe; 

du 25 Avril 1780.
La guerre dans laquelle le roi se trouve engage, n’ayant 

d’autre objet, que Fattachement de S. M. au principe de la 
liberte des mers, elle n’a pu voir qu’avec une vraie satis
faction Fimperatrice de Russie adopter ce m£me principe et 
se rnontrer rdsolue a le soutenir. Ce que S. M. I. reclame 
de la part des puissances belligerantes, n’est autre chose, que 
les regies preserves a la marine francaise, et dont F execution 
est maintenue avec une exactitude conrrae et applaudie de 
toute l’Europe.

La liberty des batiments neutres, restreinte dans un petit 
nombre de cas seulement, est une consequence directe du 
droit naturel, la sauvegarde des nations, le soulagement raeme 
de celles que le fleau de la guerre afflige. Aussi le roi a-t-il 
d6sir6 de procurer, non-seulement aux sujets de Fimperatrice 
de Russie, mais k ceux de tous les etats qui ont embrass£ 
la neutrality, la liberty de riaviguer aux m6mes conditions, 
qui sont ^nonc^es dans la declaration k laquelle S. M. r£pond 
aujourd’hui. Elle croyait avoir fait un grand pas vers le bien 
general, et avoir prepare une epoque glorieuse pour son regne, 
en fixant par son exemple les droits que toute puissance bel- 
ligerante peut et doit reconnaltre etre acquis aux navires 
neutres. Son esperance n’a pas ete decue, puisque l’impera-

1) « Le comte de Vergennes », dit de Goertz, » pour ne laisser meme 
» aucun pretexte au ressentiment que la Russie avait temoigne contre 
»l’Espagne, s’empressa d’employer ses bons offices pres de la cour de 
» Madrid, pour s’engager a donner toute satisfaction a l’imperatrice, re- 
»lativement a la saisie des deux batiments russes, la Concordia et le 
» Saint-Nicolas, conduits dans le port de Cadix. »
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trice, en se vouant a la neutrality la plus exacte, se declare 
pour le systeme que le roi soutient, au prix du sang de ses 
peuples, et qu’elle reclame les m6mes lois dont S. M. voudrait 
faire la base du code maritime universel.

S’il etait besoin de nouveaux ordres, pour que les vaisseaux 
appartenants aux sujets de S. M. 1. n’eussent aucun lieu de 
craindre d’etre inquietes dans leur navigation par les sujets 
du roi, S. M., s’empresserait a les donner, mais I’imperatrice 
s’en reposera sans doute sur les dispositions de S. JVL con
signees dans les r^glements qu’elle a publies ; elles ne tien- 
nent point aux circonstances, elles sont fondees sur le droit 
des gens; elles conviennent a un prince assez heureux pour 
trouver toujours dans la prosperity generate la mesure de 
celle de son royaume.

Le roi souhaite, que S. M. I. ajoute aux moyens qu’elle 
prend pour fixer la nature des marchandises, dont le com
merce est rdpute de contrebande en temps de guerre, des 
regies precises sur la forme des papiers de mer dont les 
Vaisseaux russes seront munis. Avec cette prycaution, S. M. 
est assume, qu’il ne naitra aucun incident, qui puisse lui 
faire regretter d’avoir rendu, pour ce qui la concerne, la con
dition des navigateurs russes aussi avantageuse qu’il soit pos
sible en temps de guerre.

D’heureuses circonstances ont deja mis plus d’une fois les 
deux cours k portee d’yprouver combien il importait qu’elles 
s’expliquassent avec franchise sur leurs intyryts respectifs. S. M. 
se fylicite d’avoir a exprimer S. M. I. sa facon de penser 
sur un point intyressant pour la Russie, et pour les puissances 
commercantes de l’Europe. Elle applaudit d’autant plus sin- 
cerement aux principes et aux vues qui dirigent l’imperatrice, 
que S. M. partage le sentiment, qui a porte cette princesse 
a des mesures, d’oh doivent resulter egalement l’avantage de 
ses sujets et celui de toutes les nations.

N°. V.
Rdponse de la cour d’Espagne a la declaration russe; prdsenUe 

le 15 Avril, 1780.
Le roi Gatholique a ete informe de la maniere de penser 

de l’imperatrice de toutes les Russies a l’egard des puissances
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belligerantes, et neutres, que lui a expos^e M. de Zinowiesz, 
rainistre de cette souveraine, dans un memoire, qu’il a remis 
le 15 de ce mois au comte de Florida-Blanca, son premier 
secretaire d’Etat. Le roi regarde cette demarche de l’impe- 
ratrice, comme un effet de la juste confiance qu’elle a dans 
S. M., et la juge d’autant plus convenable, que les principes 
adoptes par cette souveraine, sont les m£mes qui ont tou- 
jours guide le'roi, et que S. M. a tache de faire observer a 
FAngleterre par tous les moyens possibles (quoique sans effet), 
dans le temps que l’Espagne se maintenait dans la neutra
lity. Ces principes furent ceux de la justice, de l’equite et de 
la moderation; les m4mes, que la Russie, et toutes les puis
sances ont approuves dans les resolutions de S. M., et seule- 
ment la conduite observee par la marine anglaise, tant dans 
la guerre precedente, que dans celle-ci, renversant les regies 
constamment suivies h 1’egard des puissances neutres, a mis 
S. M. dans la necessity, de l’imiter. En effet les Anglais ne 
respectant pas le pavilion des bAtiments neutres, ayant a leurs 
bords des marchandises appartenantes aux ennemis, lors myme 
qu’elles ne sont pas de contrebande, et que ce pavilion les 
defend, on ne pouvait avec justice empycher que l’Espagne 
n’usAt des rnyrnes represailles, pour se garantir des dom- 
mages, aux quels elle se serait exposee, en ne point y con- 
former sa conduite. Les puissances neutres de leur c6ty, ont 
aussi donny lieu aux inconvenients dont elles ont souffert, 
leurs bAtiments s’etant servis de documents doubles, et d’autres 
artifices, afin que leurs vaisseaux ne fussent pas pris. Cette 
conduite a occasionny des prises, et quantity de detentions, 
et des consequences qui en sont rysultyes. Quoiqu’& la vyrity 
celles-ci n’aient pas causy tant de dommage, qu’on le prytend, 
puisqu’ii est notoire au contraire, que quelques-unes aient 
tourne au benefice des propriytaires, la cargaison ayant ete 
vendue dans les ports, ou on a jugy les vaisseaux, k un prix 
plus haut que ne l’ytoit celui qui existait dans le myme temps 
a l’endroit vers lequel les vaisseaux se dirigeaient. Le roi 
cependant, non content de ces preuves de son equity, connues 
de toute l’Europe, veut encore avoir la gloire d’ytre le premier 
a donner l’exemple de respecter le pavilion neutre de toutes 
les cours, qui ont determine ou determineront de se dyfendre, 

Martens, Causes celebres. HI. ‘ 18
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jusqu’h ce qu’il voie le parti que prendra la marine anglaise, 
et qu’il saura, si elle se contiendra, et saura contenir ses 
corsaires. Pour temoigner k toutes les puissances, combien 
l’Espagne est dispos^e k observer, en soutenant la guerre, les 
m6mes regies, qu’elle desirait qu’on suivlt, lorsqu’elle etait 
encore neutre, S. M. se conforme aux autres articles, que 
contient la declaration de Russie, dans la supposition, que, 
quant & ce qui regarde la place bloquee de Gibraltar, le 
danger d’y entrer designe par farticle IY de cette m£me decla
ration, existe reellement, au moyen de la quantite considerable 
de vaisseaux stationnes, qui forment le blocus. Les b&timents 
neutres pourront 6viter ce danger en se conformant aux r&gles 
de precaution, prescrites dans la declaration de S. M. du 13 
du Mars passe, qu’on a communiquee a la cour de S. Peters- 
bourg par son ministre.

Aranjuez, ce 18 Avril 1780.
Le comte de Florida-Blanca.

Des ce moment, le systeme et le plan du comte Panin, 
furent plus affermis que jamais : I’imperatrice s’y attacha 
comme a son propre ouvrage, et ne s’occupa plus que des 
moyens de lui donner la plus entibre execution. II ne fut 
done plus question que d’engager toutes les puissances neu
tres a adherer aux principes etablis par la declaration russe, 
et a manifester leur adhesion par des convention solennelles 
avec la Russie. Ainsi que Ton a deja vu ci-dessus, les pre
mieres ouvertures h cet egard, avaient ete faites aux cours de 
Danemarck et de Sufede; et ce fut le 9 Juin 1 780, qu’une con
vention maritime pour le maintien des principes enonces dans 
leurs declarations, fut conclue a Copenhague, entre la Russie 
et le Danemarck1), et qui servit de base a toutes celles qui 
furent conclues successivement entre les autres puissances.

1) «Envajn», dit de Goertz, «la cour de Londres employ a-t-elle tout 
»le credit qu’elle avait sur le comte de Bernstorff, ministre des affaires 
» 6trangeres de S. M. danoise, connu alors pour son devouement pour 
»l’Angleterre, pour engager la cour de Copenhague a se refuser a la pro- 
» position de la Russie. — Les liens qui subsistaient entre les deux cours,
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Cette convention renfermait en substance les stipulations 
suivantes.

Les deux puissances convinrent d’equiper separement 
un nombre de vaisseaux de guerre et de fregates destines a 
proteger le commerce commun de leurs sujets, fondes sur 
ces principes, et a etre employes aux convois : mais les vais
seaux de guerre et les fregates de Tune de ces puissances 
serviront aussi a proteger le commerce de l’autre. Par 
Fart. 6, il fut convenu, que cette convention n’aura pas d’effet 
retroactif, et que, par consequent, on ne prendra aucune 
part aux differends nes avant sa conclusion: toutefois Fart. 7, 
ajoute que, s’il arrivait que les vaisseaux marchands de Tune 
ou de Faulre des puissances alliees fussent insuites, pilles 
ou pris par les vaisseaux des puissances en guerre, elles 
agiraient de concert, pour obtenir des dedommagements et 
les reparations convenables, et, en cas de refus, useraient de 
represailles contre la puissance qui aurait. refuse de rendre 
justice.

Par Fart. 8, il est stipule que, si Fune ou Fautre des 
deux puissances, ou toutes les deux ensemble, a Foccasion 
ou en haine de cette convention, etait inquietee, molestee ou 
attaquee, les deux puissances feront cause commune pour 
se defendre reciproquement et pour se procurer une pleine 
et entifere satisfaction.

Les articles separes qui furent signes le meme jour, 
portent:

1° Que la Russie et le Danemarck, egalement interesses 
a veiller a la surete et k la tranquillite de la mer Baltique, 
continueront a soutenir qu’elle est une mer fermee ou toutes 
les nations doivent et peuvent naviguer en paix, et qu’ils

» surtout depuis la cession du Holstein, etaient trop etroits, trop indisso- 
»lubles, pour que celle de Danemarck osat risquer de se compromettre 
» par un refus vis-<k-vis de la Russie.»

18*
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maintiendront aussi la tranquillite de la mer du Not'd dans 
leurs parages :

2° Que les deux puissances s’attacheront de concert a 
retablir la paix entre les puissances belligerantes :

3° Que le Danemarck recevra dans ses ports tout vais- 
seau russe qui y entrera pour y hiverner :

4° Que si la jonction des deux escadres, russe et da- 
noise, devenait necessaire, on agira d’aprfes les principes 
d’une parfaite egalite : *

5° Que les deux puissances s’emploieront de concert 
pour que le syslfeme de neutrality convenu entre elles serve 
a former la base d’un code maritime :

6° Que la convention, a l’exception des articles scares 
sera communiquee conjointement aux puissances belligerantes.

Encore avant la signature de la convention maritime, 
entre la Russie et le Danemarck, cette derniere, et plus tard 
la Suede 1) sur l’ipvitation qui leur avait ete faite par l’impe- 
ratrice, envoyerent aux cours de Londres, de Versailles et 
de Madrid des declarations analogues a celle du 28 Fe- 
vrier 4 780.

Nous faisons suivre ici ces documents, ainsi que les re
ponses auxquelles ils donnerent lieu de la part des puis
sances belligerantes.

N°. VI.
Declaration de S. M. danoise aux cours de Londres, de 

Versailles el de Madrid; du 8 Juillet 1780.

Si la neutrality la plus exacte et la plus parfaite, avec la 
navigation la plus r^gul^re, et le respect le plus inviolable 
pour les trails avaient pu meltre la liberte du commerce

1) La Suede mit d’autant plus d’empressement a entrer dans les 
vues de l’impyratrice Catherine, que plus d’un an auparavant, Gustave III 
avait propose pour assurer la navigation et le commerce de la Baltique, 
des mesures a peu pres semblables a celles que la Russie venait d’adopter 
en g^nyral pour la liberte des mers.
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maritime des sujets du roi de Danemarck et de Norvege & 
l’abri des malheurs, qui devraient 6tre inconnus a des nations 
qui sont en paix, et libres et independantes, il ne serait point 
necessaire de prendre de nouvelles mesures pour leur assurer 
cette liberte, k laquelle elles ont le droit le plus incontestable. 
Le roi de Danemarck a toujours fonde sa gloire et sa grandeur 
sur 1’estime et la confiance#des autres peuples : il s’est fait 
depuis le commencement de son r&gne, la loi, de temoigner 
k toutes les puissances ses amies, les managements les plus 
capables a les convaincre de ses sentiments pacifiques,' et de 
son desir sincere de contribuer au bonheur g6n4ral de l’Europe : 
ses procedes les plus uniformes, et que rien ne peut obscurcir, 
en font foi. Il ne s’est jusqu’a present adress6 qu’aux puis
sances belligerantes elles-m£mes, pour obtenir le redressement 
de ses griefs; et il n’a jamais manque de moderation dans ses 
demandes, ni de reconnaissance, lorsqu’elles ont eues le succes, 
qu’elles devaient avoir. Mais la navigation neutre a 6t6 trop 
souvent molest6e, et le commerce le plus innocent de ses su
jets trop fr6quemment trouble, pour que le roi ne se crftt 
pas oblige de prendre actuellement des mesures propres k 
s’assurer k lui-meme et k ses allies la stirete du commerce 
et de la navigation, et le maintien des droits inseparables de 
la liberte et de Findependance. Si les devoirs de la neutra- 
lite sont sacres, le droit des gens a aussi ses arrets, avoues 
par toutes les nations impartiales, etablis par la coutume, et 
fondes sur Fequite et la raison. Une nation independante et 
neutre ne perd point par la guerre d’autrui, les droits qu’elle 
avait avant cette guerre, puisque la paix existe pour elle avec 
tous les peuples belligerants, sans recevoir et sans avoir k 
suivre les lois d’aucun d’eux. Elle est autorisee k faire dans 
tous les lieux (la contrebande exceptee) le trafic, qu’elle aurait 
droit de faire, si la paix existait dans toute l’Europe, comme 
elle existe pour elle. Le roi ne pr6tend rien au del& de ce 
que la neutrality lui attribue: celle ci est sa r&gle *et celle 
de son peuple, et S. M. ne pouvant point adopter le principe, 
qu’une nation belligerante soit en droit d’interrompre le com
merce de ses 6tats , elle a crti devoir & soi-m6me, k ses 
peuples, fideles observaleurs de ses reglements, et aux puis
sances en guerre elles-m6mes, de leur exposer les principes



278 CAUSE III. 1780.

suivants, qu’elle a toujours eus, et qu’elle suivra et sou- 
tiendra toujours de concert avec S. M. I’imp6ratrice de toutes 
les Russies, dont elle a reconnue les sentiments enticement 
conformes aux siens.*)

I. Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement 
de port en port, et sur les cotes des nations en guerre.

II. Que les effets appartena^ts aux sujets des puissances 
en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, a l’exception 
de marchandises de contrebande.

III. Qu’on n’entende sous cette denomination de contre
bande, que ce qui est expressement designe comme telle dans 
l’article III de son traite de commerce avec la Grande-Bretagne 
de Fannie 1670, et dans les articles XXVI et XXVII de son 
traite de commerce avec la France de l’annee 1742; et le roi 
maintiendra 6galement ce qui se trouve fix6 dans ceux-ci, vis-a
vis de toutes les puissances avec lesquelles il n’a point de traites.

IV. Qu’on regarde comme un port bloque celui dans lequel 
aucun batiment ne peut entrer sans un danger evident a cause 
des vaisseaux de guerre stationnds pour en former de pres 
le blocus effectif.

V. Que ces principes servent de r&gle dans les proce
dures, et que justice soit rendue avec promptitude, et d’apr&s 
les documents de mer, conformes aux traites et aux usages 
recus.

S. M. ne balance point a declarer, qu’elle maintiendra ces 
principes ainsi que Thonneur de son pavilion, et la liberte et 
l’inddpendance du commerce et de la navigation de ses sujets, 
et que c’est pour cet effet, qu’elle a fait armer une partie de 
sa flotte, quoiqu’elle desire de conserver avec toutes les puis
sances en guerre non-seulement la bonne intelligence, mais 
inline toute l’intimite, que la neutrality peut admettre. Le roi 
ne s’^cartera jamais de celle-ci, sans y £tre force : il en con- 
nait les devoirs et les obligations: il les respecte autant que 
ses trails, et ne desire que les maintenir. S. M. est aussi 1

1) Schoell, dans son Histoire des trait&s, dit de ce preambule : 
« C’est un morceau qui fait honneur au comte de Bernstorff; un modele 
» qu’il ne sera permis d’imiter qu’aux gouvernements qui auront acquis 
» une consideration egale a celle dont jouit le Danemarck sous l’administra- 
» tion de ses rois, constitutionnellement investis d’un pouvoir despotique. »



CAUSE III. 1780. 279

persuadee, que les puissances belligerantes rendront justice k 
ses motifs; qu’elles seront aussi eloignees, qu’elle Test elle- 
m£me de tout ce qui opprima la liberte naturelle des hommes, 
et qu’elles donneront k leurs amirautes et k leurs officiers des 
ordres conformes aux principes ci-dessus enonces, qui ten- 
dent evidemment au bonheur et k l’inter^t general de l’Europe 
enti&re.

Copenhague, le 8 Juillet 4780.
Bernstorff.

N°. VII. _
Reponse de la cour de France a la declaration de S. M. danoise; 

du 27 Juillet 1780.

La reponse du roi k la derni&re declaration de l’impera- 
trice de Russie a fait connaltre combien les principes de S. M. 
sur la liberty des mers, sont propres a op6rer la stirete et la 
tranquillite des batiments neutres. En applaudissant sinc&re- 
ment aux vues et aux mesures de l’imperatrice de Russie, 
S. M. a annonce d’avance aux puissances que cette princesse 
a invitees k faire cause commune avec elle, ce qu’elles devaient 
attendre de sa justice et de son amour pour le bien general.

Le roi de Danemarck se montrant aujourd’hui resolu a sou- 
tenir un systeme, dont S. M. regarde l’etablissement comme 
le plus grand avantage que la guerre actuelle ait pu produire 
pour l’Europe, le roi s’empresse a temoigner a S. M. danoise 
1’approbation entire que S. M. donne au contenu de la decla
ration que ce prince lui a fait remetti'e. Les lois sages et 
claires, dont le roi de Danemarck reclame l’execution, sont en- 
tierement conformes a ce que S. M. a prevu et ordonne depuis 
le commencement de cette guerre, pour affranchir les navires 
neutres de tous les dommages, auxquels le droit des gens ne 
permet pas qu’ils soient exposes. S. M. a renouveie encore 
depuis peu les ordres aux officiers de sa marine et aux cor- 
saires qui portent son pavilion, de ne troubler en aucune 
maniere la navigation neutre, elle n’a pas eu besoin d’etre 
provoquee pour recommander que les batiments danois en 
particulier fussent traites comme appartenants & une puissance 
amie qui respectait les lois de la mer et devait jouir de tous
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les avantages de la neutrality. S. M. espfcre que le roi de 
Danemarck, en consequence des principes. contenus dans sa 
declaration, voudra bien egalement renouveler a ses sujets 
Fordre de se conformer en tout point aux usages qu’une sage 
prevoyance a etablis pour prevenir les abus de la liberte de 
la navigation. Plus une puissance belligerante se montre 
favorable a une nation neutre, plus celle-ci doit se contenir 
scrupuleusement dans les bornes que le droit des gens lui 
prescrit.

S. M. danoise, en s’unissant k Fimperatrice de Russie et 
aux autres puissances qui embrasseront la meme cause, con- 
tribuera a fixer pour l’avenir le sort des navires neutres, de 
manure h diminuer les catamites que les guerres entralnent, 
et k ne plus rendre FEurope entiere victime des querelles 
qui s’eteveront entre deux ou plusieurs des nations qui la 
peuplent.

Le roi desire que S. M. danoise recueille pleinement le 
fruit qu’elle doit attendre de sa prudence, et la prie d’etre 
persuadee qu’il ne sera fait aucun tort de la part de ses 
sujets aux navigateurs danois, ou que, si cela arrivait, ils 
seraient repares avec toute la celerite possible.

S. M. fait les voeux les plus sinceres pour que le concours 
des puissances, qui ont un egal inter£t a la liberte des mers, 
rende immuabies des lois dont elle reconnait authentiquement 
l’equite. Elle se plait en particulier a assurer dans cette 
occasion le roi de Danemarck, du desir qu’elle aura toujours 
que la nation danoise eprouve les effets des sentiments d’amitie 
et de confiance qui unissent les deux cours.

A Versailles, le 27 Juillet 1780.

N°. VIII.
Declaration de S. M. suddoise aux cours de Versailles, de Londres 

et de Madrid, datee d’Aix la Chapelle, le 21 Juillet 1780.

Depuis le commencement de la presente guerre le roi a 
eu soin de faire connaltre sa facon de penser a toute FEurope- 
11 s’est impose la loi d’une parfaite neutrality.

11 en a rempli les devoirs avec une exactitude scrupuleuse ; 
et il a cru pouvoir jouir en consequence des droits attaches
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h la qualite d’un souverain absolument neutre : malgrd cela 
ses sujets commercants ont ete obliges de r6clarmer sa pro
tection, et S. M. s’est trouvee dans la necessity de la leur 
accorder. Pour remplir cet objet, le roi fit armer un certain 
nombre de vaisseaux de guerre des l’annee passee. Il en 
employ a une partie sur les cotes de son royaume, et l’autre 
h servir de couvoi aux batiments marchands suedois dans les 
differentes mers ou le commerce de ses sujets les faisait na - 
viguer. Il fit part de ces mesures aux puissances belligerantes; 
et il se preparait h les continuer dans le courant de cette 
annee, lorsque d’autres cours qui avaient egalement adopts 
la neutralite, lui firent part des dispositions, ou elles se trou- 
vaient conformes a celles du roi et tendantes au m£me but. 
L’imperatrice de Russie fit remettre une declaration aux cours 
de Londres, de Versailles et de Madrid, par laquelle elle les 
instruisait de la resolution prise par elle de defendre le com
merce de ses sujets et le droit universel des nations neutres: 
cette declaration portait sur des principes si justes du droit 
des gens et des traites subsistants, qu’il ne parut pas possible 
de les revoquer en doute. Le roi les a trouves entierement 
d’accord avec sa propre cause, avec le traite conclu en 1660, 
entre la Suede et l’Angleterre, et celui de la France et de la 
Suede en 1741 x); et S. M. n’a pu se dispenser de reconnaltre 
et d’adopter ces memes principes non-seulement par rapport 
aux puissances avec lesquelles ces dits traites sont en vigueur; 
mais aussi par rapport h celles qui se trouvent deje impliqu^es 
dans la presente guerre, ou qui pourront le devenir dans la 
suite, et avec lesquelles le roi est dans le cas de n’avoir 
point de traite a reclamer, c’est la loi universelle; et au de- 
faut des engagements particuliers, celle-loi devient obligatoire 
pour toutes les nations. En consequence le roi declare actu- 
ellement de nouveau, qu’il observera la m6me neutrality et avec 
la m£me exactitude qu’il l’a fait par le pass6. 11 defendra a 
ses sujets sous de grieves peines de smarter en maniere 
quelconque des devoirs que leur impose une pareille neutralite; 
mais il protegera leur commerce legitime par tous les moyens

1) Dans Dohm Materialien, Ae livraison, il se trouve : au lieu de coci: 
avec le traitd conclu en 1766 entre la Subde et VAngleterre, avec celui 
entre la Sudde et la France.
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possibles, lorsqu’ils le feront conformeinent aux principes ci- 
dessus mentionnes.

N°. IX.

Reponse de la cour de France a la declaration de S. M. suedoise; 
du 4 Aout 1780.

Le roi a constamment d&sire que les puissances neutres 
ne recussent aucun dommage de la guerre dans laquelle S. M. 
est engag^e. Ses ordres ont assure aux Mtiments appartenants 
k ces puissances la jouissance de toute la liberte que les lois 
de la mer leur accordent; et si quelques navigateurs parti
culars ont eu a se plaindre d’avoir souffert par le fait des 
sujets de S. M., elle leur a rendu prompte et bonne justice.

S. M. a vu avec satisfaction dans la declaration qui lui 
a ete remise de la part du roi de Suede, que l’intention de 
ce prince etait de continuer a proteger la navigation de ses 
sujets contre toute violence, que meme S. M. suedoise avait 
r6solu de prendre des mesures de concert avec d’autres cours, 
et notamment avec Fimperatrice de Russie, pour parvenir plus 
efficacement k ce but. Le roi ne peut que souhaiter, que la 
reunion de S. M. suedoise avec ces puissances opere le bien 
qu’elles s’en sont promises, que la mer soit libre, conforme
ment au droit des gens et aux traites, reconnus pour n’6tre 
que Fexplication de ce droit: qu’enfin toutes les nations qui 
n’ont point de part k la guerre, n’en ressentent point les maux.

S. M. a renouve!6 aux officiers de sa marine et aux cor- 
saires qui portent son pavilion, des ordres entierement con
formes aux principes sur lesquels doivent reposer la s&rele 
et la tranquillite de tous les b&timents neutres. A plus forte 
raison les sujets du roi de Su&de doivent-ils 6tre assures de 
n’^prouver aucun contretemps de la part de ceux de S. M. 
Tr. Ghr. puisqu’il n’est aucun Francais qui ignore Falliance et 
Famitie qui subsistent depuis longternps entre les deux cou- 
ronnes.

Les precautions que S. M. suedoise a prises devant con- 
tenir les navigateurs suedois dans les bornes de la plus exacte 
neutralite, ce sera un nouveau motif pour eux de r^clamer 
Fexecution des lois dont leur maltre se montre le z6le defen-
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seur, lois que le roi souhaite ardemment voir adopter par le 
concours unanime de toutes les puissances, de mani&re que nul 
n’ait & souffrir de la guerre, si son souverain n’y prend part, 
des qu’il se sera conforme aux regies prescrites pour pr^venir 
tout abus du pavilion neutre.

Versailles, le 4 Aotit 1780.
de Vergennes.

N° X.

Reponse de la cour de Londres a la declaration de 
S. M. suMoise.

Pendant tout le cours de la guerre dans laquelle la Grande- 
Bretagne se trouve engagee par l’aggression de la France et 
de l’Espagne, le roi a suivi invariablement ces principes de 
justice et d’equite qui reglent toutes ses demarches. Il a rempli 
fideiement tous ses engagements envers les puissances amies 
et neutres. Le pavilion de ces puissances et le commerce de 
leurs sujets ont ete respectes conformement & la teneur de 
ces engagements.

Ceux qui existent entre la Grande-Bretagne et la Suede 
sont cl urs et formels, et fournissent une reponse directe h 
la declaration que Mr. le baron de Nolken a remise par ordre 
expr&s de sa cour.

Le 12e article du traite de 1661, r£glant la forme du cer- 
tificat dont les vaisseaux doivent £tre munis, en donne cette 
raison :

Ne vero libera ejusmodi navigation aut transitus fcederati 
unius, ejusque subditorum ac incolarumy durante bello alterius 
feederati, terra marine cum aliis gentibus, fraudi sit alteri 
confoederato, mercesque et bona hostilia occultari possint.

Le irieme article contient une stipulation precise et for- 
melle. La voici:

Si hostis bona in conf oeder ati navigio reperiantur y quod 
ad hostem pertinet, praedae solummodo cedaty quod vero ad 
confoederatum illico restituatur.

Le traite de 1666, prescrit le meme certificat, et en donne 
les memes raisons.
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Tels sont les engagements qui lient les deux nations, et 
qu’on ne saurait violer sans porter atteinte a cette amitiy qui 
subsiste depuis longtemps entre elles, et dont ces engagements 
sont la base et le soutien. '

Les traites ne peuvent &tre changes que par l’accord mutuel 
des parties contractantes, et tant qu’ils subsistent, ils sont 
dans tous les cas egalement obligatoires pour l’une et pour 
1’autre.

Le roi suivra done ces engagements avec la Suede, comma 
une loi sacree et inviolable, et il la maintiendra comme telle.

N°. XI.

Memoire de la cour de Russie} prdsentt aux cours des puissances 
belligerantes, pour leur notifier Vaccession du Danemarck et de la 

Subde au systbme de la neutrality armee.

Le soussigny Envoys etc. a recu ordre de sa cour de com- 
muniquer a celle de .... une convention arr£t6e et signee h 
St. Pytersbourg le entre S. M. I. de toutes les Russies
sa souveraine et S. M. le roi de Danemarck et de Norvege 
le ■211J^”f entre S. M. I. et S. M. le roi de Suede, qui a pour 
seul et unique objet le maintien des droits et libertes appar- 
tenants a toute nation neutre. Empresse de s’en acquitter, il 
prie le minist&re de S. M. britannique de vouloir bien la porter 
h la connaissance du roi. S. M. retrouvera dans tous les points 
et articles de ce traite, l’expression des principes d’une im
partiality et neutrality parfaites, ainsi que des sentiments de 
justice et d’equit6, qui guident constamment l’imperatrice sa 
souveraine, et qui l’ont decidee h prendre les mesures, propres 
a mettre ses sujets h l’abri des pertes, vexations, et dangers, 
auxquels eux, leur commerce et leur navigation pourraient 
ytre exposes par les malheureuses suites de la guerre maritime, 
qui trouble le repos de l’Europe.

L’imp6ratrice se flatte et se promet de l’amitiy et de l’eprit
de justice dont est animee S. M........ qu’elle reconnaltra l’equite
et l’intention pacifique de cette convention, et qu’elle fera tenir 
la main h l’exycution des ordres, qu’elle a fait expedier a 
tous ses officiers et commandants de ses vaisseaux de guerre,
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ainsi qu’& ses amateurs, de respecter les droits et les libertes 
des nations neutres, tout comme S. M. I. a pourvu a ce que 
ses sujets ne fassent point de commerce illicite au desavan- 
tage de Tune ou l’autre des puissances en guerre.

N°. XII.

Reponse de la France a la notification de S. M. Vimperatrice de 
Russie; de Vaccession du Danemarck et de la Suede au systbme 

de la neutralite armee; du 12 Ddcembre 1780.

Le roi ne peut qu’^tre flatty de la confiance avec laquelle 
l’imperatrice de toutes les Russies lui communique la conven
tion signee k Copenhague le 9 Juillet dernier, entre S. M. I 
et le roi de Danemarck, et k St. Petersbourg le dernier
entre sa dite M. I. et le roi de Su&de.

S. M. a reconnu avec plaisir que cette convention ren- 
fermait les mesures les plus propres a assurer la liberte des 
mers et l’immunite du pavilion des puissances neutres. Les 
declarations de S. M. a ce sujet, tant a S. M. l’imperatrice de 
toutes les Russies qu’a LL. MM. danoise et suedoise; les ordres 
qu’elle a donnes aux officiers de sa flotte et a tous les cor- 
saires; et l’attention qu’elle apporte k les faire executer, doivent 
convaincre S. M. I. que l’objet de ladite convention sera en- 
ti&rement rempli de la part de tous les capitaines portant 
pavilion francais. S. M. a eu bien des occasions depuis trois 
ans de faire connaltre k ses sujets, comme a FEurope, que le 
bonheur et la prosp6rit6 des nations neutres et de la nation 
russe en particulier, entraient pour beaucoup dans les caiculs 
de sa politique et dans ses projets militaires. Elle esp&re que 
ses efforts et son exemple contribueront a fortifier le systeme 
qui a fait naitre et qui etend chaque jour Fassociation des 
puissances neutres; ses voeux seront remplis, s’il en resulte 
une diminution des maux de la guerre et une assurance de 
n’en jamais souffrir de dommage, pour les princes et les 
peuples qui observeront une exacte neutralite.

A Versailles, le 12 Decembre 1780.
de Vergennes.
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Ce ne fut qu’a 1’epoque de la signature de la convention 
entre la Suede et la Russie, que le comte Panin fit faire per- 
sonnellement quelques insinuations au roi de Prusse, pour 
[’engager a augmenter, par son accession la force preponde
rate que paraissait acquerir le nouveau systeme On ne 
donna toutefois alors de part et d’autre aucune suite a ces 
premieres insinuations.1)

Le coup le plus sensible que Ton pouvait porter a l’An- 
gleterre c’etait d’engager les Provinces-Unies des Pays-Bas a 
entrer dans le systeme de la neutralite armce. L’imperatrice 
en fit faire la proposition formelle aux Etats-Generaux par le 
prince Gallitzin, son ministre a La Haye, qui, en leur trans- 
mettant la declaration du 28 Fevrier, fut charge de les in- 
viter a y adherer. Il leur adressa en consequence la note 
ci-apres :

N°. XIII.
Mdmoire du prince Gallitzin, ministre de Russie a La Haye, 

presents aux Etats-Generaux, le 3 Avril 1780. 2)

Hauts et puissants seigneurs,
Le soussigne, Envoye extraordinaire de S. M. I. de toutes 

les Russies a rhonneur de vous coinmuniquer ici une copie de 
la declaration que l’imperatrice sa souveraine a faite aux puis
sances actuellement en guerre. YY. HH. PP. peuvent regarder

1) «Fr6deric le Grand», dit de Goertz, ^craignit alors que cette acces- 
» sion ne l’entrainat dans des engagements et des demarches qui pour- 
» raient troubler sa tranquillite, ou 1’exposer a des frais de subsides: et 
»il parait certain, d’aprAs les notions les plus connues, que ce monarque 
» donna ordre au comte de Goertz alors son ministre a la cour de St. P6- 
» tersbourg, d’eluder avec soin toutes les propositions que Ton pourrait 6tre 
» dans le cas de lui faire, relativement a cet objet. D’une autre cote, 
» Catherine II, qui venait de faire la connaissance personnels de l’empereur 
» Joseph II, et qui depuis longtemps avait commence a prendre les senti- 
» ments les plus favorables aux interets de la maison d’Autriche, temoigna 
» au comte Panin, quelque eloignement pour admettre le roi de Prusse a 
» son nouveau systeme. »

2) De semblables memoires avaient ete remis par les niinistres russes 
aux cours de Copenhague, de Stockholm et de Lisbonne.
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cette communication comme une marque particuli&re de l’atten- 
tion de Fimperatrice pour la r6publique, egalement interess^e 
aux motifs qui ont donn6 lieu k cette declaration. Il a de plus 
ordre de leur declarer au nom de S. M. I, « qu’autant que 
» d’une part elle desire de maintenir pendant la presente guerre 
» la neutralite la plus stricte, autant elle soutiendra par tous 
» les moyens les plus efficaces l’honneur du pavilion russe et 
» la stirete du commerce et de la navigation de ses sujets, et 
» ne souffrira point qu’il leur soit porie atteinte de la part 
» d’aucune puissance belligerante.» Que pour eviter en cette 
occasion tout mesentendu ou interpretation fausse, elle a cru 
devoir specifier dans sa declaration les bornes d’un com
merce fibre et de ce qu’on appelle contrebande : que si la 
definition de la premiere est fondee sur les notions les plus 
simples, les plus claires et les plus determinees, par le droit 
naturel, celle de la derniere est prise par elle litteralement du 
traite de commerce de la Russie avec la Grande-Bretagne : 
que par la elle prouve incontestablement sa bonne foi et son 
impartiality envers l’une et l’autre partie: qu’elle croit par 
consequent devoir s’attendre que les autres puissances com- 
mercantes seront empressees d’accMer h sa facon de penser 
relativement k la neutralite. D’apres ces vues S. M. I. a charge le 
soussigne d’inviter YV. HH. PP. a faire cause commune avec elle, 
en tant que cette union pourra servir a proteger le commerce 
et la navigation, en observant en m£me temps la plus exacte 
neutralite, et de leur communiquer les mesures qu’elle a prises 
en consequence. Pareille invitation a d6j& 6te faite aux cours 
de Copenhague, de Stockholm et de Lisbonne, afin que, par 
des soins communs de toutes les puissances maritimes neutres, 
on pht etablir et legaliser, en faveur de la navigation com- 
mercante des nations neutres, un systeme naturel et fonde 
sur la justice, et qui par son avantage reel servit de regie 
aux si&cles & venir. Le soussigne ne doute point que VV. HH. 
PP. ne prennent en consideration l’invitation de S. M. I. et n’y 
concourent en faisant sans delai une declaration aux puissances 
belligerantes, fondee sur les monies principes que celle de 
Fimperatrice sa souveraine, en s’expliquant en m^me temps au 
sujet de la protection de leur commerce, de la navigation et 
de la nature de la contrebande, conformement aux termes de
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leurs traites particuliers avec les autres nations. Au surplus, 
le soussign6 a l’honneur d’assurer LL. HH. PP. que, si pour 
£tablir solidement un systeme aussi glorieux qu’avantageux 
au bien de la navigation generale, elles voulaient entamer 
une negotiation avec les puissances neutres sus-mentionnees, 
afin d’etablir une convention particuliere k ce sujet, Fimpera- 
trice sa souveraine sera pr6te a y intervenir. VV. HH. PP. 
sentiront aisement la necessity d’accelerer leurs resolutions 
sur des objets aussi importants qu’avantageux a Fhumanite en 
general. Le soussigne prie LL. HH. PP. de vouloir bien lui faire 
parvenir une prompte reponse.

A La Haye, le 3 Avril 4 780.
Dimitri, prince de Gallitzin.

Deja avant que ces ouvertures furent faites par la cour 
de Russie, une lutte diplomatique s’etait engagee a La Haye, 
entre les representants de la cour de la France et de la 
Grande-Bretagne, dont les premiers cherchaient a confirmer 
les Etats-Generaux de rester neutres, tandis que les derniers 
insistaient pour qu’ils fournissent les secours stipules par les 
traites existans d’alliance et de garantie. La France, pour 
determiner la conduite des Etats-Generaux, avait publie le 
4 4 Janvier 4 779, une ordonnance, qui suspendit F execution 
de l’article I de celle du 26 Juillet 4 778, a regard de 
la navigation des Hollandais, celle d’Amsterdam exceptee. 
L’Angleterre de son cote, notifia aux Etats-Generaux que, si 
dans un delai de trois semaines ils ne fournissaient les se
cours demandes, FAngleterre ne regarderait plus leur pavilion 
privilegie par le traite, mais qu’elle agirait k son egard sui- 
vant les strictes principes du droit des gens.

Cette menace fut mise en execution par la declaration 
publiee le 4 7 Avril 4 780, qui autorisait la saisie des vais
seaux hollandais allant d’un port ennemi a un autre ou char
ges de proprietes ennemies. 1)

1) V. T. II. Cause X, p. 342, oil se trouve le texte de cette declaration.
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Par un rescrit ajoute a la declaration ci-dessus, les com
mandants des vaisseaux de guerre, et ceux de tous les 
navires et batiments, munis de lettres de marque et de re- 
presailles furent autorises et requis de saisir et de detenir 
tous navires et b&timents appartenants aux sujets des Etats- 
Generaux, lorsqu’ils seront trouves avoir a bord quelques 
elfets appartenant aux ennemis de S. M. ou des effets qui 
sont regardes comme contrebande par la loi generate des 
nations.

La lenteur et les delais qu’eprouvferent les deliberations, 
resultant des formes republicaines du gouvernement des Pro- 
vinces-Unies, aussi bien que la desunion qui regnait entre les 
partis1) furent cause que la resolution par laquelle Tacces- 
sion des Etats-Generaux fut arretee, ne fut prise que le 
30 Novembre 1780, et que les ambassadeurs hollandais a 
St. Petersbourg, ne signerent que le 24 Decembre de la 
m6me annee, facte d’accession avec la Russie, a laquelle les 
cours de Suede et de Danemarck accederent plus tard.

Tout ce que put faire le ministre d’Angleterre a la cour 
de Petersbourg, en cette occurence, fut, de prevenir son gou
vernement de fimpossibilite ou il etait de pouvoir parer ce coup : 
et il parait hors de doute, que ce fut cette circonstance qui 
decida le cabinet de St. James h declarer la guerre a la re- 
publique des Provinces-Unies, si non encore avant quelle-fut 
admise dans la confederation des neutres, du moins avant 
fepoque ou Ton pouvait en recevoir officiellement la nouvelle 
a Londres.

En se portant a une mesure si violente, le ministere bri- 
tannique avait bien calcule que, si Ton apprenait h Peters
bourg la declaration de guerre, avant que faccession de la

1) Les trois provinces d§ Zelande, de Guelder et d’Utrecht, ou les, 
Orangistes predominaient, n’y accederent point, et celle de Zelande pro
testa meme formellement conlre cette demarche.

Martens, Causes celebres. III. 19
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Hollaride ne fftt consommee, cette accession ne pourrait plus 
avoir lieu, oil que, si la convention etait signee avant qu’on 
eut pu etre instruit de la rupture entre la Hollande et FAn- 
gleterre, cette circonstance inattendue, que Ton n’avait pas 
pu prevoir, fournirait au moins un pretexte, une raison meme 
tres-plausible aux puissances neutres, pour ne pas se croire 
dans Fobligation de reconnaitre le casus foederis en faveur de 
la Hollande, qui par la m&me se trouverait frustree de tous 
les avantages qu’elle esperait recueillir de son accession a la 
neutralite armee.1)

La Grande-Bretagne ayant le 20 Decembre 4 780, de
clare la guerre k la republique des Provinces-Unies, en moti- 
vant cette declaration1 2), sur ce qu’elle avait, par un traite se
cret, reconnu l’independance des Etats-Unis de l’Amerique, 
il s’eleva la question, si cette declaration devait etre envisagee 
comme une suite de son accession au systeme de la neutra
lite armee , et si par consequent, les Provinces-Unies 4taient 
en droit de reclamer le secours des cours de Russie, de 
Sufede et de Danemarck.3)

1) «L’evenement,» dit de Goertz, «prouva que l’Angleterre ne s’etait 
» point trompee, en employant ce coup de politique comme une derniere 
» ressource ; car quoiqu’il fut bien evident que l’Angleterre ne declarait la 
» guerre a la Hollande, qu’en haine de son accession, et que les cours 
» de Russie, de Suede et de Danemarck ne pussent se dissimuler cette ve- 
»rite, la crainte d’embraser l’Europe entiere, en prenant part a la guerre, 
» empecha les trois cours du Nord a regarder la Hollande comme etant 
» dans le casus foederis. »

2) La guerre entre les Provinces-Unies et la Grande-Bretagne devint 
de la part de celle-ci l’occasion d’atrocites inouies qui furent exercees 
sur les Hollandais a St. Eustache: elles devinrent le sujet d’un discours 
vehement mais digne, que prononca dans la chambre des communes le 
celdbre Edmond Brake. V. Phases et Causes cdUbres du droit maritime, par 
M. Ferd. de Cussy. T. II. p.

3) V. T. II. Cause X. p. 349 oil se trouve le texte de la declaration de
guerre. *

. A la maniere dont 1’Angleterre se comportait a l’egard des Pro
vinces-Unies, celles-ci pouvaient croire en rdalitd, meme avant la decla
ration du 17 Avril 1780, que le traite de 1674, etait tombe en desuetude,
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Les Etats-Generaux en reclamant ce secours s’appuyerent 
sur, les stipulations des articles 7, 8 et 9 de leur convention 
conclue avec la Russie, a laquelle avaient adhere la Suede 
et le Danemarck, qui leur assuraient le secours des trois 
cours du Nord, chargerent en Fevrier 1781 leur ministre a 
Stockholm, de presenter le memoire1) ci-apres :

N°. XIV.
Mdmoire presente a la cour de Stockholm par le baron de 
Lynden, Envoye de LL. HH. PP. pour reclamer l’intervention des

puissances neutres alliees; en date du 28 Fevrier 1781.

Le soussign6 Envoye extraordinaire de L. H. P. L. E. G. 
d. P. U. d. P. B. aupres de S. M. le roi de Su&de, en con
sequence des ordres expres de ses maitres, a Phonneur de 
representer k S. M. suedoise: Que leurs Hautes Puissances, 
ayant accede par leur resolution du 20 Novembre 1780, & la 
confederation de neutralite armee, k laquelle elles avaient ete 
invitees par les puissances septentrionales, ont mis la con- 
fiance la plus parfaite dans le pouvoir et la magnanimite de 
S. M. imperiale et royale, ainsi que dans leur fidelite k rem- 
plir leurs engagements et a maintenir leur propre dignity, en 
consommant un ouvrage qu’elles ont si glorieusement entre- 
pris, savoir, d’etablir la liberte des mers et de la navigation 
en faveur des nations neutres; elles ne se sont pas laiss6 
detourner par la consideration des suites que cette accession 
et la declaration qui en a ete faite aux puissances bellig6-

ou n’avait jamais existe, tant les atteintes portees a la souverainet^ de 
la mer territoriale furent frequentes: c’est ainsi qu’on vit l’amiral Rodney 
s’emparer de sept batiments americains dans la baie de St. Martin, et 
faire poursuivre, et enlever de vive force les equipages qui s’etaient re
fuges dans l’interieur du pays : que, dans une autre circonstance, un 
batiment francais qui s’etait fait echouer sur la cote hollandaise, pour 
echapper a la poursuite de l’ennemi, y fut atteint et capture. V. de Cussy, 
Phases et Causes cdebres du droit maritime. T. II.

1) De semblables memoires furent remis aux cours de St. Peters
bourg et de Copenhague par les ministres neerlandais, le comte de 
Wassenaar et M. Bose de la Calmette.

19
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rantes, pourraient avoir pour la republique ; mais qu’elles s’y 
sont determinees, en se reposant enlierement sur les senti
ments de L. M. imp6riales et royales k qui elles ont fait part 
dans le temps des demarches qu’elles ont faites a ce sujet.

Que l’evenement aussi a pleinement justifie les instances 
de LL. HH. PP. a l’egard de la cour britannique, attendu que 
son ministre, apres qu’il etit vainement tente de traverser 
l’accession k ladite confederation, se r6solut, d’abord qu’il 
en ptit prevoir la conclusion et en tire informe, de parler 
sur un ton inoui' et tel qu’il ne convient nullement aux egards 
que les souyerains se doivent mutuellement, sans vouloir 
donner a la republique le temps necessaire pour se consulter, 
conformement k une constitution politique, qui est assez con- 
nue de S. M. britannique; ledit ministre insistant sur une 
satisfaction prompte et immediate et sur la punition d’une 
offense prtiendue, k raison de la negotiation qui avait ete 
decouverte avec l’Amerique septentrionale, sants qu’il voulut 
se contenter de la reponse provisoire de LL. HH. PP. ni de 
leur desaveu formel de la sus-dite negotiation, a laquelle 
(comme S. M. britannique le reconnaissait elle-m^me) elles 
n’avaient eu aucune part ni connaissance ; negotiation d’un 
pretendu traite, qui au premier coup d’ceil indique suffisam- 
ment n’etre suivant ses propres termes, que le projet ebauche 
d’un traite eventuel, fait par quelques particulars, sans y tire 
formellement autorises, ni par le corps du mag$istrat d’Ams- 
terdam, ni par les Etats de la province de Hodlande et sur 
tout point par les Etats-Generaux qui ont seul]§ 1g droit de 
conclure des engagements au nom de la repmblique: ledit 
ministre refusa meme de recevoir la resolution prise, de de- 
mander l’avis de la cour de justice de Hollande (province que 
l’affaire concernait uniquement) jusqu’od les lois du pays pou- 
vaient donner lieu a des poursuites juridiques envers les 
personnes accusees, et a les punir; formalite sans laquelle 
il ne saurait etre inflige de punition, aussi peu en Angleterre 
que dans cette republique ou dans aucun pays quelconque; 
le susdit ministre ajoutant a son refus des menaces, que sa 
cour se procurerait k elle-meme la satisfaction demandee: 
effectivement elle resolut d’attaquer la republique a l’impro- 
viste, et de precipiter les mesures prises pour commencer les
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hostilities, au point que lord Stormont, usant de vains.pre- 
textes, refusa au comte de Welderen de recevoir la susdite 
declaration, et lui repondit par ecrit, qu’il ne pouvait plus 
le considerer comme ministre d’une puissance amie, apres 
qu’il lui edt communique ministeriellement le manifeste du roi, 
tandis que ledit manifeste fut envoye au comte de Welderen 
une heure avant le temps que lord Stormont lui avait fixe 
la veille, apr5s des instances reiterees, pour avoir une con
ference avec lui.

Que de plus, quoiqu’il ne soit pas parle dans ledit ma
nifeste de l’accession de la republique a la confederation ar
mee (raison qu’on avait trop d’inter£t a cacher) il ne parait 
pas pourtant moins manifestement h l’oeil p6n6trant de S. M. 
et aux yeux de toute FEurope, lorsqu’on rapproche la marche 
entiere de cette affaire, ainsi que le temps et la maniere dont 
le manifeste a ete publie, que la haine au sujet de l’acces- 
sion de la republique a la neutralite armee est le motif de 
la sensibilite de S. M. britannique, et Fa portee & attaquer 
ouvertement la republique, en s’emparant sur-le-champ d’un 
grand nombre de vaisseaux marchands appartenant a ses su
jets, ainsi que quelques vaisseaux de guerre; le manifeste 
meme, connu de S. M. , denote suffisamment ce principe 
de haine, en tant que, parmi les raisons d’offense pr£tendue, 
qui doivent servir a justifier les procedes hostiles contre la 
republique, on y all£gue, qu’elle s’est d6claree neutre, sans 
que le cabinet de St. James ait daigne observer, qu’il pou
vait blesser par lh les puissances septentrionales, qui, con- 
naissant parfaitement les traites subsistants entre la Grande- 
Bretagne et la republique, ne pouvaient etre censees vouloir 
conclure un traite de neutralite avec une puissance, qu’elles 
n’auraient pas juge legitimement neutre dans la guerre pre
sente ; et sans qu’il ait remarque, que la liberte d’entrer dans 
cette confederation avait ete mise hors de tout doute par la 
Grande-Bretagne m£me, attendu que, par la suspension du 
traite de 1674, qu’elle avait faite le 17 Avril 1780, elle avait 
declare no vouloir considerer dorenavant la republique que 
comme une puissance simplement neutre, non avantagee par 
aucun traite

Que la haine de la Grande-Bretagne, provenant de la

293
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cause susdite, se manifeste encore plus clairement par le re- 
proche, fait a la republique dans le manifeste susmentionne, 
qu’elle a avance et favorise le transport des munitions navales 
en France, en suspendant la perception des droits sur ces 
marchandises, tandis que la verite est, que cette suspension 1 
n’a pas eu lieu, et que la republique etait en droit de faire 
ce transport, non-seulement pendant que le traite de 1674 j 
etait en force, mais aussi suivant la regie, prescrite par 
les puissances neutres dans les stipulations de leur con
federation. •

Un examen ulterieur de ce manifeste serait superflu, at- 
tendu que S. M. peut elle-meme l’apprecier suffisamment, et 
qu’elle sera convaincue de plus, que la conduite de LL. HH. PP. 
a regard de l’Amerique, depuis le commencement des troubles, 
a clairement montre, qu’elles n’ont nullement favorise les co
lonies revoltees de l’Amerique ; ce qu’ont prouve a la Grande- 
Bretagne meme les condescendances auxquelles la republique 
n’etait nullement obligee, en liinitant le commerce de ses pro- 
pres colonies, en faisant defenses de prendre sous convoi les 
navires charges de bois de construction, et en rappelant le 
gouverneur de St. Eustache, sur les plaintes mal-fondees du 
ministere britannique; condescendances qui ont ete payees 
de l’attaque et de la prise du convoi aux ordres du comte 
de Byland, de la violation du territoire de la republique, et * 
de l’enlevement des batiments americains sous le canon meme 
de File de St. Martin.

Que puisque LL. HH. PP. ont suivi fideiement ce systeme de 
moderation, il est evident que la sensibilite de S. M. britan- . 
nique ne saurait etre consideree que comme 1’effet de la haine, 
au sujet de la confederation de neutralite conclue, et que par 
consequent LL. HH. PP. sont pleinement en droit de reclamer la 
lettre et l’esprit des art. VII, VIII et IX du susdit traite, les- 
quels sont la base de la confederation de neutralite conclue 
avec L. M. I. et R., ainsi il ne saurait rester de difficulte 
pour remplir envers LL. HH. PP., comme allies, les engagements 
pris en vertu de la convention connue, h laquelle elles doi- 
vent etre censees avoir accede au moment meme que LL. HH. PP. 
ont resolu d’y entrer, qu’elles y sont effectivement entrees h 
La Haye et que leur declaration a cet elfet a ete envoyee aux
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puissances belligerantes, conformement a ladite convention et 
accession.

Que si LL. HH. PP. avaient lieu de se plaindre d’un seul acte 
d’offense ou d’attaque comrais envers elles, et qui pAt 4tre 
repare sur des representations communes k faire de la part 
de leurs allies, elles eussent ete prates k r^clamer simple- 
ment leur intervention pour le redressement de tels griefs, 
plutot que de recourir aux armes: mais aujourd’hui que LL. 
HH. PP. se voient hostilement attaquees par S. M. britannique, 
k Foccasion et en haine de la susdite convention^ elles sont 
contraintes k se defendre et k repousser l’attaque de la m&me 
maniere qu’elle a 6te faite, s’assurant au reste que les puis
sances alliees ne feront point difficult^ de faire d’abord cause 
commune avec elles, pour procurer k la r6publique une sa
tisfaction due et la reparation des pertes, qui lui ont ete cau- 
sees par une attaque aussi injuste que violente, et qu’elles 
prendront avec LL. HH. PP. les arrangements ulterieurs, que les 
circonstances presentes exigent: ce que LL. HH. PP. demandent 
de la maniere la plus pressante, et attendent avec d’autant 
plus de confiance, qu’elles sont intimement convaincues, que 
les sentiments magnanimes et 6quitables, qui animent L. M. 
I. et R., ne leur permettront pas de souffrir, que la r6pu- 
blique devienne la victime d’un syst&me aussi glorieux et juste 
que celui qui a ete form6 pour la stirete et le droit des neu- 
tres, tandis que la republique, se trouvant seule exposee k 
toute Fimpetuosite de cette attaque injuste de la Grande-Bre- 
tagne, pourrait k peine y r6sister et courrait ainsi risque de 
devenir entierement inutile a la confederation.

A ces causes le soussigne Envoye extraordinaire, insistant 
sur les motifs ci-dessus exposes, et pleinement convaincu que 
les ratiGcations du traite sign£ a Petersbourg auront lieu 
aussit6t que possible, a l’honneur de r^clamer au nom et en 
vertu des ordres expres de ses maitres, l’accomplissement 
des engagements stipules par les articles VII, VIII et IX du- 
dit traite, et de requerir, en vertu d’iceux une assistance 
prompte et convenable de S. M. suedoise dont les sentiments 
nobles et equitables reconnus par FEurope entiere ne lui per
mettront point d’abandonner Faccomplissement entier d’un sys- 
teme digne du plus grand 61oge.
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L’amitie ct l’affection de Y. M. envers LL. HH. PP., ne Lur 
laisse aucun doute, que V. M. ne leur fournira volontiers le se- 
cours qu’ils reclament actuellement, et fait esperer a FEnvoye 
soussigne une reponse prompte et satisfaisante qu’il sollicite 
avec d’autant plus d’empressement, que chaque moment de 
delai peut occasionner a la republique les pertes les plus 
graves et irreparables.

Stockholm, ce 28 Fevrier 1781.

D. W. van Lynden.

Les puissances du Nord ne se crurent point obligees a 
fournir les seeours reclames par la republique des Provinces- 
Unies. Elles convinrent, que la veritable cause de Fagression 
des Etats-Generaux par l’Angleterre, etait leur accession a la 
convention maritime par laquelle ils avaient voulu mettre a 
couvert la navigation et le commerce de leurs sujets, exerces 
pour la plupart en faveur des ennemis de la Grande-Bre- 
tagne ; mais elles firent observer aussi, que la rupture effec
tive avait precede Faccession formelle des Etats-Generaux, 
et que les motifs de la guerre allegues dans la declaration 
anglaise, etaient anterieurs et etrangers a la cause des allies 
et a la neutrality armee, et que Farticle VI de la convention, 
affranchissait les allies de toute participation a la guerre avec 
FAngleterre.1)

Le roi de Sufede toutefois, desireux a amener la cour de 
Russie a prendre Finitiative de la protection commerciale a 
accorder aux Provinces-Unies, chargea son ministre a St. Pe- 
tersbourg h remettre le memoire ci-apres :

1) Les puissances du Nord offrirent toutefois leur mediation pour 
negocier une reconciliation cntre l’Angleterre et la republique: mais la 
premiere qui ne trouva que de l’avantage dans la guerre avec les Pro- 
vinces-Unies, declina cettc proposition.
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N°. XY.

Mdmoire de la cour de Subde, adresse a celle de Russie} con- 
cernant Vaccession des Provinces- Unies des Pays-Bas au sys- 

tbme de. la neutrality armee; en date du 17 Fevrier 1781.

Lorsque la republique des Provinces-Unies des Pays-Bas 
r6solut de prendre part a la neutrality armee, par son acces
sion aux conventions maritimes des puissances du Nord, elle 
jouissait elle-meme d’une parfaite neutrality, et rien ne s’op- 
posait k l’accomplissement d’un ouvrage qui fut porte a sa 
perfection par un acte d’accession et d’acceptation, signe a 
St. Petersbourg le 24 Decembre passe v. st.

Par cette occasion la republique s’engagea dans la cause 
commune des puissances neutres,‘et acquit comme telle des 
droits aux secours des autres puissances, avec lesquelJes elle 
devait partager les obligations et les avantages, conformyment 
a la teneur des conventions faites l’annee passee entre la 
Suede, la Russie, et le Danemarck.

Mais la rypublique ne put conserver longtemps la 
quality sous laquelle elle avait contracty ses engagements. 
L’Angleterre lui dydara la guerre, et forca la rypublique de 
sortir de la classe des puissancejs neutres, pour se ranger 
parmi les puissances belligerantes; tout cela^ se passa avec 
une rapidity si prodigieuse, que les ambassadeurs furent rap- 
peles de part et d’autre, des lettres de marque expydiyes, 
et plusieurs navires hollandais pris, avant que la nouvelle 
de l’accession faite k St. Petersbourg put arriver k La Ha ye.

Dans une position des choses si extraordinaire il deviant 
essentiel, de la part des trois couronnes du Nord, de peser 
increment la nature de leurs engagements vis-a-vis de la re- 
publique, et de resoudre cette question avec une union et un 
concert des plus intimes.

Le systyme adopte de la part de ces puissances est un 
systyme de neutrality parfaite. Ce n’est qu’en suivant ce sys- 
teme qu’elles ont le droit de faire librement leur commerce, 
.qu’elles se sont engagees k le proteger, et a se soutenir mu- 
tucllement; sous ce point de vue elles ont fixe les obligations 
et le secours qu’elles se doivent reciproquement, leurs arme-
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merits maritimes se font en consequence; ils ne tendent a 
l’offense de personne. Les vaisseaux de guerre dune nation 
neutre, les obligations et les avantages sont les m£mes de 
part et d’autre, mais il n’est pas de m£me de leur part vis- 
&-vis d’une nation en guerre. On ne saurait concerter ses 
mesures, on ne saurait agir en commun, sans sortir des 
bornes que prescrit une exacte neutrality sans renverser 
le syst&me sur lequel leur union et leurs engagements sont 
fondes.

Malgre une difference si marquee entre la position des 
trois couronnes du Nord, et celle de la republique de Hollande, 
cette derniere s’est adresSee h elles par des memoires remis aux 
cours de Stockholm, de St. Petersbourg, et de Copenhague, 
et par lesquels les Etats-Generaux des Provinces-Unies re- 
clament une assistence prdmpte et efficace de la part de ces 
trois cours, en vertu de l’accession de la republique aux con
ventions de St. Petersbourg et de Copenhague, et en vertu 
des engagements y contenus.

La principale raison sur laquelle la republique fonde sa 
reclamation, consiste dans une combinaison des demarches 
dont la conduite de la cour de Londres a ete marquee ; on 
croit y voir clairement une resolution prise de ne point 
souffrir que la republique acced£t aux conventions des puis
sances du Nord. C’est en haine de cette accession, que la 
republique a ete entralnee dans la guerre; c’est done en con
sequence des articles VII, VIII et IX des memes conventions, 
que les puissances, qui ont accepte cette accession doivent 
venir au secours de la republique.

Par la marche extraordinaire et violente qu’a tenue la 
Grande-Bretagne envers la republique, par le soin extreme 
avec lequel lord Stormont a prevenu que la declaration des 
Etats-Generaux ne pht lui parvenir avant que la rupture ffft 
annoncee au comte de Welderen ; par tout ce qui a precede 
et suivi cet evenement, on ne saurait disconvenir du motif 
qui a determine la cour de Londres. Mais elle n’a point al- 
legue cette raison dans son manifeste; elle ne parle que des 
faits anterieurs a la resolution m6me des Etats-Generaux prise 
par rapport a l’accession ; et Particle VI des conventions de 
Petersbourg et de Copenhague porte, que les obligations des
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parties contractantes ne sauraient s’etlndre aux choses pas
ses avant la signature desdites conventions; c’est-a-dire, 
qu’elles ne peuvent pas avoir un effet relroactif.

11 est done maintenant au choix des trois couronnes du 
Nord, ou d’adopter le raisonnement et les consequences mises 
en avant par les Etats-G6n6raux, ou bien de s’en tenir aux 
motifs annonces dans la declaration de la guerre que la cour 
de Londres a fait publier. *) Dans le premier cas, il faut 
prendre part k la guerre en faveur de la republique ; dans 
le second, on peut declarer, si on le juge a propos, la re
clamation faite, en envisageant la querelle de la republique 
comme etrangere a la cause des neutres, comme ay ant ete 
motivee avant 1’accession faite; mais l’un et l’autre de ces 
partis semblent accompagnes de grands inconvenients. Dans 
le premier cas, il faudrait renoncer aux avantages de la neu- 
tralite, au but glorieux qu’on s’est propose en faisant l’asso- 
ciation maritime; il faudrait se jeter dans toutes les horreurs, 
et souffrir toutes les pertes qui sont une suite naturelle de 
la guerre. Dans le second, on afficherait une faiblesse frap- 
pante aux yeux de l’univers, et l’abandon total d’un etat 
avec lequel on craint de se lier par des engagements 
formels.

Il reste done entre ces parties extremes un moyen mitoyen 
a prendre, ou pour mieux dire, il y a un expedient k saisir, 
et c’est par celui-]& qu’il sernble qu’on doit commencer. Reste 
apr6s k voir jusqu’ou cela peut mener, et quel en sera l’effet. 
Get expedient sernble consister dans une declaration que les 
trois couronnes du Nord se croiraient aulorisees a faire re- 
mettre a la cour de Londres, dont les termes devraient 6lre 
concertos entre elles, et par laquelle on ferait part a S. M. 
britannique que la republique vient d’acceder k leurs con
ventions maritimes; qu’elles regardent la republique sous 
cette qu&lite comme leur alli6e, ayant la m£me cause a soute- 
nir, les m£mes droits a defendre; que les trois couronnes du 
Nord ne veulent point s’^riger en juges des raisons qui ont 
porte S. M. britannique a declarer la guerre a la republique,

1) Le manifeste de la cour de Londres est date du 20 Decembre 
1780. L’ordonnance a ses sujets relativement a la guerre avec les Pro
vinces-Unies est de la meme date.
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mais qu’elles avouent Vintercsser sincerement au bonbeur et 
au bien-etre de cet 6tat; qu’en consequence de ces senti
ments, les cours alliees souhaitent que S. M. britannique veuille 
bien ouvrir une voie de conciliation et d’accommodement entre 
elle et la republique, que les trois cours emploieroient tous 
leurs bons offices pour pouvoir terminer k l’amiable les dif- 
ferends survenus ; qu’elles croiraient rendre un service essentiel 
a l’humanite, si elles pouvaient rendre cette conciliation ge
nerate, et qu’en attendant, on souhaite que, tant de la part 
de l’Angleterre que de celle de la republique, on veuille bien 
commencer par faire cesser les hostilites, et remettre les 
choses dans l’etat ou elles etaient avant la rupture. Suivant 
ce qu’on en conviendrait on pourra faire cette demarche soit 
verbalement soit par ecrit, mais separement, par les ministres 
des trois cours r^sidants a Londres. Ils devraient aussi se 
concerter entre eux du temps ou les representations com
munes se feraient, afin de donner plus de poids et plus de 
force a leurs demarches; et si ce langage est appuye par les. 
armements maritimes, dont les couronnes du Nord sont ac- 
tuellement occupees, on doit croire que l’Angleterre y fera 
quelques reflexions serieuses. Ce qu’il y a de certain, c’est 
que la dignity de nos cours sernble exiger, qu’elles fassent 
quelque chose en faveur de la republique consideree comme 
son allicte, et ce qui n’est pas moins necessaire, c’est que 
cette demarche porte aux yeux de l’Europe, l’empreinte des 
motifs, et de la moderation, tout comme celle de la fermetO 
qui a caract6ris6 la conduite de nos cours jusqu’a present.

On ne peut encore prevoir si le ministere anglais veut 
entrer en negociation, ou s’il fait seulement semblant de vou- 
loir s’y prater; mais en tout cas on croit, que les ministres 
respectifs devraient en meme temps 6tre instruits a ne se 
point departir de-la proposition de 1’armistice, et que la re
publique puisse en attendant jouir de la liberte de commerce, 
au defaut de quoi ils peuvent rOpondre, qu’ils ne sont point 
autorises k ecouter les propositions de l’Angleterre: mais si 
ces conditions sont accordees, ils prendront les propositions 
de cette cour ad referendum. On se concertera avec la re- 
publique sur les objets de ses demandes, ou reduira le tout 
entre les trois couronnes du Nord, a ce qui se trouvera juste



CAUSE III. 1780. 301

et raisonnable ; et on tachcra, en agissant egalement en com- 
mun, h determiner l’une et l’autre des puissances interess^es 
a accepter ces conditions.

Si, dans le courant d’une pareille negotiation, on trouve 
moyen h lier la partie entre les autres puissances bellig6rantes, 
ii faudra sans doute saisir 1’occasion avec empressement, et 
lacher de porter les choses a une pacification generate en 
constatant, a la paix, le code maritime general pour les neu- 
tres, adopte par nos cours, et dont l’etablissement universel 
remplira les voeux de tout le monde, et portera la gloire des 
couronnejs qui y ont concouru A son comble.

Stockholm, ce 17 Fevrier 1781.

En suite de ce memolre, Fimperatrice Catherine envoya 
au comte Moussin Pouschkin, son ministre a la cour de 
Stockholm, le rescrit suivant ;

N°. XYI.

Rescrit de S. M. I’imperatrice de Russie au comte de Moussin
Pouschkin, son ministre d la cour de Stockholm, 1781.

Vos rapports, et les communications du baron de Nolken, 
ministre de Su&de, nous ont instruit, presqu’a la fois, tant des 
dispositions de la cour de Stockholm, relativement h la guerre 
qui s’est allumee entre les deux puissances maritimes,. que 
du desir de S. M. suedoise de connaltre nos propres senti
ments h cet egard. Accoutum^s h payer d’un parfait retour 
la confiance de nos allies, nous nous tioignerons encore moins 
de cette r&gle dans les circonstances presentes, ou la consi
deration de nos engagements respectifs par rapport a la neu- 
tralite arrhee, doit exciter au m4me degr6 notre attention et 
notre iut^ret. En consequence vous ties autorise a vous ex- 
pliquer confidemment avec le comte Scheffer, afin qu’il en 
fasse part h son maitre, qu’aussitot que nous avons appris le 
depart brusque du chevalier d’York de La Haye, nous nous 
sommes empresses de faire les representations les plus fortes 
a la cour de Londres, pour l’empecher de se porter h des 
hostilites effectives. Nous ignorons encore qu-’elles devaient
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suivre immediatement le depart de son ambassadeur; nous 
en etant convaincus quelques jours apres, et ayant sent! 
toute l’inutilite de toute demarche tendante & les pr6venir, nous 
avons songe h de nouvelles mesures plus adaptees aux temps 
et aux circonstances, et capables d’eteindre le feu de la guerre 
dans sa naissance. Nous avons ete amenes a cela par un 
double motif, celui de Thumanite souffrante de l’effusion du 
sang innocent, et celui de l’inter£t des nations neutres par 
rapport h leur commerce avec les belligerantes; quoique, 
apres la requisition formelle faite par le roi d’Angleterre, de 
notre mediation, conjointement avec l’empereur des Romains, 
pour sa pacification avec les cours de France et d’Espagne, il 
y ait eu quelque apparence, & l’ouverture des negotiations de 
paix; cependant comme il fallait du temps pour s’expliquer 
la-dessus avec les deux couronnes, et en recevoir le consente- 
ment retiproque, nous avons juge a propos de prendre une 
voie plus courte pour reconcilier l’Angleterre et la Hollande 
entre elles, en leur offrant pour cet effet notre mediation se- 
paree. Notre intention en cela etait d’ecarter de leur ra- 
commodement particular tout objet de discussion qui leur se- 
rait etranger, et surtout la question de l’independance des 
Americains, qui y aurait porte la principale difficulte. Les 
Etats-Generaux ont recu notre offre avec reconnaissance, et 
empressement d’en profiler, ainsi que vous le verrez par la 
piece ci-jointe. L’Angleterre au contraire, a decline en ren- 
voyant sa reconciliation avec la republique a la future nego
tiation generale de paix, sous la mediation reunie des deux 
cours imperiales, A l’epoque de son existence, nous ne 
manquerons pas de travailler tant par nous-meme qu’en in- 
teressant egalement S. M. l’empereur en faveur de la repu
blique de Hollande, afin qu’elle fdt comprise au moins dans la 
pacification generale, apres en avoir donne des assurances 
auxfitats-Generaux, nous leur avons promis en meme temps 
de nous concerter amicalement avec nos allies sur un nouvel 
effort, que nous emploierons en comtnun et unanimement 
aupres de la cour de Londres, pour la disposer a la mode
ration, et h l’amour de la paix.

Nous avons d’autant moins balance h donner ces assu
rances a LL. HH. PP. que nous avons rencontre dans le me-
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moire du 17 Fevrier, communique par le baron de Nolken, 
et dont on a joint ici une copie pour votre information, une 
determination decidee de la part de S. M. suedoise a une pa- 
reille demarche. Tout le contenu dans ce memoire atteste 
d’un cfoy, la profonde penetration de ce prince; et de l’autre, 
l’accord parfait de sa facon [de penser) avec la notre. A la 
verity, les temps et les circonstances dans lesquelles la Grande- 
Bretagne attaque son ancienne alliee la republique de Hollande, 
indiquent assez que la veritable cause de son aggression git 
dans Faccession des Etats-Generaux k nos conventions mari- 
times, d’autant plus, que par la elle mettait parfaitement j 
a couvert la navigation et Findustrie commercante de ses j 
sujets, exercee pour la plupart en faveur des ennemis de f 
FAngleterre. *

Mais d’un autre c6te, il n’est pas moins vrai, que la rup
ture effective a precede Faccession formelle de LL. HH. PP. 
aux conventions de Copenhague et de Petersbourg, et que les 
motifs qui ont ete declares sont anterieurs et tout k fait etran- 
gers a la cause des allies de la neutralite armee. Dans la 
premiere partie de ce raisonnement, les articles VII, VIII et 
IX sont tout k fait favorables aux Hollandais ; mais Particle 
VI nous affranchit, en termes non moins clairs, de toute par
ticipation k leur guerre avec FAngleterre. Une difference aussi 
essentielle dans les stipulations de ces conventions, laisse aux 
trois cours alliees la liberte de prendre le parti le plus avan- 
tageux, et le plus analogue a leur intent.

Rien nest mieux fonde ni plus sage que l’appreciation de 
ce choix delicat adopte dans le memoire suedois: on y a dis
cute et montre sous leur vrai point de vue les inconv^nients 
de chaque partie, en indiquant le meilleur moyen de s’en ga- 
rantir. En admettant ce moyen, qui est celui de 1’observation 
de la* neutrality pour regie de la conduite des trois cours al
liees dans la nouvelle guerre des puissances maritimes, nous 
n’avons p£S manqu6 d’informer de bonne heure les cours de 
Stockholm et de Copenhague, des ordres que nous avons fait 
expedier i nos commandeurs sur mer de regarder la rypu
blique des Provinces-Unies comme une puissance neutre a 
l’egard des deux branches de la maison de Bourbon, et bel- 
ligdrante avec I’Angleterre. En supputant le temps, nous nous
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attendroms k apprcndre bientot de vous, et du conseiller d’E
tat le sieur Sacken, que les rois nos allies ont aussi donne 
dans leurs etats des ordres semblables, afin que toutes nos 
actions et toutes nos demarches soient en tout et partout par- 
faitement uniformes , et attestent entre nous cette intime liai
son, qui doit enfin legitimer dans les siecles k venir ce sys- 
teme bienfaisant de la navigation marchande neutre.

Apres avoir assure ce que nous devons au bien de nos 
etats preferablement k tout inter^t etranger, nous ne nous 
eloignerons pas comme nous l’avons dit ci-dessus, d’employer 
en faveur de la republique de Hollande tous les moyens com- 
binables avec ce premier de nos devoirs. En consequence, 
nous adherons volontiers a l’idee de S. M. suedoise de faire 
au nom commun des trois cours alliees une representation 
convenable a celle de Londres. Dans le memoire suedois il 
est question d’une declaration, mais celle-ci par sa nature peut 
nous entrainer au dela de nos intentions, au lieu qu’une sim
ple insinuation verbale qui exprimera la m£me chose, et avec 
la m£me force, ne peut nous engager a rien contre gre et 
desir. Cette observation, aussi simple qu’essentielle, n’echap- 
pera pas a la penetration du comte Scheffer, avec lequel vous 
avez k convenir tant sur les termes dans lesquels cette re
presentation sera concue, que sur le temps auquel elle sera 
faite k Londres, et k la mani&re dont nos ministres respec- 
tifs k cette cour doivent s’en acquitter.

Nous n’aurions fait aucune difficult^ d’adopter les propres 
termes proposes dans le mdmoire sus-mentionnd, les trouvant 
aussi moderes qu’analogues au but de cette demarche, si les 
circonstances, qui sont devenues maintenant notoires k la cour 
de Stockholm, ne nous paraissaient demander quelques change- 
ments: pour cet effet, vous trouverez ci-annex6 un nouveau 
projet de representation, dont vous ferez part au comte de 
Scheffer, en lui disant que nous estimons, que pour mieux 
etre saisie par le ministere anglais, elle peut lui Atre remise 
par ecrit, toutefois k condition qu’elle ne soit regardee que 
comme une insinuation verbale. Nous ne contesterons point 
si la cour de Suede ou celle de Danemarck, par des consi
derations qui peuvent leur Atre propres,* se servent d’autres 
termes, ou d’un autre style: il suffit que le fond des choses
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soit le ra^me, et que par \k le conseil salutaire des trois 
souverains s’attire une attention d’autant plus grande de la 
part des ministres anglais.

Les discours et ia conduite de ces derniers denotent assez, 
qu’il n’y a que 1^ crainte d’engager leur patrie dans une guerre 
avec toute FEurope, et celle de les exposer k en rendre un 
compte personnel, qui puissent les determiner k pretendre k 
une paix raisonnable ; il serait sans doute utile pour les ren
dre plus traitables, d’entretenir et de nourrir cette crainte en 
eux; il s’offre k cet egard un moyen aussi efficace que peu dis- 
pendieux dans la circonstance oil tous les souverains tiennent 
prete et armee une partie considerable de leurs forces mari- 
times: que les escadres suedoises et danoises etablissent pour 
quelque temps leur croisiere au delk du Sund, nous tien- 
drons de notre c6t£ une escadre dans la Mediterranee et une 
autre dans la mer glaciale, afin de la mettre, a l’exemple de 
Fannie prycedente, en stirete contre les armateurs etrangers. 
Et comme pour seconder ce double equipement, nos escadres, 
qui ont hivern6 l’annee derniere a Livourne et a Lisbonne, 
doivent retourner incessamment, ou retournent deja en effet 
dans la Baltique, nous pr^senterons de cette maniere k la 
fois un armement tres-respectable dans differentes mers. La 
possibility de la reunion en un seul point des escadres russes, 
su£doise, et danoise, au premier ordre de leurs souverains, 
en imposera sans doute k toutes les puissances belligerantes, 
et assurera en m^me temps la navigation marchande de nos 
sujets respectifs. Ainsi cette jonction, sans £tre m^me effec- 
tuee, procurera aux trois cours un a vantage tr£s-grand et 
tr&s~reel. En communiquant au sieur Sacken ce rescript en. 
extrait, nous lui avons enjoint de s’en expliquer sur son con- 
tcnu avec le ministere danois, et de nous rendre compte sans 
dyiai de ce qui en resultera. Il a ordre de vous en informer 
directement, afin de gagner par 1 k du temps le plus qu’il 
sera possible, pour mettre en execution des mesures com
munes et unanimes qui seront arr£tecs entre nous, et nous 
trouver en £tat de munir notre ministre a Londres destruc
tions n£cessaires, suffisantes ensemble avec celles que nos 
allies donneront & leurs ministres a la mAme cour. Nous 
joignons ici la copie du rescrit expydiy audit sieur de Sacken.

Martens, Causes celebres. III. 20
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Vous en ferez part au ministere suedois, et vous insisterez 
aupres de lui, pour que de son cote sa cour entre en com
munication directe avec celle de Copenhague, afin de gagner 
egalement du temps. Comme nous sommes fort eloignes de 
g6ner, dans une cause qui nous est commune, la volonte et 
les intentions des rois nos allies, vous ne manquerez pas sur 
les ouvertures du ministere suedois de discuter avec lui les 
sentiments propres de sa cour, et de recevoir ad referendum 
toutes les propositions qui vous seront faites de sa part, en 
fassurant d’avance que nous y apporterons tous les egards, 
et toute la deference qui dependront de nous.

Ce fut vers la fin du mois de Mars 1781, seulement, que 
Frederic II, ayant reclame, pour les bailments mar- 
chands prussiens, la protection des trois cours du Nord, que 
celles de Suede et de Danemarck s’empresserent de la lui ac- 
corder. L’imperatrice, en'reponse a cette reclamation, que 
S. M. prussienne avait egalement fait faire a Petersbourg, fit 
transmettre a ce prince un office ministeriel, par lequel elle 
finvitait de la maniere la plus formelle, a acceder lui-meme 
a la neutralite armee, et a assurer par cette accession, les 
avantages qu’il pouvait desirer pour la liberte du commerce 
et de la navigation de ses sujets.

Le roi de Prusse ne croyanl pas pouvoir se refuser a une 
invitation si amicale, donna des ordres en consequence a son 
ministre en Russie; et facie d’accession de la cour de Berlin 
ta la neutralite, fut signe a Petersbourg le 8 Mai 1781.1)

1) « On peut supposer, » dil de Goertz, « que quelque interet que Fre- 
» deric II prit a la prosperity du commerce de ses sujets, cet interet ne 
»fut ni le seul ni meme le principal motif qui le decida a devenir une 
» des parties contractantes de la nouvelle association : mais plus il sentail 
» que la Russie cherchait a se detacher de son alliance avec lui, plus il 
»voulait prouver a Fimperatrice, par son empressement a lui complaire, 
)> le prix qu’il attachait a cette meme alliance: il voulait, si Fon peut se 
» servir de cette expression, mettre, dans le cas d’une rupture avec la 
» cour de St. Petersbourg, tous les torts du cote de la Russie: enfin plus 
»les liens qui l’attachaient a cette puissance commencaient a se relacher, 
» plus il entrait dans les calculs d’une same politique d’empecher l’Europe 
» de s’en apercevoir.»
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L’echange des actes d’accession entre le Danemarck, la Suede 
et la Prusse n’eut lieu que dans l’annee 1782.

A peine la cour de Prusse eut-elle signe son accession a la 
neutralite, que l’empereur Joseph II, pour ne pas paraitre 
moins empresse que Frederic le Grand a entrer dans les vues 
et dans les projets de Fimperatrice, acceda egalement a cette 
neutralite, et donna ordre au comte de Cobenzl, son ministre 
a Petersbourg, de faire avec le ministere russe Techange re- 
ciproque des actes d’accession de sa part, et d’acceptation 
de celle de la Russie.1)

Les cours de Naples et de Lisbonne ne tarderent point a 
suivre l’exemple de celles de Berlin et de Vienne, et a cons- 
tater leur union a la confederation des puissances neutres, 
par des conventions formelles qu’elles signerent avec la 
Russie. 1 2)

Aipsi se consolida et parvint a sa perfection ce fameux 
systeme de la neutralite armee dont nous venons de deve- 
lopper l’origine, la marche et les progres.

Le motif qui avait fait conclure les traites et conventions

1) «Il est essentiel de faire observer)) dit de Goertz, «qu’a cette epoque 
»il existait deja line alliance secrete entre Joseph II. et Catherine; alliance 
» qui n’avait point ete signee publiquement, pour eviter les difficultes 
» qu’auraient pu faire naitre les formalites de l’etiquette, mais dont les 
» deux souverains etaient coijvenus entre eux par des lettres autographes.»

2) La cour de Lisbonne ne signa et ne ratifia son accession, qu’a- 
pres la paix conclue a Versailles en 1783, entre la France et l’Angleterre.

Lorsque la paix conclue a Versailles en 1783, eut mis un terme 
aux calamites de la guerre pour les puissances belligerantes, ainsi qu’aux 
entraves qu’eprouvaient les relations commerciales des neutres, les prin- 
cipes favorables a la liberte et a la franchise du pavilion neutre, etaient 
reconnus par des traites anciens et recents, par quinze etats maritimes; 
pour les uns, comme droit conventionnel entre les seules parties con- 
tractantes; pour le plus grand nombre, comme une doeirine absolue du 
droit maritime des nations. Ces quinze etats etaient: la France, l’Espagne, 
la Hollande, la Russie, la Prusse, la Suede, le Danemarck, le Portugal, 
l’Autriche, la Grande-Bretagne, les Deux-Siciles, la Toscane, Genes, les 
Etats-Unis d’Amerique, et la Porte Ottomane. V. M. deCussy, Phases etc. 
du droit maritime. T. II.

20
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a St. Petersbourg et h Stockholm, cessa avec la guerre d’A- 
merique : ces traites tombferent dans l’oubli, et FEurope ne 
recueillit point d’un evenement tant celebre le fruit qu’elle 
en avait espere.1) Lorsque dix ans plus tard les puissances 
du Nord voulurent faire revivre ces principes, la Grande-Bre- 
tagne s’etait saisie du sceptre des mers, et replongea le droit 
maritime dans la barbarie du moyen Age.1 2)

Nous terminerons cette relation> par ajouter quelques re
flexions judicieuses qui, se rapportant au sujet que nous ve
nous de traiter, se trouvent consignees dans un des derniers 
ouvrages de Mr. de Cussy. 3)

« Une longue paix» (de 4 81 4 a 4 854), dit Fauteur, «pen- 
» dant laquelle la science du droit des gens a progresse par- 
» tout, a porte, nous le presumons, les hommes d’Etat actuels 
» de FAngleterre, a adopter les principes qui servaient de 
» guides depuis longtemps aux autres nations dans* leurs 
» rapports reciproques ; aussi c’est au congres de Paris en 
» 4 856, que les plenipotentiaires de S. M. britannique n’ont 
» point hesite a signer, avec les autres plenipotentiaires des

1) Schoell, Histoire des Traites.
2) M. de Cussy, dans ses Phases et Causes cdldbres du droit maritime 

T. II. chap. 7. — dit a ce sujet: «FAngleterre a toujours cherche, depuis 
» cette epoque a se maintenir, en ce qui concerne I’immunite du pavilion 
»particulierement, en dehors des usages etudes principes generalement 
» observes par les autres nations. Les actes et les mesures que l’Angle- 
»terre a prises en diverses circonstances; le refus qu’elle a fait, mainte- 
»fois de reconnaitre le droit et les prerogatives du convoi maritime; les 
» conventions qu’elle parvint a faire signer par divers etats du Nord, en 
» 1801, et la violation de leur adhesion a la declaration du 28 Fevrier 1780 ; 
» sa conduite envers le Danemarck en 1801 et 1807 ; le blocus continental 
» sur le papier qu’elle a 6tabli pendant la guerre qui suivit la rupture de 
»la paix d’Amiens, et les licences dont elle obligea les neutres a se pour- 
»voir, pour se soustraire a la capture par les batiments armes anglais; 
»les atteintes frequemment portees par sa marine militaire aux principes 
» relatifs a la mer territoriale etc. sont autant de temoignages que l’Angle- 
» terre n’a voulu, jusqu’en 1853, accepter aucune entrave a l’exercice de 
»la supr&matie maritime qu’elle s’attribuait.»

3) Phases et Causes cttebres du droit maritime. T. II. p. 554.
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» puissances representees la declaration du 16 Avril 1856, 
»portant que le pavilion neutre couvre la mafchandise 
» ennemie et que la marchandise neutre a Fexception de la 
» contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavilion 
» ennemi, et que le bloeus pour 6tre obligatoire doit 6tre effectif 
» et maintenu par une force suffisante pour interdire reelle- 
» ment l’acces du littoral.»

« Qu’il eut ete desirable, ajoute encore a ces reflexions M. 
» de Cussy, que les prerogatives du commerce maritime fus- 
»sent definis dans cette declaration, que les articles qui 
»doivent 6tre consideres comme contrebande de guerre y 
» eussent ete indiques : qu’il y eut ete declare que le droit de. 
» la guerre etant un et le meme sur terre et sur mer, il ne 
» peut s’etendre ni aux proprietes particuliferes, ni a la personne 
» des individus etrangers a la profession des armes. »



CAUSE QUATRIEME.

Represailles exercees pendant la guerre d’Ame- 
rique en 1782, par le general Washington; et 
intercession du comte de Vergennes, ministre des 
affaires etrangeres de Louis XVI, en favour du 
capitaine anglais Asgill, fait prisonnier et con- 

' damne d 6tre pendu.

Dans la guerre d’Amerique, en 1782, un capitaine de la 

milice de Jersey, nomme Huddy, attaque dans un petit fort 
sur Tonis-River K par un parti de refugies a la solde et au 
service britannique, fut fait prisonnier et conduit a New- 
York.1) Apres avoir ete renferme a la prevote de la ville 
pendant trois semaines environ, il fut conduit a bord d’un 
vaisseau qui servait de prison, et transports sur les cotes de 
Jersey, ou le capitaine Lippincoote, a la tete d’un detache- 
ment de fantassins, le fit pendre prevotalement, en lui faisant 
attacher un ecriteau sur la poitrine, portant en substance : 
« que c’etait en represailles de la mort d’un homme tue par

1) Ces refugies, qui furent appeles Loyalistes, avaiefit forme a New- 
York une association presque independante du general en chef de l’ar- 
mee royale anglaise.
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» une sentinelle l’orsqu’il tentait de s’echapper apres avoir ete 
» fait prisonnier. »

Les habitants de cette partie du pays ou cette execution 
avait eu^lieu, ayant envoye une deputation au general 
Washington, commandant en chef l’armee americaine, avec 
les preuves completes qui attestaient cet acte de violence, ce 
general ecrivit la lettre suivante au commandant en chef de 
1’armee anglaise, sir Henry Clinton, pour lui demander l’ex- 
tradition du capitaine Lippincoote, afin de pouvoir le faire 
punir comme assassin.

311

N°. I.

Lettre du general Washington, adressee a sir Henry Clinton, 
commandant en chef Varmee royale-anglaise; du 21 Avril 1782.*■)

Au quartier-general, le 21 Avril 1782.
Monsieur, les representations ci-incluses de la part des 

habitants du comtE de Monmouth, avec les attestations du fait 
(qui peuvent Etre corroborees par d’autres preuves ineon- 
testables) mettront sous les yeux de V. Exc. le meurtre le plus 
temeraire, le plus cruel, et jusqu’ici sans exemple, qui ait 
jamais terni les armes d’une nation civilisee. Je n’importunerai 
point Y. Exc. (parce que je le crois peu necessaire) par des 
reflexions sur le fait en question. La franchise m’oblige a 
parler rondement. Pour sauver l’innocent, je demande le cou- 
pable. Le capitaine Lippincoote, ou l’officier qui a commande 
a l’execution du capitaine Huddy, doit done etre livre ; ou, 
si cet officier etait d’un rang inferieur h ce dernier, il faut 
livrer tel nombre de coupables, qu’ils fassent un Equivalent, 
oonformEment au tarif d’echaDge. Cette extradition sera une 
marque de la justice qui caracterise V. Exc. En cas de re- 
fus, je me tiendrai pour juslifie aux yeux de Dieu et des 
hommes, a l’egard de la mesure a laquelle j’aurai recours.

Je prie Y. Exc. ji’Etre persuadEe, quit ne saurait vous

1) Traduit de l’anglais.
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etre plus desagreable de recevoir une lettre ainsi concue, 
qu’il ne Test h moi de vous l’ecrire ; mais le sujet exige de 
la franchise et un parti decisif. Je dois vous demander une 
prompte determination, ma resolution n’etant suspendue que 
jusqu’a ce que je recoive votre reponse. -

J’ai l’honneur d’etre etc.
George Washington.

N°. II.

Reponse de sir Henry Clinton a la lettre precedente; 
du 23 Avril 1782. ')

. Nevy-York, le 23 Avril 1782.
Monsieur, votre lettre du 21 du courant, avec les attes

tations y incluses, concernant l’execution du capitaine Huddy, 
m’a ete remise hier; et quoique je sois extremement touche 
du fait qui y a donne lieu, je ne saurais cacher ma surprise 
et mon deplaisir a l’egard du ton tres-peu convenable que 
vous avez employe, et que vous avez du reconnaitre comme 
etant absolument hors de toute necessite.

La douceur du gouvernement britannique n’admet point 
d’actes de cruaute ni de violence persecutrice; et comme ils 
sont notoirement contraires a la teneur de ma propre con- 
duite et de ma disposition (n’ayant encore jamais souilie mes 
mains du sang innocent), je dois redamer la justice d’etre cru, 
que si de tels actes ont ete commis par des personnes sous mes 
ordres, ils n’ont pu etre munis de mon autorite, et ne sau- 
raient etre sanctionnes par mon approbation. Mes sentiments 
personnels n’exigent done aucun aiguillon de cette espece, 
pour m’exciter h prendre toute la connaissance due de l’ou- 
trage barbare (que vous m’avez representee), des le premier 
moment qu’il est parvenu a ma connaissance. Et en conse
quence, d’abord que j’ai entendu parler de la mort du ca
pitaine Huddy (ce qui n’a ete que quatre jours avant la re
ception de votre lettre), j’ai ordonne a linstant, qu’il en fdt 
fait une recherche exacte de toutes les circonstances; et je 
soumettrai les coupables h un jugement immediat.

1) Traduit de l’anglais.
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Sacrifier l’innocence en pensant prevenir par-l& le crime, 
ce n’est pas supprimer la barbarie; c’est l’adopter, c’est la 
porter h son comble; tandis que, si les violateurs des lois 
de la guerre sont punis par les generaux, sous l’autorite des- 
quels ils agissent, les horreurs que ces lois ont pour but de 
pr6venir, pourront etre evites, et on pourra maintenir toute 
I’humanite dont la guerre est susceptible. Si des atteintes 
port^es h l’humanite pouvaient se justifier par l’exemple, on 
pourrait en citer plusieurs commises dans les contrees oft 
votre pouvoir a le dessus; atteintes, qui surpassent celle dont 
vous vous plaignez, et qui y ont probablement donne occasion. 
Dans 1’espoir que vous agreerez la facon de proc^der que j’ai 
intention de suivre, et qui previendra desormais toutes enor
mity, je suis etc.

Henry Clinton.

Le general Clinton ordonna effectivement la tenue d’un 
conseil de guerre pour juger et prononcer sur la conduite du 
capitaine Lippincoote ; mais independamment que ces proce
dures, apres avoir dure plusieurs mois, n’eurent aucun re- 
sultat, la commission nommee a cet effet, fut m&ne dissoute, 
lorsque par la nomination du general James Robertson, les 
fonctions du general Clinton cesserent. Voici la lettre que ce 
nouveau commandant en chef adressa en cette occasion au 
general Washington.

N°. III.

Lettre du general anglais sir James Robertson, adressee au 
general Washington; du 1 Mai \ 782.1)

New-York, le 1 Mai 1782.
Monsieur, ayant recu par un navire nouvellement arrive, 

une commission du roi, qui me nomme comritandant en chef 
de ses forces dans ce pays, un des premiers soins que je 
prends, c’est de vous convaincre de mon desir de faire la

1) Traduit de l’anglais.
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guerre conformement aux regies tracees par l’humanite, et 
aux exemples que nous recommandent les nations les plus 
civilis£es. Je vous fais cette declaration de ma resolution, 
dans l’espoir de trouver une disposition pareille de votre 
cote. Pour atteindre ce but, convenons de prevenir ou de 
punir toute violation des regies de la guerre, chacun dans la 
sphere de notre commandement.

Les papiers qui accompagnent la presente, vous prouve- 
ront, qu’il s’est commis beaucoup de barbaries. Il en est, 
dont vous pourrez n’avoir pas entendu parler; il en est d’au- 
tres, dont j’apprends avec satisfaction que vous avez deja 
manifesto votre indignation. On a mis ces faits entre mes 
mains, comme une justification du crime recemment commis, 
dont vous vous plaignez. Je ne saurais approuver aucune- 
ment le raisonnement qu’on en tire. Rien, sinon la n^cessite 
la plus absolue, ne saurait justifier Faction ; et si cette mo- 
sure cruelle et dangereuse devait £tre confine a des hommes 
enflammes par la passion, il s’ensuivrait des horreurs et une 
b&barie complete.

Pour juger la personne dont vous vous plaignez, et tous 
les complices’ de la mort du capitaine Huddy, il a ete etabli un 
conseil de guerre par sir Henry Clinton, qui, avant d’avoir 
recu de lettre de votre part sur cette affaire, avait d£jh pris 
des mesures h cet effet. Les papiers ci-joints vous fourniront 
Foccasion de venger pareillement, de votre cot6, les droits de 
l’humanite, et de punir la fletrissure causee h votre commande
ment par les auteurs de ces cruautes. J’apprends que les 
sieurs Hatfield et Badgely, quoique sous la garantie d’un pa
vilion parlementaire, ont et6 faits prisonniers a Elisabeth-Town, 
ou ils se trouvaient en vertu des ordres de votre commissaire 
des prisonniers, sous des pretextes qui ne sauraient se jus
tifier. Pour premiere preuve que vous acceptiez ma propo
sition de nous reunir h emp^cher toute atteinte portee aux 
regies de la guerre, je vous prie de vouloir bien ordonner 
que ces gens s£ient renvoyes a File des Etats. J’aurai le plus 
promptement £gard a toute requisition que vous me ferez, 
fondee sur ce principe.

J’ai Fhonneur d’etre, etc.
James Robertson.
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Peu satisfait da contenu de cette lettre, et moins encore 
de ce que les coupables avaient ete mis hors de cour, le ge
neral Washington, considerant ce procede comme un deni 
de justice formel, fit la reponse suivante:

N°. IV. '

Repome du general Washington a la lettre prtfcMente; 
du 5 Mai 1782. 1)

Au quartier-g^neral, le 5 Mai 1782.
Monsieur, j’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre en date 

du 1 du courant. V. Exc. est inforntee de la determination 
exprintee dans ma lettre du 21 Avril, k sir Henry Clinton. 
Bien loin de me departir de cette resolution, je dois actu- 
ellement vous apprendre, qu’il a ete donne ordre de de
signer un officier anglais, pour servir de represaille. Le temps 
et le lieu sont fixes. Mais j’espere toujours que le resultat 

' de votre conseil de guerre pr6viendra cette terrible alter
native.

Regrettant sincerement la cruelle necessity, qui-seule peut 
porter k une mesure aussi desolante, je proteste k V. Exc., 
que je desire aussi vivement qu’elle, que la guerre se fasse 
conformement aux regies tracees par l’humanite et aux exem- 
ples que recommandent les nations les plus civilisees ; et je 
m’estimerai heureux, en m’entendant avec vous, a prevenir 
ou k punir toute violation des r&gles de la guerre dans la 
sphere de nos commandements respectifs.

Je ne suis pas instruit des circonstances de la detention 
des nomntes Badgely et Hatfield; on fera des perquisitions 
sur 1’affaire ; et justice sera rendue. Mais je dois vous pr6- 
venir, qu’& mon avis, des deserteurs ou des gens notes pour 
crimes dont ils sont coupables, on est en droit de les traduire 
devant le tribunal civil, et ne sauraient etre garantis par un 
pavilion parlementaire. Je ne pretends cependant pas que les 
personnes en question soient de cette espece.

Il serait inutile de recriminer. Je me dispense done de

1) Traduit de l’anglais.
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citer ici de nombreux exemples qui ont souillS la reputation 
de yos armes, marquS le progres de cette guerre d’une ri- 
gueur inusitee, et fletri mSme l’honneur de la nature humaine. 
Je vous reit&re l’assurance, que c’est mon desir le plus 
ardent, non-seulement d’adoucir les calamity inevitables de 
la guerre , mais aussi de faire preuve en toute occasion de 
toute douceur et humanitS qu’on puisse exercer dans un etat 
de guerre.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
George Washington.

Effectivement, lorsqu’avec l’assistance des troupes fran- 
gaises, le general Washington parvint k s’emparer de York- 
Town, qui se rendit k lui par capitulation, il fit tirer au sort 
tous les officiers prisonniers de la garnison du rang de capi
taine, pour faire pendre par voie de represailles, celui d’en- 
tre eux que le sort aurait marque. Le sort tomba sur le ca
pitaine Asgill, du regiment des gardes, k peine age de vingt 
ans et fils unique de sir James Asgill, baronnet, et 1’un des 
premiers banquiers de Londres.

Quand la mfere de cet infortune jeune homme apprit 
cette triste nouvelle, elle prit la resolution de s’adresser au 
comte de Vergennes, alors ministre de Louis XVI, pour sol- 
liciter son intercession auprfes du general Washington, en fa- 
veur de son fils.

- N°. V.

Lettre de lady Asgill, adressde au comte de Vergennes, ministre 
des affaires dtrangbres de S. M. Tres-Chretieme; 

du 18 Juillet 1782.

Si la politesse de la cour de France permet qu’un Stran
ger s’adresse a elle, il ne saurait y avoir de doute, qu’une 
pri&re capable d’intSresser tous les tendres sentiments d’un 
individu, Sprouvera un accueil favorable de la part d’un 
seigneur, dont le caractSre fait honneur non-seulement h sa
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propre patrie mais k la nature humaine egalement. Le sujet, 
monsieur, k l’egard duquel j’ose implorer votre secours, me 
perce trop profond^ment le coeur pour que j’y insiste, et tres- 
probablement les rapports publics vous en ont deja informe. 
La t&che penible est done peu necessaire. Mon fils (un fils 
unique) aussi cher qu’il est brave, aussi aime qu’il merite de 
P£tre, &ge seulement de dix-neuf ans, prisonnier en vertu des 
articles de la capitulation de York-Town; est actuellement 
confine en Amerique, comme un objet de represailles. L’in- 
nocent souffrira-t-il pour le coupable ? Representez-vous, mon
sieur, la situation d’une famille dans ces circonstances, en- 
vironn^e, comme je le suis, d’objets de detresse, en proie a 
la crainte et k la douleur. Il n’est point de mots qui puissent 
exprimer tout ce que je sens, ni peindre l’horreur de la sc&ne. 
Mon 6poux, abandonne par les medecins peu d’heures avant 
1’arrivee de la nouvelle, et hors d’etat d’etre instruit de ce mal
heur: ma fille, saisie d’une fi&vre avec delire, jetant des cris 
de d^sespoir pour son frere, et ne revenant a ses sens que 
durant le court intervalle necessaire pour sentir toute Pan- 
goisse de la douleur qui les lui 6te. Laissez, monsieur, votre 
sensibilite vous suggerer tout ce que j’ai k dire; laissez-la 
plaider en faveur de ma desolation inexprimable. Un mot de 
votre part, comme une voix du ciel, nous sauvera de Phor- 
reur de la situation oh nous sommes plonges. Je suis bien 
inform^e que le g£n6ral Washington respecte votre caractere : 
dites-lui seulement, que vous souhaitez que mon fils soit re- 
Mch6 : il le restituera k sa famille eploree : il le rendra au 
bonheur. La vertu et la bravoure de mon fils justifieront 
l’action. Son honneur, monsieur, Pa conduit en Amerique: 
il 6tait ne au milieu de Pabondance, de Pindependance, des 
esp^rances les plus heureuses. Permettez que je supplie de 
nouveau votre bont6: permettez que j’implore respectueuse- 
ment votre puissante influence en faveur de l’innocence, dans 
la cause de la justice, de Phumanite: permettez que je vous 
prie, monsieur, d’envoyer de France une lettre au general 
Washington, et de me faire la faveur de m’en communiquer 
une copie, pour l’expedier d’ici. Je sens toute la liberte que 
je prends en vous faisant cette pri^re; mais je sens aussi que, 
soit que vous l’accordiez ou non, vous aurez pitie de la pro-
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fonde douleur qui me la suggere. Voire humanite laissera 
couler une larme sur la faute, et elle l’effacera. Je fais des 
voeux au ciel pour qu’il vous accorde la grace de n’avoir ja
mais besoin de la consolation qu’il est en votre pouvoir d’ac- 
corder a

Londres, le 18 Juillet 1782.
Asgill.

Le comte de Vergennes, apres avoir mis cette lettre 
sous les yeux du roi et de la reine, ecrivit avec Tap- 
probation de LL. MM., la lettre suivante au general 
Washington:

. N°. VI.

Lettre du comte de Vergennes, adressee au general Washington; 
du 29 Juillet 1782.

Monsieur, ce n’est pas comme ministre d’un roi, l’ami et 
l’allie des Etats-Unis, quoique du su et avec l’aveu de S. M.; 
que j’ai aujourd’hui 1’honneur d’ecrire h V. Exc. C’est comme 
un homme qui a de la sensibility, comme un pere tendre 
qui sent toute la force de l’amour paternel, que je prends la 
liberte d’adresser h V. Exc. mes pressantes sollicitations en 
faveur d’une myre et d’une famille en pleurs. Sa situation 
me paralt meriter d’autant plus d’egards de notre part, que 
c’est y Thumanity d’une nation en guerre avec la sienne, 
qu’elle a recours pour obtenir ce qu’elle aurait dft recevoir 
de la justice impartiale de ses propres generaux.

J’ai l’honneur d’envoyer ci-incluse a V. Exc. copie d’une 
lettre que lady Asgill vient de m’ycrire. Je ne lui suis point 
connu, et je ne savais pas que son fils fftt la victime infor- 
tunee, destinye par le sort, pour expier le crime odieux qu’un 
deni formel de justice vous a oblige de venger. V. Exc. ne 
lira point cette lettre sans ytre extrymement touchee: elle a 
produit cet effet sur le roi et sur la reine, a qui je l’ai com- 
muniquye. La bonte de coeur de LL. MM. leur fait desirer, 
que les inquietudes d’une mere infortunee soient calmees et 
sa tendresse rassuree. Je sens, monsieur, qu’il est des cas
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ou l’humanite elle-m6me exige la rigueur la plus extreme : 
peut-etre celui dont il s’agit est-il du nombre ; mais en ac
cordant que les represailles soient justes, elles n’en sont pas 
moins horribles pour ceux qui en sont les victimes, et le ca- 
ractere de V. Exc. est trop bien connu, pour que je ne sois 
persuade que vous ne desirez rien davantage que d’eviter la 
d6sagreable necessity.

Il y a une consideration, monsieur, qui, quoiqu’elle ne 
soit pas decisive, peut influer sur votre resolution. Le capi
taine Asgill est hors de doute votre prisonnier; mais il est 
du nombre de ceux que les armes du roi ont contribue k 
faire tomber entre vos mains & York-Town. Quoique cette 
circonstance n’ait pas la force d’une sauvegarde, elle justifie 
n^anmoins l’inter&t que je me permets de prendre en cette 
affaire. Si c’est en votre pouvoir, monsieur, de le considerer 
et d’y avoir egard, vous ferez une chose qui sera tr&s-agr6- 
able k LL. MM. Le danger du jeune Asgill, les pleurs, le 
d£sespoir de sa mere les affectent sensiblement, et elles ver- 
ront avec plaisir l’espoir de consolation reluire pour ces io- 
fortun^s.

En tachant de soustraire M. Asgill au sort qui le menace, 
je suis loin de vous engager & chercher une autre victime : 
le pardon, pour £tre parfaitement satisfaisant, doit etre entier. 
Je ne saurais m’imaginer qu’il puisse avoir aucune mauvaise 
suite. Si le general anglais n’a pas ete en etat de punir le 
crime horrible dont vous vous plaignez, d’une maniere aussi 
exemplaire qu’il aurait convenu, il y a lieu de croire, qu’il 
prendra les mesures les plus efficaces pour qu’il ne s’en com- 
mette de pareiis k l’avenir.

Je souhaite sinc^rement, monsieur, que mon intercession 
puisse avoir du succ&s. Le sentiment qui le dicte, et que 
vous n’avez cess6 de manifester dans toutes les occasions, 
m’assure que vous ne serez pas indifferent aux pri&res ni 
aux pleurs d’une famille qui a recours k votre clemence par 
mon organe. G’est rendre hommage a votre vertu que de l’im- 
plorer.

J’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus parfaite, etc.
Versailles, le 29 Juillet 1782.

de Vergennes.
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Le congrfes ayant nomm6 une commission chargee de 
l’examen de cette affaire, prit* sur le rapport qui lui fut fait, 
la resolution suivante :

N°. VII.

Resolution prise par le gouvernement des Etats- Unis 
. d’AmArique.1)

De par les Etats-Unis assembles en congres, le 7 No- 
vembre 1782.

Sur le rapport du comit6 auquel avait 6t6 renvoye l’exa- 
men d’une lettre du commandant en chef, en date du 19 Aoftt, 
ensemble le rapport d’un comite etabli a ce sujet, et d’une 
motion de MM. Williamson et Rutledge, y relative; de plus, „ 
une autre lettre du commandant en chef, en date du 25 Oc- 
tobre, avec copie d’une lettre du comte de Vergennes, en 
date du 29 Juillet dernier, par laquelle il intercede en faveur 
du capitaine Asgill; il a et6 r£solu, a que le commandant en 
« chef sera charge comme il est charge, par la presente, de 
« mettre le capitaine Asgill en liberte. »

Charles Thomson, 
Secretaire.

En communiquant cette resolution au capitaine Asgill, le 
g^n^ral Washington l’accompagna de la lettre suivante :

N°. VIII.
Lettre du general Washington, adressde au capitaine Asgill; 

du 13 Novembre 1782. 1)

Monsieur, c’est avec une bien grande satisfaction que je 
me vois a m6me de vous envoyer la copie ci-incluse d’un 
acte du congr&s du 7 du courant, par lequel vous £tes tir6 
de la situation penible ou vous vous £tes si longtemps trouv6. 
Supposant que vous souhaiterez de vous rendre k New-York 
le plut6t possible, je joins ci-inclus un passeport^a cet effet.

1) Traduit de l'anglais.
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Votre lettre du 18 Octobre m’est parvenue dans le temps. 
Je vous prie de croire que le deiai que j’ai mis h y rApondre, 
n’a pas ete cause par un manque d’egard envers yous ou 
faute de compassion pour votre situation: je me promettais 
tous les jours de recevoir la determination prise a votre £gard; 
et je crus qu’il valait mieux l’attendre, que de vous nourrir 
d’un espoir qui pourrait se trouver illusoire. Yous voudrez 
bien attribuer a la meme cause, que j’ai retenu jusqu’a pre
sent les lettres ci-incluses que j’ai eues environ quinze jours 
entre les mains.

Je ne saurais prendrb conge de vous, monsieur, sans yous 
assurer que, sous quelque point de vue qu’on considere la 
part que j’ai eue a cette affaire desagreable, je n’ai jamais ete 
conduit durant tout son cours, par des motifs sanguinaires, 
mais par ce que je crois £tre un sentiment de mon devoir, 
qui m’appelait hautement h prendre des mesures, quelque 
f&cheuses qu’elles fussent, pour emp£cher la repetition des 
exces enormes qui ont fait l’objet de la discussion; et que 
cette fin paraisse devoir se remplir sans repandre le sang 
d’une personne innocente, ce n’est pas pour yous un plus 
grand sujet de joie que pour celui qui a 1’honneur d’etre, etc.

G. Washington.

Martens, Causes c£lebres. III. 21



CAUSE CINQUIEME.

Differ end survenu en 4 782, entre les cours d’Es- 
pagne et de Danemarck, au sujet de la corvette 
le St. Jean, conduite a Cadix, comme suspecte 

davoir abuse du pavilion militaire.

La corvette danojse le St. Jean, commandee par le capitaine 

Herbst, partit le 1 Fevrier 1782, du Sund, et se trouva le 25 
du m6me mois, & la hauteur du cap Spartel, ou elle fut ac- 
cueillie d’un si gros temps, qu’elle fut obligee, tant par la 
difficult^ de passer le detroit pendant un orage, que par un 
article expres des instructions qu’avait revues le capitaine, 
qui portaient « de ne point tenter le passage du detroit, sans 
» pouvoir serrer la c6te d’Afrique d’assez prfes pour ne point 
» causer d’ombrage a l’escadre du blocus de la place de 
Gibraltar », et de s’arreter deux jours dans ces parages.

Soit par management pour la cour d’Espagne, soit par la 
force des vents, la corvette se trouva le 27 Fevrier, dans le 
golfe de Larrache, lorsque le capitaine Herbst aper^ut en 
y entrant, une escadre espagnole de douze vaisseaux de 
differentes forces, qui l’environnait. Deux vaisseaux de ligne, ^ 
une fregate et un chebec montrerent leur pavilion et lui tire- 
rent un coup de canon; sur quoi la corvette mit en panne.
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Ces quatre vaisseaux ayant entoure le St. Jean, le bri
gadier espagnol Solafranca, envoya un officier a bord de la 
corvette, pour connaltre d’ou elle venait et pour ou elle etait 
destinee, et avec ordre de se faire montrer les papiers du 
capitaine. Celui-ci lui fit repondre « qu’il venait de Copen- 
»hague, qu’il allait h la Mediterranee, et qu’etant arme en 
» guerre il n’avait point d’autres papiers a bord que ses or- 
» dres. » L’officier espagnol revint imroediatement apres avec 
un nouvel ordre de son commandant, portant, que le capi
taine danois avait a se rendre lui-meme avec ses papiers a 
bord du vaisseau espagnol, vu que le commandant voulait 
faire visiter la corvette. Le capitaine Herbst repondit, « qu’il 
» n’abandonnerait point son vaisseau sans y 6tre oblige par 
»la force » et assura de nouveau qu’il n’avait point d’autres 
papiers que ses ordres.

Le lieutenant de la corvette danoise, Conradt, qui fut en
voy© par le capitaine pour s’expliquer avec le commandant, 
revint bient6t avec un officier espagnol, qui declara de nou
veau au capitaine, que son commandant insistait positivement 
a visiter son batiment, conformement aux ordres particulars 
qu’il avait regus a l’egard de ce batiment, qui, quoique 
monte par des officiers de la marine royale, n’etait cepen- 
dant qu’un Mtiment marchand ; que cependant il se conten- 
terait, s’il voulait le suivre avec son b&timent a Cadix ; mais 
que dans le cas qu’il s’y refusait, il enverrait des troupes a 
son bord pour l’y obliger de force.1) Le capitaine Herbst,

1) La forme cle ces sortes de visiles de bailments marchands nou- 
tres, est d^terminee par des traites et par l’usage general qui y est con- 
forme ; et il n’est point permis, ni aux vaisseaux de guerre ni aux ar- 
mateurs, de s’en ecarter. Voici en quoi consiste cet usage : le batiment 
de guerre doit se tenir hors de la portee da canon du batiment neutre, 
il lui fait la temonce avec un coup de canon a poudre; celui-ci doit 
mettre en panne, si-non il s’expose a recevoir une seconde semonce a 
boulet; lorsqu’il s’est arrete, le commandant du batiment de guerre en- 
voie deux ou trois hommes pour visiter les papiers de mer; s’ils sont

■ 2! *
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pour convaincre le commandant Solafranca, qu’il etait verita- 
blement arme en guerre, envoya alors ses ordres originaux, 
et assura sur sa parole d’honneur, « qu’il n’avait rien a bord 
» qui, par sa destination, etait contraire aux traites; qu’a au- 
» cun prix il ne laisserait visiter son vaisseau ; qu’il ignorait 
» qu’il y eut guerre entre son souverain et le roi d’Espagne; 
» mais que si c’etait.la le cas, il etait pr6t a amener devant 
» une force aussi superieure, et a envoyer son epee au com- 
» mandant, apres avoir vuide son artillerie a l’honneur du 
» pavilion royal qu’il portait. » o

Peu satisfait de cette declaration, le commandant espa
gnol fit signifier au capitaine Herbst, qu’il le coulerait bas s’il 
tirait un seul coup de fusil ; que l’amiti^ subsistante entre les 
deux cours il ne pouvait point accepter l’offre qu’il lui avait 
faite de lui envoyer son epee ; mais que s’il voulait le suivre 
a Cadix, on y proc^derait k la reconnaissance de ses ordres 
en presence du consul de Danemarck et du commandant en 
chef de l’escadre espagnole ; ajoutant, que si ses ordres se, 
trouvaient en regie, il serait libre de continuer sa route.

La superiority des forces espagnoles, non moins que la 
promesse formelle du commandant, que le pavilion de S. M. 
danoise serait respecte, determinerent le capitaine Herbst k 
c6der, et k se rendre k cette dernifere sommation. Il arriva 
avec sa corvette, conjointement avec les deux vaisseaux de 
guerre espagnols, a Cadix, le \ Mars, ou on jeta d’abord 
i’ancre au-dehors de la baie.

Lorsque le lendemain au matin la corvette rernonta la 
baie, une chaloupe, montee d’un detachement de soldats

en regie, c’est a dire s’ils justifient la propriety neutre du batiment et 
des marchandises, il est defendu de le visiter; la visite n’en est autorisee 
qu’en cas de soupcon bien fonde de fraude; et en cas de contestation, 
ce soupcon doit etre justifie. Ce droit de visiter ne porte jamais sur le 
batiment de guerre, attendu que celui-ci n’est point presume et ne peut 
etre presume faire le commerce.
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espagnols et d’un officier a leur tete, se presenta au capitaine 
Herbst et lui declara qu’il avait ordre de passer avec sa troupe 
k son bord. Aussitot le capitaine danois fit placer son equi
page sur le pont de son vaisseau l’arme blanche a la main ; 
ce qui engagea la chaloupe espagnole a se contenter k le 
suivre et a jeter l’ancre a sa proue, avec defense de com- 
muniquer avec personne ou de quitter le vaisseau sans per
mission expresse du commandant de l’escadre.

Le meme jour le major-general de l’escadre espagnole 
se rendit k bord du St. Jean, et notifia au capitaine Herbst 
« qu’on avait dej? su son arrivee depuis trois semaines; que 

»le vaisseau n’appartenait point au roi, mais a une com- 
» pagnie marchande ; qu’il etait destine pour Alger ; que lui- 
» meme, le capitaine et son second, etaient a la verite des 
» officiers de la marine royale, mais qu’ils n’etaient mis a bord 
» du vaisseau, que pour y arborer le pavilion royal; qu’il 
» etait suspect pour la portee inferieure de son batiment, et 
»le nombre borne de son equipage, qui ne lui permettait 
» pas de passer pour b&timent de guerre. » 1)

Le capitaine danois repondit « que le b&liment apparte- 
» nait au roi, pour l’expedition actuelle, ainsi que la cargai- 
» son ; que le batiment etait assez grand pour se defendre 
» contre tout autre de force egale ; qu’il venait de Copen- 
» hague et qu’il allait a Malthe, et de la k Marseille comme 
» ses ordres originaux le constataient.» Apres ces informa-

1) Dans quelques feuilles publiques de ce temps, qui rendaient 
compte de cet evenement, il etait dit, que cette corvette montee de 14 
canons et 53 hommes d’equipage, etait a la verite commandee par deux 
officiers de la marine royale, mais qu’ils n’avaient point de concession 
du roi; et simplement des instructions particulieres des armateurs du 
batiment qui appartenait a la compagnie de Groenlande. D’autres feuilles 
disaient, que le batiment le St. Jean appartenant a la compagnie de 
commerce de la Baltique et de Guinee, avait ete conduit a Cadix comme 
suspect d’avoir voulu jeter dans Gibraltar sa cargaison, consistent en 
munitions de guerre. -
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tions, le commandant espagnol exigea qu’on lui donnat en
core une note de tout le chargement; et le capitaine Herbst 
y declara avoir a bord dix-sept lastes de charbon de terre, 
cent tonneaux de poix, cent tonneaux de resine ; deux mats, 
des cordages, du fer, des planches, dix caisses de poivre, 
des merrains, et trois cent quarante-six tonneaux de poudre. 
Cette declaration ayant ete faite, le commandant espagnol sc 
retira en promettant au capitaine Herbst, qu’il ne serait pro- 
cede a rien jusqu’a ce qu’il eut regu de nouvel ordre de 
Madrid.

Ce ne fut que le lendemain 3 Mars, que le comsul danois 
residant en Cadix, obtint la permission de se rendre a bord 
du St. Jean : et des le A, il envoya un expres au ministre de 
Danemarck a Madrid, le comte de Reventlow, pour lui ren
dre compte de ce qui venait d’arriver, en lui transmettant a 
la fois le rapport circonstancie que le capitaine Herbst avait 
dresse a cet effet.1)

Aussitot que le comte de Reventlow fut instruit de cet 
evenement, il se rendit de suite chez le comte Florida-Rlanca, 
secretaire d’Etat de S. M. catholique, pour lui faire des re
presentations a ce sujet. Dans la note que ce dernier lui 
adressa encore le meme jour (8 Mars), et que le ministre 
de Danemarck communiqua aux ministres des puissances al- 
liees et neutres qui se trouvaient alors a Madrid, le comte 
Florida-Rlanca tachait de justifier la conduite du commandant 
espagnol, et s’appuya surtout sur ce que le capitaine Herbst, 
dont le batiment n’etait pas suffisamment arme pour etre con- 
sidere comme vaisseau de guerre, avait abuse du pavilion 
royal, et s’etait en outre rendu suspect, en s’approchant de 
trop pres du port bloque de Gibraltar. Toutefois le secretaire

1) Nous croyons pouvoir nous dispenser de donner ici ce rapport, 
vu que l’expose des faits que Ton vient de lire, renferme deja les de
tails dont cet evenement fut aecompagne.
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d’Etat s’offrit de faire relacher le batiment, si le capitaine da
nois voulait consentir k lui vendre les munitions de guerre 
qu’il avait a son bord.

Le baron de Rosenkron, ministre des affaires etrangeres 
de S. M. danoise, auquel M. de Reventlow avait fait rapport 
de ce qui venait d’arriver, apres avoir pris les ordres du roi, 
chargea ce dernier de declarer, au nom de S. M., au minis- 
tfere espagnol, que la corvette le St. Jean ainsi que la cargai- 
son, non-seulement etaient propriete du roi, mais qu’etant 
muni du pavilion, militaire, unique caractere indispensable des 
vaisseaux de guerre, S. M. s’attendait, que l’ordre de relacher 
la corvette, et de la faire considerer a sa sortie du port de 
Cadix comme vaisseau de guerre, serait donne immediate- 
ment apres cette declaration.

Le roi d’Espagne hesita de prononcer sur l’admission de 
ce principe mis en avant par la cour de Danemarck, et crut 
devoir consulter les puissances de la neutrality armee, avant 
que de prendre une determination definitive k ce sujet. 11 
chargea en consequence son ministre a La Have, le chevalier 
de Liano, et M. Normandez, son Charge d’affaires a la cour 
de St. Petersbourg, de presenter une note a ce sujet, aux 
Etats-Generaux et au ministere de l’imperatrice de Russie.

Void celle que M. de Liano remit aux Etats-Generaux.1)

N°. I.

Memoire de M. de Liano, ministre de S. M. Catholiqne a La
Haye, presents aux Elats-Generaux; le 27 Mai 1782.

Hauts et Puissants Seigneurs,
Des vaisseaux de guerre de S. M. C. ont conduit le 

mois de Fevrier dernier, a Cadix, la fregate danoise nom-

1) La note remise par M. de Normandez au chancelier de 1’ernpire, 
comte d’Ostermann, fut semblable a celle-ci. On trouvera sous le N. IV. 
la reponse que M. de Zinovieff, ministre de Russie a Madrid, eut ordre 
de remettre au comte Florida-BIanca a ce sujet.
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mee le St. Jean, commandye par le sieur Herbst. Ayant rc- 
connu que c’etait un batiment marchand, quoiqu’il y eut deux 
officiers de la marine royale danoise; qu’il n’appartenait point 
a S. M. danoise, quoiqu’il eut abuse de son pavilion; qu’il 
n’etait pas suffisamment arme pour 6tre vaisseau de guerre, 
comme on voulait le pretendre ; qu’il portait des^munitions 
de guerre, qui sont des effets de contrebande selon to us les 
traites, et nommement selon ceux auxquels Particle 2 de la 
convention de la neutrality armee se refere; qu’il s’ytait aussi 
rendu suspect, en s’arr£tant dans les mers voisines de la 
place bloquee de Gibraltar: on aurait pu prendre les reso
lutions les plus serieuses sur cette rencontre. Cependant le 
roi, par pure consideration d’amitie envers S. M. danoise, or- 
donna qu’on proposed au capitaine du batiment danois qu’on 
lui acheterait, pour le compte de S. M. C., toutes les 
munitions et autres effets de guerre qui etaient a bord, et 
qu’on lui rendrait sa liberty ou qu’on mettrait k dep6t la car- 
gaison jusqu’a nouvel ordre.

Le minislere du roi, en communiquant a la cour de Dane
marck le parti propose au sieur Herbst, a ajoute que si Pa- 
chat de la cargaison ne se faisait pas, S. M. C. demande- 
rait aux autres souverains, et particulierement a l’impera
trice de toutes les Russies, qui a ety la premiere a pro
poser et adopter le systeme de la neutrality armee, comment 
on devait entendre Particle 2 de la convention, pour le cas 
present, qui selon toutes les circonstances, est celui qui doit 
ytre determine par cet article.

Le comte de Reventlow, Envoye du roi de Danemarck a 
Madrid, a adressy, en reponse a cette communication, une 
note dalee du 3 de ce mois, dans laquelle, apr&s avoir ex- 
plique que la cargaison du St. Jean appartenait a S. M. da
noise, et que le vaisseau etait k son service, il dydare que 
ce batiment etant muni de l;unique caracl&re indispensable des 
vaisseaux de guerre, savoir du pavilion militaire, S. M. danoise 
ne doute point que le roi donnera immediatement ordre de 
le relacher et de le faire considerer a sa sortie de Cadix, 
comme vaisseau de guerre.

Le roi catholique n’ecoulant que sa generosity et ses sen
timents d’amitie pour S. M. danoise n’aurait pas hesite de
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faire remettre les effets trouves k bord du vaisseau, quoique 
de contrebande, puisque ce sont des munitions de guerre, 
d’apres la declaration qu’ils apparlenaient k S. M. danoise, et 
la promesse, qu’ils ne seraient pas port£s aux ennemis de 
S. M.; mais comme on cherche k etablir le nouveau principe 
de regarder comme vaisseaux de guerre, tons ceux qui portent 
pavilion militaire, qui, selon l’opinion de la cour de Dane
marck, est 1’unique caractere indispensable, quand m£me ce 
serait des navires marchands qui ne seraient pas suffisam- 
ment arm6s, comme c’est le cas du susdit batiment le St. 
Jean : le roi catholique croit ne pas pouvoir ni devoir pren
dre une resolution positive et finale a ce sujet, avant que de 
connaitre la facon de penser des souverains qui sont compris 
dans la confederation des neutres et des puissances maritimes, 
sur le nouveau principe, qui, par l’abus que tout vais’seau 
marchand en pourrait faire, rendrait nulles les precautions 
prises dans tous les traites relatifs k l’exemption des vais
seaux de guerre de la visite et detention des autres.

Le roi m’ordonne en consequence d’en faire part k LL. 
H1L PP., en y ajoutant que S. M. suivrait sans difficult^ le 
nouveau systeme, de considerer comme batiment royal de 
guerre, celui qui porterait pavilion militaire, qu’il soit ou non 
batiment marchand, et qu’il soit plus ou moins arme, si les 
puissances maritimes trouvent qu’il est juste de l’adopter; le 
roi dans ce cas-l& se reserverait seulement le droit de faire 
tels reglements que S. M. jugerait convenables pour le com
merce maritime des autres nations dans ses £tats, ports et 
mers, afin d’eviter des inconv&nients et des abus.

La Haye, le 27 Mai 1782.
Liano, comte de SanafS*

A cette m6me epoque le comte de Reventlow eut ordre 
de sa cour, d’adresser la note circulate ci-apres, a tous les 
ainbassadeurs et ministres des puissances alliees et neutres 
qui se trouvaient alors accredites a la cour de Madrid.
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N° II.

Extrait de la note circulaire adressee par le comte de Revent
low aux ambassadeurs et ministres des puissances allUes de 

S. M. danoise, rhidant d Madrid; du 6 Mai 1782.

(.Aprbs avoir rappele les me moires anterieurs, le ministre 
s’exprime ainsi:) Sans pretendre prevenir le jugement que
portera le ministere de ...... sur la reponse de la cour de
Madrid aux propositions qui lui ont^te faites, et qui sont si 
propres a terminer ce differend a la satisfaction reciproque 
des deux cours, le soussigne ne saurait se dispenser de sou- 
mettre a la consideration de la cour de ...... quelques obser
vations sur le principe que le ministere de S. M. C. semble 
vouloir etablir dans cette piece, qui attirera peut-£tre d’autant 
plus l’examen attentif de toutes les puissances, que le susdit 
ministere attache a la question qu’il propose,.toute l’importance 
d’un reglement general du droit des gens.

Le ministere du roi d’Espagne declare, « que le charge- 
» merit de cette fregate est de contrebande, s’il consiste en mu- 
» nitions de guerre. » Cependant le droit des gens et Jes con
ventions des nations ajoutent la clause necess^ire de la desti
nation & I’usage des ennemis ouverts d’une nation belligerante, 
pour qu’elle puisse de droit declarer contrebande, des muni
tions qui d’ailleurs restent des effets de commerce licite entre 
les nations neutres, malgre la guerre qui subsiste entre d’au
tres puissances. S’il suffit ainsi de constater la propriety neutre 
et la destination neutre d’un chargement en munitions de 
guerre, transports par un batiment marchand d’un pays neutre 
a un autre, pour en rendre le commerce pleinement licite ; 
la propriete averee d’un souverain, dont il declare que le 
transport se fait pour son service immediat, aurait-elle moins 
de droits et serait-elle sujelte a des discussions plus difllciles 
a terminer?

11 est de plus necessaire, de soumettre a la consideration
de la cour de ...... la question, si le terme d1 ennemis n’aurait
pas besoin d’une limitation et d’une interpretation explicite et 
positive; et si des guerres de forme, qui, fondees peut-Stre 
dans des siecles recules, ne subsistcnt plus que dans des de-
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clarations vagues, et restent ainsi suspendues sans pacification 
formelle, par des raisons parliculieres de radministration in- 
t^rieure des pays, qui maintiennent ces guerres apparentes 
et inactives, soit par ce que les principes et la forme de cer- 
taines perceptions, soit par ce que d’autres raisons po- 
litiques les font agir de cette maniere (comme pourrait £lre 
la guerre perpetuelle entre l’Espagne et la Turquie) si une 
semblable guerre inactive, peut donner aux puissances qui 
la maintiennent**, les m6mes pretentions qui resultent d’une 
guerre ouverte, et imposer aux nations neutres les obligations 
et les managements qu’elles reconnaissent avoir vis-a-vis des 
puissances veritablement belligerantes ?

Le ministere du roi d’Espagne insiste principalement sur 
ce a que la corvette danoise etait un batiment marchand, et ne 
» se trouvait point veritablement arme en guerre a, sans en 
avoir donn6 d’autres raisons que celles alleguees, qui se re- 
duisent a l’usage anterieur de ce batiment et b sa forme de 
construction. Le ministere de S. M. C. n’a point cite les con
ventions entre les souverains, qui les obligent a telle ou telle 
maui&re d’equiper leurs vaisseaux, pour £tre veritablement 
armes en guerre. Et comhie on ignore qu’il existe des regies 
semblables entre les puissances maritimes, on se contente 
d’opposer a ces assertions incertaines, la notion generate d’un 
veritable batiment marchand, qui n’est autre que celui qui 
est mis en mer pour compte des negotiants particuliers et 
employe dans des operations de lucre des proprietaires et des 
freteurs. Un tel batiment pourrait avoir toute la construction 
d’un vaisseau de iigne, avoir fait partie de la marine d’un etat 
quelconque ; et dans cet emploi mercantile il n’en serait pas 
moins un batiment marchand.

En rapprochant de cette idee non equivoque d’un veritable 
batiment marchand, les circonslances alleguees dans le precis 
des circonstances du 11 Mars, et la declaration qu’a fait faire 
S. M. danoise dans sa note du 3 de ce mois (que le batiment 
est equipe par ses ordres et navigue pour les executer), il 
sera facile a determiner dans quelle classe de batiments doit 
etre rangee la corvette en question.

Les consequences que le ministere de S. M. C. suppose 
pouvoir en .resulter, s’ii reconnaissait le droit d’un souverain,



332 CAUSE V. 1782.

de prendre h son service des b&timents de ses sujets qui lui 
paraitraient plus propres h Pusage auquel il les destine, que 
ceux de sa marine ; de les autoriser par son pavilion militaire, 
lorsqu’il les emploie dans son service effectif, et les armer de 
la manure qui convient davantage a ce m£me service; ces 
consequences sont ^videmment nulles, quand on considere 
qu’une fregate de guerre convoyant cent batiments marchands, 
les exempte a beaucoup moins de frais, par les droits indis- 
pensables de son pavilion militaire, de la visite et des autres 
precautions recues de la part des puissances belligerantes vis
a-vis des batiments marchands sans convoi. Si done un sou- 
verain pouvait jamais s’abaisser h couvrir une fraude, ce ne 
pourrait pourtant pas 6tre au moyen d’armements de la na
ture de celui qu’on discute aujourd’hui, qui compromettrait 
directement sa dignite souveraine, puisqu’il aurait declare des- 
lors, que la fraude se faisait par ses ordres iminediats. A 
moins done d’oser supposer dans les souverains des vues 
aussi incompatibles avec leur gloire, il faut convenir que des 
armements semblables a celui de la corvette le Saint-Jean, 
qui se font par ordres expr6s d’un souverain pour son ser
vice effectif et immediat, ne sont sbjets h aucun inconvenient. 
Enfin, quant au cas present, quelle que soit m£me la ques
tion de th£orie, la declaration du roi de Danemarck, et les 
ordres produits par les officiers de la corvette 6tent tout doute 
quelconque sur la nature du batiment.

Aranjuez, le 6 Mai 1782.

Yoici la resolution que prirent les Etats-Generaux dans 
leur seance du 1 6 Aout \ 782, au sujet du memoire qui leur 
avait ete presente par le ministre d’Espagne.

N°. III.

Extrait du regitre des resolutions de LL. HH. PP. les Etats- 
Generaux des Provinces-Unies; du 16 Aout 1782.

Oul le rapport de MM. Brantsen et autres deputes de LL. 
HH. PP. pour les affaires maritimes, lesquels en consequence
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de la resolution du 27 Mai dernier, ont examine un memoire 
de M. le chevalier de Liano, ministre plenipotentiaire de S. M. 
le roi d’Espagne, relativement a une fregate danoise nomm^e 
le St. Jean, qui dans le mois de Fevrier passe avait ete em
inence & Cadix par des vaisseaux de guerre espagnols, et que 
S. M. le roi de Danemarck reclamait comme un vaisseau de 
guerre ; ces deputes ayant encore examine, en consequence 
de la resolution de LL. HH. PP. du 29 Mai, une lettre de M. 
le comte de Rechteren, leur Envoye extraordinaire k la cour 
d’Espagne, Ccrite d’Aranjuez le 9 du mois precedent, et ac- 
compagnee de copies 'et papiers qui lui avaient ete remis par 
M. le comte de Reventlow, ministre de la cour de Copenhague 
aupr&s de celle de Madrid, relativement a ladite fregate da
noise , comme aussi la note originate que par consideration 
pour LL. HH. PP. ce ministre danois lui avait en mCme temps 
fait parvenir; de plus ces deputes ayant, en consequence de 
la resolution du 17 Juin, examine un memoire de M. de St. 
Saphorin, EnvoyC extraordinaire de S. M. le roi de Dane
marck a La Haye, communiquant a LL. HIL PP. par ordre 
de sa cour, cinq pieces originates relatives h ladite fregate 
danoise ; le tout mentionnC plus au long dans ces mCmoires 
et la lettre susmentionnCe, ainsi qu’aux actes du 27 et 29 
Mai et 17 Juin derniers; et ayant sur le tout ou! les-consi
derations et l’avis des commissaires respectifs de l’amiraute 
prCsentement assembles :

Sur quoi ayant ete delibCrC, il a ete trouvC bon et resolu 
qu’il sera rCpondu h M. le chevalier de Liano, sur son me- 
moire du 27 Mai dernier, que LL. HH. PP. prCferaient pour 
elies de ne pas determiner si, et jusqu’h quel point Von pour
rait a la vue du pavilion sent, distinguer pricisement un vais
seau de guerre d’un navire marchand, mais qu’elles pensent 
pouvoir dans le cas present, faire intercession et instance au- 
pres de S. M., pour qu’il lui plaise de relacher le vaisseau 
danois en question, comme vaisseau du roi, et de lui per- 
mettre de continuer sa route: «Vu, qu’a leur avis, il conste 
» pleinement que ce n’est pas un navire marchand propre a 
» transporter des merchandises pour le compte de jparticuliers, 
» mais qu’il est equips effectivement pour le semice de S. M. 
» danoise, et mis reellement sous les ordres des (officiers du
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» roi,, qui, munis de commission en forme, sont charges drexe- 
» cuter avec ce vaisseau Jes ordres de S. M. conformement 
» k leurs instructions. »

Et sera remis extrait de la presente resolution de LL. HII. 
PP. par l’agent van der Burg de Spieringshoek a MM. de Liano 
et de St. Saphorin, ministres des cours respectives d’Espagne 
et de Danemarck, tandis que pareil extrait sera envoys & M. 
le comte de Rechteren, Envoye extraordinaire de LL. HH/PP. 
a la cour de Madrid, de m6me qu’a M. le comte de Rechteren 
de Burgbruiningen, Envoy6 extraordinaire a la cour de Co- 
penhague, pour leur servir d’informations et pour en faire 
l’usage qu’ils jugeront convenable; et sera finalement remis 
extrait de la presente resolution a M. le prince de Gallitzin 
et M. de Marcoff, ministre de Russie pres la republique, pour 
leur servir d’informations et les prier de vouloir s’informer 
de l’intention-de S. M. 1. relativement a la difference qui ca- 
racterise le vaisseau de guerre et le vaisseau marchand, et 
cela pour pouvoir prevenir toute dispute, et etablir ensuite, 
de concert avec les autres puissances, un principe fixe h cet 
egard.

Et sera envoye extrait de cette m6me resolution, comme 
aussi de toutes les pieces qui y ont rapport, & M. de Wasse- 
naer Starrenburg, ambassadeur extraordinaire et ptenipoten- 
tiaire de LL. HH. PP. k la cour de Russie.

v. Kuffelaer.
S’accorde avec le susdit regitre 

Fagel.

La reponse que M. de Zinowieff, ministre de l’imperatrice 
de Russie eut ordre d’adresser en cette meme occasion au 
ministere de S. M. Catholique, fut la suivante.

N°. IV.
Note de M. de Zinowieff, ministre de Russie a Madrid, adressee 

au ministere de S. M. Catholique. x)

S. M. I. de toutes les Russies, convaincue de l’6quite qui 
regie dans toutes les occasions les demarches de S. M. C.,

1) Cette note fut communiquee a M. de Wassenaer-Starrenburg, am-
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etait dans I’attente que ses representations anterieures du 29 
Avril, faites en faveur de la corvette danoise le St. Jean, ne 
demeureraient pas sans effet, et que cette derniere ne tarde- 
rait pas d’etre relachee d’une maniere satisfaisante pour la 
cour de Copenhague.

Mais la note qui vient d’etre remise par M. le Charge 
d’affaires de Normandez au ministere de l’imperatrice, en date 
du 22 Juin, ayant donnA h connaltre le desir de la cour de 
Madrid, de pouvoir recueillir, avant que de prendre un parti 
detisif quelconque sur l’affaire en question, le suffrage des 
puissances maritimes, sur ce qui constitue le veritable carac- 
tere d’un vaisseau armi en guerre; et s’il faut considerer 
comme vaisseau royal de guerre, tout batiment portant pa
vilion militaire, qu’il soit marchand ou ne le soit point; qu’il 
soit ou non entierement arme : S. M. I., pour ne pas retarder 
trop sa reponse, en la concertant au prealable avec les autres 
cours, auxquelles toutefois elle en donnera part, ne balance 
point de confier en attendant son propre sentiment sur cet 
objet a S. M. C., persuad^e que l’ayant puise dans les notions 
primitives du droit des gens, il se rencontrera probablement 
avec celui des autres puissances, et qu’ainsi S. M. C. elle-mAme 
n’aura pas de peine h y adherer en plein.

En consequence le soussigne ministre plenipotentiaire, est 
charge de declarer par ordre expres de sa cour: 1#

\° Que l’imperatrice juge etre conforme aux principes du 
droit des gens, qu’un batiment autorise selon les usages de 
la cour ou de la nation a laquelle il appartient, a porter pa
vilion militaire, doit etre envisage des-lors comme un bAti- 
ment arme en guerre.

2° Que ni la forme de ce bAtiment ni sa destination an- 
terieure, ni le nombre d’individus qui en composent l’Aqui- 
page, ne peuvent plus alterer en lui cette qualite inherente, 
pourvu que l’officier commandant soit de la marine militaire.

3° Que tel ayant ete le cas de la corvette le St. Jean? 
ainsi que la commission du capitaine, et ce qui plus est, la 
declaration formelle de la cour de Copenhague l’ont demontrA,

bassadeur de HoJJande a St. Petersbourg, pour etre remise au chan- 
celier de l’empire le comte d’Ostermann. -
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celte derniere peat aussi appliquer h ce batiment, les m£mes 
principes, et revendiquer en sa faveur toiis les droits et les 
prerogatives du pavilion militaire. '

Le soussign6 doit ajouter, que la conviction intime avec 
laquelle S. M. I. se sent affect6e de ces v6rites, ne lui laisse 
aucun doute que S. M. C., en les appreciant de son cot£ de 
plus pres, ne leur refusera pas la m6me Evidence, d’autant 
plus, que les droits exclusifs du pavilion militaire sont telle- 
ment reconnus et avoues par les puissances maritimes, que les 
batiments marchands m£mes, qui se trouvent dtre sous sa 
protection sont exempts par Ih de toute visite quelconque, et 
que dans la contestation recente qui s’est elev£e au mois de 
Septembre de Fannie pass£e, entre l’Angleterre et la Suede, 
au sujet de six navires marchands de celle-ci qu’en d6pit du 
convoi du vaisseau de guerre nomme le Wasa, la premiere 
en se fondant en cela sur un traite de commerce particular 
avec l’autre, pr£tendait faire visiter dans une de ses rades, 
la cour de Londres a fini par laisser tomber la question. 1) 

Au reste, comme d’un c6te l’imperatrice est tr&s-61oign6e 
de trouver a redire h ce que la cour de Madrid prenne, en 
cas d’admission des principes susdits, les arrangements qu’elle 
jugera convenables dans ses etats, ports et mers, au sujet 
du commerce maritime des autres nations, elle se promet 
aussi ^e l’autre, de sa sagesse et justice, que ces arrange
ments seront toujours tels a ne point restreindre ni g£ner la 
liberty de commerce des autres nations; puisqu’autrement ces 
derni&res seraient reduites & la n£cessite d’en prendre a leur 
tour de pareils, vis-A-vis du commerce espagnol.

CAUSE Y. 1782. .

1) L’indecision de,la question si importante et delicate, savoir: si 
la visite des batiments marchands naviguant sous convoi d’une puissance 
amie, peut avoir lieu, ou si dans ce cas, le1 vaisseau de guerre ou l’ar- 
mateur doivent s’en rapporter au seul pavilion, ou a la seule declaration 
du vaisseau de guerre qui sert de convoi, que les batiments convoyes 
sont neutres et n’ont point de contrebande a leur bord, donna deja lieu 
en 1762, a une contestation entre l’Angleterre et les Provinces-Unies des 
Pays-Bas. Elle occasionna en 1779, la guerre entre ces deux puissances ; 
donna lieu en 1793 a une rupture entre les cours de Londres et de Co
penhague, et a l’union conclue entre le Danemarck, la Suede, la Russie 
et la Prusse, sous la denomination de neutrality amide, ainsi que ces 
memes puissances en avaient formee une en 1780. V. p. 245, Cause III.
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S. M. I. se flatte enfin, et vu les raisons, qui selon toutes 
les circonstances a|Jegu^es, parlent en faveur de la corvette 
danoise le St. Jean, que S. M. C. voudra se rendre aux in
stances qu’elle est dans le c’as d’interposer de rechef dans 
cette affaire, pour la cour de Danemarck, son alliee, et qu’en 
consequence celle-ci ne tardera plus d’obtenir la satisfaction 
qu’elle sollicite.

de Zinowieff.

Il ne nous a point ete possible de poursuivre cette affaire 
plus, loin ;'les* recherches que nous avons et£ a meme de 
faire a ce sujet he nous ayant point donne de resultat satis- 
faisant sur la maniere dont elle a ete terminee. Toutefois il 
est k prosumer, d’aprfes les demarches faites par le ministfere 
espagnol, que Fon &ura rel&che la corvette danoise ainsi que 
sa cargaison, sans qu’il s’en suivrait pour fcela, que le roi 
d’Espagne eut reconnu le principe mis en avant par l’impe- 
ratrice de Russie, et que les fitats-Generaux n’adopthrent sans 
doute quavec des restrictions.

t
\

Martens, Causes celebres. III. 22



CAUSE SIXIEME.

Differends survenus en 1783 el 1784, entre I’Au— 
triche et la republique des Provinces- Unies des 
Pays-Bas, au sujet des limites de la Flandre, de 
la cession de Mastricht, de Xouverture de lEscaut 

et du commerce aux Indes-Orientales.

Par la paix d’Utrecht, conclue le 11 Novembre 1713 1), la 

branche survivante de la maison d’Autriche fut mise en pos
session des Pays-Bas catholiques. s) Toutefois cette acquisi
tion fut grevee de charges si onercuses dictees a l’empereur 
par les puissances maritimes depositaircs des Pays-Bas, lors

1) Par la paix de Munster, du 30 Janvier 1648, Philippe IV fut
oblige a renoncer pour les dix provinces qui lui etaient resides fideles, 
aux avantages du commerce que leur situation geographique leur offrait. 
L’art. 14 portait: «Les rivieres de PEscaut, comme aussi les canaux de 
» Sas, Swyn et autres bouches de mer y aboutissants seront tenues clauses 
» du cote desdits Seigneurs Etats. » .

V. Dumont, Corps dipt. T. VI. P. 1. p. 429.
Cette stipulation etait une confirmation de l’antique droit d’etappes, d’a- 
pres lequel des batiments etrangers, entrant dans PEscaut, devaient rom- 
pre leur charge ^ et la remettre a des navires zeelandais. 2

2) Shoell, dans son Hist, des traitds de paix, dit, que ce fut d’a-
pres les principes dictes par Pinteret general de l’Europe, que la monarchic 
espagnole fut partagee, et que les Pays-Bas furent mis entre les mains 
de l’Autriche, parce que cet arrangement fut juge convenable au maintien 
de Pequilibre politique. s
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du traite de la barriere, en 1715, qu’elles exciterent le plus 
vif mecontentemenGchez les Flamands. 1)

Le traite ne fut pas plutot connu, que les Etats de Bra
bant et de Flandre representerent a Temperem*, par leurs 
deputes, le prejudice enorme que son execution causerait 
aux peuples des Pays-Bas, qqil assujettissait en quelque 
sorte a leurs voisins les Hollandais. Ils protesterent encore 
contre ce traite, comme enfreignant leurs libertes et leurs 
prerogatives, en engageant a la republique le subside des 
Pays-Bas, comme si c’&ait un domaine ou un revenu fixe ; 
tandis que d’apres la constitution, il dependait de leur fibre 
consentement de le v6ter.

Ces representations engagerent 1’empereur a entaraer 
avec les Etats-Generaux une nouvelle negotiation, pour obte- 
nir des conditions plus favorables. Le marquis de Prie, mi
nistre plenipotentiaire pres le gouvernement des Pays-Bas, fut 
envoye k La Haye, ou il conclut le 22 Decembre 1718, avec 
les ministres de la Grande-Bretagne et des fitats-Generaux, 
une convention, par laquelle quelques articles du traite de 
la barriere furent changes. 2) 1 2

1) L’art. ler porte: Les Etats-Generaux remettront a S. M. I. toutes 
les provinces et villes des Pays-Bas, et dependances, tant celles qui ont 
ete possedees par le feu roi d’Espagne Charles 11, que celles qui vien- 
nent d’etre cedees par feu S. M. Tres-Catholique, pour en jouir S. M. T., 
ses successeurs et heritiers, en pleine et irrevocable souverainete et 
propriete; savoir a l’egard des premieres provinces, comme en a joui 
ou du jouir feu le roi Charles II conformement au traite de Ryswick; et 
a regard des autres, aux conditions sous lesquelles ont ete cedees aux- 
dits fitats-Generaux par feu le roi Tres-Catholique etc. (Dans l’art. 19e 
du traite de Rastadt, de 1714, conclu entre la France et l’Autriche, par 
lequel cette premiere ceda les Pays-Bas al’Autriche, il etait dit: sauf les 
conventions, que l’empereur fera avec les Etats-Generaux des Provinces- 
Unies touchant leur Barriere, et la reddition des susdites places). Par 
l’art. 17e du traite de la Barriere, les limites de la Flandre furent fort 
etendues en faveur de la republique.

2) L’art. ler entre autres, modifiant Part. 17e du traite de la Barriere, 
reduisit de quatre cinquiemes le territoire de la Flandre autrichienne, 
dont les Hollandais pretendaient avoir besoin pour operer les inondations.

22*
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En execution de ce traite, l’empereur fut mis en 1719, 
en possession des pays retrocedes par la France ; mais la 
cession du territoireen Flandre, promise aux Etats-Generaux, 
essuya de nouvelles difficultes, de maniere qu’elle eut lieu 
sur quelques points, mais que sur d’autres, les choses restfe- 
rent sur le pied ou elles avaient ete avant le traite.

Les differends qui s’etaient eleves a cette m&me epoque 
entre l’Autriche et les Provinces-Unies, au sujet de l’etablisse- 
ment (Tune compagnie de commerce a Ostende, pour les 
Indes-Orientales, furent accommodes par le traite de Vienne, 
le 16 Mars 1731 , conclu entre l’Autriche et la Grande-Bre- 
tagne, auquel les Etats-Generaux accederent en 17321) et 
par lequel les deux puissances maritimes se chargerent par 
l’art. 2e de la garantie de la sanction-pragmatique. 2) ll fut

Par Tart. 6e, les ^tats-Generaux s’engagerent a remettre a Pempereur, 
immediatement apres l’echange des ratifications, les vines' et les pays 
que la France avait retrocedes par la paix d’Utrecht, contre la remise 
des terres que Pempereur cedait par Part. ler (Dumont, Corps dipl. T. 
VIII. P. 1. p. 551.) Une carte geographique qui fut jointe au traite, et 
a laquelle les ministres apposerent leurs signatures, indiqua les limites 
entre les deux etats.

1) L’art. 5e porte : S. M. I. et S. M. C. promet, et en vertu du pre
sent article s’oblige, de faire cesser incessamment et pour toujours tout 
commerce et navigation aux Indes-Orientales dans toute V et endue des 
Pays-Bas autrichiens, et dans tous les autres pays, qui du temps de 
Charles II, roi Catholique d’Espagne, etaient sous la domination de PEs- 
pagne, et que de bonne foi elle fera en sorte, que ni la compagnie 
d’Oslende, ni aucune autre, soit dans les Pays-Bas autrichiens, soit dans 
les pays qui, comme Pon vient de^dire, etaient sous la domination es
pagnole du temps de Charles II ci-devant roi Catholique, puisse jamais 
contrevenir ni indirectement a cette regie ttablie U perpdtuiU. Montgon, 
Mdmoires. T. VIII. p. 326 — 330. Rousset , Recueil. T. VI. p. 13 et 
p. 4 ri 2. ‘

2) L’art. 2e porte : En vertu du present article (S. M. le roi de la 
Grande-Bretagne et les Etats-Generaux) se chargent de la garantie gdnd- 
rale du susdit ordre de succession, et s’obligent de le soutenir toutes 
les fois, qu’il en sera besoin contre qui que ce soit, et par consequent 
ils promettent de la maniere la plus authentique que faire se peut, de de- 
fendre, maintenir, et comme Pon dit, garantir, de toutes leurs forces et 
contre qui que ce soit, toutes fois qu’il en sera besoin, cet ordre de
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encore convenu par Fart. 5e, que les parties contractantes 
nommeraient des commissaires, pour s’entendre sur Fexe
cution entifere du traite de la barriere de 1 71 5, et de la con
vention de 1 718, ainsi que sur un traite et un tarif de com
merce a conclure par les puissances maritimes, d’apres les 
principes enonces dans Fart. 26e du traite de la barriere.

Peu de temps apres, des commissaires se rendirent a 
Anvers et entrerent en conferences ; mais la mort de l’em- 
pereur Charles VI y mit bientot fin/ *

Conformement a leuls engagements avec FAutriche, les 
Provinces-Unies assisterent Marie-Therese dans la guerre de 
succession qu’elle eut a soutenir. Les Fran^ais s’etant em- 
pares vers la fin de l’annee de la plupart des places de la 
barriere autrichienne, l’imperatrice-reine consentit, a la paix 
conclue en 1748, a Aix-la-Chapelle, a ce que les garnisons 
hollandaises restassent dans les places ou il y en avait eu 
avant la guerre pour la succession d’Autriche, sans toutefois 
s’engager au paiement des subsides.1)

Les conferences tenues anterieurement a Anvers par les 
plenipotentiaires de FAutriche, de FAngleterre et des Pro
vinces-Unies, et renouees en 1752, a Bruxelles, pour ar
ranger les deux differends relatifs aux subsides et a la ces
sion d’une partie de la Flandre par FAutriche, n’eurent aucun 
resultat. Les plenipotentiaires en furent rappeles en 1753.

Apres la paix d’Aix-la-Chapelle, les troupes hollandaises 
etant entrees de nouveau dans les places de la barriere,

succession que S. M. I. a declare et etabli par un acte solennel Je 19 
Avril 1713, en forme de perpetuel, indivisible, inseparable Fidd-commis 
en faveur des aines pour tous Jes lieritiers de l’un et de l’autre sexe, 
de S. M. Rousset, Recueil T. IV. p. 38.

1) Quoique les traites de Westphalie, de Nimegue, de Ryswick, 
d’Utrecht et de Bade, servissent de base au traite d’Aix-la-Chapelle, le 
comte de Kaunitz, plenipotentiaire de rimperatrice-reine, s’opposa a ce 
que l’on y fit mention du traite de la barritre et de la convention sub- 
sequente de 1718, ainsi que les Etats-Generaux l’avaient demande.
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presque tombees en ruine, les discussions enlre les deux 
gouvernements recommencerent. Les choses toutefois en res- 
terent la jusqu’h ce qu’au retour de l’erapereur Joseph ll, 
d’un voyage qu’il avait fait dans les Pays-Bas et en Hoi- 
lande 1), le gouvernement general de Bruxelles declara aux 
plenipotentiaires de la republique, que Fempereur ayant re- 
solu de demolir la plupart des forteresses des Pays-Bas, avait 
ordonne de prevenir de ses intentions les Etats-Generaux, 
afin qu’ils pussent donner a leurs garnisons les ordres neces- 
saires. En vain les Etats-Generaux se reclamerent-ils des 
traites ; le prince de Kaunitz n’opposa a leurs pretentions que 
la volonte de son maitre, et Finutilite des places de barriere, 
depuis l’alliance entre la France et FAutriche. 2)

Impliques alors dans une guerre malheureuse contre 
FAngleterre, les Hollandais furent obliges de ceder ; ils reti- 
rerent leurs troupes 3); mais ils declarerent le 11 Mars 1 782, 
qu’ils ne le faisaient que pour ne pas troubler la bonne in
telligence avec la cour imp^riale, et en se reservant leurs 
droits fondes sur les traites.

La facilite avec laquelle les Hollandais avaient cede a la 
demande de la cour de Vienne, encouragea bientot l’empereur 
a elever de nouvelles pretentions plus injustes encore. Les 
traites de 1715 et 1718, etaient, d’aprfes lui, abroges de

1) Le voyage, (lit Schoell dans son Histoire des traites de paix 
T. IV. p. 59, que ce prince instruit et actif (Joseph II) fit en 1781 dans 
les Pays-Bas et dela en Hollande, lui fit faire des observations qui devin- 
rent la cause de ses differends avec les Etats-Generaux. L’agriculture 
florissait, il est vrai, dans la Belgique, et Tindustrie y etait animee; mais 
I’empereur ne put voir sans le plus vif chagrin, qu’un des plus beaux 
fleuves du monde, fut ferme au commerce, et que la politique,eut de- 
pouille ses sujets des avantages dont la nature avait voulu les gratifier.

2) «L’empereur ne veut plus entendre parler des barri&res; elles 
»n’existent plus.» Telle fut la seule reponse, que ce ministre fit a leurs 
representations.

3) Ce fut au mois de Janvier 1782 que leurs troupes evacuerent suc- 
cessivement toutes les places.
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fait; mais il reclama Fexecution de celui qui avait ete conclu 
le 20 Septembre 1664, entre Philippe IV et les Etats-Gene
raux, relativement aux limites, et surtout de celui du 30 Aout 
1673, qui etait reste sans effet.1)

Ces pretentions donnhrent de nouveau naissance a nom- 
bre de differends territoriaux, la plupart peu signifiants, mais 
dont quelques-uns cependant eurent des suites trfes-se- 
rieuses.

Un soldat de la garnison hollandaise de Liefkenshoek, 
fut enterre le 17 Octobre, avec les honneurs militaires, dans 
le village de Doel, sur lequel FAutriche pretendait avoir le 
droit de souverainete. Non-seulement un detachement de la 
garnison de Gand fut commande pour d&errer le cadavre et 
le jeta en passant dans le fosse du fort de Liefkenshoek ; mais 
un autre detachement de la garnison de Bruges, s’empara le 
4 Novembre, des forts hollandais de St. Donaes, St. Paul et 
St. Job et de plusieurs autres places et districts, renfermes 
dans les limites qui avaient ete fixees par la convention de 
1664, mais qui selon les traites de 1715 et 1718, se trou- 
vaient places en dehors des frontibres de la Flandre.

Les Etats-Generaux s’etant plaints de ces violences, Fem- 
pereur leur fit repondre, quil ne reconnaissait dautres limites 

de la Flandre que celles dont on etait convenu en 1664, et 

quil envisageait le riglement de 1718, comme elant sans force 

et sans vigueur. Toutefois il proposa d’entrer en conferences 
avec eux pour terminer ces differends. Elies eurent lieu a 
Bruxelles.

Dfes Fouverture de ces conferences, le 4 Mai 1784, le 
comte de Belgiojoso, plenipotentiaire de Fempereur, presenta i)

i) La cour de Vienne, dit encore Schoell, regarda les engagements 
qu’elle avait contractes par la paix d’Utrecht, a l’egard des Pays-Bas ca- 
tholiques, comme tellement annulles de fait, que, par le traite du 13 Mai 
1757, qui, il est vrai, ne fut pas ratifie, elle promit d’en ceder une 
artie k la France.
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un memoire intitule.: Tableau. sommaire des pretentions \ de 
fempereur, qu’il aceompagna de la note suivante :

N°. I.

Note du comte de Belgiojoso, plenipotentiaire de fempereur 
Joseph II, remise a M. Hop, ministre plenipotentiaire des Etats- 

Generaux; du 4 Mai 1784.

Le plenipotentiaire de Fempereur entame avec autant de 
plaisir que de confiance une negotiation, dont, conform6ment 
aux intentions de S. M., consignees dans un memoire que le 
gouvernement-gen£ral a remis b M. le baron de Hop, le 10 
Novembre 1783, et confirmees encore par la teneur du plein- 
pouvoir de S. M., l’objet porte sur l’&ablissement et le rafler- 
missement d’une amiti6 sincere, durable et inviolable entre 
Fempereur et la republique, S. M. 6tant veritablement ani- 
mde de ce d£sir, il sera la base et Fobjet de la conduite et 
des procedes de son plenipotentiaire dans cette negociation ; 
et il ne fait point de doute, que LL. HH. PP. ayant, comme 
elles Font exprime en tant d’occasions, l’intention de marquer 
leur attachement b S. M., le prix qu’elles mettent a son amitie, 
h sa bienveillance, et le d6sir sincere de vivre en bonne in
telligence avec elle, ce ne soit \b aussi la base des instruc
tions de leurs plenipotentiaires; et que ces MM. ne repondent 
d’ailleurs, par leur inclination et leur concours personnel, a 
la franchise et aux facilites, qu’apportera le plenipotentiaire 
de Fempereur dans tout ce qui pourra concerner un ouvrage, 
qui sera aussi agreable a S. M. qu’interessant pour la repu
blique, et qui etablira un nouvel etat plein de satisfaction 
redproque, assis sur une confiance inebranlable et mutuelle. 
Dans cette vue, le plenipotentiaire de Fempereur regardera 
comme conforme aux intentions et aux sentiments des souve- 
rains respectifs, d’abreger autant que possible, les formes et 
les details ; de d^gager la negociation du ton de discussion ; 
qui n’est pas convenable, ni fait pour un ouvrage de conci
liation entre deux 6tats, qui de bonne foi ont r6solu de s’en- 
tendre pour toujours, et de conduire la marche et la forme 
de negociation d’apres ce que dictent le desir reciproque et
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les vues qui y ont donne lieu. II est dans la confiance, que- 
MM. les plenipotentiaries agiront de leur cote, dans le mdme 
esprit et d’apr&s les m£mes principes ; et il se felicitera avec 
eux, d’avoir pu concourir k donner k cette negotiation une 
fin heureuse, en employant a cet effet, les seules voies qui 
soient faites pour rtiissir, et qui conviennent autant au bien 
et a l’interti de la republique, qu’a la dignite et aux prin
cipes de S* M.

Pour ne pas differer de donner a MM. les pl6nipoteniiaires 
de LL. HH. PP. connaissance des droits et pretentions que 
l’empereur reclame, son plenipotentiaire a l’honneur de leur 
remettre ci-joint un £crit, ayant pour titre : Tableau sommaire, 
et qui indique ces m6mes droits et pretentions. On se pro- 
met du cote de S. M., que la response qui y sera faite, con- 
firmera la confiance ou elle est sur l’6quite et la justice de 
LL. HH. PP.

Fait a Bruxelles, le 4 Mai 1784.
Louis comte de Barbiano de Belgiojoso.

TABLEAU SOMMAIRE DES PRETENTIONS DE L’EMPEREUR.

Art. 1. Conformement aux declarations reiterees de feu 
Fimp6ratrice-reine et de S. M. l’empereur glorieusement re
gnant, les limites de la Flandre doivent rester sur le pied 
de la convention de Fan 1664, et si, par le laps du temps, 
elles se fussent deja perdues ou qu’elles se perdissent encore, 
S. M. s’attend, que LL. HH. PP. nommeront des commissaires, 
pour r6tablir, avec ceux qu’elle d^signera k cet effet, le pied 
ou elles doivent tHre en vertu de ladite convention, comme 
Funique base que S. M. reconnait.

Art. 2. S. M. s’attend pareillement, que LL. HH. PP. fe- 
ront demolir la partie des ouvrages du fort de Liefkenshoek, 
qui s’etend plus loin que Part. 10e de la convention de 
1664, n’a reconnu la propriete de la republique; et qu’elles 
feront cesser en m£me temps toutes usurpations qu’on a 
perimses, particuli&rement sur le district etendu du Polder 
den Doel.

Art. 3. S. M. demande que les forts de Kruis-Schans 
et de Frederic-Henri soient demolis et 6vacu6s sur-le-
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champ, attendu que le traite de 1648, est tr&s-clair h cet 
egard.

Art. 4. S. M. demande que les ouvrages du fort de Lillo, 
qui s’^tendent sur le terrain usurpe, \h et ailleurs, sur son 
territoire, soient mis a tous egards dans l’etat ou ils 6taient 
lorsque la possession en est restee aux Etats-G£n£raux par 
iedit traits.

Art. 5. S. M., qui croit avoir, conform£ment aux trails, 
la souveraLete absolue et ind^pendante sur toutes les parties 
de FEscaut, depuis Anvers jusqu’a Fextremite de la terre de 
Saftingen, demande, que le navire de garde place devant le 
fort de Lillo, et que LL. HH. PP. ont fait retourner provi- 
soirement, soit eloigne pour jamais, S. M. ne pouvant souffrir 
dans toute l’etendue de sa souverainet6 sur FEscaut, aucun 
navire ni autre autorite ou recherche 6trang£re.

Art. 6. S. M. demande que la republique rende les vil
lages de Bladel et Reusel, dont la republique s’est emparee 
sous pretexte, qu’anciennement ils avaient fait partie de la 
mairie de Bois-le-Duc, tandis qu’au contraire il est evident 
que le roi d’Espagne les possedait dans le temps du traite de 
Munster, et qu’ils ont toujours appartenu au quartier d’Anvers.

Art. 7. S M. demande que les Etats-G6n6raux, renon
cant & leurs pretentions sur le village de Postel, dont ils sont 
en possession, restituent & Fabbaie de ce nom, les biens qu’ils 
poss&dent sur ce territoire, et dont ils se sont empar^s en 
contravention & Tart. 43e du traits de Munster.

Art. 8e. S. M. demande que les Etats-Gen6raux fassent 
cesser toute usurpation contre sa souverainet6 ^vidente, a 
regard des terres de Koningsheim, Telogne ou Voelen, Grootlon, 
Heer et Keer, Hoppertingen, Moppertingen, Nederen, Pans, 
Russen ou Rutten, Sluysen, Sepperen, Falais, Argemeau et 
Hermaal, et que du c6t6 de LL. HH. PP., l’on s’abstienne de 
toutes exactions soit sous le titre de subside ou autrement, 
qu’on s’est arrog6 d’extorquer de ces districts, contre tout 
droit et equite, et au prejudice du droit et de la souverainete 
de Fempereur. "

Art. 9. S. M. demande que les Etats-Generaux, remplis- 
sant les engagements qu’ils ont pris par le traits du 30 Aoiit 
1673, lui rendent enfin la ville de Maestricht et le comte
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de Vroenhove avec toutes ses appartenances dans le pays 
d’Outre-Meuse, qu’ils retiennent injustement et contre la teneur 
du susdit traits.

Art. 10. S. M. demande Findemnite et la restitution des 
revenus, produits, fruits quelconques etc. que la republique 
ou ses employes ont percus sous quelque nom ou titre que 
ce puisse £tre, de tous les articles mentionnes dans ce 
detail.

Art. 11. S. M. demande que les Etats-Generaux l’indem- 
nisent des prejudices immenses qu’elle a soufferts par le pro- 
duit des droits d’entr^e et de sortie, en maintenant durant 
une longue suite d’annees (sur la foi de la promesse expresse 
d’un traite de commerce, donnee par la republique, mais tou- 
jours eludee et nullement remplie) l’imposition de ces droits, 
sur un pied defavorable et prejudiciable h tous egards.

Art. 12. S. M. demande que les fitats-Generaux lui ren- 
dent le montant de tout ce qui lui appartient a titre de la 
ville et du marquisat de Berg-op-Zoom, de la ville et de la 
baronnie de Breda, et des autres parties du Brabant-Hollandais; 
qu’ils lui paient leur quote part aux arr^rages dus sur les 
anciennes aides de la province de Brabant; et qu’indepen- 
damment de la restitution enti6re du capital, h compter du 
moment que ces possessions sont entries sous la souverainete 
de la republique, les Etats-Generaux paient & l’avenir leur 
contingent sur le pied dont on conviendra.

Art. 13. S. M. demande la restitution ou le paiement de 
toute Fartillerie et des munitions de guerre, qui ont 6t6 laiss^es 
sous leur garde et leur direction, lorsque leurs troupes sont 
entries en garnison dans quelques endroits de ce pays. S. M. 
demande en m£me temps le paiement de deux millions de 
livres, que la France a dft payer & la republique en vertu 
du traite de paix d’Aix-la-Chapelle, h titre de Fartillerie et 
des munitions de guerre ammeriees hors de ces places durant 
la guerre.

Art. 14. S. M. demande que les Etats-Generaux fassent 
payer aux corporations et particuliers, mentionnes dans la 
note ci-jointe, les capitaux qui v sont enonces, avec leurs 
inter&ts.
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NOTE.

1° Les Etats de Namur ont livre, en vertu d’un arrange
ment avec le gouverneur hollandais de Namur, et avec le 
consentement de LL. HH. PP., le 12 Juillet 1746, du btHail 
pour la somme de fl. 8236—1, pour l’entretien de la garnison 
dont jusquA present ils ont vainement sollicit6 le paiement.

2° Le magistrat de Namur* a livre pareillement en 1746, 
du betail pour la somme de 0. 5268—6, pour l’entretien de 
la garnison, sans que jusqu’ici il en ait recu le paiement.

3° Les nomm^s Hannoust, Gabriel, d’Outrebande et Ma- 
neffe, ont livre, par ordre du gouverneur de Namur, pour 
le service de la garnison, pendant le siege de 1746, des lits 
avec ce qui y appartient, faisant ensemble une somme de 
fl. 37862—2 ; et jusqu’a present ils n’en ont pas pu obtenir 
de paiement, quoique ces effets aient et6 taxes sur ce pied 
par les otages hollandais restes a Namur apres la reddition 
de la place.

4° A Tournay, l’on doit satisfaire la regence, pour tout le 
montant des dettes qui y ont contract6es de la part des 
Etats-Generaux, par le general de Dorth, durant le siege en 
1745, faisant une somme de fl. 8224—7—1, et k dilferents 
particuliers de ce district fl. 14680. Ce general a passe dans 
la m6me ann6e, pour cette dette, une reconnaissance formelle 
de la part de LL. HH. PP.; mais toutes sollicitations pour en 
obtenir le paiement ont et6 infructueuses jusqu’a present.

5° Les nommes Martin Robyns, Pierre Langord, Henri Hey- 
mann et N. Castro, ont fourni aux troupes de la republique, 
en 1709, 1710, 1712 et 1715, des vivres et fourages pour la 
somme de fl. 263362—15, argent de Hollande, sans qu’ils en 
aient ete payes jusqu’ici, quoiqu’fl ait 6te depeche par le con- 
seil-d’etat plusieurs ordonnances en leur faveur, notamment en 
1721 et en 1729, et malgre leurs sollicitations continuelles.

Les Etats-Generaux repondirent a ce tableau sommaire, 
par un memoire ou ils firent voir combien peu son contenu 
etait fonde. Ils opposerent aux pretentions de la cour de 
Vienne, celles que la republique formait a sa charge; tel 
que les arrerages des subsides promis par le traite de la
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barriere, les frais employes a la fortification de Namur et 
autres places, le remboursement de soraraes avancees sur la 
Silesie etc. Alarmes cependant par la multitude de preten
tions de fempereur, les Etats-Generaux communiquerent le 
tableau sommaire a la cour de France des le mois de Mai, et 
en solliciterent les bons offices.

Par un memoire que le due de Vaugignon, ambassadeur 
du roi, a La Haye, fut charge de remettre le 20 Mai, aux 
Etats-Generaux, S. M. Trfes-Chretienne se declara pr6te a 
acquiescer h leur demande ; et lorsque peu de temps apres, 
par 1’influence toujours croissante du parti anti-orangiste, les 
ambassadeurs de la republique a Paris eurent ordre de solli- 
citer le roi, d’entrer avec les Etats-Generaux dans une al
liance , le roi, non-seulement y consentit^ mais encore leur 
fit-il remettre un projet d’alliance defensive.!)

Apres que le memoire des Etats-Generaux, remis au 
comte de Belgiojoso , en reponse au tableau sommaire, eut 
ete envoye par lui a Vienne, et que la replique du ministere 
imperial fut parvenue aux Etats-Generaux, Ton vit tout d’un 
coup la negotiation prendre une tournure toute differente, 
par la declaration inattendue contenue dans la note ci-apres, 
que le comte de Belgiojoso eut ordre de remettre aux pleni- 
potentiaires hollandais.

N°. II.
jExtrait de la note, remise par le comte de Belgiojoso aux 

commissaires des Etats-Generaux; du 23 Aout 1784.

... Que du moment qu’on avait commence & traitor des affaires 
et des evtiiements qui avaient donne lieu aux conferences en- 
tam^es A Bruxelles, l’empereur, manifestant evidemment ses 
sentiments et son affection pour la republique des Provinces- 1

1) La cour de France en differa cependant la signature jusqu’au 
moment de i’entiere decision des contestations, qui pouvaient entrainer 
la republique dans une guerre avec l’Autriche, son alliee.
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Unies, avail t6moign6 sans cesse son desir de trouver dans 
son inclination pour une conciliation, et dans la confiance, les 
moyens d’accommoder les diflerends, et d’etablir sur une base 
inebranlable une amitie sincere et inviolable avec la republique; 
que c’etait dans cette disposition et dans cette confiance, qu’on 
avait concu et rernis k LL. HH. PP., par un memoire du 4 Mai, 
le tableau des demandes et pretentions que l’empereur avait 
formees a la charge de la republique; et qu’il serait d’autant 
plus superflu de rappeler a MM. les plenipotentiaires de LL. 
HH. PP., sous quel point de vue le plenipotentiaire de. Fern- 
pereur leur avait represente sans cesse, tant de bouche que 
par ecrit, les sentiments favorables pour la republique, qui 
ont anime S. M. dans cette conjoncture, puisque par leur me
moire du 27 Juillet, ils en ont appele eux-memes aux assu
rances qui leur avaient ete donnees au nom de S. M.;

Que LL. HH. PP. ayant pris dans leur reponse, le parti de 
contester les plus ^ssentielles de ces demandes et de ces pre
tentions de l’empereur, Fon avait cru devoir developper la 
justice et le fondement des unes et des autres, comme il avait 
ete fait par le memoire remis le 18 du courant, a MM. les 
plenipotentiaires; qu’apres avoir rempli ainsi ce qui etait dft 
k la dignite de Fempereur, son pienipotentiaire ne differerait 
plus de communiquer k LL. HH. PP. le moyen, que la mode
ration et la generosite de S. M. lui fournissaient pour retablir 
cet ordre des choses, qui devait servir de base k une con
ciliation et k la confiance; que dans la comparaison de ce 
moyen S. M. avait prefere le bien-etre de ses sujets et la 
convenance de la republique meme k ses droits et k ses in- 
terets; mais qu’elle ne se serait pas determinee a faire des 
sacriOces, si dans son desinteressement elle n’avait trouve 
Foccasion de donner des preuves des sentiments qui l’animent 
envers la republique, et de son inclination a vivre avec elle 
en bonne intelligence; que ce moyen consistait en ce que LL. 
HH. PP. dedarassent, « que la rivibre de FEscaut soit ouverte, 
» et que la navigation y soit tout-a-fait et absolument libre; 
» qu’il soif libre aux sujets de Fempereur de naviguer et de 
» commercer des ports des Pays-Bas vers les Deux-Indes; et 
» que S, M. ait le droit de rdgler les douanes comme elle le juge 
» h propos. » ’
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Que si cette reconnaissance avait lieu, si les limites de la 
Flandre restaient regimes sur le pied fixe par la convention 
de 1664; si Ton faisait des arrangements durables, pour pre- 
venir & l’avenir toutes difficultes et tous emp£chements dans 
le cours des eaux de ce pays, et si LL. HH. PP. faisaient 
evacuer les forts de Lillo et de Liefkenshoek, ainsi que le 
Kruis-Schans et le fort Frederic-Henri, pour qu’ils pussent 
6tre demolis, S. M. voulait bien renoncer h toutes ses autres 
pretentions territoriales exposees dans le tableau; speciale- 
ment de ses droits et pretentions sur la ville de Maestricht, 
le comte de Yroenhoven et le pays d’Outre-Meuse hollandais, 
ainsi que de ses pretentions en argent, avec compensation de 
celles de la republique; que pour ce qui regardait les pre
tentions des regences et des-sujets particuliers de S. M., comme 
aus&i les petits differends qu’il pouvait y avoir relativement 
aux limites du Brabant, du pays d’Outre-Meuse et de la Gueldre, 
ces objets pouvaient se traiter et etre arranges dans les con
ferences, selon requite et la convenance reciproque;

Que telles etaient les conditions auxquelles S. M. s’etait 
determinee, pour conclure d’abord un accommodement general 
avec la republique; qu’elles contenaient absolument sa dernibre 
resolution; et que d’apres les vues que LL. HH. PP. avaient 
dans cette affaire, S. M. ne saurait dt>uter qu’elles ne se h£- 
tassent d’accepter ces conditions comme une marque particu- 
liere de sa bienveillance et de son affection pour la republique ; 
que dans cette attente l’empereur avait juge h propos de re- 
garder dks h present VEscaut pour entihrement et absolument 
ouvert et libre; qu’en consequence S. M. avait resolu de re- 
tablir la navigation sur cette riviere : et que c’etait d’apres 
les ordres de S. M., que le comte de Belgiojoso dedarait a 
MM. les plenipotentiaires de LL. HH. PP., « que si Von donnait 
» du cdte de la republique la moindre offense au pavilion de 
» Vempereur, -S. iff. le regarderait comme une declaration de 
» guerre et un acte formel d'hostilite. »

Les Etats-Generaux ne se laissferent point d^concerter 
par les menaces de Tempereur ; deja le 30 Aofit, ils prirent 
la resolution ci-aprfes, que leurs plenipotentiaires remirent au
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comte de Belgiojoso, et ordonnerent au vice-amiral Reynst, 
de prendre poste avec une escadre a Pembouehure de PEs- 
caut, pour emp^cher tout passage de vaisseau imperial ou 
flam and.

N°. III.
Extrait des regitres des resolutions des Etats- Generaux; 

du 30 Aout 1784.
Que LL. HH. PP., se reposant sur la sincerite de ces as

surances, ne sauraient s’attendre, que la vraie intention de 
S. M. serait de demander, au lieu des pretentions qu’elle a 
faites ci-devant h la charge de la republique, et qui en tout 
cas ne sauraient nullement &tre regardees comme liquides, la 
renonciation a des possessions et a des droits qui leur appar- 
tiennent incontestablement, sur lesquels se fondent la stirete et 
Pindependance de la republique, et qu’elles ne peuvent par 
consequent abandonner, sans se rendre indignes de Pestime 
et de la consideration de S. M. elle-meme;

..Que, sans entrer dans la discussion de divers arrange
ments proposes par le susdit memoire, et sur lesquels Ton 
pourrait traiter ulterieurement sous le bonplaisir de S. M., 
l’on doit indubitablement regarder comme tel, Vouverture de 
VEscaut; evenement, des suites duquel ne depend rien moins 
que le salut ou la perte de la republique entiere, et la sdrete 
de ses habitants; que pour cette raison la paix de Munster 
n’a ete conclue en 1648, avec le prince auquel appartenaient 
alors les Pays-Bas en cette qualite, sinon k la condition ex- 
presse, que la susdite riviere serait tenue fermee du c6U de 
XL. HH. PP.; et que LL. HH. PP. se promettent ainsi de la 
magnanimite et de requite de S. M. I., qu’elle voudra bien 
ne pas insister davantage sur ce point, dont de ce c6te-ci 
l’on ne s’est jamais departi, ni ne pourra se departir jamais;

Qu’a regard de la libre navigation des Pays-Bas aux Deux 
IndeSy l’on doit rappeler a S. M. I., qu’en 1731, LL. HH. PP. 
se sont portees h promettre le maintien de la sanction-prag- 
matique, par rapport a la succession dans les etats de la 
maison d’Autriche, conformement a un article separe ajoute 
audit traite, persuadees & cela par Pempereur Charles VI et
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par le roi de la Grande-Bretagne, 'dans l’attente de la sup
pression de la compagnie des Indes-Oriefitales d’Ostende, et 
parce que par 1’art. 5° dudit traits il avait ete promis, tant 
au royaume de la Grande-Bretagne qu’ci cette republique, que 
dbsormais Von ferait cesser entibrement et pour toujours tout 
commerce et toute navigation, particularement des Pays-Bas 
autrichiens vers les Indes-Orientales;

Qu’ainsi requite la plus evidente exige que, puisque la 
succession dans les etats de la maison d’Autriche a ete effec- 
tivement maintenue depuis, entre autres par cette republique 
et & ses frais, la condition retiproque soit egalement remplie, 
de sorte qu’il faut attribuer uniquement aux egards que LL. HH. 
PP. ont temoignes en tant d’occasions, et qu’elles temoigneront 
volontiers et toujours, autant qu’il sera seulement possible, 
pour S. M. I., qu’elles aient differe jusqu’ici leurs plaintes si 
fondles, que pendant les negotiations actuelles sur tous les 
griefs et sur les pretentions de la cour de Bruxelles, et sans 
que dans ces negotiations il etit ete question d’un seul mot 
relativement k cette navigation des Indes-Orientales, il ait ete 
introduit dans le port d'Ostende, en violation de la lettre si 
claire et si expresse du susdit traite, cinq vaisseaux revenant 
des Indes-Orientales; et que meme un de ces vaisseaux, qui 
avait ete abattu de ses ancres et jete dans un etat dangereux 
devant les ports de la republique, ait ete aide ici et pourvu 
du necessaire, de facon que c’est k ces secours qu’il a 
presqu’uniquement dti son salut;

Qu’& ces causes, LL. HH. PP. esperent aussi qu’on leur 
prendra en bien, qu’au lieu d’accepter les arrangements qui 
viennent de leur etre offerts, et qui ont certainement ete pre- 
sentes k S. M. I. sous un jour tout k fait different, elles pre- 
ferent d’examiner ulterieurement ce qui a ete avance dans le 
memoire de la republique, qui vient d’etre remis recemment 
pour la justification des pretentions de S. M.; LL. HH. PP. 
protestant, que, pour autant que par cet examen elles pour- 
raient etre convaincues de l’equite d’aucune de ces preten
tions, elles y condescendront d’abord, et que pour le reste 
elles persisteront dans le meme esprit de facilite et de con- 
descendance qu’elles ont dej£ manifeste si evidemment k cet 
egard, tandis qu’elles assurent en meme temps, qu’k l’egard 

Martens, Causes celebres. III. 23
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de tels autrcs points aux quels LL. HIL PP. croiraient ne pou- 
voir condescendre, Telle voudra bien, conformement h sa facon 
de penser magnanime et equitable, preferer d’attendre les sen
timents d’autres puissances neutres, pour lesquelles LL. HH. 
PP. montreront aussi dans l’occurrence presente, toute la de
ference qui leur est due;

Qu’au surplus LL. H1I. PP. sont fermement persuadees, que 
la declaration, faite par S. M. relativement a Vouverture et a 
la libre navigation de I’Escaut, doit s’entendre d6s a present, 
et en tout cas ne s’etendre pas plus loin qu’aux eaux qu’elle 
soutient appartenir & sa souverainete, et nullement aux eaux 
et parages connus sous le nom d’Escaut-Oriental, et de Hund 
ou d’Escaut-Occidental, dont la souverainete appartient indu- 
bitablement a LL. HH, PP., et d’autant plus, non-seulement 
parce que dans le tableau qui a ete remis, et qui est cense 
contenir toutes les pretentions de S. M. sur cette republique, 
aussi peu que dans aucune autre piece quelconque, il n’a ete 
avance la moindre pretention sur ces eaux, mais aussi, par
ce que les droits de LL. HH. PP., par rapport a ces eaux, se 
fondent autant sur le droit des gens que sur des traites et 
des conventions reconnues avec les seigneurs, dans les droits 
et obligations desquels S. M. a notoirement succ^de h l’egard 
des Pays-Bas;

Que pour ces raisons LL. HH. PP. ne sauraient par con
sequent s’imaginer, qu’aucuns des sujets de S. M. voudraient, 
en interpretant mal cette declaration, contrevenir aux ordres 
qui ont toujours eu lieu h cet 6gard dans ce pays, envers 
qui que ce soit sans distinction, et dont l’execution ne saurait 
etre arr£tee; que LL. HH. PP. peuvent encore moins s’attendre, 
que l’execution immanquable de tels ordres anciens et usites 
serait attribute dans un pareil cas, qui arriverait contre tout 
attente, & quelque vue offensive de la part de LL. HH. PP., 
beaucoup moins qu’elle serait suivie de l’exercice d’hostilites, 
auxquelles l’on devrait d’abord repondre p"ar le devoir de de
fense propre, tandis que par ce moyen Ton couperait actuelle- 
ment toutes voies de conciliation, l’on ferait tort h la grandeur 
et a la gen6rosit6 de S. M. I., et l’on ternirait la splendeur 
de son regne glorieux;

Que de plus, il sera envoye en m£me temps copie de la



CAUSE VI. 1783—1784. 355

pr^sente resolution de LL. HIL PP. a M. le comte de Wassenaer- 
Wassenaer, Envoys extraordinaire et plenipotentiaire de LL. 
HH. PP. k la cour de Vienne, pour lui servir d’information, 
ainsi qu’aux ambassadeurs de LL. HH. PP. a la cour de France, 
afin qu’ils continuent de solliciter avec toutes les instances 
possibles, et d’effectuer les bons offices de la susdite cour 
p?£s S. M. 1.

Les Etats-Generaux, par la voie de leur ambassadeur 
a Paris, ayant fait communiquer au roi de France les nou- 
velles propositions de l’empereur, contenues dans la note 
du 23 Aout, ainsi que leur reponse du 30 ; M. Berenger, 
Charge-d’affaires de S. M. Tres-Chretienne a La Haye, eut 
ordre de leur adresser la note suivante : ,

N°. IV.

Note de M. Berenger} Chargd-d’affaires de France, adressee 
aux Etats-Gendraux; du 8 Septembre 1784.

Le roi a recu avec sensibility la communication que les 
Etats-Gyn6raux lui ont donnee du memoire remis k Bruxelles 
aux plenipotentiaires hollandais, le 23 du mois dernier; et 
S. M. juge ne pouvoir mieux r£pondre k cette nouvelle marcjue 
de confiance de la part de LL. HH. PP., qu’en continuant ses 

j offices conciliatoires aupr£s de S: M. I. Mais le roi ne doit
[ point dissimuler k LL. HH. PP., que ses demarches ne pour
, ront 6tre efficaces, qu’autant qu’elles seront accompagnyes d’ou-

vertures propres k servir de base k un arrangement d’une 
convenance reciproque. Ainsi S. M. croit devoir proposer a 
LL. HH. PP. de chercher les expedients propres a remplir cet 
objet; et si LL. HH. PP. veulent bien les lui confier, elle se 
fera un veritable plaisir de les porter k la connaissance de 
Fempereur, et de faire usage de toils les moyens que les 
liens qui l’unissent k ce monarque, pourront lui fournir pour 
l’engager a les prendre en consideration.

Dans l’etat actuel des choses, le roi croirait trahir son

I
 amitie pour la republique et l’interyt qu’il prend k sa tran

* quillity, s’il n’exhortait pas LL. HII. PP. k persister dans la

23*
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juste moderation qu’elles ont montree jusqu’& present, et h 
s’abstenir de toutes demarches qui pourraient blesser la di- 
gnite de l’empereur, et ne serviraient qu’& eloigner la conci
liation, qui fait l’objet des voeux de LL. HH. PP. comme de 
ceux de S. M. I.

A La Haye, le 8 Septembre 1784.
BfiRENGER. *

Deja la veille, le 7 Septembre, le comte de Belgiojoso 
avait remis la note ci-apres aux plenipotentiaires hollandais, 
en reponse a celle qu’ils lui avaient adressee sur le fond de 
la resolution des Etats-Generaux du 30 Aotit.

' n°. y.
Note du comte de Belgiojoso, adressde aux plenipotentiaires 

hollandais; du 7 Septembre 1784.

Les propositions d’accommodement renferm^es dans le m6- 
moire remis aux plenipotentiaires de LL. HH. PP. en date du 
23 Aoftt, sont evidemment I’effet de la moderation et du des- 
interessement de S. M. comme aussi de son affection pour 
la republique. Elles sont si manifestement, et h tous les 
egards, favorables h la republique qu’on devait s’attendre 
que les Etats-Generaux auraient saisi £vec empressement ce 
moyen propose par la generosite de l’empereur, et ne se 
seraient occupes qu’& en temoigner les sentiments naturels 
et convenables de reconnaissance. Mais ils ont prefere au 
contraire de prendre avec une precipitation sans exemple, et 
qui ne s’accorde pas avec ce qui dans toutes les autres occa
sions a ete aliegue par eux et par leurs ministres, sur la forme 
de la constitution de la republique, une resolution tres-peu 
mesuree et qui, alieguant vaguement et sans probabilite d’un 
fondement reel, que la stirete et l’independance de la re
publique dependraient du 14° article du traite du 30 Janvier 
1648, parait meme renfermer des doutes inconcevables sur 
l’etendue de la declaration que renferme le memoire du 
23 Ao6t, concernant la navigation sur l’Escaut, et en parle 
meme comme d’un objet dont il n’aurait pas meme ete
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question jusqu’ici. Cet objet ne saurait etre cependant et 
n’etait stirement pas nouveau pour les Etats-Generaux. La 
r^plique remise le 8 Aoftt, a expose clairement le droit et le 
syst&me de l’empereur k cet egard, et ce que ledit memoire 
renferme en outre, n’est rien que le resultat de ce que le 
pl6nipotentiaire de S. M. a dit et temoigne aux plenipoten- ^ 
tiaires de la republique dans toutes les conferences et meme 
lors de la premiere ouverture de la negotiation actuelle.

De l’autre cote, S. M. fort eloignee de vouloir porter atteinte 
k la sftrete et k l’independance de la republique, qui ne sau
rait dependre de l’ouverture de FEscaut, est portee a donner 
des preuves convaincantes du contraire. Son desir de parvenir 
a un accommodement, Fa engage k faire c6der ses pretentions 
et ses droits les plus essentiels et incontestables aux egards 
pour les objets qui sont de la derniere importance pour la 
republique, k sa sftrete, k son independance et k sa dignite, 
et meme k ce qui lui est le plus convenable ; et ce n’est 
stirement pas a une epoque ou l’empereur fit de genereux 
efforts pour se borner a ce qu’exigent. son honneur et sa 
dignite, que S. M. pouvait attendee une opposition, et bien 
moins encore une allegation d’equivoque sur la nature de 
l’objet d’une declaration, qui renferme clairement et distincte- 
ment une liberte entire et pieniere de navigation sur FEscaut 
et l’ouverture dans tout le cours de cette riviere, et qui etait 
d’autant moins sujette k des doutes probables et meme spe- 
cieux, que LL. HH. PP. ne sauraient de bonne foi se dissi- 
muler, que ce n’est qu’en faveur d’une navigation prise dans 
le sens susdit, que S. M. pouvait faire des sacrifices si con
siderables que ceux que son extreme moderation lui a suggeres. 
Cependant comme les Etats-Generaux ont cru devoir adopter 
et avancer une interpretation, que des egards dus a la dignite 
de l’empereur et meme a l’ordre et k l’equite ne sauraient ad- 
mettre (considerant d’un c6te l’evidence des droits de S. M. 
et de l’autre les contraventions et infractions multipliees et 
commises par la republique), le pienipotentiaire de l’empereur, 
en persistant dans sa declaration renfermee dans le memoire 
du 23 Aoftt, croit devoir repeter, que la condition relative k 
FEscaut, et sous laquelle S. M. veut bien condesc#ndre aux 
sacrifices et arrangements susdits, renferme une navigation
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entiOrement et totalement libre, et Pouverture de PEscaut dans 
tout le cours de cette riviere. Et vu toutes les circonstances, 
S. M., qui sait bien ce qu’elle doit a sa dignite et a la gloire 
de son gouvernement, comme aussi au bien-etre de ses sujets, 
doit attendre que la sagesse, la justice et le bien-etre de la 
republique, en les pesant bien, Pemporteront sur le caprice 
de vains prejuges, auxquels seuls on croit devoir attribuer 
Pallegation de motifs incompatibles avec le bien-Otre de la 
republique : et que LL. HH. PP. aprOs les avoir mieux balan
ces et combines ensemble, prOteront Poreille a la persuasion 
et k la preuve du veritable bien de la republique, et qu’Otant 
guidees par la prudence et la justice, elles agiront de ma
nure k prevenir des evenements, qui seraient la suite d’une 
opposition denuee d’arguments probables, et qui met au jour 
un syst&me directement oppose k l’assurance des egards et 
des sentiments conciliatoires qu’elles ont si souvent temoignes; 
sentiments que S. M. de son cotO a manifestos par les propo
sitions renfermees dans le memoire du 23 Aout, mOme avec 
un desinteressement qui ne saurait manquer de lui attirer 
l’admiration de l’Europe entiOre.

Au rOste, le plenipotentiaire de Pempereur ne fait point 
de difficult^ de declarer, que cependant on veut bien de la 
part de Pempereur accorder que, sauf ce que le memoire 
renferme relativement a la navigation de FEscaut et aux limites 
de Flandre, le reste des arrangements y compris, soit negocie 
dans les derniOres conferences de la prOsente negotiation.

Fait a Bruxelles, le 7 Septembre 1784.
Louis C. de Barbiano de Belgiojoso.

L’empereur, qui esperait peut-etre que d’apres sa decla
ration categorique, savoir: a qu’il etait decide a regarder des- 
» lors FEscaut comme libre, et envisagerait toute offense faile 
» a son pavilion, comme une hostilite, et une declaration de 
» guerre », les Hollandais n’oseraient venir jusqu’a des voies 
de fait, donna ordre au capitaine Isseghem, commandant le
brigantin le Louis, destine a se rendre directement avec son

. • .vaisseau et sa cargaison d’Anvers en mer, de ne point se sou-
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mettre a aucune recherche quelconque de la part des vaisseaux 
de la republique quil pourrait rencontrer sur la riviere ; et de 
ne faire aucune declaration aux douanes de la republique, ou 
de les reconnattre en aucune maniere.

Mais le brigantin imperial ayant tente le 8 Octobre, le 
passage pres du fort de Lillo, fut arrete a la hauteur cle 
Saftinghen par un cutter hollandais qui, sur le refus qu’il fit 
de cingler en arriere, tira sur lui et le forga d’amener son 
pavilion. 1

Le journal du capitaine van Isseghem ainsi que le rap
port du cutter hollandais, donnent les details suivants sur 
cette rencontre :

N°. VI.

Journal du brigantin le Louis, commands par le capitaine Lieven 
van Isseghem, natif d1 Ostende, allant sous pavilion imperial et 

royal, du port d*Anvers a la mer.

Le mercredi 6 Octobre 1784, appareille k deux heures et 
demie apr&s-midi, fait” voile du port d’Anvers vers la mer par 
l’Escaut k trois heures, mouill6 a quatre heures devant la 
Philippe avec notre ancre commune, le vent 6tant & Fest- 
nord-est; Dieu aidant.

Le jeudi 7 Octobre 1784, k une heure apres-midi, nous 
avons commence k lever notre ancre, laquelle 6tant Ji pic, 
par le grand vent qu’il faisait d’est-nord-est, est saut6 avant 
que nos voiles fussent prates; ce qui nous a fait driver vers 
la rive gauche de FEscaut, de mani&re que nous avons 6te 
obliges de jeter l’ancre de nouveau pour ne pas £chouer. Le 
vent continuant du m6me cote, il a ete juge impossible de 
faire route par cette mar£e descendante. A six heures du 
soir nous avons lev6 l’ancre, et fait voiles pour gagner la rive 
droite de FEscaut, apres avoir pris un ris dans chaque hunier. 
A onze heures du soir nous avons lev6 l’ancre et fait voiles 
jusque vis-h-vis le fort de Cruys-Schans, d’ou l’on a cri6 
« Werda », lorsque nous y mouillames; k quoi nous n’avons 
rien r^pondu. Il 6tait alors une heure apres-minuit.
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Le vendredi 8 Octobre 1784, a six heures du matin, nous 
lev&mes l’ancre et fimes voiles dehors. Nous pass&mes au 
quart avant sept heures vis-a-vis le fort Lillo, d’ou l’on n’a 
rien dit, et n’y avons rien vu de remarquable. Un quart, 
avant huit heures est venu un petit canot, ayant a bord un 
homme habille de bleu a parements rouges, accompagne de 
six autres hommes, lequel nous a demande, ou 6tait le capi
taine ; sur quoi le capitaine, qui 6tait sur pont, lui a repondu: 
C’est moi. Le Hollandais lui a demande alors ou il allait; 
sur quoi le capitaine lui repondit: Nous venous d!Anvers, et 
nous allons a la mer. Le Hollandais repartit: Vous devez 
declarer. Le capitaine lui dit alors, « qu’il avait ordre expres 
» de S. M. l’empereur et roi Joseph II de ne s’arr&er ni faire 
» aucune declaration aux douanes ou vaisseaux de la r6pu- 
» blique -des' Provinces-Unies.» Alors le canot s’eloigna de 
notre vaisseau et fit un signal. A huit heures du matin nous 
pass&mes devant un brigantin k l’ancre, portant pavilion hol
landais vis-&-vis de Saftinghen. Il nous tira de loin un coup 
de canon k poudre, en hissant un signal de pavilion blanc et 
flamme holtandaise. Etant vis-a-vis de lui, il nous demanda, 
dfou nous venions et oil nous allions: le capitaine repondit, 
que nous venions d’Anvers, et que nous' allions a la mer :• il 
nous ordonna alors de mettre en panne: le capitaine repon
dit de la m6me mani&re, qu’il avait repondu pr6c6demment 
au canot ci-dessus mentioned: l’on nous tira alors un coup 
de canon & balle en Fair: nous suivlmes toujours notre route: 
l’on nous tira alors deux coups de suite k balle k fleur d’eau 
et fort pr&s de la proue de notre navire. Le capitaine en 
montrant le decrel de S. M. I. et R. dont il etait muni, elant 
alors & la port6e de pistolet du brigantin hollandais, demanda, 
« si & etait par ordre exprbs qufon tirait sur notre vaisseau» : 
mais les Hollandais n’y firent pas d’autre reponse que de nous 
l&cher trois autres coups de canon k balle et mitrailles, dont 
notre vaisseau fut endommag6 a un cap de mouton, rides et 
grand hauban du grand-m&t a tribord : les eclats ont frappe 
le capitaine k la tempe droite, sans danger. La marmite qui 
se trouvait sur le pont pres de la cambuse a cuisine, a et6 
frapp6e de mitrailles en deux endroits : la grande voile d’etat 
de hune a plusieurs marques de brdlure de cartouche.

CAUSE VI. 1783—1784. '
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Apr&s cette bordee, le capitaine van Isseghem, voyant son 
vaisseau endommage, fit carguer les voiles, et dans le m&me 
moment l’on nous cria du brigantin hollandais, « que, si nous 
» ne mettions pas en panne, Von nous coulerait a fond).> : Sur 
quoi nous jettimes l’ancre. Environ une demi-heure apr£s, 
un canot de la fregate hollandaise, le Pollux, commandee par 
le capitaine Wolfsberghen (van Yolbergen), nous aborda : trois 
officiers hollandais vinrent k notre bord: Ils demanderent au 
capitaine Isseghem, d’ou il venait et ou il allait. Le capitaine 
leur fit la m£me reponse que precedemment au canot et au 
brigantin, que nous avons appris 6tre le Dauphin, commande 
par le capitaine Cupieres (Cuperus). Ils lui demandaient, 
« pourquoi il n’avait pas amenti au premier coup de canoni» 
il leur repondit, qu’il avait ordre expres de S. M. I’empereur 
et roi de ne pas s'arrtiter, et leur montra le decret de S. M., 
qui leur fut expliqu6 en langue flamande. Le capitaine leur 
dit, qu’ils pouvaient garder ce decret pour leur information : 
Ils repondirent, qu’ils l’acceptaient comme une politesse de notre 
part, mais que nous ne passerions pas outre, et que nous 
n’avions qu’ii retourner sur nos pas: nous leur repondlmes, 
que nous ne le pouvions pas. Le capitaine van Isseghem leur 
demanda, « s’ils avaient k leur chaloupe des gens pour amarrer 
» son vaisseau » : k quoi ils repondirent que non; que leur 
intention n'etait pas de nous prendre, mais de nous empgcher 
a coup de canon de passer outre. Nous avons demande a ces 
trois officiers, « si c’etait par ordre expr&s, que l’on avait 
» tir6 sur notre vaisseau »: ils repondirent unanimement, que 
c’dtait par ordre exprbs. Le capitaine van Isseghem leur re- 
procha, « qu’on avait tir6 a mitraille sur notre vaisseau. » L’un 
des officiers repondit, quHl nyen savait rien : mais l’un d’entre 
eux /Convint, que cela se pouvait. Cette r6ponse a en- 
tendue par le capitaine, le second et l’ecrivain: ces trois offi
ciers hollandais se sont retires, disant qu’ils allaient faire leur 
rapport.

Comme l’endroit oil nous avions etk forces de jeter l’ancre, 
se trouvait trop pres de la c6te de Flandre, le pilote nous 
fit observer qu’il conviendrait, pour la stir ete du vaisseau, 
d’ancrer plus au large. En consequence Ton envoya le second 
avec le canot avertir le brigantin hollandais, que nous allions
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changer de place. On lui repondit. « que nous pouvions ancrer 
» oil nous voulions, pourvu que nous ne depassassions pas le 
» brigantin, ou que nous ne nous missions pas & son cote. » 
Le brigantin hollandais nous a fait dire depuis, de ne pas 
placer notre vaisseau hors de la portee du porte-voix. Le ca
pitaine van Isseghem ne peut que se louer de ses officiers et 
de la fermete de son Equipage durant le peril du feu. Le 
capitaine-lieutenant du corps de genie de Lannoy, qui a ete 
spectateur sur le pont pres de la barre, pense de m£me, et 
a signe le present journal comme temoin.

Fait k bord du brigantin le Louis, vis-a-vis de Saftinghen 
sur FEscaut, le 8 Octobre 1784.

A. de Lannoy, capitaine-lieutenant 
et ingdnieur. •

R. F. Peeters, ecrivain.
L. I. van Isseghem, capitaine.
Cornelis Divoorts, second.
Paulus Artsens, pilote.

Continuation du journal du brigantin le Louis, capitaine 
van Isseghem, suite du vendredi 8 Octobre 1784.

L’apr&s-midi nous avons mouill6 plus au large et affourch6 
le navire devant nos deux grandes ancres. Au quart avant 
six heures, une chaloupe arm6e de la frigate le Pollux nous 
aborda: Le premier-lieutenant, un officier et leur pilote sont 
venus k notre bord nous ordonner de la part du capitaine 
de ladite fregate, de lever nos ancres et de venir nous placer 
sous le feu de ladite frigate: Le capitaine van Isseghem leur 
repondit, « qu’ayant 6t6 force par le brigantin le Dauphin, k 
)> jeter l’ancre dans l’endroit ou il se trouvait, avec menace 
» d’etre coule k fond s’il tentait de le depasser, il refusaifc de 
» bouger. » Sur quoi le premier-lieutenant d6clara, « qu’il allait 
» lui-meme faire lever nos ancres par l’6quipage de la cha- 
» loupe et conduire notre vaisseau a l’endroit ordonne. » En 
effet tous les gens de la chaloupe mont&rent a notre bord et 
commencerent k lever les ancres ; mais par leur mauvaise 
manoeuvre ils mirent notre vaisseau sur un banc de sable a 
la cote de Flandre a Saftinghen, ou il demeura toute la nuit
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en grand danger d’etre rompu: les officiers hollandais et leur 
equipage, consistant en dix hommes, sont restes constamment 
a notre bord et y sont encore aujourd’hui samedi 9 Octobre 
1784, k onze heures du matin, notre vaisseau n’etant pas en
core d^gage. La mar6e ayant monte, notre vaisseau fut mis 
a Hot; et les Hollandais l’ont affourche a peu pres dans le 
meme endroit ou nous avions 6te forces par le brigantin a 
jeter l’ancre. Pendant l’apr6s-midi des Hollandais ont change 
et renouvel^ le nombre^qu’ils avaient a notre bord.

Vers les six heures du soir arriva un expres, porteur des 
ordres du gouvernement-g6n£ral des Pays-Bas, en consequence 
desquels le capitaine van Isseghem s’adressa au premier-lieu
tenant de la frigate le Pollux, qui etait sur notre bord/en 
lui demandant, « s’il persistait k emp^cher que notre vaisseau 
a ne fit voile vers la mer. » Ce lieutenant repondit, que ses 
ordres n’etaient pas changes, et qu’il fallait s’adresser au capi
taine de la fregate le Pollux. L^-dessus le capitaine van Is
seghem est alle k bord de la susdite fregate et a demande, 
par ordre de S. M. Pempereur et roi, au capitaine de ladite 
fregate, « s’il voulait laisser passer vers la mer notre vais
seau arr£t6.» Ce capitaine lui demanda, s’il avait fait sa 
declaration & Lillo ? Sur quoi le capitaine van Isseghem lui 
repondit, « qu’il avait ordre expres de ne reconnaitre aucune 
» douane de la republique ni ses vaisseaux. » Le capitaine 
de la frigate d6clara alors, « qu’il ne pouvait pas laisser passer 
» notre vaisseau, et qu’il ferait rapport de cette demande k 
» ses maltres. Nous nous pr^parames alors k quitter le vais
seau pour nous rendre k Bruxelles, selon les ordres recus. 
Le capitaiqe van Isseghem chargea son second et l^crivain, 
qu’il a laisse a bord avec tout l’equipage, de se conformer 
aux instructions recues le m£me jour. Au moment de notre 
depart le premier-lieutenant de la fregate le Pollux demanda 
au capitaine van Isseghem, le nom de son vaisseau, celui du 
proprietaire, la grandeur du vaisseau, le nombre de l’equi- 
page, l’endroit d’ou il venait et ou il allait. Le lieutenant 
inscrivit le tout dans les rubriques d’une tablette imprimee, 
ainsi que le nom d’Augustin de Lannoy, comme passager. 
Lorsque nous abandonnames le vaisseau, il s’y trouvait a 
bord le lieutenant de la fregate le Pollux, et un autre officier
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hollandais avec vingt-quatre hommes destines k y passer la 
nuit, lesquels 6taient venus sur trois chaloupes armies. La 
partie du present journal qui est posterieure k onze heuresi 
du matin du samedi 9 Octobre 1784, n’est pas ins6r6e au livre 
de log du brigantin le Louis, ayant 6t6 r£dig6e k notre arriv^e 
k Bruxelles, le matin du dimanche 10 Octobre 1784, ayant 
6t6 presses par la maree de nous mettre en route.

L. I. van Isseghem, capitaine.
A. de La^oy, capitaine-lieutenant 

et ingdnieur.

Relation du cutter hollandais le Dauphin.
Le soussign6 lieutenant certifie sous le serment qu’il a 

pr£te k l’6tat: Que le cutter de l’6tat le Dauphin, qu’il com- 
mande, 6tant a l’ancre devant Stock-Agte le 8 Octobre 1784, 
au matin, il & vu, au moyen de lunettes d’approche de ce 
cutter, venir du Haut-Escaut un brig sous pavilion imperial; 
que sur cela il a envoy6 d’abord dans une chaloupe un offi- 
cier vers ce brig, lequel officier (le lieutenant van Dorn) 
l’ayant hele, il lui fut repondu, « que c’etait un navire, qui 
» par ordre de S. M. I. devait se rendre k la mer, en refu- 
» sant d’aborder. » Ledit brig s’6tant avanc6 ensuite dans 
la m£me matinee k la portae du canon du cutter de l’£tat, 
le soussigne fit tirer un coup de canon sans boulet, en le 
faisant h61er de nouveau, et lui demander s’il devait se rendre 
k la mer ? Il lui fut repondu affirmativement en lui montrant 
un papier: Sur quoi on requit encore le brig de s’arr£ter, en 
lui donnant & connaitre « que les ordres portaient de ne pas 
le laisser « passer » ; ce qui ayant et6 r^pete quatre a cinq 
fois de suite avec menace, « que s’il persistait a refuser 
» d’aborder, on ferait feu sur lui», ledit brig continuant 
dans son refus en repetant qu’il devait se rendre a la mer, 
on lui l&cha un coup de canon a boulet, en reiterant de nou
veau l’ordre d'amener, ou qu’on Vy obligerait; ce qui ayant 
encore ete refuse, le soussigne lui a fait l&cher sa bordee ; 
sur quoi le brig jeta l’ancre.

A bord du cutter de l’etat susmentionn6, etant h l’ancre 
devant Stock-Agte, le 8 Octobre 1784.

Cuperus.
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Dfes que les fitats-Generaux furent instruits de cet evene- 
ment, ils prirent encore le m6me jour h onze heures du 
soir, la resolution suivante :

n°. vn.
Extrait du rdgiire des resolutions de LL. HH. PP. les JStats- 

Gdndraux des Provinces-Unies, du 9 Octobre 1785.
: Il a ete trouve bon et arrete, « qu’il sera envoye au ca-
pitaine de Volbergen des instructions, pour qu’il ait k rel&eher 
sur-le-champ pour cette fois-ci, le patron et le brigantin, qui 
avait pass6 outre venant d’Anvers, quoique le betiment fftt 
sujet k une procedure devant le college de l’amiraute en Zee- 
lande, comme ayant depasse la garde k Lillo sans y avoir 
pris un passeport, et de retirer de dessus son bord la garde 
au cas qu’il y en etit ete place une, k condition que le patron 
retourne d’abord ou qu’autrement il s’engage par ecrit, k ne 
point continuer sa route par l’Escaut: qu’il sera aussi envoye 
copie de ces instructions au vice-amiral Reynst, pour lui servir 
d’information.»

« Qu’en outre MM. les ministres-plenipotentiaires de LL. 
HH. PP. a Bruxelles, seront charges de se plaindre aussit6t 
que possible, en termes mesures, mais aussi serieusement 
qu’il convient & la nature de la chose, pres de M. le comte 
de Belgiojoso, qu’hier, 8 du courant, de bon matin, il est 
venu d’Anvers un brigantin sous pavilion imperial, qui avait 
passe non-seulement le bureau de Lillo, la derniere garde 
du c6te de la republique, sans prendre de passeport, en vio
lation directe des ordres de LL. HH. PP. qui s’observent pour 
la perception des revenus maritimes: mais qu’ensuite il a 
voulu passer de la meme maniere un des betiments de garde 
de 1’etat postes devant Saftinghen, sans que le patron ait 
voulu jeter l’ancre, sur l’ordre expres qui lui en fut porte 
par un lieutenant au service de l’etat; sans qu’il ait meme 
voulu virer de bord, ni sur ce que le lieutenant Cuperus, 
commandant ledit Mtiment, lui cria iterativement en persoune, 
ni meme sur un coup a poudre, ni sur un coup k boulet qui 
s’ensuivit, jusqu’a ce qu’enfin on fut oblige de lui lecher la 
bordee entiere. »
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« Qu’un acte si ouvert de mepris pour les ordres de Tetat 
et de desobeissance aux injonctions reiterees d’un officier de 1 
la republique sur le territoire incontestable de LL. HH. PP., | 
ne fournirait pas sans doute un objet de plainte, mais devrait j 
etre corrige immediatement par LL. HH. PP. m6mes, au cas 1 
qu’elles n’eussent pas remarque que M. le comte de Belgiojoso ^ 
avait declare le 5 du courant, aux ministres-plenipotentiaires ' 
de LL. HH. PP., « qu’un tel b&timent descendrait FEscaut en 
)> vertu d’un ordre expres de S. M. I. » :

« Que LL. HH. PP. s’assuraient^ qu’en tout cas cet ordre 
de S. M. I. aurait ete donne avant qu’elle eut ete ou pu etre 
convenablement informee de l’importance qu’on attachait en 
ce pays a l’ouverture de FEscaut, et avant que LL. IIH. PP., 
par leurs resolutions des 30 Aotit et 24 Septerbbre derniers, 
eussent expose a S. M. I. et k M. le comte de Belgiojoso, que 
les ordres qui avaient constamment subsiste en ce pays depuis 
la paix de Munster, pour tenir l’Escaut ferme, ne pouvaient 
nullement etre revoques ni mis hors d’effet, puisque LL. HII. 
PP. croiraient, faire tort a la magnanimity naturelle de S. M. I., 
si elles supposaient que S. M. vouliit former k la charge de 
la republique des pretentions qui ne seraient pas conformes k 
l’equite; que pour cette raison elles ne pouvaient attendre de 
sa part une telle demande de la libre navigation de FEscaut, 
attendu que par le traite de Munster, le droit de tenir cette 
riviere fermee du c6te de LL. HH. PP., avait ete reconnu en 
meme temps que l’independance de la republique ; que ni le 
roi Philippe IV, avec qui ce traite a ete conclu, ni ses succes- 
seurs, n’ont jamais reclame contre cette stipulation; que le 
roi Charles II, en particulier, n’a jamais possede les Pays-Bas 
sur un autre pied: que par la grande alliance de 1701, il n’a 
pas ete fait d’autre reglement k cet egard ; que les susdites 
provinces ont ete remises sur le meme pied, en vertu du 
traite de la barri&re par LL. HH. PP. k Fempereur Charles VI, 
et possedees tant par lui que par ses augustes successeurs 
jusqu’h ce jour; que meme aux conferences d’Anvers et de 
Bruxelles, oh Fon a traite tout ce qui etait litigieux par rap
port aux Pays-Bas autrichiens, Fon n’a pas porte la moindre 
plainte sur ce que Fon tenait l’Escaut ferme, et que meme 
il n’en est pas dit un seul mot dans le tableau remis le 4 Mai
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de cette annee, et qui contient toutes les pretentions de S. M. I. 
a la charge de la republique. »

« Qu’ainsi LL. HH. PP. doivent penser, que S. M. I. a con
sider comme un objet de peu d’importance pour la republique, 
si l’Escaut etait ouvert ou ferme, et que pour cette raison 
elle propose l’ouverture, comme un moyen d’arrangement} qui 
manifestait sa moderation et son affection pour la republique 
(ainsi qu’elle a bien voulu s’exprimer), par lequel moyen l’on 
pourrait terminer d’autres pretentions k la charge de cet etat 
bien plus importantes a ce qu’elle croyait: que LL. HH. PP. 
supposaient de m£me, que c’etait uniquement a la ferme per
suasion oil S. M. paraissait avoir 6te, que LL. HH. PP. n’h^si- 
teraient point a embrasser cet arrangement comme une preuve 
convaincante de sa bienveillance, qu’on devait attribuer l’ordre 
qu’elle avait donn£ audit batiment, pour la navigation de cette 
rivi&re ; mais que LL. HH. PP., obligees par devoir de juger 
des interns de la republique suivant leurs lumibres et celles 
de leurs ancbtres, devaient consid^rer ce point, comme de 
1’importance la plus extreme pour elles et pour leurs citoyens, 
et comme intimement lie avec l’existence et la surete de cet 
etat; de sorte qu’il ne leur 6tait pas permis de s’en desister: 
qu’aussi LL. HH. PP. s’etaient dej& exprimees de cette facon 
par leur resolution du 24 Septembre, mais qu’elles avaient 
appris avec regret, que par accident, le contenu de cette 
resolution n’avait kik communique que le 5 Octobre k lui M. 
le comte de Belgiojoso ; retard, qui peut-6tre avait etk cause, 
qu’il n’avait pu £tre sursis k l’ex^cution de l’ordre pour le 
depart de ce Mtiment» :

« Que LL. HH. PP. s’assuraient n^anmoins, que comme 
elles avaient donne de toutes manieres les preuves les plus 
convaincantes de leurs Egards pour S. M. I., entre autres par 
1’evacuatfon de Namur et de, toutes les autres places de la 
barribre, quoique ce fht, pour ainsi dire, uniquement dans 
la vue de se procurer cette barri^re a l’avantage de leur r£- 
publique, qu’elles acced&rent k la grande alliance de 1701, 
et qu’elles firent une guerre si cohteuse et si ruineuse pour 
elles, et en retirant provisionnellement le vaisseau de garde 
de devant Lillo, quoique ce b&timent y eht 6te place de tres- 
bon droit, et sans la moindre contestation, depuis la paix de
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Munster jusqu’en cette annee; le m£me esprit s’etait aussi 
manifesto par la reponse au tableau des pretentions de S. M. I., 
ainsi qu’il consterait encore ulterieurement par ce qui serait 
remis dans peu k lui M. le comte de Belgiojoso, pour refuter 
ce qui avait ete avance par son memoire de replique, remis 
le 23 Aout, aux ministres de la republique: Que la mAme 
facon de penser s’etait encore manifestee avec la plus grande 
evidence dans ce qu’elles avaient declare par leur resolution 
du 30 Aotit dernier, portant en substance: « qu’a l’egard de 
» toutes les pretentions de S. M. I., exposees dans ce tableau, 
» elles voulaient se preter k tout ce qui serait juge equitable; 
» que pour le surplus elles montreraient toute la facility pos
y> sible ; et qu’a l’egard de ce qu’elles croiraient ne pouvoir 
» pas conceder, elles voulaient bien s’en rapporter au juge- 
» ment des puissances neutres. » ,

« Qu’apres une telle declaration LL. HH. PP. ne pouvaient 
attendre de la generosite connue de S. M. I., qu’elle exigerait 
rien de plus de la part de cet etat, qui avait trouve prece- 
demment et plus d’une fois son refuge et de la protection 
pres de sa maison, tandis que de son cote, la republique 
avait epuise, pour ainsi dire, toutes ses facultes au service 
de la meme maison et k son agrandissement; beaucoup moins 
qu’on voudrait imposer a LL. HH. PP. un sacrifice, qui avec 
le temps entrainerait inevitabiement la ruine de la republique 
entiere : qu’au contraire elles s’assurent que S. M. I., suivant 
sa sagesse connue, requite qui la distingue, et les bonnes in
tentions dont elle fait profession, voudra bien laisser LL. HH. 
PP. dans la possession tranquille du droit bien acquis de tenir 
l’Escaut ferme de leur c6te, afin de prevenir dans la suite 
tout ce qui pourrait donner occasion k de la mesintelligence 
sur ce sujet: que, dans cette persuasion et pour donner une 
preuve surabondante de leurs egards constants pour S. M. I., 
elles avaient donne des ordres, en vertu desquels il n’avait 
ete employe aucune voie de fait, lorsque le batiment avait 
passe devant Lillo, sans y prendre les passeports requis sui
vant les reglements du pays: que pareillement les ordres 
accoutumes, en consequence desquels les b&timents de l’etat 
ou vaisseaux de garde avaient ete places sur les rivieres, 
avaient ete executes avec tant de menagement, que le capi-
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taine da batiment avait d’abord ete prie de jeter l’ancre, par 
un officier de l’etat qui lui fut envoys expressement h cet 
effet; que, sur son refus, la m£me requisition fut encore 
reiteree par l’officier-commandant m^me ; et qu’enfin ce n’a 
ete que d’apr&s la desobeissance reiteree du capitaine de ce 
b&timent marchand, que, sur le m£me pied que cela se pra
tique et doit se pratiquer partout et en tous temps h l’^gard 
de tous autres indistinctement, soit qu’ils naviguent sous le 
pavilion de cet etat ou sous tout autre, l’on s’est porte aux 
voies de contrainte » :

« Que LL. HH. PP., continuant toujours d’etre animees du 
m&me esprit avaient charge le capitaine de Volbergen (quoique 
tous autres navires, sans distinction de nation, qui, naviguant 
le long des rivieres, passant la dernifcre garde sans prendre 
de passeport, soient sujets a des procedures de la part du 
college d’amiraut6 du ressort), de relacher pour cette fois-ci 
le brigantin susdit, et d’en retirer la garde, au cas qu’il en 
eut place une, pourvu que ce batiment s’en retournat 
sur le champ, ou s’engageat h ne pas descendre PEscaut plus 
avant etc. »

Un autre brigantin imperial, le Verwagtinge, commande 
par le capitaine van Pittenhoven, qui avait ordre de Pem- 
pereur de se rendre d’Ostende a Anvers, en remontant 
l’Escaut, fut arr^te le 15 Octobre, a Pembouchure de 
ce fleuve, devant Flessingue, par Pescadre du viceamiral 
Reynst.

Des que Pempereur fut instruit de ces voies de fait, il 
ordonna au baron de Reischach, son ambassadeur pres les 
Etats-Generaux, de quitter La Haye sans prendre conge.1) 
Ce fut le comte de Belgiojoso qui, le 30 Octobre, en donna

1) Il y a lieu de croire, dit Schoell, dans son Hist, des trails de 
paix, que Joseph II ne s’etait pas attendu a une resolution si hardie 
de la part de la republique, puisqu'au moment oil les coups de canon, 
qui selon lui, devaient etre le signal de la guerre, furent tires, les Pays- 
Bas se trouvaient encore depourvus de troupes, de magasins et de mu
nitions de guerre.

Martens, Causes celebres. III. n
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connaissance aux plenipotentiaires hollandais, en leur decla
rant, que S. M. I. se voyait obligee de rappeler son ministre, 
devant considerer Vinsulte faite a son pavilion, comme une 
declaration de guerre.

Ce ne fut qu’a cette epoque que Tempereur donna les 
ordres necessaires pour la marche des troupes. Encore le 
m6me jour les plenipotentiaires des Etats-Generaux adresse- 
rent la note suivante au comte de Belgiojoso.

N°. VIII.

Note des pUnipotentiaires hollandais, adressde au comte de 
Belgiojoso; du 30 Octobre 1784.

Les ministres plenipotentiaires de la r£publique des Pro- 
vinces-Unies ayant recu communication par S. Exc. M. le comte 
de Belgiojoso, des ordres de S. M. 1. par lesquels il est charge 
de declarer, « que par la conduite que S. M. nomrne insulte 
» faite h son pavilion, elle juge7 que la rdpublique a commence 
» les hostilites », et qu’elle a en consequence rappeie le baron 
de Reischach du poste qu’il occupait aupr&s de LL. HH. PP., 
ils doivent a cette occasion, rappeler de la mani&re la plus 
forte, la declaration qu’ils ont eu l’honneur de remettre le 
18 Aodt, h M. le comte de Belgiojoso de la part des fitats- 
Gen6raux; savoir: qu’ils protestent, que n’ayant point d’autre 
dessein que de maintenir leur juste droit, ils ne peuvent etre 
nullement soupconnes d’une agression hostile, qui leur doit 
etre d’autant moins attribuee, qu’ils se tiennent entierement 
non responsables des suites, que les demarches de S. M. I. 
pourront avoir, par la manure dont il lui a plu de consi
derer cette affaire.

La republique, bien loin de pouvoir etre tenue comme 
partie agressive, persiste toujours dans ses dispositions paci- 
fiques; mais ces dispositions n’ont malheureusement aucune 
influence sur Pesprit de S. M. I., quoique les jfitats n’en per- 
dent point encore l’espoir: elle se trouvera obligee £ regret, 
de faire usage des moyens auxquels elle est autorisee par le 
droit de la nature et des nations, esperant que la protection
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divine et Fapprobation des puissances neutres soutiendront la 
defense legitime de ses droits incontestables.

Baron de Hop.
W. A. Lestevenon.
P. van Leyden.
P. E. van de Perre.

Le comte de Wassenaer, ambassadeur de la republique 
k la cour de Vienne, fut egalement rappele, et quitta cette 
ville sans que Pempereur voulut lui accorder Faudience de 
conge qu’il avait sollicitee.

Joseph II, pour interesser les autres puissances dans sa 
querelle, fit adresser la note ci-apres k tous ses ministres 
prfes les cours etrangeres.

N°. IX.
Note circulaire du ministere imperial, envoyee aux ambassadeurs 

et ministres de S. M. residant dans les cours etrangtres; 
du 23 Octobre 1784.

Vous n’ignorez pas l’origine et la suite des differends qui 
se sont sieves en dernier lieu entre Pempereur et la republique 
des Provinces-Unies ; les griefs et les pretentions les plus fon- 
dees, que depuis bien longtemps se trouve avoir S. M. I. k la 
charge des Etats-G£nkraux; l’offre, que malgrk cela S. M. leur 
a faite de les arranger k Famiable avec eux; les conferences 
qui ont ete etablies en consequence pour cet effet k Bruxelles ; 
et enfin Vultimatum, que, dans la vue d'abrdger la negotiation, 
Pempereur a bien voulu faire remettre aux Ijltats-Genkraux.

Par Yinexecution et les violations des traites, que les Hol
landais sq sont permises dans toutes les occasions qui leur 
ont paru favorables, la clkture de PEscaut est devenue depuis 
longtemps me servitude non obligatoire pour les Pays-Bas 
autrichiens; et la face des affaires generales de PEurope est 
m&me d’ailleurs si differente aujourdfhui de ce qu’elle etait lors 
de la conclusion du traite de Munster, qu’il est manifesto, que 
la stipulation de ce traitk, qui regarde PEscaut, est rkellement 
sans objet dans ce moment-ci.

24*.
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L’empereur ce non-obstant a ete dispose k s’accommoder 
amiablement avec la republique, m£me au sacrifice des pre
tentions les plus legitimes et les plus importantes; mais plus 
S. M. a tdmoignd de facilites pour cet effet, moins il en a 
trouv6 de la part de la republique. On a t&che au contraire 
de mettre toutes sortes d’entraves au succes de la negocia- 
tion: et a cette fin, on a persists k vouloir soutenir et se 
conserver une pretention, a laquelle, moyennant tant de con
traventions aux traites, on savait fort bien ne plus avoir aucun 
droit legitime.

Pour prevenir le prejudice que les Etats-Gen6raux avaient 
en vue d’etablir par-lA contre les droits incontestables de 
S. M. I., et pour ne laisser aucun doute sur sa resolution in
alterable, de s’en tenir aux propositions contenues dans l’ulti
matum, S. M. n’a pas pu s’emp£cher de se determiner k faire 
sortir d’Anvers, pour la mer, un b&timent sous son pavilion, 
.apres avoir declare assez longtemps auparavant, comment il 
envisagerait toute opposition violente qu’on oserait faire au 
fibre passage de ce b&timent.

La relation ci-jointe en copie, contient le detail de la fagon 
de laquelle les Hollandais se sont permis d’insulter au pavilion 
imperial, au lieu de se borner k mettre en tout cas leur pr6- 
tendu droit h couvert par des protestations en forme.

S. M. I. ne peut done envisager ce fait que comme une 
declaration de guerre effective de la part de la republique. 
En consequence elle a dej& rappele M. le baron de Reischach, 
qui a ete jusqu’ici son ministre k La Haye, avec ordre de 
quitter la Hollande sans prendre conge des fitats-Generaux: 
et toutes les dispositions necessaires ont egalement dej& ete 
faites, pour qu’ii se rassemble sans deiai, dans les Pays-Bas, 
une armee de quatre-vingt mille hommes de troupes impe- 
riales, que S. M. se propose d’augmenter selon les pircon- 
stances.

L’empereur se flatte, que ces mesures seront envisagees 
par toute la partie de l’Europe impartiale, comme des suites 
naturelles d’une hostilite aussi manifeste, et d’un fait, par 
lequel sa dignite a ete si grievement blessee. Yous voudrez 
bien, monsieur, vous expliquer a l’occasion en consequence 
de tout ce que dessus.
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De leur cote, les Hollandais se preparferent h une de
fense vigoureuse, et mirent le comte de Maillebois a la t£te 
de leurs troupes.1)

Quant aux instructions qu’ils donnerent a leurs ministres 
dans les cours etrangferes, elles se trouvent consignees dans 
la resolution ci-apres.

N°. X.

Extrait du regitre des resolutions de LL. HH. PP. les Etats- 
Gdndraux; du 3 Novembre 1784.

Oui le rapport etc. il a ete trouve bon et arr6te:
Qu’il sera ecrit k tous les ministres de l’etat pres des 

puissances etrangeres, et qu’ils seront charges de representer 
aux cours respectives pres desquelles ils resident, en termes 
aussi pressants mais aussi decents qu’il leur sera possible . 
Qu’apres une guerre de quatre-vingts ans LL. HH. PP. ont 
conclu le 30 Janvier 1648, k Munster, avec S. M. Philippe IV, 
roi d’Espagne, un traite de paix, par lequel elles ont ete 
declares etats, provinces, et pays libres et souverains, sur 
lesquels lui seigneur roi n’avait aucune pretention, ni pour le 
present, ni pour l’avemr, pour lui ou pour ses successeurs 
et descendants; et qu’entre autres par l’art. 14e, du meme 
traite elles ont stipule expressement, « que VEscaut serait tenu 
» fermd du c6t6 de LL, HH, PP. » ; comme aussi constamment 
depuis ce temps ladite riviere a ete effectivement tenue fer- 
mee en consequence par deux forts, nommes Lillo et Lief- 
kenshoek, avec assistance d’un ou de plusieurs b&timents de 
garde. •

Que durant cet intervalle en 1702, LL. HH. PP. ont accede 
k l’alliance, conclue le 6 Septembre 1701, entre S. M. I. et 
R., Leopold I, et le roi de la Grande-Bretagne, particuliere- 
ment dans la vue, ainsi qu’il est expressement dit dans le 
susdit traite d’alliance, « de se procurer par \k dans les Pays-

1) Ce fut le roi de Prusse, Frederic II, qui leur avait conseille sous 
main, d’appeler ce general a la place de M. de Moellendorf, qu’ils lui 
avaient demande, et qu’il ne pouvait leur ceder sans se compromettre.
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»Bas espagnols (ainsi qu’on les nommait alors) Une barribre 
» convenable pour cet 6tat. »

Que par-l&, ainsi qu’il est connu, LL. HH. PP. ont 6t6 
impliqu6es dans une guerre tr&s-dispendieuse et tr^s-ruineuse 
pour elles, b la suite de laquelle elles ont stipule par le traits 
de paix avec S. M. Tr&s-Chretienne conclu b Utrecht, le 1 4 Avril 
4713 (Dumont corps dipt. T. VIIL p. 367.) « qu’en contempla- 
» tion de cette paix la maison d’Autriche entrerait en la pos- 
» session desdits Pays Bas espagnols, pour en jouir desormais 
» et b toujours pleinement et paisiblement selon 1’ordre de 
» succession de ladite maison, aussit6t que LL. HH. PP. seraient 
» convenues avec elle de la maniere dont lesdits Pays-Bas 
» espagnols leur serviraient de barriere et de surety. »

Qu’en consequence LL. HH. PP. ont conclu, ainsi que S. M. 
britannique, le 14 Novembre 1715, avec l’empereur Charles VI, 
pareil traite de barribre, et que lesdits Pays-Bas ont 6te ef- 
fectivement remis & S. M. I. et R. sur ce pied.

Que bien loin de se departir par ce traits en aucune facon, 
de la cloture de l’Escaut, expressement stipulee par le traits 
de Munster susmentionn6, LL. HH. PP. ont au contraire stipule 
pour elles par l’art. 17e dudit traits, entre autres, pour la 
conservation du Bas-Escaut, la propriete et souverainete pleine 
et entire de quelques districts et places y denomm^s; et 
ult6rieurement par l’art. 26e (Dumont corps dipt. Tom. VIIL 
p. 464.), « que les navires, marchandises, et denrees, venant 
» de la Grande- Bretagne et des Provinces - Unies, et entrant 
» dans les Pays-Bas autrichiens, de inline que les navires, 
» marchandises, et denies, sortant desdits Pays-Bas vers la 
» Grande-Bretagne et les Provinces-Unies, ne paieraient les 
» droits d’entree et de sortie, que sur le m£me pied qu’on 
»les levait alors, et particulierement tels qu’ils avaient 
» r6gl&s avant la signature du present traits, selon la r6qui- 
» sition faite au conseil d’6tat b Bruxelles par les^ ministres 
» des deux puissances en date du 6 Novembre 1715 et qu’ainsi 
» le tout resterait, continuerait, et subsisterait sur ledit pied, 
» sans qu’on y p&t faire aucun changement, innovation, dimi- 
» nution, ou augmentation, sous quelque pretexte que ce pftt 
» 6tre, jusqu’a ce que S. M. 1. et C., S. M. britannique, et les 
» Ssrs fitats-Gen^raux en conviendraient autrement par un traite
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19 de commerce & faire le plut6t qu’il se pourrait; demeurant au 
» reste le commerce et tout ce qui en depend entre les sujets 
» de S. M. I. et C. dans les Pays-Bas autrichiens, et ceux des 
» Provinces-Unies, en tout et en partie sur le pied etabli, et 
» de la maniere portee par les articles dudit traite de Munster, 
»lesquels articles venaient d’etre confirm^ par le present 
» traits. »

Que dans la suite il s’est bien 61ev6 quelques difficult&s 
sur ^execution du susdit art. 17® du traits de barribre; mais 
qu’il a ete conclu & ce sujet entre les trois puissances con- 
tractantes, le 22 Decembre 4718, une convention ulterieure, 
par laquelle la cession des terres et districts dej& faite par 
le traite de barribre pour la conservation du Bas-Escaut, a 
ete sp6cialement et expressement confirmee et edaircie:

Qu’ensuite, S. M. 1. l’empereur Charles VI, et le roi de la 
Grande-Bretagne, ont conclu k Vienne le 4 6 Mars 1731, un 
nouveau traite, auquel LL. HH. PP. ont accede en 1732 (suppl. 
au corps dipt. Tom. Ill. p. 291.) et par lequel l’on est con- 
venu au sujet du maintien de la sanction-pragmatique, et que 
tout commerce et navigation, particulierement entre les Pays- 
Bas autrichiens et les Indes-Orientales, cesseraient toujours; 
et eu m6me temps, « qu’il serait d’abord nomme par les par- 
» ties contractantes des commissaires, qui s’assembleraient dans 
d un delai de deux mois, k compter de la signature de ce 
» traite, k Anvers, pour convenir tant de ce qui concernait 
» l’execution entire dudit traite de barribre du 17 Novembre 
» 1715, et de la convention ulterieure du 22 Decembre 4 718, 
» que pour conclure un nouveau traite au sujet du tarif pour 
» les Pays-Bas autrichiens, d’apres le sens dudit art. 26® du 
» traite de barribre. »

Qu’en effet, pour remplir cet engagement (quoique quelque 
temps apres) il a ete nomme des commissaires, qui ont eu 
entre eux plusieurs conferences k Anvers, jusqu’& ce qu’elles 
ont ete interrompues par la mort de l’empereur Charles VI, 
de glorieuse memoire, arrivee en 4740, les commissaires im- 
periaux n’ayant pas ete pourvus de nouveaux pleins-pouvoirs, 
quoique les ministres de LL. HH. PP. attendissent assez long
temps pour qu’on les envoy&t.

Que, dans la guerre de succession qui s’ensuivit, LL. HH.
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PP. remplissant les engagements , qu’elles avaient pris pour 
le maintien de la susdite sanction-pragmatique; ont assists la 
maison d’Autriche de toutes leurs forces ; mais qu’il en a re- 
sulte pour elles la suite malheureuse, que presque toutes 
leurs places-barrieres ont 6te minxes, et que la republique 
elle-meme a ete entrainee sur le bord de la ruine.

Que dans la suite, les conferences qui s’etaient termin6es 
sans effet a Anvers, ont ete reprises k Bruxelles, en 1751, 
mais n’ont eu non plus un meilleur succes ; de sorte que les 
commissaires de LL. HH. PP., apres y avoir fait un sejour 
aussi long qu’infructueux, ont enfin ete rappeles, pour attendre 
que les affaires prissent un tour plus favorable.

Que la suite de tous ces fails a ete, que non-seulement 
lesdites places-barrieres n’ont pas ete convenablement reta- 
biies, k l’exception seule de la ville et du cMteau de Namur, 
dont la depense a ete port6e par LL. HH. PP., mais qu’il a 
m£me ete mis dans les Pays-Bas autrichiens, diverses im
positions et lev6 divers droits, d’une maniere directement 
contraire audit article 26e du traite de barriere, jusqu’a ce 
qu’enfin, pour ne pas parler ici de moindres griefs, en l’annee 
1781, lorsque cette republique se trouvait malheureusement 
impliquee dans une guerre ruineuse avec le royaume de la 
Grande-Bretagne, il a plu a S. M. l’empereur des Romains 
actuellement regnant, de demolir enlierement toutes les forti
fications des places-barrieres, Namur seul except^, et d’exiger 
que cet etat en retirat les troupes qu’il y tenait en garnison.

Qu’aussit6t qu’il etit ete satisfait k ce desir, la m&me re
quisition a ete faite k regard de la ville et du chateau de 
Namur m£me.

Que la republique y ayant encore eu egard, il lui a etc 
suscite aussit6t diverses querelles, pour avoir fait usage des 
environs de ces forts sur le m&me pied que cela s’etait con- 
stamment pratique auparavant, specialement a l’egard du vil
lage et du Polder du Dcel, dont la souverainete pleine et en
tire avait ete expressement cedee a LL. HH. PP. dans les 
termes les plus clairs par l’art. 47e, du traite de barriere et 
par l’art. 1er de la convention ulterieure du 22 Decembre 1718.

Que S. M. 1. ne s’en tenant pas encore k cela, a ensuite 
juge k propos, au mois de Novembre 1783, de se mettre
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elle-m6me, par voie de fait, sans le moindre avis ni plainte 
prealable, en possession, entre autres, du fort de St. Donat, 
quoique ce fort edt 6te cede par ledit traite de 1715, et par 
la convention subsequente, en termes expr&s, a LL. HH. PP. 
en pleine propriete et souverainete, et quoique specialement 
dans ce moment m£me il fdt effectivement occupy par un de- 
tachement de troupes de l’etat.

Que pour passer sous silence diverses autres injustices et 
pretentions auxquelles LL. HH. PP. ont repondu chaque fois 
avec la plus grande faeilite possible, il a encore 6te exige 
de la m6me maniere, au mois d’Avril de l’annee courante, de 
la part de S. M. I., que le navire de garde de la republique, 
qui depuis la conclusion de la paix de Munster, en 1648, et 
par consequent depuis plus de 136 ans, avait constamment 
et6 en station devant Lillo, sans la moindre contestation, en 
flit retire sur-le-champ, vu, quentre autres S. M. pretendait 
a present, que le Bas-Escaut jusqu’a Saftinghen appartenait 
aussi a sa souverainete.

Que pour eviter encore toutes entreprises par voie de fait, 
LL. HH. PP. ont prefere de demontrer a S* M. leur bon droit, 
pour y tenir pared navire de garde ; mais de le retirer, en 
attendant l’effet de cette demonstration, jusques devant le 
territoire qui jusqu’alors n’avait pas ete contests a LL. HH. PP., 
savoir, devant Saftinghen. Que dans l’intervalle, des commis
saires ayant 6t6 nommes par LL. IIH. PP. k la pri^re et sur 
les instances de S. M. I., pour terminer tous les dififerends 
qui pouvaient subsister entre elles, il fut remis k ces com
missaires, le 4 Mai de Fannie courante, une pi&ce intitulee: 
Tableau des pretentions formdes de la part de S. if. I. a la 
charge de la republique.

Que l&-dessus il fut arr£te, par resolution de LL. HH. PP. 
en date du 13 Juillet, et remis immediatement au gouverne- 
ment des Pays-Bas autrichiens, une response convenable, ou 
Ton demontra de la facon la plus evidente, la nouveaute et 
le peu de fondement notoire de presque toutes ces preten
tions, et ou l’on exposa en m£me temps plusieurs contre- 
pretentions notables, qui pouvaient £tre formees a tres-juste 
titre de la part de LL. HH. PP.; le tout n6anmoins, en don- 
nant en m£me temps les.preuves les plus convaincantes de

#
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la condescendance non-interrompue, que LL. HH. PP. vouiaient 
continuer autant qu’il leur serait possible, d’observer dans to as 
leurs proc6d6s.

Que pendant la dur6e m^me de ces negotiations, et en 
contravention directe de ce qui avait ete expressement stipule 
par Tart. 5e du traite de Vienne, il a ete conduit dans le port 
d’Ostende, cinq navires revenant des Indes-Orientales, sans 
qu’il efit meme ete montre d’aucune facon quelconque de Ja 
part de S. M. I., qu’elle formait aussi a cet egard quelques 
pretentions, ou qu’elle voulait soutenir quelques raisons k ce 
sujet.

Qu’ensuite il a ete remis le 18 Ao&t, aux ministres de 
LL. HH. PP. k Bruxelles, une replique k ladite reponse de 
LL. HH. PP., pour appuyer ulterieurement les pretentions de 
S. M. I.; replique neanmoins, dont le merite peut s’appretier 
le plus evideinment possible par la seconde reponse de LL. 
HH. PP. en date du 28 Octobre dernier.

Mais que cinq jours apres, savoir le 23 du meme mois 
d’Aoftt, et sans laisser ainsi k LL. HH. PP. le temps neces- 
saire pour examiner ladite replique, il fut remis, de la part 
de S. M. I., aux ministres de LL. HH. PP., un memoire ul- 
terieur, par lequel, sous des protestations multipliees d’amitie 
et d’affection pour cette republique, Ton propose k LL. HH. PP. 
comme un plan d’arrangement, la remise de plusieurs droits 
et possessions de cet etat, sur lesquels jusqu’alors il n’avait 
pas ete forme la moindre pretention par qui que ce ftit, et 
de plus Vouverture de VEscaut et la litre navigation aux Indes 
des ports des Pays-Bas autrichiens, en ajoutant, « que S. M. I. 
» ne doutait point que LL. HH. PP. n’acceptassent avec em- 
» pressement cet arrangement, comme une marque parlicu- 
j> liere de sa bienveillance ; et que de plus elle avait juge k 
» propos de tenir des-Jors la riviere de I’Escaut pour ouverte,
» et de declarer la navigation sur icelle libre, avec menace,
» qu’au cas qu’il se fit de la part de la republique, quelque 
»insulte au pavilion imperial, S. M. le regarderait comme 
» une declaration de guerre . et comme un acte d’hostilite for- 
» melle. »

Que sur cela LL. HH. PP., conformement k leur resolution 
du 30 Aoiit, en temoignant combien elles ejaient sensibles
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aux assurances reit6rees de l’affection de S. M. et de sa bien- 
veillance pour la republique, lui ont fait represented (Id se 
trouvait insdrd Vextrait de la resolution prise le 30 Aout, 
voyez N°. IIL). '

Que LL. HH. PP., inform6es ensuite le 10 Septembre de 
l’annee courante, qu’il avait ete declare a leurs ministres h 
Bruxelles, « que le coup de canon qui serait tire de Lillo sur 
» les navires itnperiaux qui y passeraient, serait aussi regarde 
» par S. M. comme une declaration de guerre », ont encore 
trouve bon (en egard que les navires qui passaient Lillo et 
y devaient payer des droits, pouvaient aussi y etre contraints, 
en cas de besoin, aux autres bureaux ou postes de garde de ' 
la republique, et dans la vue de prevenir, s’il etait possible, 
tout refroidissement ulterieur et ce qui pourrait donner le 
moindre pretexte h commettre des hostilites de la part des 
Autrichiens), de faire sur-le-champ defense aux officiers & 
Lillo, « d’employer aucune voie de fait, dans le cas que l’un 
» ou l’autre des navires imperiaux qui y passeraient, ne vou- 
» lut pas se laisser visiter de bon-gr6 ni payer les droits dus,
» mais en tel cas, d’en donner d’abord connaissance, afin 
» qu’on put prendre ensuite a cet £gard telles mesures ult6- 
» rieures qu’on jugerait requises par les circonstances. »

Que sur ce qu’apres cela le £0 Septembre, il fut temoign6, 
de la part de l’empereur, en substance, qu’on etait surpris 
de la reponse si precipitee de LL. HH. PP. du 30 Aoht, par 
laquelle, a cause de certains pr&juges (ainsi qu’on s’exprimait) 
ou d’autres raisons, les vrais int6r6ts de la republique n’avaient 
pas 6te convenablement peses, « et sur ce qu’il fut d6clar6 
» en m£me temps, que l’intention de S. M. I. 6tait indubitable- 
» ment de declarer la navigation libre et ouverte sur PEscaut,
» dans toute son etendue, et non pas seulement sur les eaux 
» auxquelles S. M. avait soutenu par le tableau, remis de sa 
» part, avoir le droit de souverainete, mais que n^anmoins 
» ce point etant r6gle d6s h present, l’on pourrait entrer en 
» negociation sur le reste » ; LL. HII. PP. ont cru, pour pr£- 
venir tout mal-entendu, devoir temoigner sans perte de temps,
« que LL. HH. PP. avaient remarque, que l’ouverture de PEscaut 
» etait consideree, de la part de S. M. I., comme un objet d’un 

| » int^r^t secondaire pour cette republique; et que vraisem-



380 CAUSE VI. 1783—1784.

» blablernent pour cette raison, S. M. I. avait cru que, sans5 
»faire de notre c6te aucun sacrifice notable, l’on pourrait] 
» arranger de cette maniere et eteindre toutes les pretentions 
» que S. M. pretendait avoir a la charge de cet etat. Que 
» LL. HH. PP. avaient repondu, qu’elles seules etaient k m^me 
» d’apprecier les vrais intents de cette republique et de ses 
» citoyens, qu’elles suivaient les idees de leurs anc6tres, qui 
» avaient toujours regards la cloture de cette riviere comme 
»une des principales stipulations du traite de Munster; et 
» qu’en consequence elles ne pouvaient se departir d’un droit 
» qu’elles avaient acquis au prix de tant de sang avec la 
» liberte et l’independance de cet etat. Enfin que la precipi- 
» tation avec laquelle avait 6te prise la resolution de LL. HH.
» PP. du 30 Aofit dernier, devait s’attribuer principalement a 
» leur sincere intention de prevenir, autant qu’il serait aucune- 
» ment possible, tout refroidissement ulterieur, et de faire voir 
» a cet effet, aussi promptement que possible, a S. M. I., qu’il 
» etait impossible que les ordres qui subsistaient du c6te de 
» cette republique contre la navigation de l’Escaut, fussent 
»lev6s, et par consequent dans la vue de prevenir qu’on ne 
»tent&t point le susdit passage, ou du moins pour se mettre 
» k l’abri de tout reproche k regard des suites qui pouvaient 
» en resulter contre l’intention declare de S. M. I.»

Qu’avec toutes ces precautions cependant l’on n’a pu pre
venir, que le 8 Octobre, il ne soit effectivement venu d’Anvers, 
sous pavilion imperial, un navire marchand, pourvu d’un ordre 
par ecrit donne le \ Octobre, k Bruxelles, au capitaine, de la 
part de S. M. I., portant, « qu’il etait destine k se rendre avec 
» son vaisseau et sa cargaison, directement d’Anvers en mer,
» sans se soumettre sur la riviere de l’Escaut, a aucune re- 
» cherche ni visite de la part de quelques vaisseaux ou bati- 
» ments de cette republique qu’il pourrait rencontrer sur ladite 
» rivi&re, avec interdiction et defense expresse de faire aucune 
» declaralion aux douanes de la republique sur cette riviere,
» ou de les reconnaltre en aucune mani&re. » Et qu’en con
sequence ledit, b^timent a passe effectivement ladite douane 
de LL. HH. PP. k Lillo, sans s’y laisser visiter, selon l’ordre 
etabli et constamment observe, bien moins encore, qu’il ait 
pris un passeport des marchandises qui y etaient chargees,
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ou payS aucuns droits; et qu’enfin le mSme bAtiment, apres 
s des avis rSitSrSs et des admonitions amicales, a StS arrStS 
par un des bAtiments de l’Stat sur le territoire de cette re- 
publique.

Que d’abord aprSs la reception de ces informations, quoique 
le capitaine du susdit bAtiment marchand fut notoirement sujet 

[a une procedure, pour avoir passe la douane A Lillo sans y 
Uvoir pris un passeport, LL. HH. PP. ont donnS ordre de le 
[relAcher sur-le-champ, dSs que ce capitaine ou commandant 
•du bAtiment susdit se serait engage A retourner sans dSlai 
ou A ne pas continuer plus loin son passage par l’Escaut. 
Mais qu’en mSme temps elles s’en sont plaintes de la maniere 
la plus sSrieuse, et qu’elles ont represents. (Id tiait insert 
Vextrait de la note du 9 Octobre, depuis: Qu’un acte si ouvert
de mSpris........A ne pas descendre l’Escaut plus avant etc.
voyez N\ VII.)

Qu’en attendant, le 19 du mSme mois d’Octobre, il est 
arrivS de nouveau d’Ostende un autre bAtiment commands 
par le capitaine Pittenhoven, et muni pareillement d’un ordre 
par Scrit de la mSme teneur, de la part de S. M. I., « de 
)) ne pas se laisser retenir, en remontant de la mer l’Escaut 
» directement vers Anvers, de ne pas souffrir non plus de 
» recherche ni visite de la part de quelques navires ou bAti- 
» ments de la rSpublique, ni de reconnaitre aucun de ses bu- 
» reaux. » Qu’ainsi ce bAtiment a StS arrStS encore par les 
navires de 1’Stat, selon l’ordre Stabli, mais de la maniSre la 
plus civile qu’il Stait possible, et qu’ensuite il a StS ordonne 
aussi par LL. HH. PP. de le relAcher pour cette fois-ci, comme 
il avait dSjA StS fait A l’Sgard du premier bAtiment, et sous 
le mSme engagement de ne pas remonter l’Escaut plus loin ; 
et qu’elles ont renouvelS les plaintes dSjA faites, en tSmoignant,
« qu’il Stait tout-A-fait impossible de respecter de pareiis ordres 
» de S. M. I., sur le territoire de LL. HH. PP. »

Qu’en effet il est clair et palpable, que quoiqu’il en soit 
de la prStendue duretS et de l’obligation contre nature, qu’on. 
voudrait bien faire croire qu’il y aurait A tenir fermSe cette 
partie de l’Escaut, S. M. I., en tout cas, n’a pas le moindre 
droit d’exiger actuellement et dSs ce moment l’ouverture de 
cette riviSre, aprSs qu’elle a StS fermSe A juste titre depuis



382 CAUSE VI. 1783—1784.

plus de cent trente-six ans de la part de LL. HH. PP., en 
consequence des stipulations expresses du traite de Munster \ 
de Fan 4 648, par lequel cette republique a ete reconnue pour; 
puissance souveraine, et en conformite du traite de barribre 
de Fan 4745, d’apres les conditions duquel ces memes Pays- 
Bas que S. M. I. possede aujourd’hui, ont ete remis par LL. 
HH. PP. a son predecesseur, Fempereur Charles VI de glo- 
rieuse memoire; bien moins encore que S. M. aurait le droit 
de regarder cette riviere comme effectivement ouverte des-&- 
present, et de se mettre en possession par voie de fait de 
la navigation d’icelle, surtout pendant qu’on etait en nego
tiation pour un arrangement amical de toutes les pretentions 
de S. M., parmi lesquelles cependant il n’avait pas seulement 
ete fait mention, de sa part, de cette navigation de l’Escaut 
Que l’on ne dira pas meme ici, qu’on ne pouvait s’attendre 
que S. M. en faisant des protestations si multipliees d’amitie 
et d’affection pour la republique, tiendrait un pareil procede 
envers elle; qu’on ordonnerait en son nom de passer le ter
ritoire d’une puissance etrangere, tel que l’est l’Escaut-Inferieur 
depuis Lillo, du moins depuis Saftinghen jusqu’a la mer, ap- 
partenant k la souverainete de LL. HH. PP.; et qu’on ferait 
en meme temps la defense expresse mais inouie, de se con- 
former sur ce territoire etranger, et dont la souverainete n’a
vait jamais ete contestee jusqu’alors, aux ordres qui doivent 
s’y observer par tous et chacun. Et que neanmoins, parce 
que LL. HH. PP. ont fait difficulte de condescendre sur-le- 
champ, et d’apres le premier ordre de S. M., k un desir 
aussi extraordinaire, contraire k tous egards au bon sens, k 
l’equite naturelle, ainsi qu’au droit des gens universellement 
recu, et par ce qu’ainsi l’on n’a pas revoque immediatement, 
par egard pour les batiments naviguant sous pavilion imperial, 
mais qu’on a execute (quoiqu’avec toute la moderation et le 
menagement possibles) les ordres usites, qui ont lieu dans 
ce pays-ci comme dans tous les autres pays, hordes par des 
rivieres, k l’egard des etrangers non moins qu’e l’egard des 
habitants du pays: cette difficulte faite par LL. HH. PP., a 
servi de pretexte k S. M., pour rassembler ses troupes de 
tous c6tes dans les Pays-Bas autrichiens, pour donner ordre 
k son ministre de revenir sans prendre conge, pour rompre
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les conferences de Bruxelles, et pour faire marcher le plut6t 
possible (ainsi que LL. HH. PP. en ont ete informees de bonne 
part) encore un corps de plus de quarante mille hommes, 
sans doute avec intention d’attaquer hostilement cet etat.

Que LL. HH. PP. veulent bien ne pas douter que ces pro- 
cedes, qui certainement ne sauraient s’accorder avec la gran
deur et Ja magnanimity si vantees de S. M. I., doivent s’attri- 
buer aux conseils pervers qu’on lui aura sugg^res. Mais qu’il 
n’en est pas moins certain, que tous les efforts qu’ont faits 
LL. HH. PP. pour representer les choses h S. M. sous leur 
vrai jour, ont ete infructueux, et que leur patience h souffrir 
des injustices si multiplies, la condescendance dont elles ont 
use si longtemps et en tant de cas, les egards sans bornes 
qu’elles ont manifest&s pour S. M. I., et leur desir sincere de 
contribuer tout ce qui dOpendait d’elles pour Oviter les voies 
de fait, n’ont absolument rien effectue, sinon que de multiplier 
les demandes de S. M. h la charge de cet etat, jusqu’& ce 
qu’enfin, se reservant encore toutes ses autres pretentions, 
elle paralt en etre venue au point de se persuader, qu’& 
l’egard de cette republique, elle n’etait plus tenue 5 Tobser- 
vation d’aucuns traites ni conventions quelconques; pas mOme 
de cp traite par lequel la republique a 0t6 reconnue pour 
indOpendante, ni de celui, conformement auquel les Pays-Bas 
qu’elle possOde, ont ete remis par LL, HH. PP. h sa maison ; 
et qu’enfin elle pretend que les ordres de S. M. doivent 
etre suivis et respectOs sans la moindre contradiction, sur le 
territoire incontestable de la rOpublique.

Qu’ainsi par tous ces faits LL. HH. PP. quoique ne cessant 
d’Otre animees du desir d’Oviter de leur c6t0 toute raison 
d’offense, et de donner h S. M. I., dans les negotiations en- 
tam6es, toute satisfaction raisonnable a l’egard de ses preten
tions, se verront neanmoins reduites, en cas d’hostilites reelles, 
a employer pour la protection de leurs citoyens et habitants 
les moyens qu’il a plu au ciel de leur laisser; le tout dans 
cette confiance assuree, que la divine Providence, dont le 
secours a donne l’existence & cette republique et lui a con
serve jusqu’& present son independance, ne permettra point 
non plus, qu’elle soit ruinee par des procedes tels qu’on 
vient de les exposer, et qu’aussi toutes les autres puissances
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de l’Europe, celles particuli&rement dont les 6tats sont contigus | 
a ceux de S. M. I., verront encore & temps, par la manitire J 
dont cette republique a ete trait6e, ce qu’elles peuvent attend re 1 
pour elles-m6mes des principes que S. M. I. suit dans le gou- j 
vernement de ses etats; et que pour cette raison elles ne se i 
refuseront point k epouser la cause de la republique, a con- 
vaincre S. M. I. de ses torts, et k prevenir toutes hostilites 
de sa part.

W. van Citters, President.
S’accorde avec le susdit rtigitre, 

H. Fagel

Independamment de ces instructions donnees a leurs mi
nistres dans les cours etrangeres, les Etats-Generaux firent 
encore remettre au comte de Vergennes, ministre secretaire 
d’Etat des affaires etrangeres de France, la note ci-aprfes.1)

N°. XI.

Ex trait de la note que les Etat s-Gdner aux firent remettre par 
leur ambassadeur h Paris, au comte de Vergennes.

Que LL. HH. PP. ont £te intorm^es avec certitude par M. 
le comte de Wassenaer, leur Envoys extraordinaire et ministre 
pltinipotentiaire k la cour de S. M. I. et R., que S. M., qui 
a d6j& fait rassembler toutes ses troupes r6parties dans les 
Pays-Bas autrichiens, a de plus trouvti bon d’ordonner a un 
corps considerable de plus de quarante mille hommes, de se 
mettre en ma'rche vers lesdits Pays-Bas, et qu’en effet ils ont 
dejh commence leur marche, non sans doute avec autre des- 
sein, que de faire ressentir k cette republique le mecontente- 
ment qu’elle a concu contre elle sans qu’elle l’ait merite, et 
de manifester par~l& l’intention positive de se faire respecter

1) Pour stimuler la cour de France, dit Schoell, a s’interesser 
pour eux, ils firent semblant, ou ils tenterent peut-etre de renouer 
leurs liaisons avec l’Angleterre, qui avaient ete rompues depuis la guerre 
d’Amerique. 11s entamerent quelques negotiations avec le chevalier Harris, 
ministre de cette cour a La Haye, et envoyerent le baron de Lynden a 
Londres; mais le cabinet britannique declara vouloir rester neutre dans 
ce differend.
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par une si grande superiority de forces et de se faire accorder 
les demandes dures et iniques qu’elle a formees et etendues 
sans cesse, pour que la republique renoncat immediatement 
aux droits- qu’elle a legitimement acquis par le traite de Munster, 
ainsi que son existence independante et sa souverainete; droits, 
sur lesquels avant cette epoque, personne, pas meme S. M. I. 
elle-meme ou ses augustes predecesseurs, n’avaient forme de 
pretention ou demande quelconque ; et cela d’une facon tout- 
&-fait arbitraire et directement contraire a ce qui peut jamais 
etre accorde par une puissance independante: Que LL. HH. 
PP. ayant successivement donne a la cour de Versailles une 
ample ouverture de tout ce qui est specifie h l’egard des 
pretentions de l’empereur dans le memoire remis sous le nom 
de tableau, et au sujet desquelles la replique dej& arretee va 
s’ensuivre incessamment, et ayant communique egalement h 
la meme cour, les pretentions qui ensuite ont particulierement 
concerne l’ouverture demandee de l’Escaut, n’entreront pas 
pour le present de nouveau en cette matiere, mais se borne- 
ront uniquement h donner avis de cette marche avec les suites 
dangereuses qui en pourront resulter, la republique se voyant 
mise ainsi dans un danger imminent et dans l’impossibilite 
absolue de resister aux forces superieures de S. M. I. ou de 
la detourner de son dessein sans le secours prompt et efficace 
de S. M. Tres-Chretienne :

Qu’& titre des relations particulieres dans lesquelles elles 
ont l’honneur d’etre avec S. M. Tres-Chretienne, et qui vont 
etre resserrees encore, a ce qu’elles esperent, par une alliance 
plus etroite, LL. HH. PP. s’assurent .fermement, qu’elles doi
vent insister avec tout l’empressement et toute l’ardeur pos
sibles, comme l’exige 1’importance de l’affaire, que S. M., con- 
vaincue mieux que toute autre puissance, des procedes iniques 
et inouis de S. M. I. et R., et de la condescendance sans 
exemple qu’ont eue LL. HH. PP., et ayant bien voulu prendre 
un interet si direct en l’existence et au bien-eire de cet etat, 
voudra bien encore venir au secours de cette republique d’une 
maniere efficace et sans perte de temps, dans l’extremite ou 
elle est de devoir prendre les armes pour sa defense; secours, 
sans lequel cet etat ne saurait se garantir du danger le plus 
imminent; et que S. M. voudra bien donner a MM. leurs am

: Martens, Causes celebres. III. 25
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bassadeurs, la communication n^cessaire des arrangements qui 
pourront servir k une si puissante assistance par une prompte 
opposition aux desseins de S. M. I. et R., tandis que LL. HH. PP. 
mettront de leur cot6 tout en oeuvre, ainsi qu’elles-s’en occu- 
pent d6j& effectivement, pour employer tous les moyens qu’il 
a plu k la divine providence de leur laisser, et dont MM. 
les ambassadeurs pourront en tout temps donner ouverture 
k S. M. Tr6s-Chretienne.

Dans un conseil qui fut tenu le 7 Novembre 1784, le 
comte de Vergennes, ayant represente, qu’en abandonnant 
les Hollandais dans une circonstance si critique, on les force- 
rait de se jeter entre les bras de l’Angleterre et quon per- 
drait ainsi le fruit de toutes les depenses qu’on avait faites 
pour les attacher aux interns de la France, le roi fit re
mettre la declaration suivante au comte de Mercy, ambassa- 
deur de l’empereur a Paris.1)

N°. XII.

Declaration de la cour de France, remise au comte de Mercy, * 
afnbassadeur de I’empereur h Paris; du 27 Novembre 1784.

L’amitie sincere qui attache le roi a l’empereur, et les 
voeux que S. M. forme pour le maintien de la tranquillity 
publique, lui font un devoir de s’expliquer sans reserve avec 
S. M. I. sur le dififerend <jui s’est klevk entre ce monarque et 
les Provinces-Unies. Le roi hysite d’autant moins k exprimer 
sa facon de penser sur cet important objet, que la purety 
de ses principes et de ses intentions ne peut ytre ryvoquee 
en doute. S. M. en employant, k la demande des deux par

1) M. de Vergennes engagea encore Louis XVI, d’ouvrir une cor
respondence directe avec l’empereur, pour le disposer a la moderation 
et a la paix. Cette correspondence eut lieu en effet; et c’est, dit de 
Flassan, dans son Hist, de la diplomatic franpaise, aux explications qu’elle 
amena insensiblement, que Ton doit l’accommodement auquel l’empereur 
sy preta, mais apr£s avoir manifesto l’humeur la plus aigre, piqu£ de 
ce que le roi, qu’il croyait domine par le credit de la reine, n’avait 
ecoute en definitif que l’avis de son conseil.
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ties, ses bons offices pour concilier l’empereur et les Provinces- 
Unies, s’est abstenue d’articuler aucune opinion sur le fond 
des premieres pretentions de S. M. I.: le roi se prescrit en
core le m£me silence : mais Finter6t qu’il prend a la gloire 
de l’empereur, Fautorise a lui faire observer, que ses pre
mieres pretentions et la demande de Fouverture de l’Escaut, 
ne sauraient etre considerees sous le meme point de vue. 
Les Hollandais, en resistant k cette demande, n’ont fait que 
soutenir un droit qu’ils exercent sans trouble depuis pres 
d’un siecle et demi, qui leur est assure par un traite solen- 
nel, et qu’ils regardent comme le fondement de leur prospe- 
rite et meme de leur existence. Il semble resulter de \k, que 
le refus des Etats-G6neraux, qui ne porte que sur un objet 
de compensation, ne devrait avoir d’autre effet, que de ramener 
la negociation entamee k Bruxelles a ceux, enonc6s dans le 
tableau sommaire9 et etabiir une discussion, dont le r^sultat 
devait naturellement d^pendre des titres respectifs.

Le roi desirerait d’autant plus que cette marche ftit adoptee, 
qu’elle pr^viendrait les hostilites, et qu’elle pourrait conduire 
k des arrangements equitables. En suivant une marche op- 
posee, il est a craindre que l’empereur n’excite une inquie
tude g6n6rale, et que la plupart des puissances ne se croient 
dans le cas de prendre les precautions et les mesures que les 
ev^nements pourront exiger de leur part. Le roi lui-m6me 
ne pourra se dispenser d’assembler des troupes sur les fron- 
ti&res. D’ailleurs, dans aucune hypoth&se, S. M. ne pourrait 
etre indifferente au sort des Provinces-Unies, et les voir atta- 
qu6es a force ouverte dans leurs droits et dans leurs pos
sessions. S. M. le peut bien moins aujourd’hui, qu’elle est au 
moment de consommer avec la republique une alliance, dont 
la base etait arretee avant les derniers differends.

Si des considerations aussi importantes peuvent determiner 
l’empereur k suspendre toutes demonstrations hostiles, pour 
n’ecouter que la voix de la moderation et de l’humanitd, le 
roi renouvelle l’offre de son entremise, pour procurer entre 
S. M. I. et les Provinces-Unies un accommodement juste et 
convenable. S. M. s’y pretera avec d’autant plus de zele, 
qu’en suivant Jes mouvements de ses sentiments personnels 
pour l’empereur, elle aura la satisfaction de concourir a

25*
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eteindre dans son principe, le feu d’une guerre dont les suites 
seraient incalculables.

L’imperatrice de Russie, que Joseph II avait su captiver, 
voulant epouser les interets de celui-ci, chargea M. de Ka- 
litscheff, son ministre a La Haye, de presenter la note ci- 
apres aux Etats-Generaux.

N°. XIII.
Note de M. de Kalitscheff, adressde aux Etats- G drier aux;

du 10 Novembre 1784. '

Toutes les demarches de l’imperatrice, depuis le commen
cement de son regne, ayant toujours ete dirigees par l’amour 
de la paix et de la tranquillite generate; S. M. I. ne saurait 
voir avec indifference la situation facheuse dans laquelle la 
republique se trouve de nouveau plongee : elle ne dissimule 
point h LL. HH. PP. ses sentiments pour S. M. Fempereur des 
Romains, son ami et son allie : elle a aussi manifesto en tant 
d’occasions, Fint6r6t qu’elle n’a jamais discontinue de prendre 
au bonheur de la republique, que LL. HH. PP. ne peuvent 
envisager que comme une suite de ces dispositions, le regret 
avec lequel S. M. I. a vu tout d’un coup interrompre les ne
gotiations amiables par des voies de fait, qui semblent ne 
laisser h l’empereur d’autre parti h suivre, que celui que 
lui dicte le soin de sa dignite compromise h la face de toute 
l’Europe.

L’imperatrice, guidee par la persuasion de faire une chose 
agr^able h la republique, et desirant prevenir des suites qui 
pourraient affecter le repos general de l’Europe, a ordonne 
au soussigne, d’inviter LL. HH. PP. de vouloir bien, tandis 
qu’il en est temps encore, aviser aux moyens que leur sa- 
gesse leur suggerera, pour ouvrir derechef les voies aux ne
gotiations qui viennent d’etre interrompues si malheureusement, 
et obvier par-lci aux progres d’une mesintelligence qui menace 
de degenerer dans une guerre ouverte.

Les considerations du bien-etre de la republique, attache 
a la conservation de la paix d’un cote; et de l’autre, les
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sentiments pacifiques que S. M. l’empereur a toujours fait pa- 
raltre, et dont il ne se departira qu’a la derniere extremite, 
ne laissent aucun doute a l’imp era trice, que LL. HH. F*P., en 
donnant a ces invitations dictees par les motifs les plus res
pectables, le degre d’attention et d’egard qu’elles meritent, 
ne prennent une resolution digne de leur prevoyance, et telle 
enfin qu’il en puisse resulter un arrangement salutaire et utile 
aux deux parties.

A La Haye, le’10 Novembre 1784. ,
Kalitscheff.

Yoici la resolution que prirent h ce sujet les Etats- 
Generaux.

' N°. XIV.

Extrait de la resolution prise par les Etats-GMraux; 
du 24 Decembre 1784.

Oui‘ le rapport de M. de Haeften et autres deputes de LL. 
HH. PP. pour les affaires etrangeres, qui en consequence de 
leur resolution commissoriale du 20 de ce mois, ont examine 
conjointement avec quelques deputes du conseil d’etat, une 
note remise h M. van Citters, president h l’assembiee, par 
M. de Kalitscheff, Envoye extraordinaire de S. M. l’imperatrice 
de Russie, au nom de sa souveraine, relativement h la situa
tion actuelie de la republique concernant ses differends avec 
Fempereur, plus amplement consignee dans les regitres a la date 
du 20 du meme mois, et qui ont pris de plus, pour autant 
que Faffaire de FEscaut y est aussi melee, dans une confe
rence avec les deputes des colleges respectifs d’amiraute, leur 
avis et leurs considerations a ce sujet: sur quoi delibere, il a 
ete trouve bon et arrete, qu’en reponse & ladite note, il sera 
communique a M. de Kalitscheff, Envoye extraordinaire de 
S. M. I. de Russie:

Qu’il a ete tres-agreable a LL. HH. PP. de recevoir de 
nouvelles assurances des sentiments affectionnes de S. M. pour 
la prosperite et le bien-etre de cette republique, et d’etre 
informees en m6me temps, de la part que S. M., par un effet 
de sa magnanimite, prend au maintien de la paix: Que, dans

;
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cette attente, et en conforraite de la resolution de LL. HH. PP. 
du 3 Novembre dernier, tout 1’etat de l’affaire a ete expose 
a S. M., avec pri£re d’employer son intercession pres de 
Pempereur; que surtout apr£s cette declaration, LL. HH. PP. 
ne pouvaient que se promettre l’effet desire de Pinfluence toute 
puissante que S. M. a et doit naturellement avoir sur Pempe- 
reur comme son ami et son allie ; et que LL. HH. PP. se flattent 
particuli&rement, que S. M. I. de toutes les Hussies pourra 
pleinement convaincre l’empereur du management, dont LL. 
I1H. PP* en ont use en toute occasion, relativement aux pre
tentions successives et toujours croissantes de la cour de 
Vienne, et surtout de la moderation avec laquelle LL. HH. 
PP. ont fait executer les ordres gen^raux qui ont toujours 
ete usites dans ce pays, a regard des deux navires marchands 
auxquels le gouvernement des Pays-Bas autrichiens a fait passer 
les eaux de cette republique par voie de fait, sans reconnaitre 
les bureaux de douane de LL. HH.-PP., sans respecter leurs 
vaisseaux de guerre, sans permettre meme aucune recherche 
ni visite, et cela dans le temps m&me qu’on tiait en negotia
tions, pour arranger a l’amiable tous les differends subsistants : 
Que la moderation de LL. HH, PP. a ete telle, que ces na
vires marchands non-seulement n’ont pas ete traites avec plus 
de rigueur qu’auraient dil 1’etre ceux de l’etat meme en pareil 
cas et surtout en pareilles circonstances, mais aussi, qu’il 
n’a pas ete possible d’executer les ordres avec plus de me» 
nagement; et que LL. HH. PP. n’ont pu manifester d’une ma
niere plus convaincante, leur intention de maintenir, tant h 
1’egard des navires susdits que de tout autre sans distinction, 
soit etranger ou hollandais, leur droit de souverainete sur le 
territoire de la republique, sans la moindre insulte a leur 
pavilion.

Qu’ainsi LL. HH. PP. ont ete autant surprises qu’affectees 
d’eprouver, que pour cette raison S. M. Pempereur ait trouve 
bon de faire rompre tout-^-coup lesdites negotiations amicales 
a Bruxelles, et de rappeler d’ici son ministre sans prendre 
conge; de facon que LL. HH. PP, se sont trouvees dans la 
necessite de rappeler pareillement leurs ministres, dont la 
presence, par cette demarche de S. M. Pempereur, etait de- 
venue infructueuse et sans objet dans ses etats :
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Que n^anmoins LL. HH. PP., ayant toujours et£ et etant 
encore actuellement tr&s-eloignees de vouloir offenser S. M. 
Pempereur, en quelque manure que ce soit (ce qu’elles croient 
m£me avoir declare assez ouvertement a toutes les puissances 
de l’Europe) sont non-seulement tres-disposees k faire re- 
prendre les negotiations interrompues, mais que meme elles 
se croiront tres-redevables k S. M, l’imperatrice de Russie, 
au cas que par sa cooperation puissante et affectionnee, la 
paix puisse 4tre conservee, mais d’une fagon qui soit com
patible avec les droits et les possessions incontestables de 
cet Mat.

Et sera remis extrait de la presente resolution de LL. HH. 
PP. k M. de Kalitscheff, Envoye extraordinaire de la cour de 
Russie, avec requisition d’appuyer de la maniere la plus con- 
venable, le vceu de LL. HH. PP. k cet egard, pres de Pimpe- 
ratrice, sa souveraine.

N°. XV.

Seconde note de M. de Kalitscheffadress&e aux Etats-Gdn&raux; 
du 7 Mars 1785.

La reponse de LL. HH. PP. k la note que le soussigne a 
eu l’honneur de leur remettre le 19 Novembre dernier, annon- 
cant les dispositions de la republique k s’arranger k l’amiable 
avec S. M, Pempereur des Romains, a ete d’autant plus agr6- 
able k Pimperatrice, qu’elle est instruite de la sincerite avec 
laquelle Pempereur se pretera k faciliter ce but salutaire, par 
des propositions justes et moderees dont la republique a dejk 
meme recu les premieres ouvertures.

Dans la ferme esperance done, qu’un accommodement aura 
lieu entre les deux parties, Pimperatrice, guidee par ses sen
timents naturels d’humanite autant que par le vif intent qu’elle 
prend k S, M. Pempereur son ami et son allie, et celui qu’elle 
a constamment manifeste pour le bien-etre de la republique, 
ne pent s’empecher de renouveler a celle-ci ses instances les 
plus pressantes, de porter sans delai la negotiation a des 
termes, qui, en satisfaisaut la dignite de S. M. Pempereur, 
facilitent un arrangement amiable sur ses autres pretentious 
a la charge de la republique- Les considerations le§ plus
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fortes doivent engager LL. HH. PP. a deferer aux conseils 
salutaires de Pimperatrice, dictes uniquement par le d6sir de 
prevenir une guerre dont les suites ne pourraient 6tre que 
facheuses pour la republique.

L’imperatrice, persuadee que la pr^voyance et la sagesse 
de LL. HH. PP. leur feront envisager ces objets importants 
sous le m£me point devue, ne doute pas qu’elles ne s’appli- 
queront h prendre les mesures les plus propres, pour assurer 
le succ&s des negociations qui viennent d’etre si heureuse- 
ment reprises.

Kalitscheff.

L’empereur ayant accepte la mediation de la France1), 
des conferences s’ouvrirent a Versailles, le 8 Decembre 1 784, 
entre le comte de Mercy et MM. de Berkenrode et de Brantzen, 
ministres de la republique.

Malgre les difficultes de toute espece que presentait a 
l’empereur la guerre avec la republique, il ne persistait pas 
moins dans le commencement de ces conferences, dans ses 
pretentions sur la liberte de PEscaut. Ce fut avec peine qu’il 
ceda finalement sur ce point, mais il exigea qu’on lui remit 
Mastricht et un district considerable sur la Meuse. Comme 
les Etats-Generaux se riefuserent positivement a cette cession, 
et que M. de Vergennes se declara pour eux, les negociations 
allaient £tre rompuesV lorsque le comte de Mercy declara, 
au mois de Fevrier 4 785, que si on donnait a Pempereur 
une satisfaction eclatanie pour Vaffront fait a son pavilion sur 
VEscaut, S. M. I. se contenterait d’un leger arrondissement 
de territoire et d’une sbmme d’argent, tant pour ses preten
tions, qu’en reparation des dommages causes par les inon- 
dations. Le comte de Vergennes decida alors les Etats-

i
1) Le prince Kaunitz, dit Schoell, dans son Hist, des traitds, T. IV. 

p. 75., qui ne craignait rien tant que la dissolution de l’alliance entre les 
cours de Versailles et de Vienne, qu’il regardait comme le chef d’oeuvre 
de sa politique, engagea l’empereur a accepter la mediation.
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Generaux a envoyer deux deputes a l’empereur, charges de 
faire des excuses a S. M. sur ce qui s’etait passe.

En consequence, le comte de Wassenaer-Twickel, et le 
baron de Lynden se rendirent a Vienne, ou ils eurent, le 
24 Juillet 4 785, leur audierffce.1)

Void le discours que le comte de Wassenaer prononga 
en cette occasion.

N°. XVI.

Discours prononce par le comte de Wassenaer- Twickel, a Yocca
sion de Yaudience solennelle que Yempereur Joseph II accorda 

aux deputes des Etats-Gdneraux, le 24 Juillet 1785.

Sire,
Nous avons l’honneur d’offrir k V. M. I. et R. les sentiments 

de la haute consideration, de l’attachement et des egards dont 
LL. HH. PP. ont toujours ete penetrees envers l’auguste mai
son, particulierement envers la personne sacree de V. M., et 
a regard desquels elles n’ont jamais varie. Nous sommes 
charges d’en porter de nouvelles assurances k V. M.; et c’est 
en nous acquittant de ce devoir que nous avons l’honneur 
de donner k V. M. pleine certitude :

« Que LL. HH. PP. n’ont pu voir sans emotion et sans 
» regrets les commencements d’un refroidissement de cette 
» amitie et de cette heureuse harmonie qui ont toujours sub
)> siste entre V. M. et la republique: Que LL. HH. PP. n’ont 
)) jamais eu la moindre intention d’offenser V. M. I. et R., ni 
)> d’insulter son pavilion, puisque dans toute la conduite 'que 
» le cours successif des evenements les a obligees de tenir, 
» elles se sont fait une loi constante d’allier toutes les mesures 
» que leur stiret6, leurs droits incontestables, et leur dignite

1) Le prince de Kaunitz, dit encore Schoell, qui avait moins de 
grandeur d’ame que son maitre, veilla soigneusement a ce que les deux 
deputes ne fussent pas traites en ministres plenipotentiaires. Par cette 
raison, leurs voitures furent fouillees, et on leur confisqua plusieurs 
effets , comme etant de contrebande. Joseph II en ordonna cependant 
la restitution.
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» les forcaient h suivre, aux egards et h la consideration dus 
. » h V. M.: Que LL. HH. PP. desirent avec la plus vive ardeur,

» de retablir au plutot cette bonne harmonie , interrompue si 
» malheureusement, et de la voir assume sur des bases im- 
» muables: Que LL. HH. PP. n’ont jamais pu former le projet 
» d’en agir envers les sujets de*V. M. que de la m6me facon 
» et sur le m6me pied qu’envers les sujets de la republique 
» m^me » :

» Que d’apres ces sentiments, LL. HH. PP. se flattent, que 
» ces assurances si claires, rendront evidente l’impossibilite 
» de vues offensantes qu’on aurait pu leur prater injustement, 
» mais que leurs egards pour V. M. ne leur permettraient ja- 
» mais d’admettre. »

Et c’est en consequence de ces sentiments, sire, que tous 
les vceux de LL. HH. PP. tendent au retour parfait de la bonne 
intelligence avec V. M. I. et R., qu’elles esperent ardemment 
de voir retablie par les bons offices et la mediation d’un mo- 
narque, qui par les liens les plus chers, est l’ami et l’aliie 
de V. M. I. et R.: — epoque heureuse, qui ne pourra jamais 
arriver assez t6t au gre de LL. HH. PP. qui n’ont jamais varie, 
et ne varieront jamais, sur le haut prix qu’elles attachent & 
l’amili6 et h la bienveillance de V. M. I. envers la republique.

Reponse de Vempereur.
Je suis charme que LL. I1H. PP., par votre deputation, mes

sieurs, aient satisfait a ce que j’avais desire comme un prea
mble h tout accommodement. Je vais faire passer des ordres 
& mon ambassadeur h Paris, de reprendre les negociations 
sous la mediation du roi de France, mon allie et beau-frere: 
et je ne doute point qu’une prompte conclusion pourra faire 
eviter tous les f£cheux evenements, suite inevitable d’ulte- 
rieurs deiais.

Ce point preliminaire ayant ete ainsi regie h la satis
faction de Pempereur, les negociations entamees h Paris, 
furent reprises.

L’empereur fixa d’abord a quinze millions de florins la 
♦ sorame qu’il reclamait; il la reduisit ensuite a douze, et fina-
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lenient k dix, dont neuf et demi devaient 6tre pour lui-m6me, 
et un demi pour dedommager les Brabangons des pertes 
qu’ils avaient souffertes par les inondations.1)

Les ambassadeurs de la republique refusant toujours 
leur consentement a ce payement, le comte Mercy declara 
que si le 21 Septembre au plus tard, les Etats-Generaux 
n’avaient point consenti k payer cette somme, il regarderait 
les negotiations comme rompues et que la guerre com- 
mencerait.

A l’approche de ce terme, les plenipotentiaires hollandais 
confident au comte de Vergennes, que leurs instructions ne 
leur permettaient pas d’accorder au dela de cinq millions et 
demi. Le roi de France, se trouvant dans le cas d’opter 
entre un ancien allie avec lequel il etait lie par les liens du 
sang, et un nouvel allie auquel il etait sur le point de s’at- 
tacher plus etroitement, chargea le comte de Vergennes de 
declarer au comte de Mercy, qu’il payerait la somme que les 
plenipotentiaires de la republique ne pouvaient accorder.1 2) 
Ce fut en suite de cette declaration que les preliminaires fu- 
rent signes le 20 Septembre, la veille du jour fixe par 
l’empereur.

Le traite definitif fut conclu k Fontainebleau, le 8 No- 
vembre 1785, sous la mediation et la garantie de la France,

1) Les Hollandais avaient eu soin de mettre sous l’eau les environs 
de leurs places fortifiees de la Flandre, afin de les garantir contre les 
attaques des imperiaux. Les “inondations, en embrassant une grande 
etendue de terrain, avaient cause des dommages considerables aux 
sujets autrichiens de la Flandre, dont l’empereur demanda la repa
ration.

2) C’etaient 4,500,000 florins, repartis en huit termes de 562,000 florins. 
La France paya effectivement les quatre premiers termes, dont le dernier 
etait bchu le -24 Septembre 1787 ; mais lorsqu’en 1788, le systeme fran- 
cais fut remplace en Hollande par celui de l’Angleterre, la France se pre- 
valut du traite conclu le 15 Avril 1788, entre cette puissance et les 
Etats-Generaux, pour se soustraire a l’obligalion d’acquitter les quatre 
derniers termes.



396 CAUSE YI. 1783—1784,

et signe par le comte de Vergennes, au nom du roi comme 
mediateur; par le comte de Mercy d’Argenteau, ambassa- 
deur de l’empereur a la cour de France, pour et au nom 
de ce prince ; par MM. Mathieu Lestevenon, seigneur de 
Berkenrode, et Gerard Brantzen, bourguemestres de la ville 
d’Arnheim, en quality d’ambassadeurs el plenipotentiaires des 
Etats-Generaux.



CAUSE SEPTIEME.

Intervention armSe de Frederic-Guillaume II, roi de 
Prusse, dans les troubles eclates en 1785, dans la 

republique des Provinces-Unies des Pays-Bas,

G’est du traite de paix signe a Fontainebleau le 8 Novembre 
1785, entre l’empereur Joseph II et la republique des Pro- 
vinces-Unies des Pays-Bas, sous la mediation et la garantie 
de la France, que date Tepoque ou les deux partis qui divi- 
saient la republique, prirent un caractfere veritablement hos
tile, et d’ou commence une serie d’evenements qui finirent 
par amener la guerre civile, et Intervention armee du roi 
de Prusse, Frederic-Guillaume II.

Les deux partis politiques qui divisaient la republique 
lors des discussions qui s’etaient elevees en 1 780, entre la 
Grande-Bretagne et les Hollandais, au sujet du commerce 
de bois de construction que ces derniers portaient aux enne- 
mis de cette puissance, et que la France prolegeait, se decla- 
rerent Tun pour la France, l’autre pour l’Angleterre. Le parti 
antistathouderien, qui se nommait patriote, demandait une 
augmentation des forces maritimes pour proteger le com
merce contre les Anglais ; le parti de la maison d’Orange 
crut qu’il fallait en m6me temps mettre les forces de terre
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sur un pied respectable, pour pouvoir fournir aux Anglais les 
secours auxquels il avaient droit en vertu des traites.1)

La cour de Londres voulant prevenir baccession de la 
republique a la neutralite arrnee, a laquelle elle avait ete in
vitee par bimperatrice de Russie, lui declara la guerre, le 
20 Decembre 1780.

Pendant ces evenements politiques, la faction antistathou- 
derienne travaillait k b execution de ses projets. Un comite 
directeur, qui se nommait VassembUe des regents patriotiques, 
dressa alors un plan pour la future constitution du pays. 
Cette faction voulait, dit-on, conserver la forme du gouverne- 
ment, en tant quil se composait des etats et du stathouder ; 
mais les Etats qui n’etaient que de simples mandataires, de- 
vaient jouir d’une independence absolue et de la pleine sou- 
verainete; le stathouder devait 6tre exclu de leurs assemblies 
et par consequent de toute part au gouvernement. On vou
lait le depouiller de la prerogative de nommer a des fonc- 
tions publiques. Les dignites de capitaine et d’amiral de 
bunion devaient etre separees et exercees par deux indivi- 
dus, ou au moins des representants de bunion devaient as- 
sister aux operations de la flotte, et des deputes, controler 
celles de l’armee de terre. Le stathouder devait 6tre de- 
pouille du droit de nommer aux places d’officiers sup4rieurs 
et de commandants de villes, et les troupes de terre et de 
mer devaient dependre des Etats.2) On voulait laisser k la 
maison d’Orange sa charge hereditaire, si elle voulait adherer

4) La desunion fut cause qu’on ne fit ni l’un ni l’autre.
2) Anciennement les principales villes des Pays-Bas, telles qu’Amster- 

dam, Rotterdam,-Ley de et Utrecht, n’avaient pas de garnison de troupes 
regulieres; la police y etait faite par une espece de garde bourgeoise. 
Depuis 1780, a cote de ces compagnies, on forma des corps francs d’ar- 
quebusiers, exclusivement composes d’ennemis de la maison d’Orange; 
elles s’exercaient dans les armes avec un appareil de zele et de patrio- 
tisme qui faisait bien voir qu’elles avaient une autre destination que celle 
de maintenir Tordre public.
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h ces limitations; dans le cas contraire, on elirait un nou
veau stathouder. Pour l’execution de ce plan, la province 
de Hollande contraria toutes les propositions du stathouder, 
tendant a augmenter l’armee de terre, sous pretexte que le 
stathouder pourrait en abuser un jour pour opprimer la re
publique. Le pmsionnaire <d’Amsterdam, Wischer, conseilla 
d’armer les citoyens et d’eriger des compagnies franches, 
composees d’ennemis du stathouderat. Aussit6t qu’elles se- 
raient organisees assez solidement pour qu’on put compter 
sur leurs bras, les negotiants et autres bourgeois devaient 
presenter des petitions pour demander la destitution des con- 
seillers de ville devoues a la maison d’Orange, a la place 
desjjuels les delegues de la bourgeoisie en nommeraient 
d’autres. Tous les catholiques, sans exception, devaient tire 
exclus de toute part au gouvernement. Il serait defendu de 
cumuler deux traitements.

11 s’eleva a Utrecht en 1783, un differend sur les bornes 
de la juridiction militaire, bornes a regard desquelles il avait 
dans les premiers temps de la republique regne beaucoup 
d’incertitude.1) Il s’agissait de prononcer sur le sort d’un 
officier, et en cette occasion, lesJEtats de Hollande, sur la 
deroande de la ville d’Amsterdam, decrement que dans les 
causes civiles et criminelles des militaires, la juridiction

1) Le 25 Mars 1651, il avait ete decide que la juridiction militaire 
n’appartenait en matieres criminelles aux commandants militaires, et aux 
conseils de guerre que pour les negligences commises par les troupes 
en campagne, pour les cas de desertion, et pour les exces et deiits 
dont les militaires se seraient rendus coupables entre eux, et que dans 
toutes les autres causes civiles et criminelles, les militaires etaient sou- 
mis a la juridiction des tribunaux ordinaires. Par la revolution de 1672, 
cette restriction de la juridiction militaire fut supprimee, et Guillaume III 
obtint la juridiction dans le sens le plus etendu, en affaires civiles et 
criminelles. Apres sa mort il y eut un changement; une resolution des 
Etats-Generaux de 1703, decida que les causes civiles des militaires se
raient portees devant le juge ordinaire, toutes les fois qu’un citoyen y 
paraitrait comme partie. La revolution de 1747, remit les choses sur 
l’ancien pied, et le haut conseil de guerre fut retabli.



400 CAUSE VII. 1785—1788:

appartenait aux juges ordinaires, a moins qu’il ne fut prouve ] 
que dans un cas particulier, les Etats F avaient conferee aul 
juge militaire. En consequence le haut conseil de guerre fut ; 
depouille de toute autorite dans la province de Hollande. Ce 
fut ainsi que le stathouder perdit dans cette province une de 
ses plus belles prerogatives. *

Le roi de Prusse, Frederic II, s’interessant a la conser
vation du stathouderat en faveur du prince d’Orange-Nassau 
et de la princesse son epouse, fille du prince de Prusse, 
chargea M. de Thulemeyer, son ministre a La Haye, d’adresser 
la note ci-apres aux Etats-Generaux, ,

N°- I- . ' *

Note du baron de Thulemeyer, ministre du roi de Prusse a La 
Haye, adress&e aux Etats- Gendraux des Provinces- CJnies des 

Pays-Bas; du 20 Janvier 1783.

Le roi s’etait flatty que les representations et insinuations 
amicales, que le soussigne a faites par ordre expres de S. M. 
a plusieurs membres distingu^s des Etats-Generaux des Pro- 
vinces-Unies, au sujet de la malheureuse fermentation interieure 
qui se manifeste presentement en Hollande, produiraient un 
effet desire et conforme aux assurances positives qu’on lui a 
donnees k cet egard. Mais S. M. vient d’apprendre avec autant 
de deplaisir que de surprise, que ces mouvements interieurs, au 
lieu de se calmer, vont toujours en augmentant, et qu’on ne 
songe pas a moins, qu’& 6ter au prince stathouder le comman- 
dement des troupes et de la marine, et h le priver par la des 
principales prerogatives de sa charge de capitaine et amiral 
general et hereditaire. Le roi ne saurait s’imaginer, que ce 
soient la les sentiments et les voeux de la nation en general 
et des regents de l’etat; S. M. est plut6t persuadee que ce 
n’est que Fidee particuliere de quelques personnes, qui veu- 
lent du mal h la serenissime maison de Nassau, par une suite 
de quelque haine, ou vue particuliere a elles, sans consulter 
le veritable bien et l’interet general de l’etat. Tout bon Hol
landais se souviendra avec reconnaissance, que les fondements



CAUSE vn. 1785-1788. 401

de sa liberte et de sa prosp^rile presente, ont ete jetes par 
les princes de Pillustre maison d’Orange-Nassau, et en partie 
aux depens de leur sang; que c’est elle qui a forme et af- 
fermi toute la constitution presente de la republique, et qui 
apres des vicissitudes et des revolutions extraordinaires sem- 
blables en quelque facon a celle d’& present, a retire des Pro- 
vinces-Unies des dangers eminents dont elles etaient menacees 
et les a retablies dans leur ancien lustre. C’est sans doute 
de la conservation de cette forme de gouvernement qui a si 
heureusement subsists depuis deux siecles, et de celle du stat
houderat, qui en est inseparable, que depend le bonheur et 
la stirete de la republique. Tout bon patriote hollandais doit 
etre convaincu de cette v£rite. Toutes les puissances voisines 
en paraissent egalement penetrees et sont surprises, de voir 
subsister et augmenter dans le sein des Provinces-Unies des 
dissensions aussi dangere’uses que deplac£es, dont les suites 
pourraient devenir aussi funestes k la republique, qu’elles Pont 
ete k d’autres etats qui se sont trouves dans le meme cas. 
Ces puissances voisines sont toutes egalement interessees au 
maintien du systeme present de la republique de Hollande. 
Le j*oi y est encore plus particulierement interesse, tant par 
les liens du parentage qui Punissent k la serenissime maison 
d’Orange, qu’en qualite de voisin le plus proche et d’ami 
constant et sincere de la republique. S. M. est persuadee, et 
elle sait par les assurances les plus positives, que le prince 
stathouder a les vues les plus pures et les plus salutaires 
pour le bien de la republique et pour le maintien de sa pre
sente constitution; que si des personnes mal intentionnees lui 
en attribuent d’autres, c’est par une fiction aussi destituee de 
toute vraisemblance, qu’injurieuse k sa personne et k ses lu~ 
mieres ; que ce prince suivra et executera plut6t invariable- 
ment le systeme et les principes qu’il trouvera adoptes et eta- 
blis par la puissance souveraine des Provinces-Unies et qu’il 
ecartera a l’avenir jusqu’aux soupcons du contraire.

Le soussigne Envoys extraordinaire a l’honneur d’exposer 
toutes ces considerations importantes a LL. HH. PP. les E. G. 
des Provinces-Unies. Il est charge par les ordres les plus precis 
du roi, de les recommander k leur plus serieuse reflexion et 
de les requerir, qu’elles veuillent rejeter et faire mettre de 
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c6t6 toute proposition et idke tendante A diminuer les justes 
prerogatives du stathouderat et k changer la forme de leur 
gouvernement etablie, et si heureusement subsistante depuis 
si longtemps, et qu’elles prennent plutot des mesures efficaces 
pour 6touffer les dissensions intestines, pour arr&ter les en- 
treprises des factieux; pour supprimer leurs libelles injurieux, 
et pour retablir non-seulemept l’union n^cessaire, mais aussi 
Fautorite et la consideration due au prince stathouder et aux 
personnes qui concourent au gouvernement de la republique. 
S. M. se flatte, que LL. HH. PP. voudront recevoir ces represen
tations comme des conseils et des exhortations d’un voisin, 
qui est leur veritable et sincere ami, qui n’est pas indifferent 
au sort de la republique, mais qui prendra toujours Pinteret 
le plus vif et le plus zeie k la voir conserve dans son etat 
present.

A La Haye, le 20 Janvier 1783.
Thulemeyer.

Les Etats-Generaux n’ayant point donne suite aux repre
sentations faites par le ministre de S. M. prussienne, le roi 
leur adressa le 29 Fevrier 1784, la lettre suivante. *

N°. II.
Lettre du roi de Prusse, adressde aux Etats- Gdndraux des 

Provinces - Unies; du 29 Fdvrier 1784. 1) -

Nous Frederic, par la gr&ce de Dieu, roi de Prusse, etc. k 
nos tr&s-chers et boos amis, messeigneurs les feats-Ge- 
neraux des Provinces-Unies des Pays-Bas salut.

LL. HH. PP. se souviendront que le 20 Janvier de Fannee 
derniere, nous vous avons fait remettre par notre Envoye extra
ordinaire, le baron de Thulemeyer, un m&moire dans lequel 
nous vous avons priees de vouloir prendre enfin des mesures 
energiques pour faire cesser les persecutions intol^rables dont 
e stathouder prince d’Orange et de Nassau est l’objet, et de 
le maintenir au contraire dans la possession paisible des hautes

1) Traduit de l’Allemand. ♦
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fonctions et charges hereditaires qui lui ont ete confines ainsi 
qu’A son auguste maison. Dans une lettre que nous avons 
adressee aux Etats de la province de Hollande et de West- 
frise du 43 Janvier de la meme annee, nous leur avons ex
prime les m^mes desirs. Nous nous etions flattes que les re
presentations amicales et si bien intentionnees, seraient com
prises dans le sens qui les avait dictees, qu’elles produiraient 
un salutaire effet, et qu’elles contribueraient a ramener la paix 
interieure dans les Provinces-Unies de la republique. — Nous 
apprenons, k notre grand regret par les deliberations publiques, 
que loin de Ik, diverses personnes inquietes et ambitieuses 
ne cessent de continuer k pers^cuter le prince stathouder de 
la manure la plus odieuse, et k l’outrager dans sa personne 
comme dans ses fonctions et prerogatives. Il est connu de 
tout le monde de quelle manure odieuse on l’attaque jour- 
nellement dans des libelles publiquement imprimes; que ces 
ecrits, loin d’en obtenir la suppression ou la punition, par les 
autorites locales, jouissent de la protection de ces autorites, 
quoique ces libelles s’efforcent k les exciter et k leur faire 
oublier tout ce qu’elles doivent au prince stathouder. Comme 
il est notoire aussi, que ceux qui osent parler ou ecrire en 
faveur de ce prince, sont persecutes, maltraites, exiles et 
meme punis. Personne n’ignore aussi qu’on s’efforce a de- 
pouiller arbitrairement le stathouderat de ses prerogatives 
1’une apres l’autre. Nous ne connaissons point a la verite k 
fond la constitution interieure de la republique, et nous ne 
voulons nullement la juger, bien moins encore la bl&mer; 
mais comme toutefois il est notoire que les £tats-Generaux 
et par consequent toute la republique ont par arrete du 4 Mai 
4 747, investi le pere du prince stathouder actuel pour lui et 
ses descendants m&les ou feminins de la charge de stathou
derat avec toutes les prerogatives dont les stathouders pre
cedents jouissaient, il nous paralt done hors de doute que les 
privileges que le prince stathouder actuel et ses ancetres ont 
reellement possedes, et dont ceux qu’on lui dispute actuelle- 
ment, font partie, ne sauraient lui etre 6tes, sans son con- 
sentement, et sans celui de toute la republique, et nullement 
par l’autorite de quelques villes ou provinces ; d’autant plus 
que le prince stathouder, dont nous connaissons la purete et 
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la probity da caract&re, n’a certainement, nous en avons la 
conviction, jamais abuse de ses privileges. Quand meme il arri- 
verait que Pun ou l’autre de ces privileges fut mis en doute, 
il est de toute justice pourtant que des droits, possedes jus- 
qu’& ce jour par S. A. le prince stathouder, ne sauraient lui 
6tre 6tes de force, ou leur execution suspendue, comme cela 
se pratique aujourd’hui; mais que l’on devrait lui en laisser 
1’exercice jusqu’au moment oh le cas fut juge, et la dis
cussion terminee & l’amiable entre le prince stathouder et la 
partie de Fopposition, ou d’aprfcs les lois en vigueur par la 
constitution du pays.

Nous ne saurions nous imaginer que LL. HH. PP. ni aucun 
membre bien intentionne de la republique pht avoir l’intention 
de supprimer entierement le stathouderat, ou d’en limiter le 
pouvoir au point qu’il n’en resterait que le simulacre. Nous 
esperons au contraire que tout citoyen edaire se rappellera 
avec reconnaissance, que c’est par le courage inebranlable et 
la rare sagesse, et par le sang meme des illustres princes de 
la maison de Nassau et d’Orange, que la republique a ete 
fondee; que ce sont eux qui Pont sauvee des plus imminents 
dangers ; et qu’enfin dans les temps memes oh l’autorite du 
stathouderat se trouvait supprimee, la republique s’en etait 
bien plus mal trouvee, et qu’apres l’avoir porte par des trou
bles interieurs au bord de l’ablme, on s’etait toujours vu force 
k revenir au stathouderat pour ne point succomber. Nous sa
vons fort bien que le stathouderat fut supprime par fois par 
la crainte de voir la liberte publique compromise; mais sans 
examiner si de telles craintes etaient fondees ou non, elles 
ne peuvent plus exister aujourd’hui, oh une politique sage et 
reglee ‘gouverne l’Europe, et oh les puissances entre elles sur- 
veillent leur independence et s’opposeraient de \ive force k 
toute destruction d’une d’entre elles. Nous serions les pre
miers, pareille chose existait contre la Hollande k nous y 
opposer de toutes nos forces; mais nous pouvons vous as
surer. aussi egalement, que le prince stathouder ni son plus 
proche heritier n’entreprendront jamais quoique ce soit con
traire au bien-etre de la republique; bien-etre qui est in- 
timement lie aux leurs, et qu’ils ne soient au contraire en- 
vieux de remplir leurs devoirs d’apres les lumidres et les
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vues de LL. HH. PP. et de la republique, dont ils ne s’eloigne- 
ront jamais, et qu’ils seront prAts h en donner des preuves. 
Nous pouvons d’autant plus vous en donner l’assurance, que 
nous connaissons parfaitement les nobles sentiments et les 
principes du prince stathouder et de son auguste epouse, 
comme ceux qu’ils inspirent a leurs enfants, et que nous ne 
cessons de leur conseiller de baser tout leur bonheur et leur 
bien-etre, sur la liberty, Turnon et la prosperite de la repu
blique, comme surtout sur Turnon la plus parfaite avec LL. HH. 
PP. La situation politique de notre royaume vis-a-vis de la re
publique nous dicte ces sentiments et ces conseils, et comme 
nous nous flattons que LL. HH. PP. voudront bien s’en rap- 
porter h nos lumi&res et notre longue experience, nousesperons 
aussi que les representations que nous venons de vous faire, 
ne seront envisages par vous que comme une preuve de 
nos ^sentiments de bons voisins, et du vif interAt que nous 
prenons au sort d’une maison princi&re alliee h nous, et 
nullement dans Tintention de vouloir nous mAler des affaires 
interieures de la republique, ou entraver de quelque facon 
que ce soit la liberte si justement acquire et si bien etablie. 
Comme tout ce que nous venons de vous dire, est parfaite
ment clair, et ne peut admettre de doute, nous prions ins- 
tamment LL. HH. PP. de tAcher de mettre fin aux troubles qui 
viennent d’eclater, et de prendre des mesures decisives pour 
faire supprimer les libelles audacieux et faire punir leurs au
teurs, qui paraissent journellement contre le stathouderat ainsi 
que contre les deux partis qui ne tendent qu’A irriter et ai- 
grir les esprits, comme de notre c6te nous ferons prendre les 
mAmes mesures dans nos provinces voisines de la republique. 
Nous prions encore LL. HH. PP. de vouloir mettre un terme 
aux persecutions et aux offenses personnelles qui se commettent 
contre la personne du prince stathouder et ses amis; de s’op- 
poser aux innovations qui font naltre les troubles et les fac
tions ; de tAcher h amener une reconciliation entre le prince 
stathouder, et les personnes qui lui sont opposees; de veiller 
a ce qu’on le maintienne dans la possession paisible de tous 
les droits et privileges dont il a joui jusqu’A ce jour, qu’on 
ne Ten depouille pas arbitrairement, mais qu’on lui rende au 
contraire ceux dont on l’a prive; et qu’enfin Ton s’arrange
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dor6navant k gouverner de concert avec lui en bonne har- 
monie* et intelligence, ainsi que la constitution ancienne le 
demande. Nous sommes persuades que, si tout cela se fait, 
que la paix et la prosperite de la republique seront bient6t 
retablies et LL. HH. PP. obtiendront par \h non-seulement Pap- 
probation de tous vos concitoyens eclair^s, mais encore celle 
de toute l’Europe. Comme par la position de nos etats res- 
pectifs et les anciennes relations que nous avons avec la re
publique, nous prenons un intent aussi egalement vif au 
maintien de sa constitution actuelie, qu’au sort et k la con
servation de la maison d’Orange-Nassau et du stathouderat, 
et que nous ne saurions rester indifferents aux changements 
qui pourraient s’y operer, nous esperons que LL. HH. PP. ne 
verront dans cette lettre que les conseils sinceres d’un ami 
de la republique, et qu’elles voudront avoir egard a nos re
presentations et preter une oreille favorable a celles que no
tre Envoye le baron de Thulemeyer sera dans le cas de leur 
faire en notre nom.

Cette lettre du roi, ainsi quune autre du 31 Mars, dans 
laquelle S. M. se plaignit du peu d’effet qu’avait produit celle 
du 29 Fevrier, etant restees sans reponse, et les gazetiers 
de Hollande ayant represente la demarche du roi sous des 
couleurs tres-odieuses, Frederic II fit encore le 11 Juin et 
iterativement le 17 Juillet de la m&me annee, de nouvelles 
representations aux Etats-Generaux, qui, congues dans des 
termes trks-conciliants, prouvaient que S. M., malgr6 l’inter^t 
quelle portait a la maison de Nassau-Orange, navait nulle
ment l’intention dmtervenir d’une manibre directe dans les 
affaires int^rieures de la republique. Ce ne fut que le 30 
Aout, que les Etats-Generaux, dans le memoire ci-apr&s, 
s’excusferent par les lenteurs inseparables des formes cons- 
titutionnelles, de n avoir point encore fait rendre justice au 
prince stathouder.
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N°. III.

Mdmoire des Etats-GMraux des Provinces-Unies des Pays- 
Bas, adressd au roi de Prusse; du 30 Aout 1784.

LL. HH. PP. auraient souhaite d’etre en etat de r^pondre 
piut6t k la lettre amicale dont il a plu k S. M. prussienne de 
les honorer, si d&s la premiere lecture elles n’avaient com- 
pris, que les objets dont il y est question, n’etaient pour 
la plupart aucunement de leur competence, mais concernaient 
directement les fitats des provinces respectives, auxquelles 
pour cet effet la susdite lettre a et6 communique par l’entre- 
mise de leurs deputes k Passembiee des Etats-Generaux, afin 
de prendre telle resolution que chacune d’elles jugerait conform© 
k la constitution de son gouvernement. Qu’ainsi LL. HH. PP. 
n’ayant pas ete en droit de s’immiscer dans la direction d’une 
affaire qui dependait uniquement de Tissue des deliberations 
des Etats de chaque province particuliere, il en a dti resulter 
necessairement le delai qu’elles ont apporte k leur reponse. 
Que d’apres les representations reiterees de S. M., elles se 
sont crus obliges de.s’en occuper sans perte de temps, quoique 
toutes les_provinces respectives ne les aient pas encore mis 
k portee de s’acquitter de ce devoir. LL. HH. PP. ayant observe 
par le contenu de la lettre susmentionnee, que S. M. a daigne 
declarer n’etre pas assez au fait de la constitution du gou
vernement de la republique, elles prendront la liberte d’ex- 
poser & ce monarque, quelle est la veritable constitution de 
ce gouvernement, en tant qu’elle est relative aux objets dont 
il s’agit ici; precaution qui leur paratt necessaire, afin de 
desabuser S. M. des informations erronees qui lui ont et6 
fournies, comme si LL. HH. PP. etaient les maltres de discuter 
et de decider dans leur assembiee generale, les points qui 
se trouvent indiques dans la lettre de S. M. — LL. HH. PP. se 
voient done dans le cas de representer au roi, que leur as
sembiee etant composee des deputes de chaque province, 
munis d’instructions obligatoires de la part de leurs com- 
mettants, les fitats-Generaux ne s’occupent et ne sauraient 
s’occuper uniquement que des affaires qui sont deferees et 
confiees k leurs deliberations par le consenlement unanime
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des confederes ; qu’il faut excepter et s6parer de leur res
sort, toutes les affaires qui regardent l’6tat int^rieur du gou
vernement et de l’administration des provinces respectives ; 
chacune d’elles etant parfaitement ind^pendante, et nullement 
obligee de rendre compte de quoique ce soit, ni h ses allies, 
ni h l’assembl6e representative de LL. HIL PP. D’apres cet ex- 
pos6 S. M. prussienne voudra bien comprendre, que LL. HH. 
PP. ne sauraient entrer en discussion a l’egard des points con- 
tenus dans sa lettre, que pour autant qu’ils sont de leur com
petence. Elles ne peuvent que temoigner h S. M. leur recon
naissance, de l’inter&t qu’elle daigne prendre a la prosp6rit6 
et au bien-£tre de la r6publique, ainsi qu’au maintien de ses 
Jibertes et de son ind^pendance ; dispositions dont'S. M. vient 
de leur donner encore des assurances les plus amicales et les 
plus energiques; LL. HH. PP. declarant de leur c6te, qu’elles 
attachent le plus haut prix a l’amitie et a l’affection de S. M. 
pour cette republique, et qu’elles la recommandent instam- 
ment a la continuation de sa bienveillance; qu’apres avoir in- 
diqu6 ci-dessus jusqu’oil s’etend le ressort de leur autorite 
dans le gouvernement, elles ne sauraient passer sous silence 
un passage de la lettre de S. M., dans laquelle elle donne h 
entendre: qu’elle ne peut s’imaginer qu’il existe un projet 
pour abolir le stathouderat h^reditaire, ou de le restreindre 
de maniere qu’il ne serait plus qu’une simple representation 
d’une vaine dignite. A cet egard, et pour mieux 6claircir le 
fait, LL. HH. PP. prendront la liberte de faire observer AS. M., 
que le stathouderat h6reditaire n’a d’autre rapport avec la 
confederation gen6rale, qu’en tant que LL. HH. PP. ont defere 
cette charge au prince qui en est rev£tu, conform6ment aux 
autorisations et resolutions des provinces particulieres ; qu’ainsi 
relativement a LL. HH. PP. elle ne s’etend que sur les pays sou- 
mis au ressort de la generality, qui ne sont point compris dans 
les provinces particulieres; chacune de celles-ci ayant le droit 
de disposer privativement du stathouderat chez elle, sans 
qu’elle soit tenue d’en rendre compte aux autres provinces. 
Que pour ce qui est des differends qui peuvent survenir au 
sujet de cette dignite, il appartient egalement a chaque pro
vince d’en prendre connaissance et de les decider en son par
ticular. LL. HH. PP. ne sauraient disconvenir ci leur grand regret,
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que depuis quelque temps la constitution interieure de la re
publique a recu de fortes secousses par le m^contentement et 
la defiance qui y ont pris naissance, et qui ont gagne tous les 
rangs et toutes les conditions de la nation; que ces circons- 
tances f&cheuses, et les suites qui en sont inseparables, ont 
fait 6clore une multitude de pamphlets et de calomnies, aux- 
quels S. A. S. a echappe tout aussi peu que la plupart des 
membres qui composent la regence. Qu’independamment des 
placards qui existent pour reprimer les exc&s de ce genre, LL. 
HH. PP. de concert avec les provinces respectives, n’ont point 
neglige de deferer aux premieres representations qui leur ont 
ete faites par S. A., en adoptant de nouvelles mesures con- 
formes aux 6dits deja subsistants, pour decouvrir et pour ar- 
r&ter le cours des deux libelles connus; que l’ex^cution des 
ordres emanes a ce sujet a ete commise, selon la constitution 
du pays, aux tribunaux ordinaires; mais que ces precautions 
n’ont point produit l’effet salutaire que LL. HH. PP. s'etaient pro
pose, et n’ont pu empecher que le souverain lui-m£me, autant 
que S. A. S. et les membres individuels du gouvernement 
n’aient attaques et insults dans les ecrits publics; qu’au- 
tant qu’il est connu h LL. HH. PP., ces inconv^nients ne doivent 
point &tre attribues a l’inefficacite ou au defaut d’energie des 

-lois; mais uniquement aux difficultes que la justice a rencon- 
trees elle-m£me dans les recherches h faire sur les objets de 
cette nature, conformement h la constitution £tablie.

Ce fut le 8 Septembre 1785, qu’un bourgeois de Leyde 
qui se montra a la parade de La Haye dans l’uniforme du 
corps franc de sa ville natale, fut insulte par les Orangistes. 
II en rdsulta une rixe suivie d’un tumulte qui se prolongea 
pendant plusieurs nuits. On ordonna une enqu^te, et, sur 
la proposition des deputes de Harlem, les Etats de la pro
vince de Hollande chargferent les conseillers delegues de faire 
faire des patrouilles dans les rues. Sans empecher Fexecu- 
tion de cet ordre, le prince d’Orange representa aux Etats 
que la garnison ne pouvait recevoir d’ordre que du capitaine- 
general. Les Etats persistferent dans leur premier arrete, et
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defendirent aux officiers qui commandaient la garde, d’obeir 
a d’autres ordres, quels que fussent les individus qui les leur 
faisaient donner. 11s autoriserent en m&me temps les con- 
seillers deputes a ordonner tout ce qu’ils jugeraient neces- 
saire pour le maintien de la tranquillite.

C’etait priver de fait le prince du commandement de la 
garnison qui passa au general Sandoz. On transmit k celui- 
ci des ordres immediats, entre autres celui d’envoyer tous 
les jours aux Etats le double du rapport de la garde, que 
jusqu’alors le prince seul recevait. Celui-ci ayant informe le 
roi de Prusse de ce qui s’etait passe, S. M. ecrivit, le 18 
Septembre, aux Etats-Generaux, pour demander qu’ils ac- 
cordassent leur protection a la famille d’Orange, offrant sa 
mediation impartiale et amicale pour l’arrangement des diffe- 
rends ; il ecrivit en m6me temps aux Etats de Hollande pour 
les engager a se reconcilier avec le stathouder et a oublier 
tout ce qui etait arrive par malentendu ou precipitation ; 
ajoutant que si les fitats voulaient faire quelque modification 
dans l’administration de la province, il ne serait pas difficile 
de s’entendre avec le prince sans violer ses droits. Yoici 
cette pifece.

N°. IV.
Lettre du roi de Prusse Frederic II, adress&e aux Etats de 

Hollande et de Westfrise; du 4 7 Septembre 4 785.*)

Nous Fr6d£ric, par la gr&ce de Dieu, roi de Prusse, etc., h 
nos tr&s-chers amis et voisins salut.

D’apr&s les assurances que LL. HH. PP. les fitats-Gen£raux 
des Pays-Bas nous ont donn^es dans leur r£ponse du 30 Aotit 
de Fannie pass6e, nous avions lieu de croire, que Fon ne 
songerait plus dans aucune des Provinces-Unies h entraver 
monseigneur le stathouder prince d’Orange dans la jouissance 1

1) Traduit de FAllemand.
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et la possession des droits et des prerogatives qui lui avaient 
6te 16gitimement assurees. Notre surprise et notre chagrin ont, 
d& par consequent 4tre d’autant plus grand, en apprenant 
contre toute attente, que l’on a ote depuis peu au prince 
stathouder le commandement de la garnison a La Haye, qui 
sans contredit fait partie de sa charge her^ditaire comme 
stathouder, aussi bien que de celle de capitaine-genera! ; et 
qu’il semblerait que Ton voulut peu a peu le depouiller des 
droits et des prerogatives du stathouderat, et en ne lui lais- 
sant que le vain titre de sa charge. Quoique nous n’ayons 
nullement l’intention d’intervenir dans les affaires int^rieures 
de la republique, ni de donner atteinte aux droits de souve- 
rainete de YY. PP. SS., nous connaissons trop votre equite et 
votre esprit de justice, pour ne pas £tre persuade que vous 
trouverez bien naturel que nous portions un vif inter4t au 
sort d’un prince qui nous est si proche parent k nous, d’au- 
tant plus que nous avons la conviction que monseigneur le 
prince stathouder n’a en aucune facon donne lieu k de pro- 
ced&s aussi durs et aussi injustes, mais qu’il a au contraire 
tout fait pour remplir les devoirs et les obligations que lui 
imposent ses hautes fonctions avec dignity, en veillant au 
bien-£tre de l’etat et en t&chant de meriter la confiance et 
1’affection de messieurs les Etats-Generaux; sentiments aux- 
quels nous n’ayons cess6 d’exhorter S. A. — Comme inde- 
pendamment de cela nous prenons le plus vif int£r£t k la 
prosperity et k la paix de la republique, pays si voisin de 
nos etats, nous nous empressons, en nous rapportant a la 
lettre detailiee que nous vous avons adressee en date du 29 
Fevrier de l’annee passee, a exhorter de nouveau VY. HH. et 
PP. SS. avec instance, de vouloir oublier tout ce qui a pu se 
faire jusqu’ici soit par inadvertance, soit par un malentendu, 
de retablir l’amitie et la bonne intelligence qui ont regne jusque 
\k entre vous, monseigneur et le prince stathouder; de soutenir 
ce prince dans l’exercice de ses fonctions et de ses preroga
tives comme stathouder ainsi que comme capitaine et amiral- 
general, et de lui rendre enfin ce dont on l’a d^pouille. Si VV. 
SS. pour le bien de la province desirent faire quelque chan- 
gement dans l’administration publique des affaires de l’interieur, 
il vous sera facile de vous entendre a ce sujet avec monseigneur
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le prince stathouder. Si au surplus notre intervention pouvait 
y contribuer, et que VV. SS. veuillaient nous honorer de leur 
confiance, ils pourraient £tre certains que nous nous en ac- 
quitterions avec tout Tempressement et tout le zele possible, 
non-seulement comme parent de la maison d’Orange mais 
aussi comme ami sincere et bon voisin de la republique. Nous 
prions done de nouveau et instamment VV. SS. de vouloir bien 
juger sans prevention le contenu de cette lettre, et de nous 
donner la satisfaction de recevoir une rdponse favorable, nous 
engageant a la fois, si notre attente n’est point trompee, a 
demeurer comme pour le pass6 votre sincere et affectionn6 
ami et voisin.

Une intervention de cette espece, qui n’annongait gufere 
un tres-vif inter&t, inquieta peu les patriotes; ils se Mterent 
seulement de faire signer les stipulations susmentionnees du 
traite avec l’empereur Joseph II.

Guillaume V avait quitte La Haye, le 15 Septembre, 
pour se rendre dans sa baronnie de Breda. A la m&me 
epoque, la princesse, son epouse, accompagnee de ses en- 
fants, avait fait un voyage en Frise.1)

Le 5 Octobre 1785, les fitats de Hollande firent la re- 
ponse suivante a la lettre du roi de Prusse: ils etablirent en 
thfese que le commandement de La Haye ne faisait pas es- 
sentiellement partie de la charge de stathouder et de capi- 
taine-general de leur province, et pretendirent que, vu la 
tournure que Taffaire avait prise, le commandement des trou
pes ne pourrait £tre rendu h Guillaume V sans que cela ne 
tourn&t au detriment des Etats. *)

1) Le prince etait marie depuis 1767, a une fille d’Auguste-Guillaume, 
prince de Prusse (frere de Frederic II). Sa famille consistait en une 
princesse, et deux princes, dont Tun fut le roi Guillaume II qui avait 
treize ans a cette epoque, et un plus jeune frere. La famille stathoude- 
rienne se reunit au bout de huit a neuf mois au chateau de Loo.

1) L’ordre de la noblesse publia une declaration, portant qu’elle n’a- 
vait pris aucune part a cette reponse. .
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N°. V.

Beponse des Etats de Hollande et de Westfrise a la lettre de 
■ S. M. le roi de Prusse; du mois d’Octobre 1785. 4)

Sire !
Nous avons recu en son temps, la lettre dont Y. M. nous 

a honores en date du 17 Septembre, qui nous a p6netr6s de 
la plus vive satisfaction par les assurances d’amitie et de bien- 
veillance qu’elle renferme pour le bien-etre de la republique, 
dont cette province fait partie principale. Nous attachons trop 
de prix a ses sentiments bienveiliants, pour ne pas en te- 
moigner k Y. M. notre profonde reconnaissance, que nous prions 
qu’elle voudra conserver toujours a la republique. Plus il nous 
est precieux a voir durer envers nous les sentiments bien- 
veillants de Y. M., plus aussi nous avons ete peine de voir 
que le motif principal qui a fait ecrire la lettre k Y. M., a 
ete les rapports qui sont parvenus k Y. M. sur l’intention er- 
ronee que nous avions de depouiller le prince d’Orange des 
prerogatives de sa charge comme stathouder et capitaine-ge- 
neral; et sur celle de vouloir depouiller ce prince peu a peu 
des privileges les plus essentiels de sa charge, en ne lui lais- 
sant que le vain titre. Comme dans la lettre que V. M; a bien 
voulu nous adresser, ces griefs ne sont exprimes que d’une 
maniere vague et appuyee que sur des faits generaux, il nous 
serait bien .difficile d’en juger la nature, et de pouvoir exa
miner si k notre insu et contre notre volonte il se serait passe 
quelque chose qui ait pu donner lieu aux plaintes de Y. M. 
Toutefois nous pouvons donner k Y. M. les assurances les plus 
positives et les plus sinceres, que l’equite et l’amour de la 
justice que Y. M. daigne apprecier en nous, ne nous permet- 
traient jamais de preter la main k depouiller S. A. de ses 
prerogatives, ni d’agir contre les lois de notre constitution; 
mais que d’un autre c6te nous ne saurions nous empecher de 
travailler a ce qu’il soit mis un terme aux abus qui ne peu
vent tourner qu’au detriment du pays. — Nous nous flattons 
que cette tranche declaration suffira pour detruire toute im- 1

1) Traduit de l’Allemand.
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pression (^favorable que les rapports vagues et errones au- ] 
raient pu avoir produit sur V. M. Quant k ce qui concerne • 
notre resolution prise le 8 Septembre dernier, il parait qu’on 
avait inform^ V. M. que nous y avions pris part, et que mon- | 
seigneur le prince stathouder avait en consequence ete lese 
dans ses droits. Nous pouvons cependant assurer a V. M. que 
ni le motif de cette resolution, ni la resolution en elle-meme, 
n’offraient rien qui pfit y avoir le moindre rapport. La haute 
estime que nous avons pour les sentiments de V. M., nous 
porte seule a ne point entrer dans de plus amples details; 
car si nous voulions entrer dans des explications plus eten- 
dues, nous aurions a notre tour k nous plaindre des inter
pretations que Ton parait avoir donnees a Y. M. dans le sens 
de cette resolution: interpretation d’apres laquelle il serait 
mis en doute en quelque sorte et notre droit de souverainete 
dans cette province, et celui k veiller a notre propre sdrete, 
comme aussi k apaiser les troubles eclates sous nos yeux et 
k autoriser l’assembiee de nos conseillers appeies a veiller au 
maintien de l’ordre public, dont l’entree est. entierement libre 
k monseigneur le prince d’Orange, k employer des troupes 
de la garnison de cette ville (consistant principalement dans 
nos propres gardes et destinies k maintenir l’ordre dans la 
ville et k faire le service des patrouilles). Nous ne pouvons 
soupconner monseigneur le prince d’Orange d’avoir fait par- 
venir k Y. M. des plaintes de cette nature ; bien convaincus 
que le prince connait trop bien notre constitution, et sa po
sition envers notre province, pour se laisser entrainer k des 
mesures, qui 6tabliraient un syst&me k la suite duquel, s’il 
etait adopts, il ne nous resterait & nous qu’un simulacre de 
souverainete. Aupr&s d’un prince qui ainsi que Y. M. connait 
si bien les droits attaches k la souverainete, nous perdrions 
sans doute dans cette estime dont V. M. veut bien nous ho- 
norer, si nous ne songions pas k faire respecter nos droits, 
ou si nous permettions a qui que ce fut, de les enfreindre 
ou de les violer.

Par les m6mes motifs nous nous flattons, que monseigneur 
le prince d’Orange lui-m£me approuvera nos principes, et 
qu’il restera convaincu (comme nous l’en assurons de nouveau 
solennellement) que nous sommes loin d’etre capables, ni
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d’avoir l’intention de manquer un seul instant aux principes 
d’6quit6 qui nous ont constamment guides dans notre gou
vernement; mais qu’il nous tient k coeur au contraire, de 
voir augmenter les effets salutaires qui r^sultent de Fexercice 
des hautes fonctions confines k ce prince et par la republique 
en generate, et sp6cialement par notre province pour le bien- 
etre de la republique et de ses sujels.

Nous nous permettons k la fois de nous en rapporter k 
la rSplique que les Etats-Generaux ont eu l’honneur d’adres- 
ser k V. M., en date du 30 Aotit, dont nous ne saurions 
qu’approuver en entier le contenu. — En recommandant no
tre republique en general et en particulier notre province k 
Famitie de Y. M., nous prions Dieu qu’il veuille benir son 
r&gne et repandre sur ses jours toutes les prosperites ima- 
ginables. Npus avons Fhonneur, etc.

Fr6d£ric II n’ayant pas reqn de reponse des fitats-Gene- 
raux, et etant tres-mecontent de celle des Etats de la pro
vince de Hollande, fit remettre aux premiers, le 9 Decembre 
1785, par son ministre le baron de Thulemeyer, une note 
congue en termes plus forts. Les patrioles se confiant toute- 
fois h leur alliance avec la France, ne se laisserent plus rete- 
nir par aucune consideration.

Le 27 Juillet 1786, les Etats de Hollande arr&ferent, a 
une majorite de dix contre neuf, qu’k Fugard du commande
ment de La Haye, on s’en tiendrait a la resolution des 4 et 
5 Mars 1 762.1) .

4 Vers le milieu de l’annee 1786, peu de mois avant la 
conclusion de l’alliance avec la France, il fut question d’un 

;projet de confederation anti-orangiste, dresse par le comit6

1) Cette resolution avait confix le commandement de La Haye aux 
*conseillers-d£pul£s, et pouvait, au premier moment, paraitre propre a 
servir de precedent; mais il faut observer qtt’au 25 Fevrier 1672, la 
charge de capitaine-g^neral avait bien ete conferee a Guillaume III, mais 
avec des pouvoirs bornes, et pour une campagne seulement, sans que 

T6dit perp&uel fut abroge, ni la charge de stathouder r^tablie, comme 
elle le fut quatre mois apr£s.
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secret des regents patriotiques dont nous donnons ici la tra
duction. 1)

N°. VI.

Projet de confederation. .

Art. 1. Tous ceux qui ont accede k la confederation 
s’obligent k souscrire les articles ci-apres; ceux qui s’y refu- 
seront seront regardes par l’assemblee des r6gents patriotiques 
comme n'ayant pas signe Facte de confederation; ces per- 
sonnes seront exclues de toute commission et deputation, ainsi 
que du college (comite) directeur des regents patriotiques.

Art. 2. Tous les signataires. travailleront dans toutes les 
occasions et de toutes leurs forces, soit par des propositions, 
soit en s’assurant des voix de leurs corregents, a procurer 
aux Etats de Hollande, tant dans l’assembiee des Etats-Gene
raux qu’au conseil-d’Etat et k la chambre des comtes de la 
generality, une influence qui puisse servir k mieux diriger les 
affaires de l’union. En consequence les souscripteurs t&che- 
ront de faire signer les articles arretes entre les regents pa
triotiques de la Hollande et les commissaires de S. M. le roi 
de France. Quand ces articles seront signes, la declaration, 
ci-jointe sera transmise auxdits regents de Hollande. S’il n’e- 
tait pas possible d’obtenir pour eux Fapprobation des Etats 
des differentes provinces, il faudrait au moins que les villes 
et les membres du gouvernement souscrivissent en assez grand 
nombre pour assurer sous main & la province de Hollande 
Fassentiment des habitants des provinces qui refuseraient cette 
approbation dans la forme constitutionnelle. ’

La declaration dont parle cet article portait ce qui suit: 
« Lei| Etats de la province de N. N. ou les regents de la ville

1) Cette piece, dont nous donnons ici la traduction, n’est'a la ve
rity qu’un projet d’engagement sans signature, et par consequent sans 
authenticate; mais elle se r£fere a un engagement precedemment signe, 
et devoile veritablement le plan des patriotes, que ceux-ci au surplus 
n’ont jamais desavoue, et qui porte les caracteres intrinseques de la 
verite. Elle est destinee a servir de direction a tous ceux qui ont signe 
Facte de confederation.
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» de N. N. ou le peuple de la ville de N. N. declarent ce qui
» suit: Vu les articles qui, le......, ont ete convenus entre les
» commissaires de S. M. Tres-Chr<Hienne et ceux de la Hol- 
» lande ; considerant que les services eminents que MM. les 
» Etats de Hollande ont, pendant la guerre avec FAngleterre 
» et celle avec l’empereur, rendus, soit au pays entier, soit 
» a cette province (ou ville) en particulier, dans les troubles 
» qui y ont eu lieu; considerant aussi que ces troubles ont 
» prouv6 la necessity de retablir dans leur etat primitif les 
» gouvernements de l’union des provinces et des 6tats ; voulant 
» contribuer de leur part au maintien des dix articles conve- 
» nus, au salut et a la prosperity des habitants, ainsi qu’a la 
» conservation d’une liberty si chyrement acquise, dydarent, 
» que ni dans Fassemblee de LL. HH. PP. les Etats-Genyraux, ni 
» dans le conseil-d’Etat, ils ne proposeront ni ne feront adop- 
)) ter, ni ne tacheront de faire adopter rien qui soit contre 
» 1’avis de la province de Hollande; que, bien au contraire, 
» ils prescriront aux membres qui y seront dyputes, et les 
» instruiront de prendre dans toutes les affaires qoncernant 
» bunion, le pryavis des Etats de Hollande, qui, dans cette 
» rypublique, ont le plus grand intent a s’y conformer ainsi 
» que dans les nygociations avec les puissances ytrangeres, et 
» principalement dans tout ce qui se rapporte h la dyfense de 
» la rypublique par terre et par mer, h la ryserve de nou- 
» velles impositions h l’ygard dcsquelles nos dyputys atten- 
» dront notre rysolution pryalable. En general, nous interdi- 

; » rons h nos dyputys h l’assembiye des Etats-Gyneraux de se 
i » myier de la nomination d’ambassadeurs, Envoyys, agents et 
\)) consuls de la rypufolique aupres de puissances etrangyres, 
j » voulant que ces matiyres soient exclusivement abandonnyes 

)) h la sage disposition de MM. les fitats de Hollande. Nous 
» entendons que tout cela forme pour nous et nos descendants 
» aprys nous, une loi fondamentale de Fetat, emanee de notre 
» plein gry, et constituee en vertu de la souverainete repr6- 
» sentative qui appartient au peuple de cette province (ou 
» ville), lequel ytant parfaitement d’accord avec notre opinion, 

i'» a par ses deputes signe avec nous la prysente declaration, 
« et Fa fait confirmer en y apposant le sceau du pays. »

Art. 3. Les soussignes s’obligent a travailler de tous leurs 
Martens, Causes celebres. III. * 27
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soins pour que dans chaque province de Turnon, les assem
blies souveraines se oomposent de toutes les villes, grandes 
ou petites sans distinction, et de diputis du plat pays. A 
cette fin le pays sera divisi en quartiers, pour que chaque 
quartier puisse envoyer ses deputis. Dans chaque province il 
y aura toujours deux villes pour un quartier.

Art. 4. A cette fin les soussignes travailleront k la des
truction des colleges nobles ou ecclisiastiques, partout ou il 
en existe encore.

Art. 5. Ils s’engagent de mime k concourir k la supres- 
sion de tous les reglemeiits, conventions et accords qui se 
rapportent a la direction du gouvernement de quelque pro
vince ou ville.

Art. 6. Les soussignes s’engagent de mime k favoriser 
l’armement des citoyens, et l’etablissement des compagnies 
d’arquebusiers des corps francs, et compagnies d’exercice dans 
les villes et dans le plat pays des Provinces-Unies, et les pays 
alliis ou conquis. Ils leur promettent, en vertu de cet acte, 
toute protection et garantie pour tout ce qu’ils feront dans le 
but d’etablir cette constitution.

Art. 7. Aussitit qu’il s’en presentera une occasion, les 
soussignes travailleront & la rivision des decrets synodaux de 
1618 et 1619, de mime qu’& la revision et correction de Va- 
genda itabli depuis ce temps dans l’iglise dominante. Ils pro
mettent aussi d’itablir et d’introduire, autant que possible, la li- 
berti des cultes et l’exercice public de toutes les croyances 
chretiennes, bien entendu cependant que les catholiques ro^ 
mains ne pourront faire leurs cirimonies hors de leurs 
iglises.

Art. 8. Les soussignis s’engagent k ne pas souffrir que 
le stathouder possede en mime temps la charge de capitaine 
et d’amiral-general, ou en constituant la ripublique sur une 
nouvelle base, exigera que le stathouder actuel renonce a ces 
deux fonctions militaires, lesquelles ne seront plus reunies en
tre les mains d’une mime personne. Les soussignes declare- 
ront dans leurs provinces respectives ou par le moyen de la 
voix du peuple, que toutes les fois qu’une de ces deux places 
deviendra vacante, ils y nommeront celui pour lequel la pro
vince de Hollande se sera dicidee.
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Art. 9. Si le stathouder actuel se soumet a ce plan, et 
renonce volontairement h son droit hereditaire a ces deux fonc
tions, on le laissera jouir de tous les traitements et emolu
ments qu’il a tires jusqu’& present des provinces et villes 
respectives.

Art. 10. Mais si ledit stathouder s’opposait a l’execution 
des art. 8 et 9, soit par la majorite des fonctionnaires d’une 
ou de plusieurs provinces, soit par le secours de puissances 
voisines, les soussignes s’engagent tous, individuellement, cha- 
cun dans sa province ou ville, suppose que la pluralite leur 
soit contraire, d’obtenir par la voix et la cooperation du peu
ple, l’adhesion & l’acte d’exelusion suivant:

Acte d*exclusion.
« Guillaume V, prince d’Orange et de Nassau, avant, par 

» sa conduite, tant comme amiral-general de l’union des Pays- 
» Bas, dans la derni&re guerre maritime avec l’Angleterre, 
» qu’en sa quality de*capitaine-generai de ladite union, dans 
» les derniers differends avec la maison d’Autriche, prouve a 
» toute la nation, combien il est dangereux de confier a la 
» m&me personne des emplois si importants, principalement 
»lorsqu’une telle personne, apr&s avoir ete combine de 
» bienfaits par une nation libre, et avoir ete pour ainsi dire 
» elev^e dans les bras de sa charity, abuse de son influence 
» pour sacrifier un tel peuple libre, comme une victime a l’a- 

.» vide ambition de ses parents; la nation mettant son propre 
» salut au-dessus de eelui de ses fonctionnaires, a juge bon de 
» separer ces hautes fonctions. Mais ledit Guillaume d’Orange ne 
» s’etant non-seulement oppose opini&trement a ces justes ame- 
» liorations demandees par la majeure partie de la nation, mais 
» ayant, dans la vue de se maintenir dans ses charges, pousse 
» sa revolte jusqu’a s’allier avec les ennemis du bien-£tre du 
» pays, et solliciter l’6tranger de s’immiscer dans les affaires 
» int£rieures de la republique, les Etats (ou les magistrats, ou
» le peuple) de la province (ou de la ville) de   dans la
» vue de maintenir la tranquillite, la liberte, la sdrete et la 
»prosperite de toute la nation, ont cense et repute ledit 
» Guillaume d’Orange, comme par les presentes ils le censent 
» et reputent ennemi du pays, ayant par le fait, forfait corps,

* ri*
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» avoir et honneur. En consequence, il est declare dechu de! 
» toutes ses charges et dignites avec tout ce qui en derive^ 
» et apres lui ses enfants et autres heritiers, et tous ceux quij 
» pourraient pretendre lui succeder dans les dignites de stat-1 
» houder, capitaine et amiral-g6n6ral, soit de cette province,! 
» soit de I’union, sont declares incapables de la succession^ 
» hereditaire dans ces charges. » 1

« Pour ces causes il a et6 arr^te et resolu, comme par les 
» pr^sentes il est arrete et resolu au nom du peuple, qu’au- 
» cun habitant de cette province, quel que soit son rang et 
» condition, ne reconnatlra ni ne respectera plus ledit Guii- 
)> laume d’Orange dans lesdites qualites, ni ne lui pr^tera ob6is- 
)> sance, ni ne soutiendra, que le droit hereditaire qu’il a for- 
» fait, a pass6 a son fils aine, et aux heritiers de' celui, ou a 
» son fils cadet et aux heritiers de celui, ou a leur defaut, a 
» sa fille unique, madame la princesse de Nassau-Weilbourg,
» ou a ses heritiers, le peuple ayant de ce jour, avant, et a 
»jamais declare les susdites qualites de stathouder, capitaine 
» et amiral-general qui avaient ete hereditairement concedees 
» a la maison d’Orange, aiinullees, amorties et eteintes. » 

cc 11 est en consequence statue et resolu par le present ins- 
» trument, que la charge de stathouder est entierement abolie 
» dans cette province, et quiconque entreprendrait d’aider par 
» la force des armes ou autrement telle personne que ce soit 
» a obtenir cette charge, ou h la renouveler et retablir, est 
» declare coupable de haute trahison; tous ses complices et 
» conseillers seront, comme traitres h la patrie, au peuple et 
» h la liberty, condamnes k perdre leurs vies et fortunes:»

cc Ainsi avr6t6 et statue par les Etats (ou la ville) de .... ,
)> par ordre special, autorisation et volonte de l’universalite 
» du peuple; de tout quoi le present instrument a 6te dresse, 
» signe et scelle par une commission nomm^e dans son sein, 
» parafe par nous et le president, et lu h haute voix au peu- 
» pie le ........»

Art. 11. Les soussign6s s’obligent encore h faire d^gager 
la milice de leur province du serment par lequel elle est en- 
gag6e au stathouder et capitaine-general, et h le remplacer 
par le serment suivant:
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Formule du nouveau serment du militaire.

« Nous promettons et jurons d’etre loyaux et feaux servi- 
» teurs de MM. les Etats de cette province comme represen- 
» tants de tout le peuple, de respecter leurs ordres et de leur 
» ob6ir partout oil nous nous trouverons, que ce soit dans Tune 
» ou Fautre province ou dans les pays de la generalite; comme 
» aussi de ne marcher dans les villes et les districts sur au
)> cun ordre qui ne soit sign6 et approuve par MM. les Etats 
» de cette province. Nous promettons et jurons d’etre feaux 
» et loyaux tant aux Etats des provinces ou, avec l’agrement 
» de MM. nos Etats, nous serons employes, ainsi qu’aux re- 
» gents et citoyens des villes ou nous serons places, avec 
» Fagrement de MM. nos Etats, et de les servir fidelement 
» sous les ordres du capitaine-gen^ral de ce pays: et, dans 
» le cas ou, avec le consentement et Fagrement de MM. nos 
» Etats, nous serions employes dans les terres de la gdndralite 
» ou Hors d’elles, nous promettons de respecter les ordres de 
» MM. les Etats-Gen6raux, et particulierement du capitaine- 
» general, des gouverneurs et autres commandants qui nous 
» seront pr6pos6s. »

« Nous declarons, et jurons que, pour obtenir la charge 
» de —, nous n’avons, ni par nous-m&mes, ni par autrui, 
» promis ou donne directement ou indirectement quelque don 
» ou gratification a aucune personne, soit membre du gou- 
» vernefnent ou non. Ainsi Dieu nous soit en aide. »

Art. 12. Enfin, les soussignes s’obligent de n’admettre au 
moindre office, poste, emploi ou service provincial ou muni
cipal, politique, judiciaire, militaire de terre et de mer, ni 
m6me aux charges ecclesiastiques, de telle nature qu’elles 
puissent £tre, quiconque n’aurait pas signe l’engagement 
suivant :

« Je soussigne, en vertu de ma signature, promets de re- 
» connaitre et regarder les Etats de cette province comme la 
» souveraine autorit6 qu’ils exercent au nom du peuple, au- 
»quel, par les presentes, je pr^te foi et hommage, et m’o- 
» blige a ne contribuer en rien pour faire reunir en une seule



422

» personne les charges supprimees de stathouder, de capitaine 
*» et d’amiral-general, a faire au contraire tout ce qui depen-■; 

» dra de moi pour qu’elles soient h jamais separ^es, je pro-| 
» mets encore que, si Ton me faisait une proposition contraire J 
»je rindiquerais a l’etat et au peuple, et je m’y opposerail 
» avec tous ceux sur lesquels j’aurai pouvoir. En foi de quoi 
)>j’ai sign6 cet engagement et me soumets, au cas que j’y 
» manque, b perdre tous mes emplois et toutes mes charges 
)) ainsi que tout ce que j’aurais obtenu du peuple. »

cc Les soussignes promettent d’observer saintement et in- 
» violablement tous les articles de Facte de confederation, et 
» veilleront a ce que tous les confed^res fassent de m£me, se 
» soumettant, dans le cas contraire, a 4tre punis comme par- 
»jures et destitues de tous leurs emplois. »

cc Ainsi approuve, fait et resolu h Amsterdam, le......»
cc Lecture reiteree ayant ete faite du plan ci-dessus, il a 

» ete resolu de le faire signer, et d’admettre a la signature 
» tous les commandants, officiers sup^rieurs et autres de tou- 
» tes les compagnies bourgeoises et d’exercice, et corps francs, 
» avec cette clause particuliere. »

cc Les soussignes promettent, sur le serment qu’ils ont 
» pr^te en qualite de .... de concourir a Pex6cution du plan 
» ci-dessus, et de faire tout ce qui leur sera prescrit en con- 
» sequence. »

cc Ainsi approuv^, etc. »
cc Sur la representation de la commission des corps armes, 

» il a et6 arrete qu’on admettrait aussi a la signature du plan 
» ci-dessus, de simples membres des compagnies d’arque- 
» busiers, avec un engagement pareil b celui-ci dessus. »

« Ainsi approuve, etc. »

CAUSE VII. 1785—1788. ■

Une autre confederation, dont l’instrument est redige 
avec plus de moderation et de sagesse, fut conclue au mois 
d’Aout 1786, par soixante-seize regents ou membres du gou- 
vernement. Voici Fextrait de cette piece.
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N°. VII.

Extrait de Vacte de confederation.

Les signataires, d^plorant le triste 6tat de leur patrie, 
provenant de la dissension des habitants, assurent ne viser 
qu’a ce que les affaires publiques soient mieux administr^es, 
et b ce que le gouvernement soit reforme conformement aux 
lois et aux voeux de la partie la plus saine de la nation. Leur 
intention est, disentails, de defendre de tout leur pouvoir la 
veritable forme de gouvernement r^publicain, c’est-h-dire, un 
gouvernement representatif ayant pour base la constitution et 
les privileges des districts, villes et autres membres, et se 
fondant sur bunion d’Utrecht; gouvernement dont fera partie 
un stathoud^rat subordonn^, conf£r6 her^ditairement a la mai- 
son d’Orange, en tant que cette charge est compatible avec 
les v6ritables lois du pays, et avec l'independance des habi
tants, et le bien-£tre du pays. Ils se proposent d’exclure trois 
sortes de gouvernements qu’ils r^putent 6galement nuisibles 
au pays, savoir: le pouvoir monarchique, le gouvernement 
independant d’une famille, et la democratic non represen
tative.

Les confederes protestent ensuite, qu’un des principaux 
huts de leur association est de proteger la religion reformee 
qu’avec les libertes civiles ils envisagent comme le fondement 
le plus sur de la republique. Ils veulent que les autres cultes 
jouissent d’une liberty parfaite aussi longtemps qu’ils ne tra- 
vailleront pas b saper les bases de la republique et de l’e- 
glise dominante.

Les associes s’engagent h regarder la cause de leurs con- 
citoyens comme la leur propre, et h emp^cher qu’on n’use 
de violence envers ceux qui reclament leurs droits avec mo- 
destie et d’une mani&re legale. Ils emp£cheront surtout qu’on 
ne fasse marcher contre eux des troupes, decidees a ne ja
mais prendre le parti d’un gouvernement qui voudrait soute- 
nir son autorite les armes b la main.

Les confederes promettent de s’assister reciproquemenl, 
et de travailler sans relache au retablissement des droits et 
privileges des habitants des sept provinces et des pays de
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la generality. Ils sont pr6ts a soutenir de toutes leurs forces 
leurs principes et tout membre du gouvernement qui entrera 
dans leur association, si quelque attaque etait dirigee contre 
eux, comme ddfenseurs de la liberte et de l’independance de 
la republique et des droits de ses habitants.

Les esprits s’etaient partout extr^mement echauffes dans 
la republique, lorsque des actes de violence dont la province 
d’Utrecht fut le theatre, firent eclater la guerre civile.

Le 16 Avril 1674, les Etats de cette province, d’accord 
avec Guillaume III, avaient fait un reglement de gouverne
ment pour la ville d’Utrecht, en vertu duquel le droit de 
nommer tous les officiers municipaux, et particulierement 
aux renouvellements annuels, qui etaient usites dans cette 
ville, etait attribue au stathouder. Ce fut un des droits dans 
lesquels Guillaume IV rentra, lorsque apres une interruption 
de quarante-six ans la charge de stathouder fut renouvelee 
en 1748. 11 en jouit jusqu'a sa mort, et son fils apres lui 
jusqu’en 1783.1) Le 19 Janvier 1784, le corps municipal 
d’Utrecht ( Vroedshap) s’avisa de nommer, sans le concours 
du prince, k une place qui etait devenue vacante dans son 
sein. Guillaume V reclama l’assistance des Etats de la pro
vince pour 6tre maintenu dans l’exercice d’un de ses droits, 
mais les patriotes d’Utrecht ne se laissferent pas arr^ter. Le 
21 Juillet 1785, le conseil municipal redigea un projet de 
reglement provisoire par lequel il s’attribuait a lui-m6me 
toutes les nominations. Ce reglement devait etre introduit 
aussitot que les Etats de la province auraient, dans la forme 
constitutionnelle, abroge le reglement de 1674. Les patrio
tes ne trouverent pas cette mesure assez democratique ; lc

1) Il est vrai que pendant sa minorite, les Etats d’Utrecht l’exerce- 
rent, mais en son nom, et comme ses tuteurs, en vertu du reglement 
qui avait ete fait par cette assemblee relativement a la tutelle du 
stathouder.
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1 Aout suivant, les huit compagnies de volonlaires qui s’e
taient formees a Utrecht, nommerent seize deputes ou repre- 
sentants devant former une espece de convention nationale, 
chargee de pouvoirs extraordinaires. Le Vroedshap refusa 
de reconnaitre cette autorite ; un tumulte le for^a a casser la 
resolution du 21 Juillet, et a traiter les seize representants 
comme une autorite legale. La tranquillite ne fut pas retablie 
pour cela ; une seconde emeute qui se prolongea pendant 
plusieurs jours arracha, le 20 Decembre 1784, au conseil 
municipal une resolution par laquelle le reglement de 1674, 
fut abroge.1)

Le 6 Mars 1786, le Vroedshap, voyant quel’opinion pu- 
blique de la partie saine de la nation n’approuvait pas la re
volution du 20 Decembre 1785, declara nul tout ce qui s’e- 
tait passe ce jour-la comme lui ayant e*e arrache par la 
force, et refusa de prater serment au nouveau reglement, a 
moins que prealablement il ne fut delie par les Etats de la 
province de celui qu’il leur avait pr6te a l’ancien.

Le 20 Mars, jour fixe pour la prestation de serment au 
nouveau reglement, une des huit compagnies bourgeoises 
prit les armes pour l’empecher ; les sept autres protegerent 
le parti revolutionnaire, auquel adhererent treize membres sur 
quarante dont le Vroedshap se composait; et il y eut par con
sequent scission dans T autorite municipale.

Dans l’intervalle, les Etats de la province de Hollande, 
avaient fait une demarche contraire aux principes de Turnon, 
en requerant le stathouder de ne pas se servir contre la ville 
d’Utrecht de troupes qui se trouvaient sur Tetat de leur pro-

t) L’ordre de la noblesse et les deputes des villes d’Amersfort, 
Rheanen et Montfort se retirerent de l’assemblee des Etats de la province, 
siegeant a Utrecht, en declarant qu’il n’y avait plus de surcte pour eux 
dans Cette ville. De la une guerre de plume se fit entre les seize repre
sentants extraordinaires d’Utrecht et la noblesse, et fut suivie de plusieurs 
scenes violentes.
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vince. Le 1 et le 2 Aout, il y eut dans cette ville de nou- 
veaux troubles1), en suite desquelles le premier ordre des 
Etats d’Utrecht qu’on appelait l’ordre ecclesiastique 1 2), ainsi 
que le second ordre, dit equestre, et les deputes des cinq 
villes d’Utrecht, Amersfort, Rheanen, Wych et Montfort quit- 
terent la ville d’Utrecht, s’ajournferent pour le 30 Aout a Amers
fort, dont la* garnison avait ete renforcee par le prince d’O
range a la demande du bourgmestre d’Amersfort. Le nou
veau corps municipal d’Utrecht declara cette assemblee ille- 
gale ; et, comme il nomma d’autres membres pour represen
ter Utrecht, il y eut, des ce moment, de doubles Etats de 
cette province, comme il y avait double municipality d’Utrecht. 
Cet etat de confusion dura treize mois.

Deux petites villes de la province de Gueldre, Hattem et 
Elbourg, imiteren!*, au mois de Mai 1786, l’exemple d’Utrecht, 
en s’arrogeant le droit de nommer leurs corps municipaux. 
Les bourgeois prirent les armes et se preparerent a une de
fense vigoureuse contre quiconque voudrait leur contester ce 
droit. Apres avoir vainement essaye par la voix de la raison 
a calmer l’effervescence qui regnait dans ces deux villes, les 
Etats de la province de Gueldre requirent, le 31 Aout 1786, 
le prince d’Orange, comme capitaine-general de la province, 
d’y faire entrer des troupes. Les bourgeois qui avaient ap- 
pele a leur secours des compagnies armees d’Amsterdam, de 
Leyde et de Zwoll, firent d’abord mine de vouloir resister, 
mais, le 4 et le 5 Septembre, les troupes forcferent les portes 
et prirent possession des deux villes. '

Il en resulta une correspondance trbs-vive entre les Etats

1) Les patriotes, a cote de l’ancien conseil municipal, en avaient 
nomme un nouveau, compose de seize representants que les compagnies 
armies de citoyens installment par force, en proclamant la destitution 
de l’ancien pour avoir desobei au peuple souverain.

2) Parce que les membres qui le composent etaient choisis parmi
les chanoines (proleslants) des diverses eglises. ..
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de Gueldre et de Zutphen d’une part, et les fougueux Etats de 
Hollande qui, le 22 Septembre 1786, prirent une violente 
resolution en suspendant Guillaume V de la charge de capi- 
taine-g£neral de leur province. Le prince declara la reso
lution inconstitutionnelle et en porta plainte aux Etats- 
Generaux.1)

Le marquis de Verac, ambassadeur de France a La Haye, 
qui avait eu beaucoup de part a la resolution des Etats de 
Hollande, par laquelle le commandement de La Haye avait 
ete retire au prince d’Orange, fut desapprouve par sa cour. 
Frederic-Guillaume II, beau-frfere du prince d’Orange, etant 
monte sur le tr6ne le 17 Aout 1786, promit aussitot a sa 
soeur de s’interesser au sort de son epoux, qu’il esperait pou
voir retablir dans ses prerogatives par la simple voie d’une 
negotiation. -

Le cabinet de Versailles ayant reitere sa declaration de 
vouloir se joindre a la Prusse pour operer une reconciliation 
des partis, le roi fit proposer, par son ministre a Paris, le 
baron de Goltz, une mesure preliminaire qui acheminerait a

1) Pour apprecier cette demarche des Etats de Hollande, il faut se 
rappeler que si le prince d’Orange etait, en sa qualite de capitaine-ge- 
neral de l’union, le premier fonctionnaire de la republique, il en etait 
aussi le chef; que, comme tel, il participait a l’exercice de la souve- 
rainete, aussi bien que les Etats des provinces, qui, par eux-memes, 
n’etaient pas le souverain, mais le repr^sentaient; que si le pouvoir dont 
le prince avait ete revetu, a titre hereditaire, lui avait ete confere a la 
demande des peuples par les Etats des diverses provinces, ce pouvoir 
cree pour former une autorite centrale, etait devenu inamovible, et que 
l’individu revetu de telles prerogatives, devait etre necessairement invio
lable pour sa personne, si on ne voulait pas que 1’autorite fut paralysee 
entre ses mains, et remplacee par l’anarchie ou le despotisme. Par une 
consequence de ces principes, l’armee n’obeissait pas seulement au stat
houder comme a son general, elle lui pretait un serment d’obeissance 
que ne recoit aucun simple general; les ordonnances militaires etaient 
pubbees par lui seul; les places fortes etaient confiees a sa direction; 
il en nommait les gouverneurs et commandants, et disposait de toutes 
les charges d’officiers jusqu’a celle de colonel inclusivement. Schoell, 
Cours d'histoire.
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une conciliation. Le commandement de La Haye devait 6tre 
rendu au prince d’Orange, sans que la resolution du 28 Juillet 
fut formellement annullee. Les Etats devaient, de leur propre 
mouvement, charger le stathouder de ce commandement, sauf 
a ceux-ci a declarer que cette resolution ne tirerait pas a 
consequence, et a se reserver la faculte de donner, dans des 
cas extraordinaires et urgents, immediats a la garnison, tels 
ordres qu’ils jugeraient convenables. Si cette proposition etait 
agreee a Versailles, le baron de Goltz devait demander que 
1’ambassadeur de France a La Haye fut charge de se reunir 
au ministre de Prusse, pour demander aux Etats de Hollande 
de s’y conformer, et ensuite de travailler a une reconciliation 
complete, le roi de Prusse se faisant fort d’obtenir le con- 
sentement du prince d’Orange a toute modification de la 
charge de stathouder qui pourrait s’accorder avec son hon- 
neur ainsi qu’avec le maintien de cette charge dans son es
sence ; il s’engagerait de plus a ce que le prince accomplit 
tout ce dont on conviendrait, et tout ce que prescrivait l’an- 
cienne constitution de la republique, sans tacher d’etendre les 
prerogatives de sa dignite, mais executerait de bonne foi la 
resolution des souverains de chaque province. Le roi ajouta 
a cette declaration quil etait persuade que, pourvu que les 
Etats de Hollande voulussent maintenir le stathouderat dans 
son etat constitutionnel, le prince accepterait un tel arrange
ment ; mais que, de son cote, il regarderait comme un vain 
subterfuge de leur part de vouloir decliner toute intervention 
etrangfere, vu qu’aussi peu que le roi de France, il intention- 
nait de gener la souverainete et la liberte de la republique ; 
que, d’un autre cote, le roi pensait qu’on trouverait naturel 
qu’il prlt un vif inter^t h la conservation d’une auguste fa- 
mille a laquelle il etait lie par les liens du sang, et que, d’ac- 
cord avec le roi de Franse, l’allie de la republique, il voulait 
le reconcilier avec ses adversaires.
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Avant que le cabinet de Versailles eut repondu a cette ’ 
ouverture, Frederic-Guillaume II manifesta l’inter^t qu’il 
prenait aux affaires de Hollande, par l’envoi d’un ministre 
mediateur.

Dans la premiere lettre par laquelle la princesse d’O
range avait reclame l’appui du roi de Prusse son frere, elle 
l’avait prie d’envoyer en Hollande un ministre plenipotentiaire 
qui, agreable a tous les pays, put remplacer M. de Thule- 
meyer, son ministre ordinaire.1) Elle proposa au comte 
de Hertzberg de faire tomber le choix du roi pour cette mis
sion importante, sur le comte de Goertz, comme particulifere- 
ment propre a une negotiation si delicate, par ses maniferes 
polies et conciliantes et par la fermete de caractere dont il 
avait donne des preuves dans ses missions a Munich et a Pe- 
tersbourg. 2)

Ce fut le 24 Aotit que Frederic-Guillaume II nomma le 
comte de Goertz comme son Envoye extraordinaire prfes des 
Etats-Generaux auxquels ce ministre remit la lettre suivante 
de la part de S. M.3) .

1) Homme de beaucoup de merite, mais que les patriotes n’ai- 
maient pas.

2) Ce ministre avait d’ailleurs un grand avantage, par les liaisons 
d’amitie qu’il avait formees a Petersbourg avec le marquis de Verac et 
avec “le chevalier Harris, depuis lord Malmesbury, qui se trouvqit, en 
1786, comme ambassadeur d’Angleterre a La Haye; il etait meme li6 de
puis sa premiere jeunesse avec quelques membres tres-influents du parti 
antiorangiste, qui pouvaient lui procurer la confiance des patriotes.

3) Les instructions dont ce ministre fut muni, prouvent que le ca
binet de Berlin n’dtait pas encore bien d’accord avec lui-meme sur la 
marche qu’il fallait suivre, et qu’il ne s’attendait pas a ce que son in
tervention l’entrainerait a une guerre. Sur une seule chose le roi dtait 
bien ddcidd de ne jamais changer; c’etait, que S. M. n’abandonnerait 
jamais sa soeur. Schoell, Cours d’histoire.
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N°. VIII.

Lettre du roi de Prusse, FrMeric-Guillaume II, adressee aux 
Etats-G^ndr aux des Provinces- Unies; du 2 Septembre 1786. 1)

Nous-Frederic par la grace de Dieu roi de Prusse, etc. a nos 
tres-chers et bons amis messeigneurs les Etats-Generaux 
des P. U. des P. B. salut.

Comme il a plu a la Providence d’appeler a soi notre oncle 
ch6ri, Frederic II, roi de Prusse et que nous lui avons suc- 
cede dans le gouvernement de ses £tats, nous avons trouve 
bon de nommer notre ministre d’etat et grand-maltre de la 
garderobe, le comte de Goertz, notre Envoye extraordinaire 
et ministre plenipotentiaire aupres de LL. HH. PP., pour leur 
donner une marque de notre haute estime, ainsi que pour 
leur faire connaitre, combien nous desirons entretenir, ainsi 
que Pont fait nos anc^tres depuis bien des si&cles, une bonne 
amilie et un bon voisinage avec la republique des Pays-Bas, 
et de temoigner en m6me temps a LL. HH. PP. le vif int6r£t 
que nous prenons en proche voisin, aux malheureux troubles 
qui dejA depuis longtemps dechirent la republique, ainsi qu’aux 
mesintelligences qui dans quelques-unes de ces provinces se 
sont elevees entre elles et monseigneur le prince stathouder, 
auquel l’on fait £prouver des mortifications qu’assur6ment il 
n’a point merite. Comme S. A. le prince d’Orange lui-meme, 
dans plusieurs ecrits adresses aux Etats de Hollande et de 
Westfrise, a suffisamment demontre, h quel point on a en- 
freint sur ses droits et sur ses prerogatives, nous ne voulons 
point importuner LL. HH. PP. par des details fastidieux; nous 
nous contentons de noup en rapporter aux lettres que notre 
predecesseur leur a ecrites en date du 17 Septembre 1785, 
tant b LL. HH. PP. qu’aux Etats des provinces de Hollande et 
de Westfrise.

Nous approuvons et renouvelons h la fois ici en entier le 
contenu de ces lettres si bien intentionnees, en reit^rant ici 
le desir que nous avons de voir bient6t se terminer les diffe-

1) Traduit de l’Allemand.
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rends entre vous et monseigneur le prince d’Orange, ainsi 
que de voir tout retabli sur l’ancien pied conformement a la 
constitution du pays. — Nous prions surtout LL. IIH. PP. de 
vouloir par leur puissant appui, intervenir aupres des Etats 
de Hollande et de Westfrise en faveur de monseigneur le 
prince d’Orange, alin qu’il puisse sans deroger k son honneur, 
revenir k La Haye, pour y exercer ses hautes fonctions ; et 
afin que les differends existant encore, soient ajustes, con- 
formement aux intertis, et a 1’honneur des deux partis; ajuste- 
ment auquel nous et tous les voisins et amis de la republique 
s’empresseront de contribuer par leurs conseils et leur inter 
vention avec toute l’impartialite que Ton a droit d’en attendre. 
Nous avons donne les instructions necessaires a cet egard au 
comte de Goertz pour expliquer a LL. HH. PP. ainsi qu’aux 
Etats de chaque province, s’il le fallait, d’ouvrir en notre nom 
des negotiations k ce sujet. Nous prions done LL. HH. PP. d’ac- 
corder une pleine et entiere confiance au comte de Goerlz, et 
de traiter avec lui, pour tout ce qui pourrait sembler tire 
convenable aux deux partis. Nous nous flattons que LL. HH. PP. 
non moins que les Etats des provinces approuveront le vif in- 
ttiti que nous portons a S. A. monseigneur le prince d’O
range comme.notre proebe parent, et qu’elles comprendront 
que son sort et celui de son auguste epouse, notre soeur cherie, 
dont les sentiments tout devours k la republique vous sont 
connus, comme ceux de ses enfants ne saurait nous tire in
different. Que d’un autre c6te, nous avons la conviction, que 
monseigneur le stathouder ainsi que toute sa famille sont en- 
tierement devoues a la republique, et n’entreprendront non- 
seulement jamais rien qui pftt tire contraire aux intertis du 
pays et aux principes du gouvernement, mais qu’il fera au 
contraire tout ce qui dependra de lui, pour contribuer de 
toutes ses forces k les maintenir. Nous avons au surplus en 
notre qualite de proche voisin des Provinces-Unies un interti 
majeur k y voir maintenir l’ancienne constitution de la repu
blique, et h voir terminer les disputes qui ne sauraient avoir 
ete provoquees que par quelque mesintelligence involontaire, 
par une reconciliation tranche et sincere. Nous recommandons 
en consequence aux soins de LL. HH. PP. ces importantes af
faires, en les priant d’tire persuadees de toute l’amitie sin-
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cere que nous portons h la republique, ainsi qu’a chacune 
des provinces qui la composent.

Berlin, ce 2 Septembre 1786.
Fr£d£ric-Guillaume.
Finkenstein, Hertzberg.

Dans Instruction que M. de Gcertz regut il etait dit, que 
le roi s’en remettrait a sa prudence pour agir d’apres les 
circonstances ; qu’il ^’agissait pour le moment d’emp£cher la 
guerre civile dans les Provinces-Unies, et de faire retourner 
le stathouder a La Haye, en lui faisant deferer le commande
ment de la garnison, soit par 1’expedient qu’on avait propose 
a la France, ou par quelque autre moyen, apres quoi, on 
travaillerait a une reconciliation des partis ; negotiation dont 
le succes dependait d’une franche participation de la cour de 
Versailles. Il fut recommande a ce ministre de menager et 
calmer les anciens amis et adherents de la maison d’Orange; 
de leur donner du courage en les assurant de l’intervention 
energique du roi, sans toutefois leur promettre un secours 
arme ; de moderer la vivacite du zele de l’ambassadeur d’An- 
gleterre ; de le faire renoncer a l’idee d’une revolution, et 
d’eviter en general toute mesure violente qui pourrait pro- 
duire des resultats dangereux pour le stathouderat, que, dans 
ce moment, il suffirait de preserver d’une ruine complete. 
On recommanda aussi au comte de s’insinuer dans l’affection 
et la confiance de la princesse d’Orange.1)

Le comte de Gcertz arriva le 9 Septembre 1786, h Loo, 
ou s’etaient reunis tous les membres de la famille du stat
houder. Comme on avait, du vivant de Frederic II, fait de 
la part de la France une proposition tendant a engager le

1) Le comte Hertzberg declara que la conduite du prince n’avait pas 
toujours dte conforme a son interet, et que, dans quelques circonstances, 
il y avait eu meme de l’inconsequence; qu’il etait necessaire de s’en- 
tendre avec la princesse, pour ramener S. A. et le maintenir dans la 
bonne voie.
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prince d’Orange a resigner toutes ses charges en faveur de 
son fils aine, au nom duquel la princesse prendrait la re- 
sence, le comte de Goertz demanda a celle-ci, si dans le cas 
ou il ne resterait pas d’autre moyen de sauver sa famille, 
elle pr^terait la main a un pareil arrangement. La princesse 
declara de la maniere la plus categorique, que jamais, et 
dans aucun cas, elle ne consentirait a cet expedient.1)

De Loo, le comte de Goertz se rendk a La Haye. Ce 
fut le 4 8 Septembre qu’il remit ses lettres de creance entre 
les mains du grand-pensionnaire Bleiswick.

Huit jours avant, c’est-a-dire immediatement apres les 
evenements de Hattem et Elbourg, neanmoins avant qu’on en 
eut connaissance a Versailles, en un mot le 10 Septembre, 
le comte d’Esterno, ministre de France a Berlin, regut une 
dep^che du comte de Vergennes, renfermant la reponse a 
la proposition que le roi de Prusse avait fait faire a Ver
sailles par le baron de Goltz. Comme cette pifece renferme 
la clef des evenements de cette epoque, nous en donnons 
ici l’extrait. 1 2) _

1) S. A. R. motivait son refus non-seulement parce que ses de
voirs d’epouse et de mere le lui interdisaient, mais aussi parce qu’elle 
etait persuadee qu’une pareille proposition ne serait qu’un pi4ge que 
lui tendraient les ennemis de sa maison, afin de pouvoir, si elle 
avait la faiblesse d’y consentir, s’emparer de sa personne et de celles 
de ses enfants, de mettre la desunion dans la maison, et de lui faire 
perdre l’affection de la nation, qui serait indignee qu’elle fut capable 
de se separer de son epoux. Apres s’etre livr^e ainsi entre les mains 
de ses ennemis, elle serait peinte a la nation comme une femme am- 
bitieuse, qui avait m^connu ses devoirs, et la partie de la nation 
a laquelle le nom d’Orange etait encore cher, se joindrait a ses 
ennemis.

2) Cette depeche ne se trouvant point dans l’ouvrage de Flassan, 
Hist, de la diplomatie franQaise, qui semble ignorer qu’avant la, mission 
de M. 'de Rayneval, il y avait eu une negotiation entre la France et 
la Prusse relativement aux affaires de la Hollande, nous en donnons ici 
l’extrait, tel que Schoell, dans son Cours d’histoire l’a donne sur une 
traduction allemande du comte de Goertz, qui se trouve dans les mdmoires 
publics apr6s la mort de ce ministre.

Martens, Causes celebres. I If. 28
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N°. IX.

Extrait d’une ddpSche du comte de Vergennes, adresste au 
comte d’Ester no; ministre de Finance a Berlin; du mois de 

Septembre 1786.

(Apr&s un priambule rempli d*expressions d’amitit, la ddpeche dit.)

Le roi est toujours dispose h employer son influence en 
Hollande pour arranger les affaires du stathouder d’une ma- 
niere satisfaisante pour S. M. le roi de Prusse. Mais les 
moyens pour y parvenir exigent d’autant plus de prudence, 
qu’il est dans les principes du roi de ne pas se m£ler des 
affaires interieures de la republique. Cela parait d’autant plus 
necessaire, que la cour de Londres, par une conduite diffe- 
rente, s’est aliene les esprits en Hollande, et a amene cette 
revolution par laquelle elle a perdu lalliance avec les Pro- 
vinces-Unies. Mais independamment de ce motif, le roi tient 
d’autant plus h la resolution de se conduire avec la plus 
grande circonspection, que M. le prince de Nassau n’a jamais 
cess6 de s’emparer de toutes les occasions, pour manifester 
son invincible inimitie contre la France, et de donner des 
marques de haine ou de m£pris h ceux de ses concitoyens 
qui, mieux instruits que lui du veritable intent de la patrie, 
ne partageaient pas sa manure de voir. Dans cet etat de 
choses, le roi peut-il s’interesser k un prince qui a pour 
syst&me d’etre l’ennemi de la France et des adherents de 
celle-ci? et si S. M. voulait le faire, ne risquerait-elle pas 
de perdre la confiance de ces derniers, et de compromettre 
l’alliance qu’elle a conclue avec la republique?

A ces considerations je dois en ajouter une a^utre qui me- 
rite d’etre pesee par S. M. le roi de Prusse. M. le stathouder 
est beau-fr&re de ce monarque ; c’est un lien, mais ce lien 
seul est ce qui excite l’interet de ce souverain. Toutefois, 
en ecartant ce motif qui, en politique, ne peut etre que sub- 
ordonne, quelle raison Frederic-Guillaume peut-il avoir de 
soutenir les pretentions du stathouder hereditaire ?

Il est manifesto’ que le prince veut deux choses : 10 con- 
server des prerogatives qui sont dangereuses pour la liberte 
de la republique; 2° ramener la Hollande k une alliance re-
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gardee comme prejudiciable. Or, je demande en conscience 
si le roi de Prusse peut avoir de l’intdr^t k soutenir Pun ou 
J’autre de ces desseins? Nous ne le pensons pas, parce que 
nous ne pouvons supposer que ce prince ait adopte un sys- 
tkme oppose d’une part a l’ind^pendance des Provinces-Unies, 
et de l’autre, aux liens qui l’attachent maintenant a la France. 
Il en resulte, que le premier sentiment du roi doit etre pour 
la republique, et que celui qu’il a pour le prince de Nassau 
doit lui 6tre entierement subordonne ; et de cette v6rit6 nous 
tirons la consequence qu’il faut que l’arrangement a faire pour 
monsieur le stathouder s’accorde avec l’independance et la' 
shrete de la republique.

Si, comme nous nous en flattons, nous sommes d’accord 
sur cette base, il nous sera facile de nous entendre sur les 
mesures a prendre pour M. le prince de Nassau. Je vais vous 
exposer clairement les sentiments du roi k cet 6gard.

Monsieur le stathouder a 6te jusqu’a present en possession 
de trois prerogatives, savoir: 10 du commandement de La 
Ilaye; 2° du reglement de 1674; 3° du droit de pateote. Je 
crois devoir m’expliquer d’abord sur le point concernantje 
reglement, parce qu’il est le plus important.

Quoiqu’en disent les adherents du stathouder, l’existence 
d’un reglement est un abus dans une republique, parce que 
les magistrats sont les pr^posees des villes; que celles-ci tor
ment les Stats provinciaux, et que par consequent celui qui 
nomme les magistrats est maltre des Etats, ce qui veut dire 
que M. le stathouder, qui ne doit 6tre que le premier fonc- 
tionnaire de chaque province 1), en est dans le fait le souve- 
rain. Cette verite est aussi evidente qu’effrayante pour les 
amis de l’ancienne constitution de la republique.

Nous croyons en consequence que les patriotes sont bien 
fondes h penser qu’il importe beaucoup & la conservation de 
la republique, que le reglement de 1674 soit supprim6. 11 
parait que cette abolition est d’autant plus essentielle pour 
monsieur le stathouder m£me, qu’en dissipant les craintes que

1) Nous avons deja fait remarquer que ce fait est faux. Celui auquel 
les troupes pretent serment n’est pas un simple fonctiomaire: Ml a part 
a Yexercice de la souverainetd. Tel etait, d’apres la constitution, le cas 
du stathouder.

28*
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son autorit6 doit n^cessairement inspirer, elle facilitera les 
arrangements pour toutes les autres prerogatives qu’il reclame.

Celle de ces prerogatives & laquelle ce prince paralt at- 
tacher le plus d’importance, est le commandement h La Haye. 
Il lui a 6te retire, et, selon toute apparence, il ne pourra le 
recouvrer que par une revolution, sur le succ£s de laquelle 
il doit peu compter. Le roi pense qu’au lieu de soutenir que 
ce commandement est inherent h sa charge, le prince devrait 
convenir qu’il pe peut l’avoir que par une concession du sou- 
verain. Par un tel aveu, il ecartera la premiere difficulte, et 
il y a beaucoup d’apparence que, dans ce cas (suppose toute- 
fois l’abolition du reglement), les Etats se decideraient h rendre 
au stathouder le commandement a La Haye, et meme, avec 
quelques modifications, le droit de patente.

Le roi de Prusse paralt etre d’aceord avec le roi sur ce 
point, quant au fond, mais il est d’opinion que la restitution 
du commandement devra avoir lieu prealablement, et que les 
autres points ne pourront 6tre trait6s et arranges qu’apr&s 
la restitution.

Je n’ai qu’une seule observation h faire lk-dessus, mais 
elle me parait decisive; c’est que monsieur le stathouder, pour 
maintenir le reglement, ne craint pas d’exposer la republique 
aux horreurs d’une guerre civile. En effet, peut-on prosumer 
qu’il voudra renoncer volontairement & cette prerogative ille- 
gale, lorsqu’il aura recouvre l’autorite militaire dans la pro
vince de Hollande? Ne doit-on pas craindre plut6t qu’il 
emploiera cette meme autorite pour maintenir toutes ses pre
tentions ?

Le roi de Prusse propose & la verite, un moyen contre 
ces apprehensions; il se declare pret h se charger de la ga- 
rantie de l’execution de tout ce qui, apres la restitution du 
commandement, serait arrete.

Rien en effet de plus respectable que cette offre, et le roi 
y a une pleine confiance. Mais il ne s’agit pas de la con- 
fiance de S. M., il s’agit de celle des patriotes, d’autant plus 
difficile h gagner, que la mefiance qu’ils nourrissent contre 
M. le prince de Nassau est sans bornes. Ils ne croiront que 
ce qui est fait, jamais rien de tout ce qu’on leur fait esperer.

Cependant le desir du roi de complaire au roi de Prusse
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est si vif et si sincere, que S. M. se chargera d’exhorter les 
patriotes *k accomplir les voeux de S. M. le roi, lorsque le 
point du reglement aura et.6 convenu d’une maniere conforme 
k leurs voeux, et que ce monarque l’aura garanti; le roi lui- 
mdme joindra, s’il est ndcessaire, sa garantie a celle de S. M. 
prussienne.

Tel est le point d’ou dependent celui du commandement 
et la pacification intdrieure de la republique. Nous deman- 
dons au roi de Prusse de deux choses l’une: qu’il engage 
monsieur le stathouder & renoncer volontairement au regle
ment, ou bien qu’il promette de ne pas le soutenir dans cette 
partie de ses pretentions. Dans l’un et l’autre cas, le roi em- 
ploiera avec chaleur toute son autorite et toute son influence 
pour que le commandement soit rendu, sous la reserve men- 
tionn&e, k M. le prince de Nassau, et que la jouissance de 
toutes les autres prerogatives attaches k sa dignite lui soit 
assurde.

Le roi desire d’autant plus sincdrement que l’expedient 
propose soit agree par le roi de Prusse, qu’il met une grande 
importance k contribuer k l’arrangement d’un differend qui 
doit etre ddsagrdable k ce prince, et k saisir la premiere 
occasion qui s’offre pour prouver k ce monarque l’amitie qu’il 
lui a voude, ainsi que le ddsir sincere de la maintenir par 
tous les moyens qui sont en son pouvoir.

11 me reste k vous parler de la cooperation commune dont 
il est question dans la ddpdche adressde au comte de Goltz.

Certainement S. M. serait trds-disposde k s’entendre avec 
le roi de Prusse sur les moyens propres k rdtablir la tran- 
quillite dans les Provinces - Unies; mais S. M. considdre qu’il 
ne s’agit que de troubles intdrieurs, et que de sa part aussi 
bien que de celle du roi de Prusse, Vindependance de la re
publique serait compromise, si on voulait s’immiscer en choses 
concernant uniquement Vadministration inUrieure. Les deux sou- 
verains le peuvent d’autant moins, qu’a cet dgard ils se sont 
lie les mains par les declarations remises en leur nom aux 
Etats-Gdndraux.

L’impossibilitd de traiter eh commun k La Haye, ne nous 
empdchera pas de nous entendre sur les moyens d’amener 
un accommodement. Le roi communiquera avec plaisir au roi
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de Prusse les demarches auxquelles il aulorisera son ambas- 
sadeur h La Haye, et S. M. est convaincue que oe prince, 
de son cot6, sera dispos6 h lui . faire connaitre ses vues et 
ses intentions, ainsi que les instructions que recevra M. de 
Thulemeyer.

Cette dep^che fut suivie, le 14 Septembre, d’une se- 
conde, que les evenements de Hattem et Elbourg avaient 
provoquee ; nous en donnons ici l’extrait.

Les circonstances ont bien chang6 depuis ma derniere, y 
dit le comte de Vergennes au comte d’Esterno. Vous aurez 
appris que M. le stathouder a lui-m&me allume le brandon 
de la guerre civile. Nous ignorons les motifs qui ont pu 
engager M. le stathouder & une pareille demarche, et nous 
ne connaissons pas les personnes qui ont ose la lui conseiller. 
Tout ce que nous savons, c’est le fait et l’effet que celui-ci 
a produits.

Dans l’etat de sedition ou M. le stathouder a plac£ la re
publique, on doit sentir a Berlin, qu’il ne peut plus 4tre 
question de faire quelque chose pour lui restituer le com
mandement de La Haye, et que la seule chose qui puisse 
nous occuper, aussi bien que la cour de Berlin, est d’em- 
pecher que le feu ne s’etende plus loin. Le roi ne connalt 
qu’un seul moyen pour atteindre, s’il est possible, ce but, 
c’est que de part et d’autre nous nous abstenions de nous
inkier de ce diff^rend. Dans cette vue, le roi m’a ordonn6
de faire ordonner h M. le marquis de Verac, qu’il s’abstienne 
soigneusement d’y prendre la moindre part, m6me indirecte- 
ment, S. M. etant resolue de n’y intervenir qu’autant qu’elle 
y serait forcee par la nature de ses engagements, qui em- 
brassent aussi bien l’independance des Provinces -Unies que 
la sdret6 de leurs possesseurs.

Le roi souhaite que le roi de Prusse donne la meme ins
truction h ses deux ministres a La Haye, et que si ce mo
narque croit devoir y ajouter quelque chose, il les instruise 
pour faire sentir a M. le stathouder la faute qu’il a commise
et la n^cessite de la faire oublier par un prompt retour k
son devoir.
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J’ai fait connaitre h M. de Goltz que Pambassadeur du roi 
a La Haye, a Foeil sur ce qui se fait de la part de l’etranger, 
et que S. M. se flatte que le roi de Prusse, dans les cir
constances actuelles, appr£ciera Fint6r6t et le repos general, 
bien plus que son attachement pour madame la princesse, 
sa soeur.

Je ne puis vous cacher que cette sc5ne scandaleuse a fait 
une vive impression sur le roi, parce que S. M. etait con- 
vaincue que M. le stathouder attendrait le resultat de Fint6r6t 
que le roi de Prusse prend h sa cause, et que S. M. se serait 
fait un vrai plaisir d’appuyer d’apr&s ses forces et le voeu 
de ce monarque. Mais aujourd’hui les 6v6nements nous font 
la loi; la bonne volonte du roi est devenue inefficace, et nous 
devons partir du point ou nous sommes, pour emp^cher que 
les choses n’empirent. Sans doute M. le stathouder se trouve 
dans le plus grand embarras, et il est difficile de pr^voir 
comment il §’en tirera; mais, au bout du compte, la position 
ou il se trouve ne peut pas entrer en plus de considerations 
que les maux qu’une guerre civile peut entrainer apr&s elle.

Comme le roi de Prusse, sur lequel k cette epoque, le 
comte de Finkenstein, partisan du systeme frangais, avait 
plus d’influence que le comte Hertzberg, partisan du cabinet 
de Londres, desirait vivement menager la bonne intelligence 
avec la cour de Versailles, et qu’il etait persuade que, sans 
la cooperation de cette cour, un arrangement des affaires de 
la Hollande serait impossible, il fit repondre aux deux decla
rations du comte de Vergennes avec dignite, mais dans des 
expressions tres-conciliantes.

S. M. y declara, que l’abolition totale du reglement de 
1674, lui paraissait difficile, h moins de modifications qui 
pourraient engager le prince a y consentir ; en faisant ob
server d’ailleurs qu’il n’existait pas de motif de changer le 
reglement dans les provinces qui ne le demandaient pas. 
Elle y exprima le voeu, qu’il soit conclu un armistice entre la 
republique et le prince, et que toute voie de fait soit defen -
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due, afin qu’on ait le temps de travailler k un arrangement 
solide et satisfaisant pour les deux partis. Le roi, est-il dit, 
n’a pas Fintention de se m61er des affaires interieures de la 
republique, mais les affaires actuelles ne lui paraissent pas, 
comme k la France, purement interieures, et il lui semble, 
que si on ne parvient pas a prevenir la guerre civile, il en 
pourra resulter des circonstances qui influeront sur la tran- 
quillite des autres puissances europeennes. Le roi continua, 
en disant que les evenements de la Gueldre ne seraient pas 
parvenus au point qui paraissait avoir indispose S. M. T.-Chr. 
contre le prince stathouder, si ses ennemis n’avaient souffle 
le feu de la revolte dans les villes de Hattem et Elbourg ; 
que le prince n’avait pu refuser l’envoi des troupes sans de- 
sobeir aux ordres de la province, qui avait juge cet envoi 
necessaire pour etouffer le mal dans sa naissance; que puis- 
que les consequences de cette affaire ne s’etaient pas eten- 
dues sur les provinces limitrophes, le roi esperait que cet 
evenement n’emp^cherait pas S. M. T.-Chr. de continuer 
ses sollicitudes pour apaiser les troubles, et qu’elle les 
joindrait pour ce but a celles du roi ; que le roi etait bien 
eloigne de vouloir contrarier le systkme et les alliances 
subsistant entre la France et la republique ; qu’il ne se pro
posal d’autre but, que le retablissement de la tranquillite et 
la conservation de la dignite stathouderienne dans ses par
ties essentielles ; que ses qualites de voisin et de beau-frere 
du prince, lui donnaient le droit de s’entremettre pour Fun 
et l’autre objet, et que la republique, sans y voir une atteinte 
portee a son independance, devait, au contraire, reconnaltre 
les dispositions amicales dont S. M., a Fexemple de ses an- 
c&res, s’empresserait, en tout temps, de lui donner des 
preuves; enfin, que le roi esperait que S. M. T.-Chr. voudrait 
bien lui communiquer ulterieurement ses vues sur cet objet.

Cette dep6che fit un tres-bon effet a Versailles, et, le

CAUSE VII. 1785—1788.
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1 6 Octobre, le comte de Vergennes dit au baron de Goltz, 
que le roi de France avait ete, par la sagesse du roi de 
Prusse, confirme dans le voeu d’arranger les differends de 
la Hollande d’une maniere equitable, et qu’il avait resolu de 
donner a ce monarque une preuve de son amitie, en coope
rant a la satisfaction du prince stathouder, et lui faisant ac- 
corder la jouissance perpetuelle de tous les avantages et de 
toutes les prerogatives qui etaient compatibles avec 1’inde- 
pendance de la republique. Le comte de Vergennes declara 
a M. de Bransten, ministre de Hollande a Paris, que le roi 
desirait qu’on n’exigeat du prince d’Orange aucun sacrifice 
qui ne fut fonde dans la constitution.

A la meme epoque, S. M. prussienne demanda l’inter- 
vention de la Russie en faveur du prince d’Orange ; l’impera- 
trice Catherine repondit, que la republique ayant, dans deux 
differentes occasions, decline sa mediation, elle croyait qu’il 
etait au-dessous de sa dignite de l’offrir une troisieme fois. 
Une pareille demande ayant ete faite a Madrid, le comte de 
Florida Blanca repondit, que S. M. C. avait ordonne de te- 
moigner au cabinet de Versailles son desir qu’on mlt fin h la 
persecution a laquelle le stathouder etait en but. Quant a 
TAngleterre, le roi de Prusse exprima le desir qu’elle s’abs- 
tienne de toute immixtion dans les affaires de la republique.

Les ouvertures du cabinet de Versailles avaient ete com- 
muniquees a Guillaume V. Vers le 15 Octobre, la declaration 
de ce prince arriva h Berlin. Dans cette declaration, aprfes 
avoir proteste de ses dispositions conciliantes, le stathouder 
fit observer que le reglement de 1674, dont la France 
conseillait l’abolition, n’existait que dans la seule province 

[ d’Utrecht; que celui de la Gueldre etait de l’annee 1750, 
| ceux d’Overyssel et de Frise de 1748, et celui de Groenin- 
\ gue de 1 7 4 9 ; que tous ces reglements differaient entre eux ; 

que chacun ne concernait que l’administration interieure; que
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chaque province etait souveraine chez elle; qu’aucune n’avait 
le droit de se m61er des affaires d’une autre, nommement 
dans les discussions auxquelles les reglements donnaient 
lieu, a moins que sa mediation n’eut ete requise par les Etats 
de cette province, « Telle est la base de la liberte publique 
» dont le prince a jure le maintien. Il serait facile de prouver 
» que tout ce qu’on a dit contre ces reglements n’est que 
>:>l’effet de la passion et de l’interet; il ne serait pas plus 
» difficile de faire voir la faussete du point de vue d’ou le 
» comte de Vergennes a envisage le droit du prince de nom- 
» mer les magistrats (droit qu’il n’exerce pas seulement dans 
)> les provinces ou il existe des reglements, mais aussi en 
» Hollande et en Zelande, en vertu du droit de sa charge) ; 
» mais on croit cette discussion superflue, vu que le stathou- 
» der a plus d’une fois declare aux fitats de Hollande qu’il 
» etait pr6t a soumettre aux tribunaux les differends qui, a 
» ce sujet, s’etaient eleves entre lui et la province. »

« On peut douter,» dit le prince, «que la cour de France 
» soit bien informee de l’affaire du commandement de La 
»Haye. On paralt croire, a Paris, qu’en opposition a une 
» prerogative des Etats, le prince tache de s’attribuer un pou- 
» voir independant d’eux, tandis que ce commandement n’est 
» pas un objet isole, mais qu’il fait partie des fonctions de 
» capitaine-general, et est une dependance du commandement 
» general qui lui a ete confere sous 1’autorite du souverain.
» Ce commandement ayant ete donne sans reserve, il s’ensuit 
» qu’il s’etend sur les troupes qui tiennent garnison a La 
» Haye. »

Le prince refute de meme toutes les autres plaintes et 
justifie sa conduite. Il finit par dire: «Il n’echappera pas a 
» I’equite de S. M. que la levee de la suspension de la charge 
» de capitaine-general de Hollande et la restitution du com- 
» mandement des troupes, particulierement a La Haye, de-
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» vraient etre des articles preliminaires, parce qu’elles seules 
)> feraient voir le desir de r^tablir la bonne intelligence et 
» ecarter les soupgons offensants. En faisant cette remarque, 
»le prince ne croit pas avoir besoin d’ajouter, que s’il sou- 
» haite etre retabli en activite et dans l’exercice de ses droits, 
» ce n’est que pour les employer au bien-etre de la patrie, 
» et non dans le dessein odieux que ses eniiemis lui suppo- 
» sent. 11 sait que le roi, son beau-frere, lui rend justice et 
» ne craint pas d’en &tre meconnu. Il est un autre objet qui 
» exige des mesures promptes et efficaces, c’est la licence 
»des gazettes et feuilles publiques dont Fimpudence est 
» montee a un degre inconcevable et qui entretient la nation 
)> dans une fermentation continuelle; les esprits les plustran- 
» quilles en sont egares et, pour ainsi dire, prives de la fa- 
» culte de reconnaitre la verite. Personne ne peut douter de 
» la necessite de mettre des bornes A ces excfes dont les 
» suites desastreuses se congoivent facilement. »

Le comte de Vergennes, a qui le memoire du prince fut 
communique, dit, le 6 ou le 7 Novembre, au baron de Goltz, 
qu a cause de quelques expressions qui s’y trouvaient, il n’en 
ferait part aux patriotes qu’en forme d’un extrait. Il ajouta, 
que si ce memoire ne faisait pas revenir les adversaires du 
prince a des sentiments moderes, la France ne se m&lerait 
plus de cette affaire, et conseillerait a la Prusse de faire de 
m6me et d’abandonner aux deux partis le soin d'arranger 
leur differend comme ils voudraient.

Pendant ces negociations immediates entre les cours de 
Versailles et de Berlin, le comte de Goertz entama, a La 
Haye, celles dont il etait charge, en essayant d’operer une 
conciliation. Il y eprouva de grandes difficultes, et Fevene- 
ment du 22 Septembre, qu’il s’etait en vain efforce d’em- 
p^cher, le convainquit qu’il ne pouvait en venir a bout, si 
son gouvernement ne prenait une mesure energique. La pro-
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position qu’il en fit au roi en termes generaux deplut a 
S. M., qui, dans la lettre autographe ci-aprfes, lui exprima 
sa disapprobation.

N° X.
Extrait de la lettre autographe du roi de Prusse, adressee au 

comte de Goertz.

Le but de votre mission est purement d’aplanir amiable- 
ment les differends existants. Les puissances qui desirent 
parvenir & ce but doivent se conduire en amis qui, par leur 
intervention, veulent apaiser les troubles interieurs d’un autre 
etat. Il ne serait pas prudent de commencer cette interven
tion par des menaces qui pourraient augmenter les troubles, 
exasperer les esprits et engager la France, qui est int£ress6e 
a la conservation de la Hollande, a faire de son c6te des 
demarches pour renforcer son parti. Ainsi, on pourrait parve
nir a allumer le feu de la guerre, sans avoir un allie, et m4me 
sans etre silr de ce que feraient l’Angleterre et d’autres puis
sances. L’empereur verrait volontiers son rival s’affaiblir, sans 
qu’il lui en coftt&t la moindre chose a lui-m^me, et attendrait 
un moment favorable pour lui porter un coup sensible. Je 
ne puis commencer une guerre uniquement pour l’interet de 
la famille du stathouder; que si je voulais me contenter de 
simples contestations, la France et l’opposition sauraient les 
appretier & leur juste valeur, et je me ferais le plus grand 
tort, si, apr£s avoir fait des demonstrations, je n’agissais pas.

Cependant il faut faire tout ce qui est possible pour sou- 
tenir votre negotiation : Avant tout: vous devez tocher, d’ac- 
cord avec la France, de ramener le prince a La Haye; si 
cela peut se faire d’une maniere convenable, il y aura beau- 
coup de gagne, et Von pourrait conseiller au prince de ceder 
meme sur des articles de grande importance. Par une con
duce franche, vous devez chercher a amener le parti republi
can & vous communiquer Vultimatum de ses pretentions. Il 
est possible qu’alors beaucoup de personnes abandonnent ce 
parti. Il faut attendre l’effet que cela produira et voir com
ment la France voudra accomplir ses obligations.

En meme temps, il est necessaire de se procurer des ren-
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seignements sur les vues du parti stathouderien, sur ses for
ces, ses ressources et ses esperances. II faut s’assurer des 
provinces et des villes sur l’appui desquelles on pourrait 
compter, si les choses prenaient une mauvaise tournure. Apr&s 
cela, il faut s’efforcer d’inspirer au prince d’Orange de l’acti- 
vit6 et du courage, et lui adjoindre des hommes shrs et habi- 
les; mais il faut lui declarer d’avance qu’on l’abandonnera, 
s’il ne change pas de conduite. Il serait a desirer qu’il eht 
toujours aupres de lui quelqu’un de notre parti qui fftt en 
etat de le diriger. Enfin il devient necessaire de se procurer 
une connaissance bien exacte des vues de l’Angleterre, avec 
laquelle on pourrait sous main agir d’accord, afin que si les 
hostility eclataient, faire cause commune avec elle. Get etat 
est grandement int^resse & maintenir le stathoud6rat et a de
tacher la Hollande de la France; mais, par rapport k ce der
nier point, il ne faut faire aucune demarche decisive avant 
Farrivee d’une reponse de la cour de France, que j’attends.

Ce ne sera qu’apr&s avoir execute tout ce que je viens 
de dire, qu’on pourra juger s’il convient de parler d’un ton 
ferme, principalement si quelques provinces de la republique 
redamaient le secours de FAngleterre et de la Prusse. Si, ce 
cas arrivant, on protestait qu’on n’a pas de vues d’agrandisse- 
ment, oh pourrait, avec beaucoup de vraisemblance, esp6rer 
un bon succes, sans en venir k des voies de fait, et il se 
pourrait que la France, qui est interess^e k eviter la guerre, 
second&t nos vues plut6t que de les contrarier.

Le comte de Gcertz forma differents plans pour pro
curer au prince d’Orange la majorite dans Fun ou l’autre 
des corps deliberants, ou pour operer une reconciliation 
e'ntre ce prince et l’une ou l’autre province ; mais comme 
personne ne voulait se mettre en avant, sans 6tre assure du 
secours de la Prusse, tous ces plans echouerent. Frederic- 
Guillaume II declara, le 30 Octobre, a son ministre, dans 
des termes qui marquaient du mecontentement de ce qu’il 
paraissait vouloir l’entrainer a quelque mesure energique, 
que, dans aucun cas, il ne voulait faire la guerre pour



4*46

l’affaire de la Hollande. La mission du comte de Goertz au- 
rait ainsi ete finie, sans un nouv.el incident qui survint.

Le memoire du prince d’Orange avait produit a Ver
sailles un effet auquel on ne s’attendait pas ; au moins le 
comte de Vergennes s'en servit-il comme d’un pretexte pour 
annoncer au comte de Goltz, que le roi de France, ayant 
egard aux plaintes de la Prusse contre la partialite tres-pas- 
sionnee du marquis de Verac, avait resolu d’envoyer a La 
Haye M. Gerard de Rayneval, conseiller d’Etat, homme tout- 
a-fait impartial, pour prendre sur les lieux des informations 
sur la vraie situation des affaires, et s’efforcer de disposer 
les esprits a un rapprochement qui put assurer l’indepen- 
dance de la republique, mais aussi conserver au stathouder 
tous les avantages compatibles avec cette independance.

M. Gerard de Rayneval arriva, le 1 9 Novembre, a La 
Haye, et entra aussitot en conference avec le comte de 
Goertz.1) Les deux ministres s’accordferent sur les bases dun 
arrangement, et convinrent que le plenipotentiaire frangais en 
consignerait les details dans une lettre confidentielle qu’il 
adresserait au comte de Goertz, et que celui-ci la porterait 
h Nimfegue, ou etait alors la cour stathouderienne, pour ne- 
gocier l’admission de ces conditions. M. de Rayneval ecrivit 
effectivement la lettre convenue ; mais le comte de Goertz 
trouva qu’elle n’etait pas conforme aux points sur lesquels 
ils s’etaient accordes, et le negociateur frangais, auquel il en 
Gt l’observation, convint du fait, en declarant que le refus 
absolu des patriotes d’y consentir, I’avait force de faire quel- 
ques changements a son projet de lettre ; il assura pourtant

1) Il etait sans caractere public; car, quoiqu’il fut muni, a ce que 
nous assure de Flassan, de lettres de creance, il ne devait les re- 
mettre que lorsque les circonstances l’exigeraient. Ainsi les conferences 
entre les deux negociateurs furent purement confidentielles. Le comte 
de Goertz se loue beaucoup, dans ses Memoires, de l’esprit pacifique de 
M. de Rayneval.
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que leur intention n etait pas cle porter atteinte aux droits 
veritablement attaches a la dignite de stathouder, et qu’on 
reglerait les fonctions de capitaine-general d'apres le com- 
missoire par lequel cette charge avait et£ primitivement ins
titute.

M. de Rayneval proposait que le prince, en sa qualite de 
stathouder de Gueldre, ecrivit aux fitats de cette province, 
pour leur exprimer le vceu de voir terminer les troubles, et 
pour les exhorter h ordonner le rappel des troupes entrees 
a Hattem et Elbourg, ou qui avaient regu ordre de s’y 
rendre ; la tranquillite se trouvait ainsi retablie ; les Etats 
devaient, en pleine liberte, deliberer sur les moyens de con- 
solider cette tranquillite d’une maniere constitutionnelle ; le 
prince demanderait alors que le premier objet de leur solli- 
citude fut le reglement, en ajoutant que, quoique les droits 
que ce reglement lui accordait lui fussent legitimement acquis, 
il suffisait cependant qu’on les regardat comme prejudiciables 
k la liberte, pour qu’il ne balang&t pas d’inviter les Etats a 
reviser le reglement et a y faire, d’accord avec lui, les 
changements qu’on jugerait necessaires et utiles pour le bien 
de la patrie. De semblables lettres seraient adressees aux 
autres provinces ou il existait des reglements. Aussit6t apres 
la resolution favorable que les Etats de Gueldre et d’Utrecht 
auraient prise h cet egard, la province de Hollande retirerait 
son cordon, et s’occuperait de la levee de la suspension ; 
puis elle d&erminerait d’une maniere precise et equitable les 
fonctions attachees h la charge de capitaine-general.

«Vous m’avez demande, monsieur le comte », c’est ainsi 
que continuait M. de Rayneval, « en quoi consisteront ces 
» fonctions constitutionnelles du capitaine-general de la pro- 
» vince de Hollande. Je ne puis encore y repondre qu’en 
» vous renvoyant au commissoire du 27 Fevrier 1766, qui,
»je crois, vous prouvera que le capitaine-general est soumis
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»a la volonte du souverain, et ne peut absolument rien 
»faire ou ordonner, qu’avec l’approbation des conseillers 
» deputes. »1) '

Quoique le comte de Goertz jugeat cet arrangement in
admissible ; il le porta cependant le 8 Decembre a Nimegue. 
Ainsi qu’il l’avait prevu, le prince le rejeta absolument, 
comme incompatible avec son honneur.

Les Etats de Gueldre, informes des conditions que les 
patriotes de Hollande pretendaient imposer au stathouder, 
declarerent qu’ils n’accepteraient pas de lois de cette pro
vince. Ils annoncerent leur resolution d’employer les moyens 
qui etaient en leur pouvoir pour conserver la dignite et les 
prerogatives du stathouderat.

De plusieurs cotes on s’adressa au prince pour le dis- 
suader de l’acceptation des conditions. Aucune demarche 
dans ce genre ne fit plus d’impression sur le prince d’Orange, 
et ne lui donna plus de courage, que celle que fit aupres 
de lui le grand pensionnaire van der Spiegel de Zeelande ; 
homme tres-modere et jouissant d’une grande reputation de 
prudence.

La princesse d’Orange de son cote, exposa au roi de 
Prusse les motifs de la conduite du prince son epoux. Quoi
que Fr^deric-Guillaume ait ete trfes-choque du memoire de 
M. Rayneval, sa repugnance pour une guerre, etait cepen
dant telle, qu’il persista a exiger que le prince d’Orange 
c6dat sur la principale question, pour sauver au moins quel- 
ques debris de sa puissance. Dans une dep6che que le 
ministre prussien adressa au comte de Goertz, le 1 Janvier 
1787, le roi ajouta de sa propre main ces mots: a Si le

I) 11 faut observer, dit Schoell, que cette assertion de M. de Ray- 
neval 6tait inexacte; puisque bien loin d’accorder aux conseillers de
putes, la moindre autorite en affaires militaires, leur instruction leur 
enjoint positivement de ne rien faire a cet egard que d’accord avec le 
capitaine-gdneral, et de son consentement.
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»prince cTOrange ne change pas promptement sa maniere 
» d’agir, il se cass&ra certainement le col. »

Rien ne put flechir la resolution de Guillaume V.1) Ce- 
pendant le comte de Goertz obtint que le prince l’autorisat a 
s’exprimer dans une note du 10 Janvier, remise a M. de Ray
neval, d’une maniere qui annon^ait de sa part beaucoup de 
facilite, mais en supposant toujours qu’au prealable il fut re- 
tabli dans les fonctions de capitaine-general, et que le com- 
mandement de La Haye lui fut rendu.

Des que M. de Rayneval eut requ cette note, il fit les 
preparatifs de son depart qu’il executa peu de jours apres. 
Le comte de Goertz croyant sa mission finie, demanda, le 
1 6 Janvier 1787, son rappel, qu’il obtint le 22. M. de Thu- 
lemeyer resta corarae ministre de Prusse. '

Ce precis des negotiations que nous venons de donner, 
ayant interrompu le recit des evenements qui nous restent 
encore a rapporter, nous allons en reprendre le fil.2)

Le 8 Juillet 1786, les deputes de la ville d’Amsterdam 
siegeant aux Etats de Hollande, apres avoir represente les

1) La princesse, dans une lettre adressee au comte de Goertz, le 
31 Decembre 1786, ijustifie cette resolution avec une force d’esprit et 
une supdriorite bien remarquable.

2) Nous ne pouvons nous dispenser de remarquer en cette occasion, 
ainsi que l’a fait Schoell dans son Cours d’histoire T. XL, que c’est avec 
une grande injustice que tous les ^crivains francais, et meme M. deLa- 
cretelle, entraines par la prevention ou par une aveugle passion, traitent 
l’epouse de Guillaume V. Ils la nomment une femme emportee et vindi
cative : « elle intervenait, dit 1’estimable historien du dix-huitieme siecle, 
» dans tous les d6bats, pour en accroitre la violence; quelquefois elle 
» r^pondait elle-meme aux deputes qui avaient ete charges d’exposer au 
» stathouder les griefs des Etats, et quand ils temoignaient leur r£pu- 
» gnance pour ce genre inusite de communication, elle criait a l’outrage 
» et montrait le roi son frere pret a la venger. » — Nous rappelons a 
l’historien du dix-huitieme siecle un fait qu’il parait avoir perdu de vue, 
en ecrivant ce passage; c’est qu’a l’dpoque ou Frederique-Sophie-Guillel- 
mine pouvait parler du roi son frere, la guerre entre les deux partis 
etait parvenue a un point qui avait rompu toute communication entre le 
prince d’Orange et les Etats, et qu’il ne s’agissait plus de fai-re exposer 
au prince les griefs des Etats par les deputes.

Martens, Causes celebres. III. 29
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desordres qui resultaient de l’existence d’une foule de corps 
francs et de compagnies d’exercice, proposferent de les sup- 
primer. Cette demarche deplut aux patriotes d’Amsterdam 
qui s’agitferent beaucoup en attendant une occasion de faire 
eclater l’indignation du peuple souverain. Ils la trouverent 
dans une proposition que la ville de Harlem fit le 30 Janvier 
1787. Ce jour-la des deputes communiquerent un projet 
d’organisation pour les villes, dont Fadoption les aurait ren- 
dues presque independantes, et demanderent que la garni- 
son de La Haye fut renforcee par le corps du rhingrave de 
Salm. Les patriotes d’Amsterdam appuyerent cette demande; 
le 24 Fevrier, trois mille cent quinze citoyens de cette ville, 
parmi lesquels se trouvaient les officiers et sous-officiers des 
corps francs presentment au corps municipal une adresse 
pour exiger son consentement a la proposition de la ville de 
Harlem. Par l’appui du bourgmestre Hceft, un des patriotes 
exaltes, et par le moyen ordinaire d’un tumulte, les peti- 
tionnaires obtinrent ce qu’ils avaient demande.

Le 30 Mai 1787, les fitats de Hollande nommerent une 
commission de dix-neuf membres charges de revoir la cons
titution des villes de cette province.1) Lorsque la nouvelle 
de cet evenement arriva a Amsterdam, les officiers des corps 
francs arrachbrent au corps municipal, dont quelques mem
bres etaient absents, une resolution qui ne passa pourtant 
qu’h la majorite d’une seule voix, et par laquelle les trois 
deputes d’Amsterdam aux Etats furent destitu^s et remplaces 
par les pensionnaires Berkel et Visscher.

1) Grace a l’adresse des deputes d’Amsterdam, Muelman, Munster 
et van der Goes, la majorite de cette commission fut composee d’indi- 
vidus qui voulaient maintenir l’ancien etat des choses; savoir les repre- 
sentants d’Amsterdam et de huit autres villes, et celui de la noblesse; 
huit membres seulement representant les neuf villes de Dordrecht, Har
lem, Leyde, Gouda, Schiedam, Schewenhowen, Alkmaar, Monikendam 
et Purmerend furent pris parmi les revolutionnaires.
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A Eexemple d’Utrecht, les patriotes d’Amsterdam elurent 
seize representants munis de pouvoirs extraordinaires qui, 
par la force des armes, destituerent, le 3 Mai, neuf membres 
du conseil municipal, et les remplacerent, le 7, par neuf 
nouveaux. Un grand nombre de bons citoyens protesta 
contre cette violence ; on opposa faction h faction, societe 
patriotique a societe patriotique, pamphlet a pamphlet. La 
fureur des partis ne s’arreta pas; le 28 Mai et les jours sui- 
vants, ils commirent des exces criminels ; il y eut dans les 
rues d’Amsterdam une guerre civile ; un grand nombre de 
maisons appartenant a des amis du prince furent pillees et 
devastees ; plusieurs personnes furent tuees.

On vit a Rotterdam, Zwoll, Franeker, Kampen et ailleurs 
des scenes semblables a celles d’Utrecht et d’Amsterdam. 
Cependant les deux partis armerent, et la province de Hol
lande tira un cordon de troupes le long de ses frontieres.1)

Les corps francs de toutes les villes de Hollande tinrent, 
par deputes, une assemblee generale, et presentment, le 
25 Mai 1787, aux Etats de Hollande une adresse par la- 
quelle ils demandaient que Guillaume V fut prive de ses 
charges de stathouder et d’amiral-general, comme il l’etait 
deja de celle de capitaine-general. La majorite des Etats 
suspendit, le 28 Mai, le prince de cette double fonction et 
resolut de retenir son traitement.

Deux jours auparavant, Guillaume V avait adresse aux 
Etats-Generaux et a ceux de Hollande une declaration dans 
laquelle il dit entre autres, qu’on devait attribuer a sa long- 
animite et h son amour pour la tranquillite publique, que

1) Le rhingrave Frederic de Salm accepta le commandement de ces 
troupes fanatiques et indisciplinees; le patriot Ryssel servit sous ses 
ordres: 11 y eut le 9 Mai 1787, un premier engagement entre les deux 
partis. Des troupes du stathouder chargees de couper la communication 
entre Utrecht et la Hollande, ayant rencontre, a Jutphaas, uri corps de 
patriotes commandes par d’Averhoudt, furent repouss^es.

29* .
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jusqu’a present il ait supporte avec patience et mepris les 
desordres qui regnaient dans beaucoup de parties de la re- :
publique, se bornant k preserver par les moyens les plus ^
doux ses droits contre toute attaque, afin que le feu de la j 
discorde ne fut pas entretenu et propage ; qu’il avait eu la 
satisfaction de voir que ses soins n’avaient pas ete infruc- 
tueux m6me en Hollande, puisque les plus habiles parmi 
les regents et la plus grande partie des bons bourgeois ne 
l’avaient pas abandonne ; que neanmoins il avait eu la dou- 
leur d’apprendre que les chefs de la cabale continuaient avec 
la plus grande opiniatrete de violer la constitution de leur 
province qu’ils avaient jure de maintenir, de rompre les 
liens de l’union et de s'emparer par force de la domination 
dans les conseils municipaux de leurs villes. Apres s’6tre 
plaint des violences que les patriotes armes avaient commises 
dans la province d’Utrecht, Guillaume V protesta qu’il reuni- 
rait sa fortune, son autorite et l’influence que lui assuraient 
les hautes dignites dont il etait revStu, aux moyens des fitats 
d’Utrecht pour retablir la tranquillite dans cette province. En 
consequence, il invita les Etats de toutes les sept provinces 
de l’union, ainsi que les Etats-Generaux, toutes les cours de 
justice et les bons bourgeois k se joindre a lui pour coop^rer 
a un si noble objet, en donnant l’assurance qu’il ne deman- 
dait qu’k remplir le serment qu’il avait pr6te k la patrie en 
general et k chaque province en particulier, et que son 
unique intention etait d’emp^cher toute oppression sans pre- 
tendre k un plus grand pouvoir qu’il ne lui en appartenait en 
vertu des commissions qu’il avait regues, et par des resolu 
tions d’Etat, enfin, par une possession legitime. Enfin il 
exprime son espoir que les Etats de Hollande revoqueront 
aussitot et avant toute chose les resolutions precipitees et 
illegitimes qu’ils ont prises a l’egard du commandement de 
La Haye et de la charge de capitaine-general.
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Un evenement, arrive le 28 Jain 1787, araena enfin une 
catastrophe qui changea la face des affaires, et qui finit par 
determiner le roi de Prusse d’intervenir a main arm6e dans 
les troubles de la republique.

La princesse d’Orange, pour travailler h un accommode- 
ment, ou peut-etre comme les 'patriotes Font pretendu, pour 
operer un mouvement en faveur de son parti1), resolut de 
se rendre de Nimegue a La Haye, accompagnee de l’une de 
ses dames d’honneur, mademoiselle de Staarenbourg, et des 
comtes de Bentink et de Randwyck. Comme les relais places 
sur la route, faisaient croire au parti patriote que le stathou
der projetait de se rendre a La Haye, le general Ryssel avait 
regu ordre d’emp^cher ce voyage. Pour arriver a La Haye 
il fallait que la princesse traversat le cordon de troupes que 
les Etats de Hollande avaient tire sur la frontiere de cette 
province ; arrivee au poste nomme Gowerwelche-Sluys, pres 
de Schoonhoven, elle fut emp^chee de continuer sa route, 
traitee en captive par la commission de defense siegeant 
a Wcerden, ou, comme disaient les patriotes, entouree 
d’nne garde d’honneur, et ensuite renvoyee. Elle en porta 
ses plaintes aux corps des Etats de Hollande, qui lui re- 
pondit, le 30 Juin, d’une maniere evasive, mais approuva 
tout ce que la commission de Wcerden avait fait. En vain

1) Dans l’ouvrage de de Segur, Principaux tenements du rbgne de 
Guillaume II roi de Prusse, il se trouve un Memoire sur la revolution de 
Hollande par Caillard, dans lequel il est porte un jugement sur la prin
cesse d’Orange, qui prouve a quel exces l’auteur a pousse l’esprit de 
parti. La reputation qu’anciennement on s’est plu a faire a ce diplomate, 
nous engage a faire connaitre en cette occasion l’opinion de M. de Ver- 
gennes sur son compte. On lit dans une depeche du comte de Goltz, 
ministre de Prusse pres la cour de France, que M. de Vergennes lui dit: 
«M. de Verac (ambassadeur de France a La Haye) a fait un bien mau- 
»vais choix, en s’adjoignant un sujet aussi mediocre que Caillard. Je 
»m’etonne que le comte de Goertz, qui l’a connu en Russie, I’ait ecoute 
» un instant. Il n’aurait pas du lui parler d’affaires, ou n’ajouter aucune 
» valeur a ce que cet homme lui disait.»
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les Etats-Generaux, dans Passemblee desquels regnait plus 
de calme et de moderation, voulurent-ils ramener k la rai
son ces farouches republicains, en leur representant les 
suites facheuses que cet evenement aurait sans doute pour 
le pays : ceux-ci approuverent formellement la conduite de 
leurs confreres.

Cette imprudence eut les suites que la partie saine de la 
nation avait prevues : la princesse d’Orange demanda ven
geance a son frere, le roi de Prusse, de l’affront qu’elle 
avait essuye.

Cependant les Etats de Gueldre, de Zeelande, de Groe- 
ningue, de Zutphen et de Drenthe, se prononcerent centre 
ceux de Hollande, dont la conduite ne trouva d’approbateurs 
que parmi les Etats d’Overyssel.1)

Le 10 Juillet 1787, le roi de Prusse fit exprimer aux 
Etats-Generaux, par le baron de Thulemeyer, son approba
tion de leur conduite a l’egard de sa soeur; en demandant 
neanmoins pour cette princesse une satisfaction eclatante, 
que ce ministre fut encore charge d’exiger specialement des 
Etats de Hollande. Voici ces deux pieces.

N°. XI. .
Memoire du baron de Thulemeyer, ministre du roi de Prusse 
a La Haye, adressd aux Etats- GMraux des Provinces- Unies 

des Pays-Bas; du 10 Juillet 1787.

Hauts et Puissants Seigneurs !
La sagesse de VV. HH. PP. a prevu l’etonnement et Ja dou- 

leur profonde dont S. M. prussienne a du itre atteinte, en

1) Dans cette province, comme dans celle d’Utrecht, il y avait un 
schisme; il y existait deux assemblies d’Etats, dont chacune traitait son 
adversaire d’illegale. Le parti patriote de Hollande reussit a faire ad- 
mettre dans le sein des Etats-Generaux les diputes de celle de ces as
semblies qui se composait d’anti-orangistes, en excluant ceux des autres. 
C’itait un coup de parti dicisif; la faction patriotique obtint ainsi la 
majoriti dans l’assemblie supreme des reprisentants de bunion.
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apprenant7 que le voyage projete de son auguste sceur pour 
La Haye, entrepris dans les vues les plus salutaires, ait 
traverse pres de Schoonhoven par des gens arm£s. Le roi 
est instruit de l’opinion 6elairee qui a prevaLue dans l’as- 
sembl^e de LL. HH. PP. k l’egard de cet attentat imprevu et 
inoui*, autant que des resolutions qui en sont r£sultees, et y 
applaudira certainement. C’est par ordre expr&s de S. M. 
prussienne que le soussigne a remis k L. N. et G. P. les 
Etats de Hollande, le m^moire dont une copie se trouve a 
la suite de ces lignes, et par lequel il insiste sur une satis
faction 6clatante, autant que sur la punition des auteurs de 
l’injure commise. VV. HH. PP. y coopereront sans doute avec 
ce zb\e empress^ que le soussigne a eu le bonheur de leur 
reconnattre dans plus d’une occasion, pour le maintien de 
l’amiti6 et de l’harraonie qui jusqu’ici ont subsists entre les 
deux 6tats.

A La Haye, le 10 Juillet 1787.
DE THULEMEYER.

N°. XII.

Mdmoire du baron de Thulemeyer, adresse aux Etats de la 
province de Hollande; du 10 Juillet.

Nobles, Grands et Puissants Seigneurs!
Le roi n’a pu apprendre qu’avec un grand chagrin l’atten- 

tat comuiis pr&s de Schoonhoven contre la personne de son 
auguste soeur, que les vues les plus salutaires conduisaient 
k La Haye. Son Altesse Royale retardee dans sa route, s’est 
vue entouree de gardes, et des gens armes ont m£me 6t6 
places dans son appartement. C’est par ordre expr&s de S. M. 
prussienne, que le soussign6 son Envoye extraordinaire, a 
l’honneur de s’adresser a V. N. et G. P., pour insister de la 
maniere la plus pressante et la plus forte, sur une satis
faction prompte et eclatante de cette injure, et sur la punition 
de ceux qui l’ont commise. 11 s’empressera d’instruire le roi 
son maltre de l’impression que les representations de son 
ministre auront produite sur l’assemblee souveraine de la 
Hollande. S. M. jugera par le resultat des d61ib6rations de*
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L. N. et G. P. h cet egard, du prix auquel elles evaluent son 
amitie et sa bienveillance.

A La Haye, le 10 Juillet 1787.
de Thulemeyer.

Les Etats-Generaur repondirent que la seule province 
de Hollande etait responsable de l’offense qu’avait eprouvee 
la princesse, mais qu’ils venaient d’exhorter iterativement les 
Etats de cette province d’en donner satisfaction au roi. Le 
ministre de Prusse reitera le 6 Aotlt, sa demande aupres des 
Etats de Hollande par la note suivante. "

N°. XIII.

Memoire du baron de Thulemeyer, ministre du roi de Prusse a 
La Haye, adresse aux Etats de la province de Hollande; 

du 6 Aout 1787.

Le soussigne Envoye extraordinaire de S. M. prussienne a 
fait parvenir dans les mains du roi son maitre la resolution 
que V. N. et G. P. lui ont fait remettre en r£ponse a son 
m6moire du 10 Juillet, touchant Pattentat commis centre la 
personne de Pauguste soeur de ce monarque. Le roi n’a pu 
apprendre qu’avec une surprise extreme, qu’au lieu de rem- 
plir sa juste attente par Poffre d’une satisfaction proportion- 
nee h l’insulte, on ait pr^fere appuyer une r^ponse evasive, 
par des arguments insuffisants. S. M. ne vous dissimulera 
point, N. G. et P. S., que 1’ignorance pr^tendue des motifs 
qui ont conduit S. A. R. a La Haye, et l’apprehension d’une 
emotion populaire, ne coloreront jamais a ses yeux les pro- 
ced^s de la commission siegeante ^ Woerden. Un tel soupcon 
enonce avec publicity, est une nouvelle offense. La parole 
de la princesse, sa declaration solennelle de n’entreprendre le 
voyage de La Haye que dans les vues les plus pures, celles de 
rapprocher les esprits et d’offrir des moyens de conciliation, 
donnait aux d6put£s de V. N. et G. P. une conviction par- 
faite. Si le peuple, p6netre de reconnaissance pour Pillustre 
maison des fondateurs de la liberte et de Pind^pendance bel
gique, avait pu s’egarer, si Papparition de Pauguste Spouse
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da stathouder avait produit des demonstrations d’une joie in- 
qui^tante pour la tranquillite publique, les moyens de mettre 
la residence du souverain ’ a l’abri de toute atteinte et d’un 
danger vraisemblablement exagere, se trouvaient N. G. et P. 
S. h votre disposition. Les soins d’ailleurs, avec lesquels S. 
A. R. a pr^venu les temoignages d’un z&le imprudent, en d6- 
robant au public la connaissance de son arrivee prochaine, 
6taient de nouveaux titres a la gratitude du gouvernement. 
G’est a La Haye, N. G. et P. S., c’est dans votre residence, 
oh chaque citoyen doit jouir d’une liberte pleni&re, 6tablie 
par la sagesse eclairee de vos anc^tres, qu’on prend la reso
lution de defendre l’entree de la province de Hollande & la 
soeur d’un grand monarque, & l’epouse d’un prince rev^tu 
des premieres dignit6s de votre etat. Le roi ne s’occupera 
point ci rechercher la legitimit£ du droit de resistance que la 
commission de Wcerden s’est attribute dans cette occasion. 
S. M. fixera d’autant plus son attention sur la mani&re dont 
il a ete mis en execution. Des gens arm6s ont entoure l’6qui- 
page de S. A. R., et le cortege qui 1’a suivi, etait plut6t celui 
d’un prisonnier d’etat, que d’une grande princesse, respectable 
par son illustre naissance, par ses quality eminentes, par ses 
vertus, et par les sentiments qu’elle a consacres de tous temps 
& la republique. A peine S. A. R. s’est-elle rendue & Schoon
hoven, qu’on 6tablit des gardes dans toutes les avenues de 
la maison, et qu’un officier est m£me plac6 dans son appar- 
tement, arm6 d’une 6pee nue. Des procGdes aussi offensants 
ont fait une impression profonde sur l’esprit du roi mon 
maitre. S. M. envisage cette injure comme faite A elle-m^me. 
C’est en conformite des ordres expr&s de ce monarque, que 
le soussigne reclame de nouveau de la part de V. N. et G. P. 
une satisfaction prompte et proportionnee & l’insulte. S. M. 
m’enjoint de plus, de ne point leur laisser ignorer, qu’elle 
insistera invariablement sur cette satisfaction, et qu’elle ne 
se contentera point d’une discussion de faits isoles, d’excuses 
vagues, ou de d^faites ulterieures. Le roi ne m^connait point 
les £gards dus h la republique des Provinces-Unies et & l’il- 
lustre assemblee des fitats-G6neraux qui represente la sou- 
verainet6 de l’6tat envers les puissances 6trang&res. S. M. se 
plait a applaudir avec reconnaissance au desaveu eclatant que
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LL. HH. PP. ont manifesto, k l’6gard des mesures adoptees en 
Hollande sur l’affaire qui fait le sujet du present ntemoire. 
Les temoignages d’amitie que le roi et ses augustes pr6d6- 
cesseurs se sont empresses de donner k la republique des 
Provinces-Unies dans plus d’une occasion interessante et cri
tique pour elle, autorisent S. M. A attendre de la part de V. N. 
et G. P. un juste retour d’egards, et la reparation des griefs 
que le soussigne est charge de leur enoncer reiterativement. 
C’est de votre prudence, N. G. et P. S. et de la reprise de 
vos deliberations ulterieures sur cet objet, que le roi attend 
une reponse prompte et satisfaisante.

A La Haye, le 6 Aodt 1787.
de Thulemeyer.

Les Etats de Hollande repondirent, le 8 Septembre, qu’il 
avait ete indispensable d’arr&er le voyage de la princesse, et 
qu’on ne pouvait pas lui permettre de se rendre en Hollande.

Trois jours auparavant, le 5 Septembre, le ministre de 
Prusse avait declare aux Etats-Generaux que le roi son 
maitre, avait regu de la part des Etats de Gueldre et 
d’Utrecht une invitation de se charger, conjointement avec 
les cours de Versailles et de Londres, de la mediation ten- 
dante h mettre fin aux troubles des Provinces-Unies, et qu’il 
avait accepte une invitation si honorable.

Dans la nuit du 9 au 10 Septembre, le baron de Thule
meyer adressa h M. de Bleyswick, grand-pensionnaire de 
Hollande, Vultimatum suivant qu’il venait de recevoir de 
Berlin.

N°. XIV.
Note du baron de Thulemeyer, ministre du roi de Prusse a La 
Haye, adressde au conseiller pensionnaire de la province de 

Hollande; du 9 Septembre 1787.

Les soussigite Envoye extraordinaire de S. M. prussienne 
vient d’etre muni d’ordres pressants du roi son maitre, pour 
requ^rir de nouveau fortement L. N. et G. P. les Etats de
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Hollande, de reparer l’affront fait k l’auguste soeur de ce mo
narque, suffisamment detaille par deux memoires consecutifs 
des 40 Juillet et 6 Aout, et de manifester dans Vespace de 
quatre jours de temps leur resolution k cet egard, autant que 
la satisfaction qu’elles adopteront d’une maniere proportionn^e 
k l’ofifense. Le soussigne n’a rien laisse a desirer k M. le 
conseiller pensionnaire de Hollande, au sujet des conditions 
6quitables et mod6rees que S. M. reclame, et dont il lui offre 
une esquisse precise dans la note verbale ci-jointe. Il ne 
doute point de plus, que M. le conseiller pensionnaire ne 
s’empresse k convoquer imm6diatement les Etats de Hollande, 
et ne lui dissimulera point, d’apr&s les instructions detaill^es 
qui lui ont ete adressees par le courrier recu par le sous
signe il y a peu d’heures, que la resolution que L. N. et G. 
P. ont fait remettre au ministre du roi en reponse k son 
m^moire du 6 Aout, ne remplit en aucune manure la juste 
attente de S. M.

A La Haye, le 9 Septembre 4787.
de Thulemeyer.

Note verbale j jointe a la precedente.
Les conditions que le roi reclame touchant une satisfaction 

proportionnee k l’offense faite k 1’auguste soeur de ce mo
narque, telles qu’elles pourraient reparer l’affront commis 
contre la personne de S. A. R. en s’opposant avec force au 
voyage que cette illustre princesse, anim^e par les vues les 
plus salutaires, avait projete pour La Haye, sont les sui- 
vantes, que le soussigne Envoye extraordinaire du roi d6- 
taillera par cette note verbale qu’il a l’honneur d’adresser a 
M. le conseiller pensionnaire de Hollande, apres les lui avoir 
dejk communiquees de bouche dans une conference anterieure.

Le roi s’attend, que L. N. et G. P. 6criront une lettre & 
S. A. R. qu’elles feront connaitre au ministre de S. M. avant 
de la faire passer k sa destination, renfermant l’aveu de l’er- 
reur de la supposition: que cette princesse avait pu avoir 
des vues contraires au bien de la republique; qu’elles feront 
des excuses de l’opposition faite a son voyage et du manque 
d’^gards dont S. A. R. a k se plaindre; que L. N. et G. P. 
s’engageront k punir, a la requisition de la princesse, ceux
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qui pourraient s’tire rendus coupables d’offenses envers son 
auguste personne; qu’elles revoqueront les resolutions inju- 
rieuses et erron6es qui avaient ete prises k l’occasion de ce 
voyage; revocation accompagn^e de l’invitation que S. A. R. 
se rende k La Haye, pour entrer en negotiation avec elle au 
nom du prince stathouder, afin de concilier par un arrange
ment convenable, les differends qui subsistent actuellement. 
Le soussigne est autorise d’ailleurs k declarer k M. le con
seiller pensionnaire, que dans le cas oh L. N. et G. P. les 
Etats de Hollande se preteront sans difficulte a une satis
faction aussi moderee, S. A. R. interviendra aupres du roi 
son auguste frere, pour borner toute reclamation ulterieure 
de satisfaction a cet egard. Il aura de plus l’honneur de vous 
informer, monsieur, que si dans la suite la fixation du siege 
de la negotiation a La Haye, rencontrait quelques difficultes, 
on pourrait faire choix de quelque ville neutre, pour s’occuper 
des negotiations qui serviraient de base k la conciliation et k 
la mediation. Le soussigne ne dissimulera point a M. le con
seiller pensionnaire, que S. M. attend, de la maniere la plus 
positive et la plus expresse, que dans l’intervalie, les fitats 
de Hollande laisseront subsister au_moins les choses dans leur 
etat actuel; qu’on ne procedera k aucune suspension, desti
tution, ou k autres mesures prejudiciables et offensantes pour 
la personne du prince stathouder, capitaine et amiral-general, 
puisque par Ik on rendrait toute satisfaction, toute conciliation, 
iliusoire, impossible, et qu’on accumulerait les offenses.

A La Haye, le 9 Septembre 1787.
de Thulemeyer.

Les fitats de Hollande repondirent le 12 Septembre par 
la lettre suivante, adressee au roi de Prusse.

N°. XV.
Lettre des Etats de la province de Hollande, adressde a S. M. 

prussienne; du 22 Septembre 1787.

Illustre et puissant roi!
Comme nous employons nos plus grands efforts pour ter

miner le facheux differend relatif a 1’empechement que madame
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la princesse d’Orange et de Nassau, soeur de V. M., a ren
contre dans son voyage vers le lieu de notre residence, en 
temoignant pour cet effet autant de facility de cordiality que 
de promptitude, et comme nous avons encore pris le 8 de 
ce mois, une resolution par laquelle, en vous exposant, sire, 
ingenument et veridiquement, l’etat des choses, nous avons 
manifeste d’une maniere si claire, autant nos egards pour la 
personne de V. M. et son illustre maison, que l’eioignement, 
resultant de ces sentiments, que nous ressentons, pour nous 
permettre l’apparence ou l’ombre d’une offense envers V. M., 
nous ne pouvons pas vous cacher, sire, notre surprise, et 
combien nous avons ete douloureusement affectes en recevant 
lundi passe dix de ce mois, les deux notes que M. de Thule
meyer Envoye extraordinaire de V. M. nous fit parvenir par 
les mains de notre conseiller pensionnaire; notes par les- 
quelles non-seulement on semble nous soupconner de senti
ments opposes h ceux que nous eprouvons, mais aussi d’une 
telle nature, que nous ne pouvons pas nous persuader, que 
V. M. apres avoir eu connaissance de notre resolution du 8 
de ce mois, conserverait contre cette province le ressentiment 
qui parait lui avoir ete inspire relativement h l’evenement qui 
a eu lieu vis-&-vis de S. A. R., et bien moins, que V. M. 
jugerait quelques propositions qui se trouvent dans les sus- 
dites notes, en quelque mani&re convenables vis-h-vis de nous 
qui exer^ons un pouvoir souverain independant.

Intimement convaincus de la purete de nos principes, ainsi 
que de la verity et de l’equite de ce que nous avons deduit 
dans notre dernidre resolution, nous pourrions, en nous con- 
fiant en toute assurance sur la sagesse, la penetration, la 
justice et la grandeur d’£me de V. M., attendre tranquillement, 
dans d’autres temps que ceux-ci, la suite des choses, dans 
la persuasion, que les informations que nous avons donnees 
h V. M., en faisant une impression heureuse sur elle, auraient 
1’effet desire, et que nous souhaitons si vivement.

Mais comme notre province est portee h l’epoque presente 
au plus haut degre de crise, et que la nature autant que 
l’importance des informations est telle que V. M. desirerait 
peut-etre quelques edaircissements sur quelques points, nous 
nous Mtons de lui declarer par cette lettre, non-seulement
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que nous sommes disposes k les lui donner, mais que nous 
croyons que la maniere la plus convenable de les lui offrir 
serait, en decernant une commission extraordinaire sur deux 
membres de l’etat pris du sein de notre assemblee, que nous 
enverrions aupr&s de V. M.; qu’en consequence, et dans l’at- 
tente qu’une telle deputation aurait, sire, le bonheur de vous 
plaire, nous avons pris en attendant les resolutions n£ces- 
saires pour l’effectuer, et cela principalement, pour que nos 
deputes puissent avoir l’honneur d’exposer a V. M. avec le 
veritable etat des choses et le detail de tout ce qui y est 
relatif, nos vrais et purs sentiments.

Nous ne desirons rien avec plus d’ardeur, que de voir 
notre demarche et notre resolution confirmee par le sceau de 
Papprobation de Y. M.,. et nous redoublons nos instances pour 
pouvoir en etre informes au plutot, dans lequel cas, nous 
ferons partir immediatement nos deputes pour Berlin, pour 
donner par cette demarche aux yeux de toute l’Europe une 
marque palpable, non-seulement de 1’importance du prix que 
nous attachons a la bienveillance de Y. M. pour notre pro
vince, mais aussi pour rendre de plus en plus durables ces 
liens aussi solides qu’anciens de voisinage et d’amitie, qui 
etablis dans des siecles precedents, sans avoir jamais ete 
rompus par quelque entreprise hostile, ont servi si souvent 
k l’avantage reciproque des deux etats et pour qu’ils puissent 
remplir encore (avec l’assistance divine) le m6me but jusques 
k la fin des siecles.

C’est en finissant par ce voeu, que nous prions le Dieu 
tout-puissant, illustre et puissant roi! Qu’il lui plaise de 
prendre Y. M. sous sa sainte garde, de conserver ses jours, 
et lui accorder le regne le plus heureux.

A La Haye, le 12 Septembre 1787.
de V. M. etc. etc. etc.

Les Etats de Hollande et de Westfrise.
Klotterbooke.

Le 10 Septembre, M. de Thulemeyer annonga aux Etats- 
Generaux qu’il avait prie les Etats de Hollande de lui faire 
savoir, dans le delai de quatre jours, leur intention a l’egard
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de la satisfaction que le roi exigeait, et qu’il esperait que les 
Etats-Generaux appuieraient la juste demande du monarque.

Dans la reponse que firent les Etats-Generaux, ils decla- 
rerent qu’ils ne pouvaient que se referer aux exhortations 
reiterees qu’ils avaient adressees a la province de Hollande, 
en chargeant a la fois des suites, ceux qui etaient cause de 
tant de malheur.

Le roi de Prusse, peu satisfait de la lettre que les Etats 
de Hollande lui avaient adressee, n’y fit point de reponse, 
mais donna 1’ordre au feldmarechal, due regnant de Bruns
wick, d’entrer avec un corps de 30,000 hommes dans la 
province de Hollande.1)

Ce fut le 1 3 Septembre 1787, lorsque l’armee prussienne 
entra par Nimhgue, sur le territoire de la republique, que le 
due de Brunswick publia la proclamation suivante :

* N°. XVI.
Declaration du due de Brunswick - Lunebourg, commandant en 
chef d!un corps d’armde de S. M. prussienne, adressee aux 
habitants de la province de Hollande; du 13 Septembre 1787.

S. M. le roi de Prusse m’ayant charge d’entrer avec un 
corps d’arm^e de ses troupes dans la province de Hollande, 
j’ai voulu avant d’agir, informer les habitants de cette pro
vince des motifs de cette marche, des ordres du roi, et de 
mes intentions.

Il est notoire et d’ailleurs authentiquement constate par 
les Merits publies h Nim&gue, que S. A. R. madame la prin
cesse d’Orange et de Nassau ayant entrepris le 28 Juin, de 
faire un voyage de Nimegue a La Haye, et h sa maison du 
Bois, dans l’intention salutaire, de eooperer autant que pos
sible au retablissement de l’union. si malheureusement et si

1) Comme pour entrer dans la province de Hollande il fallait passer 
par la Gueldre, et par la province d’Utrecht, avec lesquelles on n’etait 
pas en guerre, le due de Brunswick, dtant encore a Wesel, negocia avec 
elles, et obtint leur consentement au passage des troupes prussiennes.



464 CAUSE VII. 1785—1788.

longtemps interrompue dans la republique des Provinces- 
Unies, fut arr^tee dans ce voyagfe, apres avoir passe la ville 
de Schoonhoven sur le territoire de la province de Hollande, 
par quelques gens armes aux ordres des Etats de cette pro
vince ; qu’elle fut men£e par eux a un endroit appeie Ower- 
welch-Sluys, et qu’elle y fut gardee comme prisonni&re par 
des sentinelles plac^es a toutes les portes, et un officier, avec 
l’ep^e nue, dans sa chambre; que la commission des Etats 
de Hollande, qui reside k Woerden, s’etant rendue chez S, 
A. R., lui a defendu de passer outre vers La Haye, sous pre- 
texte d’ordres stricts qu’ils avaient des Etats de Hollande, 
auxquels ils avaient ecrit pour demander des ordres ulterieurs ; 
que la declaration solennelle de madame la princesse, qu’elle 
ne voulait faire ce voyage que dans les vues les plus pures 
de contribuer au salut de la patrie, en travaillant k un ac- 
commodement juste et equitable, ni fut 6cout£e, ni admise ; 
que la commission obligea plutot madame la princesse, de 
retourner k Schoonhoven, pour y attendre la resolution des 
Etats de Hollande sur la lettre que S. A. R. avait ecrite de 
cet endroit en consequence de cet Evenement, au grand* pen
sionnaire de la province; mais qu’apres avoir en vain attendu 
reponse pendant toute la journee du 219, S. A. R. n’a pu prendre 
d’autre parti que celui de retourner le 30 k Nim&gue, et que 
ce ne fut qu’en repassant le Leek, que madame la princesse 
recut une reponse, qui par une pretendue plurality, contre le 
suffrage de l’ordre equestre et d’une partie des villes, a ap- 
prouve la conduite des commissaires de Woerden et renvoye 
la lettre de madame la princesse k une deliberation ulterieure 
de leurs commettants.

Tout le monde impartial reconnaitra, que ce procede est 
tout k fait injuste et illegal, puisque dans un pays qui veut 
passer pour libre, personne, et pas meme une petite majorite 
des feats de la province, ne peut avoir le droit, de defendre 
k une auguste princesse, soeur d’un grand roi, epouse du 
prince stathouder hereditaire de la province, et lui-meme 
premier membre de la souverainete, de voyager librement 
dans cette province et de se rendre k l’endroit de sa resi
dence constitutionnelle, surtout apres qu’elle declare solennel- 
lement ses vues les plus pures pour le bien public, et ecarte
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par la tout soupcon du conlraire. Ce procede injuste en soi- 
m£me, devient injurieux et meme outrageant au supreme degre, 
par les circonstances, non-seulement pour S. A. R. madame 
la princesse et pour son serenissime epoux, mais aussi pour 
Je roi son frere, quand cette respectable princesse, qui par 
ses vertus et par ses grandes qualites a su acquerir le suffrage 
et la veneration gen^rale de la plus saiae partie de la nation 
hollandaise, est traitee par des petits commissaires et par leurs 
supp6ts, comme prisonni&re, et d’une maniere insolente et 
peu convenable. Qette pretendue majorite des Etats de Hol
lande, qui ne l’est que par une usurpation notoire, se rend 
responsable des susdits proc^des injustes et offensants, en les 
approuvant et ratifiant hautement, contre le suffrage de tout 
l’illustre corps de la noblesse et d’une grande partie des villes 
de la province, ainsi que contre 1’a vis et les conseils reiterd 
et empresses de LL. HH. PP. les Etats-Generaux des Pro
vinces-Unies , et confirm^ et renouveld ensuite par les pro
vinces en particulier, declarant, qu’elles laissaient le tout 
sur le compte et la responsabilite de la majorite des Etats 
de Hollande.

Le roi n’ayant pas pu etre indifferent a un affront si enorme 
fait de propos deiibere h une soeur cherie, et qui rejaillit par 
consequent sur sa propre personne, s’est adresse d’abord tant 
aux fitats de Hollande qu’aux Etats-Generaux, par des me- 
moires que son ministre, le sieur de Thulemeyer, leur a re- 
mis pour demander une satisfaction prompte et edatante de 
cette injure, et la punition de ceux qui l’ont commise. Quoique 
les fitats-Generaux aient fortement conseilie aux Etats de Hol
lande, de donner la satisfaction demandee, ceux-ci ont pour- 
tant juge h propos de la dediner entierement par une r£- 
ponse aussi precipice, que haute et Evasive, dans laquelle, 
en tachant de pallier la conduite de leurs dd6gu6s par des 
defaites, ils s’attachent principalement & faire valoir les pre
rogatives du souverain de la Hollande et le danger auquel ce 
souverain et la province auraient de exposes par le voyage 
de madame la princesse, tandis qu’elle les avait assez rassu- 
r6s par ses declarations sur ce prdendu danger, et qu’ils 
avaient eux-m£mes tant de moyens de s’en garantir, s’il en 
existait. S. M. ne pouvant se contenter d’une reponse aussi 

Martens, Causes celebres. III. 30
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pen satisfaisante, a pourtant choisi la voie moder£e de r6- 
clamer encore une fois une satisfaction proportionnee k l’of- 
fense, par des m&noires que le sieur de Thulemeyer a de 
nouveau remis le 6 Aoht, tant aux Etats de Hollande, qu’aux 
Etats-G6n£raux, et dans lesquels on a prouve aux premiers 
par des faits incontestables, la reality des offenses person
nels faites k madame la princesse, la non-existence du 
danger provenant du voyage en question, et l’incongruite 
d’alleguer toujours les droits du souverain contre le principal 
membre de la m£me souverainet6, et envers une puissance 
etrang&re, pour laquelle la souverainete des Provinces-Unies 
n’est repr^sentee que par les Etats-Gen6raux.

C’est depuis le 6 Aout, que le roi attend en vain une re
ponse des Etats de Hollande. Il ne peut pas s’en promettre 
une tant soit peu satisfaisante, quand on voit et apprend de 
tout c6t6, que la pretendue majority de ces m^mes fitats ne 
s’occupe que de moyens d’eluder sous de vains pretextes la 
satisfaction qu’on leur demande, et ne travaille qu’& la sus
pension du stathouder de ses charges her^ditaires, a Finjurier 
tous les jours par des libelles diffamatoires, k d^posseder les 
anciens magistrats par des violences illegales et inoui'es, et k 
faire en g6n6ral, tout ce qui est possible pour amener Fane- 
antissement et la destruction entiere du stathoud^rat her^di- 
taire de l’illustre maison de Nassau, qui a fonde par son 
sang toute la base de la republique batave. S. M. a done pris 
la ferme resolution de prendre et de se procurer elle-m£me 
la satisfaction qu’elle ne peut plus esperer d’obtenir par la 
voie des representations. Elle m’a charge d’entrer pour cet 
effet dans la province de Hollande avec un corps de troupes, 
dont elle m’a confie le commandement. Comme ces troupes 
seront obligees de passer par quelques provinces, qui appartien- 
nent au corps de la republique, mais qui ne prennent point de 
part h la conduite offensante des Etats de Hollande, les ha
bitants de ces provinces peuvent &tre assures, que les troupes 
du roi ne leur feront pas le moindre mal, et ne prendront 
que le libre passage par leur territoire. C’est pourquoi ils 
sont requis, de ne pas s’opposer k la marche de ces troupes, 
mais de leur procurer plut6t les commodites et toute aide et 
assistance amicale, dont elles pourront avoir besoin. Quant
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aux habitants de la province de Hollande et des autres pro
vinces qui prennent parti pour la pretendue majorite des Etats 
de cette province, comme on sait, que la plus grande et la 
plus saine partie de la nation hollandaise est bien intentionn6e 
pour l’ancien systeme patriotique et constitutionnel, et que ce 
n’est que par la violence et une force superieure, qu’elle a 
ete entralnee & suivre le systeme d’un parti factieux, on as
sure solennellement de la part et au nom de S. M. le roi de 
Prusse : que cette demarche ne se fait aucunement pour porter 
atteinte a la constitution, k la liberte et au bien-etre de la 
republique et des provinces qui la constituent; mais unique- 
ment, pour prendre la satisfaction qui est due au roi et a 
madame la princesse d’Orange, sa soeur, pour reparer l’affront 
personnel qui leur a ete fait: que par consequent les troupes 
du roi observeront partout cette bonne et exacte discipline, 
qui les a toujours caracteris^es ; qu’elles ne feront point de 
mal aux habitants de la campagne, qui se tiendront tranquilles 
et qui ne s’opposeront pas k leur marche, ni aux villes qui 
leur ouvriront leurs portes de bon gre, qu’on traitera les uns 
et les autres avec toute la douceur et moderation convenables, 
et que ce n’est que contre ceux qui voudraient s’opposer aux 
troupes de S. M., qu’on emploiera la force pour vaincre leur 
opposition et leur mauvaise volonte. C’est par toutes ces rai
sons, que moi soussigne general commandant en chef du corps 
de troupes que S. M. prussienne a destinees pour cette ope
ration, je reitere les assurances susdites k tous les habitants 
de la province de Hollande et autres, et je les requiers et 
exhorte de la maniere la plus forte et la plus convenable, de 
ne pas s’opposer a la marche et aux operations des troupes 
que je commande; mais de leur accorder plut6t partout une 
libre entree et toute bonne volonte, aide et assistance, que 
les circonstances pourront exiger. Donne et signe au quartier 
general de —. Le 13 Septembre 1787.

Le gouvernement frangais avait declare le 4 6 Septembre, 
a la cour de Londres, qu’il ne souffrirait pas qu’on ex^cut&t 
en Hollande par la force des armes des mesures oontraires 
a la constitution, et qu’il soutiendrait la Hollande de toutes

30*
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ses forces. En m6me temps il donna ordre au marechal de 
Segur de prendre des mesures pour le rassemblement d’une 
armee a Givet.1)

De son c6te l’Angleterre declara, que si le stathouder 
6tait attaque, elle le defendrait, et mit sa marine sur le pied 
de guerre. Cette menace si positive en imposant au ministfere 
frangais, il consentit h faire cesser ses preparatifs. Par des 
declarations qui furent echangees le 27 Octobre, entre les 
ininistres d’Angleterre pres la cour de Versailles, lord Dorset 
et W. Eden, et M. de Montmorin, ministre des affaires etran- 
gferes de France, cette affaire fut arrangee. Voici ces deux 
declarations :1 2)

N°. XVII.

Declaration des pUnipotentiaires de S. M. britannique a la cour 
de Versailles, remise au comte de Montmorin, ministre des 

affaires ttranghres en France; du 27 Octobre 1787.

Les 6v6nements qui ont eu lieu dans la republique des 
Provinces-Unies, ne paraissant plus laisser aucun sujet de dis
cussion, et encore moins de contestation, entre les deux cours, 
les soussign^s sont autorises de demander, si l’intention de 
S. M. Tres-Chretienne est de donner des suites A la notifica
tion faite le 16 du mois de Septembre dernier, par le minis
tre pienipotentiaire de S. M. Tres-Chretienne, qui, annongant 
qu’on donnerait des secours en Hollande, a occasionne les 
armements maritimes de la part de S. M.; lesquels armaments 
sont devenus reciproques.

Si la cour de Versailles est disposee A s’expliquer sur cet 
objet, et sur la conduite A adopter vis-A-vis de la republique, 
d’une maniAre conforme au desir qu’on a temoigne de part 
et d’autre, de conserver la bonne intelligence entre les deux 
cours, et toujours entendu aussi, qu’il n’y ait aucune vue 
d’hostilite d’aucune part, en consequence de ce qui s’est

1) Ce rassemblement ne s’effectua jamais.
2) La cour de Prusse adh^ra formellement a ces declarations.
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passe ; S. M., toujours empressee de concourir avec les senti
ments amicals de S. M. Tres-Chretienne, conviendrait avec 
elle, que les armements, et en general tous preparatifs de 
guerre, seraient discontinues, de part et d’autre, et que les 
marines des deux nations seraient remises sur le pied de 
paix, tel qu’il existait au premier Janvier de la presente 
annee.

A Versailles, le 27 Octobre 1787.
Dorset. Wm. eden.

N°. XVIII.

Contre-ddclaration de la cour de France.

L’intention de S. M. n’etant pas, et n’ayant jamais ete, de 
s’immiscer par la force dans les affaires de la republique des 
Provinces-Unies, la communication faite k la cour de Londres, 
le 16 du mois dernier, par M. Barthelemy, n’ayant eu d’autre 
objet, que d’annoncer k cette cour une intention, dont les 
motifs n’existent plus, surtout depuis que le roi de Prusse a 
fait part de sa resolution; S. M. ne fait aucune difficulty de 
declarer, qu’elle ne veut donner aucune suite k la declaration 
ci-dessus mentionnee, et qu’elle ne conserve nullement au
cune vue hostile, relativement k ce qui s’est passe en Hol
lande. En consequence, S. M., desirant concourir avec les sen
timents de S. M. britannique, pour la conservation de la bonne 
harmonie entre les deux cours, convient avec plaisir, avec 
S. M. britannique, que les armements, et en general tous 
preparatifs de guerre, seront discontinues de part et d’autre; 
et que les marines des deux nations seront remises sur le 
pied de paix, tel qu’il existait au premier Janvier de la pre
sente an n^e.

A Versailles, le 27 Octobre 1787.
Le comte de Montmorin.

En consequence de la declaration et contre-dedaration 
echangees aujourd’hui, les soussignes, au nom de leurs sou- 
verains respectifs, conviennent, que les armements, et en ge
neral tous preparatifs de guerre, seront discontinues, de part 
et d’autre ; et que les marines des deux nations seront re-
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mises sur le pied de paix, tel qu’il existait au premier Jan
vier de la pr^sente ann6e.

A Versailles, le 27 Octobre 1787.
Le comte de Montmoiun.

Dorset. W. Eden.

Les operations militaires diriges par le due de Bruns
wick, eurent un succes complet: deja le 18 Septembre, 
Dordrecht, un des principaux sieges des ennemis de la mai- 
son d’Orange, que le patriote Gyzelaar avait exaltes jjusqu’a 
la fureur, se rendit par capitulation ; et Rotterdam fitsa sou- 
mission. La ville d’Amsterdam et le nord de la Hollande, de- 
fendus par les inondations esperant toujours recevoir des se- 
cours de la France, persistaient seuls encore dans leur sys- 
thme. Bien resolu cependant de detruire le foyer des trou
bles qui existait dans cette ville, le due se mit en marche vers 
Amsterdam le 24 Septembre, d’ou arrive a Leimuiden, S. A. 
requt une deputation de cette ville, qui temoigna qu’elle etait 
disposee a acceder aux resolutions des autres Etats de la 
province de Hollande : mais comme elle ne promit pas pour 
la princesse d’Orange la satisfaction demandee dans la note 
prussienne du 4 Septembre, le due se refusa d’entrer en au- 
cun arrangement avec elle. II permit cependant a la regence 
d’Amsterdam d’envoyer a la princesse une deputation pour 
1’instruire de ces dispositions, et accorda une suspension d’ar- 
mes jusqu’a l’arrivee de sa reponse. Par suite d’une circu
late du 22 Septembre, dans laquelle les Etats de Hollande 
ordonnferent h tous les commandants des places de la pro
vince, de ne pas faire resistance aux troupes prussiennes, et 
de ne respecter aucun ordre de la commission de defense, 
et en partie par surprise, la ville de Naarden se rendit aux 
Prussiens. L’armistice ayant ete denonce le 30 Septembre, 
pour finir le m6me jour h sept heures du soir, l’attaque sur 
Amsterdam eut lieu sur quatre points dans la nuit du 30 Sep-
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tembre au 1 Octobre. Le 2 Octobre le due accorda aux pa- 
triotes de cette ville un nouvel armistice, parce qu’ils voulaient 
envoyer a la princesse d’Orange une autre deputation, la pre
miere ne l’ayant pas trouvee a Schoonhoven. Le due ayant 
de nouveau denonce l’armistice le 8 Octobre, la ville d’Ams- 
terdam capitula le 4 0 du m6me mois aux conditions sui- 
vantes :

« La porte de Leyde sera remise aux troupes prussien- 
» nes ainsi qu’un faubourg de la ville jusqu’au 1 5, jour au- 
» quel le stathouder mettra dans la ville une garnison de 
» 2000 hommes. » Des le 11, la r^gence d’Amsterdam fit 
arborer le pavilion orange sur l’hotel de ville, ce qui n’em- 
p6cha pas qu’il n’y eut encore plusieurs emeutes ou m6me 
le sang coula plus d’une fois ; et que les compagnies bour
geoises ainsi que les corps francs ne restassent unis et armes 
jusqu’au 20 Octobre, six jours apres l’entree des troupes de 
la republique.

Deja le 18 Septembre, les pretendus Etats de Hollande 
avaient brusquement quitte La Haye pour transferer leur siege 
a Amsterdam ; l’assemblee d’Amersfort revenue k La Haye, 
cassa tous les arrets qui avaient ete rendus contre le stat
houder, et invita le prince k revenir travailler avec les Etats 
au retablissement de la constitution. 11 arriva le 20, et fut 
suivi par son epouse et ses enfants. La revolution qui s’o- 
pera dans les Provinces-Unies fut complete. L’autorite du 
stathouder fut consolidee, mais sans qu’on pensat a lui donner 
un pouvoir qui ne fut fonde dans la constitution, ni k lui sa- 
crifier la liberte publique.

Une resolution des Etats de Hollande du 13 Octobre, 
destitua et declara a jamais inhabiles a servir la republique 
dix-sept regents qui avaient pris une part directe a l’outrage 
fait a la princesse d’Orange ; et ce fut k cet acte de rigueur 
que se borna la satisfaction qu’elle avait demandee. Le 31



472 CAUSE VII. 1785-1788.

Octobre 1787, les fitats defererent au stathouder, extraor- 
dinairement et pour une seule fois, le droit de destituer tous 
ces magistrats des villes, et de les remplacer par des per- 
sonnes de son choix. Les Etats-Generaux adoptferent un plan 
propose par le stathouder pour augmenter les forces de terre 
et de mer de la republique, soit par des recruternents et par 
la construction de nouveaux vaisseaux, soit en prenant a 
leur solde des troupes etrangeres.

Deja au commencement du mois de Novembre, Tarmee 
prussienne commenga a evacuer la Hollande pour s’en re- 
tourner dans ses differentes garnisons et dans ses cantonne- 
ments. Le roi ne demandant aucune indemnite et n’imposant 
point de contributions de guerre aux pays conquis, les Etats 
de Hollande firent de leur propre mouvement payer aux 
troupes de S. M. un demi-million de florins a titre de douceur 
d’hiver.

De leur cote les Etats-Generaux chargerent leur ministre 
plenipotentiaire a la cour de Berlin, le baron de Reede, de 
remercier S. M. prussienne de ce qu’elle avait fait en Hollande 
pour le retablissement de la tranquillite et du stathouderat. 
L’ayant revStu a cet effet du caractere d’ambassadeur extra
ordinaire, ce ministre fut admis le 2 Janvier, a une audience 
publique, dans laquelle il prononga le discours suivant:

/ Discours
prononce par le baron de Reede, rev&tu du caractkre d'am- 
bassadeur extraordinaire de la republique des Provinces- Unies 
des Pays-Bas pr&s S. M. prussienne, lors de son audience 

publique, le 2 Janvier 1788.

Sire !
LL. HH. PP. ont jug6 dans des circonstances aussi heureuses, 

devoir faire exprimer h V. M. les sentiments dont elles sont 
animees pour sa personae. Plus ces sentiments sont vrais,
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sire, plus LL. HH. PP. ont voulu en faire accompagner leg ex
pressions de la plus grande solennite. Mes seigneurs et mai- 
tres m’ont rev4tu du caract&re d’ambassadeur extraordinaire 
pour m’acquitter de cette commission honorable. J’ai l’honneur 
de presenter mes lettres de creance h V. M. LL. HI1. PP., d’a- 
pres Pattachement et la haute consideration que leur inspirent 
les vertus et les eminentes qualites de madame la princesse 
d’Orange, ont ressenti, sire, la douleur et l’indignation la plus 
vive, quand un petit nombre d’indi vidus, apres avoir plonge 
l’etat dans la crise la plus effrayante, se permit envers S. A. R. 
une offense inoul'e. LL. HH. PP. croient V. M. persuadee, com- 
bien elles auraient desire donner h madame la princesse la 
satisfaction la plus eclatante, si elles n’en avaient ete cons- 
tamment emp£chees par des menees pernicieuses. C’est avec 
le contentement le plus vrai, qu’elles ont vu les troupes de 
V. M. sous les ordres de M. le due regnant de Brunswick, 
procurer h S. A. R. une satisfaction convenable. J’ai ordre 
d’en assurer V. M., et de lui temoigner la part que LL. HH. 
PP. ont pris & cet evenement. Si les succes de vos armes, 
sire, ont ajoute h la gloire du r&gne de S. M. , s’ils ont 
augments le nombre de lauriers que le heros qui marchait 
h la t£te des troupes prussiennes, et ces troupes elles-m^mes 
sont dans l’usage de cueillir, ces m£mes succ&s ont amene 
un nouvel ordre de choses dans la republique. Aujourd’hui, 
sire, les liens de l’union tant entre les provinces, qu’entre 
les differents membres de celles-ci, sont plus droitement res- 
serr^s; la constitution dont le caractere sacre aurait dd dre 
inalterable, est assise de nouveau sur une base solide; S. A. 
S. M. le prince stathouder hereditaire, d’apr&s les voeux de 
la majeure plus distinguee partie de la nation, est retabli pour 
le plus grand avantage de l’etat, dans l’exercice de ses hautes 
dignites hereditaires. Une revolution aussi heureusement oc- 
casionnee, produite meme par l’intervention efficace de V. M., 
est un service essentiel, qui excite la reconnaissance de LL. 
HH. PP. Charge expressement de la temoigner h V. M., j’ai 
I’honneur, sire, de vous en presenter les expressions, avec 
les assurances de l’ardent desir de LL. HH. PP. de vous prou- 
ver dans tous les temps et leur gratitude et la haute consi
deration qu’elles portent & V. M. LL. HII. PP. mettront tou-
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jours le plus grand soin h cultiver et entretenir avec V. M. la 
meilleure harmonie et cette correspondance si hauteraent n6- 
cessaire antre de bons voisins; elles d6sirent, sire, et rien 
ne sera plus agitable k mes seigneurs et maitres, que de 
pouvoir l’augmenter en contractant des liaisons encore plus 
6troites avec Y. M. Tels sont, sire, les sentiments que je suis 
charg6 d’exprimer h V. M. J’aurai rempli mes ordres, si j’ai 
le bonheur de voir Y. M. persuadGe, que leur duree ^galera 
toujours leur force. M’est-il permis, sire, d’avoir l’honneur de 
presenter h Y. M. les assurances de mon profond respect, et 
celles de ma constante application a obtenir le bonheur de 
plaire k V. M. ?

Reponse du roi de Prusse au discours ci-dessus.
II est tr&s-satisfaisant pour moi, qu’en vengeant l’honneur 

de mon sang, j’ai contribu6 & r^tablir le stathoud^rat et la 
maison d’Orange dans ses prerogatives, au raaintien et aux 
intents de laquelle, je prendrai sans cesse la part la plus 
sincere. II ne m’est pas moins agr6able d’avoir retabli la paix 
et le calrne dans un etat, dont le bien-etre me tiendra tou
jours k coeur, par une suite de l’amitie que je porte a la re
publique, et dont je lui donnerai des preuves, en tout ce qui 
dependra de moi. Yous assurercz LL. HH. PP. de ma part, 
des sentiments que je vous manifeste ici; et vous renouvellerez 
en m&me temps au prince d’Orange et a ma soeur, les assu
rances de mon sincere attachement. Je vois avec plaisir la 
nouvelle marque de confiance que LL. HH. PP. vous temoi- 
gnent par la commission dont elles viennent de vous charger 
Recevez k cette occasion les assurances de toute mon estime, 
qui vous est due, par les bons sentiments que je vous ai 
toujours connus.

Le 15 Fevrier 1788, les Etats de Hollande proposferent 
un acte, qui apres avoir ete successivement adopte par les 
autres provinces, fut sign^ le 3 Juillet de la m6me annee, 
sous le titre d’acte de garantie mutuelle des sept Provinces- 
Unies. Voici cette piece importante qui consolida la paix in- 
terieure de la republique.
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N°. XIX.

Acte de garantie mutuelle des sept Provinces-Unies.

Les seigneurs Etats des provinces de Gueldre, Hollande 
et Westfrise, Z£elande, Utrecht, Frise, Overyssel et Grce- 
ningue, avec ceux du pays de Drenthe, ay ant refl^chi sur les 
causes des divisions domestiques, par lesquelles la republique 
en general et chaque province en particulier ont ete recem- 
ment agitees, et ayant trouve qu’elles sont resultees en grande 
partie des idees erronees et extremement dangereuses que 
quelques personnes se sont formees reelleraent ou en appa- 
rence, et qu’elles ont inspires k d’autres citoyens peu eclai
rs au sujet de la constitution et de la forme de gouverne- 
ment de ce pays, specialement touchant l’importance et la 
nec§ssite des dignites 6minentes et hereditaires de stathouder, 
capitaine-general et amiral-general; ayant consider, de plus, 
que, lors de l’heureux r^tablissement du stathoud£rat et de 
sa confirmation her^ditaire en 1747 et 1748, les confed6r6s 
ont regarde comme un grand a vantage pour l’etat, qu’ils 
voyaient r^unies sur la t£te d’un seul et m6me prince ces 
hautes dignites, relativement a toutes les provinces et aux 
pays de la gdndralitt, et qu’ils s’en sont promis une nouvelle 
force et solidite du lien de l’union; que, par consequent, les- 
dites dignites ayant recu des lors une relation plus etroite et 
plus immediate par toute la confederation, devaient etre re- 
gardees non-seulement comme une partie essentielle de la 
constitution et de la forme de gouvernement de chaque pro

" vince, mais de l’etat en entier, et tellement liees k l’union 
elle-meme, qu’il est impossible que l’une fleurisse et conserve 
son bien-etre sans l’autre; et qu’ainsi, de meme que les con- 
federes sont obliges k s’entr’aider reciproquement au prix de 
leurs biens et de leur sang pour la conservation du lien de 

[ l’union, il doit aussi s’ensuivre necessairement l’obligation de 
? se rassurer reciproquement sur les premiers et principaux 
| moyens par lesquels l’union doit se maintenir, et de veiller 
[ k forces reunies contre toute atteinte qui y serait portae, 
f d’autant plus que l’exp^rience a appris, dans les derniers 

troubles, comment des principes les moins considerables, qui



476 CAUSE VII. 1785—1788.

d’abord paraissaient avoir pour but de fegers changements, 
il est r£sulfe neanmoins une confusion generate qui a con
duit la confederation sur le point d’une destruction totale:

A ces causes, MM. les deputes des provinces susdites, au 
nom et par ordre des seigneurs Etats leurs commettants, de- 
clarent solennelleraent, par la pr^sente, que les seigneurs 
Etats susdits tiennent et regardent les dignites hereditaires de 
stathouder, capitaine-g6n£ral et amiral-general, avec tous les 
droits et preeminences qui y sont attaches, telles et sur le 
pied qu’elles ont ete deferees dans leurs provinces respec- 
tives, et prises en possession dans l’annee 1766, par le pre
sent seigneur stathouder hereditaire, pour une partie essen- 
tielle de leur constitution et forme de gouvernement, et qu’ils 
se les garantissent reciproquement par forme de confederation 
comme une loi fondamentale de l’etat, promettant de ne point 
souffrir que, dans une des provinces de la confederation,J’on 
s’ecarte jamais de cette loi salutaire et indispensable pour le 
repos et la sftrete de l’etat.

Par suite du nouveau systeme politique de la republique 
qui remplaga le systeme frangais, elle conclut une alliance 
etroite avec la Grande-Bretagne le 15 Avril 1788.1) Cette 
puissance, par l’article 3 de ce traite, garantit le stathoude- 
rat hereditaire dans la maison d’Orange, avec toutes ses 
charges et ses prerogatives comme faisant partie essentielle 
de la constitution des Provinces-Unies, suivant les resolutions 
et dipldmes des annees 1747 et 1748, en vertu desquels le 
stathouder est entre dans la possession de ces charges en 
1766, et a ete reintegre en celles en 1787, s’engageant h 
maintenir cette forme de gouvernement contre toute attaque 
directe ou indirecte. L’article 2 etablit une alliance defensive 
entre les deux parties contractantes.

Le nfeme jour, 15 Avril 1788, un traite d’alliance de
fensive fut signe h Berlin, entre les comtes de Finkenstein et

1) V. G. F. de Martens, T. IV, nouv. edit. p. 372. Rtcueil de 
traitds, etc.



de Hertzberg au nom de la Prusse, et le baron de Reede, au 
nom des Etats-Generaux.1)

Enfin le 13 Juin 1788, un traite provisionnel dalliance 
defensive fut conclu entre la Prusse et l’Angleterre, pour le 
maintien de la constitution de la republique des Provinces- 
Unies et du stathouderat hereditaire dans la maison d’Orange, 
sign5 a Loo en Gueldre, par le comte d’Alvensleben et le 
chevalier Harris. Ce traite provisionnel fut renouvele et am- 
plement confirme par un traite d’alliance defensive que si- 
gnerent le comte de Hertzberg et M. Ewart, ministre d’An- 
gleterre a Berlin, le 13 Aoftt 1788.1 2)

1) V. 6. F. de Martens, T. IV., nouv. edit. p. 377.
2) V. ibid., T. IV., p. 390.
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CAUSE HUITIEME.

Rupture en 1788, entre les cours de Russie et 
de Suede, a l’occasion du renvoi du comte Ra- 
soumoffsky, ministre de I’imperalrice Catherine II, 
d Stockholm, et discussions qui s’eleverent a la 

suite de cette rupture, entre le Danemarck 
et la Suede.

La Russie ayant perdu par la revolution qui se fit en Sukde, 

en 1772, en faveur de l’autorite royale, l’influence qu’elle y 
avait exercee jusqu’alors i Catharine II t&cha de la regagner, 
en ordonnant a ses rninistres h la cour de Stockholm, ainsi 
qu’h des emissaires secrets qu’elle envoya en Sufede, d’ex- 
citer le mecontentement de la noblesse, a laquelle le roi avait 
enleve une grande partie des prerogatives dont elle s’etait 
emparee aprfes la mort de Charles XII.

Quoiqu’instruit de ces intrigues, Gustave III, manquant 
d’argent, et n’ayant pour allie que l’indolent Louis XV, se vit 
oblige de cacher son ressentiment; attendant toutefois une 
occasion favorable pour eclater.1) La guerre des Turcs de-

1) Le prince Charles de Hesse, dans ses Mdmoires sur la cam- 
pagne de 1788 en Su&de, dit, en parlant du voyage imprevu que le roi 
de SuSde fit a Copenhague au commencement de l’annee 1788: «Ce 
prince, qui depuis sa jeunesse avait nourri dans des principes d’i-



CAUSE VIII. 1788. 479

clar^e au mois d’Aotit 1787, occupant la Russie sur le Dnies
ter et en Crimee, parut favoriser ses projets. A peine au 
printemps de 1788, l’imperatrice avait elle fait equiper a 
Cronstadt, une flotte de quinze vaisseaux de ligne, destinee 
a passer Ie Sund, et h se rendre a la Mediterranee pour 
soutenir les operations militaires dans l’Archipel, que le roi 
fit sortir la sienne, le 9 Juin 1788, du port de Carlscrona* 
sous le commandement de son frfere, le due de Sudermanie. 
En m6me temps une flotte de vingt-huit galferes, qui avait ete 
equipee avec une promptitude extraordinaire, transporta en 
Finlande une armee rassemblee a Stockholm.1)

Ce fut alors que le comte Andre de Rasoumoffsky, En- 
voye extraordinaire de Timperatrice a la cour de Stockholm, 
adressa le 18 Juin, la note ci-apr^s, au comte d’Oxenstierna, 
chancelier du royaume, pour demander une explication sur 
ces armements. .

N°. I.

Note du comte de Rasoumoffsky, Envoye extraordinaire de Russie 
& la cour de Stockholm, adressee au comte d’Oxenstierna, 

chancelier de SuMe; du 18 Juin 1788.

A la suite des objets dont le soussign6, Envoye extraor
dinaire et ministre pl^nipotentiaire de la cour imperials de 
Russie, vient d’entretenir S. Exc. M. le s^nateur comte d’Oxen-

nimitid contre le Danemarck, sa nation presque rdpublicaine dtant par- 
tagde alors en factions, dont celle, nominee les bonnets, opposde aux 
intdrets de la cour, dtait attachde a la Russie, a l’Angleterre et au Dane- 
marck, deploya a Copenhague tous les talents de l’eloquence et de la 
politique, pour detacher la cour de Danemarck de son ancienne et etroite 
alliance naturelle avec la Russie, et pour la porter a s’unir etroitement 
avec la Suede.»

1) Deja le 12 Juillet 1778 le roi renouvela l’alliance qui subsistait, 
depuis 1739, disait-il, entre la Suede et la Porte, mais qui par Part. ler 
de la paix d’Abo avait dtd veritablement annullee. Par le traite de 1787, 
le roi s’engagea a attaquer la Russie; et la Porte promit de lui payer 
des subsides. Le traits de 1788 n’a point ete publie.
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stierna, il a l’honneur de lui en representer une recapitulation 
succincte dans cette note. Quelle qu’ait ete la surprise de 
l’imperatrice, ma souveraine, lorsqu’elle fut informee des ar- 
mements qui se faisaient en Suede, S. M. I., ne voyant au- 
cun motif legitime qui ait pu y donner lieu, avait resolu de 
garder le silence, tant que ces mouvements eussent ete ren- 
fermes dans l’interieur du royaume; mais apprenant les mo
tifs alleges dans la communication qui a ete faite par M. le 
senateur comte d’Oxenstierna, au ministre de Danemarck, et 
dont celui-ci, par une suite de cette intimite qui r&gne entre 
les deux cours, a fait part au soussigne, S. M. I. s’est deter- 
minee & rompre ce silence, et a ordonne au soussigne d’en- 
trer dans les explications suivantes avec le ministre de S. M. 
suedoise.

Pendant vingt-six ans de r&gne de l’imperatrice? elle n’a 
cesse de donner des temoignages au roi et h la nation de 
Su&de, de son desir de cultiver avec elle un bon voisinage 
et une bonne harmonie, ainsi que la derni&re paix d’Abo Fa- 
vait retablie entre les deux etats. Si au milieu du repos dont 
son empire jouissait du c6te de ses autres voisins, S. M. l’im- 
p^ratrice avait jamais concu la moindre idee de troubler ou 
d’alterer le moins du monde cet ordre des choses ; il serait 
hors de toute vraisemblance de la lui attribuer au moment ou 
elle se trouve engagee dans une guerre que lui a suscitee 
injustement un ennemi puissant, et & laquelle elle ne saurait 
donner trop d’attention. Provoqu6e de cette mani&re a de- 
ployer les moyens qu’elle tient de la providence, pour repous- 
ser l’attaque de son ennemi, elle a eu soin d’en prevenir ami- 
calement toutes les puissances de la Chr^tiente; et nomme- 
ment elle a observe cette conduite, lorsqu’elle a pris la reso
lution d’armer une flotte, pour l’envoyer dans l’Archipel, et le 
soussigne en a, par son ordre, communique l’intention au mi
nistre de Suede. Toutes ces dispositions et ces pr^paratifs 
se rapportant visiblement et uniquement k la circonstance 
dans laquelle se trouvait la Russie, n’etaient nullement faits 
pour alarmer ses autres voisins, qui ne nourriraient pas 
quelque dessein cache d’en profiter en multipliant ses em- 
barras.
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En admettant pour un instant, que la cour de Russie ait 
suppose de tels desseins a celle de Su&de, quelques con- 
traires qu’ils soient & la religion des traites qui les lient, la 
same raison, ainsi que l’interet de la premiere, devaient bor- 
ner toutes ses mesures au soin d’en prevenir les effets et non 
de les provoquer: Et en effet, celles que la prudence dicte, 
et qui furent adoptees sur les bruits qui se repandaient de 
toutes parts, des armements qui se faisaient en Su&de, se 
reduisaient h un renfort tres-modique des troupes russes en 
Finlande, et h la destination de l’escadre ordinaire qui a cou- 
tume de croiser tous les ans dans la Baltique pour l’exercice 
des marins; coutume, a laquelle la Suede n’a jamais porte 
attention, et qui ne lui a jamais cause d’ombrage. Cependant 
les armements avancaient et se renforcaient journellement, 
sans que le comte de Nolcken juge&t A propos de s’en ouvrir 
formellement vis-a-vis de la cour de St. Petersbourg; et lors- 
qu’enfin ils sont parvenus a leur maturity, M. le comte d’Oxen
stierna, au nom du roi, n’a pas balance de declarer au mi- 
nistre d’une cour intimement alliee a la notre, et supposee 
par consequent ne devoir pas nous le cacher, « que ces pre- 
» paratifs ytaient dirig^s contre la Russie, dans la supposition 
» que la Su&de etait menac^e d’en £tre attaquee. »

Dans ces termes, l’imperatrice ne balance pas non plus 
de son c6ty, de faire declarer par le soussigne, au ministre 
de S. M. su^doise, ainsi qu’A tous ceux de la nation qui ont 
quelque part h 1’administration, « que S. M. I. ne saurait leur 
» donner une preuve plus solide de ses dispositions paeifiques 
» k leur egard, et de Tinter^t qu’elle prend a la conservation 
» de leur tranquillity, qu’en les assurant sur sa parole impe- 
» riale, que les intentions contraires qu’on pourrait lui impu- 
»ter, sont destituees de tout fondement; mais que si une 
» assurance aussi formelle, aussi positive, jointe aux argu- 
» ments simples et convaincants qui^ se pr^sentent dans ce 
» qui est expose ci-dessus, n’ytait pas suffisante pour r^ta- 
» blir le calme et la tranquillity, S. M. I. est r£solue d’atten- 
» dre l’yvynement, avec cette confiance et cette security que 
» doivent lui inspirer la purete et l’innocence de ses intentions, 
» ainsi que la suffisance des moyens que Dieu lui a mis en 

Martens, Causes celebres. III. 3t
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» mains, et qu’elle n’a jamais employes que pour la gloire de 
» son empire et le bonheur de ses sujets. »

Stockholm, le 18 Juin 1788.
Le comte de Rasoumoffsky.

Comme le roi de Suede regarda l’expression dont le 
comte de Rasoumoffsky s’etait servi dans sa note, en l’adres- 
sant a la fois a son ministere et a tous ceux de la nation qui 
participaient au gouvernement, comme une offense person- 
nelle, et qu’il accusa a la fois ce ministre d’avoir voulu met- 
tre la desunion entre le gouvernement et la nation, en rappe- 
lant les temps d’anarchie auxquels la revolution de 1772, 
avait mis fin, il lui fit signifier de quitter Stockholm et le roy- 
aume. On voulut m6me le forcer de s’embarquer sur un 
yacht suedois qui devait le transporter a Petersbourg, mais 
il s’y refusa, et ne quitta la capitale que le 11 Aoftt, pour se 
rendre h Lubeck.

Le 23 Juin, peu de jours avant que les ministres Gran
gers prirent conge du roi se rendant a l’armee en Finlande, 
S. M. leur fit remettre par le comte d’Oxenstierna, la note 
suivante, pour leur communiquer les griefs qui avaient mo
tive sa conduite envers le ministre de l’imperatrice.

N°. II.

Note du comte d’Oxenstierna, adressee par ordre du roi, d 
tous les ministres etrangers residant a Stockholm; du 

23 Juin 1788. *)

Pendant que le roi, soigneux de maintenir la bonne har- 
monie avec tous ses voisins, n’a rien neglige pour la cultiver 
avec la cour de Russie, il n’a pu voir qu’avec £tonnement le 
peu d’effet que ses sentiments ont produit sur la conduite du 1

1) Cette note est en quelque sorte individuellement dirigee contre 
le comte de Rasoumoffsky, et n’est guere propre a expliquer les objets 
du mecontentement que Gustave III avait contre rimperatrice.
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ministre de cette puissance; et le langage qui depuis quel- 
ques mois accompagne ses demarches, parait encore porter 
l’empreinte du syst&me de division, que ses pred^cesseurs se 
sont transmis, et qu’ils ont tous travaille a etendre. Le roi 
cherchait encore k se faire illusion sur cet objet: il souhai- 
tait de pouvoir douter des efforts que faisait 1’Envoye de 
Russie pour ramener la nation su^doise aux erreurs qui l’a- 
vaient s^duite pendant le temps de l’anarchie, et pour re- 
pandre de nouveau dans le sein de l’etat, cet ancien esprit 
de division que le ciel et les soins de S. M. ont su heureuse- 
ment eteindre; lorsqu’enfin la cour de Russie vient de lever, 
par sa note du 4 8 Juin, tous les doutes que le roi aimait 
encore k conserver a cet egard.

A la suite des assurances d’amitie de Fimperatrice pour 
le roi, dont cette note est remplie, ce ministre n’a pas h6- 
site d’en appeler encore k d’autres qu’au roi seul; il s’adresse 
a tous ceux qui ont part a Vadministration, ainsi qu’h la na
tion m6me, pour les assurer des sentiments de sa souveraine, 
et de I’int6r6t qu’elle prend k leur tranquillite. La Su&de ne 
la devant plus qu’& sa propre union, le roi n’a pu voir qu’a- 
vec la plus grande surprise une declaration concue dans ces 
termes, et n’y reconnait que trop la politique et les discours 
des predecesseurs de ce ministre, qui, peu contents de semer 
la division parmi les sujets de S. M., auraient encore voulu 
opposer d’autres autorit^s au pouvoir legitime, et saper les 
lois fondamentales de l’6tat, en appelant au secours de leurs 
assertions des temoins que la forme du gouvernement ne peut 
reconnaitre.

S. M. chercherait vainement a concilier les assurances d’a- 
miti6 de Fimperatrice de Russie d’un c6te et Finterpellation 
des Suedois de l’autre. Charge de declarer les sentiments de 

: ses maitres, tout ministre ne doit, ni ne peut les annoncer
: qu’au souverain seul, aupres duquel il est accredits; toute

autre autorite lui est 6trang£re, tout autre t6moin lui devient 
: superflu. Telle est la loi, tel est 1’usage constant de tous les
; cabinets de l’Europe : et cette regie n’a jamais cess£ d’etre 

observee, k moins que par des insinuations captieuses on 
n’ait pour but, comme autrefois en SuMe, de brouiller les 

> 31*
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choses, de tout confondre et d’y relever de nouveau la bar- 
riere qui s^parait jadis la nation et le souverain.

Bless6 de cette maniere par l’endroit le plus sensible a 
sa gloire, et n’apercevant plus chez le comte de Rasou
moffsky le langage d’un ministre, charge jusqu’a present d’an- 
noncer les sentiments amicaux de l’imperatrice; mais ne pou- 
vant non plus se figurer que des expressions aussi contraires 
aux lois fondamentales de la Su&de, et qui, en s^parant le 
roi et l’etat rendraient tout sujet coupable, lui aient 6t6 pres
erves, le roi aime mieux les attribuer aux sentiments parti
culars du ministre de Russie, qu’il a os6 manifester, qu’aux 
ordres de sa cour. Cependant apres ce qui vient de se passer, 
apres les declarations aussi contraires au bonheur du royaume 
qu’aux lois et aux egards dus au roi, S. M. n’est plus en etat 
de reconnaitre le comte de Rasoumoffsky en sa qualite de 
ministre, et se voit obligee d’exiger son depart de la Su&de, 
en contiant a son ministre k la cour de Russie, la reponse 
aux autres points de la note qui vient d’etre communiquee.

Il n’a fallu qu’une attaque aussi directs k la gloire du roi, 
de la part du comte de Rasoumoffsky, pour se determiner a 
demander de se separer de quelqu’un qu’il a honors de sa 
bonte particuliSre ; mais, se voyant k regret reduite a cette 
necessity, S. M., par une suite de son ancienne bienveillance, 
a cherche k diminuer ce que le moment avait de desagr£able, 
par les soins qu’elle vient de prendre pour le depart du 
comte de Rasoumoffsky, et par les attentions qu’on aura a 
Fugard du temps et de sa eommodite dans le voyage et trajet 
pour St. Petersbourg.

S. M. voulant que le corps diplomatique fftt inform^ de 
ce qui vient d’etre expose ci-dessus, le senateur comte d’Oxen
stierna a l’honneur d’en faire part par son ordre.

A Stockholm, le 23 Juin 1788.
Le comte d’Oxenstierna.

Le roi ne reconnaissant plus, d’apres cette declaration, 
le comte de Rasoumoffsky en sa qualite de ministre, envoya 
a son ambassadeur a Petersbourg, le baron de Nolcken, la 
reponse h la note du 18 Juin, pour etre remise par lui au



CAUSE VIII. 1788. 485

minister© de Russie. Mais deja le 27 Juin, dans un grand 
conseilqui fut tenu a Czarko-Zelo, il avait ete resolu de re- 
ciproquer les procedes de la cour de Suede, et de ne plus 
reconnaitre, des a present, la qualite d’ambassadeur dans la 
personne de M. de Nolcken. Ce ne fut toutefois, que le 4 
Juillet, que cette resolution fut mise en execution ; le public 
en fut instruit par l’article ci-apres, insere dans la gazette de 
Petersbourg, du 4 2 Juillet.

N°. III.

Article insert'dam la gazette de Petersbourg ; du 12 Juillet 1788.

La cour n’a pas appris sans etonnement, qu’une note que 
son ministre k Stockholm avait remise le 18 Juin a la cour 
de Suede, pour s’eclaircir sur les armements inattendus de 
cette puissance, ait pu servir de pretexte k celle-ci, pour 
declarer au comte de Rasoumoffsky, qu’elle ne pouvait plus 
le reconnaitre en son caractere public. Cependant ne pou- 
vant pas etre indifferente k un proced6 si imprevu, M. de 
Koch, premier officier des bureaux du vice-chancelier comte 
Ostermann, s’est rendu le 4 Juillet, dans l’absence du maltre 
des ceremonies, chez le baron de Nolcken, Envoys de Su&de 
a St. Petersbourg, et lui a declare :

« Que S. M. l’imperatrice avait ete extr^mement surprise 
» du message fait k son ministre & Stockholm; qu’en cons6- 
» quence et par reciprocity S. M. imperiale lui faisait savoir, 
» que ses ministres ne traiteraient plus avec lui en son 
» caractere public, et qu’il avait a quitter dans la huitaine l’em- 
» pire de Russie, les ordres ayant ete donnes pour lui faci- 
» liter le voyage. »

Le vice-chancelier refusa en consequence de recevoir 
des mains du ministre de Suede, la note ci-apres, qui lui fut 
remise par le secretaire de legation, M. de Schlaff.
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N°. IV.

Note de la cour de Suede, remise au vice-chancelier de Russie, 
comte d’Ostermann, par M. de Schlaff, secretaire de legation 

du roi; du 1 Juillet 1788. 2)

Le roi a pendant dix-sept ans de regne, donne trop de 
preuves de son amour pour la paix, et du soin avec lequel 
S. M. a tach6 de maintenir ia bonne harmonie avec ses voi
sins, pour que le roi croie necessaire de justifier des sen
timents aussi connus, et que tant d’annees de repos et de 
tranquillite ont justifies aux yeux de l’univers entier. Le roi 
a surtout mis tous ses efforts a maintenir la paix avec la 
Russie, que S. M. trouva conservee durant tout le regne du 
roi, son p&re; et quoique cette puissance donn&t au roi, des 
son avenement au trone, les plus justes sujets de mecontente- 
ment, par les intrigues reiterees qu’elle se plaisait d’entretenir 
contre la personne m£me du roi, comme elle l’avait dej& fait 
contre la personne du feu roi, pendant les derni&res anndes 
du regne de ce prince, S. M. sacrifia son juste ressentiment 
a la -tranquillite publique, et crut que i’impdratrice, dgaree 
par des rapports faux et exager^s, eclairde par la conduite 
uniforme du roi, et ouvrant les yeux sur ses vrais intdrdts, 
rendrait enfin justice aux sentiments de S. M. et cesserait 
enfin de vouloir porter la division et le trouble dans le sein 
d’une nation, reunie par le courage du roi, et qui avait eu 
la noble fermetd de briser les liens que ses voisins dtaient 
occupes ci lui donner par le soutien de Fanarchie et du dds- 
ordre. L’epoque ou la Russie, accablee d’une guerre onereuse, 
longue et flagrante, quoique remplie de succes, eprouVant 
les calamites de la disette et de la peste, d^chiree dans son 
sein par la r6volte qui menacait jusqu’au trone inline de 
Fimp^ratrice; ou Moscou, tremblant a Fapproche du rebelle 
Pugatschew, demandait de prompts secours ; et ou, pour les 1

1) L’on remarque dans cette note, comme dans toutes les autres 
pieces diplomatiques echangees a Toccasion de cette rupture entre la 
Suede et la Russie, un ton de rigueur et d’amertume, qui s’ecarte des 
managements usites aujourd’hui en Europe, merae entre des puissances 
ennemies.



CAUSE Ylif. 1788. 487

lui donner, l’imperatrice, forcee de degarnir sa frontiere, la 
laissait ouverte et sans defense, suivit bient6t celle ou elle 
ne paraissait occupee que d’ebranler le trone du roi. Si S. M. 
n’edt consults que les m£mes principes qui determinaient les 
demarches du cabinet de St. Petersbourg, le roi eAt pu por
ter des coups funestes h la Russie, et qui eussent pu re- 
jaillir m6me sur la personne de Pimperatrice. Loin de se livrer 
a des sentiments, qui par tout ce qui avait precede, eussent 
peut-etre ete excusables, le roi resta dans une parfaite tran
quillite , et espera par une conduite aussi pure, de convaincre 
l’imperatrice de ses sentiments particuliers et des principes 
qu’il s’etait prescrit de suivre pendant tout le cours de son 
regne.

Non content d’une conduite aussi pacifique, et ne voulant 
rien negliger pour arracher jusqu’a la moindre pensee de 
l’animosite que les succes m£me du roi pouvaient avoir laissee 
dans l’esprit de l’imperatrice, et en meme temps eteindre 
toutes les haines nationales que tant de guerres avaient allu- 
mees, S. M. chercha, par une connaissance personnels, a 
convaincre Pimperatrice de son amitie et de son desir de 
maintenir la paix et la bonne harmonie entre ses 6tats et les 
siens. Le roi aimerait a s’arr&ter a cette epoque, dont le 
souvenir encore cher a son coeur lui rappelle la douce et 
trompeuse illusion dont il fut pendant longtemps ebloui, et 
pendant laquelle il croyait pouvoir regarder l’imperatrice comme 
son amie personnels, si les circonstances qui se sont depuis 
d6veloppees, lui permettaient de se retracer ces moments de 
son r&gne. Le roi en appelle h Pimperatrice elle-m6me, si 
S. M. a rien neglige pour lui temoigner h elle personnelle- 
ment, et a l’empire de Russie, la confiance et les sentiments 
pacifiques et amicaux qu’il regardait comme utiles aux deux 
empires. C’est cependant au milieu de ces soins, et tandis 
que le roi ne cessait de compter sur la constante union qu’il 
avait si bien etablie, que le ministre de Pimperatrice ne ces
sait, par ses menses sourdes, par ses propos, par ses actions, 
de vouloir reveiller cet esprit de desunion et d’anarchie, que 
le roi avait eu le bonheur d’etouffer au commencement de 
son r&gne, et qu’alors Pimperatrice avait fomente et soudoy6 
avec tant de soin: et tandis que le comte de Rasoumoffsky
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tichait ainsi de troubler Linterieur de l’etat, et de changer 
le sacr6 caractere d’un ministre de paix en celui d’un pertur- 
bateur du repos public, il osait prater au roi dans ses rap
ports les desseins les plus hostiles contre la Russie. Le roi 
se croit cependant en droit de prytendre, que les olfres re- 
petees de bons offices et de mediation que S. M. a fait faire 
par son ministre, pour r^tablir la paix entre la Russie et 
l’empire ottoman, auraient du convaincre Timp6ratrice des 
desirs du roi de pacifier les differends, au lieu de troubler 
son repos. Mais lorsque le roi ne peut point connaitre les 
secrets du cabinet de l’imp^ratrice, S. M. ne peut aussi juger 
que par les effets, des veritables principes qui le guident. 
Et lorsque le roi a vu, d’un c6te, les menees du ministre de 
Russie dans son int6rieur, et de l’autre, les preparatifs de 
Limperatrice, surtout les demarches de cette princesse pour 
semer la discorde entre lui et un de ses voisins (demarche, 
que S. M. se reserve dans une autre occasion de reveler), le 
roi n’a pu que prendre les precautions que le devoir de sa 
place, sa gloire, Fint6r6t de l’etat et la surete de son peuple 
exigeaient, et de deployer avec la celerite et l’ynergie d’une 
grande puissance, toutes les ressources que dix-sept ans de 
sa propre administration lui ont procures.

C’est dans ces circonstances, et lorsque le roi comptait 
s’expliquer definitivement avec Limperatrice, que le comte de 
Rasoumoffsky, mettant le comble k ses demarches offensanles 
dans une note ministerielle, concue dans les termes les plus 
insidieux, sous les apparences de l’amitie, a os6 vouloir s£- 
parer le roi de la nation, en a appely k elle, et sous le sp6- 
cieux pretexte de bamitiy de Limperatrice pour la nation, a 
voulu rompre les liens sacr6s qui unissent le roi et ses su- 
jets. S. M. a consults ce qu’elle se doit a elle-m^me, k ses 
peuples, a la tranquillity publique, et a ycarte de sa per
sonne un particulier, qui en abusant du droit des gens, ces- 
sait d’avoir droit d’en jouir : et lorsque S. M. en respectant 
encore en lui le caractere dont il abusait, a mis dans la 
demarche que le roi devait k sa gloire, tous les managements 
possibles, S. M. croit avoir encore donn6 une derniere preuve 
de ses egards pour l’impyratrice, et du respect que le roi 
porte au droit des gens.

i

■

i
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C’est dans ces circonstances que le roi s’est rendu en 
Finlande k la t&te de son armee, et qu’il demande une r6- 
ponse cat^gorique et definitive, qui d£cidera de la paix ou 
de la guerre: et void k quelles conditions le roi offre la paix 
a l’imp^ratrice.

1° Que le comte de Rasoumoffsky, ministre de Pimpera
trice, soit puni exemplairement, pour avoir employe en Suede 
toute sorte de moyens illicites, a l’effet de troubler l’amitie, 
la confiance et la bonne intelligence: et ce afin que cet 
exemple serve a empecher d’autres de se mdler jamais dans 
les affaires domestiques d’un royaume independant.

2° Que pour dedommagement des frais de la guerre, S. M. 
imperiale cede k perpetuite au roi, toute la partie de la Fin
lande et de la Carelie avec le gouvernement et la ville de Kex- 
holn, tels que ces pays ont ete abandonnes a la Russie par 
les traites de paix de Nystadt et d’Abo, et que Susterbeck 
fasse desormais la frontiere. N

3° Que S. M. I. accepte la mediation du roi de Suede, 
pour effectuer la paix avec la Porte-Ottomane, et qu’elle au
torise le roi k proposer k la Porte, la cession absolue de la 
Crimee et la demarcation des limites conformement au traite 
de paix de 1774. Qu’au cas que le roi ne pfft engager la 
Porte k faire la paix k ces conditions, il ferait proposer a 
cette derniere, de regler les limites, telles qu’elles etaient 
avant la guerre de 1768. Enfin, que pour stirete de ces sa
crifices, S. M. I. desarmerait sa flotte; qu’elle rappellerait de 
la Baltique les vaisseaux qu’elle y avait envoy6s, ainsi que 
ses troupes, des provinces nouvellement conquises; et qu’elle 
consentirait a ce que le roi de Suede restat sous les armes 
jusqu’& la conclusion de la paix entre la Russie et la Porte.

L’imperatrice repondit a cette note par line declaration 
de guerre du 11 Juillet, qui fut suivie le 12 Aout, d’un ma- 
nifeste, nontenant les motifs qui I’avaient determinee a cette 
demarche. Voici ces deux pieces.
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N°. V.

J Declaration de S. M. /. de toutes les Russies; du 30 Juin 
(11 Juillet) 1788.

C’est h la fin de l’hiver dernier que des armements con
siderables par terre et par mer ont commence k 6clater en 
Suede. Des bruits sourds, semes h dessein, circulaient dans 
le royaume, comme si la Russie m6ditait de l’attaquer. A 
mesure que ces pr^paratifs avancaient, et qu’on croyait avoir 
fait des progr&s sur la credulite de quelques esprits nationaux, 
le cabinet de Stockholm a commence & etendre des insinua
tions du m&me genre jusqu’aux cours £trang&res. L’impera
trice avait la satisfaction d’apprendre, que ces insinuations 
ont manqu6 partout leur but. En effet, ces cours sont trop 
eclairees pour croire que la Russie, ayant pendant une si 
longue suite de temps suivi un syst&me constamment pacifique 
a Fugard de la Su&de, choisit, pour s’en ecarter, le moment 
ou elle 6tait occup^e d’une guerre aussi s^rieuse que celle 
que la Porte-Ottomane lui avait suscitee.

Cependant Timperatrice, attentive h tout ce qui se passait 
dans un voisinage aussi immediat de ses etats, crut, sur les 
avis qui lui en sont parvenus, ne devoir pas n^gliger quel
ques mesures de precaution: mais la m£me, voulant Aviter 
tout ce qui pouvait donner de l’ombrage et exciter quelqu’a- 
larme, elle se contenta de faire passer en Finlande un ren- 
fort 16ger de troupes, et d’etablir dans cette province des 
magasins proportionnes a leur nombre, et indispensablement 
necessaires h leur subsistance. Ensuite se reposant sur la 
religion du traite de paix perp£tuelle toujours subsistant entre 
l’empire de Russie et le royaume de Suede, et ne connais- 
sant d’ailleurs aucun sujet de discussion ouverte ni cachee 
entre les deux cours, la correspondance amicale au contraire 
continuant toujours entre elles sur l’ancien pied, elle avait 
sans doute toutes sortes de droits de penser, que quelque 
exalt6es que puissent 6tre l’ambition, l’inquietude et Fen vie 
de sa puissance, les seuls motifs qui pourraient pousser le 
roi de Suede h lui faire la guerre, elles seraient reprimees 
par le respect du a la bonne foi, qui doit presider aux ac-
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tions des souverains encore plus qu’& celles des autres 
hommes ; par l’impossibilit6 de donner quelque couleur d’e- 
quit6 h l’essor qu’il voudrait faire prendre a ses passions; et 
enfin par un frein egalement puissant, celui de l’engagement 
solennel qu’il a contracts vis-a-vis de sa propre nation, de 
n’entreprendre aucune guerre sans la rassembler, la consulter 
et obtenir son consentement.

Rien ne prouve mieux la s6curite que tant de titres r£unis 
devaient inspirer a S. M. I., que la resolution qu’elle adopta, 
de faire detacher de sa flotte destin^e pour 1’Archipel, une 
division compos^e de trois vaisseaux, qui mirent a la voile 
au commencement de ce mois, malgr6 les avis positifs qu’on 
avait, que toute la flotte suedoise croisait d&ja dans la Bal- 
lique. Ces vaisseaux, trois jours apr&s leur sortie du port de 
Cronstadt, la rencontr&rent en effet a la hauteur de l’lle Dago. 
Une fregate s’en detacha et vint aborder le vaisseau du vice- 
amiral van Deissen, qui conduisait cette petite escadre. Le 
commandant de la fregate suedoise annonca au vice-amiral la 
presence du due de Sudermanie, frere du roi, h bord de la 
flotte suedoise, et demanda le salut. Le vice-amiral r^pondit: 
que par Particle 17 du traits d’Abo, le salut ne devait pas 
avoir lieu entre les vaisseaux russes et su6dois, mais que, 
respectant dans la personne du due de Sudermanie le cou- 
sin-germain de rjmp^ratrice et le frere du roi de Su&de, il 
ne ferait pas difficulty de rendre a ces titres tous les hon- 
neurs qui leur yiaient dus.

Il fit tirer treize coups de canon, et envoya un officier h 
bord du vaisseau que montait le due de Sudermanie, pour 
le complimcnter et pour lui annoncer en m£me temps, que 
e’etait uniquement h sa personne que s’adressaient ces hon- 
neurs qui venaient de lui £tre rendus.

La reponse du due de Sudermanie fut: que quoiqu’il 
n’ignorat pas la teneur de la convention faite entre la Suede 
et la Russie, a 1’egard du salut, il n’acceptait pas moins celui 
qui venait d’etre fait, comme appartenant au pavilion de Su&de, 
attendu, qu’il avait les ordres les plus precis du roi son frere, 
de faire respecter ce pavilion partout et en toute occasion.

Dej& l’imperatrice se disposait a faire porter des plaintes 
a la cour de Stockholm, contre Tinjustice et l’irregularit£ de
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ce procede, lorsqu’elle recut la nouvelle encore moms atten- 
due, du renvoi de son ministre de la cour et des etats de
S. M. suedoise. Les pretendues raisons de cette demarche j
sont exposees dans la declaration que ce prince fit remettre i
aux ministres accredites aupr&s de lui de la part des autres
puissances. Ces raisons ne sont point faites pour en imposer 
m£me aux moins clairvoyants, et par consequent elles ne 
seront point combattues ; mais on ne peut s’emp£cher d’ob
server, que c’est le premier exemple d’un souverain, qui s’of- 
fense de ce qu’un autre souverain I’assure conjointement 
avec ses etats, de ses sentiments pacifiques et bienveillants 
a leur egard.

Cependant l’imperatrice, fermement resolue de persister 
jusquau bout dans les principes de moderation qu’elle s’etait 
presents, borna son ressentiment de ce procede, a la reci
procity dont elle etait naturellement autorisee d’user h l’egard 
du ministre du roi de Suede. Elle lui fit signifier de quitter 
sa cour et ses etats, dans le meme espace de temps, qui a 
ete fixe h son ministre h Stockholm. La seule difference qu’il 
y efit dans cette demarche, consiste, en ce que toute incul- - 
pation fausse et insidieuse en fut ecartee ; et cette difference 
s’est etablie d’elle-meme, par le bon droit qui accompagne 
la cause de l’imperatrice, et la mauvaise foi qui a guide 
toute la conduite du roi de Suede.

Malgre ces scenes, qui faisaient presager un eclat inevi
table, Fimperatrice se plaisait encore k nourrir l’espoir, que 
des explications amicales que le roi de Suede avait annon- 
cees lui-meme dans ses ouvertures aux puissances etrangeres, 
parviendraient h conserver la bonne harmonie et le bon voi- 
sinage, qu’aucune raison ni interet d’etat, de part ni d’autre, 
n’excitait a rompre. Mais cet espoir lui est tout-&-coup ravi: 
elle apprend que dans la nuit du 21 au 22 de ce mois, les 
troupes du roi de Suede, s’etant brusquement jetees sur les 
frontieres de Russie, en ont enleve quelques bureaux de 
douane, ont penetre dans les fauxbourgs de Nieslot, et ont 
ouvert le siege de son chateau.

^ C’est par un tissu de procedes violents, dont il n’y en a 
aucun qui n’enfreigne les droits les plus generalement recus 
parmi les nations civilisees, que le roi de Suede, sans avoir
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articul6 le moindre grief contre la Russie, est enfin parvenu 
de pousser k bout la moderation de l’imperatrice, et de la 
contraindre k recourir k l’unique voie qui lui reste, celle de 
repousser la force par la force. (Test k regret quelle vient 
d’en adresser les ordres aux commandants de ses forces de 
terre et de mer. En faisant part de cette resolution, ainsi 
que des motifs qui l’ont provoquee, a toutes les puissances 
amies, elle proteste devant elles, que le roi de Suede est 
seul responsable devant Dieu, devant le monde et sa propre 
nation, de tous les maux dont son ambition et son injustice 
vont ouvrir la source.

St. Petersbourg, le 30 Juin 1788.

N° VI.

Manifeste de Vimpdratnce de Russie, au sujet de la guerre 
avec la SuMe; du 30 Juin (11 Juillet) 1788.

Nous Catherine, par la gr&ce de Dieu, imp6ratrice et auto 
cratrice de toutes les Hussies, k tous nos fideles sujets 
savoir faisons:

Les stipulations, mutuellement confirmees par les traites 
de paix perp^tuelle conclus & Nystadt et k Abo, n’ont jamais 
£te viol^es de notre part. En vertu de la teneur de ce der
nier traits, notre oncle, Adolphe-Fred^ric, due de Holstein, 
parvint au tr6ne de Su6de; et par consequent son fils et 
notre cousin, Gustave III, actuellement regnant, recut son he
ritage par cette m£me interposition efficace de la Russie, 'si 
constamment z616e pour le bien de la maison de Holstein.

Les liens du sang et les sentiments de la reconnaissance 
etablissaient ainsi d’autant plus solidement l’amitie et 1’har- 
monie d’un bon voisinage de la part de la couronne de Suede, 
envers notre empire. Qui done ne doit considerer avec 6tonne- 
ment l’artifice, la violence et le manque de bonne foi, qui, 
au mepris de toutes les obligations naturelles et nationales, 
accompagnent les entreprises insidieuses du roi de Su&de en
vers la Russie? Il faut l’ajouter, pour manifester davantage 
nos inclinations pacifiques. Lorsque ce prince renversa d’une
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manure violente la forme du gouvernement de la Su6de, sur 
laquelle se fondaient le pouvoir du s6nat et la liberty du 
peuple, et qu’il s’empara ainsi du pouvoir absolu, nous ne 
limes pas valoir, pour le present, le droit que nous avions 
de nous y opposer, quoique les stipulations du traite de paix 
de Nystadt, confirmees dans toute leur etendue par la der- 
ni6re paix d’Abo, fussent par-fit manifestement viofies. Ce 
procede de notre part, se fondait sur l’attente, que cet evene- 
ment n’ebranlerait point le bien-4tre de la Suede, ni ne pour- 
rait avoir des effets pr6judiciables pour le repos des voisins. 
Cependant peu apres, nous decouvrimes 1’envie entreprenante 
qu’avait le roi, de troubler la tranquillite du Nord; car tan- 
tot il s’adressait k nous, tantot a la cour de Danemarck, pour 
proposer k chacune en particulier et dans le secret, une al
liance, uniquement dans la vue de rendre illusoire celle qui 
subsistait entre les deux etats. Nous ne flmes k cette tenta
tive d’autre accueil, que de repondre brievement, « que nous 
» nous montrerions prates k entrer dans toute alliance qui 
» n’aurait pas pour but de troubler le repos du Nord. »

La mauvaise r^ussite de ce projet, n’arr£ta pas nean- 
moins un prince, consume par un ardent desir d’exciter des 
querelles. La guerre qui eclata entre nous et les Turcs, 
ouvrit une fibre carri&re k ses injustes desseins. Lorsque pour 
seconder nos armies de terre contre l’ennemi du nom chre
tien, nous flmes 6quiper notre flotte pour l’envoyer dans la 
M6diterran6e, et que nous communiqu&mes de bonne heure 
cette intention que nous avions, & la cour de Stockholm, 
comme k toutes les autres cours de l’Europe, il commen9a a 
faire repandre sous main, d’abord hors de son royaume, et 
k faire semer ensuite dans la Sakde m£me, des bruits sourds 
et clandestins, comme si nos armements etaient destines con
tre elle. Par cette fiction il chercha k en imposer a l’opinion 
du peuple suedois, et & justifier les armements qu’il com- 
menca alors de faife de son c6te, comme entrepris pour sa 
pr^tendue defense. Personne n’ignorait le veritable objet de 
nos armements maritimes; pas une seule cour n’ajouta foi a 
cette calomnie, a laquelle l’on en ajouta encore une seconde, 
non-seulement contre des cours qui vivent avec nous en bonne 
intelligence, mais m6me contre notre alliee, la couronne de
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Danemarck, comme si elle voulait appuyer aussi en m6me 
temps que d’autres, les entreprises du roi de Suede.

Pour r^futer aux yeux de 1’univers entier, les vues que 
le roi nous attribuait faussement, comme si nous avions des 
desseins prejudiciables sur son royaume ; — desseins, qu’il 
etait impossible d’accorder avec les sentiments d’amitie pour 
la Suede, que nous avions si souvent manifestos de notre 
c6te par des faits, entre autres, en approvisionnant ce 
royaume de grains, dans un temps qu’il etait afflige de la di- 
sette, et en affranchissant uniquement pour son avantage, de 
tous droits de douane, le commerce des vivr-es sur les fron- 
tieres; — pour rOfuter ces vues supposees, il suffit de rap- 
peler, que, nous reposant principalement sur la saintete des 
engagements qui liaient ce roi, notre voisin, et n’ayant pas le 
moindre soupcon d’une pareille demarche de sa part, dans le 
moment que nous devious employer nos armes contre les 
Turcs, qui avaient perfidement rompu Ja paix, nous n’avions 
pourvu nos frontiOres de ce c6t0-la ni de troupes ni de mu
nitions de guerre, en telle quantite que 1’auraient exigO des 
desseins hostiles, au cas que nous en eussions eu reellement.

C’est ainsi que nous demeur&ines constamment dans les 
m£mes sentiments d’amitie, lorsque le roi de Su&de fit con- 
naitre pour la premiere fois ses intentions hostiles, en en- 
voyant sa flotte dans la Baltique. Au commencement de ce 
mois (de Juin) tandis que trois de nos vaisseaux de guerre, 
qui avaient et6 detaches de notre escadre destinOe pour la 
MOditerranOe, faisaient voile h la hauteur de l’ile de Dago, 
une fregate de la flotte suedoise vint en joindre un, que mon- 
tait le vice-amiral de Deissen et exigea le salut, sous pre- 
texte que sur cette flotte se trouvait le fr&re du roi, le due 
de Sudermanie. Notre vice-amiral se refera h l’article 17 du 
traite d’Abo, ou ii est stipule, « qu’il ne se fera point de sa
y> lut entre les vaisseaux des deux nations; » et il ne promit 
cette marque d’honneur que sur le pied d’un t6moignage d’e- 
gard rendu, non au pavilion de Suede, mais uniquement 
comme appartenant au due de Sudermanie, en qualite de no
tre cousin et de fr&re du roi. En consequence il fit tirer treize 
coups; et il envoya & ce prince un officier, pour lui en faire 
la notification; mais celui-ci recut pour reponse sur son mes-
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sage, « qu’a la verite le prince connaissait ces stipulations qni 
» subsistaient entre la Russie et la Suede ; mais qu’il avait 
» ordre du roi, d’exiger dans toutes les occasions, cette marque 
» de respect qui appartenait a son pavilion. » Nous n’avions 
pas encore eu le temps de demander une explication sur ce 
proc£d6, qui blessait la dignite de notre pavilion, et qu’on ne 
pouvait considerer que comme une provocation h la guerre, 
lorsque nous reclames un second avis, que le roi de Su&de 
avait fait signifier au comte Rasoumoffsky, qui residait avec 
le caractere de notre Envoye h la cour de Su6de, qu’il etit 
h quitter sa cour pour retourner en Russie ; precisement dans 
le temps m6me que notre dit ministre portait au ministere de 
Su&de, les assurances les plus positives de notre inclination 
invariable pour entretenir la bonne intelligence avec le roi et 
son royaume. A cette expression il donna l’interpr^tation for- 
cee et sinistre, qu’elle tendait h le s6parer de la nation, quoi- 
qu’il n’y ait pas de prince qui puisse prendre en mauvaise 
part, qu’on exprime des sentiments de bienveillance pour lui, 
et en m£me temps pour ses sujets. Cependant encore dans ce 
cas nous pouvions esperer, qu’en suite de cette demarche, 
inusit^e £ la verity, le roi s’expliquerait avec nous, et qu’ainsi 
il donnerait occasion a des 6claircissements par lesquels Ton 
aurait pu arr£ter les hostilites qui allaient eclater. Mais au lieu 
de cela, nous rechmes imm6diatement de nos frontteres de la 
Finlande l’avis, que des troupes su^doises venaient de les 
passer ; qu’elles avaient enlev6 un de nos bureaux de douane 
sans defense; qu’elles avaient tu6 & coups de fusil un officier 
et deux soldats, qui, ne soupconnant rien d’hostile, navi- 
guaient en pleine s^curite sur un bateau; et que le 21 Juin 
(2 Juillet) elles etaient entrees par force dans les fauxbourgs 
de Nislot, qu’elles avaient hostilement bloque et commence a 
canonner le chateau.

De cette mani&re, avant que nous connaissions encore le 
moindre motif de cette guerre, Ton en a fait ressentir les 
cffets aux confins de notre empire d’une maniere qui n’est 
propre qu’a des barbares avides de pillage, et non k des na
tions eclairees de l’Europe, qui ne prennent les armes qu’a- 
pres avoir prealablement declare les motifs qui les y d6ter- 
minent. En consequence nous avons ordonne h notre armee
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rassemblee ici sous la conduite du g£n£ral comte Mussin- 
Puschkine, d’aller a Pencontre de Pennemi, qui a fait inva
sion dans nos etats, et h notre flotte, sous les ordres de Pa- 
miral Greigh, d’agir contre la marine su^doise. Vous tous, 
nos fiddles sujets, h qui nous faisons part, avec un coeur 
plein de sollicitude, d’une violation si noire de la bonne foi, 
r6unissez vos pri&res ardentes & celles que nous adressons 
au Tr&s-Haut, pour que sa benediction toute-puissante, pre
cede nos armies, et que sa justice dirige ses d^crets de fa- 
con, que par la d^faite d’un nouvel ennemi, qui a attaqu6 
si injustement la Russie, quoiqu’elle ne Petit offense en rien, 
la valeur des neveux remporte la mdme gloire avec laquelle 
leurs anc&res triomph&rent de ce ra^me ennemi pour la de
fense de leur patrie.

Donne h Czarsko-zelo, le 30 Juin (11 Juillet) Pan de gr&ce 
1788 et de notre regne le vingt-septieme.

L’original est sign£ de la propre main de S. M. imp^riale.
(L. S.) Catherine.

Peu de jours apres, la cour de Russie fit inserer Varticle 
officiel suivant, dans la gazette de Petersbourg.1)

N°. VII.

Article officiel que la cour de Russie fit insurer dans la gazette 
de Petersbourg; du 18 Juillet 1788.

Le roi de Suede, apr&s avoir rompu par les hostility ef
fectives, commencees de son c6t6, la paix qui avait subsists 
jusqu’ici entre l’empire de Russie et la couronne de Su&de, 
envoya h la legation qui avait r6sid6 ici de sa part, une note, 
pour la remettre au minist&re imperial de Russie. Dans cette 
note, le roi all&gue plusieurs motifs peu convenables et faux, 
qui l’auraient ndcessitS a faire des armements pour une 
guerre; et il finit par proposer des conditions auxquelles il 
desire que la paix soit r^tablie. Ces conditions sont les 
suivantes.

1) M. de Nolcken dtait parti de Pdtersbourg le 14 Juillet 1788.
Martens, Causes celebres. 111. 32!



498 CAUSE VIII. 1788.

(Suivaient ici les conditions qui se trouvent porttes dans la 
note du comte d’Oxenstierna, du 1 Juillet; voyez le N°. IV.)

On laisse au monde impartial et 6clair6 a juger de la va- 
leur de pareilles propositions. En attendant, par ordre de S. 
M. I., il fut signifie par le general en chef comte de Bruce, 
commandant en cette residence, au sieur Schlaff, qui a fait les 
fonctions de secretaire de la legation suedoise ici, et qui avait 
remis la susdite note," qu’il etit h quitter le plutot possible, 
avec toute la legation, ainsi que les eourriers que sa cour 
lui avait envoyes, cette residence et les frontieres de l’em- 
pire de Russie.

Voici la contre-declaration que le roi de Suede rendit le 
20 Juillet a Helsingfors, mais qui ne fut publiee que . le 
29 Aoftt.

N°. VIII.

Contre-declaration du roi de Subde, r endue a Helsingfors, le 
29 Aout 1788.

(La premiere partie de cette contre-d^claration, se trouve 
liMralement dans la note suMoise du 1 Juillet v. N° IV), jus- 
qu’aux mats « les desseins les plus hostiles contre la Russie. » 
Le roi ne saurait se r^soudre k d6voiler ici aux yeux de 
l’Europe entire, les fausses demarches auxquelles une partie 
de ses sujets a s^duite, plus par les efforts que la Russie 
n’a cess6 de faire pour r^ussir dans ses projets, que par un 
esprit de vertigo dont ils 6taient effectivement animus. Ac- 
coutum^e k regarder son peuple avec des yeux pleins de 
tendresse paternejle, k cherir ses sujets comme ses enfants, 
S. M. sent en ce moment combien il en cotite a un pere de 
d^couvrir a un tiers, des faules qu’il aurait volontiers ense- 
velies dans l’oubli: mais comme rien ne manifesto plus au 
grand jour, la eonduite de son puissant voisin et la justice 
des griefs du roi; comme l’int£r£t m&ne de tous les Su^dois 
exige que l’Europe connaisse le malheur dont l’6tat a 
menacA, les complots faits, m&me contre la personne du roi,
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ati milieu de l’abri, oil la paix semblait le mettre k cet 
£gard ; et le veritable fond des procedes que la Russie te- 
nait sous l’exterieur d une moderation apparehte; precedes 
qui cachaient des vues plus horribles que le flOau d’Une 
guerre ordinaire, le roi se voit dans la n£cessite de montrer 
ici la v6rit6 toute nue et de la mettre dans tout son jour. 
L’Europe y reconnaitra le cours non interrompu de cette am
bition, de ce desir d’aggrandissement, qui a toujours cafac- 
terisA le ministere de Russie : elle reconnaitra, seulement sous 
une forme un peu dififeVente, ces m£mes detours et ces ma^ 
n6ges, qui partagerent la Pologne il y a seize ans, qui s’as- 
sujettirent la Crimee, et qui de la Courlande ont presque fait 
une d^pendance de la Russie.

C’est une chose connue depuis plusieurs anuses, que peu 
apres la paix d’Abo, la Russie forma le plan de s£parer la 
Finlande de la Su&de, et sous le pretexte particular de ren- 
dre ce pays independant, d’en faire dans la reality une pro
vince feudataire de la Russie, comme la Courlande l’est en
core en ce jour. 11 est triste de penser, que les mots sacres 
de liberty et dHnddpendance; ainsi que le nom adorable d’un 
Dieu de misericorde et de paix, soient presque toujours le 
signal des divisions et du malheur public: mais telle est la 
faiblesse inherente ci l’humanit^, que ce qui devrait serVir au 
bonheur des hommes n’est que trop souvent la cause des 
maux et des usurpations que la guerre entraine apr&s elle. 
Ces projets de la Russie furent h la v6rit6 £touff£s alofs dans 
leur naissance, plus peut-4tre par Fattachement des Finlan- 
dais & l’^gard de la Su£de, et par la mAmoire aussi douloo- 
reuse que fraiche encore, que les habitants conserVaient des 
devastations que les Russes avaient exerc^es dans cette pro
vince durant la guerre de Charles XII, et celle de 1741, que 
par la conduite moderee de la Russie. Cependant le cabinet 
de Petersbourg n’abandonna ni' ses principes ni ses projets; 
et il saisit la premiere occasion favorable pour les mettre k 
execution; savoir, la defection d’un officier de marque, qui 
avait honore pendant plusieurs ann-ees de la confiance 
de son souverain et des d4partements importants dans la Fin- 
laflde, et qui rev&tu d’un commandement fort 6tendu dans 
cette province, avait pu y gagner la confiance de plusieurs

CAUSE VIII. 1788.

32*



500 CAUSE VIII. 1788.

habitants du pays, mais qui abandonna ensuite le service du 
roi ; las aussi du service d’une puissance etrangOre prOs la- 
quelle le roi lui avait procure une place des plus honorables, 
cet homme passa au service de Russie; et dOs-lors les pro
jets ambitieux de cette puissance se reveillerent; des-lors elle 
travailla sans rel&che, a semer la zizanie et Pesprit de r£- 
volte dans le grand-duche, et h en cultiver le germe. Vers 
la fin de Fannie 1786, un de ses officiers-gOneraux parcou- 
rut, sous prOtexte de voyager, le territoire de Finlande, s’oc- 
cupa h reconnaitre tous les postes, tous les endroits que leur 
situation exposait b une attaque, ou que la nature avait for
tifies ; prit des informations chez les habitants; sonda les 
esprits, et ne trahit que trop 6videmment, par son grand de- 
sir de tout savoir et par Pardeur de ses recherches, les vues 
secretes de sa cour.

Si le voyage que FimpOratrice fit bientOt aprOs b Cherson, 
detourna pendant quelque temps le cabinet de Petersbourg, 
de ses efforts pour arracher la Finlande & la Su&de : ils fu- 
rent repris immOdiatement apres le retour de cette princesse 
de son grand voyage, avec une double ardeur; et les intri
gues que son ministre a Stockholm trama, de concert avec 
les mouvements secrets du cabinet de Petersbourg, pour 
troubler la tranquillity publique dans la Finlande, manifesto- 
rent assez clairement les projets et les vues de la Russie ; 
vues directement dirigOes contre la personne du roi et le re
pos intOrieur de la SuOde.

La declaration de guerre que la sublime Porte-Ottomane 
fit 0 la Russie, survint durant ces intrigues et servit de nou
veau motif b cette cour, pour travailler b forces redoubles, 
b semer la discorde et le trouble dans la SuOde; royaume, 
qui Otait lie avec la Porte-Ottomane par un ancien traitO con- 
clu dOjb en 1739 et qui, ne pouvant renoncer b une alliance, 
laquelle avait subsists tant de temps sans interruption en 
vertu de ce traite, paraissait par 1 b mOme Otre b craindre 
pour les Russes.

Cependant malgr6 cela, le roi a fait tout ce qui etait pos
sible pour convaincre la Russie de ses sentiments pacifiques, 
sans oublier neanmoins pour cette raison un allie avec lequel 
la SuOde est unie par des liens si formels. Le roi a offert,
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jusqu’& trois fois, sa mediation k la Russie, pour accorder 
les differends qui s’etaient elev6s entre cet empire et la Porte; 
mediation d’autant plus efficace, que l’Europe entire connalt 
le credit et l’influence de la Suede pr&s la Porte, qui a tou
jours dure depuis le long sejour que Charles XII fit dans les 
etats de cette derni&re.

C’est precisement dans ce moment que le comte de Ra- 
soumoffsky, 'mettant le comble k toutes ses demarches offen- 
santes, dans une note ministerielle, concue dans les termes
les plus insidieux sous les apparences de l’amitie, a ose vou-
loir separer le roi de la nation ; a voulu rompre les liens sa- 
cres qui unissent le roi et ses sujets. Rien ne pouvait mieux 
demasquer les sentiments et les projets encore caches de la 
RuSie, que cette demarche, et m£me les facons de parler 
employees dans la note susdite. Le roi a communique k d’au- 
tres cours liees avec S. M., ou avec lesquelles elle a d’ail- 
leurs des relations d’une bonne intelligence plus etroite, les 
motifs d’apr&s lesquels elle a agi. En cela le roi n’a consults 
que ce qu’il devait k lui-m£me, k ses peuples, k la tran
quillity publique, et a ecarte de sa personne un particulier,
qui'en abusant du droit des gens, cessait d’avoir droit d’en 
jouir: et lorsque S. M., en respectant encore en lui le carac- 
t£re dont il se rendait indigne, a mis dans la demarche qu’elle 
devait k sa gloire, tous les managements possibles, elle croit 
avoir encore donne k cet egard une grande preuve de son 
estime pour l’imperatrice, et du respect qu’elle porte au droit 
des gens.

C’est dans ces circonstances que le roi s’est rendu en 
Finlande k la t£te de son arume, dans le dessein de s’edair- 
cir avec l’imperatrice, et de s’assurer du repos d’une pro
vince aussi importante. Le roi esperait d’obtenir, par des pa
roles amicales, la satisfaction qui lui etait due a l’egard d’un 
ministre qui avait abuse de son caractere sacre. Le roi espe
rait de pouvoir porter la Russie k accepter la mediation de 
la Suede, et de remplir par la les engagements, qui lient 
le royaume envers la Porte-Ottomane, sans etre oblige de 
se battre prealablement a cet eflfet. Enfin le roi esperait de 
la justice de l’imperatrice, qu’elle l’indemniserait des frais 
d’un armement, que les circonstances l’avaient oblige k effec-
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tuer: mais un enchainement de circonstances impr6vues, en- 
traina bient6t la rupture d’une paix, dont la conservation avait 
6t6 pendant seize ans, le but de tous les voeux du roi. Dans 
cet intervalle, des troupes legeres russes, attaquerent les pos- 
tes avances des Su^dois pr&s de Savolax: le brigadier qui 
commandait pour le roi dans ces provinces eloignees, tint la 
guerre pour commencee en voyant des hostilites commises sur 
la fronti&re; et en vertu des ordres qui lui avaient ete ne- 
cessairement donnes dans le cas d’une attaque, il bloqua le 
chateau de Nislot, pour s’assurer d’un poste qui etait impor
tant pour couvrir ces contrees lointaines contra les devasta
tions des hordes harbares qui sont au service de la Russie; 
vu que ees provinces, dont les limites ont ete reculees par 
la paix d’Abo, se trouvent entierement ouvertes et sont*ab- 
solument hors d’etat de se d6fendre, sans se rendre maitres 
des defiles de la Finlande russe. L’avis de cet evenement 
parvint a la flotte; on accelera l’activite, et une bataille na- 
vale que le due de Sudermanie gagna peu apr&s sur des 
forces sup^rieures, decida Teruption d’une guerre, quelques 
efforts que le roi fit pour l’eviter, en renoncant m6me dans 
cette vue, profiter du moment si rare et si favorable qui 
s’offrit pour s’emparer de sept vaisseaux de guerre russes 
envelopp^s par la flotte de Suede.

Au milieu de tous ces chagrins, et quoique le roi ne 
sache pas encore ce que sont devenus son ministre, et deux 
officiers envoyes comme courriers & Petersbourg, S. M. ne 
veut cependant pas renoncer & son inclination pour la paix ; 
mais elle est encore pr6te h accepter toutes conditions hono- 
rables de paix, qui lui seront offertes de la part de l’impe- 
ratrice, pourvu settlement qu’on acoorde au roi et qu’on lui 
donne la certitude de pouvoir procurer une paix sftre et sta
ble a la Porte-Ottomane.

A Helsingfors, le %\ Juillet 4 788.

Pour ne point 6tre oblige d’interrompre plus tard, le fil 
des negociations qui eurent lieu entre les gouvernements de 
Danemarck et de Suede ; nous placevons ici la note que le 
baron de Sprengtporten, ministre de Suede a Copenhague,



CAUSE VIII. 1788. 503

adressa le 10 Aout, au comte de Bernstorff, ministre des 
affaires 6trangbres de S. M. danoise, pour se plaindre des 
pirateries que les Russes, disait-il, exerqaient jusque sous les 
canons de Cronenbourg contre les b&timents marchands 
suedois.

N°. IX.

Note du baron de Sprengtporten, ambassadeur de S. M. sue- 
doise, adressde au comte de Bernstorff, ministre des affaires 

dtrangbres de S. M. danoise; du \0 Aout 1788.

Le soussign6, ambassadeur-extraordinaire de Su&de, ayant 
recu les rapports des consuls du roi, comme quoi depuis 
l’arriv^e de l’escadre russe sur la rade d’Helsingoer, il s’y 
est 6tabli une sorte de piraterie sous le canon de Cronen
bourg , qui en outrepassant les droits de la guerre d’une ma
nure ind^cente et inoul’e, renferme en m&me temps la vio
lation la plus manifeste et la plus sensible du territoire de 
S. M. danoise; l’ambassadeur ne peut s’emp^cher de r^clamer 
de la justice comme de la dignite de S. M., qu’elle fasse 
veiller h l’avenir avec plus d’exactitude, sur le maintien de 
ses propres droits, et de ceux dont elle doit la protection 
aux sujets commercants de toutes les nations, qui etant en 
paix avec elle doivent s’attendre d’autant plus & jouir chez 
elle d’une sdret6 parfaite, qu’ils lui en offrent tous les ans 
une reconnaissance particuli&re* En m£me temps l’ambassa- 
deur a l’bonneur de repr^senter au ministre de S. M. danoise, 
la n6eessite de faire instruire au plut6t le proems, soit par le 
tribunal de marine, soit par une commission particuliere, h 
regard des prises su6doises qui ont d6ja et6 faites et ame- 
nees ici; necessity d’autant plus urgente, que le traitement 
qu’on apprend £tre fait aux Equipages suedois k bord des 
vaisseaux de guerre russes, sollicite leur delivrance avec un 
inter^t qu’on. n’aurait pas cru 6tre dans le cas de plaider dans 
un si&cle, dont l’humanite fait le plus beau caract&re. L’am- 
bassadeur, connaissant l’exactitude avec laquelle dans les tri- 
bunaux de S. M. danoise on soutient les titres et non les pro
tections des partis, est fort 61oign6 de rien demander au delA
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de la plus parfaite justice. Qu’on examine les faits avec leurs 
circonstances, que les temoins soient entendus ; qu’on rap- 
proche ces dispositions de la loi generale du droit des gens 
(k laquelle les puissances du Nord out donn6 une sanction 
plus particuliere dans leur convention de Fannie 1780) des 
lois particulieres, qui sont en vigueur dans les 6tats de S. 
M. danoise, et de ce droit coutumier enfin qui n’est pas moins 
sacre, parce que toutes les nations y appellent mutuellement; 
et les sujets du roi de Suede obtiendront, ce qu’on ose re- 
clamer pour eux, de nouvelles preuves de cette 6quite, dont 
l’6change est devenu l’heureuse habitude des deux nations, 
et dont l’observation la plus scrupuleuse est toujours si es- 
sentielle entre des nations voisines. En consequence de ces 
principes et de ces usages, l’ambassadeur doit se reserver 
avant tout, qu’il ne soit procede k la vente des prises su6- 
doises, avant le proc&s instruit et fini, qui seul doit constater 
si elles sont bonnes ou illegales.

Son Exc. M. le comte de Bernstorff reconnaitra sans doute 
dans cette representation, le m£me esprit de moderation et 
d’equite, qui caracterise toutes celles qui lui ont ete faites 
au nom du roi de Su&de, aimant mieux se sacrifier tout entier 
pour soutenir ses droits, lorsqu’ils sont attaques, que d’im- 
poser des sacrifices k ses amis. S. M., m£me dans le mo
ment le plus critique de son r&gne, se borne a ne demander 
au roi, son beau-fr&re, que le maintien des principes les plus 
universels, qui ont m6me de l’intep^t pour S. M. danoise elle- 
m6me, et laisse k ses ennemis la peine indiscrete d’impor- 
tuner sa bonte jusquA vouloir enfreindre sa justice.

Gopenhague, le 10 Aodt 1788.
J. W. Sprengtporten.

Le comte de Bernstorff, qui regarda le contenu de cette 
note comme indecent et outrageant pour les commandants et 
officiers d’une puissance amie et alliee^de la cour de Dane- 
marck, se refusa de l’accepter. Comme toutefois elle fut pu- 
bli^e dans les journaux, le baron de Krudner, ministre de 
Russie k Copenhague, crut devoir adresser la note ci-apres 
au comte de Bernstorff.

CAUSE VIII. 1788.
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N°. X.

Note du baron de Krudner, ministry de Russie & la cour de 
Copenhague, adressSe au comte de Bernstorff; du 24 Sep- 

tembre 1788.

Le soussign6 a vu avec autant de surprise que d’indi- 
gnation dans plusieurs feuilles publiques, une note qu’on pre
tend avoir ete remise par l’ambassadeur de Su&de k S. Exc. 
M. le comte de Bernstorff. Cette pi&ce n’est pas parvenue k 
la connaissance du soussign6; et elle est d’un contenu k n’a- 
voir pu 6tre acceptee par un minist&re qui connalt si bien 
ce qui est dft a sa propre dignity ainsi qu’a celle d’une cour 
amie et alliee. Dans ce pr^tendu m^moire on se plaint que 
des vaisseaux suedois ont ete pris sous le canon m6me du 
chateau de Cronenbourg. Les rapports du commandant de 
cette forteresse ont du donner le dementi k cette assertion in- 
decente. Si quelques-unes des premieres prises out 6t6 faites 
dans une distance trop rapprochee de la c6te, ce qui cepen- 
dant n’est gueres k supposer, c’est contre les ordres expr&s 
des chefs : et ce fait ne peut £tre decide que dans un juge- 
ment l£gal, que les officiers russes sont bien eloign^s de re- 
cuser. On charge du terme injurieux de pirates, les comman
dants des vaisseaux de S. M. I. qui ont fait des prises suivant 
la pratique constante de toutes les guerres maritimes; pra
tique, qui est sans doute dans ce moment fort sensible a la 
nation su£doise, mais dont leur roi a le premier donn6 le 
malheureux exemple. L’on ose taxer d’inhumanity inouie, le 
traitement qui a 6t6 fait aux prisonniers, tandis qu’ils ont 6te 
soignes, nourris, traites comme les propres matelots nationaux ; 
que les exc&s in6vitables dans toutes les occasions ou une 
troupe n’agit pas sous l’inspection immediate des chefs, ont 
et£ punis, et le malheur des particulars souvent r£par6 par 
la generosity des commandants russes. Mais le cabinet de 
Stockholm s’est permis d£s le commencement de la guerre, 
d’avancer k la face de l’Europe des faits si yvidemment con- 
trouv^s, que rien ne doit ytonner de sa part.

Fait k Copenhague, le 13 (24) Septembre 1788.
Le baron de Krudner.
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Des que les premieres hostilites de la part des Su^dois 
eurent eu lieu, par la prise de la ville de Nyslot et par une 
invasion en Carelie, Fimperatrice de Russie reclama Fassis- 
tance du Danemarck, en vertu des traites d’alliance de 1 768, 
1769 et de 1773.1)

Comme le roi reconnut la justice de cette reclamation, et 
qu’il declara que le secours demande etait dfes ce moment a 
la disposition de Fimperatrice ; le comte de Bernstorff adressa 
la note suivante au baron de Sprengtporten, pour l’instruire 
de Fobligation dans laquelle se trouvait le roi, de ceder a 
Fimperatrice une partie de ses forces de terre et de mer.2)

1) Le roi de Suede ayant en 1772, menace le Danemarck d’une 
invasion, de la Finlande, se fondant sur la cession d’anciennes preten
tions, et sur le troc de la partie ducale du Holstein, contre le duch6 
d’Oldenbourg, qui s’^tait fait sans sa participation; Fimperatrice de 
Russie et le roi de Danemarck conclurent, le 1 Aout 1773, a Petersbourg 
une alliance perpetuelle et secrete, suivie d’une convention separee, re
lative aux affaires de Suede. Ces deux traites n’ont jamais ete publies; 
ils entrainerent toutefois le Danemarck, comme nous le voyons, dans 
cette guerre entre la Suede et la Russie. Le traite du 13 D6cembre 1769, 
est relatif aux affaires interieures de la Suede, et celui de 1768, est 
entierement inconnu jusqu’a ce jour.

2) Un corps de 12,000 Danois sous le commandement du feldmar^- 
cbal prince Charles de Hesse, qui s’etait forme en Norvege, entra en 
Su6de le 23 Septembre, et avan^a jusqu’a Udevalla et dans la proximite 
de Gothenbourg. Trois vaisseaux de ligne et trois frigates danoises furent 
en outre mises a la disposition de la Russie.

Sans parler ici des 6v6nements de la guerre, qui ne doivent point 
entrer dans notre cadre, nous croyons cependant devoir dire un mot de 
celui qui paralysant tout d’un coup les forces du roi de Suede, lui fit 
perdre le fruit de tous ses efforts. Gustave III, qui avait reuni 36,000 
hommes d’excellentes troupes en Finlande, auxquelles Fimperatrice n’a- 
vait pu lui opposer qu’une armee formee par la plupart des regiments 
tires des garnisons de Finterieur et peu aguerris, avait a peine quitte 
son quartier-general de Kymenegord, pour se rendre a Stockholm, oil 
sa presence etait devenue necessaire a cause des preparatifs que le roi 
de Danemarck faisait en Norvdge, qu’un grand nombre d’officiers su^dois 
reunis a Aniala, exigerent du due de Sudermanie, qu’il proposat au ge
neral russe un armistice pour mettre fin a une guerre que le roi, di- 
saient-ils, n’avait pu entreprendre sans violer la constitution. Le due de 
Sudermanie s’y etant refuse, ces officiers envoyerent une deputation, 
a la tete de laquelle se trouvait le colonel Jaegerhorn, a Petersbourg,
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N°. IX.

Note du comte de Bernstorff, adressee au baron de Sprengt
porten, ambassadeur de Subde a Copenhague; du 19 Aout 1788.

S. M. Fimperatrice de toutes les Russies, attaqu^e par 
mer et par terre, par les armees et par la flotte de S. M. 
suedoise, ayant reclame les secours stipules dans ses trails 
d’allianee defensive, conclus avec le Danemarck dans les an- 
nees 1765 et 1769, renouvel£s et confirm&s par le trait6 
definitif de l’annee 1773 ; et ayant expos6 k S. M. danoise les 
faits et les arguments destines k fonder cette reclamation, et 
k servir de preuve du cas degression; S. M. les a pes£s 
avec cette attention soigneuse qu’elle devait a S. M. suedoise, 
a son respect pour tous ces devoirs, k son amour pour la 
paix, enfin a tous les principes qu’elle a avoues depuis le 
commencement de son regne. Elle en a reconnu l’evidence, 
et n’ayant ainsi plus & consulter que la fideiite due a des 
engagements anciens et inviolables, et la bonne foi, cette loi 
sacr^e pour tous les souverains, elle declare a S. M. le roi 
de Suede, que ce sont ses propres demarches qui la deter- 
minent k present; qu’elle les regrette d’autant plus, qu’elle 
n’a neglig6 aucun moyen qui £tait dans son pouvoir, pour 
les pr^venir, et qu’elle a constamment ambitionn6 son amiti6 
et une harmonie parfaite avec lui. S. M. declare en m^me 
temps, qu’elle ckde d&s a present et en conformite de ses 
trails d^fensifs et de la mani&re qui y est stipulee, une par- 
tie de ses vaisseaux de guerre et de ses troupes, qu’elle 
commencera d7armer, a la libre disposition de Fimperatrice 
de Russie, son auguste alliee. S. M. ajoute k cette declaration

pour declarer a Fimperatrice que l’armee suedoise ne passerait pas la 
frontiere si les troupes russes recevaient l’ordre de ne point entrer en 
Finlande. Catherine II, accueillit tres-bien cette deputation. Un armistice 
fut arrete, que les officiers insurges communiquerent au due de Suder
manie. Oblige de ceder a la necessity, le due Faccepta et se retira de 
la Finlande russe. Plus tard le proces fut fait a ces conjures, dont quatre 
furent condamnes a mort. par sentence d’un conseil de guerre, le 19 
Avril 1790. Le colonel Hestesko fut toutefois le seul que l’onexecuta, le 
8 Septembre 1790.
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l’assurance solennelle, de n’avoir d’autre vue et d’autre sou- 
hait, que le retablissement d’une paix solide et assume, et 
que cette demarche actuelle puisse servir elle-m^me & y con- 
tribuer. Le moment ou elle verra ses souhaits remplis b cet 
egard, lui sera aussi cher que celui ou la tranquillite a ete 
interrompue, lui a paru amer et affligeant.

S. M. a ordonne au soussigne de communiquer cette de
claration a M. S. Exc. le baron de Sprengtporten, ambassadeur 
de Su^de, et de l’envoyer egalement b Stockholm & M. le 
comte de Reventlow, pour la remettre au ministere de S. M. 
suedoise.

Du departement des affaires etrangeres b Copenhague, le 
19 d’Aoht 1788. ’

Bernstorff.

Le m6me jour encore, le comte de Bernstorff commu- 
niqua cette declaration, par ordre du roi, a tous les minis- 
tres etrangers residant k Copenhague, en Faccompagnant de 
la note ci-aprfes.

N°. XII. ,

Note circulaire adressde par le comte de Bernstorff aux minis- 
tres rdsidant h la cour de Copenhague; du 19 Aout 1788.

C’est par les ordres du roi mon maitre, que j’ai l’hon- 
neur de vous communiquer une copie de la declaration re
mise aujourd’hui b M. l’ambassadeur de Suede. S. M. am- 
bitionne le suffrage del’Europe, et particulierement des cours 
auxquelles elle est liee par des traites qu’elle respecte et 
qu’elle cherit, et avec lesquelles elle partage cet esprit de 
moderation et de paix, qui caracterise dans ce si&cle eclaire 
les souverains qui en font l’ornement. S. M. soumet avec 
plaisir et avec confiance sa conduite et ses principes b leur 
jugement. Elle doit leur abandonner b present ces movens 
de conciliation dont elle-meme n’en a neglige aucun, mais qui 
ne sont plus dans son pouvoir. Elle leur repete b tous et b 
chacun en particular, qu’elle s’y pretera avec tout l’empresse- 
ment possible et qu’elle justifiera par ses demarches les prin-
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cipes qu’elle avoue, et selon lesquels elle consent et consen- 
tira toujours h etre jugee.

Du departement des affaires etrangeres h Copenhague, le * 
19 Aotit 1788.

A. P. Bernstorff.

Cette declaration fut en m&me temps transmise a tous les 
ministres de S. M. danoise dans les cours etranghres, celles 
de Russie et de Sufede except^es; elle fut accompagnee de 
la note suivante.

N°. XIII.

Lettre circulaire, adressde a tous les ministres de S. M. danoise 
rtsidant dans les cours ttrangbres, en leur transmettant la 

declaration de S. M.; du 23 Aout 1788.

Il y a longtemps, M., que vous 6tes instruit sur le sys- 
teme du roi. Vous ne serez done pas surpris de ce que j’ai 
l’honneur de vous communiquer la declaration ministerielle 
remise par ordre du roi & M. l’ambassadeur de Suede, et la 
note avec laquelle celle-ci a ete communiquee h tous les mi- 
nistres des cours etrangeres accredites h celle-ci. Les veri- 
tables sentiments du roi y sont exposes; et comme la verite 
a des droits aux quels il est difficile de resister, je suis per
suade qu’on rendra generalement justice h leur sincerite, h 
leur candeur, et h leur moderation. Si ceux du roi de Suede 
leur avaient ressembie, le Nord jouirait d’une tranquillite par- 
faite. Ses efforts pour la troubler, ont eu plus de succes que 
ceux du Danemarck pour la conserver; mais comme cela etait 
dans l’ordre naturel des choses, il a fallu s’y soumettre. S. M. 
ne s’en consolera jamais, mais elle trouve dans la situation 
meme du roi de Suede, et dans les dispositions pacifiques 
de S. M. Fimperatrice, qui egalent les siennes, bien des mo
tifs e pouvoir esp6rer le prompt retablissement d’une paix si 
legerement rompue, par un prince, qui ne pouvait le faire 
sans violer sa constitution, et sans trahir ses devoirs et les 
intents les plus sacres de sa nation.

Copenhague, le 23 Aoht 1788.
Bernstorff.
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N°. XIV.

Reponse du baron de Sprengtporten, ambassadeur de SuMe h
Copenhague, h la declaration du comte de Bernstorff; 

du W Septembre 1788.

Apr&s les ouvertures que le roi a fait faire par son am
bassadeur & Copenhague, et la confiance que le roi a tmoi- 
gn6e au roi de Danemarck, en lui remettant le soin de f£- 
tablir la paix entre le roi et Fimperatrice de Russie, S, M. 
n’a pu recevoir qu’avec etonnement et deplaisir, la declaration 
que le roi, son beau-frere, lui a fait remettre en date du 19 
Aotit dernier. S. M. voulant encore ecarter tout ce qui peut 
exciter de l’aigreur et de Feioignement entre lui et un prince 
qui lui est uni par des liens si sacres, se reserve, si la n£- 
cessite des circonstances l’exige indispensablement, de rappeler 
& S. M. danoise, combien il s’est donne de soins pour con- , 
solider la bonne harmonie qui depuis plus de soixante ans a 
subsiste entre la Suede et le Danemarck, et pour la rendre 
stable et permanente. Le roi, ne voulant rien negliger encore 
pour conserver le maintien de la plus longue paix, que les 
annales des deux royaumes peuvent montrer, et connaissant 
d’ailleurs les soins que d’autres puissances vont se donner 
pour eteindre le nouvel incendie qui menace le Nord, se 
borne uniquement dans ce moment h demander une expli
cation claire et precise des intentions de S. M. danoise, d’a- . 
pr&s laquelle le roi reglera ses demarches.

S. M. danoise annonce, qu’elle va c6der, en conformity 
de ses trails dyfensifs, et de la manure qui y est stipu
le , une partie de ses vaisseaux de guerre et de ses troupes, 
h la fibre disposition de Fimperatrice de Russie. Le roi, qui 
jusqu’& ce moment a ignore le contenu et l’ytendue des en
gagements contractus entre le Danemarck et la Russie, d'e- 
mande au roi, son beau-fr^re, si ce sont des troupes et des 
vaisseaux auxifiaires qu’il compte remettre h la disposition de 
la Russie; en ce cas, et selon l’usage de tout temps recu, ses 
troupes et ses vaisseaux ne peuvent agir centre la Su£de que 
dans les mers et dans les provinces appartenantes h la Russie, 
et 4tre transports dans les lieux ofi se trouve actuellement
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etabli le theAtre de la guerre: et dans ce cas, loin de re- 
garder les demarches de S. M. danoise comme hostiles, le 
roi se bornera aux regrets de voir le roi, son beau-fr&re, 
soutenir par ses secours, l’ennemi de la Su&de Mais si ces 
troupes sortent des provinces soumises a la domination de S. 
M. danoise et limitrophes h la Suede, pour entrer sur les 
terres du roi; s’ils y attaquent les sujets de S. M., ses places 
fortes et ses troupes, le roi se verra force pour lors de re- 
garder la longue paix qui subsiste entre la Su6de et le Da- 
nenaarck comme rompue, et le roi de Danemarck comme ag- 
gresseur. Le roi assure de la maniere la plus formelle et sur 
sa parole royale, que les precautions qu’il va prendre sur la 
frontiere de Norv^ge et en Scandinavie, ne sont que pure- 
ment defensives, et que ses voeux les plus sinceres tendent 
au maintien d’une paix egalement nAcessaire aux deux peuples. 
Le roi attend une reponse claire et precise, qui decidera de 
ses demarches ulterieures. '

Copenhague, le 11 Septembre 1788.
_ J. U. Sprengtporten.

541

• N°. XV.
Rdplique du comte de Bernstorff a la reponse du baron de 

Sprengtporten; du 13 Septembre 1788.

S. M. le roi de Danemarck, loin de trahir la confiance de 
S. M. le roi de Suede, n’a eu d’autre regret que de n’avoir 
pas ete mis de sa part dans le cas d’y repondre entierement, 
ses premieres ouvertures sur son retour h des intentions pa- 
cifiques ne lui etant parvenues que lorsque sa declaration 
du 19 Aodt, etait dej& remise A M. l’ambassadeur, et partie 
pour la Suede. Elle en a cependant tire tout le parti qui 
etait encore dans son pouvoir, pour avancer le retablissement 
de la paix, et elle declare d’etre toujours egalement prAte A 
concourir avec toute la candeur et avec tout le zeie possibles, 
aux vues et aux demarches des puissances amies qui tendront 
au mAme but.

Il ne depend pas de S. M. de donner A ses secours auxi- 
liaires une autre direction que celle qui a ete enoncee dans
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sa premiere declaration, et qui est stipule dans ses traites 
defensifs qui y sont cites. Ils sont dej& cedes k la libre dis
position de la Russie, et comme le theatre de la guerre n’est 
pas borne et ne saurait l’etre a la seule Finlande, S. M. n’est 
pas autorisee k adopter une explication nquvelle, entierement 
opposee au sens et aux mots de ses engagements avoues.

Tant que le Danemarck n’a point un intent propre, et 
qu’il n’agit qu’en auxiliaire de son alliee, il ne peut avoir 
d’autre but, que le retablissement d’une paix prompte et so- 
lide, et des que S. M. Fimperatrice conviendra de ses condi
tions avec la Suede, la sienne est faite egalement. Il doit 
respecter toutes les demarches de la Russie, qui terminent 
ou qui suspendent cette guerre oh elle se trouve engagee. 
Aussi longtemps que les troupes et les vaisseaux auxiliaires 
qui agiront contre la Suede, n’excederont pas le nombre sti
pule, et que le reste des forces danoises ne commet aucun 
acte d’hostilite d’aucun genre, S. M. le roi de Suede n’est 
point fonde a se plaindre; ce sera elle-meme qui changera 
la nature de la situation presente, si elle veut envisager et 
traiter en ennemis les forces qui n’agissent pas contre la 
Suede, et qui ne le feront que lorsqu’elle aura declare la 
guerre au Danemarck. Ce sera elle-meme qui aura donne alors 
une existence a des differends qui n’existaient pas, et qui ne 
le seront non plus, si les souhaits et les conseils du roi, et 
la consideration du bonheur des sujets reciproques, peuvent 
avoir quelque influence sur S. M. suedoise.

Le roi n’a rien & objecter aux mesures qu’on opposera en 
Suede aux forces auxiliaires danoises: S. M. declare plut6t, 
qu’elle ne donnera aucune etendue de plus k ses plans et k 
ses demarches, avant que d’apprendre que la resolution de 
S. M. suedoise d’en donner aux siennes, soit irrevocable. Elle 
souhaite vivement, que la reponse decisive qu’elle attend en
core de sa part, puisse ne pas devenir le signal d’une guerre, 
dont l’idee meme est penible k son coeur, mais amener la 
confirmation de cette paix, qui fait toujours l’objet constant 
de ses voeux.

Du departement des affaires 6trang&res k Copenhague, le 
13 Septembre 1788.

A. P. Bernstorff.
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En communiquant la contre-declaration de la Suede, 
ainsi que la replique du ministere danois, aux ministres du 
roi dans Fetranger, le comte de Bernstorff leur adressa la 
note suivanle.

N°. XVI.
Lettre circulaire du comte de Bernstoff adressee aux ministres 
de S. M. danoise aux cours de Berlin; de Londres, de Vienne, 

de Paris et de Madrid; du 16 Septembre 1788.

Je m’acquitte de ma parole, monsieur, en vous commu
niquant aujourd’hui la copie de la contre-declaration du roi de 
Suede et celle de notre reponse, dont j’ai fait aussi incessam- 
ment part a MM. le baron de la Houze, Elliot, etc. Les sen
timents qui sont exposes dans celle-ci, sont assez exacts pour 
epuiser la matiere; je n’ai ainsi qu’une seule reflexion k y 
ajouter; c’est qu’il aurait sans doute dependu du roi de re- 
garder la menace du roi de Suede, de vouloir envisager la 
paix comme rompue des que les troupes auxiliaires du Dane
marck auraient commence d’agir, comme decisive et comme 
irrevocable ; mais cela n’aurait point ete conforme au systeme 
veritablement modern du roi, et & son amour pour la paix 
et pour les voies les plus douces. Il y avait une possibility 
d’admettre et de supposer encore de nouvelles explications, 
et nous Favons saisie. Nous ne pouvons plus arr£ter les ope
rations des troupes deja cedees k la Russie, et qui peut-etre 
auront dej& commence. Trois de ces vaisseaux de guerre se 
sont deje joints k Fescadre commandee par Famiral de Deissen . 
nous manquerions essentiellement k la Russie, si nous nous 
permettions des procedes contraires k notre declaration et k 
nos engagements. Nos devoirs vis-&-vis d’elle sont la base 
de nos premieres demarches; ils doivent done l’etre egale
ment de celles qui en sont la consequence naturelle et ne- 
cessaire.

Tout ceci n’est nullement en opposition avec nos efforts 
continues, de hater le retablissement de la paix, et avec la 
satisfaction que nous eprouvons de voir des puissances amies 
s’occuper serieusement d’une mediation conciliante. Deja le 
roi de Suede a accepte celle de l’Anglelerre, et quoique nous 

Martens, Causes celebres. III. 33
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ne puissions pas encore connaitre les intentions de la Russie, j 
nous savons en general, que son syst&me est de desirer la 1 
paix, et qu’elle s’y pretera des que sa dignity offens^e par 
les procedes offensants du roi de Suede sera sauvee.

Tels suc-ces que puissent avoir nos troupes, ils sont censes 
tire ceux de la Russie, S. M. continuant k d^savouer toute 
id6e de conqutie.

Copenhague, le 16 Septembre 1788.
Bernstorff.

N°. XYII.

Ultimatum de la cour de Suede, remis par le baron de Sprengt
porten, en reponse a la replique du comte de Bernstorff; 

du 5 Octobre 1788.

Le roi n’a pu voir qu’avec surprise les principes avanc^s 
par le comte de Bernstorff, dans la note qu’il a remise par 
ordre de S. M. danoise k l’ambassadeur du roi, le 19 du mois 
pass£, qui porte qu’aussi longtemps que les troupes et les 
vaisseaux auxiliaires, qui agjront contre la Su&de, n’exc^de- 
ront pas le nombre stipule, et que le reste des forces da
noises ne commet aucun acte d’hostilit6 d’aucun genre, le roi 
de Su&de n’etait point fonde & se plaindre, que S. M. ne peut 
reconnaitre conformes au droit des gens, et contre lesquels 
le roi a ordonn6 au soussigne de protester hautement. Cepen- 
dant par l’amour de la paix, et pour 6pargner aux sujets des 
deux royaumes une effusion inutile de sang, dans un moment 
ou des negotiations s’ouvrent sous les meilleurs auspices pour 
le retablissement de la paix dans le Nord, le roi veut dans 
ce moment ^carter toute discussion de principes et se tenir 
seulement & Fassurance indiquee dans la note, que S. M. da
noise n’a aucune vue hostile ni d’agrandissement pour elle- 
meme, le roi voulant d’ailleurs se confier entierement k ce 
que M. Elliot, Envoys extraordinaire et ministre plenipoten- 
tiaire, lui a pr^sente k ce sujet; et S. M. voulant encore mettre 
toutes les bornes possibles aux malheurs que Ftiendue de la 
guerre doit n£cessairement entralner pour les deux royaumes, 
S. M. consent & consid6rer la paix comme non interrompue 
entre eux, jusqu’a ce que S. M. verra le succ&s des negocia-
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tions etitamees pour le retablissement d’une paix, que S. M. 
danoise a de nouveau declare faire l’objet constant de ses 
vceux. Le roi se bornera done h repousser par la force les 
troupes auxiliaires qui sont entrees dans ses etats.

A Copenhague, le 5 Octobre 1788.

Deja dans les premiers jours d’Aout, M. Elliot, ministre 
d’Angleterre pres la cour de Copenhague, avait fait accepter 
a S. M. danoise la mediation des cours de Prusse, de Lon- 
dres et de La Haye, qui venaient de s’allier etroitement par 
le traite de la triple alliance, signe le 1 5 Avril 1788. Ce 
fut encore sous la mediation de ce ministre, qu’un armistice 
entre le roi de Suede et le prince Charles de Hesse, com
mandant en chef les troupes auxiliaires de Danemarck, fut 
conclu le 9 Octobre, et prolonge le 16, jusqu’au 13 No- 
vembre. Avant que ce dernier terme fut ecoule, on arr6ta le 
5 Novembre, a Udewalla, un nouvel armistice qui devait 
durer jusqu’au 13 Mai 1789, et qui par l’art. 7e fut garanti 
par l’Angleterre et la Prusse.

Le roi de Prusse de son cote, des qu’il fut instruit des 
progrhs de l’armee danoise en Suede, et notamment de 1’at- 
taque prochaine de la ville de Gothenbourg, par le prince 
de Hesse, envoya le comte de Rohde a Copenhague, pour 
faire au ministfere de Danemarck une declaration, dont le 
precis est contenu dans Tinstruction ci-aprfes.1)

n°. xvm.
Extrait du precis de la declaration verbale faite au comte de 
Bernstorff par le comte de Rohde, au nom de S. M. prussienne.

J’ai 6t6 surpris lorsque j’ai appris qu’un corps de douze 
mille Danois est entre de la Norvege en Su&de, et qu’il me-

1) La declaration ne fut faite que verbalement, le ministre n’ayant 
point 6td autorise d’en donner copie; le prince de Hesse la rendit publique 
dans ses Memoires sur la campagne de 1788 en SuMe.

33*
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nacait l’importante ville de Gothenbourg, le principal siege du 
commerce de la Su&de. Vous vous rendrez done incessam- 1 
ment chez le comte de Bernstorff, et vous lui declarerez de ;
ma part, que j’avais toute Pamitie possible pour S. M. le roi, \
le prince royal et pour toute la maison royale de Danemarck, 
et que je souhaitais de vivre constamment avec elle dans la 
plus parfaite union; mais que je ne pouvais pas ypir avec 
indifference, qu’on prenne des mesures qui meneraient directe- 
ment b ecraser le roi de Suede, h changer la presente forme 
du gouvernement de ce royaume, et h bouleverser par ses 
suites tout l’equilibre entre les puissances du Nord ; que telle 
etait la demarche que le Danemarck venait de faire en atta- 
quant hostilement la Suede, dans un temps ou ses principales 
forces etaient eloignees; que par cela elle outrepassait de 
beaucoup la quality d’une partie auxiliaire; que c’etait d’ail- 
leurs manquer aux egards qui etaient dfts a moi et h toutes 
les autres puissances qui avaient offert leur mediation aux 
puissances bellig&rantes; qu’il me semblait done, que la cour 
de Danemarck ne pouvait 6tre engagee dans la demarche 
hostile contre la Suede, que par une sorte de surprise et 

* par des ressorts sdrement contraires h ses v^ritables intents 
et a ceux de ses voisins ; que je priais par consequent tr&s- 
instamment S. M. danoise de donner des ordres prompts et 
precis, pour que ses troupes 6vacuassent sans delai le terri- 
toire de la Suede et qu’on etablit un armistice du moins entre 
le Danemarck et la Suede, surtout du c6te de la Norvege, 
afin que les puissances mediatrices aient le temps de moyenner 
une paix entre les puissances belligerantes; mais que si la 
cour de Danemarck ne voulait pas ecouter mes representations, 
je ne. pouvais pas me dispenser de faire entrer dans le Hol
stein un corps de troupes, qui avait dejk recu ordre de se 
tenir pret a agir et a marcher vers ce pays-la; que je m’y 
voyais oblige par les intents majeurs de mon royaume, de tout 
le Nord et de la cour de Danemarck meme. Vous prierez 
le comte de Bernstorff, de faire en sorte que cette declaration 
soit acceptee et executee, et que je recoive une reponse aussi 
prompte que possible. Vous pourrez lire plusieurs fois cette 
declaration au comte de Bernstorff, et vous lui ferez entendre, 
que le roi d’Angleterre est parfaitement d’accord avec moi,
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et que les troupes hanovriennes se joindront aux miennes pour 
occuper le Holstein et le Slesvic.

Cette declaration precise et menagante engagea le roi 
de Danemarck a envoyer le 24 Octobre, au prince de Hesse, 
I’ordre d’evacuer avec toutes ses troupes le territoire suedois.

L’imperatrice de Russie ayant decline la mediation des 
cours allies, M. Elliot adressa la note ci-apres au comte de 
Bernstorff, pour demander une declaration precise sur les in
tentions ulterieures de S. M. danoise pendant la guerre entre 
la Suede et la Russie.

N°. XIX.

Letlre de M. Elliot adressee au comte de Bernstorff; 
du 23 Avril 1789.

Monsieur le comte, je me pr£te avec plaisir au desir que 
V. Exc. m’a temoigne de recevoir par ecrit le sommaire des 
representations que j’ai eu l’honneur de lui faire de bouche 
par ordre de ma cour.

V. Exc. voudra bien se rappeler qu’au moment ou le roi 
de Danemarck fit cession d’une partie de ses troupejs de terre 
et de mer, comme auxiliaires, a la Russie, S. M. danoise a 
demande Intervention de S. M. britannique pour retablir la 
tranquillity entre la Su£de et la Russie. En consequence de 
cette demarche, le roi mon maltre a formellement offert sa 
mediation, de concert avec ses allies, aux parties bellige- 
rantes.

CTest avec le plus vif regret que je dois aussi rappeler h 
V. Exc. que l’imperatrice de Russie jugea h propos de decliner 
la mediation du roi et de ses allies, et que'ce refus fut l’u- 
nique cause de la continuation des hostilites 7 puisque S. M. 
le roi de Suede avait accepte de la maniere la plus tranche 
et la plus amicale cette offre de la part des trois cours, ani- 
mees du seul desir d’arreter l’effusion du sang et de main- 
tenir l’equilibre du Nord.

V. Exc. a ensuite ete temoin que le roi et ses allies ont 
agi avec energie pour donner les preuves les moins equi-
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voques de l’importance qu’ils mettaient h la conservation de 
Ja Suede, et que ces cours travaill&rent de concert et avec 
l’effet le plus salutaire, pour obtenir une cessation d’hostilitAs 
entre les forces et de terre et de mer de S. M. suedoise, et 
les forces de terre et de mer danoises qui avaient eu part 
aux operations militaires dans la derniere campagne.

Le roi mon maitre voit encore avec regret que depuis 
cette epoque les offres de mediation et de bons offices de la 
part du roi et de ses allies n’ont pas produit l’effet desire, 
et n’ont pu porter l’imperatrice a se prater h une negotiation 
pour le retablissement de la paix, ni dans le Nord, ni dans 
l’Orient de l’Europe. Dans ces circonstances, quand le refus 
de la Russie d’accepter toute mediation, est la seule cause 
de la continuation des hostilites, S. M. britannique et ses allies 
croient devoir repr^senter forlement a la cour de Danemarck, 
que cette cour leur parait tire liberee de toute stipulation 
d’un traite purement defensif, et mtine d’ajouter, que dans 
le cas actuel la jonction des forces danoises, ou de terre ou 
de mer, & celles de la Russie, mettrait le Danemarck lui-m$me 
dans le cas d’etre considere comme une des parties bellige- 
rantes, et ne pourrait que justifier le roi de Suede h de- 
mander des secours efficaces et prompts de S. M. britannique 
et ses allies, dont S. M. suedoise a accepte la mediation pure 
et illimit^e.

D’apres les principes de franchise que j’ai toujours observes 
vis-k-vis d’une cour alliee et amie de l’Angleterre, je dois vous 
assurer, M. le comte, que ni le roi d’Angleterre, ni ses allies, 
ne pourront abandonner le systeme qu’ils ont adopts dans 
l’unique vue de conserver Pequilibre du Nord, equilibre pas 
moins interessant au Danemarck qu’& toute nation maritime 
et commercante.
. Je ne doute pas que V. Exc. ne reconnaisse combien peu 

l’interpretation la plus favorable de votre traite pourrait aider 
l’imp^ratrice, si elle entrainait une cooperation vigoureuse par 
mer et par terre des trois puissances, pour soutenir la Su&de; 
et que le cabinet de Copenhague ne soit trop sage et trop 
mod6r£ pour exposer ou la Russie ou le Danemarck, a une 
extension des hostilites de la part des cours qui ne respirent 
d’ailleurs que la paix, et qui cherchent a l’etablir sur la base
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la plus stable, et sous les conditions les plus avantageuses 
possibles pour toutes les parties interessees.

Je dois done, M. le comte, vous prier formellement de la 
part du roi et de ses allies, de porter la cour de Danemarck 
a n’accorder aucune portion de ses forces, ou de terre ou 
de mer, a la Russie, pour agir offensivement contre la Su&de 
sous le pretexte d’un traite defensif; mais au contraire de 
soutenir une neutrality parfaite dans toutes les provinces et 
dans toutes les mers appartenantes au roi de Danemarck.

Soyez persuade, M. le comte, que des que le Danemarck 
aura embrasse un parti aussi conforme aux voeux de ses vrais 
amis, le concours du roi de Danemarck au retablissement de 
la paix generate serait infiniment agreable au roi mon maitre; 
et j’ose ajouter, que Y. Exc. a ety trop longtemps au fait des 
vrais intents de la Russie et des sentiments de l’Angleterre, 
pour ne pas sentir que Fimperatrice ne saurait mieux placer 
sa confiance, pour effectuer la pacification, que dans les mains 
de S. M. britannique et de ses allies.

Je suis instruit de demander de Y. Exc. une reponse claire 
et dycisive sur les intentions de S. M. danoise, par rapport a 
la jonction d’une partie de ses forces, ou de terre ou de mer, 
aux forces de S. M. Fimperatrice de Russie, et de proposer la 
neutrality des etats danois et des mers danoises, sous la ga- 
rantie la plus efficace du roi d’Angleterre et de ses alliys. 
L’envie d’eviter tout sujet d’aigreur inutile m’a engagy de 
m’adresser k Y. Exc. dans une lettre particuliere, plut6t que 
d’avoir remis une declaration formelle, dont le contenu aurait 
pu devenir plus public que le cas actuel des circonstances 
ne l’exige. Et j’ose me flatter, M. le comte, que quelque soit 
Tissue de mes nygociations^ V. Exc. me rendra toujours la 
justice d’avoir travaille avec sincerity & prevenir les miseres 
de la guerre.

Puissent nos efforts reunis faire renaitre dans les coeurs 
des souverains le vrai amour de leurs sujets, trop malheu- 
reuses victimes de cet amour chimerique de la gloire militaire 
qui ensanglante si frequemment et si inutilement l’Europe.

J’ai l’honneur d’ytre, etc.
Copenhague, le 23 Avril 1789.

Elliot.
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Comme S. M. danoise crut ne pas devoir prendre une 
determination decisive a ce sujet, avant de s’£tre entendue 
avec l’imperatrice de Russie, le comte de Bernstorff repondit 
a M. Elliot par la lettre suivante.

N°. XX./
Reponse du comte de Bernstorff a la lettre precedente;

• du 30 Avril 1789. s

Ayant mis sous les yeux du roi la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur de m’ecrire en date du 23 Avril, monsieur, et 
au contenu de laquelle les ministres de S. M. le roi de Prusse 
et de LL. HH. PP. ont accede par leurs declarations verbales, 
S. M. m’a ordonn6 d’y repondre: « qu’elle adherait invariable- 
ment a ce syst&ne de paix, dont le Danemarck ne s’est jamais 
ecarte, et qui de l’aveu de la Su&de meme n’a pas 6t6 inter- 
rompu par les secours auxiliaires fournis conformement k ses 
engagements, a la Russie; qu’elle avait toujours vivement de
sire que les demarches faites par les puissances respectables 
qui s’occupent du d6sir de r^tablir la paix dans le Nord, 
eussent le succes le plus heureux, el que tous ses voeux 
seraient remplis si elle pouvait y contribuer elle-m^me : que 
ce sentiment, joint aux preuves sans nombre qu’elle avait 
donnees pendant tout le cours de son regne, et de sa bonne 
foi et de son attachement particulier aux souverains augustes 
qui s’expliquent actuellement avec elle, devait leur £tre garant 
non-seulement de son syst&me general, mais aussi de son 
souhait d6cid6, de ne pas contredire leurs vues, qui tendaient 
k la pacification generate; qu’elle y ajoutait avec satisfaction, 
qu’elle 6tait persuadee que leur 6quite lui garantissait egale- 
ment la certitude, qu’elles entreront avec amitie dans sa si
tuation, et qu’elles reconnaltront et approuveront qu’elle s’en- 
tende prealablement et incessamment avec S. M. l’imperatrice 
de Russie, qui a le droit incontestable de r6clamer les en
gagements dont il s’agit a present uniquement, avant que de 
donner une reponse entierement definitive. »

S. M. h£site d’autant moins d’v insister, que la dur6e de 
la tr&ve, qui assure la tranquiilite actuelle, rend non-seule-
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ment le delai indifferent, mais que S. M. s’engage d’ailleurs 
d’en respecter toutes les conditions aussi longtemps qu’elle 
ne se croira autorisee k donner cette reponse. Connaissant 
d’ailleurs la sagesse de son alliee, convaincue de sa modera
tion, stire de ses propres sentiments, S. M. pr£voit Tissue 
la plus satisfaisante. Et quelle serait sa joie, si une reunion 
parfaite et entiere pouvait y appartenir !

Je ne puis m’acquitter de ces ordres, monsieur, sans vous 
assurer de toute Tetendue de la confiance qu’a S. M. dans les 
vues equitables et moderees du roi votre maitre. S. M. en est 
enti&rement persuade. Elle Test egalement de vos sentiments 
personnels; et si j’ose parler de moi en particulier, je puis 
dire que je n’ai pas de perspective plus ch£re que celle de 
pouvoir bientot vous feliciter d’avoir travaiile preferablement 
et avec succes a retablir la tranquillite du Nord, a assurer 
le bonheur general et individuel, et a rapprocher les cours, 
unies par tous les interns naturels. J’ai l’honneur d’etre, etc.

Copenhague, le 30 Avril 1789.
A. P. Bernstorff.

N°. XXI.

Seconde lettre de M. Elliot a M. le comte de Bernstorff;
' du 1 Mai 1789.

M. le comte, j’ai recu la lettre que V. Exc. a bien voulu 
m’ecrire en date du 30 Avril, en reponse k la lettre particu- 
HCe que je lui avais adressee en date du 23 Avril.

Yous 4tes trop clairvoyant, M. le comte, pour ne pas sentir 
que, si ma lettre avait dd &tre consider^ sous le rapport 
d’une demarche officielle, faite au nom des trois cours alliees, 
la reponse que V. Exc. a bien voulu y faire, ne saurait 6tre 
censee qu’un refus de la part de la cour de Danemarck, de 
se conformer, dans les circonstances actuelles, k la neutrality 
illimitye, par mer et par terre, que j’ai eu l’honneur de lui 
presenter comme le voeu comraun des trois cours allies.

Mais puisque Y. Exc. a bien voulu s’ouvrir personnelle- 
ment k MM. les ministres des trois cours, de manure k nous 
persuader que le delai demand^, avant que de donner la 
reponse enticement definitive de la cour de Copenhague, n’est



522 CAUSE VIII. 1788.

qu’un 6gard que^S. M. danoise croit dti a son auguste alliee, 
et ne ehangera rien a la conclusion heureuse, que V. Exc. 
nous promet h notre negotiation, je me refuse d’entrer dans 
toute discussion ulterieure sur l’equite, la justice et la sagesse 
des vues de nos trois cours.

Je dois neanmoins rtiterer qu’elles adhereront invariable- 
ment au principe deja annonc6 dans ma precedente : cc Que 
la continuation des hostilites etant uniquement causee par le 
refus de la Russie d’accepter une mediation, que S. M. sue- 
doise avait embrassee sans hesitation, les trois cours regar- 
dent le Danemarck comme libSre de toute stipulation d’un traite 
defensif, d’autant plus que ladite mediation n’a et6 offerte aux 
puissances belligerantes, qu’a la suite des ouverlures faites 
pour cet effet par le Danemarck m£me. »

Pour prouver d’ailleurs ma confiance parfaite dans les 
expressions rassurantes de V. Exc., je me charge de faire 
part de la lettre que V. Exc. m’a ecrite, et de surseoir a toute 
demarche plus formelle et plus concluante, jusqu’ft nouvel 
ordre, en cas que V. Exc. croit tire autorisee par sa propre 
cour de donner une explication satisfaisante des paroles sui- 
vantes de sa lettre :

S. M. hesite dautant moins d’y insistery que la duree de 
la trbve, qui assure la tranquillite actuelle; rend non-seule- 
ment le ddlai indifferent, mais que S. M. s’engage d’ailleurs d’en 
respecter toutes les conditions aussi longtemps qu’elle ne se 
croira autorisde a donner cette reponse.

Vous n’ignorez pas, M. le comte, que l’on a donne h dif- 
ferentes occasions des explications contradictoires de ladite 
tr&ve, et pour pr6venir toute m^sentendue a ce sujet, je 
supplie V. Exc. de m’assurer, en reponse k cette lettre, que 
S. M. danoise consent de ne pas ceder h la Russie aucune 
partie de ses forces, ni de terre, ni de mer, pour agir en 
qualite d’auxiliaires contre la Suede jusqu’au 24 Juin prochain, 
inclusivement, et que V. Exc. nous communiquera la r6ponse 
definitive de la cour de Copenhague des le retour du courrier 
qui va en Russie.

Comme le temps prescrit pour le retour des courriers 
anglais et prussiens s’^coule, je supplie V. Exc. de m’accor-
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der une reponse a cette lettre, dans le plus court dylai pos
sible.

J’ai Thonneur d’etre, etc.
Copenhague, le 1 Mai 1789.

Elliot.

P. S. Les ministres de Prusse et de Hollande ont lu et 
approuv^ cette lettre.

N°. XXII.

Reponse du comte de Bernstorff a M. Elliot; du 2 Mai 1789.

Les explications que vous m’avez demandees, et que je me 
suis empresse de vous donner, monsieur, n’ont pu vous laisser 
aucun doute sur le sens de la lettre que j’ai eu l’honneur de 
vous ecrire en date du 30 Avril, et sur les motifs qui ont 
determine le choix des expressions de celle-ci.

Mais comme vous insistez sur une nouvelle surete, et que 
je n’lfesiterai jamais a rSpeter par 6crit ce que j’ai avancy 
dans des conferences minisferielles, je renouvelle par ces 
lignes l’assurance positive, que le Danemarck admet cette in
terpretation de la tr&ve qui a fixe sa duree jusqu’au 24 Juin 
de cette annee, et que S. M. ne fournira point de secours 
auxiliaire, ni par terre, ni par mer, k la Russie jusqu’au re
tour du courrier qui partira demain pour Petersbourg.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Copenhague, le 2 Mai 1789.

Bernstorff.

N°. XXIII.

Lettre adressee en commun par les trois ministres plenipoten- 
tiaires d!Angleterre, de Prusse et de Hollande? au comte 

de Bernstorff; du 6 Juillet 1789.

M. le comte, dans le courant du mois d’Avril dernier, nous 
nous adress&mes & V. Exc. au nom de nos souverains, pour 
engager S. M. le roi de Danemarck par des voies amicales a 
conserver une neutrality parfaite et illimitee dans les troubles 
du Nord, et de prevenir par la une extension d’hostilites qui 
rendrait plus difficile le retablissement d’une paix solide et
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stable. Y. Exc. nous r6pondit alors au nom du roi, que S. M. 
ne pouvait donner une reponse definitive avant qu’elle ne se 
f&t entendu avec S. M. l’impyratrice son alliee, et qu’un cour- 
rier ser'ait incessamment expediy a cet effet pour Petersbourg. 
Ce courrier ytant de retour, nous nous adressons de nouveau 
k Y. Exc. en la priant de vouloir nous communiquer les re
solutions de sa cour, et nous osons nous flatter qu’elles satis- 
feront les voeux de nos souverains, en les assurant d’une 
neutrality illimit6e et parfaite de la part de S. M. le roi de 
Danemarck.

Nous avons l’honneur d’etre, etc.
Copenhague, le 6 Juillet 1789.

Arnim. Elliot. Vandergoes.

Le roi de Danemarck ayant obtenu Fagrement de l’impe- 
ratrice de pouvoir garder une neutralite entifere pendant la 
guerre, le comte de Bernstorff adressa la declaration suivante 
aux ministres des trois cours alliees. Elle mit fin aux discus
sions enlre le Danemarck et la Sufede.

N°. XXIV.

Declaration du comte de Bernstorff, du 9 Juillet 1789.

Le roi mon maitre, aussi fid&le & ses engagements qu’& 
son amour pour la paix et k ses voeux constants pour le bon- 
heur general, n’a pas pu se permettre de manquer aux stipu
lations sacrees d’un traite defensif, sans en avoir recu l’aveu 
de la puissance qui avait le droit incontestable de les reclamer. 
S. M. a done dft s’entendre avec la Russie sur la demande 
que les ministres des rois de la Grande-Bretagne, de Prusse 
et des fitats-G6neraux des Provinces-Unies, accredites pres 
de sa personne, lui ont faite au nom de leurs souverains, 
qu’elle vouldt bien conserver dans cette guerre, qui trouble 
malheureusement la tranquillity du Nord, une neutralite par
faite et illimitee par terre et par mer. Cette neutrality n’est 
a la v6rite pas incompatible avec la cession de quelques se- 
cours auxiliaires, stipule dans un traits qui n’a d’autre objet 
qu’une defense commune; mais S. M. a trouve dans l’amitie et
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dans la moderation de S. M. l’imp^ratrice de toutes les Russies 
un appui de la sienne, et convaincu avec elle que les de
marches des trois cours reunies sont dirigees par le d6sir 
general de la paix, elle consent de garder pendant la duree 
des troubles actuels du Nord cette neutralite telle qu’on la lui 
a proposee. Mais elle espere et demande aussi de son c6te, 
que ces trois augustes cours, par un retour aussi juste que 
naturel des memes principes et sentiments, gardent et con
served aussi dans la meme epoque une neutralite egalement 
parfaite. et illimitee relativement aux affaires du Nord, afin 
que leurs efforts reunis avec les siens, puissent h&ter le re- ' 
tablissement d’une paix qui fait le seul objet de ses voeux.

Le soussigne a l’honneur de remettre cette declaration du 
roi son maltre aux trois ministres des cours reunies, en reponse 
d’une note commune du 6 de ce mois, en les priant de la 
faire parvenir a leurs souverains.

Copenhague, le 9 Juillet 1789.
Bernstorff.

La paix de Werelae, signee le 14 Aofit 1790, pour la 
Russie, par le general d’lgelstrcem, et pour la Suede, par le 
general d’Armfeld, mit fin a la guerre du Nord.
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Differends survenus en 1788, entre la France et 
la republique des Provinces—Unies des Pays-Bas, 
au sujet des 4,500,000 florins, que la France 
s’ilait engagee a fournir, pour I’acquit des dix 
millions que les Etats-Generaux, avaient a payer 

a I’empereur Joseph II.

Les differends qui en 1783 et 1784, survinrent entre 1’Au- 
triche et la republique des Provinces-Unies des Pays-Bas, au 
sujet des limites de la Flandre, de la cession de Mastricht, 
de l’ouverture de l’Escaut et du commerce aux Indes, eurent 
lieu k une epoque ofi les discordes entre le parti orangiste et 
le parti frangais ou antiorangiste se manifestaient dejk d’une 
manifere alarmante.

Le parti frangais profita de cette circonstance en faisant 
valoir en m&me temps les avantages que la republique avait 
obtenu par la France pendant la guerre avec I’Angleterre, 
pour parvenir k lui faire contracter une alliance avec cette 
puissance. Dejk vers la fin de l’annee 1783, van der Ca- 
pellen tot de Pol, en Overyssel, et bientot apres, les habitants 
d’Enschede, avaient sourois aux Etats de cette province, un 
projet d’alliance avec la France. Les Etats d’Utrecht en 
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avaient fait autant au commencement de l’annee 1784 ; ce 
qui engagea les Etats-Generaux, par leur resolution du 4 
Fevrier 1784, a noramer des commissaires pour en faire 
l’examen. La Friese, par sa resolution du 21 Fevrier, se 
declara egalement trfes-energiquement pour une alliance de
fensive avec la France. Apres que les Etats-Generaux eurent 
fait presenter au roi de France le tableau des pretentions de 
l’Autriche, par leur ambassadeur, en sollicitant les bons of
fices du roi, ou du moins son intercession prfes de l’em- 
pereur, et que S. M. par le memoire du due de la Yauguyon 
(en date du 20 Mai 1781), avait acquiesce a cette demande; 
Tassemblee des Etats-Generaux prit la resolution de charger 
l’ambassadeur de la republique a Paris, de sonder si S. M. 
Tr.-Chr. serait disposee a s’unir encore plus etroitement avec 
la republique. Non-seulement le roi consentit a cette propo
sition , mais il fit meme remettre par le comte de Vergennes 
le projet d’une telle alliance aux ambassadeurs de la repu
blique. Ce fut deja au commencement du mois d’Aout 1784, 
que ce projet fut approuve par les provinces de Hollande et 
d’Utrecht, qui recommanderent fortement la conclusion defi
nitive a l’assemblee des Etats-Generaux. Le roi de France 
ce'pendant paraissait vouloir retarder la signature du traite 
jusquk l’arrangement definitif des differends de la republique 
avec TAutriche. Ceux-ci furent ajustes par la mediation de 
la France, par le traite preliminaire du 20 Septembre 1785, 
et par le traite definitif du 8 Novembre 1785. Par les ar
ticles 1 5, 16 et 1 7, il fut stipule que les Etats-Generaux 
payeraient a l’empereur 9,500,000 florins en dedommage- 
ment des pretentions abandonnees par lui, et 500,000 florins, 
en indemnite des pertes que les sujets de S. M. avaient 
eprouvees par la suite des innondations: total dix millions de 
florins, payables en huit termes, de six en six mois, chacun 
de 1,250,000 florins.
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La cour de Versailles, pour empecher qu’il nTeclat&t 
entre les Etats-Generaux et l’empereur Joseph II une guerre 
qui l’aurait mise dans la necessite de choisir entre une an- 
cierine alliance avec le beau-frere du roi, et une nouvelle al
liance projetee, et qui devait assurer la preponderance ma
ritime de la France, avait offert de payer la partie des dix 
millions de florins demandes par l’empereur, que les pleni- 
potentiaires hollandais n’etaient pas autorises a accorder. 
C’etaient 4,500,000 florins, repartis en huit termes de 
562,500 florins. Ce fut le 10 Novembre 1785, que cette al
liance, negociee depuis l’annee 1784, entre la France et les 
Provinces-Unies des Pays-Bas, fut signee.

Conformement a ses engagements, la France s’acquitta 
effectivement des payements des quatre premiers termes. La 
situation des affaires ay ant toutefois change, Jorsque le cin- 
quieme et sixihme terme vinrent a echoir (les 24 Mars 1788 
et 24 Septembre 1788), elle cessa de fournir les sommes 
convenues.

Voici ce qui changea la position de la France vis-a-vis 
de la republique des Provinces-Unies.

En Septembre 1787, les troupes prussiennes etaient en
trees sur le territoire des Provinces-Unies des Pays-Bas, agi- 
tees alors par des troubles interieurs, par suite desquels 
une contre-revolution avait eclate, qui fit tomber le parti 
frangais, et retablit a la fois le stathouder dans ses charges 
et dignites, en proclamant Tancienne constitution. Une suite 
de ce changement de systeme, fut entre autres l’alliance de
fensive que les Provinces-Unies conclurent a La Haye le 15 
Avril 1788, avec la Grande-Bretagne 1), dans laquelle il fut

1) Ce furent le chevalier Harris, plus tard comte de Malmesbury, 
ambassadeur d’Angleterre, et le grand-pensionnaire M. de Spiegel, qui 
signerent ce traite.

\ *
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stipule par l’article VI, relativement aux possessions des deux 
puissances en Asie et en Afrique, ce qui suit:1)

' N°. I.
Article vi du traite d’alliance defensive entre la Grande-Bre

tagne et la republique des Provinces-Unies des Pays-Bas^
' signd a La Haye, le 15 Avril 1788. 2)

(Article VI.)

Mais comme il peut arriver (vu Moignement de plusieurs 
possessions des deUx hautes parties contra ctantes), que les 
avantages, qui doivent r^sulter r6ciproquement de la conclu
sion du present traits, peuvent devenir illusoires, si 1’on ne 
peut prendre des mesures pour la defense mutuelle desdites 
possessions, aVaftt que leurs gouvernements respectifS aient 
re$u des ordres de l’Europe A cette fin, il est stipule et con- 
venu, en cas que Pune d’elles soit hostilement attaqu^e ou 
bien, menac^e d’une attaque hostile dans ses possessions, soit 
en Afrique soit en Asie, par une puissance europ^enne, qu’il 
sera enjoint aux gouverneurs de leurs etablissements, dans 
ces deux parties du monde de fournir du secours, de la 
manure la plus prompte et la plus efficace, h la partie atta- 
qube ou menac^e d’une attaque, et que des ordres pour cet 
effet seront expedtes auxdites gouVernetirs, d’abord aprbs la 
conclusion du present traits; et les deux hautes parties con- 
tractantes ne permettront pas aux vaisseaux de guerre de la 
puissance attaquante d’entrer dans un de leurs ports, dans 
les susdits etablissementS, jusqu’& ce que la paix entre la 
pertie attaquante et l’allle de la partie contrabtante soit etablie, 
k moins que lesdites vaisseaux ne soient forces de s’y r£- 
fugier* pour eviter de perir ou de faire naufrage.

2) L’alliance du 4 0 Novembre 4 785, subsistait bien encore pour la 
forme; mais on devait la regarder comme annullee par la triple-alliance 
qui fut cobclue en 4788.

4) V. G. F. de Martens, Recudl des traites, etc. T. IV. p. 372.
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Le roi de France, s’etant procure une copie de ce traite 
avant que Exchange des ratifications n’eut eu lieu, chargea 
M. Caillard, son Charge d’affaires a La Haye, de remettre aux 
Etats-Generaux un memoire, dont voici la substance.

N°. II.

Substance du memoire presente par le Charge d'affaires de 
France a La Haye, aux Etats-Gen6r aux des Provinces-Unies 

des Pays-Bas.

La France, ayant eu connaissance de l’alliance projetee 
entre FAngleterre et la republique, et examine avec une at
tention particuli&re le sixieme article de l’apereu, par lequel 
il a ete convenu: que dans le cas qu’une des puissances con- 
tractantes serait hostilement attaqnee, ou bien, menacee d’une 
attaque hostile dans ses possessions, soit en Afrique soit en 
Asie, par une puissance europeenne, il serait enjoint aux 
gouverneurs de leurs etablissements dans ces deux parties 
du monde, de fournir du secours, de la maniere la plus 
prompte et la plus efficace a la partie attaquee ou menacee 
d’une attaque, sans attendre que des ordres leur parvinssent 
de l’Europe, et que les hautes parties contractantes ne per- 
mettraient dans aucun cas aux vaisseaux de guerre de la 
puissance attaquante, d’entrer dans aucun de leurs ports des 
susdits etablissements.

Qu’en comprenant bien le sens de cet article, il en re- 
sulterait que les gouverneurs et commandants hollandais aux 
Indes, seraient places sous les ordres des commandants an
glais, et qu’il suffirait par consequent que ces derniers pr£- 
textassent une attaque hostile de la France, pour que toutes 
les forces des possessions hollandaises, dans ces parties du 
monde, fussent mises h leur disposition, au point que le& 
commandants hollandais n’auraient meme pas le droit de s’in- 
former de l’exactitude des menaces hostiles supposees, ni la 
faculte de pouvoir attendre des ordres avant que d’agir hos
tilement contre un alli6 de la republique. Que le but, aussi 
bien que les suites dangereuses d’un tel article etaient claires 
et manifestes. Que S. M. le roi de France veut bien se per
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suader que l’article en question, quoiqu’il se trouve dans les 
copies du traite, rEpandues dans le public, ne soit point exacte, 
et qu’elle se repose trop sur la sagesse de LL. HH. PP. pour 
pouvoir leur supposer des intentions si ouvertement contraires 
k F alliance subsistant entre S. M. Tr.-Chr. et la republique. 
Que S. M. toutefois desirerait ne point rester dans une 
incertitude a ce sujet; ses principes ni son caractEre ne lui 
permettant point d’entretenir des liaisons contradictoires avec 
ses sentiments.

Les Etats-Generaux repondirent a ce memoire par une 
note, redigee sur la resolution prise par eux, et dont voici 
egalement la substance.

N° III.

Substance de la reponse des Etats-Generaux des Provinces-Unies 
des Pays-Bas faite au memoire prhente par le Charge d’affaires 

de France. 1)

LL. HH. PP. avaient vu avec la plus grande satisfaction, 
par 1’extrait de la dEpEche que monsieur le comte de Mont- 
morin avait adressEe a monsieur Caillard, Charge d’affaires de 
S. M. Tr.-Chr., que le roi, rendant justice aux sentiments 
de LL. HH. PP., ne doutait point de l’empressement que LL. 
HH. PP. mettraient k donner k S. M. une explication claire 
et consciencieuse sur les scrupules, qui lui semblaient resul- 
ter de Particle 6 du traits d’alliance conclu entre S. M. le roi 
de la Grande-Bretagne et la republique. Que LL. HH. PP. 
empressees en tout temps, et en toute occasion de donner a 
S. M. des preuves non Equivoques de la sincEritE et de la 
puretE de leurs sentiments, Eprouvent d’autant plus de plaisir 
et de satisfaction dans ce moment, qu’elles se persuadent de 
pouvoir par une dEclaration tranche et loyale, dEtruire facile- 
ment les scrupules de S. M. Que S. M. avait certainement 
rendu justice k LL. HH. PP., en supposant, que la rEdaction

\) Traduit du hollandais.
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de Particle 6 de ce traits avec PAngleterre, differait effective- 
ment de celle qui se trouvait dans les copies que Ton en 
avait faites. Que S. M. en voulant comparer Particle en ques
tion tel qu’il se trouvait dans l’original, avec les copies qui 
avaient ete publiees, se convaincrait facilement, que les 
gouverneurs et commandants des etablissements hollandais en 
Afrique et en Asie, n’etaient nullement autorises par ik a 
prater un secours aussi prompt et aussi efficace, mais tenus 
seulement k se concerter, en cas que l’on fut menace d’une 
attaque ennemie, sur la mani&re la plus prompte et la plus 
efficace, de se secourir, lorsque ces menaces se realiseraient.

Qu’elles n’auraient pas manque de faire aupres de S. M. 
la m6me demarche qu’elles faisaient maintenant, et qu’elles 
auraient a la fois communique le traite avec S. M. le roi 
d’Angleterre, si LL. HH. PP. n’avaient pas cru devoir attendre 
que le traite ftit ratify, afin de pouvoir remettre & S. M. Tr.- 
Chr. le traite tout entier. Que, la ratification devant se faire 
sous pen de jours, et que S. M. ne pouvant juger que sur 
une copie authentique, de la pretendue difference dans la re
daction de cet article, LL. HH. PP. s’empressaient de profiler 
de cette occasion pour lui faire parvenir quelques jours plu- 
t6t, la communication qu’elles avaient l’intention de faire spon- 
tan&nent, en priant k la fois S. M., de vouloir bien prater 
une attention toute particuli&re k la redaction du susdit ar
ticle. Que LL. HH. PP. devaient encore y ajouter, que, quand 
m£me on voudrait interpreter Particle 6, tel que la dep^che 
du comte de Montmorin semblait l’annoncer, on ne saurait 
jamais en tirer cette consequence. Que l’obligation imposee 
par cet article k Pune comme k l’autre des deux puissances, 
etant obligatoire pour les deux parties, les gouverneurs et 
commandants des etablissements hollandais n’etaient ni plus 
ni moins places sous les ordres des gouverneurs et comman
dants anglais, que ne Petaient ces derniers sous ceux de la 
republique, et que par consequent les forces et les posses
sions des Hollandais dans ces parties du monde, ne depen- 
daient pas plus de celles des Anglais, que les possessions 
anglaises ne se trouvaient placees sous la dependance de la 
republique, si Pon pouvait reellement un moment, donner k 
Particle en question cette interpretation.
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Que LL. HH. PP. n’entraient dans ces details, uniquement 
que pour donner & S. M. une nouvelle preuve satisfaisante de 
la bonne foi qu’elles mettaient en leurs liaisons, ainsi que 
pour donner & S. M. un nouveau temoignage de leur attache- 
ment sincere a sa personne, et du desir, dont LL. HH. PP. 
etaient animees de lui en donner des preuves en toute oc
casion; que LL. HH. PP. croyaient d’ailleurs avoir prouve, il 
y a peu de temps a S. M. combien ces sentiments etaient 
sinc&res, & l’occasion des canoniers francais qui, dans les 
derniers troubles, dont la republique avait ete agitee, avaient 
passe au service de la province de Hollande. Que LL. HH. 
PP., malgre les justes plaintes qu’elles etaient en droit de 
porter en cette circonstance contre les autorites francaises, 
avaient cesse de donner suite & cette affaire, des que le mi- 
nistere du roi leur en avait fait connaitre le desir de S. M.

La cour de France toutefois ne se contenta point de cette 
declaration ; elle chargea le comte de Saint Priest, son nou- 
vel ambassadeur a La Haye, d’adresser la note ci-aprfes aux 
fitats-Generaux :

'CAUSE L 1788.

N°. IV.
Note du comte de St. Priest, ambassadeur de France a La 
Haye, adresste aux Etats-Generaux des Provinces-Unies des 

Pays-Bas; du 3 Juin 1788.

Le soussigne ambassadeur de S. M. Tr.-Chr. a 1’honneur 
de representor h VV. HH. PP. que par la communication que 
l’ambassadeur de cette republique a faite au roi son mattre, 
du traite d’alliance conclu dernierement entre elle et la cou- 
ronne de la Grande-Bretagne, il a paru que le 6 article de 
ce traite renferme des dispositions directement contraires a 
l’alliance desiree qui subsiste entre la France et VV. HH. PP.

Il s’agit surtout du pouvoir qui, en vertu dudit article 6, 
a ete accorde aux gouverneurs des etablissements hollandais 
aux Indes, de pouvoir, en cas que la Grande-Bretagne ftt 
attaquee hostilement par quelque puissance, se concerter avec 
les gouverneurs des colonies de ce royaume, sur les mesures
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necessaires pour la conservation mutuelle des possessions des 
deux puissances. Un article de ce genre ne vise h rien moins 
qu’& constituer les gouverneurs des 6tablissements hollandais aux 
Indes occidentals, les juges de la legitimit6 de telles attaques 
ennemies, dont ils ne sauraient tres-probablement pas d£- 
m£ler les raisons et les motifs.

C’est pourquoi le soussign6 ambassadeur a l’ordre du roi 
son mattre d’insister aupr^s de YY. HH. PP. afin que le 6 
article de leur traite avec la Grande-Bretagne no soit pas ra
tify, ou (dans le cas ou ceci ne pourrait avoir lieu) que les 
monies conditions fassent le sujet d’une convention plus etroite 
entre la cour de France et YY. HH. PP. comme supplement 
de Falliance qui subsiste si heureusement entre la France et 
cet etat. Le soussign6 ambassadeur est autorise de la part 
du roi son maltre, non-seulement a n^gocier, mais aussi h 
conclure definitivement une telle extension de ce traite; qui h 
la fois peut servir h augmenter les avantages d’une alliance 
si conforme a l’inl£r£l des deux puissances.

A La Haye, le 3 Jain 1788.

Le comte de Saint Priest.

En reponse a cette note, les Etats-Generaux prirent le 
14 Juin une resolution, qui ne fut point publiee a la verite, 
mais qui ne saurait avoir eu d’autre but que de confirmer ce 
qui avait ete dit dans leur premifere reponse.

Lorsque la cour de Versailles laissa passer les deux der- 
niers termes (des 24 Mars et 24 Septembre 1788) des 
payements, sans les acquitter, les Etats-Generaux chargerent 
leur ambassadeur a Paris, d’adresser a M. de Montmorin, 
secretaire d’Etat de S. M. Tr.-Chr. la lettre suivante en date 
du 11 Deeembre 1788 :
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N°. V.

Lettre de M. Lestevenon de Berkenrode, ambassadeur de Hoi- 
lande a la cour de France, adressee au comte de Montmorin, 
secretaire d’Etat de S. M. Tres-Chretienne pour les affaires 

etrangbres; du 11 Dbcembre 1778.

Monsieur!
J’ai Fhonneur de communiquer k V. Exc., que les fitats- 

Generaux mes maitres, viennent de me charger d’entretenir 
le ministere de S. M. Tres-Chretienne, relativement a ce qui 
a ete convenu par ordre du roi en 1785, entre feu M. le 
comte de Vergennes, le soussign6, et M. de Brantsen. ci- 
devant ambassadeur extraordinaire des Etats-G6n6raux aupr&s 
du roi, concernant le payement des dix millions de florins 
de Hollande k faire & S. M. l’empereur; et de laquelle somme, 
la cour de France s’est engagee k fournir quatre millions et 
demi de florins de Hollande en huit termes.

D’apres cet arrangement, les quatre premiers termes ont 
effectivement et£ acquittes par la cour de France, aux 6po- 
ques convenues ; mais le cinquieme et le sixieme de ces ter
mes, echus les 24 Mars et 24 Septembre passes, n’ont pas 
etk fournis par le gouvernement francais.

LL. HH. PP., monsieur, n’attribuent ce retard, qu’au 
manque de fonds oft la cour de France a pu se trouver aux 
6poques stipules; et mes maitres, en m’ordonnant de rap- 
peler au souvenir du ministre du roi le retard mentionn6, 
me chargent en m^me temps, de lui representer, que leur 
intention n’est pas d’insister ni de presser en ce moment le 
payement efFectif des deux termes susdits, au cas oft les cir- 
constances acluelles ne le permettaient pas; mais ils ne peu- 
vent s’emp£cher de rappeler leur pretention sur ce qui a £t6 
convenu.

En consequence, mes maitres sont dans la pleine confiance, 
que la cour de France satisfera & son engagement, tant pour 
ce qui concerne le payement des deux termes a 6choir que 
pour les deux autres termes suivants ; et que le ministere du 
roi ne fera pas de difficult^ d’en donner l’assurance k LL. 
HH. PP.
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J’ai l’honneur de m’acquitter, vis-&-vis de V. Exc., des 
ordres dont mes maitres m’ont charge, et je la prie instam- 
ment de vouloir bien, par sa reponse, me mettre & m£me de 
tranquilliser LL. HH. PP/ sur leur juste reclamation.

Y. Exc. agrSera, s’il lui plait, que je joigne ici une note 
qui exprime en peu de mots, la convention qui a ete faite 
dans le temps avec feu M. le comte de Vergennes.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Paris, le 11 Decembre 1788.

Lestevenon van Berkenrode.

Note annexde a la lettre ci-dessus.

11 est convenu par le traite de Fontainebleau de 1785, que 
pour extinction etc. la rSpublique payerait a S. M. I. la somme 
de huit millions cours de Vienne, ou dix millions de florins 
de Hollande, en huit termes.

Le roi s’^tant engage h fournir dans cette somme, la somme 
de quatre millions et demi argent de Hollande, il a ete con
venu dans le temps avec feu M. le comte de Vergennes, que 
la cour de France fournirait h chaque terme, la somme de 
562,500 florins.

Les quatre termes ont ete acquittes, le cinqui&me doit 
echoir le 24 Mars 1788, le sixi&me, le 24 Septembre 1788, 
le septi&me, le 24 Mars 1789, et le huitieme ou dernier terme, 
le 24 Septembre 1789.

En reponse a cette lettre M. de Montmorin ecrivit a 
l’ambassadeur de Hollande, en lui adressant la note ci- 
aprfes :

N°. VI.

Reponse du comte de Montmorin, secretaire d’Etat des affaires 
dtrangbres de.France, a la lettre de M. de Berkenrode, am

bassadeur de Hollande a Paris ; du 24 Ddcembre 1788.

Monsieur!
J’ai recu la lettre et la note que V. Exc. m’a fait t’hon- 

neur de m’adresser le 11 de ce mois. Elies ont pour objet le
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payement des termes arrieres, de quatre millions et demi, 
dont LL. HH. PP. reclamed le payement.

J’ai mis leur reclamation sous les yeux du roi, et S. M. 
m’a ordonne, monsieur, d’y faire la reponse que vous trou- 
verez consignee dans la note ci-jointe.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Le comte de Montmorin.

Note jointe a la lettre ci-dessus.
La note que M. de Berkenrode a adressee au ministere du 

roi le 11 de ce mois, a pour objet l’acquittement des termes, 
qui restent encore dus des quatre millions et demi de florins, 
dont S. M. a bien voulu se charger, lors du traits de paix 
sign6 en 1785, entre l’empereur et les Provinces-Unies: LL. 
HH. PP. se bornent k rappeler cet objet, et manifested la 
confiance ou elles sont, que le roi remplira son engagement.

Pour juger de la nature de cet engagement, il convient 
de rappeler les motifs et les circonstances qui y ont donn6 
lieu, ainsi que les evenements qui Pont suivi.

LL. HH. PP. n’ont certainement pas oublie, que torches de 
soutenir la guerre contre la Grande-Bretagne, elles recurent 
de la part de la France et de l’Espagne l’appui le plus effi- 
cace; que les armes du roi sauverent le cap de Bonne-Espe- 
rance, qu’elles reconquirent Ceylon, Saint-Eustache, toute la 
Guyenne hollandaise, et que toutes ces possessions ont 6t6 
rendues k la republique.

La reconnaissance pour des bienfaits aussi signals, in- 
spira aux fitats-G6n6raux le d6sir de s’allier avec le roi. S. 
M. agrea cette proposition; mais le projet du traite n’dait en
core qu’6bauche, au moment oil la guerre allait 6clater en
tre l’empereur et la republique.

Quoique le roi n’eut aucune obligation k remplir vis-k-vis 
d’elle, S. M. n’hesita point a se montrer comme son allie, et 
a s’occuper sous cette qualification de ses int&r&ts.

Les sollicitations du roi determinerent S. M. 1. k conver- 
tir ses pretentions en argent, et S. M. voulut bien se charger 
d’une partie de la somme, pour pr6venir les hostility qui 
allaient eclater, et sauver par lk les Provinces-Unies d’une 
guerre desastreuse.
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Sensibles k un procede aussi g^nereux, LL. HH. PP., apr&s 
avoir d£lib6re, si elles accepteraient la proposition de S. M., 
s’y determin&rent, et lui temoignerent leur gratitude en lui 
offrant deux vaisseaux de ligne, et en pressant la signature 
de l’alliance: elle eut lieu en effet immediatement apr&s 
la paix avec Pempereur, c’est-a-dire au mois de No- 
vembre 1785.

Peu apres cette epoque, des troubles qui eurent leur 
source dans quelques evenements survenus durant la derniere 
guerre, 6clat&rent dans plusieurs provinces de la republique. 
Le roi employa autant qu’il dependait de lui, son influence 
et ses conseils, pour operer une conciliation ; mais ses soins 
furent infructueux. Une revolution inattendue changea subite- 
ment la face des choses dans la republique; les personnes 
qui avaient temoigne de 1’attachement pour l’unique alli6 de 
la republique, furent proscrites, et de nouvelles alliances 
furent contractees.

Celle conclue avec la Grande-Bretagne renfermant des sti
pulations omises dans celle subsistante entre le roi et la re
publique: S. M. a demande, par un office que son ambassa
deur a eu ordre de presenter le 3 Juin dernier; ou que ces 
stipulations fussent entierement levees, ou qu’elles fussent ren- 
dues communes; les fitats-Generaux ont rejete cette demande 
par des motifs peu concluants, et ont altere par Ik volontaire- 
ment Pessence m4me de leur alliance avec S. M.

Dans cet etat de choses, le roi pense, qu’il n’est point 
dans l’obligation de satisfaire k une demande, dont les fitats- 
Generaux eux-memes ont ebranie la base: leur silence avait* 
m£me persuade S. M., ou, que LL. HH. PP. l’avaient aban
donee, ou qu’en la r6it6rant, elles l’accompagneraient d’une 
reponse satisfaisante k la note, rappel^e dans la pr^sente.

S. M. laisse k leur sagesse k determiner le parti qu’il leur 
conviendra de prendre k cet egard.

Versailles, le 24 D^cembre 1788.

En reponse a cette note, les Etats-Generaux firent remettre 
au commencement de l’annee 1789, le memoire suivant, au 
cabinet de Versailles.
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N°. VII.

Memoir e des Etats-Gener aux, remis par M. de Berkenrode, leur 
ambassadeur a Paris, h la cour de France; du 22 Janvier 1789.

Lorsque LL. HH. PP. ont fait rappeler par leur ambassa
deur a la cour de S. M. Tr. - Chr., l’acquittement des 
termes, qui restent encore dus des quatre millions et demi 
de florins argent de Hollande, dont S. M. a bien voulu se 
charger, lors de la convention signSe en 1785, entre Fempe- 
reur et la republique, elles ne pouvaient etre que dans la 
ferme confiance, que S. M. remplirait cet engagement dans les 
termes convenus, ou du moins aussitSt que le temps et les 
circonstances pourraient lui en fournir Foccasion.

Ce n’a done pas StS sans une extreme surprise, que LL. 
HH. PP. ont vu par la reponse du ministere du roi, que S. 
M. ne se croit pas dans Fobligation de satisfaire & cette de- 
mande de LL. HH. PP.; etr leur surprise, a cet Sgard a ete 
d’autant plus vive, qu’elles ne s’attendaient nullement au mo
tif qui a dSterminS le roi a faire cette declaration, motif qui 
est exprimS dans la reponse du ministere en ces termes: les 
Etats-GenSraux eux-mSmes ont SbranlS la base de leur de
mande. LL. HH. PP. ne discuteront point ici la validitS de 
cet engagement, considers en lui-mSme et indSpendamment 
de toute autre circonstance; elles n’observeront pas, combien 
l’on a dti. Stre frappS de voir, que F execution d’un engage
ment contract^ avant que la republique e&t Fhonneur d’Stre 
1’alliSe du roi, Sprouve des difficultes aprSs l’heureuse con
clusion de cette alliance; elles n’insisteront pas davantage sur 
la nature mSme de cet engagement, qui, contracts par le mi- 
nistSre d’alors, au nom de S. M., dans un moment oil les 
negotiations avec les ambassadeurs de S. M. I. allaient Stre 
rompues, a seul pu dSterminer LL. HH. PP. h faire a ce mo- 
narque d’aussi grands sacrifices. En effet, les ambassadeurs 
de la rSpublique a Paris, ont toujours ete bornSs par leurs 
instructions, a une somme considSrablement infSrieure h celle 
qui a ete stipulSe dans le traits, et qui n’aurait jamais StS 
accordSe par les Etats-Generaux, sans Fentremise du ministSre 
du roi, et sans Fengagement qu’il prit au nom de S. M.: mais



CAUSE I. 1788. 15

LL. HH. PP. ne se croient pas dans le cas de s’appuyer sur 
de pareils arguments. Elles aiment plutot se flatter que la 
force de ces raisons et de plusieurs autres, auxquelles la 
grandeur d’&me et l’equile du roi ne sauraient manquer d’ac- 
quiescer, se presentera d’elle-m^me k l’esprit juste et eclaire 
de S. M., des que les insinuations trompeuses, que lui ont 
pu suggerer des gens envieux du bonheur et de la tranquil
lity, dont cette republique jouit actuellement, auront eu le 
temps de se dissiper.

LL. HH. PP. ne peuvent se dispenser de suivre ici le fil 
des circonstances, que leur indique la reponse du ministere 
du roi.

Les fitats-G^neraux ont reconnu avec un vif sentiment de 
gratitude, dans toutes les occasions qui se sont presentees, 
et ils se plaisent k le rep^ter encore dans celle-ci, que pen
dant toute la duree de leur guerre avec la Grande-Bretagne 
(guerre, dans laquelle la republique a ete entralnee par des 
causes et pour des motifs, que S. M. ne saurait ignorer), le 
roi leur a donne des preuves edatantes et signal6es, de son 
affection; LL. HH. PP. se rappelleront toujours, que les armes 
du roi ont porte des coups sensibles k 1’ennemi commun, soit 
en pr^servant d’une attaque hostile les possessions de la re
publique, soit en les reprenant apres qu’elles lui avaient £te 
enlevees, et que S. M. toujours ygalement gen^reuse, leur a 
restituy ces possessions k la paix. Pdietrees de reconnaissance 
pour ces marques d’amitie, anim^es du desir d’etre a inline 
a leur tour de rendre k S. M. des services r^ciproques, LL. 
HH. PP. firent connaitre, combien elles souhaitaient de con- 
clure avec le roi une alliance defensive; mais les differends, 
survenus entre S. M. I. et la republique, retarderent les n6- 
gociations relatives a cet objet; S. M. Tr^s-Chretienne unie 
d’un c6te k l’empereur par les liens les plus etroits, deter- 
minee de l’autre a s’attacher la republique par une suite con- 
tinuelle de bienfaits, se plut k etouffer dans sa naissance le 
feu d’une guerre, qui pouvait avoir les suites les plus fu- 
nestes pour le repos de l’Europe a peine retabli. Le roi vou- 
lut faire servir a cette fin sa puissante intercession; et pour 
donner une preuve de l'inter^t qu’il prenait k voir terminer 
ces f&cheux differents, il se chargea de l’acquittement d’une
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partie des sommes, dans lesquelles les pretentions de l’em- 
pereur avaient ete converges; et ce fut immediatement apr£s 
la signature de la convention avec l’empereur, que F alliance 
defensive entre S. M. et la republique fut enfin decidement 
conclue. Ce fut aussi vers ce m£me temps, qu’une des pro
vinces de l’union proposa a LL. HH. PP. d’offrir k S. M. les 
deux vaisseaux de ligne dont il est parle dans la reponse du 
ministere; mais quoiqu’il en ait ete alors plus d’une fois 
question, la resolution d’en faire l’offre solennelle au roi, n’a 
jamais ete prise par les Etats-Generaux, et leurs ambassa
deurs n’en ont point recu l’ordre.

k Pendant que LL. HH. PP. se livraient a la joie que leur 
inspirait un evenement aussi desire, que la conclusion de l’al- 
liance avec S. M., les malheureux troubles qui agitaient deja 
la republique, se developpaient dans son sein avec une ra~ 
pidite effrayante. Ces troubles, qui doivent leur origine & un 
funeste esprit d’innovations, et qui semblables k une maladie 
epidemique, se sont repandus de nos jours dans plus d’un 
etat, et y exercent encore leur pernicieuse influence, etaient 
fomentes dans cette republique par des gens, qui ne crai- 
gnaient pas d’employer le nom sacre de S. M. pour faire ac- 
croire, que favorisant leurs projets destructeurs, le roi les 
aiderait & renverser la constitution de cet etat, tandis que se 
preparant k executer ces projets les armes k la main, ils al- 
lerent jusqu’k engager k cette fin des sujets du roi employes 
a son service militaire. LL. HH. PP. en ont fait mettre les 
preuves sous les yeux du roi, pour lui faire voir jusqu’& quel 
point on a t&che de surprendre sa religion.

Les auteurs de ces troubles, insolemment enorgueillis des 
moyens dont ils croyaient pouvoir disposer & leur gre, pous- 
serent la violence jusqu’a deposer de force les personnes aux- 
quelles les lois avaient confie le soin du gouvernement, et a 
les remplacer par leurs propres creatures : ils imposerent le 
joug de la plus insupportable tyrannic k tous ceux qui n’e- 
taient pas de leur parti, de quelque rang qu’ils fussent; ils 
ne craignirent pas d’attenter a la personne de l’auguste epouse 
du prince stathouder hereditaire, princesse que sa haute nais- 
sance et ses eminentes qualites, doivent rendre l’objet de l’ad
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miration respectueuse de quiconque a le moindre sentiment 
d’honneur et de vertu.

Un pared forfait ne pouvait rester impuni: S. M. le roi 
de Prusse, vivement touche de Paffront fait a son sang, dans 
la persoune de la princesse sa soeur, et le ressentant comme 
s’il eut ete fait k lui-m^me, demanda une satisfaction ecla- 
tante des auteurs de cette insulte, commise dans la province 
de Hollande. LL. HH. PP. elles-m6mes firent aux l^tats de cette 
province des representations pour les engager k ne pas se 
refuser & cette satisfaction; mais une cabale, accoutumee a 
faire tout plier sous le poids de sa volonte, aima mieux ex
poser sa patrie aux horreurs de la guerre, que de prater 
Poreille aux conseils salutaires de la justice et de la raison. 
Ce fut alors, qu’on vit les troupes prussiennes entrer dhns 
la province de Hollande pour se procurer par les armes, une 
satisfaction trop longtemps differee: la nation opprimee reprit 
courage; sa voix s’eleva en faveur des lois et du gouverne- 
ment legitime, et dans l’espace de peu de jours, s’opera 
une revolution qui sera k jamais memorable dans les fastes 
de l’histoire, parce que n’ayant contribue a l’agrandissement 
de personne, elle a simplement servi a retablir sur sa veri
table base, l’antique et legitime constitution de cet etat. Ce- 
pendant les troupes de S. M. prussienne etaient parvenues 
au cceur de la Hollande, les Etats de cette province n’ayant 
pas plutot ete rendus k eux-memes, qu’ils ne virent plus en 
elles que des amis et des liberateurs. Neanmoins ce monarque 
egalement peu dispose k se prevaloir de cet etat de choses 
au prejudice de la constitution, abandonna k son auguste soeur 
Paffaire de la satisfaction, et cette princesse magnanime n’en 
voulut point d’autres, que la demission d’un petit nombre de 
personnes, qui avaient abuse de l’autorite des lois, pour violer 
la s&rete publique.

LL. HH. PP. ne seraient pas entrees dans ces details, si 
elles n’eussent vu avec douleur dans la reponse du ministere 
du roi, que la revolution et ses suites ont ete envisagees sous 
un point de vue tout different.

On observe dans cette reponse, « que tous ceux qui ont 
» temoign6 leur attachement a l'alliance de la republique avec 
S. M., ont ete proscrits » : LL. HH. PP. qui ne sauraient dis- 

Martens, Causes celebres. IV. %
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simujer le chagrin que leur a cause cette imputation, sont 
obligees de la desavouer hautement. On n’a reproche a per- 
sonne d’avoir t^moigne son attachement k une alliance qui a 
ete l’ouvrage du gouvernement 6tabli par les lois, et dont 
LL. HH. PP. se feront un devoir sacre de remplir tous les 
engagements, tant qu’il plaira & S. M. de s’y tenir de son 
c6te; mais LL. HH. PP. qui n’ont pas oublie, combien de fois 
le roi a solennellement declare, qu’il ne s’immiscerait jamais 
de force dans les affaires domestiques de l’etat, devaient au 
respect dont elles sont pen6tr6es pour la personne du roi, 
de tenir pour criminels ceux qui, abusant de la credulity du 
public, voulaient lui persuader, que S. M. Tr.-Chr. pouvait 
etre l’alliee de la republique elle-meme, et soutenir des re- 
belles, arm^s pour renverser la constitution du pays.

Pour ce qui est des alliances, que LL. HH. PP. ont con- 
clues depuis, avec les cours de Londres et de Berlin, elles se 
contenteront de faire k ce sujet l’observation suivante.

S. M. Tr.-Chr., en faisant k la republique l’honneur de 
s’allier avec elle, n’a pas voulu sans doute se priver de la 
faculte de contracter avec d’autres puissances, et de stipuler 
avec elles sur des objets qui ne sont pas contraires k l’al- 
liance qui subsiste entre S. M. et les Etats-Generaux. Ceux-ci 
en ont fait de meme, et n’ont pas pretendu, en se liant avec 
S. M., de se desister d’un droit commun a toutes les puis
sances independantes; elles n’ont fait de ce droit aucun usage 
qui fflt contraire & l’alliance qu’elles ont eu l’honneur de con- 
clure avec le roi, comme elles se flattent de l’avoir suffisam- 
ment demontre dans la reponse faite k l’office de Tambassa- 
deur du roi, en date du 14 Juillet 1788.

Enfin le ministere du roi parait n’avoir point saisi la v6- 
ritable intention de LL. HH. PP., en attribuant le silence qu’el
les ont garde relativement aux termes arrieres, k un abandon 
de leur demande. Un tout autre motif a guide leur conduite. 
Elles ont cru apercevoir certaines circonstances, qui dans le 
moment actuel pouvaient rendre l’acquittement de ces som- 
mes, moins convenable k S. M. Mais les Etats - G£n£raux 
n’abandonneront jamais une pretention fondee sur la parole 
royale de S. M.; ils continuent k se persuader, que le roi, 
mieux instruit de leurs sentiments et de leurs demarches, ne
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trouvera plus aucun motif de faire des difficulty & remplir 
son engagement: et ils sont encore dans la ferme attente 
que S. M. d^ferera h leur demande aussit6t que les circons- 
tances lui fourniront une occasion favorable d’acquitter le 
payement en question.

Ce memoire resta sans reponse, et n’eut point le resul- 
tat que les Etats-Generaux s’en etaient promis.

2*



CAUSE DEUXIEME.

Differends survenus en 1790, entre la cour de Prusse 
et cette de I’electeur Palatin de Bartere, au sujet de 
la juridiction reclamee par le comte de Bruhl; mi- 
nistre de S. M. prussienne a la cour de Munich, sur 

un des gens a son service.

L’objet qui donna lieu a ce differend, se trouvant rapporte 

dans les procfes-verbaux suivants, nous croyons pouvoir nous 
dispenser d’en faire ici F expose.

N°. I.
Procbs-verbal dressS le 3 Ddcembre 1790, & Munich, par le 
secretaire de Ugation de S. M. prussienne, M. Schultz, assists 

de M. Boudet, comme temoin. x)

Ce 3 Decembre 1790, vers les 19 heures de relevee, les 
domestiques du ministre de S. M. prussienne ayant ete avertis 
a l’h6tel de S. Exc. d’abord par un chasseur, et plus tard par 
un secretaire de M. de Hofstetten, officier sup£rieur de justice, 
qui toutefois ne demanda pas k parler h S. Exc., mais qui 
s’en retourna aussit6t sans attendre une reponse, que le nomme 
Parz, chasseur de S. Exc. M. le. comte de Bruhl, ministre de

1) Traduit de TAllemand.
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S. M. le roi de Prusse, venait de se blesser mortelletnent d’un 
coup de pistolet, a la demeure de madame de Donnersberg, 
dans la maison du fripier Teukniger, le soussigne se rendit 
par ordre du comte de Bruhl, accompagne de M. Boudet, 
secretaire privy de S. Exc. comme temoin, sur les lieux, afin 
d’interroger le nomine Fr6d. Parz sur les derni^res dispositions 
qu’il desirait faire, ainsi que pour faire d^poser k l’hotel du 
ministre les eflfets et l’argent, etc., qu’il pouvait avoir sur lui, 
comme en general pour veiller k ce qu’il ne soit porte aucune 
atteinte aux prerogatives dont, d’apres le droit des gens, doi
vent jouir les personnes de la suite d’un ministre Stranger.

Le soussigne trouva le nomm6 Parz, couche k terre sur 
un matelas, mortellement bless6 au coty droit du bas-ventre, 
fort dyfigury et dans un ytat de faiblesse telle, qu’il y avait 
impossibility de le faire transporter k l’h6tel-de l’ambassade, 
quoique jouissant de toute sa connaissance et de l’usage de 
la parole; aussi lui avait-on dej& fait administrer le viatique 
par le cure de Saint-Pierre, et l’avait-on abandonny aux soins 
des medecins (parmi lesquels se trouvyrent le medecin ordi
naire Baader, un chirurgien militaire, ainsi qu’un medecin de 
la viile, dont les noms toutefois sont inconnus au soussigne).

. Le nommy Parz refusant opini&trement de vouloir subir l’opy- 
ration nycessaire pour faire retirer la balle de son corps, les 
homines de l’art declaryrent unanimement, que la blessure etait 
mortelle, et que le blessy n’avait plus que quelques heures 
k vivre. Outre les personnes susmentionnees, ytaient present 
encore l’officier superieur de justice M. de Hofstetten, et un 
huissier, qui s’ytaient dyj& empary des hardes du chasseur 
et les avaient deposyes dans une chambre voisine.

Le soussigne demanda en suite au nomme Parz, ce qu’il 
voulait que Ton fit de son heritage aprys sa mort; et en quoi 
consistait son bien. Sur quoi il repondit d’une voix claire et 
intelligible, qu’il lyguait k sa femme, demeurant k Ratisbonne, 
tout son bien, renfermy dans deux malles qui se trouvaient 
dans l’h6tel de l’ambassade; qu’il n’avait point de dettes, et 
que personne ne lui devait rien ni en argent ni en d’autres 
eflfets quelconques.

En outre il declara, qu’il leguait tout 1’argent qu’il portait 
sur lui, aux pauvres, en tirant a la fois de sa poche l’argent
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qui s’y trouvait, et le remettant au soussigne, ainsi que les 
clefs de ses malles. (Le montant de la somme remise au sous- 
signb 6tait de 13 florins et 24 kr.)

Ce fut alors que le soussigne secretaire de legation, fut 
prib par M. de Hofstetten, de vouloir bien l’aceompagner dans 
la chambre voisine, oh il lui dydara, qu’il se voyait obligy 
de protester contre l’acte de juridiction que le soussigne venait 
d’exercer, tant qu’il n’aurait pas recu des instructions k cet 
egard de la part de S. Exc. le ministre comte de Yieregg; 
lui proposant en mbme temps, de ne plus rien entreprendre, 
mais de laisser les choses in statu quo.

Toutefois le soussigne lui rypondit, qu’il ne pouvait en 
aucune manibre dbroger aux droits et aux prerogatives, dont 
d’aprbs les principes du droit des gens, les lbgations etran- 
geres jouissaient; et que par consyquent il ne pouvait ac- 
quiescer k sa demande et accepter le statum quo proposy; 
que de plus, il se voyait force de protester solennellement a 
son tour contre la juridiction que les officiers de justice avaient 
essayy d’exercer avant son arrivye, sur une personne, qui 
appartenait k l’ambassade de S. M. le roi de Prusse; de la 
dydarer tout a fait inadmissible, et le procbde, comme con- 
traire aux droits et aux privileges dont jouissaient les minis- 
tres etrangers.

Le soussigne dydara en outre k M. de Hofstetten, qu’il 
n’avait qu’b s’adresser k M. le comte de Vieregg, pour s’ins- 
truire sur les droits et privileges en question; mais qu’il 
devait insister sur ce que les hardes et les effets du nomme 
Parz fussent de suite transposes k l’hbtel de Fambassade, 
afin de pouvoir les mettre sous sceliy; ce qui fut exycuty, 
malgry les oppositions et protestations faites par M. de Hof
stetten. Ges effets se composaient d’une livrye de chasse 
verte, d’un surtout vert, d’un baudrier de couteau de chasse, 
et d’une paire de bottes. L’huissier qui s’etait empary du 
pistolet ayant servi au chasseur pour se detruire, refusa de 
s’en dbsemparer, M. de Hofstetten lui ayant ordonne de le 
garder jusqu’au lendemain, ou il lui donnerait de nouveaux 
ordres.

Le soussigny, aprbs avoir protesty de nouveau de la ma
nure la plus solennelle, au nom de S. Exc. M. le comte de
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Bruhl, contre tout ce qui pouvait encore etre entrepris en 
cette affaire de la part des officiers de justice, et avoir laisse 
un des domestiques de S. Exc. pour garder le moribond, s’en 
retourna h l’h6tel de l’ambassade, ou apres avoir appose les 
scelles aux deux malles appartenant au chasseur, il rendit 
comte a S. Exc. M. le comte de Bruhl de tous les details de 
cette affaire.

Ainsi que ci-dessus.
Schultz,

Secretaire de legation de S. M.
le roi de Prusse.

J. Boudet, assistant et temoin.

N°. II.

Suite du procks-verbal ci-dessus du 4 D&cembre 1790; quatre 
heures et demie de Vaprbs-midL x)

Par suite des violations exercees dans la journ£e d’hier, 
par les officiers de justice du pays, contre les droits et pri
vileges dont jouissent les ministres etrangers, a l’occasion du 
nomme Parz, chasseur de S. Exc. M. le comte de Bruhl, qui 
s’est suicide, un memoire fut adresse par S. Exc. M. le comte 
de Bruhl h M. le comte de Vieregg, ministre de S. A. E. de 
Baviere, pour Finstruire de tous les faits, ayant rapport & 
cet 6venement, et pour demander en m6me temps une satis
faction convenable.

Depuis le moment que le soussigne avait quitte la veille 
le moribond, un des domestiques du ministre etait toujours 
reste pres de celui-ci, afin de pouvoir protester de la ma
nure la plus efficace, et la plus formelle contre toute entre- 
prise qui pourrait etre faite, contre la juridiction de Fam- 
bassade; le secretaire Boudet, muni des instructions neces- 
saires, fut envoye vers 11 heures du matin dans la maison 
mortuaire.

A peine fut-il quelques heures pres du mourant, que M. 
de Hofstetten, accompagne d’un huissier, de MM. les docteurs 
Leitner, Winter, et du chirurgien militaire Sttitzel, arriverent,

\) Traduit de l’Allemand. '
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et dEclarErent au sieur Boudet: « que d’aprEs les ordres recus 
» du conseiller intime M. de Degen, conformEment h ceux 
» donnEs par S. A. Electorate h ce dernier, et ensuite du me- 
» moire prEsentE h S. A. Electorate par M. le comte de Bruhl, 
» il Etait chargE, aprEs avoir prEalablement fait Eloigner toutes 
» les personnes appartenant E la lEgation de Prusse, d’interroger 
» le nommE Parz sur les causes et les circonstances de son 
)) suicide, ainsi que de faire examiner la blessure par les me- 
» decins et chirurgiens qu’il amenait avec lui, et de lui prEter 
y> du secours s’il y avait lieu. »

Le sieur Boudet rEpliqua, qu’E l’Egard de la visite E faire 
sur le blessE par les hommes de l’art, il ne croyait point que 
le ministre s’y opposerait; mais quant E l’interrogatoire, il se 
voyait obligE, de protester de nouveau solennellement contre 
un tel acte, portant atteinte de la maniere la plus manifeste 
aux droits des ministres Etrangers; et que par consEquent, 
il ne quitterait point la chambre ou se trouvait le nomme 
Parz, et quil ne permettrait point que l’on interrogeEt le 
mourant.

Il fut toutefois convenu entre le sieur Boudet et M. de 
Hofstetten que I’on instruirait de suite S. Exc. le comte de 
Bruhl de la commission dont M. de Hofstetten venait d’Etre 
chargE par les ordres de l’Electeur, et que l’on en attendrait 
la rEsolution. Pendant ce temps-lE M. de Hofstetten commenca 
E faire dresser le procEs-verbal, dans lequel la protestation 
du secrEtaire Boudet trouva place. Les mEdecins et chirur
giens de leur c6tE, examinErent I’Etat de la blessure, qu’ils 
trouvErent tellement grave, qu’ils dEclarErent que la mort 
s’en suivrait sous peu de moments. Le nommE Parz en effet, 
Etait dEjE a l’agonie, de maniEre que l’interrogatoire ne put 
se continuer. Dans un billet que M. le comte de Bruhl ne 
tarda point E adresser au secrEtaire Boudet, S. Exc. approuva 
non-seulement en tout la conduite du secrEtaire Boudet, mais 
il ordonna encore au soussignE, secrEtaire de lEgation de S. M., 
de se rendre dans la maison mortuaire, afin de donner plus 
de solennitE et de lEgalitE a la protestation dEjE faite par 
M. Boudet. Il dEclara au procEs-verbal de l’officier supErieur 
de justice, qu’il avait ordre, au nom du ministre de S. M. le 
roi de Prusse, de protester de nouveau de la maniEre la plus
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solennelle contre tous les actes et toutes les violations exerces 
par l’officier de justice, contre la juridiction et les immunites 
du ministre; et de declarer nul tout interrogatoire qui aurait 
pu avoir lieu contraire k l’opposition des personnes de la le
gation. Il fit 6galement inserer au proces-verbal, que le mi
nistre avait ete fort surpris d’apprendre, que l’on ait voulu 
considerer l’enlevement de la livr6e et celui des hardes du 
mort, comme un acte par lequel la juridiction sur la personne 
du dec6d6 avait ete abandonnee par le ministre. Le secre
taire de legation dedara en consequence, que ce n’etait nulle- 
ment pour renoncer au droit de juridiction appartenant au 
ministre, que Ton avait enleve les objets susmentionnes, et 
abandonne le corps k la juridiction du pays; mais que tout 
au contraire, on avait voulu, en deposant k l’h6tel de la le
gation ces effets, et les mettant sous le scelie, constater par 
cet acte meme, la juridiction du ministre. Qu’en outre, les 
dispositions testamentaires de Parz, recues par le secretaire 
de legation en presence de M. de Hofstetten, aussi bien que 
la remise de l’argent et des clefs entre ses mains, et enfin 
la protestation solennelle faite des le principe, contre la juri
diction des officiers de justice, prouvaient suffisammeril, com- 
bien cette assertion etait d6nu6e de fondement.

Qu’il etait d’ailleurs neoessaire de faire observer, que l’im- 
munite de la juridiction appartenant au ministre, n’etait point 
attachee a la livree que portait un individu, mais bien k 
l’individu m6me appartenant k la suite du ministre, aussi 
longtemps que cet individu etait k son service; et que le 
ministre n’avait nullement declare vouloir se desister de ce 
droit sur sa personne.

M. de Hofstetten, en sa qualite d’officier superieur de jus
tice, fit egalement inserer au proces-verbal sa contreprotesta- 
tion, en la motivant sur l’obligation oil il etait de defendre 
les droits territoriaux de son souverain.

La mort du chasseur etant survenue vers 3 heures de 
l’apres-midi, elle mit fin a toutes ces discussions. Le sous
signe secretaire de legation, dedara neanmoins encore au 
nom du ministre, que l’on considerait comme nuls et non 
avenus tous les actes que M. de Hofstetten pouvait encore 
faire, tant que la reponse au memoire presente ce jourd’hui
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par le ministre, ne le mettrait k m&me de se declarer d’une 
mani&re plus positive.

Schultz, _ 
Secretaire de legation.

/. Boudet.

CAUSE II. 1790.

N°. III.

Suite du proces-verbal du 5 Ddcembre 1790; 8 heures du soir.1)

Le ministre de S. A. electorale comte de Vieregg, ayant 
promis verbalement au ministre de S. M. le roi de Prusse, 
qu’il serait permis k un medecin envoye par le. ministre de 
Prusse, d’assister a l’autopsie du corps mort de son chasseur, 
M. Widmann, medecin de la maison de M. le comte de Bruhl, 
se rendit vers les 4 heures sur les lieux. Mais dej& l’on avait 
procede a l’autopsie, et elle 6tait finie a son arrivee. M. Wid
mann ayant trouve en suite M. de Hofstetten, pour lui t6- 
moigner sa surprise sur ce qui venait de se faire, ce dernier 
lui declara, que s’il n’etait venu que pour son comte parti
cular, il edt 6te le bien venu, mais qu’envoye de la part du 
ministre, sa presence avait etd superflue.

Ainsi que ci-dessus.
Schultz.

N°. IV.
Note du comte de Bruhl, ministre du roi de Prusse h la cour 
de Munich, adressee au comte de Vieregg, ministre d’Etat et de 

Conference de Velecteur Palatin.1)

Bien que le soussigne n’ait certainement pas l’intention de 
manquer au respect qu’il doit k S. A. electorale, ou de vou- 
loir porter atteinte k l’autorit6 judiciaire de cette ville, il ne 
saurait cependant souffrir que Ton se permit des actes contraires 
aux immunites et aux libertes dont d’apres les principes re- 
connus par le droit des gens, jouissent les ministres publics; 
mais qu’il devait au contraire protester contre toute infraction 
que Ton voudrait se permettre. C’est pourquoi le soussigne se

1) Traduit de 1’Allemand.
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voit oblige de faire part h S. Exc. le comte de Vieregg, mi- 
nistre d’Etat et de conference de S. A. electorale, que cette 
violation du droit des gens, a ete commise hier par un offi- 
cier superieur de la cour de justice sur la personne de son 
chasseur, qui s’est bless6 mortellement d’un coup de pistolet; 
et de demander a S. Exc. une reparation edatante pour un 
procede si etrange.

Quoique les details de cette affaire soient deja connus A 
S. Exc., le soussigne doit cependant lui faire conuaitre, que 
M. de Hofstetten, conseiller supreme de justice, immediate- 
ment apres qu’il eut recu la nouvelle de l’evenement, s’etait 
rendu h la maison oh le suicide avait eu lieu, et sans en 
avertir le soussigne, et sans meme qu’il eht demande h l’h6tel 
du ministre 1’extradition du chasseur (ainsi que cela aurait 
dh se faire de droit) s’etait arroge la juridiction sur sa per
sonne; en se permettant en outre d’exercer differents actes 
juridiques. Plus tard, il est vrai, il donna par la voie de 
son secretaire, connaissance de cet evenement h l’hotel du 
soussigne; mais lorsque M. Schultz, secretaire de la legation 
du roi, avec un autre employe de la legation, se rendirent 
pres de l’individu blesse, pour exercer sur lui la juridiction 
appartenant au soussigne, en sa qualite de ministre public, 
M. de Hofstetten protesta contre cette^mesure, sans avoir egard 
aux privileges dus aux ministres etrangers, sur lesquels on 
fondait la demande; en continuant de declarer, que dans le 
cas present, le droit de juger cette affaire appartenait h l’au- 
torite du pays, et non pas au ministre de S. M. le roi de 
Prusse.

Quoique M. Schultz, en sa qualite de secretaire de lega
tion de S. M. prussienne, ait sur-le-champ proteste contre cet 
acte contraire au droit des gens et aux prerogatives des mi
nistres publics, et quoiqu’on se soit reserve toute competence 
quelconque, et que le cas present ne puisse par consequent 
porter atteinte aux droits et immunites du ministre public, 
le soussigne se voit cependant oblige de prier S. Exc., de 
vouloir bien ordonner : « qu’il lui soit donne de la part de 
» la cour judiciaire une satisfaction edatante, pour avoir me- 
» connu les droits et les privileges des ministres publics, et 
» de declarer par ecrit:
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» que ladite cour n’a point eu l’intention de meconnaltre 
» les droits du ministre de S. M. le roL de Prusse sur la 
)> personne de son chasseur, et qu’elle reconnait formelle- 
» ment au ministre la juridiction due sur ledit individu. » 
D£s que par cette declaration formelle, les droits et pri

vileges de 1’ambassade auront ete reconnus et assures pour 
Favenir par les autorites de S. A. electorale, le soussigne 
s’empressera de faire tout ce qui dependra de lui, pour qu’il 
n’y ait plus de sujet de discussions sur cette affaire entre la 
cour de S. A. electorale et la legation de S. M. le roi de 
Prusse. '

Munich, le 4 Decembre 1790.
Le comte de Bruhl.

N°. V.

Reponse du comte de Vieregg ? a la note du comte de Bruhl.1)

Le soussigne a Fhonneur de repondre au memoire qu’il 
vient de recevoir de la part de S. Exc. le comte de Bruhl, 
ministre de S. M. le roi de Prusse, que les autorites du pays 
n’ont certainement pas eu l’intention d’empieter sur les droits 
et privileges de la legation de Prusse, mais qu’il ne saurait 
se persuader, comment Uon voudrait appliquer ces principes, 
aux actes qui ont ete faits a l’occasion de l’evenement qui eut 
lieu hier soir, relatif au chasseur du ministre de S. M.

Lorsqu’en general il est question de l’inviolabilite et des 
immunites des ministres publics (qui toutefois ne sauraient 
etre appliquees au cas present), on n’accorde point aux gens 
au service particulier du ministre les memes droits et pre
rogatives qu’aux personnes attachees a l’ambassade par des 
fonclions publiques; et il ne peut par consequent etre eleve 
aucun doute, que les domestiques qui auraient commis un 
crime, soient soumis k la juridiction de l’endroit ou le crime 
a ete commis; car il est generalement reconnu, que les pri
vileges accordes au ministres publics ne donnent nullbment a 
ceux-ci la juridiction sur les gens de leur suite.

Dans le cas present, ou il est reconnu, que le chasseur

1) Traduit de 1’Allemand.
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s’est suicide avec premeditation, sa personne appartient essen- 
tiellement k la juridiction criminelle, et dans le cas mEme 
que cet EvEnement aurait eu lieu dans 1’interieur de l’hotel 
du ministre, jamais celui-ci n’aurait EtE en droit de pretendre 
ci exercer une juridiction quelconque sur la personne du chas
seur. Mais dans le cas present, oh 1’EvEnement a eu lieu hors 
de 1’hEtel, et dans une maison privee, le ministre ne peut 
d’autant moins revendiquer ses droits, qu’il ne lui est pas 
mEme permis d’entrer dans une telle maison, k moins qu’il 
n'y vienne pour rEclamer ses domestiques.

Le ministre de S. A. Electorate a trop de confiance dans 
la sagesse et les lumiEres EclairEes de S. Exc. M. le comte 
de Bruhl, ministre de S. M. le roi de Prusse, pour ne pas 
se flatter qu’elle se contentera de ces explications, et qu’il 
voudra bien s’abstenir de toute intervention dans une affaire 
dans laquelle cette intervention ne pourrait Etre qu’illEgale.

Lorsque dans de pareils cas, les gens des ministres etran
gers se rendent coupables de quelques dElits, le ministre, 
aprEs leur avoir fait oter la livrEe, est certainement en droit 
de les livrer aux autorites judiciaires du pays; mais le mi
nistre de Prusse, immEdiatement aprEs 1’EvEnement et du vi- 
vant du chasseur, ayant fait retirer la livrEe a celui-ci, et fait 
porter, ainsi que ses autres vEtements k 1’hEtel de la lEgation, 
S. Exc. nous semble avoir par cet acte mEme, renoncE k toute 
intervention ultErieure. *

On a peine k comprendre, quelle a EtE l’intention du mi
nistre du roi, en faisant aprEs la mort du chasseur Parz, et 
sans attendre la declaration du ministEre de S. A. Electorate, 
couvrir le mort de la livrEe, remportEe plus tard k 1’hEtel 
du ministre.

Que S. Exc. permette done de lui faire observer, que si Ton 
peut exercer k la veritE de tels actes, ils ne sauraient jamais 
faire loi, lorsque le ministre Electoral vient protester contre.

Quant k la conduite de M. de Hofstetten, en sa qualitE de 
conseiller suprEme de justice, il n’a fait que remplir les de
voirs que son emploi lui prescrivait, et il ne pouvait autre- 
ment qu’il l’a fait, instruire le ministre de S. M. de l’Evenement 
en question, que par l’entremise de 1’employE du gouverne- 
ment Electoral qu’il avait avec lui.
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Le ministere de S. A. electorale se flatte et desire vive- 
ment, que S. Exc. M. le comte de Bruhl, ministre de S. M. 
le roi de Prusse, voudra bien d’apr&s ces manifestations, en- 
visager cette affaire sous le m£me point de vue, et se con- 
tenter par consequent de cette declaration tranche et mesuree.

Munich, le 4 D6cembre 1790.
Le comte de Vieregg.

N°. VI.

Note du comte de BrM, adressee au comte de Vieregg; 
du 4 Ddcembre 1790. A)

Le soussigne ayant eu l’honneur d’adresser dans la ma
tinee d’aujourd’hui, & S. Exc. le comte der Vieregg, ministre 
d’Eltat et de Conference, ses plaintes verbales et par ecrit, 
au sujet de la violation commise contre les droits et immu- 
nites qui lui sont dus, & l’occasion du suicide commis par 
son chasseur dans une maison privee, n’a voulu que defendre 
et maintenir par 1 h, les droits et privileges fondes sur les 
principes du droit des gens. Ces droits une fois reconnus, il 
esp6rait que cette affaire pourrait s’accommoder, et qu’il serait 
h m6me de se concerter avec S. Exc. le comte de Vieregg 
ainsi qu’avec S. Exc. le comte de Oberndorff, sur les mesures 
les plus propres h pjendre de part et d’autre, pour effectuer 
cet accommodement sans prejudice des droits mutuels. Desi- 
rant vivement recevoir une reponse satisfaisante, le soussigne 
apprit avec beaucoup d’etonnement par le chancelier de la 
legation, charge de la surveillance du blesse, et du maintien 
de la juridiction du ministre, que M. de Hofstetten, conseiller 
supreme de justice, avait recu de M. le conseiller-prive de 
Degen, l’ordre, d’interroger le blesse d!office sur les motifs 
et les causes de son action, apr&s avoir pr^alablement fait 
eloigner tout le monde, et m£me les personnes qui par ordre 
du soussigne se trouvaient dans la chambre. En consequence, 
le soussigne ne peut se dispenser de protester contre cette 
violation des droits lui appartenant comme ministre. Il espe- 
rait recevoir bient6t une reponse a son memoire de ce matin.

4) Traduit de l’Allemand.
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Mais cette reponse n’arrivant pas, et la cour de justice fon
dant ses droits sur un ordre sup6rieur, continuant ces m&mes 
proc^des, le soussigne se voit oblige de protester de nouveau, 
et de la mani&re la plus formelle contre cet acte, ainsi que 
contre toute interpretation que Ton a voulu donner k la cir- 
constance, d’avoir fait porter hier soir la livree du nomme 
Parz k l’hotel; en ordonnant en m£me temps au secretaire 
de legation de S. M., de se retirer, afin que sa presence ne 
puisse etre interpretee comme approbation d’un acte illegal.

Cette interpretation de la part de la cour de justice, n’est 
fondee sur aucun titre quelconque; car ce n’est pas, encore 
renoncer aux droits de juridiction appartenant au ministre sur 
ses gens, que de leur 6ter la livree; attendu que la livree 
n’est qu’un signe exterieur, nullement essentiel pour constater 
le droit de juridiction du ministre sur les personnes de sa 
suite.

Au surplus, pour ne pas donner lieu A ce que Ton puisse 
faire la moindre objection au droit et k l’exercice de la juri
diction, le soussigne a fait rapporter la livree en question hier 
vers les 2! heures de l’apres-midi, dans la maison oh le sui
cide se trouvait, declarant que l’on ne prenait cette mesure 
que pour eviter jusqu’& la moindre apparence, la renonciation 
aux droits de juridiction sur la personne du chasseur. Non- 
obstant cette precaution, l’on intervint contradictoirement k 
cet acte, et l’on nous force a faire ici une nouvelle protesta
tion de la' maniere la plus solennelle.

Depuis les temps les plus recuies, et plus particulierement 
encore, entre les nations civilisees, et dans toutes les cours de 
TEurope, ce droit est reconnu par le droit des gens universel, 
k moins que des trails particuliers entre les cours ne sta- 
tuent autrement; il est done constant que lorsqu’il n’y a point 
de tels trails, les principes du droit des gens universel doi
vent 6tre maintenus.

Comme il n’existe point de tels trails entre la cour 
de S. M. le roi de Prusse et S. A. l’61ecteur Palatin de Ba- 
vi&re, il ne peut y avoir d’exception ; et le soussigne doit 
par consequent revendiquer avec force les droits, les immu
nity et la juridiction dont jouissent dans toutes les cours de 
l’Europe, les ministres publics, sans qu’il ait besoin de
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s’appuyer sur les opinions des auteurs reconnus classiques en 
cette matiere, tel que Wiquefort} Vattel, Bynkershceck et autres. 
Mais sans m£me s’appuyer sur l’autorit de ces auteurs, le 
soussigne croit devoir citer quelques faits anterieurs, qui prou- 
vent suffisamment que le proced6 de la cour de justice elec
torale dans cette circonstance, a el6 illegal relalivement h la 
question de la juridiction a accorder au ministre de S. M.

Il arriva il y a quelques ann6es, lorsque le comte de la 
Marmota fut ambassadeur de S. M. le roi de Sardaigne pres 
la cour de France, qu’un de ses domestiques tua d’un coup 
de poignard un homme avec lequel il s’6tait pris de querelle. 
L’autorite locale s’empara de 1’assassin, et le fit conduire en 
prison, oil un officier de justice, n’ayant aucune connaissance 
du droit des gens, proceda & un interrogatoire en forme. 
L’ambassadeur ayant et6 instruit de l’affaire, protesta non- 
seulement contre une pareille usurpation, mais demanda m£me 
une satisfaction. Elle lui fut accordee, en ce que l’assassin 
fut retire de prison, et conduit par des exempts de police 
h l’hotel de l’ambassadeur, comme un sujet appartenant a sa 
juridiction. Ce ne fut que rentr6 h l’hotel, que celui-ci, apr6s 
lui avoir fait 6ter la livr6e, le fit remettre de nouveau entre 
les mains de la police.

Un exemple semblable eut lieu h l’occasion d’un vol com
mis par un des domestiques du baron de Gemmingen, ministre 
de S. A. le due de Gotha, pres la diete h Ratisbonne, par 
suite duquel cet individu fut conduit en prison. Le ministre 
de S. A. demanda son extradition et y persistant, elle lui fut 
accord6e sans difficult; et ce ne fut qu’apr&s que M. de 
Gemmingen l’eut renvoye de son service, qu’il le fit mettre 
entre les mains de la justice.

Lorsque l’on en a agi ainsi vis-a-vis d’assassins et de vo- 
leurs, le droit de juridiction du ministre public sur ses gens, 
doit h plus forte raison etre exerce dans le cas present sur 
la personne du chasseur, oh il ne s’agit que d’un bless6, dont 
la mort n’est survenue que plus tard; et ou ce n’est qu’apr^s 
avoir eu connaissance de 1’evenement, que l’on examina les 
faits, et que l’on interrogea le bless6 sur les dispositions de 
ses effets transports a l’hotel de la legation avec sa livr6e ; 
mesure contre laquelle l’officier de justice se croyait en droit
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de protester, sans que la moindre determination de la part 
du ministre lui fut parvenue, et avant m£me que le soussigne 
ait pu etre instruit de tous les details par un employe de la 
legation qui avait ete envoye sur les lieux k cet effet. On 
dut se borner en consequence k r6pondre k cette protestation, 
par une contreprotestation qui fut faite par M. Schultz, secre
taire de legation de S. M. le roi, pour maintenir les droits 
du ministre de S. M.

Le soussigne ayant dans sa note de ce matin, t&che d’ex- 
pliquer ces faits, en persistant toutefois k ce que les droits 
de la legation fussent maintenus dans toute leur etendue, ne 
dut certainement pas s’attendre a ne pas recevoir de reponse, 
mais etre surpris que la cour supreme de justice ait continue 
de s’emparer de cette affaire. Le soussigne ne saurait done 
que renouveler sp protestation, comme il le fait par la pre
sente note.

Le soussigne ne pouvant se dispenser d’insister & ce qu’il 
lui soit fait une reponse satisfaisante, ne declare pas moins 
vouloir volontiers preter la main k ce que cette affaire soit 
accommodee de maniere k ne prejudicier ni aux droits ni a 
la dignite des deux cours.

Le comte de Bruhl.

N°. VII.

Note du comie de Bruhl, adressee au comte de Vieregg.A)

Le soussigne a eu l’honneur de recevoir la note du 4 du 
courant, que S. Exc. M. le comte de Vieregg, ministre d’Etat et 
de Conference de S. A. electorale a bien voulu lui adresser 

\ en reponse k la note du meme jour. Non-seulement il re~ 
grette que son contenu ne reponde nullement k son attente, 
mais qu’il lui soit impossible de s’en tenir 1&, et de con- 
siderer les principes y enonces comme suffisamment fondes. 
Ayant des hier rendu compte k sa cour de tous les details 
touchant cette affaire, et lui ayant egalement communique une 
copie de la reponse qu’il a recue de S. Exc., le soussigne ne 
peut, en attendant des instructions ulterieures de son souve-

1) Traduit de 1’Allemand. 
Martens, Causes celebres. IV. 3
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rain , se prononcer autrement sur Finadmissibilite des prin
cipes, qu’en protestant encore une fois dans les formes les 
plus solennelles, tant contre les principes eux~m6mes, con- 
traires au droit des gens, que contre toutes les violations du 
droit des gens exerc^es par Fautorit6 judiciaire palatine a 
l’egard des immunites et privileges dont jouit le ministre de 
S. M. prussienne. De m^me il doit declarer nul et illegal tout 
ce qui a ete fait, et tout ce qui pourrait encore £tre fait con- 
traire aux principes du droit des gens generalement reconnus, 
ainsi qu’aux droits appartenant au ministre de S. M. le roi* de 
Prusse. Le soussigne croit devoir se permettre de faire ob
server, que lorsqu’on cite des faits, lesquels doivent 6tre au 
prejudice de la partie adverse, il faut avant tout qu’ils soient 
exactes. S’ils ne le sont pas, il est d’autant plus etonnant 
que Foil veuille en tirer des consequences qui par cela mAme 
sont erronees.

C’est la le cas present; attendu que le soussign6, en fai- 
sant oter la livr^e a son chasseur bless6, mais de son vivant, 
et en la faisant emporter h l’hotel de la legation ainsi que 
les autres effets lui appartenant, ait renonce par cet acte m6me 
aux droits de juridiction sur la personne du chasseur.

Ce ne fut pas le soussign6 qui ordonna qu’on 6t&t la livree 
a son chasseur. Cela 6tait deja fait longtemps avant que le 
soussign6 eut connaissance du fait. C’est le secretaire de 
legation de S. M. le roi de Prusse qui, pour mieux maintenir 
le droit de juridiction du ministre, fit emporter la livree ainsi 
que les autres effets appartenant au chasseur.

D’ailleurs, Finterrogatoire testamentaire que le secretaire 
de legation fit subir au chasseur mourant, et en presence de 
M. de Hochstetten, la remise de Fargent et des clefs que 
celui-ci avait sur lui, et enfin les protestations faites aussitot 
contre les pretentions manifestees par l’officier de justice, sont 
des preuves suffisantes pour constater que le ministre de S. M. 
n’avait nullement Fintention de renoncer h ses droits sur la 
personne du chasseur, mais qu’il voulait les maintenir et exer- 
cer tout entier. On ne saurait done faire autrement, que de 
protester de nouveau et solennellement contre cette interpre
tation entierement erron^e, aussi bien que contre les conse
quences tout aussi fausses, que Fon veut en faire resulter.
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Il est egalement errone, que le ministre de S. M. le roi 
de Prusse ait ordonne que l’on couvrlt le corps du chasseur 
de la livree reports sur les lieux, et de le transferer ensuite 
a Photel de la legation.

Le soussigne ordonna en effet que la livree du chasseur 
fdt reports dans la chambre du mourant, mais uniquement 
dans le but de constater par 1 &, que le transport du corps 
ne ddt pas £tre regarde comme un abandon des droits du 
ministre, et pour couvrir le mourant, qui se trouvait denue 
de v£tements. Il est Egalement inexacte de soutenir que 
Phomm.e en question etait mort;. puisqu’il est aver£ qu’il 
vecut encore une heure entire apres son arrivee k Ph6tel 
de la legation.

On prie de vouloir prendre acte de ces faits, , signals 
comme faux, en y ajoutant encore, que le soussigne ne sau- 
rait se rappeler quelle fut la personne envoyee par Pautorite 
judiciaire, attendu qu’elle fit sa declaration dans la loge du 
portier, et non pas au soussigne, comme Pauraient exige les 
convenances; on doit faire remarquer aussi, que lorsque le 
soussigne demanda k parler k cet individu, il avait dej& quitte 
Ph6tel.

Munich, le 6 Decembre 1790.
Le comte de Bruhl.

N°. VIII.

Riplique du comte de Vieregg, a la rdponse du comte de Bruhl.1)

Le soussigne a dAja eu l’honneur, par sa note en date 
d’hier, de repondre en detail aux deux memoires de S. Exc. 
le comte de Bruhl, ministre de S. M. le roi de Prusse, rela- 
tivement au droit de juridiction revendiqu6 par elle sur le 
nomme Fr. Parz, chasseur de S. Exc., qui s’est tue d’un 
coup de pistolet. Ne pouvant que se rapporter k ce que le 
soussigne a dej& declare a M. le comte de Bruhl au sujet de 
cette affaire, dans le memoire d^taille, il se flatte que S. Exc. 
voudra bien se contenter de la declaration donnee par lui en 
cette occasion, Paffaire ne regardant que la police de la ville,

3*
I) Traduit de TAllemand.
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et ne pouvant avoir le moindre rapport avec les droits et les 
privileges accordes au ministre de S. M. prussienne.

Munich, le 5 Decembre 1790.
Le comte de Vieregg.

N°. IX.

Bdponse du comte de Bruhl> a la riplique du comte de Vieregg.x)

Munich, le 8 Decembre 4 790.

Le soussigne n’a pu voir qu’avec etonnement par la note 
du 5 de ce mois, que S, Exc. M. le comte de Yieregg lui a 
adressee, que malgre que les droits que le ministre de S. M. 
le roi de Prusse a reclames dans son second memoire du 4 
de ce mois, soient reconnus dans toutes les cours de l’Europe, 
et malgre les auteurs classiques et les exemples authentiques 
rapportes par lui k l’appui de sa reclamation, le ministere de 
S. A. electorate ne continue pas moins, non-seulement k con- 
tester cette juridiction qui lui appartient sur ses gens, mais 
qu’il croit meme pouvoir se dispenser d’entrer dans des ex
plications ulterieures.

Malgre la haute veneration que le soussigne a pour la per
sonne de S. A. 1’eiecteur, et malgre la haute estime qu’il a 
pour le ministere de S. A. eiectorale, il espere cependant que 
les sentiments d’equite et de justice dont ce ministere est 
anime, le porteront k approuver la conduite qu’il doit a son 
souverain, en s’expliquant avec toute la franchise que require 
la defense d’une bonne cause.

Le soussigne s’est vu force k la verite de declarer dans 
sa derniere note, qu’il ne pouvait admettre en principes l’o- 
pinion manifestee par le ministere de S. A. electorate dans le 
memoire de S. Exc. M. le comte de Vieregg, en date du 4 de 
ce mois ; mais qu’apres avoir rendu compte de l’affaire & sa 
cour, il devait attendre de nouvelles instructions; que jusque 
\k il ne pouvait en aucune manure se desister des droits 
qui lui appartenaient comme ministre de S. M.; et contre 
l’exercice desquels Fautorite judiciaire s’opposait si ouverte- 
ment.

4) Traduit de l’Allemand.
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Toutefois le ministere de S. A. Electorate persiste dans 
son dernier memoire, k vouloir maintenir des principes con- 
traires, en sorte qu’il ne igste plus au soussigne qu’E rap- 
peler tout ce qu’il a dit antErieurement dans ses protesta
tions et ses reclamations contenues dans son memoire du 6 
de ce mois.

Pour donner cependant au ministere de S. A. electorate 
une preuve des sentiments de conciliation dont le soussigne 
est anime, il ne croit pas pouvoir mieux faire, qu’en essayant 
tous les moyens qui pourront mettre fin aux discussions prE- 
sentes, en tant que ses devoirs ne s’y opposeront point.

Toute la discussion n’etant survenue qu’E la suite d’une 
erreur commise par les autorites judiciaires, l’accommodement 
de l’affaire en serait d’autant plus facile.

Qu’il soit permis toutefois au soussigne de faire encore 
les observations suivantes:

Ce qui donne le plus de prix k un droit quelconque, c’est 
qu’il soit reconnu et exerce; ce que des cas antecedents 
prouvent suffisamment. Les droits et immunites dont jouissent 
les ministres publics sont generalement reconnus; et tous les 
ministres etrangers, et par consequent ceux aussi de S. A. 
electorate dans les cours etrangeres, sont egalement autorises 
k revendiquer ces memes droits et privileges comme le fait 
actuellement le ministre de S. M. prussienne.

Le cas present donne lieu k examiner les questions sui
vantes :

1) La juridiction du ministre public s’etend-elle sur ses 
gens?

$) Cette juridiction a-t-elle ete exercee par le ministre?
3) Les ministres de S. A. Electorate n’ont-ils pas soutenu 

et maintenu ce droit en l’exercant eux-mEmes?
Pour ce qui est de la premiEre question, il est constant 

que ce droit existe ; le droit romain en parte deja, et tous 
les auteurs cites dans le memoire du 4 de ce mois, generale- 
ment reconnus classiques, posent ce droit en principe.

Pour ce qui est de la seconde question, le ministre de 
S. M. prussienne y a suffisamment repondu par deux exemples 
rcmarquables, savoir celui* relativement k l’ambassadeur du
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roi de Sardaigne pr&s la cour de France, et celui du ministre 
de S. A. S. le due de Gotha k Ratisbonne.

Pour ce qui est de la troisieme question, aucune cour 
etrangere ne refusera k la cour palatine les meraes droits et 
immunites que les autres cours exercent. Plusieurs personnes 
dignes de foi ont de plus assure au soussigne, qu’un pareil 
cas etait arrive k Vienne, lorsque le comte de Kcinigsfeld, 
chambellan de l’electeur palatin, fut accredit^ comme ministre 
electoral de Baviere pr£s la cour imperiale; ce qui fournirait 
la preuve la plus convaincante de l’exercice de la juridiction 
accordee au ministre palatin & Vienne. r

Fort de ces raisons, et de ces exemples, le soussigne se 
flatte, que le ministere de S. A. electorate ne se refusera plus 
de reconnaitre la juridiction que reclame le ministre de S. M. 
le roi sur ses gens; de desapprouver le proc6d6 aussi illegal 
qu’injuste que s’est per mis Fautorite judiciaire, et d’accorder 
enfin au ministre la satisfaction qui lui est due. Dans le cas 
contraire, il semblerait que le ministere electoral ne voulut 
point accorder au ministre de Prusse les memes droits que 
le comte de KOnigsfeld a exerc^s a Vienne, sur la personne 
de son valet de chambre.

Le soussigne ne peut se dispenser de faire remarquer en
core, que si 1’officier de justice ne se fut point avise de violer 
les droits du ministre par un acte de juridiction et par des 
protestations inconvenables, le soussigne n’aurait pas hesite, 
sur le rapport du secretaire de legation, de congedier le 
chasseur blesse, et de le remettre par \k entre les mains de 
Fautorite judiciaire. S. Exc. le ministre comte de OberndorfF, 
ainsi que S. Exc. le comte de Vieregg se souviendront que le 
soussigne, d’apres les assurances donnees le 4 avant-midi, 
pour mettre fin le plut6t possible k cette f&cheuse affaire, 
n’attendait de son cote, qu’une declaration par laquelle on lui 
garantissait les droits dus a son caractere public.

Il lui a ete d’autant plus penible de voir que le ministre 
de S. A. electorale ait dans sa reponse avanc6 des principes 
de droit, qui jusque la lui etaient inconnus, et sur lesquels 
il ne prononcera son jugement que lorsqu’il aura recu des 
instructions de sa cour. 11 en eprouverait un chagrin plus 
grand, s’il ne se flattait pas de- voir s’accommoder encore
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cette affaire d’une maniere satisfaisante pour les deux parties; 
ne desirant rien si ardemment, que de donner autant qu’il 
est en son pouvoir, les preuves les plus convaincantes de sa 
profonde veneration pour la personne de S. A. l’eiecteur, et 
de la haute estime qu’il a pour le ministere, et surtout pour 
S. Exc. M. le comte de Vieregg.

Le comte de Bruhl.

• N°. X.
Note du comte de Vieregg, adressee au comte de Bruhl*)

: Quoique le ministere de S. A. electorale ne saurait com-
prendre de quelle facon les droits du ministre de S. M. le 
roi de Prusse puissent avoir ete violes k l’occasion du suicide 
du chasseur Parz, attendu que d’une part, le chasseur de- 

^ pouille de sa livree cessa de fait d’appartenir k la legation, 
et que de l’autre, les actes exerc^s recemment encore vis-A
vis du ministre de France, le chevalier Folard, justifient en- 
tierement les mesures que le susdit ministre a prises en cette 
occasion. Le soussigne, pour donner a S. Exc. le comte de 
Bruhl, ministre de S. M. le roi de Prusse, un temoignage 
eclatant des sentiments de haute consideration dont il est 
p6n6tre pour sa personne, a l’honneur de lui declarer, en 
rSponse au memoire de S. Exc. du 6 de ce mois, que si 
dans cette affaire, la cour de justice pouvait avoir involon- 
tairement porte atteinte aux immunity du ministre de S. M. 
prussienne, ces actes ne sauraient jamais prejudicier aux droits 
et privileges du ministre.

Munich, le 11 Decembre 1790.
Le comte de Vieregg.

N°. XI.

Seconde note du comte de Bruhl, adressde au comte de Vieregg.1)

Munich, le 45 Decembre 4790.

Le soussigne a eu l’honneur de recevoir la note de S. Exc. 
Je comte de Vieregg, ministre d’Etat et de Conference, en date

4) Traduit de TAllemand.
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da 11 de ce mois. Comme il s’y trouvent toutefois quelques 
expressions qui pourraient & l’avenir porter prejudice aux 
droits du ministre de S. M. prussienne, le soussigne doit at- 
tendre les instructions de sa cour, avant que de pouvoir 
donner une declaration formelle h cet egard,& S. Exc. M. le 
comte de Vieregg.

Le comte de Bruhl.

N°. XII.

Memoire du ministere des affaires dtrangbres de S. M. le roi de
Prusse; adresse au ministere d’Etat de S. A. I’electeur 

, palatin de Bavibre.1)

D’apres les principes non contests du droit des gens 
universel et europeen, toutes personnes appartenant h la suite 
d’un ministre public, sont non-seulement exemptes de la juri
diction du pays ou de Fendroit oft il reside, mais exclusive- 
rnent soumises a la juridiction du ministre.

Cette juridiction du ministre public sur les gens de sa 
suite, n’est nullement limitee sur certains lieux ou districts, 
moins encore sur Ph6tel du ministre; et vouloir emp^cher un 
ministre d’user de ses droits, serait non-seulement agir contre 
les principes du droit des gens, mais devrait &tre regarde 
comme un outrage fait a toutes les cours et a toutes les 
nations.

V. Exc. ayant reconnu la v6rit6 de ces principes, nous 
avons d& 6tre fort surpris de voir ce qui a eu lieu h Poc- 
casion du nomme Parz, chasseur de M. le comte de Bruhl, 
ministre du roi de Prusse notre maitre, suicide le 3 De
cembre 1790.

Quoique cet accident malheureux ait eu lieu hors de Fh6- 
tel du ministre, et dans une maison particuli&re, le ministre 
n’a pas moins £te en droit d’exercer la juridiction sur Pindi- 
vidu en question, en proc^dant non-seulement h l’iriterroga- 
toire du bless6, mais encore, en recevant ses dispositions 
testamentaires, en faisant poser les scelles sur tous les ef-

I) Traduit de l’Allemand.
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fets, ainsi qu’en faisant transporter le mort a l’hdtel du mi
nistre.

M. de Hofstetten s’est non-seulement arroge des droits qui 
ne lui appartenaient point, mais encore s’est-il m4me permis 
de protester contre ceux dont l’exercice n’appartenait qu’au 
ministre. Les representations du ministre faites a ce sujet, 
au lieu de conduire a des explications k engager V. Exc. a 
faire punir le coupable, n’ont eu que l’etrange resultat, de 
provoquer une reponse, dans laquelle la conduite que M. de 
Hofstetten a tenue en cette occasion, est entierement approu- 
vee, et dans laquelle, mettant en doute les privileges attaches 
k la personne du ministre de S. M., on refuse a celui-ci 
toute satisfaction quelconque, et que Eon se permet m6me, 
et dans des termes peu convenables, de blamer et de re- 
procher au ministre du roi sa conduite.

Plus le ministre de S. A. l’electeur palatin de Bavi&re ainsi 
que tous les autres ministres strangers accredites prks S. M. 
le roi notre maitre, jouissent de ces privileges en toute se
curity, moins aussi nous saurions voir avec indifference la 
conduite que Eon tient k la cour de Munich & l’egard du mi
nistre du roi.

S. M. le roi nous a en consequence donne les ordres les 
plus positifs, de demander non-seulement une satisfaction 
edatante pour la violation manifeste des droits et immunites 
qui, d’apres les principes du droit des gens, appartiennent 
k son ministre public, mais encore la reconnaissance formelle 
de tous les droits attaches a la legation de S. M. En nous 
acquittant de cet ordre, nous nous Hattons de la haute sa- 
gesse de Y. Exc. qu’elles voudront bien, en mettant un terme 
k cette desagreable affaire, prevenir a la fois toute suite 
f£eheuse qu’elle pourrait entrainer. Nous avons l’honneur 
d’etre, etc. etc.

Berlin, le 4 Decembre 1790.

Finkenstein, Hertzberg.
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N°. XIII.
Note du ministere electoral de Bavibre, adressee au ministere 

du roi de Prusse.*)

Munich, le 4 Janvier 4 791.

Nous avons eu I’honneur de recvoir le memoire du 4 du 
mois de Decembre dernier, que VY. EExc. nous ont bien voulu 
adresser relatif au droit de juridiction reclame par le mi
nistre de S. M. le roi de Prusse, & l’occasion du suicide 
commis par Fr. Parz, chasseur au service du comte de Bruhl, 
Envoy6 extraordinaire et ministre plenipotentiaire de S. M. 
pres cetle cour.

Suivant le droit des gens universel, les ministres Gran
gers ne jouissent nullement d’une mani&re illimitee du droit 
de juridiction sur les personnes de leur suite, et les ministres 
eux-m6mes n’ont point le droit de pretendre k une exemption 
enti&re de la juridiction du pays dans lequel ils resident lors- 
qu’il s’agit d’actes prives.

Lorsqu’il arrive parfois, que les ministres exercent en 
pays Granger une espece de juridiction, (il n’est point ques
tion ici d’une correction domestique pour cause de dGits peu 
graves) sur les personnes de sa suite, on ne doit point de- 
duire cette prerogative ni du droit des gens ni de celui d’am- 
bassade, mais uniquement des coutumes ainsi que des con
cessions que la cour pres laquelle le ministre reside, accorde 
aux ministres en general.

Comme en th&se gen6rale il ne peut exister le moindre 
doute sur la validity de ce principe k l’^gard de la juridiction 
civile, k plus forte raison ces principes doivent trouver leur 
application, lorsqu’il s’agit d’un dGit commis contre les or- 
donnances de police, ou d’une action criminelle. Il est done 
hors de toute contestation, que l’exercice de cette juridiction 
n’appartient point aux ministres Grangers lorsqu’il s’agit de 
dGits de cette nature commis dans I’hotel, ou hors de l’hotel 
de celui-ci.

S’il y a des savants qui enseignent dans leurs cours 
sur le droit des gens, des principes contraires a ceux que

4) Traduit de l’Allemand.
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nous professons, et s’il arrive que dans quelques cours ces 
principes ne soient point encore fixes d’une maniere posi
tive, et soient sujets h des discussions, il n’en resulte ce- 
pendant pas, que le droit de juridiction que reclament les 
ministres sur les personnes de leur suite, doive leur etre 
accorde dans toutes les cours; d’autant moins, que tout ce 
que Ton vient d’alleguer en faveur de cette reclamation, 
n’est fonde que sur des traites, et par consequent, sur des 
exceptions.

; Sans toutefois vouloir nous arr^ter h ces exceptions, nous 
nous en rapporterons au suffrage de deux celebres juris- 

1 consultes, savoir a celui de Henri de Coccejus, ad Grot, de 
' jure belli et pads, P. II. c. XVIII. 4^8 sq. et a celui
, de L. B. de Wolff, de jure gentium §. 1243; dont les pre-

ceptes appliques au cas present, s’accordent parfaitement avec 
l’opinion que nous avons emise dans notre memoire du 4 De- 
cembre dernier, et qui etant conformes au droit des gens, ne 
peuvent donner lieu h des contestations quelconques.

Ces raisons irrecusables ne sauraient echapper a l’atten- 
tion et au jugement edaire de V. Exc. Neanmoins, nous n’a- 
vons point hesite & declarer en notre reponse du 8 du cou- 
rant, au memoire de S. Exc. M. le comte de Bruhl, Envoye 
extraordinaire de S. M. le roi de Prusse, que dans le cas, 
que l’autorite judiciaire de S. A. electorale efft pu en cette 
affaire outrepasser ses fonctions, et porter atteinte aux privi
leges dus au ministre de Prusse, l’intention du gouvernement 
palatin n’a point ete d’empicter en aucune facon sur les droits 
et les immunites lui appartenant.

En renouvelant ici cette declaration, les soussignes, d’apres 
les ordres recus de S. A. electorale, leur giAcieux maitre, 
sont autorises encore d’y ajouter que S. A. electorale, mue 
par la haute consideration qu’elle a pour S. M. le roi de Prusse, 
et pour prevenir que de pareilles mesintelligences ne puissent 
se reproduire h l’avenir, est tres-disposee, d’entrer avec S. M. 
dans des explications ulterieures sur cette matiere, afin de 
s’entendre avec elle sur les principes a adopter relativement 
aux droits et immunites dont auraient a jouir a l’avenir les 
ministres de S. M. accredites pres S. A. electorale, aussi bien 
que ceux accredites pres S. M. le roi de Prusse.
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Comme d’apr&s les sentiments reconnus de Y. Exc. les sous- i 
signes se flattent, qu’elles seront disposes h consid£rer cette 
declaration comme satisfaisante, ils prient V. Exc. de vouloir 
bien leur faire parvenir leurs determinations ulterieures. Ils ont 
l’honneur d’etre, etc. (Suivent les signatures.)

Le comte de Bruhl quitta peu de temps apres, la cour 
de Munich sans prendre conge de l’electeur palatin, et la 
discussion en resta lh. *



CAUSE TROISIEME.

Contestations qui s’eleverent en 1793, entre la cour 
de Danemarck et cette de la Grande-Bretagne, au 
sujet du commerce des neutres et de l’admission des 

armateurs frangais dans les ports danois.

Au commencement de la guerre qui eclata en 1793, entre 

la France et l’Angleterre, le gouvernement frangais sentant 
le besoin de continuer le commerce avec les puissances neu- 
tres, pour se procurer des grains et d autres objets de pre- 
mihre necessite, publia au mois d’Avril, une proclamation, 
par laquelle on promit toute assistance et protection aux 
capitaines et equipages des vaisseaux danois et suedois qui 
se rendraient dans les ports de la republique.

Mais bient6t aprfes, les Anglais ayant arr^te plusieurs 
b&timents neutres charges de ble, destines pour les ports de 
France, la convention nationale d^creta le 9 Mai, une loi 

| qui autorisa les b&timents de guerre et corsaires frangais, a 
! arr&er et a amener dans les ports de la republique, tout 
[ navire neutre qui se trouverait charge, en tout ou en partie,
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soil de comestibles appartenant a des neutres et destines 
pour des ports ennemis, soit de marchandises appartenant 
aux ennemis,1)

Deja avant la France, la Grande-Bretagne avait, sous 
pretexte que la guerre contre ce pays n’avait pour but que 
de punir des rebelles et des perturbateurs de l’ordre social, 
mis en pratique les maximes enoncees dans ce decret. Elle 
voulut adopter contre la republique, le systeme de la fa
mine 2), que cent ans auparavant le roi Guillaume III, avait 
essaye de mettre en usage contre la France, d’apres l’exemple 
de la reine Elisabeth, qui vers ja fin du 16e siecle, y avait 
eu recours contre I’Espagne.3) Ce systeme fut developpe 
sans detour dans Tinstruction ci-apres, qui fut adressee aux 
commandants des vaisseaux du roi et aux armateurs.

. 46

4) Ces dernieres y furent declarees de bonne prise, et devaient etre 
confisquees au profit des capteurs; les comestibles appartenant a des 
neutres, devaient etre payes sur le pied de leur valeur, y compris le 
fret, et une indemnite serait accordee aux batiments a raison de leur 
detention. Par ce decret, la France viola les stipulations du traits du 
30 Septembre 4749, le dernier qui ait regie les rapports entre la France 
et le Danemarck, et dont la validite devait durer jusqu’a ce qu’on fut 
convenu d’un nouveau traite de commerce.

2) Azuni, dans son Droit maritime de VEurope, T. 2. p. 4 20, dit en 
cette occasion, «former un pacte de famine contre un peuple entier, 
pretendre affamer des femmes, des enfants, des vieillards etc. voila une 
mesure monstrueuse, dont il a ete reserve a l’Angleterre de prendre 
l’affreuse initiative.»

3) En 4589, la reine Elisabeth fit enlever soixante batiments appar- 
tenants aux villes anseatiques, charges de grains et de materiaux propres 
a la construction des vaisseaux, destines pour Lisbonne, dont l’Espagne 
etait alors en possession, voulant, disait-elle, reduire l’Espagne par la 
famine.
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N° I.
Instructions de S. M. britannique pour ses armateurs; 

du 8 Juin 1793.

Instructions additionnelles donnees par S. M. britannique aux 
commandants de ses vaisseaux de guerre et armateurs qui ont 
ou auront des lettres de marque contre la France. Donnees 
a St. James, le 8 Juin 1793. 1)
Art. I. Qu’ils auront a arr£ter et h detenir tous les vais

seaux charges en tout ou en partie de bles, froment, ou fa- 
rine, destines pour quelque port de France, ou pour quelque 
port occupe par les armies francaises; et h les envoyer a 
tels ports qu’il sera le plus convenable, pour que lesdits bl£, 
farine ou froment puissent 6tre achetes pour le compte du 
gouvernement de S. M. britannique, et les vaisseaux rel&ch6s 
apres une telle vente, et apr&s*un paiement proportionne pour 
le fret, ou bien, que les capitaines de tels vaisseaux apr&s 
avoir donn6 suffisante caution qui sera approuvee par la cour 
d’amiraute, pourront proc^der a la disposition de leur car- 
gaison de ble, farine ou froment, dans les ports d’un pays 
ami de S. M. 1 2)

Art. II. Que les commandants des vaisseaux de guerre 
de S. M. et les armateurs qui ont ou auront des lettres de 
marque contre la France, auront h saisir tous vaisseaux quelle 
que soit leur cargaison, qui seront trouves tenter d’entrer 
dans quelque port bloqu6, et de les envoyer avec leur car
gaison pour adjudication, exceptant les vaisseaux danois et 
suedois, lesquels la premiere fois, seront seulement emp6ch6s 
d’entrer. mais s’ils le tentaient pour la seconde fois, seront 
envoyes de m£me pour adjudication.

Art. III. Qu’en cas que S. M. declarerait quelque port 
pour bloque, il est enjoint aux commandants des vaisseaux de 
guerre de S. M. et des armateurs qui ont ou auront des lettres 
de marque contre la France, s’ils rencontrent des vaisseaux

1) Traduit de rAnglais.
2) Quoique cette indemnite annoncee par le gouvernement britan

nique ne put faire disparaitre l’injustice d’une telle pretention, elle n’eut 
pas moins son plein effet par l’adoucissement qu’elle apportait au com
merce des nations neutres.
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en mer, dont les papiers font voir qu’ils sont destines pour 
de tels ports bloqu^s, mais qu’ils ont quitte les ports de leur 
pays respectifs, avant que la declaration du blocus y ait 6te 
connue, de les en avertir, et de les engager h chercher d’au- 
tres ports : mais ils ne devront point les molester, a moins 
qu’il ne paraisse qu’ils ont continue leur course dans l’inten- 
tion- d’entrer dans le port bloque, dans lequel cas ils seront 
sujets a etre pm et condamnes; comme le seront de m6me 
tous les vaisseaux en quelque lieu qu’ils soient rencontres, 
dont il conste qu’ils ont mis h la voile de leur port pour un 
port qui a ete declare bloque par S. M. apr&s qu’une telle 
declaration a ete connue dans le pays d’ou ils viennent, et 
tous les vaisseaux qui, apres avoir ete informes de quelque 
manure du blocus pendant leur voyage, auront cependant con
tinue leur course dans le dessein d’entrer dans un tel endroit.

Le cabinet de St. James, en communiquant cette ordon- 
nance aux puissances neutres, essaya de justifier ce qu’elle 
renfermait d’inusite, par la consideration, que Ton ne pou
vait point regarder le gouvernement frangais comme legitime 
et etabli, puisque m6me les puissances qui n’etaient point 
entrees dans la coalition pour le combattre, se refusaient a 
le reconnaltre, et que la nature de cette guerre differait de 
celle de toutes les autres, en ce quelle n’interessait point le 
systeme du droit public etabli entre les souverains, mais le 
bien-etre general de toute l’Europe.

M. de Hailes, Envoye extraordinaire de S. M. britannique 
a la cour de Copenhague, fut charge en consequence, d’a- 
dresser au ministfere danois la note ci-apres en lui transmettant 
la susdite ordonnance.

N°. II.
Note de M. de Hailes, ministre d'Angleterre a la cour de Copen
hague, adressde au comte de Bernstorff, ministre des affaires 

ttrangbres de S. M. danoise; du 17 Juillet 1793.
Le soussigne, Envoye extraordinaire de S. M. britannique, 

est charge de remettre a M. le comte de Bernstorff, par ordre
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de sa hour, la copie de l’ordre ci-joint donne par S. M. britan
nique dans son conseil privy, sur quelques points qui con- 
cernent le commerce des nations neutres avec la France pen
dant la guerre actuelle, et il lui est enjoint en m£me temps 
de faire a M. le comte de Bernstorff quelques observations 
sur ce sujet, aussi bien que sur celui des vaisseaux apparte- 
nants aux sujets britanniques qui pourraient etre amenes comme 
prises dans les ports de S. M. danoise.

Personne ne peut meconnaitre combien les circonstances 
de cette guerre different de celles sur lesquelles sont fond^s 
le systeme du droit public et les usages ordinaires ytablis 
entre les souverains de l’Europe. On ne peut pas nier non 
plus, que cette difference ne doive influer d’une maniere im- 
portante et essentielle sur l’exercice des privileges des puis
sances neutres, resultants ou du droit general des nations, ou 
des trails particuliers.

Il n’existe actuellement en France aucun gouvernement qui 
soit reconnu, non pas par les puissances belligerantes, mais 
par celles m6me qui tiennent encore & leur neutrality. La 
cour de Danemarck ne conserve plus de ministre a Paris; elle 
n’en a point recu de la part de la France depuis la mort 
funeste de feue S. M. Tr^s-Chretienne; elle s’est abstenue 
soigneusement de reconnaltre l’existence d’une autority legitime 
en France, comme de fait il n’en existe point; et quoique des 
raisons particuli£res ne lui aient pas permis d’entrer dans la 
guerre, elle ne peut cependant pas consid£rer la France comme 
une puissance avec laquelle il lui soit possible dans ce moment 
de maintenir tous les rapports usit£s d’amitiy et de neutrality.

Si dans les cas ordinaires, une puissance neutre continue 
de faire son commerce avec deux nations, ses amies, qui 
sont en guerre l’une avec l’autre, elle a le moyen de s’assurer, 
tant par les voies etablies de nygociation, que par l’usage 
reconnu des tribunaux de toute l’Europe, que sa neutrality, 
observye par l’une, le sera ygalement par 1’autre; elle peut 
de myme s’assurer, que l’une de ces puissances n’abusera 
pas de cette neutrality au pryjudice de 1’autre, et en violation 
de l’amitiy impartiale qu’elle leur doit ygalement; et par 
des circonstances imprevues, la maniere usitee d’exercer ces 
priviiyges de commerce neutre devenait plus particuliyrement 

Martens, Causes celebres. IV. 4
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prAjudiciable k Fane de ces puissances qu h l’autre, elle pour- 
rait, par des representations amicales, faire valoir cette raison 
aupres de cette derniere, et renoncer sans difficulty k un 
droit qui ne serait plus compatible avec les principes de sa 
neutrality.

Aucune de ces circonstances n’existe actuellement. Le 
Danemarck, en conservant vis-h-vis de l’Angleterre tous les 
privileges de commerce neutre qui lui ont ete donnes pour 
les cas ordinaires, le droit general des nations et ses traites 
particulars, ne peut s’assurer d’une observation pareille en 
France, ou cette neutrality a dej& ete violee et l’est encore 
journellement; ou S. M. danoise n’a point de ministre pour 
redamer ses droits et ceux de ses sujets, ou elle ne recon- 
nait pas d’autorite legitime qui puisse leur rendre justice, et 
ou il n’existe de fait ni lois ni tribunaux autres, que la vo- 
lonte d’une populace effrenee. .

S. M. danoise est dans une impossibility egale de traiter 
amicalement, et comme puissance neutre, avec la France, sur 
les moyens d’etablir des precautions que les autres puissances 
belligerantes ont un si juste droit & demander, pour empecher 
qu’on n’abuse du privilege d’un commerce neutre, surtout en 
bles et grains, dans un moment oti il existe, par rapport k 
cet objet, tant de circonstances absolument nouvelles. Il est 
notoire que le commerce de la France avec l’etranger, en 
grains, n’est plus un commerce de particulier a particulier; 
mais que, contre l’usage ordinaire, il est presque entierement 
entre les mains du pretendu conseil executif et des differentes 
municipalites. Il ne doit done plus etre considere comme une 
combinaison de speculations particulieres auxquelles les indivi- 
dus des autres nations participent, mais comme une operation 
directe et immediate du soi-disant gouvernement qui nous a 
declare la guerre.

Il est de meme notoire, que dans ce moment, un moyen 
des plus efficaces de ceux qui se presentent pour reduire les 
personnes qui nous ont declare cette guerre, k de justes con
ditions de paix, e’est celui de les empecher de remedier, par 
des importations, k la disette naturellement resultante de ce 
qu’ils ont fait pour armer contre les autres gouvernements et 
contre la tranquillity generale de l’Europe, toute la classe
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laborieuse du peuple francais. (Test un principe reconnu par 
tous ceux qui ont ycrit sur le droit public, que ces importa
tions peuvent 6tre legalement emp^chees quand on esp^re de 
pouvoir ryduire son ennemi par ce moyen. Elies le peuvent 
6tre bien plus encore, quand la detresse de cet ennemi n’est 
occasionn^e que par les moyens dont il s’est servi pour nous 
nuire ; et il est incontestable que ce cas, d’un genre absolu- 
ment nouveau, ne peut 4tre jug6 d’apres des principes et des 
regies etablies pour les cas des guerres poursuivies selon 1’u- 
sage ordinaire des souverains de l’Europe. On doit aussi faire 
remarquer, qu’en admettant dans ses ports les armateurs 
francais avec leurs prises, S. M. danoise ne pourrait avoir 
aucune de ces stiretys qu’exige la loi des nations, sur Inva
lidity de leurs commissions et la regularity de leur conduite. 
Ses cours de justice ne peuvent, sans* une contradiction ma
nifesto, reconnaitre la lygality d’une patente ou commission 
quelconque, ymanee dune autorite qu’elle ne reconnalt pas 
pour souveraine; sans cette reconnaissance, non-seulement 
les prises ne peuvent 6tre condamnyes, mais les sujets et les 
propriytes britanniques ne peuvent, sans une violation directe 
des traitys, ytre detenus dans les ports appartenants k un 
gouvernement ami, dont ils sont en droit de reclamer la pro
tection : et surtout il est impossible d’appliquer a cecas, les 
lois ordinaires d’une neutrality impartiale, puisqu’il n’existe 
en France aucune autority reconnue qui puisse regler la con

' duite des armateurs, et k laquelle un gouvernement neutre 
puisse avoir recours pour les punir de l’infraction de ces 
regies, sans l’observance desquelles ils ne sont plus des ar
mateurs,' mais des pirates.

G’est d’aprys ces principes que le soussigny a ety chargy, 
dans les premiyres ouvertures qu’il a dii faire k M. le comte 
de Bernstorff relativement k cet objet, de lui proposer d’en
trer dans la discussion de ce qu’on pourrait regler entre les 
deux souverains dans des circonstances si differentes dexelles 
qui ont existy jusqu’ici. C’est sur les mymes principes qu’est 
fondy l’ordre donny par S. M. britannique, et que le sous
signy a actuellement l’honneur de communiquer a M. le comte 
de Bernstorff. S. M. se persuade que la cour de Danemarck 
y verra non-seulement la justice qui resulte des principes ci-

4*
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dessus etablis, mais aussi Famiti6 constante et invariable d’a- 
pr&s laquelle cette mesure a ete regime, de maniere a ne por
ter aucun prejudice r6el aux int6r6ts des sujets de S. M. da
noise, qui seront en tout cas pleinement indemnis^s de leurs 
pertes et de leurs dommages. S. M. britannique espere avec 
la confiance la plus intime, que par une suite des liaisons et 
des rapports d’amiii6 et d’inter^t qui ont si longtemps lie les 
deux cours, elle trouvera une pareille attention dans toutes 
les demarches du gouvernement danois sur ce qui .a rapport 
& ce sujet int6ressant dans un moment si critique, et a l’oc- 
casion d’une guerre, au succes de laquelle toute nation civi- 
lis6e doit n6cessairement prendre le plus grand int^ret. S. M. 
compte surtout, sur ce qu’il soit doqne les ordres les plus po- 
sitifs pour empecher que les armateurs francais ne puissent 
amener dans les ports sous la domination de S. M. danoise, 
leurs prises, et moins encore les y vendre sous pretexte d’une 
condamnation quelconque; et elle ne manquera pas, en re
tour, d’apporter de sa part tous les soins possibles pour em- 
p^cher que le commerce des sujets danois ne soit trouble, 
moleste ou inqui6t6 par les vaisseaux armes appartenants soit 
h S. M. soit a ses sujets, qui auront des lettres de marque 
ou des commissions pour faire la course sur les vaisseaux 
ennemis.

Pour ce qui est des ports francais bloqu^s par les forces 
de S. M. ou des puissances qui font cause commune avec elle 
dans cette guerre, le soussigne ne fait aucune observation 
sur cette partie de l’ordre ci-dessus, qui y a rapport, les 
regies qui y sont 6tablies 6tant conformes h ce qui a toujours 
et6 pratiqu6 en de pareilles occasions, et le principe, ainsi 
que son application a la position relative des puissances en
gages dans cette guerre, ayant ete deja pleinement reconnu 
par le gouvernement danois.

Copenhague, le 17 Juillet 1793.
de Hailes.

En m6me temps que M. de Hailes fit cette communica
tion au gouvernement danois, M. Keen, Charge d’affaires 
britannique h la cour de Stockholm, en donna connaissance
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au baron de Sparre, chancelier de Suede, qui peu de temps 
apres, par la voie de M. de Bergstedt, Charge d’affaires de 
S. M. suedoise a Londres, fit exprimer au ministere britan
nique la satisfaction que ce reglement avait donnee au roi 
son maitre.1)

Le roi de Prusse ayant accede en plein aux principes de 
la cour de Londres et aux demandes qu’elle avait faites par 
M. de Hailes, chargea le comte de Goltz, son ministre a la 
cour de Copenhague, d’appuver par la note suivante celle du 
ministre d’Angleterre.

N°. III.

Note du comte de Goltz, Envoyd extraordinaire de S. M. prus
sienne a la cour de Copenhague, adressee au comte de Bernstorff; 

le 21 Juillet 1793.

S. M. le roi de Prusse qui n’a qu’un interet commun avec
S. M. le roi de la Grande-Bretagne , en tout ce qui peut con- 
tribuer aux succes d’une guerre a Tissue de laquelle toutes

1) Pour se rendre raison de Taccueil si different que cette commu
nication recut a deux cours voisines, qui avaient, sous le rapport de 
leur commerce avec la France, les memes interets, il faut se rappeler, 
que le traits du 4 4 Juillet 1670, qui reglait les rapports entre TAngleterre 
et le Danemarck, n’etablissant que d’une maniere tres-imparfaite les droits 
du commerce neutre, fut explique par une convention conclue le 4 Juillet 
4 780, qui renferme la nomenclature des marchandises qui doivent etre 
reputees de contrebande de guerre, et en excepte expressement le fro
ment, la farine, le bU, et les autres grains. Quant a la Suede, elle se 
trouvait dans un cas tout different. Dans son traite de commerce avec 
TAngleterre, du 23 Oct. 4664 , Vargent et les munitions de bouche etaient 
expressement designes au nombre des marchandises de contrebande; et 
cette disposition fut confirmee par Tart. 4er du traite de commerce du 
4 6 F&vrier 4666. De sorte que le meme reglement qui etait une violation 
des traites envers le Danemarck, 6tait une faveur pour la Suede, puisque 
les conventions susmentionn^es donnaient a TAngleterre le droit de con- 
fisquer les grains charges sur des vaisseaux suedois et destines pour la 
France, tandis que le reglement du 8 Juin 4 793, en ordonnait seule- 
ment la vente, pour compte des proprietaires. Schoell, Hist, des trails,

T. VI.
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les nations doivent prendre le plus grand int£r6t, ne saurait 
smarter en rien des principes, que les circonstances ont fait 
adopter h la cour de Londres relativement au commerce des 
nations neutres avec la France pendant la guerre actuelle.

En consequence elle vient d’ordonner au soussigne, son 
conseiller prive d’ambassade et son Envoye extraordinaire, de 
joindre ses representations & celles que M. Hailes, Envoye 
extraordinaire de S. M. britannique, a ete charg6 de faire sur 
cet objet a son Exc. M. le comte de Bernstorff.

Le soussign6, en se referant ici en tout au contenu de la 
note remise pour cet effet par le ministre de S. M. britannique, 
et en accedant en plein et sans exception d’aucun point, aux 
opinions y enonc^es et aux demandes y faites, a -l’honneur 
de s’acquitter ainsi des ordres de sa cour de la maniere la 
plus solennelle et la plus propre & prouver le concert qui 
r&gne h cet egard, comme h tous les autres, entre S. M. le 
roi de Prusse et S. M. le roi de la Grande-Bretagne.

Si les considerations sur lesquelles portent les demandes 
du ministere britannique, motivees par les circonstances et 
par la nature de la presente guerre, ne peuvent que m^riter 
par leur solidite Fattention de S. M. danoise et de son minis- 
t&re, et si la mani&re de les exposer et de regler les mesures 
en consequence & ne porter aucun prejudice r£el aux int6r£ts 
des sujets de S. M. danoise, prouvent le prix que met la 
cour de Londres au maintien des liaisons et des rapports 
d’amitie et d’inter£t qui ont si longtemps li6 les deux cours, 
Pempressement avec lequel S. M. le roi de Prusse concourt 
h l’appui de ces demandes, ne prouve pas moins la conflance 
qu’il met dans la sagesse du gouvernement danois et dans la 
justice resultant des principes qui font la base de la pr^sente 
demarche, confiance, qui est faite pour cimenter la bonne 
harmonie et la parfaite intelligence qui subsistent si heureuse- 
ment entre les deux cours. ’

Copenhague, le 21 Juillet 1793.
Goltz.

CAUSE III 1793.

Comme le gouvernement danois avait le plus grand in- 
teret a ce que les sujets de S. M. profitant de la guerre
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presque generate, continuassent a faire le commerce si lu- 
cratif avec la France, le comte de Bernstorff, loin de recon- 
naltre les principes des- cours de Londres et de Berlin, de- 
fendit ceux de la neutralite que son gouvernement avait adop- 
tes. Il adressa en consequence le 28 Juillet, une note au 
ministre d’Angleterre en reponse a la sienne du 17 du nteme 
mois, qu’il accompagna d’un memoire.1)

N°. IV.

Reponse du comte de Bernstorff a M. de Hailes, accompagnde 
d’un memoire; du 28 Juillet 1793.

C’est toujours un regret tres-vif pour S. M., quand elle 
se voit dans la necessite indispensable de combattre les prin
cipes des puissances ses alltees et ses amies, ou de se plain- 
dre de leurs demarches. Elle avait espere que l’observation 
la plus scrupuleuse de la neutralite la plus exacte, et son 
attention & se conformer a ses traites, la lui epargneraient; 
mais le contenu inattendu de la note remise par M. Hailes, 
Envoye extraordinaire de S. M. britannique, et appuy^e par 
M. le comte de Goltz, Envoyd extraordinaire de S. M. le roi 
de Prusse, ne lui permet plus de garder le silence. Les ar
guments que S. M. oppose & ceux qui lui ont ete alleges, 
sont contenus dans le mdmoire ci-joint. Ce n’est pas le desir 
de soutenir une opinion une fois avancee, qui l’engage a per- 
sister dans la sienne; c’est sa conviction la plus intime et 
ses interns les plus majeurs, le desir de conserver la paix 
h ses sujets, qui en ont besoin, qui la determinent.

S. M. est persuadce qu’elle parle a des amis et h des

\) C’est de cette reponse et de ce memoire du comte de Berns
torff, Merits avec cette noble franchise qui caracterise tout ce qui est 
sorti de la plume de ce ministre, dont la droiture et la sage politique 
lui ont valu les suffrages de toute l’Europe, que le marquis de Lands- 
down, dans son discours prononce le M Fevrier 4 794, au parlement, 
disait: « The reply of count Bernstorff to our remonstrance, was one of the 
» boldest, wisest and most honourable replies I have ever read. Jt was a 
» state -paper, that should be kept for the model of every cabinet in Eu- 
« rope.» Flassan , dans son Histoire gtfndrale de la diplomatiie frangaise.
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souverains justes et 6quitab1es : elle parle ainsi sans detour 
et avec franchise. Il ne s’agit pas d’une discussion de droits; 
ceux du Danemarck ne sont pas ^problematiques: et le roi 
mon maitre en appelle aux sentiments des souverains, ses 
amis, s’il ne doit pas lui paraitre p6nible d’entrer en nego- 
ciation sur 1’execution de ses trails, clairs, reconnus et avou6s. 
Il se flatte qu’on n’adoptera jamais comme un principe, ou 
qu’on puisse vouloir le faire valoir contre lui, que la nature 
differente d’une guerre peut alt£rer la nature des contrats 
bilat^raux, ou que des concessions r£ciproques puissent £tre 
regardees comme des faveurs ou des privileges, on que des 
puissances quelconques puissent faire des arrangements aux 
d£pens d’un tiers, ou que des etats en guerre youlussent 
alleger le poids qui en est inseparable, en rejetant le far- 
deau sur des neutres innocents. Ces objets peuvent faire la 
matiere d’une discussion; pais S. M. croirait faire injure aux 
cours respectables a qui elle s’adresse, si elle craignait qu’elles 
insistassent apr£s avoir entendu ses reclamations, et bien 
moins encore, qu’elles pussent vouloir faire usage d’une force 
preponderate pour la substituer aux arguments ou au con- 
sentement n6cessaire des parties interessees. N’ayant pris au- 
cun concert avec les autres puissances neutres comme elle, 
S. M. ignore ce qu’elles pensent k cet £gard ; mais elle est 
persuadee que leur opinion et leur resistance seront unani- 
mes, et qu’elles sentiront Ygalement qu’il est impossible de 
concilier le systeme de la neutralite avec des mesures qui 
l’an^antissent.

S. M. ne redoute pas qu’on puisse se plaindre d’elle; elle 
n’a rien exig£ au-del& des trails; elle a ete fidele k ses sti
pulations et a la neutrality; elle est la partie souffrante, mais 
elle ne comprend pas comment S. M. le roi de la Grande- 
Bretagne a pu donner aux commandants de ses navires, et 
cela sans demander son aveu,.une instruction additionnellc 
entikrement contraire aux instructions prdcedentes et a ses 
Iraitts avec le Danemarck. Elle avait esp£re qu’elle ne s’e- 
tendrait qu’& des 6tats avec qui TAngleterre n’est pas li6e 
par des conventions decisives; mais ne pouvant plus ad- 
mettre cette explication, elle se voit obligee, malgre elle, de 
protester contre elle, comme contre une infraction manifesto
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des traitds (la loi la plus sacree qui existe entre les hommes), 
de se r^server tous ses droits, et de demander avec instance 
h S. M. britannique de r^voquer cette instruction nouvelle, et 
de n’en point donner qui ne soit conforme h des engagements 
evidemment obligatoires. Ce n’est pas que S. M. soit indifife- 
rente au plaisir de pouvoir temoigner son amide au roi de 
la Grande-Bretagne, ainsi qu’au roi de Prusse et h leurs al
lies, en allant au-dela du devoir rigoureux. Elle fera tout ce 
qui lui sera possible sans compromettre sa neutralite et le 
bien-ytre de la nation. Elle consent h regarder comme blo- 
qu6s tous les ports de la France, vis-a-vis ou pres desquels 
il se trouve une force maritime sup6rieure de i’Angleterre ou 
de ses allies. Elle ne fera et ne favorisera aucun contrat 
avec le gouvernement francais sur des approvisionnements de 
sa marine ou de ses arnfees. Elle ne permettra pas la vente 
des prises faites par des vaisseaux francais dans ses ytats, 
et elle ne cessera de reclamer en France la restitution des 
effets des Anglais et de sujets des allies de TAngleterre con- 
ties h son pavilion, et de faire pour cela les m6mes efforts 
comme si c’etait propriety danoise : enfin S. M. n’omettra et 
n’oubliera rien de tout ce qui pourra affermir ses liens avec 
les puissances dont elle a toujours brigu£ l’amitie et l’estime, 
et constater sa fidelity h des engagements et son respect pour 
les bases de la socfete et de la prosp^rite universelle.

Copenhague, le 28 Juillet 1793.
Bernstorff.

Yeici le memoire qui etait joint a cette note.

’ Memoire.

Le droit des gens est inalterable; ses principes ne depen
dent pas des circonstances. Un ennemi en guerre peut se 
venger de ceux qui les oublient: il peut exister alors une 
reciprocity funeste qui sauve le droit rigoureux : mais une 
puissance neutre qui est en paix, ne peut pas composer ou 
connaltre une compensation pareille. Sa sauvegarde est dans 

\ son impartiality et dans ses traites; on ne lui pardonne pas 
de renoncer a ses droits quand c’est en faveur d’une des
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parties belligArantes: elle-mAme * repose sur Ie droit public 
universel, qui ne connait pas de distinction; elle n’est nijuge 
ni partie ; les trails n’accordent aussi, ni des privileges ni 
des faveurs; toutes les stipulations sont d’un droit parfait; 
ce sont des obligations rAciproques; c’est un contrat qui 
serait denature, si une des parties contractantes pouvait le 
suspendre, ou l’expliquer ou le borner a son gre sans Paveu 
de l’autre; tous les traites deviendraient impossibles, puis- 
qu’ils seraient inutiles: lNsgalite, la bonne foi, la sArete en 
souffriraient egalement, et l’oppression n’en devient que plus 
injuste lorsqu’elle est prAcAdAe par la violation d’un engage
ment sacre des benAfices duquel on a joui, et qu’on a re
connu et avoue aussi longtemps que ses interns ne s’y op- 
posaient pas.

Le Danemarck ne pretend certainement pas justifier le* 
gouvernement actuel de la France, sa nature et son origine; 
mais il ne veut pas prononcer a cet Agard, et sa neutralite 
lui defend d’exprimer tous ses sentiments. Nous ne ferons 
entendre que nos regrets et nos voeux de voir bientAt la fin 
des maux qui affligent ce pays et a cause de lui, l’Europe 
entiere; mais il ne s’agit pas dans ce moment de l’aveu de 
la forme du gouvernement et de sa reconnaissance, que nous 
avons constamment refuse. La nation existe et l’autorite qu’elle 
reconnait est celle a qui on s’adresse dans les cas individuels. 
Les liens du commerce subsistent aussi, tout comme ils ont 
subsists entre l’Angleterre et la France, tant que celle-ei a 
voulu conserver la paix. La nation reconnait encore ses trai
tes avec nous; elle s’y conforme du moins frAquemment; elle 
les reclame, et nous les reclamons, et cela souvent avec suc- 
ces non-seulement pour nous, mais aussi pour les effets ap- 
partenants aux sujets des puissances en guerre couverts par 
notre pavilion; dans les cas de refus ou de delai, nous avons 
entendu souvent, et avec regret, alleguer le motif des repre- 
sailles de ce que les nations en guerre avec elle ne respec- 
taient pas davantage leurs traites avec nous; et c’est ainsi 
que le pavilion neutre devient la victime des" erreurs qui ne 
sont pas les siennes. Les voies de la justice sont encore 
ouvertes en France; les consuls et les mandataires des par
ticulars sont admis; les appels aux tribunaux de commerce
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ne sont pas refuses. Cela suffit dans les cas ordinaires; il 
n’est pas n6cessaire d’entamer des negotiations nouvelles pour 
la simple manutention des traites. II n’y a pas besoin de n£- 
gociateurs; les juges suffisent.

Ces considerations sont dejA affaiblies par la remarque que 
nos reclamations sont souvent ecoutees en France, et que 
Timpossibilite de les faire valoir n’existe pas. II est vrai que 
les municipalites auxquelles il faut s’adresser, ne sont pas 
egalement Aquitables; que les sentences des tribunaux de 
commerce n’ont pas une base uniforme; que la ressource du 
recours A un centre de l’autorite manque, et que cela fait 
eprouver quelques fois des injustices fAcheuses; mais elles ne 
sont pas frAquentes; personne n’en souffre plus que les puis
sances neutres; et il n’est pas juste qu’elles en soient encore 
punies, et cela par les puissances qui condamnent le plus ces 
proc^des et qui les justifieraient en les imitant.

Une negotiation entre une puissance neutre et une des 
parties belligerantes, pour que celle-ci n’abuse pas de la neu
trality au prejudice de l’autre, ne peut pas se penser. Une 
puissance neutre remplit tous ses devoirs en ne s’ecartant ja
mais ni de l’impartialite la plus stride ni du sens avoue de 
ses traites. Les cas oA sa neutrality est plus utile A une des 
parties belligerantes qu’A l'autre ne la touchent et ne Fat- 
teignent pas. Cela depend des situations locales et des cir- 
constances du moment; cela varie; les pertes et les avan- 
tages se compensent et se balancent dans la suite du temps. 
Tout ce qui ne depend absolument pas des puissances neu
tres, ne doit aussi pas influer sur la neutrality: un interet 
particulier et souvent momentane deviendrait ailieurs Finter- 
prete et le juge des traites permanents. La distinction entre 
de speculations particulieres et celles du gouvernement et des 
municipalites, nous parait aussi nouvelle, qu’elle nous est en- 

dierement inconnue. Comme le cas n’existe pas ici, il serait 
inutile de discuter la question, si un contrat entre un gouverne
ment neutre et celui d’une puissance belligerante, portant sur 
des provisions destinees a nourrir des armees ou des garni- 
sons ou des equipages des navires de guerre, derogeait A un 
traite qui ne fait pas celte exception. Il ne s’agit que de spe
culations absolument particuliAres du debit des productions
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entierement innocentes, aussi int^ressantes pour le vendeur 
que pour l’acheteur, de l’emploi des vaisseaux d’une nation 
qui tire sa subsistance principale de la navigation et de la 
vente des grains. Il ne s’agit ici pas des ports de guerre, 
mais de commerce; et s’il est permis d’affamer des places 
bloquees, il n’est peut-£tre pas egalement juste d’ajouter ce 
fleau h tant d’autres, quand il tombe sur des innocents et 
qu’il peut aussi atteindre en France des provinces qui ne me- 
ritent cette aggravation de ses malheurs ni de la part de 
l’Angleterre ni de ses allies. La detresse, qui est la suite du 
defaut des provisions, n’est pas une circonstance extraordi
naire attachee & ce moment, ou occasionnee par les m£mes 
motifs qui ytablissent d’ailleurs la difference si souvent citee 
de cette guerre a d’autres; mais la France est presque tou- 
jours dans le cas d’en tirer de l’etranger: l’Afrique, 1’Italie, 
l’Amdrique lui en fournissent plus que la Baltique. Dans Fan
nie 1709, la famine 6tait bien plus menacante en France; et 
cependant l’Angleterre ne fit pas usage du meme argument. 
Bien au contraire, quand peu de temps apr&s Frederic IV, 
roi de Danemarck, faisant la guerre h la Su&de, qui est tou- 
jours dans «le inline cas que la France, crut pouvoir adopter 
le principe, que les importations pourraient £tre legalement 
emp^chees quand on esp6rait de rdduire ses ennemis par ce 
moyen, en appliquant a un pays entier la th£se recue pour 
les places bloquees, toutes les puissances reclam&rent contre, 
et nomm6ment la Grande-Bretagne. Elies la d^clarerent una- 
nimement pour nouvelle et pour insoutenable; et le roi, con- 
vaincu, s’en d^sista entierement. Une guerre peut certaine- 
ment diff^rer de l’autre par ses motifs, par son but, par sa 
necessity, par sa justice ou son injustice; cela peut £tre de 
la plus grande importance pour les parties belligerantes; cela 
peut et doit influer sur la paix, sur ses dedommagements, 
Sur toutes les considerations accessoires; mais cela ne re
garde absolument pas les puissances neutres. Elies s’interes- 
seront sans doute pour celles qui ont la justice de leur cote, 
mais elles n’ont pas le droit d’ecouter ce sentiment; la neu
trality n’existe plus d£s qu’elle n’est pas parfaite.

Les vaisseaux portants pavilion anglais, ainsi que ceux 
des allies de l’Angleterre, trouvent dans tous les ports du
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roi toute la stirete, assistance et protection possible; mais ils 
ne sont plus sur cette ligne quand ils ont yte pris par leurs 
ennemis ; les armateurs francais ne peuvent pas &tre consi- 
dyres, par des puissances neutres, comme des pirates ou 
comme des forbans, quand l’Angleterre ne les regarde et ne 
les traite elle-m^me pas comme tels; elle considere done les 
prisonniers comme des prisonniers de guerre; on les echange ; 
on a m&me n6gocie pour cet effet; les lois de la guerre or- 
dinaires sont observes et respectees dans tous les details ; 
et e’est cette r£gle seule que nous avons k suivre. Le pavil
ion tricolore a yte reconnu en Danemarck dans le m£me temps, 
qu’il fut reconnu presque partout. Tout changement a cet 
egard serait impossible sans nous attirer la guerre et sans la 
mSriter. L’admission des armateurs et des prises en Norvege 
est la suite de cette neutrality, qui ne connait pas de distinc
tion ; elle a eu lieu de tout temps, dans toutes les guerres 
maritimes qui ont afflige l’Europe. Tour a tour toutes les na
tions en ont profite et Font desire. La nature du local sup
pose a une defense generale ; elle nous compromettrait, puis- 
qu’il serait impossible de la faire observer dans un pays 
yioigne, qui a des c6tes d’une longueur immense et des ports 
et des rades sans nombre, dans ses contrees peu habitees; 
elle serait done illusoire et mbme nuisible, puisque les Fran
cais , conformement k leurs decrets, detruiraient alors les vais
seaux qu’ils ne pourraient plus esperer de mettre en stiretb. 
L’objet est d’ailleurs peu considdrable et les moyens d’y re- 
mydier, sont nombreux et peu difficiles.

A. P. de Bernstorff.

Le mbme jour encore le comte de Bernstorff. communi- 
qua cette rdponse, ainsi que le memoire, a FEnvoye de Prusse, 
et les accompagna de la note suivante.
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N°. V. *

Note du eomte de Bernstorff, adressde au comte de Goltz, en 
lui communiquant la rtponse faite du ministre d’Anqleterre; 

du % 8 Juillet 1793.

M. le comte de Goltz, Envoy6 extraordinaire de S. M. prus- 
sienne, ayant joint, en conformity de ses ordres, ses repre
sentations & celles de M. de Hailes, Envoye extraordinaire de 
S. M. britannique, remises en date du 17 Juiliet, le soussign6 
a Thonneur de lui communiquer la r£ponse que le roi son 
maitre lui a ordonne de faire h celles-ci. S. M., en expliquant 
avec toute Famitie possible, les demarches des souverains 
reunis contre la France, se flatte de trouver chez eux le re
tour des monies sentiments pour elle. Stire d’avoir fait tout 
ce qui a dependu d’elle pour se prater a leurs souhaits, elle 
espere surtout que S. M. le roi de Prusse rendra justice a ses 
sentiments et h son desir constant de cultiver et d’alfermir 
tous les liens reciproques qui subsistent si heureusement en
tre elles.

Du departement des affaires etrang£res a Copenhague, le 
28 Juillet 1793.

Bernstorff.

Des le commencement de la guerre, Fimperatrice de 
Russie, par la convention signee h Londres, le 25 Mars 
1793, s’etait engagee d’unir ses efforts h ceux de S. M. bri
tannique, pour emp6cher les puissances neutres non impli- 
quees dans cette guerre, de proteger, soit directement soit 
indirectement, le commerce ou la propriete des Frangais en 
mer, ou dans les ports de la France. C’est dans cette vue 
qu’eHe fit sortir de ses ports, au mois d'Aout, vingt-cinq 
vaisseaux de guerre pour croiser dans la Baltique et dans la 
mer du Nord, pour emp6cher le commerce des Frangais, et 
qu’elle exhorta le gouvernement danois de refuser les convois 
de guerre aux vaisseaux danois destines pour des ports de 
la France.
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M. de Krudner, ministre de Fimperatrice dc Russie a la 
cour de Copenhague, fut charge en consequence de remettre 
la note suivante au comte de Bernstorff.

'N°. VI.

Note du baron de Krudner, Envoye extraordinaire de S. M. 
Fimperatrice de Russie, adressee au comte de Bernstorff;

• du 10 4odM 793. x)

Le soussigne, Envoys extraordinaire et ministre plenipo- 
tentiaire de S. M. Fimperatrice de toutes les Russies, en se 
rapportant aux ouvertures amicales et confidentielles qu’il a 
ete charge de faire dans le commencement de cette annee au 
minist£re de S. M. danoise, conjointement avec les ministres 
des autres cours interessees h la presente guerre, a l’honneur 
de lui annoncer aujourd’hui, que cons^quemment au concert 
arr£te avec S. M. britannique, S. M. I. a fait sortir de ses 
ports une flotte de vingt-cinq vaisseaux de ligne et de quel- 
ques frigates, dont la destination est de croiser dans la Bal- 
tique et la mer du Nord, a l’effet d’emp^cher et d’intercepter 
la navigation et le commerce des rebelles francais, et de pro- 
t6ger contre leurs pirateries et brigandages les cotes de ces 
mers. Les instructions dont le commandant de cette flotte est 
muni, lui prescrivent de saisir tous les vaisseaux sous le soi- 
disant pavilion national frangais ou sous tout autre qu’iis ose- 
raient arborer, ainsi que d’arr^ter dans sa route tout b&timent 
neutre frette et charge pour les ports de France, Fobligeant 
de rebrousser chemin ou de gagner quelque port neutre se- 

J Ion la convenance.
Apr&s toutes les preuves que S. M. I. a donn6es de ses 

soins g6n£reux et desinteress^s pour assurer les droits des 
neutres en temps de guerre, & la faveur d’un code des lois 
maritimes, auquel la plupart des puissances ont mis le sceau 
de leur assentiment par des traites solennels, elle ne peut

I
4) Il est a remarquer que dans cette note le ministre de Catherine II, 

fait hommage au principe d’apres lequel les convois garantissent contre 
la visite; principe sur lequel les conventions de la neutrality amide de 
4 780, ne s’etaient pas prononcees.
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point £tre soupconn6e de vouloir dyroger b ce systeme bien,- 
faisant et salutaire, attendu qu’il n’est nullement applicable a 
la circonstance presente. Pour dymontrer et constater cette 
assertion, il suffit de dire, que les usurpateurs du gouverne- 
ment en France, apres avoir tout bouleverse chez eux, apr£s 
avoir trempe lCurs mains parricides dans le sang de leur roi, 
se sont declares par un decret solennel, les amis et les pro- 
tecteurs de tous ceux qui oseraient entreprendre des attentats 
et des crimes semblables aux leurs dans les autres ytats, et 
leur ont non-seulement promis tout secours et toute assistance, 
mais ils ont en effet attaque a main armee la plupart des 
puissances qui les avoisinent. Par \b m6me, ils se sont cori- 
stitu^s, de la maniere la plus directe, en ytat de guerre vis
a-vis de toutes celles que l’Europe renferme; et des-lors la 
neutrality n’a pu avoir lieu que 1&, ou la prudence obligeait 
de dissimuler le parti que Pinter^t general dictait. Mais ce 
motif n’existe plus depuis que les puissances les plus formi- 
dables se sont reunies entre elles, pour faire cause commune 
contre l’ennemi de la sdret6 et du bonheur des nations. S’il 
en est auxquelles leur situation ne permet pas des efforts 
aussi efficaces et aussi dycisifs que ceux que ces puissances 
dyploient, il est juste qu’elles veuillent bien y concourir par 
d’autres moyens qui sont absolument en leur pouvoir, et nom- 
mement par celui de l’interruption de tout commerce et de 
toute communication avec les perlurbateurs du repos public. 
S. M. I. se croit d’autant plus permis de proposer cette me- 
sure, qu’elle a ete la premiyre b en donner Pexemple, en l’a- 
doptant dans ses ytats, non-obstant le pryjudice passager qui 
en rysulte pour le dybouche et le dybit des productions de 
son empire. Elle a trop bien senti les inconvenients auxquels 
l’intyr6t general serait exposy, si l’on fournissait b Pennemi 
commun la facility d’alimenter et de prolonger les troubles, 
au moyen d’un libre transport de vivres ou de munitions na- 
vales pour hesiter de sacrifier quelques lygers profits, b ceux 
dune importance majeure qu’exige une aussi grande cause. 
Aussi pleine de confiance dans la justice de ses motifs ainsi 
que dans l’amitiy de S. M. danoise, l’impyratrice n’hesite-elle 
pas de renouveler ses instances aupres du roi son allie, pour 
l’engager b adhyrer a ses intentions aussi amicales que salu-
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|aires, en donnant ordre h son amiraute de refuser des con- 
vois de guerre a tous les vaisseaux danois destines pour la 
France dans la conjoncture actuelle, et en faisant prescrire 
a tous ceux qui feront voile pour d’autres ports, de subir la 
visite des vaisseaux de guerre de S. M. Fimperatrice, neces- 
saire et indispensable dans ce moment, avec la deference et 
les egards qui se pratiquent entre les puissances amies, al
lies et voisines.

N°. VII.

Reponse du comte de Bernstorff a la note du baron de Krudner; 
du 23 Aout 1793. *)

Apr&s avoir rendu compte au roi, mon maitre, de la note 
remise par M. le baron de Krudner, Envoys de la cour de 
Russie, datee du 10 Aofit 1793, S. M. m’a ordonne d’y re- 
pondre : qu’elie voyait avec le plus extreme regret, combien 
les principes qui y etaient ^nonces, differaient dans ce mo
ment des siens; qu’elle ne s’etait pas attendue h des ouver- 
tures qui paraissaient supposer des doutes qu’elie n’avait pas 
m^rites; qu’il ne pouvait pas etre inconnu h S. M. I., que le 
roi etait decide h ne pas accorder des convois aux vaisseaux 
danois destines pour la France, et que S. M. ne pretendait 
pas pouvoir porter dans ce pays des munitions navales ; qu’elie 
ne p^netrait par consequent pas le sens d’une declaration qui 
ne l’atteignait pas, ni d’une demarche qui appliquait les prin
cipes et les prerogatives d’un blocus, h des positions qui re- 
poussaient toute idee de ce genre; que le commerce des 
grains, limite comme il l’etait actuellement, etait un objet 
presque nul pour la cause que S. M. I. avait embrassee, mais 
qu’il ne l’etait pas pour le Danemarck, puisque le sacrifice 
de ses droits, de son independance et de ses traites y etait 
attache; que S. M. ne se permettrait cependant pas d’entrer 
dans une discussion formelle a cet egard, S. M. I. ayant re
fuse le seul juge qu’elle pouvait reconnaitre, le droit des gens 
universel et particulier ; que ne pouvant par consequent plus

4) Il y a dans cette reponse quelques passages qui se rapportent 
a des negociations qui sont encore couvertes du voile du mystere.

Martens, Causes celebres. IV. 5
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en appeler h celui-ci, elle ne voulait en appeler qu’& Fequitg 
et h l’amiti6 de S. M. I., cimentees par tant d’ann^es et par 
des preuves r^cipfoques; ce qu’elie faisait avec d’autant plus 
de confiance, qu’elie croyait lui avoir donn6 une preuve bien 
forte et decisive de la sienne, en ne faisant pas usage de son 
droit incontestable, de reclamer, pour la liberty de sa navi
gation, l’appui qui lui 6tait dd par les trails les plus solen- 
nels et qui lui avaient ete proposes par S. M. Fimperatrice 
elle-mdme.

Du departement des affaires dtrang&res h Copenhague, le 
23 Aodt 1793.

Bernstorff.

Non-seulement les armateurs anglais continuerent a exe- 
cuter avec rigueur Finstruction du 8 Juin 1 793 1); mais Fa- 
miral Hood, commandant de la flotte anglaise dans la mer 
Mediterranee, declara mdme de bonne prise, tout b&timent, 
de quelque nation qu’il fdt, destine pour un port frangais, ou 
sorti de-la, sans egard a la nature de sa cargaison. Le gou- 
vernement lui-mdme publia, le 6 Novembre 1793, Finstruc
tion additionnelle suivante. 2)

1) Depuis le commencement du mois de FGvrier jusqu’au 15 Aout 
1793, cent quatre-vingt-neuf batiments danois, charges de grains, de 
viande, de poissons etc., furent conduits en Angleterre, et le gouverne- 
ment britannique fut tres-lent dans le paiement des cargaisons qu’il s’4- 
tait ainsi appropriees. Des 557,504 Liv. Sterl. auxquelles elles avaient 4te 
estimees, il n’avait pay£, en Novembre 1794, que 38,407 Liv. Sterl. 
13 Schill. Dans l’intervalle, les tribunaux d’amiraut4 anglaig 4lablirent 
une maxime nouvelle, d’apres laquelle les nations neutres n’avaient pas 
le droit de porter dans des pays strangers les produits et marchandises 
d’autres nations, chaque nation devant se borner au commerce de ses 
propres productions. D’apres ce principe, qui des lors forma prejuge 
(precedent) dans les tribunaux, on refusa a divers batiments neutres le 
paiement du prix de leur cargaison et du fret.

2) Cette instruction additionnelle demande une explication. Les An
glais avaient professe pour la premiere fois, pendant la guerre de 1756, 
la maxime, qu’il n’etait pas permis aux neutres de faire, en temps de 
guerre, un commerce que les lois d’une puissance belligerante leur in- 
terdisaient en temps de paix; ce qui veut dire, que si les neutres sont 
exclus en temps de paix du commerce des colonies francaises, il n’est 
pas permisa la France de le leur accorder en temps de guerre, parce
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N°. VIII.

Instruction additionnelle de S. M. britannique pour les com- 
mandants de ses vaisseaux de guerre et armateurs; 

du 6 Novembre 1793.1)

Qu’ils aient a arrSter et h d6tenir tous les vaisseaux, 
charges de marchandises du produit de toute colonie apparte- 
nant h la France, ou portant des provisions ou autres mu
nitions pour l’usage d’une de ces colonies et qu’ils aient h 
amener lesdits vaisseaux avec leurs cargaisons, pour en faire 
adjudication legale dans la cour d’amiraut£.

Par ordre de S. M.
Henry Dundas.

Cette instruction fut modifiee plus tard par une autre du 
8 Janvier 1794, qui statua 1°, que les Mtiments charges de 
produits des Indes occidentales frangaises et allant directe- 
ment d’un port de ces iles a un port en Europe, seront arr6- 
tes et condamn^s ; 2°, que les navires charges de produc
tions de ces iles etant la propriete de sujets frangais, seront 
tonfisques ; 3°, qu’il en sera de m£me de tout batiment qui 
essayera d’entrer dans un port de ces lies bloque par les 
forces britanniques ; ainsi que 4°, de tout b&timent charge de 
provisions navales ou militaires pour ces lies.2) Eufin au 
commencement du mois de Mars 1794, le gouvernement bri-

qu’une telle permission n’aurait d’autre but que de soustraire les pro
ductions des colonies frangaises aux armateurs anglais. La France avait 
aboli, en 1763, le monopole de ses sujets avec ses colonies; aussi les 
Anglais ne pretendirent-ils pas, pendant la guerre de 1778, empecher 
les neutres de prendre part a ce commerce. Mais ce monopole avait et£ 
r&abli apres la paix de Versailles, et les Anglais se crurent fondes, en 
1793, a regarder comme illicite le commerce que les Suedois et les Pa- 
nois faisaient avec les colonies francaises, plutot par une tolerance du 
gouvernement francais que par une autorisation expresse. .

1) Traduit de 1’Anglais.
2) Par Instruction du 10 Aout 1794, un article de celles ci-dessus, 

est revoque mais elle confirme tous les autres.
5*
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tannique donna aux capitaines de ses vaisseaux un ordre se
cret qui portait, que tout batiment charge de provisions de 
bouche ou de provisions navales, quelle qu’en fut la desti
nation, serait amene dans les ports britanniques ; et qui eta- 
blit une serie de vingt questions, qui durent 6tre proposees 
aux gens de l’equipage de tout batiment de ce genre qui se
rait arr^te.1)

Pour mettre fin aux violences destructives commises par 
le gouvernement anglais, le comte de Bernstorff, sentant la ne
cessity de reprimer a main armee les entreprises des corsaires, 
engagea son souverain de conclure avec le roi de Suede une 
convention, dont voici les articles principaux.

Par Tart. 1—3, les deux souverains declarent vouloir 
conserver, dans le courant de cette guerre, la neutrality la* 
plus parfaite, et ne pretendre a aucun avantage qui ne soit 
clairement fonde dans leurs traites avec les differentes puis
sances en guerre, ou qui, dans les cas qui ne sont pas ex
primes dans les traitys, ne soit fonde dans le droit des gens 
universel. — Par Tart. 4, ils annoncent leur resolution, de 
donner h la navigation innocente de leurs sujets toute pro-

\) Questions vraiment captieuses et inquisitoriales, comme le dit tres- 
bien Schoell dans son Hist, des traites, T. VI. chap. XXX, qu’un juge 
dtrangef etait aussi peu autorise a faire, que le sujet d’une puissance 
independante n’etait oblige d’y rdpondre. — Voici quelques exemples de 
ces enquetes. « Savez-vous, avez-vous entendu dire, ou croyez-vous que 
des contrats considerables ont etd conclus par certaines personnes en 
Danemarck, en Suede, a Hambourg, ou ailleurs, avec des personnes 
autorisees par la France pour fournir aux Francais des provisions et des 
effets militaires ou navales de toute espece pendant cette guerre? Par 
qui, quand et oil ces contrats ont-ils ete passes, et a quelles conditions 
savez-vous, avez-vous entendu dire, ou croyez-vous qu’ils l’aient ete? 
Savez-vous, avez-vous 'entendu dire, ou croyez-vous que la totality ou 
la plus grande partie de ces objets ont ete payds, avant le depart des 
navires par les agents du gouvernement francais ? Savez-vous, avez-vous 
entendu dire, ou croyez-vous que ces objets qui, d’apres les papiers du 
batiment, paraissent destinds a tel port neutre, sont vraiment destines 
aux Francais, et doivent etre envoyes directement ou indirectement en 
France, lorsque les circonstances le permettront ? etc.»
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tection contre ceux qui voudraient la troubler. — L’art. 5 et 
6, portent a 8 vaisseaux de ligne et un nombre proportionne 
de fregates l’escadre que chacun fera equiper; ces escadres 
se reuniront ou se separeront, selon qu’on jugera de l’inter^t 
et du bien commun. — L’art. 7 dit, qu’on ne fera aucune 
distinction entre les interns des deux nations et des deux pa
vilions, excepte celle que des traites subsistants differents 
avec d’autres nations pourront exiger. Les vaisseaux danois 
defendront les vaisseaux et le pavilion suedois, et vice versa. 
Pai1 1’art. 4 0, la Baltique est declaree mer fermee. — Par 
l’art. 4 4 , LL. MM. s’engagent a communiquer en commun 
cette convention a toutes les puissances en guerre, en y ajou- 
tant les assurances les plus solennelles de leur desir sincfere 
de conserver avec elles l’amitie et l’harmonie la plus parfaite, 
et de la cimenter plutot que de la blesser par cette de
marche, etc. — L’art. 4 2 ajoute : mais si le cas malheureux 
existait, qu’une puissance, au mepris des traites et du droit 
des gens universel, ne voulut plus respecter les bases de la 
societe et du bonheur general, et molester la navigation in- 
nocente des sujets de LL. MM. danoise et suedoise, alors 
celles-ci, aprfes avoir epuise tous les moyens de conciliation 
possibles, et fait des representations communes les plus pres- 
santes, pour obtenir la satisfaction et l’indemnisation dues, 
useront de represailles au plus tard quatre mois aprfes le re~ 
fus de leurs instances, partout ou cela sera juge convenable, 
la Baltique toujours exceptee, et repondront entiferement Tune 
pour Tautre, et se soutiendront egalement si Tune ou l’autre 
nation fut attaquee ou otfensee a cause de la convention pre
sente. — L’art. 4 3 borne la duree de la convention a la pre
sente guerre.1).

4) Cette convention conclue a Copenhague le 27 Mars 1794, fat si- 
gnee pour le Danemarck, par le comte Andre Pierre de Bernstorff, et 
pour la Suede, par le baron Eric-Magnus Stael de Holstein.
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La reunion des*flottes su£doise et danoise stationnees 
dans le Sund pendant les annees 1794 et 1795, sauva a la 
v^rite Thonneur des deux nations, mais la convention de Co- 
penhague ne put preserver leur commerce, des vexations et 
des injustices que l’Angleterre et la France exergaient a l’envi 
contre elles.
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Depart precipite en 1797, de lambassadeur de 
France pres le Saint-Siege, de Rome, en suite des 
scenes tragiques qui eurent lieu en cette ville dans 

les journees du 26 au 29 Decembre de la 
■ m4me annee.

CAUSE QUATRIEME.

Tandis que par l’invasion de l’armee fran^aise en Suisse, la 

Confederation helvetique vit detruire son independance et ses 
vieilles constitutions, le pape, chancelant sur le Saint-Si^ge, 
aprfes avoir cherche a s’y maintenir avec l’assistance du roi 
de Naples, en fut chasse par le Directoire.

Pie VI ne cherchait qu’une occasion favorable de rompre 
le traite de Tolentino arrache a sa faiblesse. Les cours de 
Naples et de Vienne applaudissaient a cette intention, et si 
elles ne s’engagerent pas formellement a le soutenir, du 
moins est-il certain qu’elles lui en laissferent entrevoir la possi- 
bilite. Dejci il avait appele au commandement de ses troupes 
le general autrichien Provera, dont l’ambassadeur de la re- 
publique frangaise, Joseph Bonaparte, n’obtint le renvoi qu’a- 
vec beaucoup de peine. Cette resistance indisposa le Direc
toire : toutefois le grand &ge du souverain pontife et le dela- 
brement de sa sante, trouvbrent gr&ce devant lui, et il re-
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solut d’attendre sa mort, avanf que d’eriger les etats romains/ 
en republique. Jugeant n^cessaire neanmoins de disposer les 
esprits a un changement de gouvernement, il y envoya des 
agents secrets qui travaillerent avec tant d’activite, que les 
cris de liberte se firent entendre de toutes parts.

Les ministres du pape, instruits, dit-on, que le peuple 
de la capitale meditait un mouvement, se determinerent a le 
laisser eclater, afin de trouver dans sa repression, un moyen 
de degouter les Frangais [de pareilles tentatives : cette con
duce hasardeuse neut pas le resultat que le Saint-Siege en 
esperait.

Le 27 Decembre, le palais de l’ambassadeur fut entoure 
par la populace, aux cris de vive la republique romaine ! Les 
seditieux, pares de cocardes tricolores, reclamaient l’appui 
de la France. Plusieurs individus signales comme espions du 
gouvernement, meles parmi eux, les excitaient de la voix et 
du geste. Joseph Bonaparte accompagne de plusieurs offi- 
ciers, les somma de se retirer ; mais, au meme instant, les 
troupes papales ayant force la juridiction de l’ambassade, 
debouchferent de tous cotes, et firent feu sur les mutins. Le 
general Duphot s’elanga au milieu des troupes pour les ar- 
r6ter ; il fut massacre, et l’ambassadeur aurait eprouve le 
m6me sort, si la fuite ne Yetit derobe aux coups des assas
sins. Cette scene tragique dura cinq heures, pendant les- 
quelles les ministres romains ne prirent aucune mesure pour 
tirer la legation frangaise de l’horrible position 011 elle se 
trouvait. Leur complicity, dont on aurait peut-etre doute, se 
manifesta par le silence obstine que le cardinal Doria opposa 
aux reclamations iteratives de l’ambassadeur, qui prit enfin 
le parti de se retirer a Florence, d’ou il adressa la dep6che 
suivante au ministre des relations exterieures, alors le citoyen 
Talleyrand-Perigord, par laquelle il lui rendit compte de ce
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qui venait de se passer a Rome, da 26 au 29 Decembre 
1797.

| - ’ N°. I.

[ Extrait de la depdche de V ambassadeur de la republique fran- 
\ gaise, adressee au citoyen Talleyrand-Pdrigord, ministre des 
\ " relations exlerieures; du 29 Decembre 1797.

... . « Le 6 nivose trois individus se sont pr^sentes h 
» moi pour me dire que la nuit suivante une revolution devait 
» eclater; que Pindignation publique etait h son comble ; qu’ils 
» venaient m’en instruire, pour que rien ne me sembl&t nou- 
» veau. » Je leur r^pondis, « que la place que j’occupais au- 
» pr£s du souverain de Rome, ne me permettait point d’en- 
» tendre tranquillement une semblable ouverture; que d’ail- 
» leurs elle me semblait aussi inutile que deplacee. » Ils re- 
prirent, qu’ils voulaient avoir mon conseil, et savoir, si le 
gouvernement francais protygerait leur revolution, une fois 
faite. Je leur dis : « que spectateur impartial des 6ven*ements, 
»je rendrais compte a mon gouvernement de ce qui se passe- 
» rait; » (je ne pouvais avoir autre chose h dire dans le mo
ment) « que l’ypoque de la pacification gen^rale ne me pa- 
» raissait pas devoir 4tre celle, h laquelle le gouvernement 
» d^sirdt des ev^nements, qui pourraient la retarder; que, 
» comme homme, je les exhortais h la tranquillity; que je ne 
» croyais pas, qu’ils eussent des moyens en eux-m^mes : que 
ole gouvernement francais ne leur en pr£terait pas; que 
» comme ministre francais, je leur enjoignais de ne plus se 
» presenter chez moi avec de telles intentions ; qu’au reste le 
» sort des etats ytait, comme celui des individus, cachy dans 
ole sein de l’avenir, mais qu’il ne m’ytait pas donny, & moi, 
» d’y penytrer. »

Ils partirent, en m’assurant que tout s’assoupirait pour le 
moment. La nuit se passa tranquillement. Le lendemain au 
soir, M. le chevalier Azara, me dit confidentiellement, « qu’il 
» venait de chez le secrytaire d’Etat; qu’il serait possible, que 
» des brouillons fissent bient6t un mouvement aussi ridicule 
» par leur peu de conduite et leur peu de moyens, que celui,
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» qu’ils avaient voulu essayer quelques mois auparavant.» 
Dans le fait, cette nouvelle £tait celle de la ville. Je sus, 
chez madame la marquise Massimi, ou il y avait une f£te de 
bal, que quatre des meneurs 6taient les espions du gouverne
ment, qui avait pris ses mesures ; que les insurges devaient 
se r6unir k la villa Medicis. On se separa. A quatre heures 
je suis r^veillA On m’annonce, qu’ii y a eu un rassemble- 
ment revolutionnaire k la villa Medicis, compost de quatre- 
vingts k cent hommes, et qu’ils 6taient cern6s par les troupes 
du pape___je me rendormis.

Je sus le matin, qu’une patrouille avait 6te attaquee par 
un parti d’une soixantaine d’hommes. Deux dragons du pape 
avaient et6 tu6s. Les insurg^s s’£taient dissip^s; quelques- 
uns arr£t6s. Le gouvernement connaissait les autres. Beaucoup 
avaient pris la cocarde nationale francaise. Ils en avaient 
laisse, comme par megarde, un sac 6pars dans le lieu du 
rassemblement. Je me transportai chez le secretaire d’Etat; 
je le trouvai tranquille. Je lui dis «que, loin de m’opposer 
» k ce que l’on arr6t&t les individus, qui avaient la cocarde 
» francaise, je venais lui faire la demande precise de faire 
» arr£ter tous ceux qui ne seraient pas compris dans le ta- 
» bleau des Francais ou des Romains attaches a la legation. » 
Je les lui nommai, et lui proposai de prendre des mesures 
sur-le-champ. Je le previns, « qu’il y avait six individus, qui 
» s’etaient refugies dans ma juridiction; que, s’ils etaient du 
» nombre des revoltes, je m’entendrais volontiers avec lui, 
» pour que leur impunite ne ptit pas enhardir les autres. » 
Il etait deux heures apres-midi; c’etait celle du diner du car
dinal. Il me pria de me retirer pour le moment, en m’en- 
gageant k me trouver chez lui avec le ministre d’Espagne, k 
six heures du soir. Il devait s’y rendre avec celui de Tos- 
cane. Nous convlnmes de tout cela. Je me rendis chez moi, 
convaincu par la s6r6nit6 du secretaire d’fitat, que l’affaire 
de la nuit n’aurait aucune suite. J’y trouvais le general 
Duphot, l’adjudant general Sherlok, deux artistes francais. 
Nous caus&mes de I’enfantillage revolutionnaire de la nuit, 
comme de la nouvelle du moment. Nous allions nous mettre 
a table. Nous etions retards par Fabsence de mes secretaires, 
occup^s k rediger avec exactitude la note des personnes au-
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toris^es A porter la cocarde. Je voulais envoyer cette pi&ce 
au cardinal secretaire d’Etat, avant diner, quoiqu’il ne 1’eAt 

* pas d6siree avant le soir.
Le portier me pr^vient, qu’une vingtaine d’hommes, ve- 

naient de se presenter pour entrer dans le palais; qu’il le 
leur avait defendu, parce qu’ils avaient beaucoup de cocardes 
francaises k la main, qu’ils commencaient k distribuer aux 
passants, en les excitant k crier: vive la republique l vive le 
peuple romain! Un d’eux deman da k me parler. C’etait un 
artiste, que je connais, m’ayant ete recommande de Paris par 
le ministre, votre predecesseur. Il se presente k moi comme 
un frenetique, en disant: nous sommes libres; mais nous 
venons demander l’appui de la France. Ce discours insense 
etait d’une temerite revoltante dans la bouche d’un artiste, 
qui etait un de mes trois interlocuteurs du 6. Je le lui fis 
sentir. Je lui ordonnai, « de se retirer sur-le-champ de la 
»juridiction de France, d’engager ses camarades k en faire 
» autant; sans quoi j’allais prendre des mesures terribles con- 
» tre eux. » Il se retira confus. Les militaires qui etaient avec 
moi, lui firent sentir la folie de leur entreprise. Je leur en 
avais fait sentir l’impudente t6merit6. Si le gouverneur de 
la ville fait pointer contre vous un canon, ok est votre pr6- 
tendue liberty? reprit l’adjudant general Sherlok? Il partit. 
Un artiste francais, arrivant, nous pr^vient, que l’attroupe- 
ment devient nombreux; qu’il a distingu6, dans la foule, des 
espions bien connus du gouvernement, qui criaient plus fort 
que les autres, vive la republique! vive le peuple romain! 
que l’on jetait les piastres k pleines mains; et que la rue 
6tait obstru^e. Je le chargeai de descendre aussit6t, et de 
faire connaltre ma volont6 aux attroup^s.

Les militaires francais me demand&rent l’ordre de les dis- 
siper (les attroup^s) par la force. Cette proposition n’attestait 
que leur d^vouement trop g6n6reux. Je pris les decorations 
de ma place et priai les militaires de me suivre. Je pr^ferai 
de leur parler moi-m^me, parlant leur langue. En sortant de 
mon cabinet, nous entendimes une d^charge prolongee. C’e
tait un piquet de cavalerie, qui, entrant dans ma juridiction 
sans m’en prevenir, l’avait traversee au galop. Il avait fait 
feu par les trois vastes portiques du palais. La foule s’6tait
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alors pr6cipit6e dans la cour et sur les escaliers. Je rencon- 
trai sur mon passage, des mourants, des fuyards intimid6s, 
et des fren^tiques audacieux; des gens gag6s pour exciter et * 
d^noncer les mouvements. Une compagnie de fusiliers avait 
suivi les cavaliers de pres; je la trouvai en partie, s’avancant 
dans mon palais, dans les vestibules. A mon aspect, elle s’ar- 
r£ta. Je demandai le chef; il etait cache dans les rangs; je 
ne pus pas le distinguer. Je demandai k cette troupe, par 
quel ordre elle 6tait entree dans la juridiction de France ? Je 
lui enjoignis de se retirer. Elle recula alors quelques pas. Je 
crus avoir r^ussi de ce c6t£-l&. Je me retirai vers les attrou- 
pes, qui s’£taient retires dans l’interieur des cours. Quelques- 
uns s’avancaient deja contre les troupes, k mesure que celles- 
ci s’61oignaient. Je leur dis, d’un ton d£cid6, que le premier 
d’entre eux, qui oserait d^passer le milieu de la rue, je le 
lorcerais a rentrer. En m6me temps le g6n6ral Duphot, l’ad- 
judant general Sherlok, deux autres officiers et moi, tir&mes 
le sabre, pour retenir cette troupe desarm^e, dont quelques- 
uns seulement avaient des pistolets et des stilets. Mais, tandis 
que nous etions occup^s de ce c6te, les fusiliers, qui ne s’e- 
taient retires que pour se mettre hors de la portae du pisto- 
let, firent une decharge. Quelques balles perdues all&rent tuer 
les hommes des derniers rangs. Nous, qui etions au milieu, 
fdmes respect6s; apr&s quoi la compagnie se retira encore 
pour charger. Je profite de cet instant; je recommande au 
citoyen Beauharnais, aide de camp du general en chef Bo
naparte, qui se trouvait par hasard aupr&s de moi, au retour 
d’une mission dans le Levant, et a l’adjoint aux adjudants 
g6n6raux, Arrighi, de contenir, le sabre a la main, cette 
troupe, qui etait animee par des sentiments tres-diff6rents; 
et je m’avance avec le general Duphot, et l’adjudant general 
Sherlok, pour persuader la compagnie de fusiliers de se re
tirer et de cesser le feu. « Je leur crie de se retirer de la 
»juridiction de France; que l’ambassadeur se chargeait de 
» faire punir les attroupes; qu’ils n’eussent qu’& detacher,
» pour cet effet, quelques-uns de leurs officiers ou bas-offi- 
» ciers au Vatican, chez leur g6n6ral, ou chez le gouverneur 
» de Rome, ou chez le s^nateur ou tout homme public; qu’a- 
» lors tout se terminerait. » Le trop brave g^n^ral Duphot,
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accoutume k vaincre s’eiance d’un saut; il est entre les bayon- 
nettes des soldats; il emp6che l’un de charger; il £vite le 
coup de l’autre deja charge. Nous le suivons par instinct na
tional. 11 etait 1’ami des deux partis ; il etait pacificateur; et, 
etit-il ete considere comme ennemi, il etait leur prisonnier. 
Trompe par son courage, il est entraine jusqu’a une porte de 
la ville, appelee Septiminiana. Je vois un soldat, qui lui de
charge son mousquet au milieu de la poitrine. Il tombe et 
se relive, en s’appuyant sur son sabre. Je 1’appelle, il re- 
vient k nous. Un second coup l’etend sur le pave. Plus de 
cinquante coups se dirigent encore sur son corps inanime .... 
L’adjudant general Sherlok n’est atteint d’aucun coup; il voit 
tomber son brave camarade, tous les coups vont se diriger 
sur nous ; il m’indique une route detournee, qui nous conduit 
aux jardins du palais, et nous soustrait aux coups des assas
sins de Duphot, et k ceux d’une autre compagnie, qui arri- 
vait et faisait feu de l’autre c6te de la rue. Les deux jeunes 
officiers, presses par cette seconde compagnie, se reuni
rent k nous. Ils nous font decouvrir un nouveau danger. La 
nouvelle compagnie pouvait entrer dans le palais, ou ma 
femme et sa soeur, qui devait etre le lendemain l’epouse du 
general Duphot, venaient d’etre emportees par force par mes 
secretaires qui rentraient, et par de jeunes artistes. Nous 
regagnons le palais par le c6te du jardin. Les cours etaient 
encombrees par les laches et astucieux sc£lerats, qui avaient 
prelude k cette scene horrible. Une vingtaine d’entre eux et 
des citoyens paisibles sont restes morts sur le champ de ba- 
taille. Je rentre dans le palais. Les marches sont teintes de 
sang. Des moribonds se tralnent; des blesses se lamentent; 
on parvient a fermer les trois portes de la facade de la rue.

Les lamentations de l’amante de Duphot, de ce jeune he- 
ros, qui, constamment k l’avant-garde des armees des Pyre
nees et d’ltalie, avait toujours ete victorieux, egorge sans 
defense par de Mches brigands; l’absence de la mere de ma 
femme et de son frere, que la curiosite avait depuis le ma
tin eioignes du palais, pour voir les monuments de Rome; la 
fusillade, qui continuait dans la rue et contre les portes du 
palais; les premieres pieces de ce vaste palais Corsini, que 
j’habitais, encombrees par des gens, dont j’ignorais les inten



78

tions; ces cirConstances et tant d’autres ont rendu cette scene 
la plus cruelle que l’on puisse imaginer.

Je fis appeler mes domegtiques, trois etaient absents; Tun 
avait ete blesse. Je fis preparer les armes, qui nous avaient 
servi en voyage, dans l’aile du palais que j’habitais. Un sen
timent d’orgueil national, que je ne pus vaincre, dicta h quel- 
ques-uns des officiers le projet d’aller enlever le cadavre de 
leur malheureux general. Ils y reussirent h l’aide de plusieurs"* 
domestiques fideles; en passant par un chemin detourne, 
malgre le feu incertain et hasarde, que la soldatesque Mche 
et efifren^e de Rome continuait sur leur champ de massacre. 
Ils trouv&rent le corps de ce brave general, qui fut naguere 
anime d’un si sublime heroisme, depouilie, perc6 de coups, 
souilie de sang, couvert de pierres.

Il etait six heures du- soir. Dejk deux heures s’etaient 
ecouiees depuis le massacre de Duphot; et aucun homme du 
gouvernement ne paraissait encore. Au r6cit de l’etat dans 
lequel on avait trouve le cadavre de notre infortune conci- 
toyen, je me decidai h quitter Rome. L’indignation traca ce 
projet dans mon coeur. Aucune consideration, aucune puis
sance sur la terre ne m’eht fait changer. Cependant, je me 
resous h ecrire au cardinal Doria, secretaire d’Etat, la lettre, 
dont vous trouverez ci-joint copie. N°. 1. 1) Un domestique 
fideie traverse la soldatesque attroupee. On suit sa route, 
que les coups de fusil designent dans les tenebres k ses ca- 
marades, qui l’observent avec inquietude de"*quelques lucarnes 
du palais.

Enfin, on frappe h coups redoubles. Une voiture s’arrete. 
Ce sera le gouverneur, le*general, le senateur, un officier 
public. Non, c’est un ami, c’est l’Envoye d’un prince allie de 
la republique ; c’est M. le chevalier Angiolini, ministre de Tos- 
cane. Il a traverse les patrouilles, la troupe de ligne, la 
troupe civique. On a arrete sa voiture. On lui demande, s’il 
cherche les coups de fusil et les dangers. Il repond avec 
courage, « que dans Rome il ne peut point en exister dans
» la juridiction de l’ambassadeur de France. » Ce reproche
genereux, dans ce moment, etait une critique amere et vraie

\) Ce N°. Ier correspond au N°. II des documents places plus loin.

CAUSE IV. 1797.



CAUSE IV. 1797. 79

de la conduite des directeurs de Rome contre les officiers 
d’une nation, h laquelle ils devaient le reste de leur existence 
politique.

M. le chevalier Azara, ministre d’Espagne, ne tarda pas a 
paraltre. Cet homme, justement honore de sa cour, avait aussi 
mAprise tous les dangers. Ils s’entretinrent longtemps avec 
moi. Il etait dej& onze heures du soir; et ils ne pouvaient 
revenir de leur surprise de ne voir arriver aucun officier pu
blic.. J’ecrivis au cardinal la seconde lettre, dont la copie 
est ci-jointe. N°. % Je recns, peu d’instants apres, la re- 
ponse ci-jointe. N°. 3. Enfin, un officier et quarante hommes, 
que l’on m’assura bien intentionnes, arriv&rent par ordre du 
secretaire d’fitat, pour proteger mes communications avec lui, 
mais, ni lui, ni aucun autre homme capable d’arreter avec 
moi des mesures decisives, pour me delivrer des revoltes, 
qui occupaient encore une partie de ma juridiction, et des 
troupes qui occupaient l’autre, ne se presenta au nom du 
gouvernement, malgre la demande repetee que j’en avais 
faite.

Je me decidai alors h partir. Le sentiment de l’indigna- 
tion avait fait place & la raison plus calme. Elle me dictait 
la meme conduite. J’ecrivis au secretaire d’Etat la lettre 
N°. 4, en lui demandant un passe-port. Il me l’envoya a deux 
heures apres minuit, accompagn6 de la lettre N°. 5.

Je fis toutes les dispositions convenables dans le calme 
de la nuit, avec ’le sang-froid d’une resolution determinee. 
J’ecrivis au secretaire d’Etat la lettre N°. 6, qu’il semblait 
desirer en reponse h celle qui accompagnait la lettre, adres- 
see par lui h M. le marquis Massimi, ministre du pape h 
Paris.

A six heures du matin, du 9 nivose, quatorze heures 
apres l’assassinat du general Duphot, de l’investissement de 
mon palais, du massacre des gens qui l’entouraient, aucun 
Romain ne s*etait presente h moi, charge par le gouverne
ment de s’informer de l’etat des choses. Je suis parti, apres 
avoir assure l’etat du peu de Francais qui sont restes a

Ces Nos. I[, III, IV et V, correspondent aux N°. Ill, IV, V et VI 
des documents places plus loin.
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Rome. Le chevalier Angiolini a 6t6 priy de leur delivrer des 
passe-ports pour laToscane, oh ils me trouveront, et, apr£s 
mon depart, le citoyen Cacoldt, chez qui je siiis dans ce mo
ment avec les Francais qui ne m’ont pas quitte, depuis le 
moment ou il y a eu quelque peril.

D’apr&s le r6cit simple des fails, je croirais faire injure k 
des republicans, quo d’insister sur la vengeance, que le gou
vernement francais doit tirer de ce gouvernement impie, qui, 
assassin de Basseville, Test devenu, de volonte, du premier 
ambassadeur francais, qu’on a^daigne lui envoyer; et, de 
fait, d’un general distingue, comme un prodige de valeur,
dans une armee oh chaque soldat etait un heros__ Citoyen
ministre, je ne tarderai pas & me rendre a Paris, des que 
j’aurai mis ordre aux affaires, qui me restent k regler. Je 
vous donnerai, sur le gouvernement de Rome, de nouveaux 
details. Je vous exposerai, quelle est la punition qu’il faut 
lui infliger. .

Ce gouvernement ne se dement pas. Astucieux et teme- 
raire pour obtenir le crime, l&che et rampant lorsqu’il est 
commis, il est aujourd’hui aux genoux du ministre Azara, pour 
qu’il se rende k Florence aupr£s de moi, pour me ramener 
a Rome. C’est ce que m’ecrit ce g6n6reux ami des Francais, 
digne d’habiter une terre, oh l’on sache mieux appr^cier ses 
vertus, et sa noble loyaute. J’ajoute que ce ministre et celui 
de Toscane, m’ont assure, qu’ils ytaient r6solus & demander 
leur rappel d’un pays, oh il n’y a point de gouvernement 
r£el; oh la passion individuelle devient la raison d’fitat, oh 
la haine &cre de l’ygoiste conduit 1’homme public, oh 1’homme 
qui, stranger au sol romain, ne tient a la vie que par sa 
propre existence, sacrifie k ce sentiment l’int6r£t de l’Etat. Il 
lui sacrifierait celui de son 6glise, du monde entier.

Salut et fraternity. (Signature.)

CAUSE IV. 1797. .

Nous faisons suivre ici le texte des trois messages que 
l’ambassadeur de France adressa dans la journee du 28 De
cembre, au cardinal pro-secretaire d’Etat Doria, ainsi que la 
reponse de ce dernier.
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N°. II.

Premiere lettre de 1’ambassadeur de la republique frangaise, 
adressde au cardinal secretaire d’Etat Doria; 

du 28 Decembre.

(8 heures du soir.)
« Je viens de vous ecrire en vous prevenant de l’horrible 

» attentat qui a ete commis peu d’instants apres mon retour 
» du Vatican, ou je m’etais rendu d’apres votre invitation. »

« Le palais de France est cerne, viole : il est instant que 
» vous, ou le gouverneur, ou quelque autre personne qui ait 
» votre confiance, se rende ici. Je ne doute pas que vous ne 
» vous y rendiez vous-m£me ;%ous n’avez a traverser que 
» vos troupes de Jigne et civiques. » (Signature.)

N°. III.

Seconde lettre du meme au meme; du 28 Decembre.

(10 heures du soir.)
« D’apres ce qui vient de se passer, il m’est impossible 

» de prolonger mon s6jour dans Rome, sans compromettre 
» encore la dignity de mon caract&re, et servir peut-6tre des 
)) inter^ts contraires h mes instructions, qui sont celles qui 
»conviennent au repr^sentant d’un gouvernement loyal et 
» puissant. » .

« Je vous demande un passe-port pour ma famille et des 
» officiers francais. »

« Je vous prie de viser le billet que je vous envoie pour 
» avoir des chevaux de poste. »

Post-scriptum. « Plusieurs Francais ont eu leur cocarde 
» arrach^e dans diflterents quartiers de la ville. Le gouverne- 
» ment sera responsable des insultes ult^rieures qu’ils pourront 
» recevoir. » (Signature.)

N°. IV.
Troisieme lettre du meme au meme; du 28 Decembre.

(11 heures du soir.)
((Je vous ai dej& demands un passe-port; vous deyez 

y> sentir que la circonstance ne me permet pas de rester plus 
Martens, Causes celebres. IV. 0
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»longtemps ici. Tout retard que vous occasionnerez encore 
» aurait lieu de m’etonner, et certes, je ne saurais plus a 
» quels sentiments l’attribuer. Je vous le r£p£te, tout veut 
» que je parte. Envoyez-moi un passe-port et l’ordre pour 
» des chevaux de poste. »

ce J’attends cette condescendance des sentiments particuiiers 
» que vous m’avez t6moignes. Renvoyez-moi, par le porteur, 
» ce que je vous demande, et songez aux consequences du 
» moindre retard. »

» Si vous aviez pu vous transporter chez moi, vous ne 
» douteriez pas de la necessity de mon depart et de celui de 
» la famille qui etait attachee au general Duphot, dont la perte 
» n’est pas supportable danstce palais, ou tout encore est 
» plein de lui. Le sang des malheureux teint encore mes ap- 
» partements, les marches de mes escaliers. Le moindre re- 
» tard serait en contradiction avec les sentiments que vous 
» m’avez temoignes, et l’estime dont je vous ai si souvent 
» donne des t^moignages. » (Signature.)

Le cardinal pro-secretaire d’Etat Doria y fit la reponse 
suivante :

CAUSE IV. 1797.

n°. y.

Note du cardinal secretaire d’Etat Doria en reponse aux trois 
lettres prdcddentes de Vambassadeur de France; du 29 Ddcembre.

(2 heures du matin.)

(( Le cardinal Joseph Doria-Pamphili, secretaire d’Etat, re- 
» coit avec la plus vive affliction le billet du citoyen Bona- 
» parth, ambassadeur de la republique francaise, et a signe 
» avec une tres-grande peine le passe-port et la permission 
» pour les chevaux de poste. »

« Il n’ose le prier de suspendre son depart; mais il prend 
» la liberte de lui faire passer une lettre pour M. le marquis 
»Massimi, par laquelle, au lieu de lui raconter tout le fait, 
» il s’en rapporte h la bonne foi reconnue du citoyen ambas- 
» sadeur pour tout ce qu’il exposera k la republique francaise. 
» La sante du Saint-Pere ne le met pas en etat de pouvoir
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» 6tre informe ce soir de tout ce qui est arrive ; et 1’on ne 
» peut prevoir , sans affliction, l’impression que pourra lui 
» faire une si facheuse nouvelle dans l’etat ou il se trouve. 
» Le gouvernement sera pr£t h donner a la republique fran- 
» caise les satisfactions qu’elie pourra demander au sujet de 
» ce qui est arrive, quoiqu’il n’y ait eu en cela nullement de 
» sa faute. »

« Qu’il soit permis au cardinal qui 6crit, de mettre sous 
» les yeux du citoyen ambassadeur, avant de terminer sa let- 
»tre, qu’il depend de lui de conserver ce que le general en 
» chef etablit g^nereusement h Tolentino, et en esperant le 
» tout de la bonte connue du citoyen ambassadeur, il lui re- 
» nouvelle les assurances de sa haute consideration.»

L’ambassadeur de France y repliqua en ces termes :

« L’ambassadeur de la republique fran£aise pres la cour 
» de Rome a temoign6, dans une autre lettre remise par le 
» citoyen Mottedo, tout son regret sur les motifs impdrieux 
» qui le forcent d’interrompre toute correspondance avec le 
» secretaire d’Etat, sans cesser de laisser, dans son coeur le 
» souvenir le plus t.ouchant du caractere , des precedes et des 
» manures polies et amicales de M. le cardinal Doria, dont 
» la bont6 d’&me se trouve deplac^e parmi les irreconciliables 
)> ennemis du nom fran£ais qui gouvernent encore la cour 
» de Rome. 11 le prie de croire aux sentiments d’amitie et 
» d’estime avec lesquels, etc. »

Nous ajoutons encore ici le texte1) de la lettre que le 
cardinal secretaire d’Etat Doria, adressa le 28 Decembre 
4 797, au marquis de Massimi, nonce apostolique a Paris.

N°. VI.
Lettre du cardinal secretaire d’Etat Doria, adressee au marquis 
de Massimi, nonce apostolique h Paris; du 28 Decembre 1797.

((Monsieur, la dep^che, que je vous adresse aujourd’hui, 
» sera pour vous un sujet du plus vif chagrin, comme elle

\) Traduit de l’ltalien.

6
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» Test pour moi. Vous connaissez l’&endue de nos sentiments 
» d’amiti6 pour la republique francaise, ainsi que l’inter6t que 
» nous prenons tous, et que je prends, en mon particular, 
» h tout ce qui la regarde, ainsi que pour ce qui concerne 
» le citoyen ambassadeur Bonaparte, qui est un homme si res- 
»pectable. J’avais eu, dans la soiree d’hier, des rapports 
» confidentiels pour m’avertir, que, dans la nuit m^me, l’on 
» devait faire quelque mouvement dans la ville de Rome. Je 
» ne jugeai pas, qu’il faMt donner beaucoup de poids h cette 
» nouvelle; mais il me parut, qu’il serait sage de ne pas la 
» negliger. Ainsi, je pris les mesures, que tout gouvernement 
» sage doit prendre en pareil cas; et, mutant fait un devoir 
» de les communiquer aujourd’hui m£me au citoyen ambassa- 
» deur, il a bien voulu les approuver. »

c( J’etais tranquille, ayant une confiance enti&re dans les 
» dispositions, que l’ambassadeur m’avait manifestoes, et dans 
» les precautions que j’avais prises, lorsque tout h coup, sur 
» les vingt-trois heures, j’ai appris qu’une troupe d’insurgents 
» s’etait portee & son palais, pour obtenir de lui un appui, 
» qu’il a refusO Onergiquement; et qu’ensuite le general Duphot 
» avait ete tuO malheureusement dans le combat, qui a eu 
» lieu entre les insurgents et nos soldats. C’est a la suite de 
» cet OvOnement, que le citoyen ambassadeur a pris la de
termination de partir de Rome, dont j’ai t&che, par mes 
»prieres, de le detourner; mais, malgrO ses bontOs et son 
» amitie pour moi, il a cru, qu’il etait dA a sa personne, et 
» a sa representation, de suivre ce parti; et j’ai profite de 
» cette occasion de vous Ocrire, en remettant ma lettre a cet 
» ambassadeur. »

a Je m’en rapporte a lui pour vous instruire de ce fait, 
y> ainsi que des circonstances qui l’ont accompagnO. J’ai une 
» telle conviction de son honnOtete et vOracite, que je ne puis 
» ni ne dois douter de la vOrite de tout ce qu’il exposera au 
» Directoire. Le but de cette lettre est de vous charger de 
» vous presenter au Directoire, pour lui exprimer que le Saint- 
» Pere eprouve la peine la plus sensible au sujet de cet in- 
» cident, qu’il ne lui a pas 6te possible de prevoir, ni d’em- 
» p^cher. Vous ne devez offrir aucune satisfaction pour cet 
» incident, dont le Saint-P&re et nous tous sommes inconso-
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» lables ; mais vous devez prier le Directoire de demander telle 
» satisfaction qu’il voudra. La demander et l’obtenir sera la 
)> m^me chose, car, ni S. S., ni moi, ni la cour de Rome, 
» nous ne serons jamais tranquilles jusqu’& ce que nous soyons 
» stirs, que le Directoire sera satisfait. Yu son equite, je suis 
» persuade que, si, d’un c6te, il ne pent etre indifferent h la 
)) perte d’un citoyen de m6rite, il ne pourra douter du vif 
» chagrin que nous £prouvons, et voudra bien apprecier la 
» pri&re instante, que vous 6tes cbarg6 expressement de lui 
» faire au nom du souverain pontife, ainsi que notre depen- 
» dance entiere de ses determinations. » •

« Je ne sache pas vous avoir donne une commission plus 
» int^ressante que celle-ci. Ce sera un grand tit-re pour vous 
» auprSs de S. S., si vous parvenez a me mettre a portee 
» de tranquilliser un peu le Saint-Pere h ce sujet. J’attends 
» au plus vite quelques renseignemenfcs de votre part sur cet 
» objet; et je suis votre serviteur. »

Rome, le 28 D6cembre 1797.
Le cardinal J. Doria-Pamphili.

L’assassinat du general Duphot eut des suites plus graves 
que celui de Basseville1) : les troupes qui rentraient en 
France, regurent l’ordre de retrograder ; et le general Ber- 
thier, qui commandait Parmee d’ltalie, regut celui de marcher 
sur Rome. L’avant-garde, sous le commandement du gene
ral Cervoni, n’ayant rencontre d’autres ennemis qu’un gou- 
verneur papal, qui fut enlev6 a Lorette avec 200 hommes, 
l’armee frangaise arriva le 10 Fevrier 1798, devant Pancienne 
capitale du monde.

Cette ville etait dans la consternation. Les Envoyes du 
pape, apres avoir tente vainement de desarmer la colfere di- 
rectoriale, solliciterent Passistance du cabinet de Naples; 
mais Paspect des forces imposantes rassemblees sur les fron-

1) Hugon, dit Basseville, secretaire de legation a l’ambassade de 
France a Naples, fut envoye a Rome pour faire rendre la liberte a de 
jeunes patriotes francais qui avaient cause du trouble dans cette ville. 
11 perit dans une emeute qu’il occasionna par son imprudence.
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tieres, enchalna sa bonne volonte. Ainsi, prive de toutappui, 
abandonne de ses conseillers qui avaient pris la fuite, le 
pape, trop instruit pour compter sur la generosite de la re- 
publique, se prosterna aux pieds des autels pour implorer 
l’assistance divine, et obtenir la conservation de son pouvoir 
temporel.

La prise de Rome n’eut ofFert aucune difficult^ ; mais, 
conformement a ses instructions, Berthier se contenta de faire 
occuper le chateau "Saint-Ange, et tint son armee campee hors 
des murs. Il ne devait y entrer que comme allie de la repu- 
blique romaine, et jusque-la les fondateurs de cet etat se te- 
naient prudemment caches. Enfin, le mouvement insurrec- 
tionnel eut lieu, le 1 5 Fevrier ; le peuple se reunit au Campo- 
Vaccino, prononga 1’abolition du gouvernement sacerdotal, 
et envoya une deputation au general frangais, pour lui an- 
noncer qu’il venait de recouvrer ses droits. Berthier fit alors 
son entree triomphante, aux acclamations d’une populace ivre 
de joie et de licence ; puis signifia au pape l’ordre de se re- 
tirer en Toscane, ou ce vieillard venerable ne tarda pas a 
eprouver des vexations aussi blamables qu’inutiles.



CAUSE CINQUIEME.

Depart precipite en 1798, du general Bernadotte, 

ambassadeur de la republique franQaise a la cour 
de Vienne, a loccasion de Hmeute qui eut lieu 
dans cette capitate, le 13 Avrit de la m&me annde.

Ce fut en suite du traite de paix signe a Campo-Formio, le 

17 Octobre 1797, entre rAutriche et la republique fran- 
gaise1), que le Directoire nomma le general Bernadotte a 
l’ambassade de Vienne. 2) Cette mission avait surtout pour 
objet, de rassurer et de calmer le cabinet de Vienne, au sujet 
des deux entreprises que le Directoire dirigeait contre la cour 
de Rome et contre la Suisse. Il s’agissait surtout de sonder 
les veritables dispositions de cette cour, et de travailler par 
l’influence que Ton supposait k l’imperatrice, a renverser le

4) D’apr^s lequel il reslait alors encore a traiter avec le corps ger- 
manique qui, par la cession de la rive gauche du Rhin stipulee par le 
traite de Campo-Formio, se voyait depouille de plusieurs etats, et en 
suite de laquelie les negotiations a Rastadt s’ouvrirent plus hard.

2) Le Directoire en annoncant publiquement cette nomimation s’ex- 
prima ainsi sur le compte de son ambassadeur: « Ce general est du nombre 
» de ceux qui se sont distingues par leur sagesse autant que p;ar leur cou- 
»rage a la tete de nos differentes armies et qui se sont aimsi montres 
» propres a entrer dans toutes les carrieres.»
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systeme politique du baron de Thugut, principal ministre, que 
Pon etait fonde a croire favorable a l’Angleterre.

L’ambassadeur arriva le 8 Fevrier 1798, a Vienne, ou ■ 
dfes le lendemain il s’empressa de faire sa visite a M. de Thu- 
gut, a la fois ministre des affaires etrangeres d’Autriche, qui 
le recut avec des marques de distinction particulieres. Dans 
les premiferes conferences que l’ambassadeur eut avec ce mi- 
nistre, il lui fit sentir que le Directoire verrait avec plaisir que, 
par reciprocity la cour de Vienne envoyat un ambassadeur 
a Paris. «Puisqife, sans s’arreter a la reciprocity d’etiquette,
» repondit M. de Thugut, le gouvernement frangais n’a pas 
» attendu la nomination d’un plenipotentiaire de Tempereur,
» pour envoyer ici un ministre qualihe de sa part, je crois 
» pouvoir vous donner Tassurance que cette nomination aura 
» lieu incessamment, avant que la conclusion de la paix de 
» Rastadt ait amene la paix de la France avec le chef de la 
» Confederation germanique, et retabli entre eux la myme 
» amitie qu’entre votre republique et le chef de la monarchic 
» autrichienne. Le baron de Degelmann », ajouta-t-il, « parait 
» designe pour cette haute mission. — Du reste, quels que 
» soient les differends qui resultent des diverses interpreta- 
»tions du traite de Campo-Formio, S. M. I.», poursuivit le 
ministre, « vient de donner une grande marque de satisfaction 
» a l’un des principaux negociateurs de ce traite, en confyrant 
» l’ordre de la toison d’or au marquis de Gallo, ci-devant 
» ambassadeur de Naples h la cour de Vienne, et en ce nio- 
» ment secretaire d’Etat des affaires etrangeres de S. M. sici- 
»lienne. — Notre cour, en effet, donne de fortes preuves de 
» son amour pour la paix, et ce sentiment n’a pas meme ete 
» ebranle par la prise d’assaut du fort du Rhin, pres de Man- 
» heim, qui a si fort affecte la cour de Baviere. Je puis meme 
» assurer que S. M. I. a conseille a l’electeur palatin la plus 
)> grande moderation a I’egard de la France. »

CAUSE V. 1798. ' <
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Ce furent ces dispositions de M. de Thugut, qui facili- 
terent au general Bernadotte l’execution des ordres du Direc
toire, en ce qui concernait le Saint-Siege et la Suisse. Les 

E notes qu’il fut dans le cas d’adresser k ce sujet au ministere 
■ autrichien, maintinrent cette cour dans la ligne que les stipu

lations du traite de Campo-Formio venaient de lui tracer.1)
L’imperatrice etant accouchee, le 1 Mars, dune archi- 

i diichesse, l’ambassadeur eut le lendemain sa premihre au
!- dience de l’empereur, dans laquelle il remit a S. M. ses lettres 

de creance. 2)
La cour de Vienne toutefois commengait a se recrier 

contre les interpretations forcees du traite de Campo-Formio, 
donnees par le Directoire. D’un autre cote, les differends 
qui s’elevaient entre la cour de Naples et la republique fran- 
gaise, occupaient singulihrement la cour imperiale, qui y 
prenait a la fois un inter&t politique et un inter^t de famille. 
Son attention n’etait pas moins fixee sur le sort de la Suisse, 
et sur les evenements qui changeaient la face de ce pays. 
Dans ces circonstances, l’ambassadeur de France se trouvant 
sans instructions precises sur les differents griefs qui don- 
naient lieu aux representations de l’Autriche, crut devoir ob
server une si grande circonspection, qu’il se tint le plus sou- 
vent que possible a la campagne. Pousse toutefois de plus 
en plus par M. de Talleyrand, a miner le credit dont jouis- 
sait M. de Thugut auprhs de l’empereur, il fit remarquer dans 
sa correspondance chiffree, combien il etait contrarie que les 
couches de l’imperatrice ne lui permettaient point encore de 
se faire presenter cette princesse ; et combien peu d’ailleurs

\) Aussi le general Berthier put proclamer sans difficulte la rfpu- 
blique romaine, et le general Brune envahir la Suisse, sans que le ca
binet autrichien reclamat. contre cette entreprise.

2) Plus tard, il fut successivement prdsente a tous les princes de 
la famille imperiale. Quant a l’imperatrice, ses couches ne lui permirent 
pas de recevoir l’ambassadeur.
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il aurait a esperer de son appui, tant que la cour de Naples 
redouterait l’influence ou les entreprises de la republique : il 
fallait avant tout, disait-il, rassurer Fimperatrice a cet egard.
«Du reste», ajoutait-il encore dans une de ses dep^ches,
« n’est-il pas etrange que, lorsque depais plus d’un mois, la 
» republique frangaise a un ambassadeur a Vi,enne, l’empereur 
» semble affecter de n’en point envoyer a Paris, tout en disant 
» toujours qu’il y enverra le baron de Degelmann, qui ne 
» bouge pas.»

Enfin, le 8 Avril, dimanche de piques, Fimperatrice re- I 
levee de couches et paraissant ce jour-lb pour la premiere I 
fois en public, l’ambassadeur de France eut sa premihre au
dience de S. M. Dans le discours qu’il adressa a l’impera- 
trice, il lui dit, « qu’il s’estimait d’autant plus heureux de lui 
» rendre aujourd’hui ses devoirs, qu’il venait de recevoir l’or- 
» dre exprfes du Directoire, d’assurer S. M., qu’elle pouvait 
» se tranquilliser absolument sur les affaires de Naples.))1) — 
Profitant de l’impression favorable que cette assurance avait 
faite sur l’esprit de Fimperatrice, l’ambassadeur lui fit remet- 
tre secretement dfes le lendemain, un memoire dirige contre 
la politique du baron de Thugut, comme etant incompatible 
avec le systeme de bonne intelligence et d’harmonie qui exis- 
tait entre la France et l’Autriche ; et sans lequel le sort du 
royaume de Naples ne pouvait que rester incertain.

Soit que cette demarche n’eut pu echapper b Finvestiga- 
tion de M. de Thugut, soit que le memoire eut ete remis par 
Fimperatrice b l’empereur, ce qui est plus vraisemblable, le 
fait est, que l’empereur chercha aussit6t de concert avec son 
ministre, a dejouer l’intrigue frangaise a laquelle on pouvait 
supposer que M. de Cobentzl n’etait pas tout a fait etranger, 
puisque c’etait en lui seulement que le gouvernement frangais

0 L’ambassadeur avait recu la veille celte instruction de Paris par 
un courrier extraordinaire.
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semblait avoir de la confiance. Ce fut alors qu’un simulacre 
de changement de ministfere fut resolu, et qu’un courrier ex
traordinaire fut envoye a M. de Cobentzl k Rastadt, qui lui 
intima 1’ordre de se rendre a Vienne, pour y prendre la di
rection des affaires etrangeres.1)

Le courrier de l’empereur, qui £tait parti de Vienne le 
1 2 Avril, arriva le \ 4 a Rastadt. Des le lendemain, le comte_ 
de Cobentzl se mit en route. Avant son depart, il presenta 
aux plenipotentiaires frangais, ainsi qxxk la legation prus- 
sienne, le comte de Lehrbach, comme ministre plenipoten- 
tiaire du roi de Hongrie et de Boheme, caractfere diplomatique 
dont il etait lui m6me rev^tu. 1 2) •

Quant au changement ministeriel qui venait de s’operer 
a Vienne, il n’etait que fictif, et M. de Thugut n’en dirigeait 
pas rnoins les affaires. Mais un incident provoque en quelque 
sorte par les journaux frangais, amena fort inopinement un 
grave conflit.

Depuis quelque temps divers journaux de Paris diriges 
par la faction de Bonaparte, attaquaient le general Berna
dotte sur ce qu’il n’avait pas permis k son corps d’armee 
d’ltalie, de deliberer et de faire des adresses dans le sens 
de celles que Bonaparte avait dictees pour fame triompher

1) La notification officielle qui en fut donnee le 2 Mai, etait concue en 
ces termes: « S. M. a bien voulu se rendre aux prices reit^es du ba- 
» ron de Thugut, et le decharger gracieusement du ministere des affaires 
» etrangeres ; elle a trouve bon de confier la direction de ce departement, 
»jusqu’a nouvel ordre, a son ambassadeur aupres de la cour imperiale 
» de P&ersbourg, le comte Louis de Cobentzl, et de nommer le baron 
» de Thugut, ministre de conference, en le nommant a la fois son com- 
» missaire general et ministre plenipotentiaire, a tous les travaux qui con- 
» cement les nouvelles possessions en Italie, en Dalmatie, en Istrie et 
» en Albanie.»

2) Jusqu’alors M. de Lehrbach n’avait ete revetu que du caractere 
de ministre archiducal d’Autriche a la deputation de l’Empire, tandis que 
le comte de Metternich, remplissait les fonctions de ministre de Tempe- 
reur comme chef de l’Empire.
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le Directoire dans sa lutte contre les conseils. Passant a des 
accusations plus recentes, ils affirmerent que les officiers a 
la suite du general et ambassadeur ne portaient la cocarde 
tricolore que dans l’interieur de l’hotel de la legation, et que 
Ton ne devait pas en etre surpris, quand on se rappelait la 
condescendance que le general Bernadotte avait montree 
pour le cabinet de Vienne, apres les preliminaires de Leoben, 
et a des epoques anterieures.

Le Directoire, en voyant ces articles de journaux diriges 
contre son ambassadeur, lui ecrivit, qu’il ne pouvait croire 
qu’un general qui avait si bien servi la nation sous le drapeau 
tricolore, negligent de faire respecter ses couleurs, et qu’il 
lui ordonnait de faire distinguer son hotel par les couleurs 
nationales, s’il ne 1’avait pas deja fait.1)

On etait arrive alors a l’epoque ou l’annee precedente 
la bourgeoisie de Vienne, animee d’un genereux patriotisme, 
s’etait enr61ee en differents corps-francs pour la defense de 
l’etat. Elle desirait celebrer par des fetes, 1’anniversaire de 
son devouement, et l’empereur parut dispose a repondre a 
ses vceux. Par une susceptibilite qu’avait sans doute excitee 
la depSche du Directoire, le general Bernadotte crut ne pas 
devoir se borner a exprimer aux ministres autrichiens, qu’il 
ne verrait cette fete qu’avec deplaisir, mais il demanda memo 
quelle n’eut point lieu. Le baron de Thugut ayant repre
sents a l’ambassadeur, qu’il lui etait impossible d’acceder a 
sa demande, celui-ci lui declara, que si la fSte avait lieu, il 
en donnerait une de son cote. Le ministre imperial crut 
toutefois de la dignite de son souverain de ne pas ceder, et 
la fete patriotique eut lieu le 13 Avril. Le mSme jour, l’am- 
bassadeur de France reunit effectivement dans son hotel plu-

\) On sent combien cette lettre dut faire de Timpression sur l’am- 
bassadeur, et alterer ses managements envers la cour de Vienne; aussi 
fit-il commander de suite un drapeau tricolore.
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sieurs de ses amis a un repas, et saisit cette occasion pour 
faire arborer au balcon de son hotel un drapeau tricolore, 
portant pour inscription: Liberte, tlgaliie. Il etait alors 6 
heures du soir. Deja vers les 7 heures, un millier de gens 
du peuple setait attroupe devant l’hotel de Fambassadeur, 
et demanda a grands cris que Ton otat le drapeau. Cette 
foule s’etant accrue a chaque minute, un premier detache- 
ment de troupes arriva ; mais ne voulant point d’abord em
ployer les moyens de rigueur, Fofficier commandant se borna 
a sommer la multitude a se disperser. Le tumulte toutefois 
ne fit qu’augmenter, et lorsque l’on se vit oblige de fermer 
la porte cochfere de l’hotel, la populace commenga a lancer 
des pierres aux fenetres, au balcon et au drapeau tricolore. 
L’ambassadeur, qui vit dans ce rassemblement tout le carac- 
tere d’une emeute hostile, adressa alors la note suivante au 
baron de Thugut:

N°. I.

Note de Vambassadeur de France, adressfe au baron de Thugut, 
ministre des affaires ttrangbres de S. M. I’empereur d!Autriche; 

du i 3 Avril 1798 (26 Germinal, An 6).

L’ambassadeur de la republique francaise pr£vient M. de 
Thugut qu’au moment ou il lui ecrit, une populace fanatique 
ose former un attroupement devant la pjorte de son habitation. 
Les motifs qui animent ces attroup6s? ne peuvent pas &tre 
Fobjet du plus leger doute, puisque plusieurs pierres ont ete 
lanc6es contre les fenetres de la maison qu’occupe Fambassa- 
deur. Profond6ment indigne de tant d’insolence, il prie M. de 
Thugut d’ordonner h Finstant les recherches necessaires pour 
que les auteurs du d61it soient d£couverts et punis, de ma- 
niere h ce que leur chatiment serve d’exemple. L’ambassa
deur de la republique francaise ne doute pas que ses recla
mations ne soient accueillies avec tout l’empressement qu’elles 
doivent inspirer, et que desormais la police ne soit assez vi
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gilante pour prevenir toute sckne semblable, qui ne pourrait 
se renouveler sans entrainer les consequences les plus se- 
rieuses, d’apres l’intention tr&s-ferme oft est Fambassadeur de 
repousser avec energie jusqu’li la moindre insulte, k plus forte 
raison des ex.ces aussi scandaleux.

P.-S. M. de Thugut est pri6 de remarquer que Fon a 
beaucoup k se plaindre des agents de la police. Plusieurs 
qui ont dit &tre employes par elle, ont £te requis pour dis- 
siper Fattroupement, et au lieu de remplir les intentions de 

. Fambassadeur, ils sont restes froids spectateurs de ces des- 
ordres r6voltants.

Vienne, le 26 Germinal, *
An 6. Bernadotte.

L’emeute grossissait a vue d’ceil et se montrait de plus 
en plus menagante. Sur ces entrefaites le comte de Dietrich- 
stein, conseiller de la regence ainsi que le comte de Pergen, 
directeur de la police, accoururent tous deux et se rendirent 
pres le general ambassadeur, pour le conjurer de faire oter 
le drapeau qui excitait seul le ressentiment de la multitude. 
Mais leurs instances furent vaines. Apres les avoir reiterees 
a plusieurs reprises sans succfes, ils allerent jusqu a donner 
a Fambassadeur Fassurance que, s’il se rendait a leurs prieres, 
pour que Fon eut le temps de preparer le peuple et de le 
contenir, le gouvernement se ferait un devoir de lui donner 
toute la satisfaction qu’il pourrait desirer. Mais le general 
Bernadotte persista dims son refus, et repondit iterativement: 
« Non, le drapeau r ester a !» .

Un officier de police fut charge alors de faire connaitre 
k la multitude que Fambassadeur ne pouvait avoir egard a 
ses clameurs, et de Finviter a les cesser et a se retirer. Mais 
toute representation fut inutile ; on jeta de nouveau des 
pierres aux fenetres, et des hommes de la foule escaladant 
le balcon, en arrachkrent le drapeau et le jeterent dans 
la rue.
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Ce fut alors que le general Bernadotte adressa une se- 
conde note au baron de Thugut.

' 4r

N°. II.

Deuxihne note de l’ambassadeur de France, adressee au baron 
de Thugut; du m6me jour.

L’ambassadeur de la republique francaise pr£vient de nou
veau M. de Thugut, que la frenesie du peuple est telle, que 
toutes les vitres de la maison de France sont fracassees par 
les coups de pierre reiter6s que les ameut6s ne cessent de 
lancer: il lui donne avis que l’attroupement est dejh porte 
& plus de trois mille personnes, et que les gardes accourues 
dans les environs de la maison de France, loin de la pro- 
teger, restent spectatrices bdndvoles du caprice et de la fureur 
du peuple: leur inertie l’encourage au contraire. L’ambassa
deur ne peut se dispenser de croire que cette sc&ne scanda- 
leuse ne soit tol£r£e ou plutot excitde par les autorites qui 
ne prennent aucune mesure pour la faire cesser. Il voit avec 
autant de regret que de peine, que la dignite du peuple fran- 
cais est bless^e par l’insulte faite h l’ambassadeur, qui a vai- 
nement engage la foule & se separer et & rentrer paisiblement 
dans ses habitations. A l’instant m6uie oh Fambassadeur ecrit, 
la fureur est telle que les portes sont enfoncees par le moyen 
de pierres qu’on y jette, et cela en presence des gardes. Le 
drapeau tricolore vient d’etre arrache par le moyen de crochets, 
par cette populace mutin^e. L’ambassadeur ne pouvant rester 
plus longtemps dans un pays ou les lois les plus saintes sont 
violdes, oh les trails les plus sacres sont foules aux pieds, 
demande h M. de Thugut un passeport pour se rendre en 
France avec toute la legation, h moins que M. de Thugut, 
reprouvant la violation du droit des gens, n’aime mieux faire 
proclamer dans les rues de Vienne, que le gouvernement au
trichien, n’ayant pris aucune part aux insultes et outrages 
exerc6s contre la republique francaise, les desavoue formelle- 
ment et ordonne que les auteurs et complices soient recher- 
ch6s et punis d’une mani&re exemplaire. A cette condition 
seule et sous l’obligation du gouvernement autrichien de rem-
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placer le drapeau tricolore et de le faire arborer par un offi- 
cier civil ou militaire h la maison de France, Fambassadeur 
peut rester. M. de Thugut doit examiner que le temps presse, 
que les moments sont pr£cieux et qu’ainsi il doit k l’ambassa- 
deur une reponse prompte et calegorique h tous les points 
de sa demande. L’ambassadeur fait observer de plus a M. 
de Thugut que plusieurs personnes de la legation ont ete 
obligees de mettre le sabre h la main pour se soustraire a 
la fureur du peuple.

Vienne, le 26 Germinal,
An 6. Bernadotte.

CAUSE y. 1798. «

Lorsque Fambassadeur dut se convaincre des disposi 
tions evidemment hostiles de la multitude, il crut devoir lui 
en imposer en se presentant devant elle. Il fit ouvrir a cet 
effet la porte de son hotel et se presenta avec un de ses 
secretaires le sabre a la main. Mais la multitude loin de lui 
en tenir compte, le pressa tellement qu’il fut force de se 
retirer dans l’interieur de la maison. Au m&me instant un 
des domestiques du general tira un coup de pistolet sur un 
individu qui, suivi par d’autres gens du peuple, commengait 
a escalader les appartements interieurs. Cet fut le signal des 
plus graves desordres. L’individu blesse ayant ete emporte, 
ses camarades revinrent a la charge. Le peuple alors forga 
et brisa deux fen&res, et plusieurs des attroupes penetrferent 
dans les appartements du rez-de-chaussee et les saccagerent, 
au moment m6me quun bataillon de grenadiers se porta sur 
eux. Les meubles, les lustres, et tout ce qu’il y avait de 
precieux fut pille ou brise, et meme les voitures de Fam
bassadeur qui se trouvaient dans la cour de l’hotel furent 
mises en pieces, les debris tralnes dans la rue. Tous ces 
excfes furent commis aux cris repetes de « vive Fempereur! 
» a bas le drapeau !» La force armee parvint enfin a arreter 
ces horribles exces, qui n’auraient pas manque de prendre
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un caractfere plus grave encore, par la circonstance que 
Fambassadeur et sa suite venaient de se barricader comme 
dans une citadelle et se tenaient pr6ts a repousser la force 
par la force.

Vers les onze heures du soir, Fambassadeur adressa la 
troisifeme note ci-apres, au baron de Thugut:

N°. III.
Tromlme note de Vambassadeur de France, adressee au baron 

de Thugut; du m6me jour.

L’ambassadeur de la republique francaise previent M. de 
Thugutoque le tumulte et des exc&s de tous genres durent 
depuis cinq heures; qu’aucun of6cier public ne s’est encore 
presente chez lui; qu’une populace effr6n6e est en possession 
de differentes parties de son habitation, oh les seditieux fra- 
cassent tout ce qu’ils trouvent; que Fambassadeur, les se
cretaires de legation, les citoyens et les officiers francais qui 
se trouvent pr£s de lui sont obliges de se retirer dans un 
apparteinent ou, avec les dispositions qui caracterisent des 
republicans, ils attendent l’evenement.

L’ambassadeur ne peut plus rester dans une ville inhospi- 
taliere oh Fon viole d’une maniere si alfreuse les principes 
qui lient les nations entre elles, le droit des gens consacre 
par le respect de tous les peuples civilises; il requiert le 
ministre de§ affaires etrangeres de S. M. I. de lui envoyer 
les passeports necessaires pour lui et pour tous les Francais 
qui doivent s’eioigner avec lui. L’envoi de ce passeport pourra 
etre d’autant moins differe que la foule, prete a s’eiancer dans 
l’appartement oh les citoyens francais l’attendent, n’a recuie 
qu’au moment oh quelques domestiques se sont vus obliges 
de faire usage contre elle des armes h feu qui se trouvaient 
entre leurs mains.

iP. - S. La derniere note que Fambassadeur de la repu
blique frangaise vient d’adresser a M. de Thugut est assez mar- 
quante par son objet, pour qu’il ne s’apercoive que c’est la 

Martens, Causes celebres. IV. 7
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troisi&me qui lui a 6t6 adress^e, sans qu’aucune reponse ait 
suivi les deux premieres.

Vienne, le 26 Germinal,
An 6. Bernadotte.

Ce ne fut qu aprfes la reception de cette troisieme note 
que le baron de Thugut adressa la reponse suivante a l’am- 
bassadeur de France:

N°. IV. •
R4ponse du baron de Thugut, aux trois notes ci-dessus de 

Vambassadeur de France.

C’est avec une peine infinie que le ministre des taffaires 
etrangeres a appris les desordres qui font le sujet des notes 
que le citoyen ambassadeur de la republique francaise lui a 
adressees ce soir. Le ministre en fera un rapport exact k 
S. M. I., et il ne doute pas qu’elle n’en ressente un grand 
deplaisir. Le citoyen ambassadeur peut etre persuade qu’au- 
cun moyen ne sera neglige pour que les ev^nements de ce 
soir soient examines selon toute la rigueur prescrite par la 
justice, et avec Fint6r£t sincere que le gouvernement autrichien 
attachera toujours k cultiver l’amitie si heureusement retabJie 
entre les deux puissances.

Vienne, le 13 Avril 1798.
Le baron de Thugut.

Ce fut alors que l’autorite prit des mesures ^nergiques 
pour dissiper l’emeute. Deux escadrons de cuirassiers arri- 
verent au grand trot, pour disperser la multitude, tandis que 
le regiment de Preiss s’avangait pour garnir les rues ad- 
jacentes de l’h6tel de l’ambassade, et que les g£n6raux 
Kinsky et Terzky s’efforgaient par des representations, a 
calmer l’effervescence du peuple. Ces mesures toutefois ne 
dissipferent point entiferement l’emeute. Une partie de ces 
forcen^s, noji contente d’avoir abattu et rpis en pieces le
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drapeau tricolore, arracha encore aux coureurs d’un carrosse 
qui passait sur ces entrefaites, les flambeaux qu’ils portaient, 
et les employa a en bruler les lambeaux sur la place dite 
des Scossais, aux acclamations de la multitude, dont la plus 
grande partie se portait ensuite au chateau imperial. L’em- 
pereur ay ant paru sur le balcon, S. M. exhorta la multitude 

S a rentrer dans l’ordre. De grands cris de (avivatn partirent 
[ du milieu de ce rassemblement, qui pouvait s’elever a 
| 14,000 ou 15,000 individus Pour assurer la tranquillite

publique le gouverneur militaire de Vienne eut ordre de faire 
entrer encore deux regiments dans la capitale. Ce ne fut 
qua une heure apres minuit, que l’attroupement se calma 
insensiblement, apres qu’on eut ferme les portes de la ville, 
pour emp£cher que les habitants des faubourgs, qui deja 
s^etaient mis en mouvement, ne pussent entrer. Toute la 
nuit du 13 au 1 4 Avril se passa dans le trouble et Falarme. 
Ce ne fut que le matin vers les neuf heures que Ton rouvrit 
les portes de la ville par lesquelles les faubourgs, bien plus 
grands que l’enceinte de la ville, coramuniquaient avec la 
capitale. Cependant les rues et avenues qui conduisaient a 
Fhbtel de 1’ambassadeur, restferent garnies de nombreux de- 
tachements d’infanterie et de cavalerie.

Le 14 Avril, a huit heures du matin, le general Berna
dotte envoya un de ses aides de camp, sous une forte es- 
corte militaire au chateau imperial, pour porter a Fempereur 
le memoire suivant, adresse par lui a sa majeste:

N°. V.
Mdmoire de Vambassadeur de France, adressd h S. if. Vempereur 

d’Autriche; du 17 Germinal An 6.

S. M. I. ne peut manquer d’etre instruite des exces qui 
ont 6t6 commis contre Fambassadeur de la republique fran
caise. Trois notes successives ont ete adressees par Fam-
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bassadeur & M. le baron de Thugut, pour lui annoncer le 
commencement et les progr&s du tumulte. Il a vu s’6couler, 
sans recevoir aucune r6ponse, tout le temps du danger", et 
ce n’est que sur les trois heures du matin qu’il a enfin recu 
une note bien peu faite pour remplir son attente. Une con
duce aussi extraordinaire met l’ambassadeur de la republique 
francaise dans le cas d’engager S. M. I. h se faire repr6senter 
les diverses notes qu’il a fait parvenir a son ministre des 
affaires etrangeres. C’est h regret qu’il prie S. M. d’observer 
qu’au nombre de ses reclamations se trouve la demande de 
passeport dont il est force de faire usage, pour aller prendre 
les ordres du gouvernement auquel il a l’honneur d’appartenir. 
En s’eioignant de cette residence il emportera la certitude con- 
solaiite de n’avoir rien neglige pour convaincre S. M. I. des dis
positions pacifiques et amicales que le gouvernement francais 
entretient h son egard. Un autre motif de satisfaction existe 
pour lui dans la persuasion que S. M. est profondement affligee 
de l’attentat dirige contre le representant d’un gouvernement 
ami, et que toutes les mesures que les convenances exigeaient 
auraient 6t6 prises sur-le-champ, si les intentions de S. M. 
avaient 6t6 fid&lement remplies. L’ambassadeur esp&re que 
l’avenir confirmera cette opinion d’une mani&re eclatante, et 
qu’une juste reparation prouvera au Directoire ex6cutif que 
S. M. I. forme des vceux aussi sinc&res que lui pour le main- 
tien de la bonne intelligence entre les deux nations.

Yienne, le 17 Germinal.
An 6. Bernadotte.

Encore dans la mAme journee Fambassadeur re§ut la 
reponse suivante au nom de Fempereur:

N°. VI.
Note du comte de Colloredo, ministre du cabinet de S. M. tem
per eur d’Autriche, adressde a Vambassadeur de France> en 

rdponse & la note ci-dessus, du 14 Avril 1798.

Le ministre de cabinet, comte de Colloredo, a l’honneur 
de faire savoir, par ordre de Fempereur, au citoyen ambas-
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sadeur de la republique francaise que S. M. a appris avec 
un vif deplaisir les exc&s et d^sordres arrives dans la nuit 
passee; que S. M. en#a ete h peine informee, que des hier 
encore elle a donne elle-m£me ses ordres tant au comman
dant des troupes qu’au ministre de la police; et que, con- 
naissant leur zeie et leur exactitude, elle ne saurait douter 
qu’ils n’aient rempli ses intentions autant que les circonstances 
ont pu le permettre; que Fempereur desire que le citoyen 
ambassadeur n’insiste point sur les passeports demandes, que 
S. M. s’en remet & lui-m6me, de considerer tous les incon- 
venients qui r^sulteraient des bruits Mcheux d’une ©^intelli
gence survenue entre les deux puissances, que son depart 
de Vienne ne manquerait pas de faire naitre; que S. M. a 
ordonn6 h M. le comte de Saurau et h M. le baron de Degel- 
mann de se rendre dans la journee chez le citoyen ambassa
deur, afin de chercher h 6cJaircir et verifier tous les faits, 
et faire disparaltre & la satisfaction reciproque tout jaste motif 
de plainte de sa part. L’empereur, en chargeant lesoussign6 
de faire connaltre ses sentiments au citoyen ambassadeur, a 
ordonn6 d’y ajouter l’assurance de sa resolution invariable 
d’entretenir avec soin, et en toute occasion, l’amitiS et la 
bonne intelligence heureusement 6tablies entre les deux puis
sances, resolution sur laquelle d’ailleurs la scrupuleuse ponc- 
tualite avec laquelle toutes les stipulations de Campo-Formio 
sont remplies de la part de S. M. ne peut pas laisser «le 
moindre doute.

Le ministre de cabinet s’empresse d’offrir au citoyen am
bassadeur l’expression de sa haute consideration.

Vienne, le 14 Avril 1798. -
Colloredo.

Une commission speciale ay ant par ordre de Fempereur 
dresse une espfece de procfes-verbal de toutes les circons
tances qui avaient accompagnes Femeute de la veille, cette 
pifece, apr&s avoir ete signee par plusieurs ministres Gran
gers, fut remise par le comte de Saurau et le baron de 
Degelmann, qui se rendirent tous deux a l’hotel de Fambas-
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sadeur, au general Bernadotte, pour lui demander de vouloir 
constater par sa signature Inexactitude des faits qui s’v trou- 
vaient rapportes. L’arnbassadeur acquiesga a cette demande, 
mais se refusa aux sollicitations reiterees que lui firent ces 
commissaires au nom de Fempereur, de ne point quitter la 
capitale. L’ambassadeur insista de nouveau a ce qu’on lui 
fit les m&mes reparations qu’il avait demandees dans ses no
tes adressees au baron de Thugut. Vainement le comte de 
Saurau et le baron de Degelmann lui representerent que le 
droit d’arborer le drapeau tricolore n’etait nullement accorde 
par le vingt-troisieme article du traite de Campo-Formio, 
puisque jamais un ambassadeur de France ni tout autre 
ministre etranger a Yienne, n’avait jusque-la place des armes 
ni aucune autre marque distinctive quelconque a son h6tel, 
et que d’arborer un drapeau etait m£me sans exemple. Le 
general Bernadotte s’appuya sur ce qu’il avait regu des 
ordres en consequence du Directoire, et que l’insulte et les 
outrages dont il avait ete l’objet compromettaient la dignite 
de son gouvernement non moins que son caractere d’ambas- 
sadeur, il persistait dans sa resolution de quitter Yienne, si 
dans la journee m£me il ne recevait une satisfaction ecla- 
tante.

L’empereur alors convoqua un conseil d’fitat auquel tous 
les ministres etrangets accredites pres S. M. residant a Vienne 
furent invites d’assister. On y produisit le proces-verbal signe 
par Fambassadeur frangais lui-meme, ainsi que toutes les 
pifeces propres a jeter du jour sur le malheureux incident 
qui avait eu lieu la veille. Apres une assez longue delibera
tion, tous les ambassadeurs et ministres etrangers signerent 
une declaration, par laquelle la conduite tenue par le gou
vernement autrichien fut completement justifiee et rejetee la 
faute des desordres de la veille sur rimprudence de l'ain- 
bassadeur et sur rinnovation qu’il avail ciru pouvok se
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permettre en faisant arborer le drapeau tricolore sur son 
hotel.

Cette declaration, ainsi que le procfes-verbal furent. en- 
voyes h Paris au Directoire par un courrier extraordinaire et 
communiques h toutes les cours etrangferes. .

Le m6me jour encore Fempereur fit publier la proclama
tion ci-apres, pour exprimer Faffliction que S. M. eprouvait 

f des 4venements qui venaient d’avoir lieu et la necessite dans 
[ laquelle elle se trouverait de sevir contre tous ceux qui pour-
'i '

[' raient encore troubler Fordre public:

N°. VII.
Proclamation publtee par ordre de Vempereur, le 14 Avril 1798,

a Vienne.

Proclamation.

S. M. Fempereur, depuis son avenement au tr6ne, a re
marque avec une satisfaction intime les preuves multiplies 
de fid6lit6 et de devouement, que les bons citoyens de cette 
residence ont manifestoes en tant d’occasions. Ces preuves 
Otaient d’autant plus chores & son cceur paternel, qu’elles 
furent toujours accompagnOes d’amour pour Fordre, d’egafds 
pour une dOcence convenable, et d’une conduite tranquille et 
obOissante. Hier, pour la premire fois, S. M. a d& voir avec 
le plus grand mOcontentement, qu’un nombre d’habitants de 
cette residence se sont OcartOs du louable sender de Fordre 
legal, et qu’entralnOs par un zele hors de saison, au mepris 
de toutes les admonitions et exhortations, ils se sont aban- 
donnOs k toute sorte d’excOs punissables dans la demeure de 
Fambassadeur francais. S. M. s’attend, que, dOs ce moment, 
tout citoyen bien-intentionne s’abstiendra de favoriser en au
cune facon, directement ou indirectement, aucun attroupement 
ulterieur; mais qu’au contraire il contribuera en tout ce qui est 
en son pouvoir, pour retablir au plutdt, et de la maniere la 
plus efficace, le repos et le bon ordre. Au cas qu’il se trou- 
vAt quelqu’un, qui ne satisferait point h cette attente, S. M.
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se trouvera dans la d6sagr£able n6cessit6 de faire punir un 
pareil perturbateur du repos de ses concitoyens suivant toute 
la rigueur des lois.

Yienne, le 14 Avril 1798.
Comte de Pergen, 

Ministre d’Etat et de la police.

L’ambassadeur n’ayant pu obtenir de satisfaction, per- 
sista dans sa resolution de quitter la capitale, et aprfes avoir 
fait demander par son aide de camp ses passeports pour lui 
et sa suite, son depart eut lieu le 1 5 Avril, avec toutes les 
personnes attachees a son** ambassade, sous l’escorte d’un 
detachement de cavalerie, qui se releva de station en station, 
jusqu’a la frontiere. .

Au premier bruit de cet evenement chacun vit dans le 
depart precipite de Fambassadeur le signal d’une nouvelle 
guerre. Le Directoire en regut l’avis officiel par un courrier 
extraordinaire que lui depecha Fambassadeur d’Espagne pres
la cour de Yienne, M.......... Ce courrier etait a la fois por-
teur d’un premier rapport que le general Bernadotte avait 
adresse au Directoire sur les evenements du 13 Avril, et sur 
la necessite d’avoir du quitter la capitale. Le Directoire passa 
une partie de la nuit a deliberer sur les mesures h prendre 
pour venger l’honneur national. Le sentiment fut d’abord 
unanime h cet egard. Cependant la situation du Directoire 
etait embarassante. D’un c6te le general Bernadotte avait 
trop bien servi la cause de la republique pour qu’on osat 
le desavouer; de l’autre les preparatifs pour F expedition 
d’Egypte etaient trop avances pour qu’on ne diit pas appre- 
hender une prochaine rupture avec l’Autriche.

Aussi cette derniere consideration prevalut. Le gouver
nement frangais, quoiqu’il eut regu des le 25 Avril, le rap
port detaille de Fambassadeur, dont M. Villet-Freville, secre
taire de legation, fut le porteur, fut tres-sobre de publications
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sur cette affaire, et sans desavouer publiquement le general 
Bernadotte, ce dernier n’en fut pas moins sacrifie, soit au 
jugement partiel de Bonaparte, soit a la crainte exager^e 
d’une rupture immediate avec la cour de Yienne, d’autant 
plus, que le ministere imperial alia jusqu’a demander que 
Fambassadeur fut puni d’avoir trouble la tranquillite publique 
dans la residence de S. M.
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Differend survenu en 1798, entre le gouvernement 
de la republique frangaise et la ville libre imperiale 
de Hambourg, par suite de Xarreslation de deux 
Irlandais nommes Napper-Tandy et Blackwell, recla

mes par le ministre d’Angleterre.

James Napper-Tandy, ne en Irlande, s’etait montre parti

san de la revolution frangaise des 1’annee 4 791 ; il publia, 
a cette epoque, une declaration au nom des Irlandais- Unis, 
sur les reformes necessaires dans le gouvernement. Il se 
refugia en France pour echapper aux poursuites dont il 
devint l’objet, par la suite, de la part du gouvernement 
anglais : il se fit naturaliser Frangais. Le directoire de la 
republique le mit a la t6te d’une expedition militaire qui de- 
barqua en Aout 1798, sur la cote occidentale Donegal. Le 
resultat de cette expedition ne repondit pas a ce qu’on en 
avait espere. Napper-Tandy se vit oblige de s’echapper sur 
un brick frangais et parvint le 23 Novembre de la m6me 
annee k Hambourg, suivi de Roger O’Connor et de deux 
autres compagnons d’infortune. % Ces quatre refugies declare- 
rent a leur entree dans la ville, se nommer : Jones, venant
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de Philadelphie, Blefert, venant d’Amerique, Robbe, venant 
de Hollande, Peters, venant d’lrlande, negotiants et logeant 
a l’hotel des armes d’Amsterdam.

Dans la soiree du m6me jour, M. Crawfort, ministre 
d’Angleterre accredite pres la ville de Hambourg, se rendit 
ehez le chef de la surete publique, pour demander l’arresta- 
tion de quelques individus sujets anglais, descendus aux ar
mes d’Amerique. Apres s’etre refuse d’abord, a acquiescer 
a cette demande, le directeur de la police se rendit toutefois 
plus tard, au desir du ministre, a la condition, qu’il fut de- 
montre qu’il s’agissait effectivement de sujets anglais. Apres 
que M. Crawfort eut pleinement satisfait a cette condition, un 
officier de police fut charge de se rendre chez le ministre, 
afin de s’entendre avec lui sur les mesures a prendre. 11 
fut convenu, que ledit officier de police accompagne de M. 
Crawfort, se rendrait, k la tete d’un detachement de gardes 
rnunicipaux, a 1’hotel designe, pour y arr6ter les individus 
que le ministre reclamerait: quant a l’extradition des prison- 
niers entre les mains du ministre, elle fut refusee positive- 
ment, malgre les vives instances que M. Crawfort fit pour 
I’obtenir. On se presenta le lendemain a 6 heures du matin 
a l’h6tel aux armes d’Amerique, ainsi qu’il avait ete convenu. 
Le proprietaire de l’hotel, interroge d’abord, sur la presence 
chez lui, d’un nomme Morris, declara qu’effectivement un 
voyageur de ce nom etait arrive la veille, accompagne de 
trois autres personnes, dont l’un se disait officier francais. 
Communication ayant ete faite de cette circonstance au mi
nistre d’Angleterre, celui-ci declara que ce pretendu officier 
frangais etait non-seulement sujet anglais, mais la personne 
meme qu’il cherchait. En consequence 1’officier de police se 
rendit k la chambre de ces etrangers, et signifia au nomme 
Jones, qu’il etait son prisonnier a la requisition du gouverne
ment anglais. Apres l’avoir mis entre les mains de quelques
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hommes de garde , on proc^da k l’arrestation de Barthelemy 
Blefert, se disant officier francais. Malgre cette affirmation, 
le ministre d’Angleterre insista pour que l’arrestation dudit 
Blefert, qu’il consid^rait comme sujet anglais fftt ex^cutee, 
ainsi que celle des nommes Georges Peters et Morris. Aprfes | 
qu’on se fut empare de leurs papiers et de leurs porte- I 
feuilles, ils furent tous quatre ecroues k la prison de la : 
ville. Ce fut alors seulement que Jones fit connaltre qu’il 
se nommait Napper-Tandy : ses compagnons suivirent son 
exemple en declarant leurs veritables noms.1)

Dks que M. Maragon, ministre de France, eut connais- 
sance de ce qui venait de se passer, il adressa la note 
ci-apres au senat et aux bourgmestres de Hambourg, dans 
laquelle, aprks s’6tre amerement plaint de ce que l’on eut 
arrete deux officiers au service de la republique, demanda 
energiquement la mise en liberte de Napper-Tandy et de 
Blackwell.

. N°. I.

Note du citoyen Maragon, ministre de la republique frangaise, 
adresste aux senat eurs et bourgmestres de la^ville de Hambourg; 

du 24 Novembre 1798.

Le soussigne, ministre plenipotentiaire de la republique 
francaise pr&s les villes anseatiques, vient d’apprendre avec 
autant de surprise que d’indignation que le citoyen Napper- 
Tandy, general de brigade au service de la republique fran
caise vient d’etre arrete dans l’auberge des armes d’Amerique 
par ordre du venerable senat de cette ville, sans qu’on sache 
ob. il a ete transfer. Le soussigne, dans l’impossibilite oil il 
se trouve, de prejuger les motifs de cette arrestation ne dif- 
fere pas un instant pour protester contre cet acte de violence. 
Il declare done au venerable senat, que le gouvernement

„ 4) L’un deux etait Roger O'Connor, frere d’Arthur O’Connor, officier
general au service de France.
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francais regardera cet attentat comme une violation du droit 
des gens; il demande la mise en libert6 dans le plus court 
d&ai du citoyen Napper-Tandy, dont il ne peut attribuer 
l’arrestation qu’h une erreur et a 1’ignorance ou 6taient les 
magistrats de cette ville du caract&re dont il 6lait rev£tu; il 
demande que cet officier soit depose sur-le-champ dans la 
maison de la legation francaise.

L’empressement que mettra le venerable s6nat a Sparer 
cette erreur, et h en communiquer les motifs, sera considers 
par le soussign6, comme la mesure des dispositions du gou- 
vernement hambourgeois envers celui de la r^publique fran- 
$aise.

Hambourg, le 4 Frimaire An 7. Maragon.

Une pareille note, avec la substitution du nom du citoyen 
Blackwell, chef d’escadron au service de la republique fran- 
Qaise, fut expediee par le ministre, le m£me jour.

Deux jours s’etant passes sans qu’il eut ete fait une re- 
ponse h. ces notes, M. Maragon en adressa une seconde au 
senat et aux bourgmestres de Hambourg.

N°. II.
Deuxibme note du ministre de la republique frangaise au s6nat 

et aux bourgmestres de Hambourg; du 26 Novembre 1798.

Le soussign6 a remis il y a d£j& deux jours au v6n6rable 
senat une note dans laquelle il r^clamait la mise en liberty 
des deux officiers francais qu’on avait arr6t6s contre le droit 
des gens et tous les principes. La demande du soussign6 a 
et6 6cart4e par des delais inconcevables dans une circonstance 
ou Fhumanite souffre et oh toutes les regies de la justice ont 
6t6 viol^es. Le soussign^ insiste de nouveau et de la ma
nure la plus pressante sur la prompte d&ivrance des citoyens 
Napper-Tandy et Blackwell; un plus long retard augmenterait 
le juste m^contentement que cette affaire scandaleuse donnera 
au gouvernement fran£ais et aggraverait la responsabilite qui 
pese sur le v6n6rable s6nat de cette ville.

Hambourg, le 6 Frimaire An 7. Maragon.
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A ces deux notes du ministre de la republique francaise 
le senat de la ville de Hambourg fit la reponse suivante.

N°. III.

Rdponse du s4nat de la ville libre de Hambourg aux deux notes 
ci-dessus du citoyen Maragon, ministre de la republique fran- 

gaise; du 26 Novembre 1798.

Le senat, s’empressant de repondre aux notes que le ci
toyen Maragon, ministre plenipotentiaire de la republique 
francaise lui a adress^es sous la date des 4 et 6 Frimaire 
courant, et par lesquelles il reclame la mise en liberte et la 
deposition immediate dans la maison de la legation francaise 
de Napper-Tandy, qualifie de general de brigade, et de Black
well, qualifie de che.f d’escadron au service de la republique 
francaise, ne saurait exprimer trop energiquement la douleur 
que lui cause le malheureux evenement qui a donne lieu a 
cette affaire et occasionne les reclamations du citoyen ministre.

Les deux personnes qu’il reclame, ne s’etaient point consti- 
tuees comme citoyens francais k leur arrivee dans cette ville, 
et avaient meme pris des noms supposes. Le ministre d’An- 
gleterre, ayant requis de la maniere la plus pressante leur 
arrestation en qualite de sujets anglais, le magistrat, que le 
dit ministre a rendu responsable des suites, n’a pas dft s’y 
refuser.

Au reste cette mesure si naturelle a la demande d’un mi
nistre etranger, s’est passee suivant les formes et dans les 
regies ordinaires; ce n’est pas le magistrat hambourgeois qui 
a agi. Il n’a fait qu’autoriser un acte duement requis et dont 
le requ6rant est seul effectivement responsable.

Aussit6t que par la reclamation du citoyen ministre en fa- 
veur de ces deux personnes le senat a appris qu’ils etaient 
consideres citoyens francais, et qu’ainsi la legalite de leur de
tention etait revoquee en doute, il en a fait part au ministre 
d’Angleterre pour l’engager k retirer sa requisition. Mais ledit 
ministre y a persiste, pretendant que les deux personnes en 
question sont effectivement sujets anglais et de plus criminels 
d’Etat.

CAUSE VI. 1798.
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Dans une circonstance aussi affligeante que difficile ofi les 
ministres des deux gouvernements sont opposes en faits, rien 
ne peut plus manifester les 6gards de la ville envers les deux 
gouvernements que le parti que prend le senat de tarder h 
remettre les deux detenus entre les mains de Tune ou de 
l’autre puissance, jusqu’k une decision convenable qu’il desire 
fort de pouvoir amener; le senat n’osant pr&endre a pouvoir 
decider une question litigieuse de droit public et de droit des 
gens entre deux grandes nations ennemies entre elles, et toutes 
deux aimees de cette ville.

En attendant et par une suite de ses 6gards et de son 
attention pour le gouvernement frangais, le s6nat a donne des 
ordres pour que les deux detenus eprouvent les bons traite- 
ments compatibles avec les mesures indispensables pour as
surer leur garde.

Le s6nat r6it&re avec plaisir au citoyen ministre les assu
rances de sa consideration tres-distinguee.

A Hambourg, le 26 Novembre 4798. .
N. V. Graffen.

Le conseil-general de la bourgeoisie se trouvant place 
dans une alternative embarrassante, et craignant de s’exposer 
a offenser le gouvernement anglais aussi bien que celui de 
la republique frangaise, se ddcida k soumettre la question 
au roi de Prusse, en sa qualite de Tun des princes directeurs 
du cercle de la Basse-Saxe. En consequence les bourg
mestres et les ^chevins de la ville de Hambourg adresserent 
la lettre suivante a S. M. prussienne.

N°. IV.
Lettre adressde a S. M. le roi de Prusse par les bourgmestres 
et les echevins de la ville libre imperiale de Hambourg; en 

date du 28 Novembre 4 798.x)
Sire,

Il est de notre devoir de faire connaltre h V. M. un Cv6ne- 
ment qui, non-seulement, met celle ville dans le plus grand

V"
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embarras, mais qui fait craindre encore de porter les plus 
graves atteintes k la prosp6rit6 des etats du cercle de la 
Basse-Saxe, prosperite essentiellement due aux soins g6n6- 
reux de V. M. pendant la malheureuse guerre qui dure en
core. Nous nous croyons d’autant moins autoris6s k prendre 
une determination definitive, que nous nous trouvons hors 
d’etat de pouvoir en calculer les consequences.

Yoici, sire, l’affaire dont il s’agit. Dans la soiree du 23 de 
ce mois, monsieur le ministre de S. M. britarmique residant en 
cette ville vint requerir le directeur de la police, de proceder 
k l’arrestation de plusieurs Anglais, arrives dans cette ville, 
et sur lesquels il se reservait de lui donner de plus amples 
renseignements. Munis des informations promises, les prepo
ses de la sftrete publique procederent k l’arrestation de quatre 
individus loges k l’h6tel des armes d’Amdrique. Ces quatre 
individus arrives le 23 de ce mois en cette ville, sous de faux 
noms, dedarerent au moment de leur arrestation se nommer 
Napper-Tandy, Barthelemy Blackwell, Con. Morris, George 
Peters.

Le ministre d’Arf|leterre demanda alors que ces quatre 
individus reconnus sujets de S. M. britannique, lui fussent 
livres comme s’etant rendus coupables de haute trahison; le 
directeur de la police crut devoir s’y refuser. Le ministre 
de France residant en cette ville, ayant eu connaissance de 
ce qui s’etait passe, nous adressa une note dans laquelle il 
exprimait et sa surprise et son indignation de l’arrestation 
du general de brigade Napper-Tandy et du chef d’escadron 
Blackwell, tous deux au service de la republique francaise ; 
protesta contre ce procede (qu’il croyait ne devoir attribuer 
qu’& une erreur), et declarant que le gouvernement de la 
republique regarderait cet acte comme une atteinte portee 
au droit des gens, il demanda imperieusement: la mise en 
liberte immediate des deux prisonniers et leur translation a 
l’h6tel de la legation francaise.

Le ministre d’Angleterre n’en insista pas moins energique- 
ment sur l’extradition des prisonniers. Les ministres d’Angle
terre et de France ayant reitere leurs instances et leurs de
clarations peremptoires, il ne vnous resta d’autre parti k 
prendre, dans cette grave circonstance, que de declarer a
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ces messieurs, que dans une affaire Iitigieuse entre deux 
grandes puissances, telles que celles qu’ils represented, nous 
devions nous abstenir de toute decision, et que nous ne sau- 
rions donner une preuve plus manifeste de notre impartiable, 
qu’en gardant les prisonniers en lieu de surete.

Nous esperons, sire, que Y. M. daignera approuver notre 
eonduite* attendu que nous, ne nous croyons point autorises 
a suivre une autre marche, dans la crainte des suites funestes 
qui pourraient en resulter pour notre ville. Attendu les cir- 
constances graves au milieu desquelles nous nous trouvons, 
et penetr^s de la confiance la plus illimitee en V. M., nous 
croyons remplir notre devoir comme Etat de l’Empire, en sou- 
mettant aux hautes lumieres et a la decision eclairee de Y. M, 
une affaire qui nous donne les plus vives inquietudes, en at
tendant avec impatience les ordres que V. M. daignera nous 
donner.

Nous avons la conviction intime que la protection dont 
V. M. nous a si souvent honores, et les vues eclairees de 
V. M. n(e manqueront point d’&oigner de nous les dangers 
auxquels cet 6venement peut donner naissance pour nous.

C’est avec une profonde veneration que nous avons l’hon- 
neur d’etre,

sire,
de votre majeste

les tr&s-humbles et lr&s-d£vou6s serviteurs.
Hambourg, le 28 Novembre, 1798.

Les bourgmestres et echevins de la ville 
libre-imperiale de Hambourg.

‘ N°. V.
Troisieme note du ministre de la republique frangaise, adressee 

au senat de Hambourg; du 23 Janvier 1799.

Le soussigne ministre plenipotentiaire de la republique 
francaise pr&s les villes anseatiques vient reclamer de nou
veau du venerable senat de Hambourg la mise en liberte des 
citoyens Jfapper-Tandy, Blackwell et autres qui auraient pu 
etre arr^tes avec eux. Il ne retracera pas ce qu’il a deja 
fortement exprime au sujet de cette detention scandaleuse, 

Martens, Causes celebres. IV. 8
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qui enfreint le droit des gens, qui viole les principes sacres 
de la neutrality, et qui yvidemment est une agression hostile 
envers la rypublique francaise. L’Europe attentive a tous les 
ev^nements, Fa dej& jug^e telle, et l’humanity qu’elle outrage 
y prend Tinted le plus puissant, quand il est yvident que 
sans l’active reclamation du gouvernement francais, pour des 
militaires a son service, les noms de Napper-Tandy, de Black
well et autres seraient maintenant graves dans l’histoire k cote 
des innombrables victimes du despotisme; et c’est le senat 
et le college des anciens de Hambourg qui auraient livre a 
Fechafaud des hommes dont le seul crime est une confiance 
entire dans une ville qui se prytendait libre et neutre, et 
qui n’a pas meme respecte les droits simples de Fhospitalite.

Cette conduite inconcevable est d’autant plus extraordinaire 
que, parmi les villes anseatiques, Hambourg surtout aurait dti 
montrer pour la France plus de deference et d’egards. Elle 
est sans excuse et porte avec elle un caractere d’injure qui 
a mis le comble a Findignation du Directoire executif et de 
trente millions de francais, et son epoque est dejA marquee 
dans les fastes de la republique. '

D’aprSs ces considerations et celles dyj& exposees dans les 
precedentes notes, le soussigne dydare au vynerable synat 
que dans le cas ou les citoyens Napper-Tandy, Blackwell et 
autres qui auraient pu ytre arr4tys avec eux, ne seraient pas 
tous mis en liberty le jour myme de la presente notification, 
il cessera avec le synat et le gouvernement de Hambourg, 
tous ses rapports officiels.

Hambourg, 4 Pluviose An 7.
Maragon.

Le senat de la ville de Hambourg fit a la note ci-dessus, 
la reponse suivante.
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N°. VI.

Rdponse du sdnat de la ville libre de Hambourg a la note ci- 
dessus du citoyen Maragon; du 25 Janvier 1799.

Le synat, infiniment affecty du contenu de la note, que le 
citoyen Maragon, ministre plynipotentiaire de la rypublique
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francaise, lui a fait remettre le 4 Pluviose courant, voit avec 
une profonde douleur, que malgre les efforts reit6r6s qu’il a 
faits, sp^cialement dans ses notes du 26 et 30 Novembre et du 
28 Mcembre derniers, dans l’affaire de la detention des per
sonnes reclamees par la France, pour prouver incontestablement 
la purete de ses intentions et l’impossibilite ou il s’est trouve 
de se conduire autrement qu’il ne l’a fait, il n’a cependant pu 
parvenir k en persuader le respectable gouvernement fran
cais. Les reproches dont le senat est accable sont d’autant 
plus affligeants pour lui qu’ils ne sont point merits, et qu’il 
voit qu’on ne tient nul compte de tout ce qu’il a aliegue pour 
sa justification.

Le senat croit done devoir s’abstenir aujourd’hui des repe
titions dont dans ces circonstances il peut difficilement esperer 
quelque effet favorable; mais ce que le senat ne peut se 
lasser de repeter, e’est que cette affaire malheureuse et im- 
prevue lui cause la plus vive affliction, non-seulement k raison 
des menaces auxquelles il se voit expose des deux c6tes, et 
qui sont egalement k craindre pour cette ville, mais encore 
parce que les circonstances les plus imperieuses ne lui per- 
mettent pas de prendre sur lui de rien changer k l’etat d’une 
affaire dont la decision ne lui appartient pas. Le senat pro
teste de nouveau de son devouement k la grande republique 
et k son illustre gouvernement, mais ici il doit necessairement 
se borner a conserver les detenus sans prejuger ni prevenir 
la decision de S. M. le roi de Prusse et des princes directeurs 
du cercle de la Basse-Saxe. Si ces princes n’ont pas encore 
manifeste au senat leur decision, on ne peut lui imputer en 
rien un retard qui l’afflige lui-meme. Toutes ses demarches 
ont tendu k acceierer la conclusion de cette affaire, qui ne 
depend nullement de lui. C’est encore dans cette vue que 
le senat ne manquera pas de donner aux princes directeurs 
la communication la plus prompte de la derniere note du 
citoyen Maragon, et de leur presenter Furgence d’une deter
mination.

Le senat espere que le citoyen Maragon ne se refusera 
pas a partager la situation affligeante ou il se trouve, et que 
loin de se departir des sentiments favorables qu’il a montres 
jusqu’a present pour lui et pour cette ville, il voudra bien

~ 8*
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contribuer h demontrer h son gouvernement que le s^nat de 
Hambourg ne peut jamais avoir l’intention d’indisposer en rien 
le Directoire, mais que, comptable de la conservation et du 
bonheur d’un petit etat confie h ses soins, il est de son devoir 
de peser et d’eloigner autant que possible les divers dangers 
qui le menacent.

Hambourg, ce 29 Janvier 1799.
Graffen.

Comme la reponse du roi de Prusse a cette lettre 
namena aucune decision positive, et que la cour de Russie, 
qui etait intervenue dans,cette affaire, somma vigoureusement 
la ville de Hambourg de livrer les prisonniers a l’Angleterre, 
son alliee, la menagant meme, en cas de refus, * d’agir hosti- 
lement contre la ville et contre les b&timents hambourgeois 
qui pouvaient se trouver soit en mer soit dans les ports 
russes, le conseil de la bourgeoisie se decida enfin a remettre 
entre les mains du ministre d’Angleterre les quatre prison
niers : ils furent embarques au mois de Septembre 1799, 
sur un batiment britannique et transposes en Angleterre.

Dfes que la nouvelle de cette extradition parvint a la con- 
naissance du gouvernement de la republique frangaise, le Di- 
rectoire decreta le 9 Octobre, un embargo general sur tous les 
b&timents et vaissaux portant pavilion hambourgeois qui se 
trouvaient dans les porte de France.

N°. VII.
Arr&tt du Directoire exdcutif du 7 Venddmiaire An VIII.

(9 Octobre 4 799.)

Le Directoire executif, sur le rapport du ministre des re
lations ext^rieures, considerant

4° Que remprisonnement, dans les cachots de Hambourg, 
des citoyens Napper-Tandy et Blackwell, naturalises francais, 
et attaches au service de la republique, ainsi que celui des 
citoyens Morris et Corbett, et leur extradition dans les mains
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des agents d’Angleterre, est un attentat contre le droit des 
gens, un crime contre l’humanite, et une grave offense faite 
a la republique francaise;

2° Que les lois de la neutrality imposent aux etats qui 
jouissent de ses bienfaits, des devoirs qui tiennent a tout ce 
que les principes de la sociability et ceux du droit public ont 
de plus sacre;

3° Que le plus imperieux de ces devoirs est d’eloigner 
tout acte d’hostilite du territoire neutre, et, par la, d’offrir k 
la personne de tous les citoyens et sujets des nations belli- 
gerantes, une protection assume et un asile ygal contre toute 
violence exercye en vertu des lois de la guerre;

4° Considerant que depuis que Porgueil et le fanatisme de 
quelques gouvernements sont parvenus k rallumer le feu de 
la guerre, les attentats contre le droit des gens se multiplient 
d’une maniere effrayante; que c’est surtout le chef d’un em
pire recule au nord de l’Europe et de l’Asie qui, sans pro
vocation de la part des Francais, s’est fait l’instrument de la 
haine du gouvernement anglais contre la republique francaise, 
et contre les principes liberaux et philantropiques sur lesquels 
elle est fondye; que ce chef prodigue les menaces et les in- 
sultes k tous les gouvernements qui ne partagent pas sa po
litique aveugle et passionnye ; '

5° Que si le cours de cette corruption morale et politique 
n’etait pas arr6te par un appel a tous les gouvernements qui 
n’ont pas encore participy k cet etat .de dygradation, et par 
la punition de ceux qui en ont partage la honte; que si, 
enfin, ces attentats n’ytaient pas signales k l’opinion publique 
avec la ryprobation qu’ils meritent, on pourrait craindre qu’un 
jour les lois de la guerre ne fussent sans frein, et les lois de 
la paix sans garantie ; qu’il n’exist&t plus de barrieres contre 
les progrys d’une dissolution generale, et que l’Europe retro- 
gradat rapidement vers l’etat de barbarie;

Considerant, enfin, que la defyrence d’un gouvernement 
k des ordres atroces ne peut ytre excusee par la considera
tion de sa faiblesse, surtout quand ce gouvernement s’est 
rendu coupable de la dependance de la position dans laquelle 
il s’est volontairement place, et que tel est le cas ou se sont 
mis les magistrats de Hambourg, en ordonnant l’incarceration
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des citoyens Napper-Tandy et Blackwell, Morris et Corbett, et 
en refusant leur deiivrance sur la preuve officielle qu’ils etaient 
citoyens francais;

a arr£te le 17 Vendemiaire :
Art. I. L’attentat commis par le gouvernement de Ham

bourg sera denonce a tous les gouvernements allies et neutres, 
par les ministres de la republique en residence aupf&s de 
ces gouvernements. ,

Art. II. Les agents consulates et diplomatiques en resi
dence aupr&s du s6nat de Hambourg, quitteront sur-le-champ 
la ville et son territoire.

Art. III. Tout agent du gouvernement hambourgeois resi- 
dant en France, recevra l’ordre de quitter le lieu de sa 
residence dans 24 heures, et le territoire francais en huit 
jours.

Art. IV. Un embargo g6n£ral sera mis sur tous les bati- 
ments et vaisseaux portant pavilion hambourgeois et existant 
dans les ports de la republique.

(( L’embargo , » ditBignon1), » que le gouvernement de 
la republique avait mis vers la fin de 1799, sur les ba- 
timents hambourgeois pour punir le senat d avoir livre a 
l’Angleterre ces deux Irlandais, officiers au service de la 
republique, avait jete 4a consternation dans une ville dont 
le commerce eprouvait, par une telle mesure das pertes 
tres- considerables. Les magistrats ne pouvaient, pour se 
justifier, que faire laveu de l’impossibilite ou ils s’etaient 
vus de resister aux demandes pressantes du gouvernement 
anglais, la colere de cette puissance netant pas moins h 
craindre pour eux que celle de la republique. Ils prirent 
en consequence la resolution d’exposer les details divers de 
Faffaire aux consuls de la republique francaise auxquels ils 
firent parvenir la lettre suivante. »
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N°. VIII.

Lettre des bourgmestres de la villeT libre mperiale de Ham
bourg aux consuls de la republique francaise; 

du 16 Octobre 1799.

Citoyens consuls,
Quelles que soient, peut~£tre, les preventions qui vous 

indisposent contre les magistrats de la ville de Hambourg, 
ils ne peuvent, cependant, se refuser de revenir & vous, 
sous les auspices des derniers heureux yv^nements, arrives k 
Paris. En voyant la nation entire se livrer aux plus belles, 
aux plus consolantes esp6rances, vous nous permettrez au 
moins, de les partager et de faire des voeux pour leur accom- 
plissement.*)

Vous 6tes trop eclaires et trop justes, pour ne pas etre 
convaincus de la sincerity de nos sentiments k cet egard, et 
pour douter un moment, que nous ne prenions toujours une 
bien sensible part a la prosperity de la nation francaise.

L’yvenement facheux de Farrestation et extradition de quatre 
lrlandais, source fatale de beaucoup d’erreurs, de pr6ventions 
et d’injustices, semble avoir irrite le Directoire au point de 
ne pas m^me vouloir s’apercevoir, combien la conduite que 
nous avons tenue, ytait irryprochable, et marquee au coin des 
plus grands, des plus signals £gards, et managements pour 
le gouvernement de la republique.

Un enchalnement fatal de circonstances des plus impe- 
rieuses ne nous permit pas, ilestvrai, de la satisfaire; mais 
tout lui avait cependant prouve, que c’etait bien malgre nous, 
et que si, pendant des annees entires, nous avions donne 
de fortes preuves d’attachement k la republique, ce n’etait 
paS au moins un si grand tort, que d’avoir, dans un cas 1

1) Le 13 Octobre, le gouvernement fut remis a trois consuls, Napo
leon Bonaparte, Cambac6r6s et Lebrun; un tribunal, un corps tegislatif 
et un senat furent crees: ce gouvernement succedait a gelui de la com
mission consulaire executive (composee de Sieyes, Roger Ducos et Bona
parte); qui avait remplace, le 11 Septembre precedent, le Directoire: 
c’est sans doute a cette derniere circonstance que la lettre des Bourg
mestres de Hambourg fait allusion.
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critique et difficile, montre de la confiance dans sa generosite 
et sa moderation.

Cependant, devant des hommes justes et equitables, des 
faits seuls doivent parler; et c’est pour vous les faire con- 
nattre, que nous prenons la liberty de vous eh donner les 
details les plus exacts dans cet expose.

Parmi ces quatre hommes, nommes Napper-Tandy, Black
well, Morris et Peters, il n’y a que les deux premiers, qui 
peuvent fixer votre attention. Les deux autres, Morris et 
Peters, ont ete regardes constamment, par la legation de la 
republique, comme de v£ritables sujets de la Grande-Bretagne. 
Dans aucun acte quelconque, dans aucune note officielle et 
non-officielle, il n’a ete dit, que les deux nommes Morris et 
Peters fussent au service de la republique, ou lui appartins- 
sent, d’une maniere ou d’autre, par des rapports civils ou 
militaires. Le ministre n’en a meme jamais reclame la liberte 
nommement ou individuellement. Tous les actes et notes mi- 
nisterielles se bornent b demander explicitement la liberte de 
deux individus, nommes Napper-Tandy et Blackwell.

L’histoire n’offre pas d’exemple, qu’une puissance bellige- 
rante se soit crue autorisce b pouvoir proteger dans un etat 
neutre les sujets avoues de son ennemi. Pour se le permettre, 
il a fallu jusqu’St present, qu’ils lui fussent au moins attaches 
par des liens civils ou militaires.

Vous etes trop justes, citoyens consuls, et incapables de 
nous faire un crime de l’extradition de deux hommes, qui 
appartenaient incontestablement b une autre nation, et etaient 
absolument etrangers b la republique. Ce n’est que sur les 
faits, qui regardent l’arrestation et l’extradition de Napper- 
Tandy et Blackwell, que nous devons nous arreter. Vous nous 
permettrez de relever ici la precaution, que la sagesse du 
citoyen Grouvelle, ministre de la republique a la cour de 
Copenhague, jugea necessaire a leur egard, et qui, si elle 
avait ete suivie par la legation francaise d’ici, nous aurait 
epargne bien des peines et tous les maux, que les passions, 
les erreurs et les preventions nous ont suscites a leur egard. 
Ce ministre edaire, qui sans doute respectait trop le gouver
nement de Copenhague, pour en apprehender les moindres 
attentats, jugea cependant leur surete b ce point precaire, et
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les reclamations da gouvernement britannique a ce point fon- 
dees et legitimes, que, pour mieux les soustraire aux recher- 
ches et requisitions du ministre de cette cour, il crut m£me 
necessaire de leur donner sa propre demeure pour asyle. 1)

Ils arrivent ici, usant, par un egarement inconcevable, 
d’un stratagdme, qui seul devait les exposer. Ils savent, ils 
voient, que tous les Francais republicans, et tous ceux qui 
sont au service de la republique, jouissent non-seulement de 
la plus grande stirete dans notre ville, mais y sont m£me 
distingues et accueillis avec amiti^ et oublient cependant tout 
ce qu’ils doivent a la fois h eux-mdmes, h leur stirete, a leur 
etat, h leur honneur, et se glissent dans notre ville, furtive- 
ment et comme des malfaiteurs, sous de faux noms et de. 
faux caract&res. Napper-Tandy prend le nom de Jones, et se 
dit negotiant venant de Philadelphie ; Blackwell prend celui 
de Barthelemy Blackfest, et se dit £galement negotiant venant 
de FAmerique. Le ministre britannique demande officiellement 
Farrestation et Fextradition de deux hommes, sujets du roi de 
la Grande-Bretagne, et nomm6s Jones et Barthelemy.

Il est assez gen6ralement connu qu’en Allemagne on se re
fuse difficilement aux demandes ministerielles des cours Stran
gles, qui reclament des personnes de leur nation. Le citoyen 
Reinhard, ministre de la republique, avait bien trouv6 la m£me 
facilite de notre part.

L’officier de police se prdsente le premier chez le nomme 
Jones, se fait connaitre et lui demande son nom; il dit se 
nommer Jones. Sur cet aveu, on lui annonce son arrestation, 
a la demande du ministre d’Angleterre, et comme sujet du 
roi de la Grande-Bretagne. Il ne se declare pas m&me alors, 
garde son masque et se soumet sans murmures, sans expli
cation ou protestation quelconque, aux requisitions du gou
vernement britannique. On trouve sur lui son dpee aux armes 
irlandaises.

Comment douter, apr&s ceci, de la verite des declarations 
du gouvernement britannique? —-Comment supposer, qu’un 
officier, au service de la republique, se permettrait de porter

0 Nous avons inutilement fait des recherches dans les journaux de 
cette epoque, pour obtenir de plus amples details sur I’episode dont il 
est fait mention ici.
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une epee aux armes britanniques ? C’est ainsi que cet homme, 
de son aveu appele Jones, de son aveu negotiant, et de son 
aveu et par des faits incontestables, sujet du roi de la Grande- 
Bretague, se livre lui-m6me h la requisition du ministre de ce 
souverain, et se constitue son prisonnier.

Les arrets avaient ete annonces de la m6me manure, et 
avec la m£me precaution, au nomme Barthelemy Blackfest. Ce 
n’est qu’apr£s que l’arrestation lui avait ete annoncee, et qu’il 
etait, en effet, dejA prisonnier du ministre requerant, qu’il 
leva tardivement le masque, et voulut passer tout d’un coup 
pour un offitier francais, sans n^anmoins en donner la moindre 
preuve.

Il est presque inutile de faire observer que si, par des 
explications aussi tardives et aussi insuffisantes, des homines 
pouvaient echapper aux arrets, il n’y aurait plus personne, qui, 
en changeant de nom et de qualite, ne cherchat & se soustraire 
aux plus justes et legitimes arrestations.

La legation francaise ne tarda pas & les reclamer comme 
officiers br^vetes de la republique. Le ministre n’a jamais juge 
h propos de confier ces brevets h nous-m&mes, et ne nous 
en a pas seulement donne les copies. Il aurait tie cependant 
evidemment d’une grande utilite, de nous fournir les moyens 
de pouvoir documenter et verifier tout de suite au gouverne
ment britannique leur veritable rapport actuel avec la repu
blique. En regardant peut-tire comme une prerogative de 
sa charge, de pouvoir exiger une croyance implicite dans ses 
affirmations officielles, le ministre devait au moins se rap- 
peler, que par-la, il justifiait les mtines prtientions du mi
nistre britannique. Celui-ci les avait declares officiellement 
sujets du roi de la Grande-Bretagne. Il l’avait meme dit le 
premier, et le soutenait. Il avait indique officiellement les 
110ms, sous lesquels ils s’etaient fait arreter; sur Jones, on 
avait trouve l’epee aux armes britanniques.

Nous etait-il permis, dans des circonstances de cette force, 
de refuser equitablement toute croyance aux declarations offi
cielles du ministre britannique, et de n’en accorder qu’& celles 
du ministre de la republique?

Le ministre d’Angleterre, instruit de l’opposition de celui 
de la republique, en demanda l’extradition avec plus d’obsti-
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nation, en y joignant les plus violentes menaces, et nous 
faisant craindre le plus vif ressentiment de la part de son 
gouvernement.

Des diplomates estimes soutenaient que tous Ces faits, et 
plusieurs exemples dans l’histoire, combattaient fortement pour 
les reclamations du gouvernement britannique. Parmi ces exem
ples, on s’appuyait surtout de celui de Parrestation du fameux 
Trenk, qui, quoiqu’au service de la Russie, avait ete arr^te k 
Danzig, a la requisition du ministre de Prusse, et remis en 
son pouvoir, comme sujet prussien.

Resistant k la fois aux menaces de PAngleterre et k toute 
la force de ces arguments plausibles, nous crimes ne pas 
pouvoir nous conduire d’une maniere plus satisfaisante pour 
le gouvernement de la republique, qu’en confiant la decision 
de cette affaire delicate k un prince, qui, lie k la republique 
par un traite de paix et d’amitie, avait un meme puissant in- 
teret avec nous pour observer et maintenir les principes d’une 
stricte neutralite. Ces motifs nous porterent a remettre cette 
affaire k la decision du roi de Prusse, en sa qualite de pre
mier prince directeur du cercle de la Basse-Saxe, et de garant 
de la neutralite du nord de l’Allemagne, et au prince co- 
directeur du cercle. *

Il ne nous appartient pas, citoyens consuls, d’analyser les 
motifs, qui ont empeche le roi de prendre une decision. Yous 
savez, que malgre nos instantes sollicitations, le roi laissa la 
question toujours indecise.

L’empereur de Russie, enfin, s’en meia; il ne s’en tint 
pas k de vaines menaces. Pendant plusieurs mois, qu’a dure 
notre resistance inutile, il nous fallut supporter le poids des 
plus severes hostilites de la part de la Russie. Ses escadres, 
dominant dans la mer du Nord et devant l’embouchure de 
FElbe, nous enlevaient nos vaisseaux. Des avis aussi alarmants, 
que dignes de foi, nous faisaient meme craindre, sinon une 
occupation effective de la part des troupes russes, an moins 
leur debarquement certain dans nos environs, et leur appa
rition devant nos portes comme ennemis. Cependant, au mi
lieu de ces inquietudes, qui devaient nous faire regarder notre 
resistance comme absolument gratuite, et apprebender que 
m£me en nous exposant, nous ne reussirions pas a sauver
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les prisonniers, et & pouvoir satisfaire le gouvernement fran
cais en ce point, rien ne fut oublie, pour obtenir au moins, 
de pouvoir garder les prisonniers jusqu’& la paix. Nous im- 
plorames les interventions de presque toutes les puissances; 
mais tous les efforts furent vains.

Le roi de Prusse declara, enfin, ne pas vouloir prononcer 
dans cette affaire. Ce refus inattendu d’un si grand et puis
sant gouvernement, apres un si long et profond silence, en 
ce momefit, etait bien fait pour augmenter et justifier nos 
alarmes et ouvrir nos yeux sur les dangers d’une plus lon
gue resistance.

L’empereur, chef de 1’Empire, se joignit, en m£me temps, 
aux demandes de ses allies, et ne nous dissimula pas que 
notre resistance devait finir, a moins que nous ne voulus- 
sions nous y voir forces au nom des lois constitutionnelles de 
1’Empire.

Malgre toutes ces insinuations comminatoires, nous nous 
permimes, cependant, une derniere tentative, en nous offrant 
de solliciter aupres du gouvernement de la republique, pour 
que ces prisonniers fussent echanges contre quelques autres 
prisonniers de marque faits sur les puissances co-alisees. Mais 
cette tentative n’eut pas plus de suite que tout ce que nous 
avions fait jusqu’& present. Nous ne nous en somraes pour- 
tant pas laisses rebuter, et venons de renouveler, ces jours- 
ci, nos plus instantes sollicitations aupr&s du gouvernement 
britannique, pour adoucir le sort de ces prisonniers.

Voil& les faits veritables de ces malheureux 6v6nements. 
Si vous les considerez sans prevention, citoyens consuls, et 
que vous reflechissez equitablement sur les menagements que 
nous impose notre situation delicate et fortement exposee, vous 
vous convaincrez aisement, qu’il etait d’une impossibilite ab- 
solue de persister, apres un an d’efforts inutiles, dans une 
plus longue resistance.

Notre ruine et notre aneantissement entier en auraient ete 
la suite inevitable, et meme bien gratuitement, comme nous 
1’avons demontre. Le seul moyen qui nous restait pour nous 
y soustraire, etait celui de se confier a la generosite du gou
vernement francais.

Vous justifierez, citoyens consuls, comme nous osons nous
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en flatter, par le retour de votre amitie et de votre bien- 
veillance, cette confiance, que la severite peu meritee du Di
rectoire n’a meme pu effacer entierement dans nos Ames ; et 
nous esperons, qu’apres avoir, dans votre sagesse, increment 
pese tout, vous ne balancerez plus a faire cesser les mesures 
severes, que le Directoire a pris et ordonne contre cette ville. 
Recevez en mAme temps l’hommage de notre profond respect.

Donn6 sous le sceau ordinaire de notre ville, ce 16 D6- 
cembre 1799, au nom des bourgmestres et du senat de la 
ville libre et imperiale de Hambourg.

H. A. Wagner,

Licencie et premier president.

Le premier consul fit a cette lettre une reponse aussi 
breve qu'energique. 1)

' N°. IX.

Reponse de Bonaparte, Premier-consul de la republique fran- 
gaise, a la lettre ci-dessus; en date du 30 Decembre 1799. 

(9 Nivose An 8.)
Bonaparte, Premier-consul de la republique, aux bourgmestres 

et au senat de la ville libre et imperiale de Hambourg.

Nous avons recu votre lettre, messieurs, elle ne vous jus- 
tifie pas. Le courage et les vertus conservent les etats: la 
lAchet6 et les vices les ruinent.

Vous avez viole l’hospitalit^. Cela ne ftit pas arrive parmi 
les hordes les plus barbares du d6sert. Vos concitoyens vous 
le reprocheront A jamais.

Les deux infortunes que vous avez livres, mourront illus- 
tres ; mais leur sang fera plus de mal a leurs persecuteurs, 
que n’aurait pu le faire une armee.

Le Premier-consul Bonaparte.

Une deputation solennelle du senat, etant venue en re- 
connaissant ses torts, implorer la clemence du premier eon-

\) De Bignon, dans son Hist, de France, dit a ce sujet, que Ja publicity 
donnee a ce document, avait pour but, demontrer a l’Europe qu’on ne man- 
querait plus impunement aux devoirs de la neutralite envers la France.



126 CAUSE VI. 1798.

sul, l’embargo fut leve, et le crime de la faiblesse s’expia 
par un sacrifice de quelques millions qui ne furent pas inu
tiles au premier consul, vu le mauvais etat ou il avait trouve 
les finances de la republique.1)

Quant a Napper-Tandy, transports dans le$ prisons d’lr- 
lande, il fut mis en jugement, en Mai 1800, et comparut par 
devant la cour du banc du roi: Quoique condamne a mort, 
cette sentence ne fut point mise en execution. Maintenu en 
prison, il eprouva enfin l’effet de I’intercession du gouverne
ment frangais, et sur la demande adressee par M. Otto, mi
nistre de la republique, a lord Hawkesbury, secretaire d’Etat 
aux affaires etrangeres, il fut renvoye en France en 1802, 
ou il mourut en 1803.

4) V. de Bignon, Histoire de France.
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Assassinat des plenipotenliaires frangais au congres 
de Rastadt; le %8 Avril 1799.

Avant que d’entretenir nos lecteurs de la triste catastrophe 
qui suivit la dissolution du congres de Rastadt, nouspensons 
qu’un precis succinct des evenements qui amenerent la rup
ture de ces negotiations, doit trouver place ici.

Les negotiations pour la pacification de l’empire germa- 
nique et la republique frangaise entamees au mois de De- 
cembre 1797, h. Rastadt1), se continuaient encore, lorsque

4) Par Particle 20, du traitd de paix conclu le 4 7 Octobre 4 797, a 
Campo-Formio, entre l’Autriche et la republique francaise, il avait 6t6 
stipule, qu’il serait tenu au plus tard un mois apres sa signature, un 
congres dans la ville de Rastadt, compose des plenipotentiaries de l’em- 
pire germanique et de la republique francaise, pour la pacification entre 
ces deux puissances. — Dans une convention additionnelle et secrete de 
ce traitd, l’empereur, en sa qualite de roi de Hongrie et de Boheme, 
consentit a ce que l’integrite de l’Empire, qu’en sa qualite de chef de 
la Confederation germanique, il avait stipule dans les preliminaries, fut 
enfreint, et que la frontiere de la France fut etendue jusqu’au Rhin, en 
s’engageant d’employer ses bons offices, pour que PEmpire accedat A 
cet arrangement, et qu’il voulut accorder la libre navigation du Rhin a 
la republique francaise. On avait prevu dans les articles secrets le cas, 
oix la guerre recommencerait entre la France et PEmpire. 11 fut convenu 
que l’empereur ne fournirait alors que son contingent comme archiduc 
d’Autriche, et qu’il resterait neutre comme roi de Hongrie et de Boheme.



128

le Directoire, alarme par l’arrivee d’un corps de 25,000 
Russes, commande par le prince Ferdinand de Wurtemberg 
et le general Rosenberg, qui entra en Moravie vers la fin de 
Novembre 1798, chargea ses plenipotentiaires au congres 
de demander au cabinet de Vienne, par l’organe du comie 
de Lehrbach, subdelegue 1) de l’empereur en sa qualite de j
roi de Hongrie et de Roheme et d’archiduc d’Autriche, une 
explication precise et satisfaisante sur la marche de ces 
armees. 2)

Ils remirent egalement en cette occasion a la Deputation 
de l’Empire une note, dans laquelle ils declarferent que « si 
a la diete de l’Empire consentait a l’entree des troupes russes 
» sur le territoire allemand, ou si m6me elle ne s’y opposait 
» efficacement, la marche de cette armee serait regardee 
» comme une violation de neutralite de la part de l’Empire ;
» que les negotiations a Rastadt seraient rompues, et que la 
» republique et l’Empire se retrouveraient alors sur le pied 
» ou avaient ete les deux etats avant la signature des preli- 
minaires de Leoben et la conclusion de I’armistice. 3)

Le conclusum que la Deputation prit a ce sujet dans la 
seance du 4 Janvier 1799, portait, que Ton donnerait con- 
naissance de cette note au chef de l’Empire a la diete de 
Ratisbonne, et que, provisoirement, on se contentierait d’en 
informer les ministres frangais.

\) D’apres la constitution germanique les Etats de 1’Empire, nommes 
pour former une Deputation, se faisaient representer par des ministres 
que Ton appelait 8ubMUgu6s.

2) Quoique la marche des troupes russes ne put etre depuis long- 
temps un secret pour le Directoire francais, ses ministres a Rastadt eurent 
cependant 1’air de l’ignorer, tant que durerent les discussions sur les 
conditions auxquelles devait 'etre attachee la cession de la rive gauche 
du Rhin; et ce ne fut que lorsque leur ultimatum eut ete accepte, qu’ils 
reclamerent contre la marche ulterieure de cette armee auxiliaire.

3) Cette note repandit la consternation parmi les ministres des pe- 
tites puissances a Rastadt, qui n’etaient pas dans le secret de ce qui 
avait ete convenu entre les principaux etats de l’Europe.

CAUSE VII. 1799.



CAUSE VII. 1799. 129

La difete repondit, le 1 4 Janvier, a la Deputation, qu’elle 
n avait aucune connaissance d’un projet de faire passer des 
troupes russes sur le territoire de 1’Empire, il ne lui avait ete 
adresse aucune requisition a cet egard, et qu’elle attendait les 
instructions des cours respectives pour deliberer sur le con- 
tenu de la note francaise du 2 Janvier. Quant au plenipo- 
tentiaire imperial, il repondit le 26 Janvier, aux ministres de 
France, que l’empereur avait renvoye cet objet aux delibera
tions de l’Empire. Le 31 du mfeme mois, les ministres de la 
republique francaise declarferent dans une note adressfee a la 
Deputation, qu’ils avaient regu l’ordre de ne remettre, ni de 
recevoir aucune note sur aucun point de la negotiation, jus- 
qu’fe ce>qu’il eftt ete repondu d’une manifere categorique et 
satisfaisante fe celle qu’ils avaient remise a la Deputation le 
2 Janvier.1) Avec cette note les ministres en adressferent une 
autre au comte de Lehrbach, en sa qualite de plenipotentiaire 
du roi de Hongrie et de Bohfeme, dans laquelle, aprfes avoir 
exprime leur etonnemenl sur le silence que Ton gardait, ils 
disaient que: « Le gouvernement frangais ne pouvant sup- 
» porter plus longtemps une incertitude qui compromettait la 
» dignite et les interfets de la republique, s’attendait que l’em- 
» pereur lui donnAt l’assurance positive que les Russes eva- 
» cueraient les etats de S. M., et que des ordres fussent don- 
» nes en consequence. Les plenipotentiaires demandferent en 
» outre au nom du Directoire, que cette assurance leur fut 
» donnee dans l’espace de 1 5 jours ; declarant que la marche 
» ulterieure des Russes serait regardee par le gouvernement 
» frangais comme une agression, et que le silence ou le defaut 
» de Tassurance demandee, etant une preuve manifeste de

1) Pendant que les negotiations de Rastadt furent ainsi interromprties, 
le colonel Faber*, commandant d’Ehrenbreitstein, ayant perdu tout espoir 
d’etre ravitaille, sortit le 24 Janvier de cette place, que les Francais oc- 
cuperent sur-le-cliamp , sans en demolir les fortifications, ainsi qu’il avait 
ete convenu a Rastadt.

Martens, Causes celebres. IV. 9
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»l’accession de l’empereur aux entreprises de la Russie, se- 
» raieiit regardes comme un acte d’hostilite. »

Le gouvernement autrichien n’ayant pas repondu k cette 
note, l’armee francaise, dite d'observation passa le Rhin, dans 
la nuit du 28 Fevrier au 1 Mars, sur divers points entre 
Strasbourg et Bale.1) Les ministres frangais en donnbrent 
connaissance a la Deputation par une note du 1 Mars 4 799, 
dans laquelle ils exprimerent encore une fois le d<esir de leur 
gouvernement de conclure la paix avec l’Empire, en suppo- 
sant toutefois que ce corps se declara contre la marche des 
Russes.

Le lendemain, 2 Mars, les subdelegues de Mayence, de 
Darmstadt, de Bade, d’Augsbourg et de Francfort* formant 
dans l’absence momentanee de celui de Bavifere une majority 
de cinq voix contre quatre, arr&ferent, d’exprimer k la diete 
le voeu d'etre mis en etat de repondre a la note frangaise du 
2 Janvier, et de manifester dans une reponse aux ministres 
de France, le desir de parvenir a conclure la paix. Le ple- 
nipotentiaire imperial refusa, le A Mars, sa ratification k ce 
conclusum, et persista dans son refus par sa declaration du 
4 A Mars, quoique la majorite de la Deputation, k laquelle le 
plenipotentiaire de Bavifere s’&ait joint, eAt pris, le 41, un 
second conclusum dans le mAme sens. La Deputation etant 
revenue k la charge le 4 8, le plenipotentiaire iimpArial lui 
adressa, le 24 du mAme mois, une note verbaRe, dans la
quelle, aprfes lui avoir fait sentir l’inconvenance de sa de
marche, il lui fait connattre le motif de son refus, qui Atait 
fondA sur la possibility que l’empereur et l’Empire, auxquels

1) Dans l’arretd que le Directoire adressa en cette ooccasion aux ge- 
neraux de ses armees d’ltalie, de Mayence, d’Helvetie et d'observation, 
il etait dit: « Le gouvernement autrichien n’ayant pas repondu a la note 
»pressante qui lui avait ete remise par les ministres plenipotentiaries 
» francais a Rastadt, au sujet de la marche des Russes, scon silence doit 
» etre regards, aux termes de cette note, comme une agresssion hostile.»

CAUSE VII. 1799.
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la note frangaise du 2 Janvier avait ete transmise, et qui par 
consequent., setaient saisis de cette affaire, emissent sur le 
contenu de cette note, une opinion trfes-differente de celle de 
la majorite de la Deputation ; d’ou il conclut qu’il etait con- 
traire au rapport de subordination dans lequel un subdelegue 
se trouve envers son commettant, de vouloir lui recomman
der une demande formee par une puissance etrangfere, et 
meme accompagner une telle recommandation d’un preavis.

Comme les operations de l’armee frangaise etaient une 
infraction a la convention faite a Rastadt le 28 Novembre 
1797, et constituaient un acte d’hostilite manifeste, l’archiduc 
Charles, commandant en chef de l’armee autrichienne en 
Allemagne, n’hesita plus k se porter en avant avec son corps 
d’armee pour se rapprocher des bords du Rhin.1) Tout fai- 
sait presager des lors la rupture du congrfes. Cependant les 
negotiations se continuaient, soit avec les membres du corps 
germanique qui esperaient pouvoir, en cas d’une nouvelle 
guerre continental, conserver leur neutralite sous la pro
tection de la Prusse2), soit avec ceux qui, se ralliant a la 
France, esperaient d’obtenir a l’ombre de sa protection, une 
part plus abondante dans la distribution des indemnites.

Dans l’intervalle, les ministres de France dfenoncferent a 
la Deputation dans une note datee du 14 Mars, que le ci
toyen Bacher, Charge d’affaires de la republique prfes la difete 
k Ratisbonne, avait ete par ordre de l’archiduc Charles, trans- 
portfe par un capitaine de cavalerie autrichien aux avant- 4

4) Si Ton retardait de part et d’autre la reprise des hostilites, c’est 
que rAutriche voulait attendre la jonction de 1’armee russe et la ifonte 
des neiges, qui rouvrirait entierement les communications dans le Tyrol, 
afin de lier entre elles les operations de ses armees d’Allemagne et d’lta
lie, et que la France n’avait point encore suffisamment renforce ses di
vers corps de troupes, et qu’elle attendait aussi pour attaquer, que les 
montagnes du Tyrol devinssent praticables.

2) La France s’efforcait surtout a engager le roi de Prusse a pro
tester contre l’entree des armees russes sur le territoire autrichien.

9*
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postes francais ; et signalferent cet acte de violence comme 
une violation de tous les principes et de tous les droits.1)

Tout espoir de paix entre FEmpire et la France dut enfin 
s’evanouir entiferement quand un decret de commission du 
plenipotentiaire imperial, comte de Metternich, annonga le 
7 Avril, a la Deputation, qu’il fetait rappele, et que Fempereur 
avait resolu d’annuller tout ce qui avait ete convenu pendant 
la duree du congrfes de Rastadt, et qui n’avait jamais ete 
accorde que sauf la ratification de l’empereur et de l’Empire, 
et que les choses etaient par consequent remises sur le pied 
ou elles avaient ete avant les negotiations. 1 2)

Dans la note que ce ministre adressa a ce sujet a la 
legation frangaise, il disait que: ((Attendu que malgre les 
» assurances du gouvernement frangais, exprimant le desir le 
» plus vif et le plus sincfere pour la paix avec l’Empire, et 
» qu’au mepris des stipulations convenues a Fegard de la 
» rupture de l’armistice pour l’Empire, la guerre contre FAlle- 
» magne existe deja par le fait, qu’une parfaite tranquillite

1) M. de Hugel, commissaire imperial a la diete de Ratisbonne, se 
rendit chez M. Bacher, et lui presenta un ordre de l’archiduc Charles, 
en vertu duquel la presence de cet agent diplomatique ayant 4t6 d^claree 
intolerable dans cette ville, il etait enjoint a un capitaine de cavalerie de 
l’accompagner jusqu’aux avant-postes francais. M. Bacher repondit, que 
sa residence a Ratisbonne 6tant autoris^e par un arrets de la di6te, re- 
vetu de la ratification imperiale, il ne partirait qu’autant qu’on emploie- 
rait la force. Toutefois il ne lui fut accordd que 24 heures pour se 
prdparer a son depart. Cet evdnement fit une grande sensation a Ratis
bonne; et malgre la diversity des opinions des membres de la diete, sur 
cet eloignement force du Charge d’affaires francais, la majorite cependant 
envisagea cet acte, non-seulement comme contraire aux principes du droit 
des gens, mais encore comme une violation des droits de la diete.

2) Aussitot que par le rappel du comte de Metternich le congres de 
Rastadt se trouva dissous, et qu’il ne resta plus d’espoir aux Francais 
de ramener l’Autriche a des sentiments pacifiques, ils communiquerent 
aux ministres de Prusse, et la convention secrete de Rastadt du \ De- 
cembre 4 797, et les articles secrets du traitd de Campo-Formio, dont 
ces derniers avaient vainement essaye jusqu’alors de se procurer la con- 
naissance.
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» pour la surete de la correspondance necessaire ne peut 
» avoir lieu, et que mfeme la surete du siege du congres, a 
»laquelle on avait toujours pourvu particulierement dans les 
)> assemblies de ce genre, nest pas moins menacee au milieu 
» du bruit des armes, le soussigne a regu l’ordre precis de 
» S. M. I. en sa qualite de chef de FEmpire, de ne prendre 
» dans les circonstances et les rapports, qui sont entiferement 
» changes et qui ne sont plus les mimes, sous lesquels le 
» congrfes s’est reuni, aucune part ulterieure aux negotiations 
» de pacification, et de quitter la ville de Rastadt. »1) La 
reponse que les ministres frangais firent encore le mime 
jour a cette note, dont ils declaraient Fobjet nitre motive 
que sur des assertions denuees de tout fondement, fut ren- 
voyee par le comte de Metternich sans itre lue, ce ministre 
declarant, que la note, par laquelle il venait d’annoncer a la 
legation frangaise son rappel du congrfes, etait le dernier 
acte de sa mission, et qu’il ne pouvait par consequent plus 
recevoir aucune communication officielle quelconque, ni y 
repondre.

Si dfes lors le congrfes dut itre considere comme termini 
de fait, puisque la Deputation de FEmpire ne pouvait pas 
delibirer sans un chef representant Fempereur ; les ministres 
de France n’essayferent pas moins pour cela de traiter se- 
pariment avec les Etats de FEmpire.2) Toutefois un incident 
qui eut lieu le 4 9 Avril, accelera la dissolution du congrfes. 
Ce fut ce jour-la que le commandant frangais de la place de

4) S*il importait au cabinet de Vienne de rompre un congres qui 
pouvait Eloigner l’empire germanique de sa cause, il etait de l’intdret de 
la France de faire tous ses efforts pour detacher les membres ilu corps 
germanique du chef de l’Empire, et a prolonger le congres, pour que 
le corps germanique put se prononcer definitivement pour la neutralite.

2) Les plenipotentiaires de France s’etant informes aupres du mi
nistre directorial, M. d’Albini, s’ils ne pouvaient pas continuer d’echanger 
des notes avec la Deputation, ce dernier leur repondit que Ton pouvait 
bien recevoir leurs notes, mais sans y repondre.
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Selz1), instruisit la legation frangaise, qu’une patrouille au- 
trichienne venue a Blitterstorf, a Fendroit ou etait 6tabli le 
pont de bateaux qui servait de passage aux courriers, avait 
coupe la corde qui tenait attache le premier de ces bateaux 
plats et Favaient laisse aller a vau-Feau: et qu’ils avaient fait 
prisonniers dix paysans faisant le service de pontonniers, le 
onzifeme trouva moyen de se sauver.2) Les plenipotentiaires 
frangais envoyerent de suite le secretaire de la legation, 
M. Rosenstiel, avec le rapport officiel du commandant, a la 
Deputation de FEmpire, en Faccompagnant d’une note dans 
laquelle ils protesterent contre cette violation du droit des 
gens et de la foi publique, et demanderent reparation.

Dbs que cette communication fut parvenue au ministre 
directorial, baron Albini, celui-ci convoqua dans la soiree 
du 20, les neuf membres de la Deputation qui se trouvaient 
encore presents au congres, a une conference, dans laquelle, 
aprfes leur avoir communique le rapport officiel du comman
dant de Selz, ainsi que la note frangaise remise par M. Ro
senstiel en cette occasion, il fut resolu, que Fon ferait prendre 
des informations precises sur cet evenement, afin de pouvoir 
le faire constater par les autorites badoises a Blitterstorf, et 
que le ministre directorial serait charge d’envoyer le baron 
de Munch, secretaire directorial, au colonel de Barbaczy, 
commandant des avant-postes autrichiens k Gernsbaoh, pour 
lui demander quels etaient les ordres quil avait regtis, pour 
la garantie de la surete personnels des membres du congres 
et de leur correspondance. Dans la reponse que cet officier 
adressa au baron Albini, le 22 Avril, il disait, « qu’il regret- 
»tait beaucoup d’etre, conformement a son devoir, oblige a

4) Place situee sur la rive gauche du Rhin en face du village de 
Blitterstorf, situe sur la rive droite de ce fleuve^

2) Lorsque l’on apprit que ces paysans etaient sujets badois, ils 
furent relaches, mais le passage ne fut point retabli-
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» declarer que dans les circonstances prfesentes de la guerre, 
»ou la propre skrete, tant du militaire, que de la contree 
» mfeme, exigeait qu’il fkt fait des patrouilles a Rastadt et 
» dans les environs, il dtait impossible de faire aucune dfecla- 
»ration tranquillisante, relativement k la sfirete du corps 
» diplomatique qui s’y trouvait. » M. de Barbaczy ajouta en 
outre « que depuis le rappel du plenipotentiaire imperial, on 
» ne pouvait plus considerer la ville de Rastadt comme un 
»lieu qui, par la presence d’un congrks, fut protege centre 
» des evfenements hostiles, et qu’elle devait par consequent 
» se conformer comme tout autre endroit aux lois de la 
» guerre. » Il finit sa letlre par assurer le ministre directorial 
que « hors le cas d’une necessite imposee par les evene- 
» ments de la guerre, sa troupe se fera un devoir de regar- 
» der comme sacree l’inviolabilite personnelle de toute per- 
» sonne appartenant aux missions etrangeres. » 1)

Cette reponse ne donnant aucune surete au congres, la 
Deputation declara, dans sa stance du 23 Avril, les nego- 
ciations suspendues, et resolut d’en instruire la difete de 
l’Empire, les Envoyes des Etats non deputes a Rastadt, ainsi 
que les ministres plenipotentiaires de France. A peine le re- 
sultat de cette conference fut-il connu, que la plupart des 
ministres se preparferent k partir et plusieurs d’entre eux 
quittferent Rastadt ce meme jour.

Des que les ministres de France recurent cette notifi
cation de la part de la Deputation, ils lui adressferent, le 
25 Avril, une note, dans laquelle ils s’exprimerent ainsi:

i) Le colonel de Barbaczy assura encore verbalement au baron de 
Munch, qu’il n’avait recu jusqu’a present aucun ordre qui put, d’une 
maniere quelconque molester ni hors de la ville ni dans la ville de Ra
stadt, telle personne que ce fut du corps diplomatique, ni entraver leur 
correspoiidance. 11 ajouta encore qu’il s’empfeSserait d’envoyer la lettre 
de M. d’Albini au g6ndral Georges a Freudenstadt, sous les ordres du- 
quel il se trouvait place, et qu’il ferait passer incessamment la reponse 
au ministre.
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((Qu ils n’ont pu voir sans un vif sentiment de peine et 
» de regret, que des actes arbitrages, aussi opposes au droit 
» des gens, que contraires au texte formel de la lettre de j 
» S. M. Fempereur en date du 1 3 Brumaire an 6, et que | 
»la douloureuse perspective de la continuation annoncee de ' 
» ces procedes vexatoires avaient engage la Deputation a 
» suspendre, quant a present, le cours des negotiations de 
)) paix.»

«Les soussignes devaient d’autant moins s’attendre a une 
» pareille conduite, qu'un exemple absolument different avait 
» ete donne par le general de Farmee frangaise, qui passant 
»le Rhin le W Yentose, pour occuper son ancienne position,
»et se conformant aux ordres du gouvernement frangais,
» respecta religieusement le lieu du congres de paix, la liberte 
» de ses deliberations, la sArete et Finviolabilite de chacun de 
» ses membres, et ne laissa a cet egard pas meme un pre- 
» texte k la calomnie. »

« Ce nest pas non plus sans un grand etonnement que 
» les soussignes ont vu que le rappel fait par plusieurs Etats 
»de l’Empire de leurs plenipotentiaires, reduisant la Deputa- 
»tion a moins des deux tiers de ses membres, allait la 
» mettre dans l’impossibilitfe de pouvoir, aux termes de ses 
» instructions, prendre une deliberation quelconque. Ils pen- 
» saient que si les Etats de FEmpire avaient chacun Fincon- 
»testable droit de changer leurs subdelegues au congres, il 
» n’appartenait cependant qu’a la difete, consideree comme 
» corps constituant, de retirer les pouvoirs des Etats eux- 
» mfemes. »

« Dans cette situation des choses et des personnes, les 
» soussignes, k qui le Directoire executif, toujours dispose a 
»la paix, a recommande de ne quitter le lieu du congrfes 
» qua la dernifere extremite, empresses de saisir Fesperance 
» qui leur est offerte par la Deputation, de reprendre le cours
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» des negotiations, puisqu’elles ne sont que momentanement 
» suspendues, persuades que les exces meme qui les arr6tent 
» en ce moment, serviront a convaincre les Etats de FEmpire 
» du vif interdt qu’ils ont a ecarter le fleau de la guerre, et 
» generalement tous les obstacles que la violence, ou la mau- 
» vaise foi opposent a la paix; considerant d’ailleurs :

1° » Que la Deputation a declare formellement dans son 
» conclusum et en a fait le motif principal de sa resolution 
» de quitter Rastadt, qu’il n’y avait plus ni tranquillite ni su- 
» rete pour le congrfes de paix, d’ou il resultait qu’il etait 
» dans un veritable etat d’oppression ;

2° » Que cependant l’existence d’un congres entre deux 
» etats libres, doit dependre de la volonte des parties con- 
»tractantes, et ne peut jamais 6tre subordonnee k Finter- 
» vention d’une force 6trangere, remettent a la Deputation de 
» FEmpire la protestation, et la declaration suivante :

» Les soussignes protestent
» Contre la violation du droit des gens, exercee k leur 

» egard par les troupes autrichiennes, et dont l’objet est po- 
» sitivement enonce dans leur note du 30 Germinal.»

« Contre la reponse que le commandant des troupes au- 
»trichiennes, stationnees a Gernsbach, a faite a la lettre di- 
» rectoriale du 1 Floreal, reponse que. la Deputation, en la 
» faisant servir de base k sa deliberation du jour d’avant- 
»hier, a regarde comme l’expression du commandement ge- 
» n^ral de Farmee autrichienne et congue en ces termes » : 
fsuivait ici le texte de la lettre.)

«Ils appellent au nom de la republique frangaise outra- 
» gee dans ses droits, la serieuse attention de la diete, sur 
» un acte aussi contraire a sa propre independance, que sub- 
» versif de tous les principes pratiques jusqu’k ce jour entre 
»les nations civilisees ; et ils en attendent le juste et entier 
» redressement. Enfin c’est en consequence de tout ce qui
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» vient d'etre expose, que les soussignes previennent la De- 
» putation de FEmpire, que dans trois jours ils quitteront 
» Rastadt; mais voulant donner k FAllemagne un dernier et 
»eclatant temoignage de la longanimite du gouvernement 
» frangais, et de son d^sir de conclure la paix, ils declarent 
» qu’ils se rendront dans la commune de Strasbourg, ou ils 
» attendront la reprise des negotiations, et ou ils pourront 
» entendre toutes les propositions de paix qui leur seront 
» faites.»

Cette note fut la derniere pikce officielle que les minis
tres de la republique frangaise adresserent a la Deputation 
de FEmpire.1)

Nous arrivons maintenant a Fevenement tragique qui fait 
Fobjet de cette cause, et par suite duquel furent rompues 
definitivement ces memorables negotiations, qui pendant 
quinze mois avaient laisse en suspend le sort de tant de 
souverains et d’etats d’Allemagne.

2) Ce fut le 25 Avril, aprks que la Deputation de FEmpire, 
ainsi que nous venons de le dire, avait notifie le 23, aux pl^ni- 4

4) Le resultat de cette assemble ne repondit pas, il est vrai, aux 
esp^rances qu’on en avait concues, toutefois ont-elles pose les principes 
d’apr^s lesquels la paix de Luneville fut conclue quelques anndes plus 
tard entre TEurope et la France, et par suite de laquelle le Recez prin
cipal de la Deputation extraordinaire de VEmpire r^gla les indemnity.

2) Quoique> le rapport officiel que les ministres au congres de Ra
stadt, reunis a Carlsruhe, signerent le 4 Mai 4 799, sur l’assassinat des 
plenipotentiaires francais, et sur les circonstances dont il fut accom- 
pagne, soit un document plus historique que ne saurait I’etre toute autre 
redaction, il nous a cependant paru plus propre a rintelligence de nos 
lecteurs, et plus analogue au mode que nous avons adopts jusqu’ici 
pour la redaction de ces causes, d’introduire dans notre r6cit les pieces 
justificatives qui s’y rapportent. Inddpendamment de ce document au- 
thentique du 4 de Mai, qui nous a servi de base dans notre redaction, 
et que Ton trouve en entier sous le N°. IX des pieces justificatives, nous 
avons encore consults ce que M. de Dohm, ministre de Prusse au con
gres, ainsi que M. de Eggers conseiller de la legation danoise, tous deux 
t^moins oculaires, ont dit dans les divers eerits qu’ils publierent peu de 
temps apres sur cet evenement.
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potentiaires frangais la dissolution du congres, et qu’en suite 
de cette notification ceux-ci avaient declare qu’ils quitteraient 
Rastadt dans respace de trois jours, qu’un courrier frangais, 
se rendant de Rastadt a Strasbourg avec des dep^ches de la 
legation frangaise, fut arr&e entre cette ville et le village de 
Blitterstorf, par des hussards autrichiens. Apres lui avoir 
enleve ses papiers1), qui furent remis a un des hussards, 
qui les porta au colonel de Barbaczy, commandant des avant- 
postes autrichiens h Gernsbach, on le conduisit dans sa voi- 
ture a Gernsbach comme prisonnier. Des que la nouvelle de 
cet incident inattendu parvint h la connaissance de la legation 
frangaise, M. de Dohm, ministre de Prusse, ainsi que le mi
nistre directorial de Mayence, le baron d’Albini, s’empressfe- 
rent, h la requisition des plenipotentiaires frangais, d’ecrire a 
cet officier superieur, pour protester au nom de la Deputa
tion de FEmpire contre cette violation du droit des gens, et 
pour lui demander la mise en liberte du courrier ainsi que 
la restitution de ses dep&ches. Ils lui exprimerent k la fois 
le desir, que des mesures necessaires fussent prises, pour 
que la sfirete de la correspondance des plenipotentiaires aussi 
bien que celle de leurs personnes, fut assuree jusqu’au terme 
qu’ils avaient fixe pour leur depart. Voici ces deux lettres :

N°. I.

Lettre adresste par la legation prussienne a M. de Barbaczy, 
colonel des hussards autrichiens en garnison h Gernsbach; datee 

de Rastadt le 25 Avril 4 799.1 2)

Les ministres francais qui se trouvent *ici, nous ont ins- 
truit, k nous ministres plenipotentiaires du roi de Prusse, 
qu’un courrier envoye par eux, a et6 arr4te par des hussards

1) Ils furent mis dans un sac, que Ton eut soin de ficeler et de 
cach'eter.

2) Traduit de l’Allemand.
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imperiaux et royaux entre Rastadt et Blitterstorf; qu’aprds 
que Ton se fut empare des d6p6ches dont il etait porteur, on 
l’ammena prisonnier: ils se sont adresses k nous, comme ple
nipotentiaires d’une cour amie des deux puissances bellige- 
rantes, pour nous prier de vouloir interceder aupr£s de vous, 
afin que le courrier Mt rel^che, et les dep^ches rendues, et 
que la stirete de la correspondance des ministres avec leur 
gouvernement, soit assuree pour le peu de temps qu’ils res- 
teraient encore ici, et pour que leur depart par Selz, ne soit 
point entrave. Nous croyons ne pouvoir nous refuser k cette 
demande, et sommes convaincus que yous trouverez les de- 
mander desdits ministres francais conformes aux principes du 
droit des gens g6n6ralement reconnus, et que yous n’hesiterez 
pas k y satisfaire. Dans cette attente, et nous referant aux 
motifs que le comte de Bernstorff, conseiller de legation du 
roi, attache k notre mission, aura Fhonneur de vous ex
poser verbalement, lors de la remise des prSsentes, nous 
sommes, etc. etc.

Rastadt, le 25 Avril 1799.
Goertz, Jacobi Kloert, Dohm, 

Ministres plenipotentiaires de S. M. 
le roi de Prusse.

N°. II.

Lettre de M. d’Albini, ministre directorial de Hlecteur de Mayence, 
adressde h M. de Barbaczy, colonel des hussards autrichiens en 

garnison & Gernsbach; datee de Rastadt le 25 Avril 1799. ^

La legation francaise qui a declare officiellement aujourcFhui 
et par ecrit, vouloir quitter Rastadt sous trois jours, vient de 
me donner connaissance d’un fait qui a eu lieu cette apr£s- 
midi k Blitterstorf de la part des hussards imperiaux et royaux 
places sous votre commandement. Les ministres avaient envoye 
un courrier en France avec des depeches; des hussards ont 
enleve k ce courrier des lettres ministerielles et autres qu’il 
avait sur lui, les ont mises dans un sac qu’ils ont cachete ; 
Fun d’eux doit etre parti avec le sac, et le courrier a ete

I) Traduit de l’Allemand.
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ammene h Rothenfels, avec sa voiture et ses effets. Ladite lega
tion francaise m’a instamment pri6 de m’interesser £nergique- 
ment et au plus vite prhs de vous, pour cette affaire.

Je ne puis croire, que cet acte excere par les hussards 
ait 6te commis par vos ordres; je suis convaincu que vous 
n’h&siterez pas d’ordonner de suite, que ce courrier, avec 
tout ce qu’il avait sur lui, soit mis en liberte, qu’il puisse 
se rendre en France, et que vous accorderez - h la legation 
francaise, pour le peu de jours qu’elie restera encore en Alle- 
magne, toute la stirete dont tous les plenipotentiaires, sans 
exception, ont droit de jouir jusqu’& leur retour dans leur 
patrie.

Messieurs les subdeiegues m’engagent a vous faire cette 
instante demande* Jajoute les assurances de ma plus par- 
faite estime, etc. etc.

’ Albini,
Ministre directorial de Mayence.

141

Le comte de Bernstorff secretaire de la legation prus- 
sienne, qui fut charge de porter la lettre de M. de Dohm au 
colonel autrichien, partit le lendeinain 26 Avril, de grand 
matin pour Gernsbach, accompagne du baron d’Edelsheim, 
ministre du margrave de Bade, qui au nom de son souve- 
rain, sur le territoire duquel cet acte de violence avait eu 
lieu, devait encore, par des protestations verbales, appuyer 
ces reclamations ecrites. M. de Barbaczy se contenta de re- 
pondre a MM. d’Edelsheim et de Bernstorff, qu’il ferait par- 
venir k 1’autorite militaire superieure, ces reclamations ainsi 
que la lettre du ministre de Prusse, ajoutant que, quant k 
la demande de la restitution des depeches enlevees au cour
rier, il etait dans Timpossibilite de la satisfaire, les ayant 
dejk envoyees k l’autorite competente.
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N°. III.
Rdponse deM. de Barbaczy, colonel des hussards autrichiens, 

datde du quartier de l’Mat - major a Gernsbach, 
le 26 Avril 1799.1)

Excellence l
Le soussigne etant oblige de donner connaissance k ses 

chefs militaires de l’arrestation da courrier francais et de la 
saisie de ses d6p6ches, comme d’un yv^nement arrive aux 
avanl-postes, il se voit hors d’etat dans ce moment d’acquiescer 
au d6sir exprimy par votre Excellence. Il a l’honneur d’etre 
avec le plus profond respect, etc.

Barbaczy,
Colonel des hussards impyriaux et royaux.

Quant h la demande faite a cet officier, touchamt la sti- 
rete reclamee pour la correspondance de la legation fran- 
Qaise, ainsi que pour celle du voyage des plenipotentiaires, 
M. de Barbaczy eluda toute explication sur ce point, en pre- 
textant, se trouver sans instruction quelconque a cet egard. 
Nous faisons suivre ici le rapport de M. de Bernstorff dans 
lequel il rend compte de sa mission :

N°. IV.
Rapport du comte de Bernstorff, secretaire de legation de S. M. 
le roi de Prusse, sur sa mission d Gernsbach, datee de Rastadt 

le 26 Avril 1799.1)

En conformity de la commission que les ministres pMni- 
potentiaires du roi me donnyrent hier soir, je me rendis ce 
jourd’hui k cinq heures du matin, conjointement avec le baron 
d’Edelsheim, ministre d’Etat de Mgr. le margrave de Bade, chez* 
le colonel imperial et royal de Barbaczy, cantonny k Gerns
bach, et lui remis la lettre que lesdits ministres du roi m’a- 
vaient donnee. Le baron d’Edelsheim, au nom du margrave 
de Bade, seigneur territorial de la ville du congres, de Rastadt,

1) Traduit de l’Allemand.
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et moi de la part de la legation royale audit congres, nous 
flmes part k M. le colonel des sentiments d’inquietude que 
l’arrestation d’un de leurs courriers et l’enlevement de ses 
d^pAches causait aux ministresvfran£ais ; nous i’instruislmes 
qu’ils desireraient vivement Atre rassures, tant sur la stirete 
de leur correspondance, ainsi que sur celle de leur depart, 
fixe pour apres-demain, 28 du courant: ledit colonel se borna 
k nous donner la reponse qu’il avait envoyAe la nuit prec6- 
dente au baron d’Albini, ajoutant qu’il communiquerait tout ce 
qu’on lui adressait, k qui il appartiendrait, et qu’il enverrait 
la reponse qu’il en recevrait a Rastadt.

Je crus n^cessaire de lui faire encore quelques questions 
sur les ordres donnes a ses avant-postes et patrouilles, pour 
apprendre si, au moins jusqu’A l’arriv^e de la susdite reponse, 
il y aurait s&rete pour la correspondance et les personnes des 
ministres frangais, ou de quelle espAce de passeports ou 
d’escorte ils auraient besoin : toutefois M. le colonel de Bar
baczy se borna k repliquer avec humeur: qu’il ne pouvait et 
ne voulait r6pondre k rien; mais qu’il enverrait simplement 
la lettre des ministres du roi de Prusse, k qui il appar
tiendrait; qu’il avait egalement envoys les depAches enlevAes 
au courrier francais et ne pouvait dire autre chose. De quel- 
que mani&re qu’on s’y prit, on ne put rien en obtenir; et 
M. le ministre d’Etat d’Edelsheim non plus ne put rien sur 
la taciturnity de M. le colonel, que nous quittAmes aprAs envi
ron un quart-d’heure d’entrevue.

Bernstorff,
Secretaire de la legation de S. M. 

le roi de Prusse.

Malgre "ces incidents alarmants, les plenipotentiaires ne 
persisterent pas moins k vouloir partir de Rastadt le 28 Avril 
h 8 heures du matin. Ddjh etaient-ils piAts a monter dans 
leurs voitures placees dans la cour du chAteau1), attelees

t) Le chateau que le margrave de Bade possedait a Rastadt, avait 
ete assigne pour demeure au commissaire imperial, comte de Metter- 
nich, au comte Louis de Cobentzl, qui y arriva comme plenipotentiaire 
du roi de Hongrie et de Boheme, au comte de Lehrbach comme pleni- 
potentiaire de l’archiduc d’Autriche, et aux ministres de France. Ce fut
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des chevaux des ecuries du margrave de Bade, qui avaient 
ete mis k leur disposition, lorsque sur les representations 
reit^rees faites par plusieurs ministres de la Deputation de 
l’Empire, qu’il serait plus prudent d’attendre la reponse du 
colonel, avant que de se mettre en route, ils se deciderent 
aprfes bien des hesitations, a suivre cet avis. On pouvait 
s’attendre k chaque instant a recevoir la reponse de M. de 
Barbaczy. Comme toutefois elle n’etait point encore arrive© 
vers les \\ heures, le ministre directorial, baron d’Albini, se 
decida a ecrire de nouveau au colonel, pour lui demander 
une reponse categorique sur la question suivante : « Les mi- 
» nistres frangais pr6ts a partir et munis de passeports de- 
»livres par moi (baron d’Albini), ont-ils k craindre quelque 
» erap^chement dans leur voyage ? » L’ordonnance chargee 
de porter cette lettre k Gernsbach, pouvait 6tre de retour 
vers les 4 heures de l’apres-midi; ce ne fut cependant 
qu’entre 7 et 8 heures du soir qu’un officier des hussards 
Szeckler arriva chez M. d’Albini, charge par le colonel Bar
baczy de l’excuser auprfes de ce ministre, de ce que ses 
occupations ne lui permettaient point de lui repondre par 
ecrit, mais qu’il etait autorise a declarer a S. Exc. en son 
nom, que les plenipotentiaires frangais pouvaient en toute 
sftrete entreprendre leur voyage, ajoutant toutefois a cette 
declaration, qu’il leur etait fixe un terme de 24 heures, pour 
quitter la ville. Ce m6me officier remit aussi aux plenipoten
tiaires frangais la lettre ci-aprhs du colonel Barbaczy, qui 
leur apprenait, que les operations militaires ne permettant 
point de tolerer des citoyens frangais dans l’enceinte occupee 
par l’armee imperiale, les ministres avaient a quitter cette 
ville dans les 24 heures.1)

dans ce meme chateau que se tenaient les seances de la Deputation, et 
les conferences avec les plenipotentiaires francais.

4) Le hasard voulut que M. deDohm, qui de meme que les autres 
personnes diplomatiques, etait accouru pour connaitre l’objet de la mis-
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N°. V.

Lettre de M. de Barbaczy, adressde aux ministres de la rd- 
publique frangaise, du quartier-gendral a Gernsbach, 

le 28 Avril.1)

Messieurs les ministres!
Vous concevrez facilement, que dans l’enceinte des postes 

occup6s par les troupes impiriales, on ne saurait tol^rer au- 
[ cun citoyen francais; en consequence, vous m’excuserez, si 
[ je me vois oblige de vous signifier de quitter Rastadt dans 
r l’espace de vingt-quatre heures. 
j Gernsbach, le 28 Avril.

Barbaczy, colonel.

L’officier porteur de cette lettre, avait amene avec lui 
une cinquantaine de hussards du regiment de Szeckler, dont 
une partie s’etablit a la porte d’Ettlingen, tandis que d’autres 
prirent poste aux autres portes de la ville. Bientot le bruit 
se repandit, qu’il n’etait plus permis a aucun individu appar- 
tenant aux missions diplomatiques reunies au congrfes, d’en- 
trer ou de sortir de la ville, et que pour mieux s’en assurer, 
Ton avait eu soin de placer encore des factionnaires badois 
aux m&mes portes que venaient d’occuper les hussards au
trichiens. M. de Rosenkrantz, ministre de Danemarck, qui 
avait l’intention de partir le soir m&me, ayant ete instruit de 
cette mesure extraordinaire, se rendit chez I’officier comman-

sion de Tofficier imperial et de l’arrivee des troupes, passat devant la 
chambre du secretaire de legation Rosenstiel, lorsque celui-ci sortait de 
celle de Jean Debry, oil les trois ministres etaient rassembles, et tenait 
a la main la lettre dont il s’agit. De son propre mouvement le secre
taire la donna a M. deDohm, qui, pendant que M. Rosenstiel ecrivait le 
recu demand^ par l’officier, eut le temps de la lire deux fois avec at
tention. — M. Rosenstiel avait ete adjoint aux ministres francais, comme 
secretaire general. Il reunissait a la fois la connaissance de la langue 
allemaride et celle de la constitution germanique, Tune et l’autre etran- 
geres aux ministres francais.

1) Traduit de l’Allemand.
Martens, Causes celebres. IV. 10
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dant autrichien, le major de Burkard, pour connaitre le 
motif d'un pared procede. Celui-ci se contenta de lui re- 
pondre qu’il agissait d’apres des ordres superieurs. Toute
fois lorsque ce ministre lui fit observer que les plenipoten
tiaires frangais etaient sur le point de quitter la ville, pour 
se rendre a Strasbourg, en ajoutant que le colonel de Bar
baczy leur avait meme enjoint d’accelerer leur depart, M. de 
Burkard repliqua, que quant aux ministres frangais, il n’a- 
vait point d’ordre d’empecher leur depart. M. de Rosen- 
krantz, le priant alors instamment de vouloir au moins faire 
tout ce qui dependrait de lui pour emp^cher qu’il n’y eut 
des desordres en* cette occasion, le major se borna a lui 
repondre, que ses instructions ne portaient quk veiller a sa 
propre surete ; en faisant observer encore que le plenipoten- 
tiaire imperial etait deja parti depuis assez longtemps pour 
que les autres ministres allemands eussent eu le temps de se 
mettre en route.

Environ une demi-heure apres que les ministres frangais 
eurent regu la lettre du colonel autrichien, ils partirent avec 
toute leur suite en huit voitures, auxquelles se joignirent 
encore celles des ministres italiens MM. de Boccardi. Arrives 
a la porte de Rheinau, ils la trouverent fermee, et le pas
sage interdit. Les trois plenipotentiaires frangais, laissant 
alors leurs voitures, ainsi que leurs femmes et les autres 
personnes appartenant a leur suite pres de la porte, retour- 
nferent au ch&teau, et se rendirent chez le baron d’Albini, 
pour lui faire part de l’emp^chement que Ton venait de 
mettre a leur depart. Deja ce ministre, des qu’il avait ete 
instruit par M. de Rosenkrantz, du pourparler que ce dernier 
avait eu avec le commandant Burkard au sujet de la ferme- 
ture des portes de la ville, avait envoye vers cet officier, le 
baron de Munch, son secretaire de legation, pour lui de- 
mander des explications a ce sujet. M. Burkard declara alors
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que la garde n’avait pas connaissance de 1’exception faite a 
la consigne generale en ce qui concernait les plenipotentiaires 
frangais, mais qu’il venait de donner l’ordre de les laisser 
passer. Rassures par cette declaration formelle du comman
dant, les trois ministres, a la disposition desquels on avait 
mis une voiture des ecuries du margrave de Bade, retournfe- 
rent h. la porte de Rheinau. La nuit etait survenue sur ces 

[ entrefaites, et ce premier incident inattendu ayant donne des 
\ inquietudes aux ministres frangais, ils avaient exprime, m&me 

avant que de repartir du chAteau, le desir que Ton voulut, 
pour prevenir tout accident fAcheux, leur donner une escorte 
militaire jusqu’au Rhin. Le baron de Munch ainsi que M. de 
Harrant, major au service du margrave de Bade, se charge- 
rent de la leur faire obtenir, et s’adressferent a cet effet au 
major de Burkard. Ayant du attendre longtemps a la porte 
de la maison qu’habitait cet officier hors de la ville, avant de 
pouvoir penetrer jusqu’a lui, et la pluie commengant A tom- 
ber, plusieurs des ministres allemands, qui avaient accom- 
pagne les plenipotentiaires frangais jusqu’a la porte de Rhei
nau, les solliciterent de remettre leur depart jusqu’au lende- 
main. Le baron de Munch revint enfin, mais sans avoir 
obtenu l’escorte demandee. Toutefois M. de Burkard lui avait 
declare de la maniere la plus formelle, que les ministres 
frangais ne rencontreraient aucune esp&ce d’obstacle dans 
leur voyage.1) Les plenipotentiaires frangais, decides a ne 
plus vouloir rester a Rastadt2), partirent enfin entre 9 et 
4 0 heures du soir, accompagnes d’un porte-flambeau.

4) Cet officier avait m6me ajoute, qu’ils seraient en surete comme 
dans leurs chambres. -

2) Quand quelques-uns des assistants etonnes de ce que les minis
tres insistaient a partir sur-le-champ, leur eurent demande pourquoi ils 
ne preferaient point d’attendre au lendemain matin, ils repondirent qu’ils 
voulaient partir dans le delai des trois jours determine par leur derniere 
note, pour ne pas tomber dans celui de vingl-quatre heures prescrit 
par le colonel de Barbaczy.

4 47

4 0*
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Aussit6t que les huit voitures, qui formaient le cortege, 
eurent passe la porte de la ville, on la ferma sur elles.

A peine s’etait-il 6coule un quart-d’heure, que le bruit 
se repandit dans la ville que les ministres frangais avaient 
ete attaques non loin de la porte, par des hussards au
trichiens, qui avaient frappe de coups de plat de sabre les 
cochers et les postilions conduisant leurs voitures ainsi que 
le porte-flambeau. M. Boccardi, ministre ligurien, qui se 
trouvait avec son frere place dans la derniere voiture qui 
suivait celles de la legation frangaise, frappe des cris et du 
tumulte, qu’il entendit, s’etant precipite hors de sa voiture 
pour se sauver par le jardin du chateau, fut le premier 
qui, en arrivant au casino, ou se trouvaient encore reunis 
la plupart des ministres etrangers, confirma cette etrange 
nouvelle.

Le ministre de Prusse, M. de Dohm, prit de suite la de
termination d’aller trouver le major de Burkard, pour de- 
mander du secours. Mais bient6t une nouvelle bien plus 
effroyable vint se repandre tout a coup dans la ville; les 
plenipotentiaires frangais, disait-on, avaient ete arraches hors 
de leurs voitures, et assassines sur la grande route. On ne 
reussit que fort tard k arriver jusqu’au commandant au
trichien. Le comte de Goertz, premier plenipotentiaire de 
Prusse, ainsi que le baron de Gemmingen, conjurerent cet 
officier, au nom de l’humanite, de Fhonneur de sa nation, 
de celui de son souverain, et de son propre honneur, de 
prendre le plus promptement possible, et s’il en etait temps 
encore, les mesures les plus efficaces pour porter du secours 
a ceux qui n’avaient point encore succombe a cet epouvan- 
table attentat, et de leur donner a cet effet une escorte pour 
les accompagner. M. de Burkard leur repondit, que n’en ayant 
point regu 1’ordre, il ne pouvait accorder cette escorte, pre- 
tendant qu’un malentendu deplorable, occasionn6 par l’obscu-

148
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rite de la nuit, et les patrouilles faisant leur ronde, pouvait 
trfes-bien avoir ete cause de ce malheur, ajoutant que les 
ministres frangais n’auraient point du voyager la nuit. On 
lui representa, qu’il avait refuse de leur donner une escorte, 
et que peu d’heures avant encore, il leur avait declare for- 
mellement, qu’il n’y avait absolument rien h craindre pour 
les voyageurs. Le commandant repliqua que, n’ayant point 
regu l’ordre d’en donner, il n’avait pu agir autrement, et que 
d’ailleurs on aurait du en faire la demande au colonel et non 
pas a lui. Le ministre de Danemarck lui ayant rappele la 
conversation qu’il avait eue avec lui, cet officier lui dit avec 
humeur : « Pretendez-vous me mettre sur la sellette, ou me 
» faire subir un interrogatoire ? » Cependant sur les instances 
reit^rees des ministres, M. de Burkard promit enfin d’en- 
voyer un officier1) et six hussards qui accompagneraient le 
major de Harrant, avec deux hussards badois sur la chaussee 
de Blitterstorf, vers laquelle les ministres frangais avaient 
dirige leur route.

Ce fut a environ deux cents pas de la ville que le major 
de Harrant trouva les voitures des plenipotentiaires frangais 
entourees d’une cinquantaine de hussards du regiment de 
Szeckler, ainsi que les deux corps morts des citoyens Bon
nier et Roberjot etendus par terre. Les hussards autrichiens 
pretendirent que les voitures et les bagages leur apparte- 
naient comme butin, et ce ne fut qu’a force de menaces, 
que M. de Harrant parvint enfin h se faire obeir, et a faire 
ramener en ville les voitures et les bagages. Arrive a la 
porte, le commandant Burkard permit seulement aux per- 
sonnes qui s’y trouvaient, d’en sortir ; les voitures et les 
effets durent rester hors la porte d’Ettlingen, pour etre con-

1) Ce ne fut qu’un marechal-des-logis-chef et non un officier, comme 
l’avait promis le major de Burkard, qu’il fit partir pour accompagner le 
major de Harrant.
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duits plus tard a Gernsbach, ce qui cependant ne s’effectua 
pas.1)

M. de Harrant, comme nous venous de le dire, n’ayant 
trouve que les deux corps morts des ministres Bonnier et 
Roberjot, sans avoir apergu la moindre trace du troisieme 
des plenipotentiaires, M. Jean Debry, voulut aller a sa re
cherche avec quelques hussards, dans le bois qui touchait la 
grande route. Ces hussards toutefois s'y refuserent, en pre- 
textant, qu’ils pouvaient facilement 6tre attaques par des pa- 
trouilles, qui dans l’obscurite de la nuit, ne sauraient les 
reconnaitre. M. de Harrant dut en consequence remettre 
cette recherche jusqu’au jour : il parvint m6me a engager le 
major de Burkard, a lui accorder une escorte, composee 
d’un brigadier et de quajtre hussards de son regiment. Le 
comte de Solms-Laubach accompagna dans cette entreprise 
le major badois, qui de son cote amena encore avec lui 
deux hussards de son regiment. Mais leurs recherches furent 
infructueuses ; ils ne purent reussir a decouvrir la moindre 

.trace de celui qui faisait l’objet de leur sollicitude. Ils appri- 
rent seulement, par le bailli, en arrivant dans le village de 
Rheinau, que des hussards autrichiens y avaient ete, pour 
s’informer d’un Frangais blesse et fugitif, qu’ils recomman- 
daient, si on le trouvait, de vouloir le conduire a Mucken- 
sturm, ou bien de s’assurer seulement de sa personne, afin 
qu’il ne put s’en retourner a Rastadt.

Pendant que ces recherches furent faites, on s’occupait

1) On apprit alors aussi, que le secretaire de legation Rosenstiel se 
trouvait dans une maison forestiere appartenant au margxave, chez le 
conseiller prive Meyer. Plusieurs se rendirent chez lui et le trouverent 
entre les mains de son beau-frere, le conseiller de legation du due de 
Saxe-Weimar, M. Weiland, et d’autres amis, mais dans l’etsat le plus de
plorable : il avait l’esprit egar£, il ne reconnaissait persomne, il faisait 
entendre les plaintes les plus touchantes sur son sort, et faisait les 
voeux les plus ardents pour sa femme et ses enfants. Som domestique, 
des que la premiere voiture eut ete arrelee, l’avait arrache de la sienne, 
et cette circonstance le sauva.
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a Rastadt a donner les soins les plus empresses aux per- 
sonnes de la legation francaise, qui avaient echappe k cette 
epouvantable catastrophe. Vers les trois heures du matin, la 
plupart des ministres etrangers se reunirent au casino pour 
deliberer sur ce qu’il leur restait a faire dans ces cir- 
constances si extraordinaires.1) Apres que Ton fut tombe 
d’accord qu’il fallait avant tout viser au moyen d’assurer le 
prompt depart et la surete du voyage des personnes appar- 
tenant h la legation frangaise ; on convint que Ton ecrirait au 
colonel de Barbaczy, pour qu’il prlt les mesures necessaires 
a ce sujet; on prit en outre la determination, qu’immediate- 
ment aprfes le depart de la legation frangaise, tous les autres 
plenipotentiaires quitteraient egalement la ville, et se reuni- 
raient a Carlsruhe, sur la proposition qu’en fit M. de Dohm, 
pour dresser en commun un acte authentique qui constaterait 
l’evenement tragique qui venait d’avoir lieu, et pour en faire 
parvenir la nouvelle a leurs cours respectives. Voici la lettre 
collective que les ministres adresserent en commun au colo
nel de Barbaczy :

N°. VI.
Lettre collective de plusieurs membres de la Deputation de VEmpire, 
adresste a M. de Barbaczy, colonel des hussards impiriaux et 
royaux a Gernsbach; Rastadt, le 29 Avril 1799^ a trois heures

du matin.2)

Vous &tes sans doute instruit de 1’affreux evenement arrive 
aux ministres francais. Partis d’ici hier au soir, sur votre 
sommation, et sans avoir pu obtenir l’escorte demandee, ils 
ont et6 attaqu^s tout pr^s de cette ville, et deux d’entre eux 
sont massacres. Nous sommes accables d’un 6v6nement aussi 
malheureux, et comme hommes, et comme Envoy^s des Etats

1) Le baron d’Albini, qui etait occupe de son voyage et qui partit 
effectivement le 29 a sept heures du matin, n’assista point a cette con
ference.

2) Traduit de l’Allemand.
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de l’Empire, et en partie des cours les plus considerables de 
l’Europe, liees d’amitie avec S. M. imp6riale et royale. Le 
commandant des troupes imperials-royales entries ici, ne 
devra pas en dtre moins afflige que nous. *

Nous avons ete envoyes h ce congres de paix convoque 
par S. M. l’empereur; maintenant rappeles par nos commet- 
tants respectifs, nous etions sur le point de partir au premier 
jour; mais nous ne pouvons aujourd’hui retarder notre depart 
d’un jour, ni l’entreprendre sans une escorte, qui assure notre 
vie et celle de notre suite; nous vous requerons done, de nous 
accorder une escorte militaire. Nous partirons ce matin, aussi- 
tot que possible, et en deux parties des que nous aurons les 
chevaux necessaires; nous vous requerons de nous envoyer 
par le porteur de la presente, le secretaire de la legation 
royale-prussienne, M. de Jordan, une reponse tranquillisante, 
attendu, que dans tous les cas nous vous rendons responsable, 
au nom de nos cours, aupres de S. M. I., de notre sArete 
personnelle et de celle des personnes de notre suite, tant pour 
le sejour que nous avons encore a faire ici, que pour notre 
depart. Et comme plusieurs personnes de la legation francaise, 
de meme que l’ambassade ligurienne, qui se sont sauvees par 
la fuite se retrouvent ici, nous croyons de notre devoir de vous 
requerir d’assurer par une escorte leur passage au del& du Rhin. 

Nous avons l’honneur d’etre, etc.
La legation royale-prussienne, electorate de Brande- 

bourg, comte de Goertz, baron de Jacobi, de Dohm;
La legation royale de la Grande-Bretagne, electorate 

de Brunswic-Lunebourg, baron de Reden;
Le ministre royal-danois, electoral de Holstein, baron 

de Rosenkrantz;
Le ministre bavaro-palatin, baron de Rechberg;
Le ministre de Hesse-Darmstadt, baron de Gatzert;
Le Charge d’affaires de Hesse-Cassel, comte Taube;
L’Envoye des comtes protestants de la Wetteravie et 

de la Westphalie, comte de Solms-Laubach;
Le ministre des maisons princieres de Nassau, baron 

de CrusE;
Le subdeiegue de la ville libre imperiale de Francfort, 

Schweitzer.
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Vers les sept heures du matin, peu d’heures apres l’envoi 
de la lettre ci-dessus, M. Jean Debry parut tout a coup cou- 
vert de sang et de boue chez le comte de Gcertz, premier 
plenipotentiaire de Prusse au congrfes. D’apres le recit que 
fit le plenipotentiaire frangais sur la malheureuse catastrophe 
de la veille, sa voiture, ayant ete la premifere de toutes, avait 
ete aussi attaquee la premifere. Un hussard, apres lui avoir 
demand^ en mauvais frangais, s’il etait Jean Debry, et qu’ii 
eut repondu affirmativement, en montrant son passeport, 
avait dechire ce papier, et force la portiere, en Farrachant 
de force hors de sa voiture avec. ses filles, ainsi que rnadame 
Debry en etat de grossesse ; et on lui avait donne plusieurs 
coups de sabre, et apres l’avoir depouille, et laisse comme 
mort dans le fosse pres la grande route, il etait parvenu plus 
tard, a se sauver dans le bois voisin, d’ou il parvint a echap- 
per aux recherches des hussards autrichiens. Le jour ayant 
paru, il avait ete assez heureux, pour regagner la ville. Ses 
deux collegues, les citoyens Bonnier et Roberjot avaient ete 
attaques h peu prfes en meme temps, arraches hors de leurs 
voitures, haches h coups de sabre, et d^pouilles apres que 
leurs papiers leur avaient <$te enleves.1)

Avant que le colonel Barbaczy eut repondu a la lettre 
ci-dessus, les ministres allemands, comme nous Favons dit 
plus haut, avaient r6solu, de ne point quitter Rastadt avant 
que Fon ne fut assure que toutes les personnes appartenant 
a la legation frangaise eussent pass6 le Rhin. Plusieurs 
d’entre eux, notamment M. de Dohm, allferent de nouveau 
chez le major de Burkard, pour lui exprimer le desir qu’a- 
vaient plusieurs d’entre eux, d’accompagner le plenipoten
tiaire frangais et les autres personnes de la legation jusqu’au 
Rhin, et le priferent, de vouloir a cet effet, leur accorder une

4) On trouve les details circonstancies dans le rapport officiel des 
ministres allemands, N°. IX des pieces justificatives. •
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escorte cTun officier et de deux hussards, qui avec 1’escorle 
badoise du major de Harrant, veilleraient a la sftrete des 
voyageurs. M. de Burkard fit beaucoup d’objections a cette 
demande, ^t en parlant de l’assassinat commis sur les deux 
ministres francais, il dit: « C’est un malheur, mais a qui la 
» faute ? Cela n’a pas ete fait par ordre.»

Comme h ce propos Ton Sfe recriait sur la honte d’un 
pareil soup^on, et sur l’atrocite du crime, cet officier ajouta, 
comme pour en attenuer l’enormite : « On nous a bien tue h 
» nous aussi des generaux. »

A force d’instances reiterees, le commandant finit cepen- 
dant par consentir a donner l’escorte demandee, si Ton vou- 
lait lui en faire la demande par ecrit. Ce qui fut execute sur 
Theure, par la lettre ci-aprfes :

N°. VII.

Note collective adressee par plusieurs membres de la Deputation 
de VEmpire a M. Burkard, capitaine imperial et royal; com

mandant de Rastadt; du 29 Avril 1799.1)

Les families et personnes attaches aux ministres francais, 
ayant fui dans cette ville a la suite du malheureux attentat 
commis cette nuit; et le ministre francais Jean Debry £tant 
aussi arrive ici ce matin, mais couvert de blessures et dans 
l’etat le plus triste, les soussignes se croient obliges k rester 
ici jusqu’& ce que ledit ministre et toutes les personnes atta- 
chees aux legations francaise et ligurienne aient pass<e le Rhin. 
Ils prient en consequence M. le capitaine imperial-royal com
mandant en cette ville, de leur donner Tassurance, que des 
que l’etat du ministre Jean Debry et de madame Roberjot le 
permettra, toutes les personnes attachees k la legation fran
caise, pourront partir pour Blitterstorf escortees de troupes 
de Bade. Il est entendu qu’il sera libre a tout Envoye des 
puissances amies de la cour imperial-royale qui se trouvent

4) Traduit de l’Allemand.
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ici, d’accompagner les partanls, avec l’escorte cTum officier et 
de deux soldats imperiaux-royaux.

Cette demande a dej& dt6 faite h M. le capitaine, et accor- 
dee par lui, mais de bouche seulement. Les soussignes pen- 
sent qu’elle doit Ctre faite par ecrit, et sollicitenl par la pre
sente , que le consentement d6ja donne de vive voixc soit donne 
par 6crit.

Rastadt, le 29 Avril 1799.
Les ministres plenipotentiaires du roi de Prmsse, comte 

de Goertz, de Jacobi Kloest, Dohm ;
Le ministre du roi de Danemarck, due die Holstein- 

GItickstadt, de Rosenkrantz ;
Le ministre du roi de la Grande-Bretagne, electeur 

de Brunswic, de Reden;
Le ministre de l’electeur bavaro-palatin „ baron de 

Rechberg ;
Le ministre d’Etat du margrave de Bade, baron 

d’Edelsheim.

Vers midi toutefois arriva la reponse du colonel de Bar
baczy, dans laquelle cet officier exprima sa douleur sur 
Thorrible assassinat qui avait ete commis par quelques sol
dats pillards, et par laquelle il annonga k la fois, qu’il ferait 
arreter les coupables, et ordonner qu’il fut donne une escorte 
jusqu’au Rhin aux personnes de la legation frangaise. Voici 
cette lettre:

n°. vm.
Lettre de M. de Barbaczy, colonel des hussards} en reponse a 
la lettre collective des ministres allemands; datee du quartier 

de Vetat-major a Gernsbach; du 29 Avril 1799. *)

Messieurs les ministres!
Gernsbach, Ie 29 Avril.

Je suis aussi profondement penetre que Vs. Exc. de la 
douleur que me cause la nouvelle de l’attentat htorrible (que

1) Traduit de l’Allemand.
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je n’apprends en ce moment avec certitude que par votre 
lettre), qui a ete commis sur ia personne des ministres de 
la republique francaise, par des soldats pillards, k la faveur 
de la nuit. Soyez persuades que, quoiqu’endurci par les 
nombreux combats auxquels j’ai assiste, j’ai encore un coeur 
sensible, qui se revolte de telles cruautds, et qui m’excite a 
une vengeance aussi extraordinaire que Test le crime de ces 
pillards. Je donne en ce moment l’ordre a un officier, d’ac- 
corder une escorte stire aux individus de la legation fran
caise, qui sont heureusement parvenus k se sauver, pour les 
conduire jusqu’au Rhin. De m&me je ferai arr^ter sur-le- 
champ les sc61drats que malheureusement et k ma grande 
affliction, je ne puis douter avoir eu sous mon commande- 
ment pour la premiere fois de ma vie.

Quant k ce qui regarde les autres Envoy^s, les circons- 
tances ne me permettent point d’6loigner mes troupes de ces 
environs; mais je suis convaincu que personne n’aura rien a 
craindre : de m6me que je suis persuade que jamais les as
sassins, qui, aveugl^s par Favidit6 du pillage, ont commis 
cette horreur, n’en auraient jamais eu l’id6e, si les ministres 
francais avaient profite du terme de vingt-quatre heures, et 
s’ils n’etaient partis que de jour.

Je prie Ys. Exc. d’etre aussi persuadees de mon affliction 
que des sentiments de consideration, etc.

. Barbaczy.

Les voitures qui etaient restees consignees a la porte 
de Rheinau, furent rendues, mais on refusa formellement la 
restitution des papiers, malgre toutes les representations, et 
les plaintes amkres du plenipotentiaire francais, du secretaire 
de legation M. Rosenstiel, et les vives reclamations faites par 
M. d’Edelsheim, ministre deBade.1) La plupart des membres 
du corps diplomatique, pour tranquilliser les personnes de la 
legation frangaise, exprimerent le vceu de les accompagner

1) Ce ne fut qu’apres quelques semaines (le 13 Mai), que Ton resti- 
tua ces papiers, dont quelques-uns etaient d’une grande importance, tels 
que les instructions des ministres frangais, une partie de leur correspon
dance avec le Directoire, etc. *
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jusqu’au Rhin, et insisterent d’autant plus, qu’elles parais- 
saient attacher beaucoup de prix h cette demarche. En at
tendant la reponse du colonel de Barbaczy, ils en firent la 
proposition au capitaine Burkard, qui s’y opposa formelle- 
ment. M. de Jordan ayant rapporte la reponse du colonel 
vers onze heures du matin, le voyage des personnes de la 
legation frangaise fut fixe pour une heure et demie de l’apres- 
midi. Le baron de Gemmingen avait pris avec le capitaine 
Burkard les arrangements relatifs h l’escorte de la legation 
frangaise ; cette escorte devait 6tre composee d’un officier 
de hussards imperiaux-royaux et de M. de Harrant, avec 
quelques soldats des deux parties. Le baron de Gemmingen 
demanda de nouveau qu’il fut permis aux membres du corps 
diplomatique d’accompagner le ministre : mais le capitaine 
fut inflexible, pretendant qu’un tel melange de personnes ci- 
viles et militaires, donnerait bien plutot lieu h un desordre 
qu’il ne Temp^cherait. Le baron de Gemmingen se vit oblige 
de se contenter de la permission accordee d’accompagner 
l’escorte, au secretaire de la legation prussienne, M. de Jor
dan, qui portait uniforme, et que l’on connaissait par sa mis
sion precedente. Le voyage ainsi' que le passage du Bhin 
eurent lieu sans accident f&cheux. Quelques heures aprfes 

l tous les ministres de la Deputation de l’Empire quitterent 
\ Rastadt avec toute leur suite, et se rendirent a Carlsruhe.

Ce fut dans cette ville que le ministre de Prusse, M. de 
Dohm, aprfes avoir interrog^ le plus consciencieusement 
toutes les personnes plus ou moins capables, de lui fournir 
des renseignements exacts, principalement le major de Har
rant, qui par ordre du margrave de Bade, etait venu re- 
joindre les ministres a Carlsruhe, redigea un proces-verbal 
circonstancie de cet horrible attentat. Tous les ministres, au 
nombre de onze, signerent le 4 Mai ce document authen- 
tique :
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N°. IX.

Rapport officiel des ministres plenipotentiaires au congres de 
Rastadt, reunis a Carlsruhe, sur les evenements des 38 et 

39 Avril 1799; du 1 Mai 1799. *)

Le plenipotentiaire imperial etant rappeld de Rastadt, et 
ayant quitte cette ville le 15 du mois dernier, la Deputation 
de FEmpire declara, dans sa seance du 33, qu’elle etait sus- 
pendue, et notifia h la legation francaise les motifs de cette 
declaration. Les ministres de France declarerent, le 35, qu’ils 
allaient se retirer dans trois jours.

Dans la soiree du meme jour, le courrier de la legation 
francaise charge de ddp6ches pour Strasbourg, et muni d’un 
passeport et de sa plaque, fut arr£te sur sa route h Seitz, 
entre le village de Blitterstorf et Rastadt, par des hussards 
autrichiens, et conduit au quartier-general du colonel impe
rial Barbaczy, h Gernsbach, apr&s avoir ete ddpouille de ses 
papiers. A la requisition de la legation francaise, l’Envoye 
directorial de Maycnce, au nom de tous les membres de la 
Deputation, interposa ses bons offices, de m£me que la lega
tion prussienne,

» pour que , suivant les principes universels du droit des 
» gens, le courrier arrete fht rel&chd avec ses ddpeches, 
» et que la shrete de la correspondance de la mission fran- 
» $aise, dans le court espace de trois jours fixe pour son 
» depart, ne fut point trouble. »

La lettre du ministre de Mayence fut envoy^e dans la m£me 
nuit A Gernsbach par un courrier, qui revint avec une courte 
reponse du colonel Barbaczy, portant qu’il avait rendu compte 
h ses superieurs de 1’arrestation du courrier, et qu’il ne pou
vait se prater aux desirs de la Deputation qu’apr&s avoir recu 
des ordres. La lettre de la legation prussienne fut envoyee, 
le 35, h cinq heures du matin, par M. le comte de Bernstorff, 
conseiller de la legation, avec l’injonction d’en appuyer ver- 
balement le contenu. — La legation francaise s’^tant d’ailleurs 
adressee particulierement au baron d’Edelsheim, ministre d’Etat

1) Traduit de l’Allemand.
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de Bade, pour reclamer la protection du margrave, ce mi- 
nistre jugea convenable d’accompagner M. de Bernstorff, et 
de faire, pres du colonel Barbaczy, toutes les representations 
analogues aux circonstances. La reponse verbale du colonel 
fut, qu’il transmettrait ces representations a ses sup6rieurs, 
de m£me que la lettre de la legation prussienne, et qu’il ferait 
connaitre le resultat le plut6t possible; mais que jusques-l& 
il ne pouvait s’expliquer en aucune maniere. La relation faite 
par ecrit, de la mission-du comte de Bernstorff prouve combien 
ce refus de s’expliqder a ete positif.

En attendant, les ministres francais etaient resolus de par- 
tir pour Seitz le troisieme jour 28, a huit heures du matin. 
Tous les preparatifs etaient faits, les voitures chargees se 
trouvaient dej& dans la cour du chateau: mais, vu les cir
constances, les patrouilles de hussards croisant particuiiere- 
ment sur la route de Rastadt a Seitz, et ayant deja arr&te, 
le 19, plusieurs ministres allemands, et entre autres celui 
de Wurzbourg, dont elles avaient pris et garde les papiers; 
d’ailleurs les declarations du colonel Barbaczy, tant sur cet 
incident que sur l’arrestation du courrier francais, n’6tant 
aucunement rassurantes pour le voyage de la legation fran- 
caise, on ne pouvait s’emp^cher d’avoir des inquietudes, car 
il paraissait au moins possible que les ministres fussent ar- 
r£tes par m^prise; £t qu’il en resultat de tres-grands incon- 
venients. G’est pourquoi toutes les personnes diplomatiques 
qui etaient encore en relation avec les ministres francais, leur 
conseill&rent de dififerer leur voyage de quelques heures, ou 
jusqu’au lendemain, la reponse du colonel Barbaczy aux re
presentations des ministres prussiens, de Mayence et de Bade, 
etant attendue h chaque moment. Les ministres francais c6- 
d&rent h ces instances, particuli&rement sur l’observation, qu’il 
etait convenable dTattendre le resultat des demarches faites 
par les autres ministres, dont ils se montraient tres-recon- 
naissants. Comme, a onze heures du matin, il n’y avait en
core aucune reponse, le ministre de Mayence, baron d’Albini 
6crivit de nouveau au colonel Barbaczy, et lui demanda une 
reponse categorique sur la question « si les ministres francais, 
» pr4ts h partir, et munis de passeports du baron d’Albini, 
» etaient dans le cas de rencontrer aucun obstacle ? » On
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espArait que l’ordonnance de Bade envoyAe avec cette lettre, 
serait de retour vers trois ou quatre heures aprAs-midi, avec 
une reponse ; mais on se trompa. Le soir, entre sept et huit 
heures, il arriva un officier de hussards avec quelques sol- 
dats; 1’officier se rendit sur-le-champ au chAteau, prAs des 
ministres francais et de Mayence; et suivant le tAmoignage 
des ministres soussignAs, comte de Gcertz, de Dohm et de 
Solms-Laubach, qui etaient presents, il les pria d’excuser le 
colonel Barbaczy, trop occupA pour repondre par Acrit; mais 
il dAclara, en son nom, que les ministres francais pouvaient 
voyager en toute sdretA, et que, pour cet effet, il leur Atait 
mAme fixA un terme de 24 heures. Quant A la legation prus- 
sienne, elle ne recut A sa lettre au colonel Barbaczy, aucune 
reponse ni Acrite ni verbale.

L’officier imperial remit aux ministres francais une lettre; 
M. de Dohm est le seul qui Bait vue par hasard: et il garantit 
qu’elle renfermait A peu prAs les lignes suivantes :

Messieurs les ministres!
ft Vous-concevrez facilement que dans l’enceinte des postes 

» occupAs par les troupes impAriales, on ne saurait tolArer 
» aucun citoyen francais ; en consequence, vous m’excuserez 
» si je me vois obligA de vous signifier de quitter Rastadt 
» dans les 24 heures. »

Gernsbach, le 28 Avril.
Barbaczy, colonel.

Les ministres francais resolurent de partir sur-le-champ, 
et ne purent en Atre dAtournAs par l’observation qu’ils ne 
sauraient arriver au Rhin avant la nuit, et que le passage 
du fleuve pourrait Atre dangereux ; ils partirent en effet le 28, 
une demi-heure aprAs la rAception de la lettre ci-dessus, 
avec huit voitures, dont la plupart, de mAme que les chevaux, 
appartenaient au margrave. Avec l’officier qui avait apporte 
la lettre, il Atait arrivA cinquante hussards de Szeckler qui 
s’Ataient postes A la porte d’Ettlingen, et avaient fait occuper 
de mAme les autres portes. On apprit bientAt que l’ordre 
Atait donnA de ne laisser entrer ni sortir aucune personne 
appartenant au congrAs, et que le capitaine des hussards
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avait signifie au major de Harrant, commandant des troupes 
de Bade, qu’il exigeait que ses soldats restassent aux portes 
pour faire connaitre aux Autrichiens les personnes apparte- 
nant au congres, dont l’entr^e ou la sortie etait defendue. 
Nonobstant cette restriction aux membres du congres, on ne 
permit a personne de passer, pas m&me le pont de com
munication efitre la ville et le faubourg. Le commandant 
de la ville lui-m£me ne put obtenir la permission de sortir, 
quoiqu’il l’etit demandee avec instance, lorsqu’il fut instruit 
des Avenements suivants. Le ministre danois avait fix6 son 
depart au m£me jour, et n’avait attendu que le resultat des 
demarches faites par la Deputation, touchant les ministres 
francais. Apr&s avoir pris connaissance de la reponse faite 
par le colonel Barbaczy, il se retira chez lui pour faire les 
preparatifs de son voyage; mais sur l’information qu’il recut 
en passant pr&s de la porte, que personne n’avait la permis
sion de sortir, il traversa le jardin du chateau vers la chaus- 
see ou etait post6 le capitaine de hussards avec sa troupe, 
et lui demanda s’il ne pouvait pas sortir ce soir. Cet officier 
repondit qu’il avait ordre de ne laisser sortir" personne ; mais 
lorsqu’on lui r6pliqua que les ministres francais avaient ete 
sommes de partir par le colonel son chef, et qu’ils sortaient 
dans le moment par la porte de Rheinau, le capitaine repartit 
qu’il n’avait point l’ordre d’emp^cher le depart de la legation 
francaise. Le ministre de S. M. danoise lui ayant demands 
en suite, s’il leur donnerait une escorte, il dit qu’il n’avait 
point recu d’ordre h cet egard: et lorsqu’on lui representa 
avec force, combien l’honneur de la nation allemande exigeait 
qu’on prit tous les moyens pour eviter qu’il n’arriv&t le moindre 
desordre au depart de ces ministres, le capitaine repondit qu’il 
n’avait pourvoir h rien qu’& sa propre sdrete; ajoutant encore 
1’observation, que le pl6nipotentiaire imperial 6tait dej^t parti 
depuis assez longtemps pour que tous les Envoy6s allemands 
aient eu le temps de partir aussi.

Lorsque la legation francaise se presenta h la porte de la 
ville, on lui annonca qu’elle ne pouvait pas sortir. Les trois 
ministres descendirent sur-le-champ; et laissant 1& leurs voi- 
tures avec leurs families et leur suite, ils se rendirent au 
chateau chez le ministre de Mayence. Personne ne pouvait 

Martens , Causes celebres. IV, \ *|
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eoncevoir cette contradiction de l’ordre de partir sous 24 heures, 
avec Fobstacle mis a ce depart aux portes de la ville. L’Envoy6 
de S. M. danoise qui, aussit6t apres et incident, s’&ait rendu, 
avec plusieurs autres de ses collogues chez le ministre de 
Mayence, donna, d’apr&s sa conversation avec le capitaine, une 
explication qui fut bientot officiellement confirmee par M. de 
Munch, secretaire de, legation, envoys par M. d’Albini a cet 
officier. Il annonca qu’on avait oublie, lorsqu’on avait pris pos
session des portes de la ville, et donn6 l’ordre de ne laisser 
sortir personne, d’excepter de cet ordre les ministres francais. 
M. de Munch ajouta que cet oubli etait r6pare, et que les mi
nistres pouvaient partir sans obstacle. Ceux-ci pensSrent alors 
qu’il 6tait necessaire, pour n’£tre pas arr^tes par les patrouilles 
qui pouvaient se trouver sur le chemin jusqu’& Blitterstorf, de 
demander une, escorte militaire. Le secretaire de legation de 
Mayence se chargea d’en faire la demande au capitaine; et 
les Envoy6s de France alterent, dans une voiture du margrave, 
rejoindre les leurs a la porte. L&, ils furent obliges d’atten- 
dre longtemps la reponse, qui fut enfin apport^e par M. de 
Harrant, major au service du margrave de Bade. Elle por- 
tait que

» le capitaine ne pouvait point donner d’escorte, parce qu’il 
» n’avait point d’ordre pour cela; mais que les ministres 
)> francais ne trouveraient aucun obstacle sur leur route. » 

A la demande du major de Harrant, si l’on devait entendre 
par-l& que les ministres francais pouvaient passer de l’autre 
c6t6 du Rhin en toute shret6, et si lui Harrant pouvait les 
en assurer, le capitaine avait r^pondu: « Oui.» Les Envoy^s 
francais pr^fererent done, apr&s quelques reflexions, partir 
de suite sans escorte, que de retourner au chateau pour y at- 
tendre le point du jour, parti que plusieurs conseillaient de 
prendre et que les femmes d^siraient. Entre 9 et 10 heures, 
les ministres francais sortirent enfin de la ville, la nuit £tait 
tr&s-sombre, et on portait une torche devant leurs voitures.

A peu pres un quart-d’heure s’etait ecoule, lorsquo, de 
divers c6t6s, arriva la nouvelle que les voitures de la lega
tion francaise avaient ete arr6t6es avec violence par des hus
sards autrichiens, qui avaient donne des coups de sabre aux 
cochers et au porte-flambeau. La plupart des rnembres du
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corps diplomatique se trouvaient dans ce moment, rassembles 
dans un casino. L’Envoye ligurien Boccardi et son fr&re, qui 
Etaient dans la derniere voiture et qui s’etaient ^chappAs, y 
apport&rent la premiere nouvelle. On decida unanimement 
qu’on se rendrait ensemble pres du capitaine pour lui de- 
mander une explication, et avant tout, les secours les plus 
prompts. Peu de minutes apres arriva la nouvelle atterrante 
qu’un, que deux, que tous les trois ministres francais avaient 
et6 assassines par les soldats impAriaux. La raison se refu
sal h trouver ce crime possible; le coeur se revoltAt d’y 
croire. — cc Non, non, c’est faux!» fut le cri general. Ce- 
peqdant le desir de faire cesser le plutot possible un mal- 
heureux malentendu, fit hater les pas vers l’officier comman
dant. Il avait son quartier h peu pr&s a vingt pas de la 
porte d’Ettlingen, a l’auberge dite la Lanterne. La garde de 
la porte s’opposa au passage de la societe, quoiqu’elle s’an- 
noncAt comme composee d’Envoyes de cours royales et prin- 
ci&res. Ce ne fut qu’avec la plus grande peine qu’on obtint 
qu’un sous-officier nous annoncAt. On demanda encore une 
fois quels Envoyes nous Ations, et on declara avec une grande 
exactitude, que seulement trois, quatre, six ministres pou
vaient aller pres dir capitaine. Cet officier parut enfin. L’En
voye de S. M. prussienne, comte de Goertz, aussi soussignA, 
lui fit, au nom de tous, cette courte exposition: Nous vou- 
drions savoir quelles mesures il avait prises au bruit de 
l’affreuse nouvelle, qui lui avait sans doute ete portee. Il 
rApondit qu’A la demande du ministre de Mayence, qui avait 
dAjA AtA chez lui, il avait envoyA un officier avec deux hus
sards. Nous pensAmes que ce n’Atait pas suffisant; et nous 
1’engageAmes, au nom de tous les sentiments de l’humanite, 
au nom du bien de FEurope, de l’honneur de la nation alle- 
mande, prAt a Atre tachA par un crime sans exemple dans 
les annales des peuples civilises, au nom de l’honneur de son 
auguste monarque, de l’honneur du service de S. M. I., de 
son propre honneur, au nom de sa vie, de faire, au plus 
vite, tout son possible, pour sauver ce qui pourrait Atre en
core sauve. Le capitaine rApondit que c’Atait un malheu- 
reux malentendu; que sans contredit les patrouilles rodaient 
aux environs pendant la nuit, et qu’un pared malheur pouvait

11 *
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facilement arriver; que les ministres francais n’auraient pas 
dil partir la nuit. On lui rappela qu’il avait refuse une es
corte , et dit au major de Harrant, qu’il n’y avait rien a 
craindre pour la legation francaise. Il r^pliqua qu’il n’avait 
point eu ordre de donner une escorte; qu’on aurait dd la 
demander au commandant. Le conseiller de legation de Prusse7 
comte de Bernstorff, dit qu’il avait demands lui-meme au 
colonel, lorsqu’il avait ete envoye vers lui, s’il donnerait une 
escorte. «Vous l’a-t-il accord£e?» fut la reponse du capi
taine. L’Envoye de Danemarck, soussigne, Jui ayant ensuite 
rappel e la conversation qu’il avait eue avec lui, et dont nous 
avons parle ci-dessus: «Voulez-vous, dit-il, former ici contre 
» moi une inquisition?)) — Enfin, lorsque passant sur toutes 
les considerations qui devaient nous frapper apr&s le traite- 
ment que nous etions obliges de souffrir, nous le pressames, 
le pri&mes, le suppli&mes de ne pas perdre un instant pour 
sauver peut-6tre encore la vie de quelques homines et l’hon
neur de son service; il nous demanda ou done etaient les 
voitures des ministres, et d’autres explications, k nous que 
ses ordres retenaient prisonniers en ville, k nous qui venions 
k lui pour savoir quelle nouvelle il avait, quelles mesures il 
avait prises pour emp6cher, s’il etait possible encore, un crime 
qui touche de si pres son honneur et celui de son souverain. 
Enfin, nous exige&mes de lui la promesse de detacher un 
officier et six hussards pour accompagner le major de Harrant 
et deux hussards de Bade sur le grand chemin de Blitterstorf. 
En attendant, il £tait arrive plusieurs fuyards 6dhappes a 
l’horrible catastrophe, qui confirm&rent qu’en effet les trois 
ministres francais avaient 6t6 assassines par des hussards de 
Szeckler. L’assassinat commis sur Bonnier fut rapporie par un 
t^moin oculaire, le porte-flambeau.

Cependant le major de Harrant, deBade, auquel il ne fut 
donn6 qu’un marshal des logis pour l’accompagner au lieu 
d’un officier qui lui avait 6te promis, trouva les voitures sur 
la place m6me oil cette sc&ne d’horreur s’^tait pas&ee: elles 
etaient entour^es d’environ cinquante hommes des hussards 
de Szeckler, munis de flambeaux (parmi lesquels il ne put 
n6anmoins decouvrir d’officiers), et occup^s k condunre autour 
de la ville les voitures, ainsi que les infortun6s qui s’y trou-
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vaient, et dont la plupart etaient encore dans une profonde 
stupeur. Lorsque M. de Harrant d^clara aux hussards que 
les carrosses devaient 6tre reconduits a la ville, ils ne vou- 
lurent pas d’abord s’y prater, soutenant que ces carrosses 
etaient leur butin. Ce ne fut que moyennant les plus fortes 
menaces, et apr&s que M. de Harrant leur eut declare qu’en 
sa qualite d’officier, le commandement et la disposition des 
voitures lui appartenaient exclusivement, qu’il parvint k les 
faire desister de leur projet. M. de Harrant trouva les corps 
morts de Bonnier et de Roberjot a terre, horriblement mal- 
trait6s: ne trouvant pas le corps de Jean Debry, il se donna 
toutes les peines imaginables pour le decouvrir; il proposa 
m6me de faire des recherches dans le bois, et demanda pour 
cet effet une escorte de quelques hussards autrichiens qui se 
joindraient k lui et aux deux hussards dont il etait accorn- 
pagn6: mais cette escorte lui fut refusee, sous pretexte que 
Pon pourrait aisement rencontrer d’autres patrouilles autrichien- 
nes, et que, dans l’obscurite de la nuit, on courrait risque d’en 
6tre attaque. ~M. de Harrant fut done oblige de remettre l’exe- 
cution de son dessein jusqu’au jour, etramena, en attendant, 
les carrosses dans la ville. Les epouses de Jean Debry et de 
Roberjot, les filles du premier, les secretaires et les domes- 
tiques s’y trouvaient; aucun d’eux n’etait blesse, plusieurs 
avaient et6 d^pouilles cependant de leur argent, montres, etc.; 
il n’y avait eu que les trois ministres qui eussent ete attaques 
par les assassins. Les carrosses arr£t£rent devant le cha
teau ; chacun s’empressait d’approcher les infortunes qui y 
etaient, afin de leur porter des secours; mais on 6carta tout 
le monde indistinctement, m6me les plus consideres des mi
nistres strangers, parce que nul officier n’etant present, il 
fallait auparavant attendre des ordres. Enfin on obtint de 
pouvoir porter dans les appartements de M. de Jacobi, mi
nistre du roi de Prusse, madame Roberjot, etendue a demi 
morte dans la voiture qui arr^tait devant la porte de ce mi
nistre. Madame Debry, ainsi que ses deux filles, furent obli
gees de descendre de leur voiture dans la rue, parce qu’on nc 
voulut absolument permettre que les carrosses entrassent dans 
les cours du chateau; ceux-ci furent conduits k la porte 
d’Erlangen. On demanda des chevaux de la cour pour les



166 CAUSE VII. 1799.

conduire le lendemain h Gernsbach ; ce qui fut contremande 
cependant le matin m£me. Les dames furent conduites h pied 
dans leur ancienne demeure au chateau par plusieurs membres 
du corps diplomatique ; mais elles furent bientot apres trans
poses dans la maison du soussigne ministre de Brandebourg, 
aGn d’etre plus a portee de leur donner des secours. On ap- 
prit les details de l’assassinat de Roberjot par son valet de 
chambre, qui avait ete dans la m£me voiture. Il d£posa que 

» des hussards s’etaient pr£sent£s h la portiere, qu’ils en 
» avaient brise les glaces et demande le ministre Roberjot! 
» sur quoi celui-ci avait r^pondu en francais : « Oui,» en 
» produisant en m^me temps le passeport de PEnvoye di- 
» rectorial de Mayence; que les hussards avaient dechir£ ce 
» passeport, qu’ils avaient fait sortir de force le ministre 
» de sa voiture, et lui avaient porte plusieurs coups tres- 
» violents; que Pinfortun6 ayant donne cependant encore 
» quelques signes de vie, et sa femme ayant crie: « Oh 1 
» » sauvez! sauvez!» les hussards avaient redouble leurs 
» coups; que madame Roberjot alors s’etait fiancee sur le 
»corps de son mari; mais que lui (valet de chambre) 
)> l’avait saisie fortement dans ses bras, lui bouchant les 
» oreilles, et emp&chant qu’elle n’entendit les cruels g£mis- 
» sements du mourant; que lui, valet de chambre; avait 
» ete jete hors de la voiture par un hussard qui lui avait 
» demands : Domestique? et ayant repondu affirmativement, 
» que le hussard lui avait donn£ & entendre, par signes, 
» qu’il n’avait rien h craindre; que n^anmoins il s’etait 
» saisi de sa montre et de sa bourse; que la m6me chose 
» etait arrivee a madame Roberjot.»
Cependant plusieurs d’entre nous ont remarque que la voi

ture n’avait pas ete pillee entierernent, et qu’on y avait laisse 
de l’argent et des etfets precieux. Lorsque madame Roberjot 
quitta sa voiture, elle tomba plusieurs fois en defaillance, 
s’ecriant h diverses reprises, avec une voix dechirante : «On 
Pa hache devant mes yeux!»

Le secretaire de legation Rosenstiel, c^ui se trouvait dans 
une des derni&res voitures, et par consequent pr&s de la ville, 
s’est vraisemblablement sauve par les jardins, d&s le commen
cement de Paffaire. On le trouva dans le logement du mi-
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nistre de Bade, dans an 6tat de d&ire. Toutes les autres 
personnes attachees k la legation francaise, arriv&rent succes- 
sivement, soit en fuyant, soit avec les voitures. Le ministre 
Jean Debry manquait encore, sa mort n’avait point ei6 consta- 
tee par des temoins oculaires: on regarda done comme ab- 
solument essentiel de tout tenter pour le sauver. Quelques- 
uns d’entre nous se rendirent aupr&s du capitaine des hussards 
autrichiens pour le solliciter d’accorder une escorte au major 
de Harrant, qui, accompagne de quelques hussards de Bade, 
voulait aller k la recherche de Jean Debry. Le soussign6 
comte de Solms-Laubach, s’offrit de l’accompagner, afin d’ap- 
peler par son nom le ministre francais, qui connaissait sa 

- voix. Le capitaine accorda l’escorte; et a la pointe du jour, 
vers quatre heures du matin, le comte de Solms, le major 
Harrant et deux hussards de Bade, sous l’escorte d’un capo- 
ral et de quatre hussards imp^riaux, mont&rent k cheval pour 
parcourir les environs et notamment le bois de Steinmauer et 
de Blitterstorf. Ils n’eurent pas la satisfaction de trouver le 
ministre Jean Debry, mais ils apprirent quelques circonstances 
absolument necessaires k l’6claircissement du fait, que voici: 
Le major de Harrant s’etant adressG au bailli de Rheinau pour 
obtenir des renseignements sur le compte du ministre absent, 
le bailli lui apprit, que des hussards imp^riaux avaient deja 
fait des perquisitions relativement k un Franyais blesse et 
fuyant, et dont la d^couverte leur importait infiniment; qu’ils 
avaient fortement recommande qu’au cas que Fon trouv&t un 
Francais ressemblant au signalement qu’ils en donn&rent, de 
bien se donner de garde de le reconduire a Rastadt, et de 
le faire passer en dehors de la ville, et de l’amener k eux 
k Muckensturm, par un chemin designe; ou bien qu’on devait 
simplement le garder soigneusement et leur en donner con- 
naissance.

On avait tout fait jusqu’ici pour adoucir, autant que les 
circonstances pouvaient le permettre, cet horrible etat de 
choses. Il s’agissait actuellement de pourvoir k la sftret6 des 
membres du corps diplomatique et le leurs families, ainsi 
qu’& la route que devaient suivre les personnes sauvees des 
missions francaise et ligurienne. Les soussign^s s’adress&rent 
en consequence au colonel Barbaczy par une lettre dont fut
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charge le secretaire de legation de Prusse M. de Jordan, qui fut 
d6p£che, le29, a quatre heures du matin, accompagne d’une 
ordonnance imperial©. A sept heures du matin, le ministre 
Jean Debry se rendit dans la maison du ministre prussien de 
Goertz. Son apparition causa autant de joie a ceux qui se 
trouverent presents, que l’etat dans lequel il se trouvait leur 
inspirait d’intenH. Ils furent t^moins des premiers 6panche- 
mcnts de sa joie et de sa reconnaissance envers Dieu, lors- 
qu’il apprit que sa femme et ses enfants etaient encore en vie. 
Ses habits Etaient dechires: il 6tait blesse au bras gauche, a 
l’epaule et au nez: sa perruque et son chapeau l’avaient ga- 
ranti d’un coup de sabre a la t£te; de maniere qu’il n’en 
avait qu’une contusion. On lui administra tout de suite les 
secours necessaires ; on entendit le recit touchant de la ma
nure miraculeuse dont il avait ete sauvA

» Un hussard lui avait demande en francais: »Est-ce que 
» » tu es Jean Debry ?» A quoi il avait repondu par l’af- 
» firmative, et en produisant son passeport, qui fut egale- 
» inent dechire. Lui, ainsi que sa femme et ses filles furent 
» arraches de leur voiture, et on frappa sur lui. Il fut jete 
» dans un foss6 qui bordait le grand chemin; il eut la pr6- 
» sence d’esprit de contrefaire le mort, et k se laisser de- 
» pouiller: c’est ce qui le sauva. Lorsque les hussards se 
» furent eloignes, il se leva et courut vers le bois. Ne vou- 
» lant pas se jeter par terre k cause de la pluie qui tom- 
» bait, il .grimpa sur un arbre, malgr6 la forte blessure qu’il 
» avait au bras gauche, y sommeillant de temps en temps 
» de lassitude et d’epuisement, et y resta jusqu’au jour, 
» quand il s’achemina vers Rastadt. En approchant de la 
» ville, il se m61a dans la foule qui etait sortie pour voir les 
» corps morts ; et sans 4tre remarque ni par les patrouilles 
» autrichiennes, ni par le corps de garde poste aux portes, 
»il arriva heureusement. Le spectacle le plus dechirant 
» pour lui, fut celui de ses deux collegues, devant lesquels 
» il etait oblige de passer.»
La reponse du colonel n’^tait pas encore arriv^e; en at

tendant, on desirait vivement de faire passer le Rhin aux 
personnes de la legation francaise qui avaient et6 sauvees, 
et de terminer cette operation avant la nuit, pour pouvoir
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partir k son tour, et arriver en sdret£ k Carlsruhe. En con
sequence MM. de Rosenkrantz et Gemmingen all&rent, vers neuf 
heures, chez le capitaine, et lui declar&rent qu’aussit6t que 
la position de Jean Debry, bless6, et de la veuve de Rober
jot, assassin e, le permettrait, tous les individus sauv6s seraient 
transports auRhin, avec leurs effets, sous l’escorte militaire 
de Bade, et accompagnes de plusieurs membres du corps 
diplomatique, si le capitaine voulait r^pondre de leur stirete 
sur son honneur et sur sa vie, et leur donner une escorte 
d’un officier et de quelques hussards. Apres avoir fait quel
ques difficultes, le capitaine accorda la demande; mais il exi- 
gea qu’elle lui fdt presente par ecrit: ce qui aussi a 6t6 
fait. Dans cet entretien il 6chappa au capitaine plusieurs ex
pressions qui m6ritent d’etre remarquees: « C’etait un malheur;
» mais k qui la faute ? On ne l’avait pas commande!» On lui 
temoigna l’effroi que l’6nonce de la possibility seulement d’un 
pared soupQon devait causer k des gens d’honneur. Il s’efforca 
d’attenuer 1’enormite du crime, en disant: «A nous aussi on 
» a tu6 des g^neraux ! »

Les sensations que de pareils propos devaient faire naitre 
en nous de la part d’un homme a qui notre shret 6tait con- 
fiee, ne pouvaient ^tre calmees que par la reponse du colonel 
Barbaczy, que M. de Jordan apporta enfin h onze heures. Il 
n’avait pu voir le colonel lui-m6me; et quoiqu’il lui edt fait 
dire qu’il ne venait pas seulement au nom de la legation 
prussienne, mais de toute la Deputation de l’Empire reunie 
a Rastadt, il avait recu pour reponse: a Que le colonel ne 
» pouvait lui parler, quand meme il viendrait au nom de Dieu 
» le p&re et le fils. » M. de Jordan eut m6me beaucoup de 
peine k engager le capitaine qu’il avait rencontre k Rothen- 
fels, k faire remettre la lettre, parce que, disait-il, le colonel 
avait d£j& recu assez de courriers et d’estafettes pendant la 
nuit. — M. de Jordan fut retenu si longtemps, parce qu’il 
s’etait r^pandu a Gernsbach un faux bruit touchant une at- 
taque des Francais vers Rastadt. La lettre du colonel an- 
nonce un homme d’honneur et de coeur. — Il promet une 
escorte pour les personnes de la legation francaise; quant a 
nous, il declare qu’il serait inutile et inconvenant de les ac- 
compagner. Toutes les mesures furent prises sur-le-champ
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pour le prompt depart. Le medecin et le chirurgien etaient 
d’avis que ce voyage serait moins dangereux pour la sante 
de Jean Debry, que la continuation de la crise alarmante 
dans laquelle il se trouvait; lui et madame Roberjot desi- 
raient egalement de ne pas perdre un moment. Nous parta- 
gions leurs sentiments.

Le capitaine avait recu en m6me temps l’ordre de les 
accompagner; mais il dedara qu’il lui etait expressement de- 
fendu de nous laisser sortir avec eux, vu que les legations 
allemandes pouvaient se retirer chez elles, mais non du cote 
duRhio. Quelque r^voltant que fht ce traitement, nos recla
mations auraient pu occasionner de nouveaux deiais, et nous 
nous resignames. En consequence le baron de Gemmingen 
commenca h stipuler les conditions de la marche. L’escorte 
devait etre composee du major de Harrant avec six hussards 
de Bade, et d’un officier imperial, avec huit hussards de 
Szeckler. M. de Jordan, secretaire prussien, qui, par sa mis
sion h Gernsbach, avait fait connaissance avec les militaires, 
obtint seul la permission de suivre les voitures, ce qui fut 
un grand motif de consolation pour les principaux person- 
nages. A une heure apres-midi le cortege se mit en route 
pour la troisieme fois. Qui pourrait s’etonner de voir ces in
fortunes tremblants et la p£leur de la mort peinte sur leur 
figure, lorsqu’ils s’exposaient de nouveau aux plus grands 
dangers, et qu’il nous etait impossible a nous tous de faire 
passer dans leur coeur la confiance qu’il n’y avait plus rien 
a craindre! Ils faisaient semblant d’en croire nos assurances; 
mais entre eux, et & ceux qui etaient les plus pres d’eux, 
ils disaient tous bas: « Nous allons h la mort; nous serons 
» assassines!» Jean Debry prit conge, de la maniere la plus 
touchante, de ses enfants et de sa femme qui est presque au 
terme de son accouchement. Rosenstiel recommanda sa famille, 
qui est depuis longtemps h Strasbourg, a son beau-frere M. Wie- 
land, eonseiller de legation de Weimar. Notre raison les bl£ma; 
mais pouvaient-ils avoir deja perdu le souvenir de ce qui s’etait 
passe 1 Ils voyaient dans l’escorte le meme uniforme que celui 
des meurtriers. — Dieu soit loue ! ces affreuses apprehensions 
etaient vaines. Le voyage fut accompli sans aucune rencontre 
facheuse. — Sur la route, l’escorte des hussards imperiaux
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s’accrut au nombre de trente hommes. On ne savait pas en
core si Blitterstorf 6tait occup6 par les hussards imp^riaux 
ou par les Francais: on y trouva des imp^riaux. Apr&s cinq 
quarts-d’heure de route, le bac fut appele par un trompette, 
et tout le monde fut embarqu6 sur-le-champ. 11 est impossible 
de decrire le sentiment qui se peignit sur tous les visages; 
c’etait la transition de la presque certitude d’une mort af- 
freuse, a Fespoir d’etre sauve. Il n’y a pas de mots non 
plus pour exprimer leurs temoignages de reconnaissance en
vers le major de Harrant et M. de Jordan. Jean Debry re- 
mercia aussi en peu de mots Fofficier imperial de l’escorte, 
que M. de Harrant. lui traduisit; il l’assura que quoiqu’il soit 
impossible d’oublier le pass6, il se souviendrait de Fescorte 
qu’il avait enfin obtenue, et que si jamais le sort de la guerre 
faisait tomber quelques hommes de son regiment entre les 
mains des Francais, lui Jean Debry ferait son possible pour 
qu’on ne se rappel&t que la derni&re action, et que tout sen
timent de vengeance fflt etouffe. — En quittant Rastadt, il fit 
un present k Fescorte; ainsi que sa femme avait remis k 
M. le baron d’Edelsheim un rouleau de cent louis pour les 
pauvres de la ville. Dans une demi-heure ils avaient atteint 
le rivage francais. Le crime horrible n’y 6tait pas encore 
connu; et suivant le rapport des cochers du margrave qui 
sont revenus, il parait que Jean Debry lui-m£me s’est efforc6 
d’en emp4cher la publication. Les voitures les suivirent de 
pr6s; et MM. de Harrant et de Jordan revinrent a Rastadt, 
d’oh les legations allemandes etaient parties pour Carlsruhe 
a cinq heures, puisque n’ayant aucune nouvelle des voyageurs, 
elles avaient tout lieu de presumer que les voitures avaient 
passe heureusement.

Les soussign^s attestent, sur leur honneur et leur devoir, 
que tous les faits enonces ci-dessus sont de la plus exacte 
verite. Nous avons 6t& temoins oculaires d’une partie de ces 
6venements, et nous avons verify les autres avec l’attention 
la plus scrupuleuse, d’apres l’expose des personnes qui etaient 
presentes et qui y ont joue un r61e. Nous n’avons eu en vue 
que de constater les faits dans toute leur purete, et de les 
mettre de bonne heure k l’abri de toute alteration. Autant

m
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qu’il 6tait possible, nous avons supprime tout jugement, toute 
observation, tout acc&s de sensibilite.

Carlsruhe,* le 1 Mai 1799.
La legation royale prussienne, electorale de Brande- 

bourg, comte de Goertz, baron de Jacobi, de Dohm.
Le ministre royal-danois, electoral de Holstein, baron

DE ROSENKRANTZ.

Le ministre bavaro-palatin, baron de Rechberg.
La legation royale de la Grande-Bretagne, electorale 

de Brunswick-Lunebourg, baron de Reden.
Le ministre de Hesse-Darmstadt, baron de Gatzert.
L’Envoy6 des comtes protestants de la Wetteravie et 

de la Westphalie, comte de Solms-Laubach.
Le Charge d’affaires des trois cercles de la noblesse 

immediate de l’Empire, Otton de Gemmingen.
Le ministre des maisons princi&res de Nassau, baron 

de Cruse.
Le Charge d’affaires de Hesse-CasseJ, comte Taube.

Comme Ton jugea qu’il serait convenable d’instruire offi- 
ciellement de ce deplorable evenement, l’archiduc Charles, 
commandant en chef I’armee autrichienne, ainsi que le mar
grave de Bade, sur le territoire duquel il avait eu lieu, il fut 
envoy^ a chacun une expedition de cet acte, accompagne 
d’une lettre d’envoi, dont la redaction fut egalement confiee 
aux soins de M. de Dohm. Yoici ces deux lettres :

N°. X.

Note adressde a I’archiduc Charles, en transmettant d S. A. /. 
le procbs-verbal ci-dessus. A)

Nous soussignes ministres et Envoyes des Etats de l’Em- 
pire au congres de Rastadt, jugeons qu’il est de notre devoir 
de tracer avec l’exactitude la plus scrupuleuse, le tableau de

4) Traduit de rAllemand.
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FEvEnement deplorable dont nous avons le malheur d’etre les 
temoins actifs et souffrants, et dont nous pouvons garantir 
Fexacte verite k nos cours et commettants, ainsi qu’E S. 
A. S. monseigneur le margrave de Bade, le seigneur terri
torial.

La communication que nous allons vous transmettre sera 
penible au coeur grand et noble de V. A. I.; mais nous croyons 
de notre devoir de vous instruire, en votre qualite de com
mandant gEnEral de l’armee imperiale-royale, dans le plus 
court dElai, des evenements qui viennent d’avoir lieu. Nous 
avons en consequence envoys vers Y. A. I. le baron d’Eyben, 
chambellan, attache k la legation royale danoise, pour avoir 
l’honneur de lui presenter notre rapport. Nous sommes pE- 
nEtrEs des sentiments de la plus vive douleur, et sommes avec 
le plus profond respect, etc.

(Suivent les signatures des ministres.)

N°. XI.

Note adressde au margrave de Bade, en transmeltant a S. A. S. 
le proc&s-verbal ci-dessus.1)

Nous soussignes ministres et EnvoyEs des Etats de FEm- 
pire au congrEs de Rastadt avons cru qu’il Etait de notre 
devoir de tracer avec l’exactitude la plus scrupuleuse^e ta
bleau du triste %EvEnement, dont nous avons eu le malheur 
d’Etre les temoins actifs et souffrants, et dont nous garantis- 
sons l’exacte vEritE k nos cours et commettants ainsi qu’a 
S. A.J. l’archiduc Charles, general commandant de l’armee 
impEriale - royale.

Nous devons supposer V. A. S. instruite dejA par le rap
port de ses officiers, de ce dEsastreux evenement; nous croyons 
cependant de notre devoir, de lui adresser, en sa quality de 
seigneur territorial, ce rapport, qui d’ailleurs renferme des 
faits, qui peuvent avoir EtE hors de la connaissance du ma
gistral local de Rastadt. — Il nous est bien penible de devoir 
a ces maiheureux Evenements l’occasion de temoigner a V. A. S. 
nos tres-humbles remerclments pour toutes les faveurs qu’elle

4) Traduit de l’Allemand.
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nous a accord^es pendant notre sejour dans ses etats, ainsi 
que le plus profond respect, avec lequel, etc.

(Suivent les signatures.)

Pour complement des pieces justificatives que nous ve- 
nons de donner sur ce triste evenement, nous croyons devoir 
en faire encore suivre ici quelques-unes, qui ne manquent 
pas d’inter£t, et dont l’authenticite est reconnue.1)

’ N°. XII.

Declaration du citoyen Jean Zabern, batelier de Strasbourg, 
regue par le juge de paix du seconde arrondissement de ladite 
commune, le 29 Floreal de lfan sept de la rdpublique frangaise.2)

Ce jourd’hui vingt-neuvi&me du mois de Floreal an sept 
de la republique francaise une et indivisible, par-devant nous 
Leonard Marchand, juge de paix du second arrondissement 
de la commune de Strasbourg, est comparu le citoyen Jean 
Zabern, batelier, demeurant au quartier dit Krautenau, N°. 94, 
en cette dite commune, lequel nous a demande acte de la 
declaration, qu’il vient nous faire a l’effet de pouvoir y avoir 
recours en tant que besoin sera. A quoi nous juge de paix 
ayant defers, ledit citoyen Zabern nous a d6clar£, que le 
quinz? Germinal dernier il est parti de Mayence avec trois 
bateaux charges de cent quatre -vingt-onze tonneaux de fa- 
rine, et de diverses marchandises destinees pour le com
merce de Strasbourg; qu’etant monte le Rhin jusqu’& Ifes- 
heim distante d’une lieu de Rastadt, il fut arr&e avec ses 
trois bateaux sur la rive gauche par des hussards de Szeckler, 
qui se trouv&rent sur l’autre rive et firent feu sur lui; que 
les bateaux furent atteints et pcrcds de plusieurs balles ; que

4) Quant au proces-verbal d’inspection des corps morts de MM. Bon
nier et Roberjot, dresse le 29 Avril a Rastadt, ainsi que le certificat de 
leur enterrement, nous croyons pouvoir nous dispenser de les donner.

2) Cette declaration du batelier Zabern, detenu a Gernsbach le jour 
de l’assassinat des ministres, est une piece d’autant plus importante, qu’il 
en resulte clairement que le meurtre a ete prtfm&dittf, et exdcuU d’aprbs 
des ordres supdrieurs.



CAUSE VII. 1799. 175

lui, declarant, cria auxdits hussards, que son chargement ne 
contenait aucunes armes ni munitions de guerre; et que se 
voyant n£cessite de justifier de sa declaration, il se mit dans 
un batelet, et se rendit sur la rive droite avec ses lettres 
de voiture et de chargement; qu’ayant exhibe ces lettres, 
elles lui furent prises et envoyees a Gernsbach: qu’a Pinstant 
il fut somme et contraint par lesdits hussards a amener ses 
bateaux sur la rive droite, oh etant arrive, lesdits hussards 
avaient d6ja assemble une foule immense de paysans et de 
voitures, et qu’ils se mirent aussit6t en devoir de d^charger 
les marchandises contenues dans ses bateaux pour en charger 
lesdites voitures, qui furent ensuite dirigees sur Gernsbach, 
oh lui declarant fut conduit aussi par lesdits hussards, et mis 
en arrestation; que le six Floreal dernier au matin le grand 
prev6t desdits hussards lui dit, qu’il avait ordre de le faire 
conduire sous escorte de quelques hussards a Forbach, oh il 
fut rendu dans le jour; que le lendemain on le conduisit es
corte par les m6mes hussards a Gernsbach, et que le jour 
suivant, huit Floreal, les m6mes hussards Pont ramen6 a 
Gernsbach, d’ou il etait parti le six Floreal sans avoir ete 
presente k aucune autorit6 civile, ni militaire, dans Pun, ni 
dans Pautre des endroits, qu’on lui a fait parcourir; que le 
neuf Floreal dans la matinee il avait vu k Gernsbach, oh il 
se trouvait, des mouvements se manifester parmi lesdits hus
sards; qu’un bruit sourd s’^tait r^pandu et annoncait^qu’on 
avait fait des dispositions contre la legation francaise a Ra
stadt; qu’en effet il a vu k deux heures de l’apr&s-midi un 
colonel, un lieutenant, qualifi6 d’auditeur tous les deux d’ori- 
gine autrichienne, et un sous-lieutenant nomm6 Fontana, d’o- 
rigine italienne, et seize hussards, monter & cheval et diriger 
leur marche vers Rastadt; qu’a Pinstant de ce depart les 
habitants du lieu ont su, que cette troupe s’6tait mise en 
marche pour assassiner nos ministres, et ils se dirent entre 
eux, que cette entreprise ne leur prognostiquait rien de bon; 
que le lendemain au matin ces militaires sont rentres a Gerns
bach ayant a leur suite une cariole chargee de toutes sortes 
d'effets; et que lui declarant a entendu, etant k Pauberge de 
Vaigle noir, Fontana dire, qu’il avait parle aux ministres fran
cais, et qu’il avait ete oblige de faire ce qu’il a fait; que deux
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jours apr&s ces trois officiers ont ete mandes au quartier 
general du prince Charles, d’ou il a vu revenir huit jours 
aprfcs le lieutenant et le sous-lieutenant, mais sans leur colo
nel ; qu’& la m&me epoque on vint lui annoncer, que les mar- 
chandises de son chargement lui seront rendues a l’exception 
de la farine; mais qu’il a vu h la reception desdites mer
chandises, qu’une grande partie en avait ete soustraite, et 
qu’il a eprouve en son particulier dans cette occasion une 
perte de quatre a cinq mille francs; qu’arrive en cette com
mune il a cru devoir nous faire sa presente declaration, pour 
les causes ci-dessus indiqu6es ; laquelle declaration, le com- 
parant a affirm^ par serment pr£t6 en nos mains, fiddle, 
exact et veritable ; dont acte, que ledit «comparant a signe 
avec nous et notre greffier, en notre demeure a Strasbourg, 
les jour, mois et an que dessus.

Jean Zabern, L. Marchand, juge de paix.
Valentin, greffier.

Enregistre a Strasbourg, ce 2 Prairial an sept, f° 4 70, 
c. 4 2, recu un franc.

Mouton.

N°. XIII.

Proc&s-verbal dressd par le juge de paix du second arrondisse
ment de la commune de Strasbourg; sur le renvoi d’une partie 
des papiers appartenant & la legation frangaise au congrbs de 

Rastadt; du 27 Floreal de Van sept de la rdpublique.

Ce jourd’hui vingt-septi&me du mois de Floreal an sept 
de la republique francaise une et indivisible, en consequence 
de la requisition a nous adressee par le citoyen Rosenstiel, 
secretaire general de la legation francaise au congres de 
Rastadt, se trouvant presentement en cette commune, nous 
Leonard Marchand, juge de paix du second arrondissement 
de la commune de Strasbourg, nous sommes transporte au 
domicile dudit citoyen Rosenstiel, sis rue des fribourgeois 
N°. 5, ou etant arrive ledit requerant nous a represente une 
lettre, qui venait de lui etre adressee par le citoyen Laroche, 
general de brigade, commandant la 5e division militaire, dont 
voici le contenu:
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« Le general Klein, citoyen secretaire, m’a fait parvenir 
» hier une malle, une cassette et un sac renfermant deux 
» portefeuilles, que l’ennemi lui a fait passer en lui disant,
» qu’ils avaient et6 trouves dans le lieu de l’assassinat de 
» nos ministres. Tous ces effets sont rev^tus de cachets,
» qui m’ont paru sains et entiers. Yeuillez, je vous prie, 
)> les envoyer chercher et vous charger d’en faire la remise 
» a qui il appartiendra. Salut et fraternite. Laroche.» 

que lui requerant aurait de suite envoye chez ledit g6n6ral 
pour faire retirer les objets mentionnes en ladite lettre, les- 
quels sont arrives en notre presence au domicile dudit re
querant, consistant en suivants : -

1° Une malle couverte en peau de sanglier assuree de 
toute part par de petites bandes de fer et fermee au moyen 
d’une double ficelle passee dans les deux anneaux poses aux 
deux extremites de ladite malle et arr£tee au milieu du cou- 
vercle, sur laquelle ficelle se sont trouves apposes cinq ca
chets avec armes fond d’azur k une bande d’argent, chargee 
de trois roses, accompagne d’un eigne aux ailes deploy^es en 
chef et d’un bras arm6 tenant trois 6pis d’or en pointe;

2° Une cassette en bois d’acajou avec serrure et bande- 
lettes en cuivre jaune, laquelle se trouve ficelee et cachetee 
comme le precedent coffre, aussi a cinq cachets a la m6me 
empreinte ;

3° Un sac en grosse toile grise ferme avec une ficelle, 
cachetee du m6me cachet.

Le citoyen Rosenstiel nous ayant requis de reconnaltre les
dits cachets et scelles, et d’en faire la lev£e, afin de pouvoir 
proceder k la reconnaissance des objets retenus dans ladite 
malle, cassette et sac, et de le constater par proems-verbal, 
nous, juge de paix deferant a cette demande, avons requis 
1’assistance des citoyens Koch, membre de l’institut national, 
et Kern l’aine, homme de loi, pour £tre temoins de notre 
operation, a laquelle nous avons procede comme suit, savoir:

Apr&s avoir reconnu lesdits cachets de la malle sains et 
entiers et fait l’ouverture d’icelle nous avons invite le citoyen 
Rosenstiel de proceder a lui seul a la reconnaissance et au 
classement des papiers renfermes dans ladite malle et ce en 
raison de la confiancc qui lui est due en sa qualite de secre- 

Martens, Causes celebres. IV. 12l
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taire de legation, et du secret dont il est le depositaire ; et 
apr&s que ledit citoyen Rosenstiel a eu fait le triage et clas- 
sement desdits papiers, il nous a d£clar6 avoir reconnu trois 
liasses de correspondance du ministre des relations ext^rieures, 
la premiere commencant par le N°. 1 jusqu’& 24; la seconde 
depuis le N°. 26 k 48, la troisi&me depuis le N°. 49 jusqu’& 
72 inclusivernent; plus deux liasses de correspondance des 
ministres avec le ministre des relations ext£rieures, la pre
miere sous le N°. 31 jusqu’a 61, la seconde depuis le N°. 62, 
jusques et y compris N°. 100; plus une liasse contenant seize 
chemises renfermant des papiers de la legation frangaise h 
Vienne; plus une liasse de papiers secrets contenant cinq 
chemises; la premiere renfermant des objets de la legation 
francaise a Yienne; la seconde: traites patents et secrets; la 
troisi&me: pleins-pouvoirs des ministres de la r^publique fran
caise et des ministres imperial et directorial de Mayence; la 
quatri&me : dep^ches du Directoire et r£ponses; la cinquteme : 
instructions sous les N°. 2, 3 et 5; plus une liasse: notes de 
la legation francaise pour la redaction des articles pour la 
premiere base; plus trois liasses: notes et conclusums sous 
les N°. I, II et III; plus deux paquets de chiffres, l’un appar- 
tenant h la legation francaise h Vienne et l’autre & celle de 
Rastadt; plus une liasse de correspondance entre la legation 
frangaise et les g^neraux; plus une liasse: correspondance 
consulaire d’Elbingue avec le ministre des relations ext£rieures.

Il s’est en outre trouve dans ladite malle un paquet con
tenant des papiers de la correspondance particuli&re du mi
nistre Ronnier, avec lesquels s’est trouv£ un cahier de cor
respondance du ministre Jean Debry, comme aussi des papiers 
particuliers au citoyen Rosenstiel, lesquels, d’aprds la decla
ration de ce dernier, rtont jamait fait partie de ceux renfermte 
primitivement dans ladite malle *); en outre trois liasses de 
papiers personnels audit citoyen Rosenstiel, ainsi qu’un petit 
portefeuille de maroquin vert, contenant des papiers apparte- 
nant au m&me, et qu’il avait places dans son grand porte
feuille noir; plus un paquet de lettres adress£ au directeur

t) Cette declaration de M. Rosenstiel prouve evidemment que les 
malles avaient ete ouvertes, et les papiers qui s’y trouvaient, lus.
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de la poste a Strasbourg, lesquelles avaient et6 chargees dans 
les coffrets de la voiture et qui n’ont jamais fait partie du 
contenu de ladite malle, comme aussi un medaillon entour6 
d’un cercle d’or portant le portrait de la citoyenne Bonnier, 
et dont la glace se trouve bris^e; plus une petite boite en 
bois de sapin, contenant le grand cachet de la legation fran
caise k Rastadt. Tous ces objets et papiers ayant ete ainsi 
notes, ledit citoyen Rosenstiel les a retires en sa garde.

Et de suite il a et£ proc6d6 a l’ouverture de la cassette 
en bois d’acajou; laquelle a ete reconnue avoir ete forcee 
dans toutes ses parties, et il ne s’y est trouve que des ob
jets servant a la toilette et une seringue en 6tain.

Apr£s quoi il a et6 procede k l’examen des objets conte- 
nus dans le sac de toile grise, dans lequel il a ete trouv6 
deux portefeuilles, dont l’un en maroquin rouge, dont la ser- 
rure a 4te forcde, portant l’inscription : Ministre plenipotentiaire 
de la republique francaise au congr&s de Rastadt; ce porte- 
feuille ficefe et muni d’un cachet semblable a ceux apposes 
sur la malle, renfermait 1° vingt-six lettres particulferes adres- 
sees au ministre Jean Debry; 2° un paquet contenant neuf 
lettres de credit; 3° differents papiers au nombre de huit; 
4° le passeport -expedfe au domestique dudit ministre par le 
gouvernement; 5° un bon de souscription pour la premiere 
livraison des portraits des ministres composant le congres de 
Rastadt. Le second portefeuille en cuir noir, appartenant au 
citoyen Rosenstiel, s’est tromfe ficefe et cachets de deux ca
chets dont l’empreinte repr^sente une urne posee sur une base 
quanfee, k laquelle se trouve adoss6 un 6cusson ceint d’une 
branche de lauriers, ledit 6cusson portant le chiffre HB. Ce 
portefeuille renfermait un paquet de differents papiers relatifs 
k la legation, et quelques papiers appartenant en particular 
aucjit citoyen Rosenstiel; plus trois paquets cachetes avec 
inscription de la main du ministre Roberjot, le premier celle 
N°. 69 et 70 de la collection des pieces relatives aux nego- 
ciations; le second celle de la m£me main, notes derni&res, 
lettres et autres pieces; le troisi&me encore de la meme main, 
papiers divers, journaux, lettres.

Il s’y trouvait en outre le passeport delivre au citoyen 
Roberjot, par M. d’Albini, ministre directorial au congres de

42*
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Rastadt, du 25 Avril 1799; un bon de souscription pour la 
2e, 3e et 4e livraison desdits portraits ; un passeport delivre 
h Jacques Kuhn, domestique du ministre Bonnier date de 
Rastadt, du huit Floreal courant; lesquelles pieces le citoyen 
Rosenstiel a declare n’avoir jamais fait partie de celes ren- 
fcrudes par lui dans son portefeuille.

Ne se trouvant rien de plus a comprendre dans la pre
sente description, nous avons clos le present proems-verbal, 
que lesdits citoyens Rosenstiel, Koch et Kern ont signe avec 
nous, le juge de paix susdit et notre greffier. Strasbourg, 
les m£mes jour, mois et an que dessus.

Rosenstiel ; Koch ; Kern Paine ; L. Marchaid , juge 
de paix; Valentin, greffier.

N°. XIV.

Proch-verbal sommaire dr esse par M. Posselt, conseiller au~ 
lique et secretaire privd de S. A. S. le margrave de Bade, des 
depositions provisoires faites par les cockers qui ont conduit 

les ministres frangais.1)

Sur la demande de la subdelegation de Bade, le congres 
s6ant dans cette ville, M. Posselt, conseiller aulique et secre
taire priv6, a oui‘ sommairement et provisoirement les quatre 
postilions du margrave, qui devaient conduire hier soir les 
ministres plenipotentiaires francais par Blitterstorf a Selz, sur 
ce qu’ils pouvaient savoir du desastre arrive auxdits minis
tres, le sieur susnomme les a exhortes & faire leurs deposi
tions en leur £me et conscience, conformes a la verite.

1U Andre Caspar, postilion du prince a Carlsruhe, natif 
dudit lieu, £g£ de 33 ans, de la religion lutherienne, depose 
avoir mene la premiere voiture dans laquelle se trouvaient 
le ministre Jean Debry et ses dames; qu’au sortir du chateau 
il lui avait ete dit par le ministre Bonnier de repondre au 
cas qu’on l’arret£t, ou qu’on lui demandat qui il conduisait, 
que lui et ses camarades conduisaient les ministres francais ; 
qu’en effet, peu apres qu’ils fussent sortis par la porte de 
Rheinau, il fut arrete par six hussards imperiaux-royaux h

% 4) Traduit de PAlIemand.
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1’entree de l’allee qui conduit a Rheinau; que la question 
pr6vue par les ministres lui fut faite, et qu’il fit la reponse 
prescrite; que sur la question ultericure, ou etait Bonnier ? 
et qui 6tait celui qui se trouvait dans sa voiture ? il repondit 
que Bonnier suivait dans la seconde voiture, que dans la 
sienne se trouvait le ministre Jean Debry avec ses dames; 
que sur cet avis, des hussards en bien plus grand nombre 
tomberent sur sa voiture, en arracherent d’un cote le mi
nistre Jean Debry, de l’autre ses dames, maltrait&rent le 
premier h coups de sabre et fouill&rent les dames, aprds les 
avoir trainees a quelque distance de la voiture; que lui-m£me 
recu d’un hussard un coup de plat de sabre sur l’epaule; 
apres quoi il se glissa & terre entre son cheval de selle et 
celui de main; qu’en m6me temps on lui demanda, h qui il 
appartenait, et que sur sa reponse, qu’ils etaient les cochers 
du margrave de Bade, il lui fut assure, qu’il ne leur arrive- 
rait rien; qu’il ignorait ce qui 6tait arrive ensuite au ministre 
Jean Debry; mais que les dames avaient ete replacees dans 
la voiture, qu’il n’eut permission de ramener, qu’apres la 
consommation du crime.

2° Jacques Ohniveiler, postilion seigneurial des ^curies du 
prince h Carlsruhe, natif dudit lieu, de 24 ans, de la 
religion lutherienne, depose avoir vu donner des coups de 
sabre au ministre Jean Debry; mais que pendant ce temps 
plusieurs hussards accoururent vers sa chaise, laquelle etait 
la troisieme, ou que la voiture de Caspar etait immediate-* 
ment suivie par Hobbes, qui conduisait le cuisinier du ministre 
Bonnier, (duquel cependant il ne pouvait rien dire, et il ne 
sait ce qu’ils sont devenus) et lui demand&rent, qui se trou
vait dans sa chaise; qu’il avait repondu conformement a la 
verite, qu’il conduisait le ministre Bonnier; sur quoi plusieurs 
hussards, dont il ne peut determiner le nombre, s’approche- 
rent des portieres des deux c6t6s de la voiture et cri&rent, 
Bonnier descends; qu’en m6me temps ils bris&rent les glaces, 
arracherent le ministre, et'le massacr^rent devant ses yeux,
5 cote de son cheval de selle: qu’ensuite ils pillerent le mi
nistre et exercerent le m6mo pillage sur la voiture; qu’il 
croyait au reste avoir entendu Bonnier, qui se lamentait en 
francais, prononcer plusieurs fois lc mot grace, mais sans
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avoir rien obtenu; qu’ensuite il fut oblige comme les autres 
de prendre le chemin de la porte d’Ettlingen ; qu’il ignorait 
ce qui est arrive aux voitures qui etaient derriAre lui, vu 
que dans sa penible situation il avait k peine eu le loisir de 
s’occuper de lui-mAme.

3° Jacques Weiss, garcon voiturier seigneurial k Gottsau, 
natif dudit lieu, Age de 34 ans, de la religion luthArienne, 
depose, avoir conduit, dans la quatriAme voiture, le secre
taire Rosenstiel, et avoir vu distinctement des hussards im- 
periaux arrAter les voitures qui le devancaient, en arracher 
les ministres Jean Debry et Bonnier ; depose, de plus, que 
le mauvais traitement du premier avait eu lieu k une trop 
grande distance de lui, pour qu’il ait pu remarquer quelque 
chose de positif, mais qu’il avait entendu distinctement des 
hussards accourus s’ecrier: « Ou est Bonnier ?» qu’il les a 
vu arracher Bonnier de la voiture, et lui donner alors des 
coups de sabre sur les jambes, qu’aussitot que le ministre 
eut ete renverse par terre, ils le mirent en pieces ; qu’en- 
suite aucun hussard ne s’etait plus approchA *de sa voiture, 
et qu’on ne lui avait fait aucune question; que ce n’est 
qu’aprAs le meurtre des ministres Bonnier et Roberjot, quil 
s’apergut de la disparition du citoyen Rosenstiel. Quant au 
ministre Roberjot, les hussards apres Faction consommAe sur 
le ministre Bonnier, accoururent vers sa voiture, et le hache- 
rent egalement k cAtA du cheval de selle du cocher Glassner; 
qu’il a AtA temoin que Roberjot Atendu par terre, nageant 
dans son sang, mais donnant encore quelques signes de vie, 
recut encore d’un hussard k pied six coups de sabre au 
moins, aprAs quoi il expira; que c’est k cette occasion qu’un 
trait de cheval de Glassner fut coupe.

4° Jacques Glassner, postilion seigneurial aux Acuries du 
prince k Carlsruhe, Age de 41 ans, de la religion luthArienne, 
depose, qu’il ignore ce qui est arrive aux voitures qui le de- 
van^aient, mais qu’il croit qu’au mAme instant la sienne fut 
attaquee par des hussards impAriaux; qu’on lui demanda 
d’abord, qui il conduisait? que n’ayant pas su le nom du 
ministre qui se trouvait dans sa voiture, il fit cette declara
tion aux hussards, qui, la dessus, s’adressArent au domestique 
place sur le siege; que celui-ci dAclara le nom de son maitre,
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Roberjot; qu’aussit6t les hussards s’ecri&rent: mAh, c’est lui!» 
et ouvrirent la portiere, arracherent de la voiture le ministre, 
et sur l’ordre d’un marshal des logis ou officier qui s’expri- 
mait en langue hongroise, ils le massacrerent horriblement k 
coups de sabre, k c6te du cheval de voiture que montait le 
postilion; qu’ils le depouilldrent de tous les effets qu’il avait 
sur lui, qu’ils prirent entre autres choses une bague qu’ii avait 
au doigt, et renouvel&rent leurs coups de sabre k chaque 
mouvement que faisait le ministre; que par Ik plusieurs coups 
de sabre fris&rent le corps du t£moin; qu’un trait du cheval 
fut coup6 par un coup de sabre; que lui, d^posant, s’en 
revint avec les autres; que madame Roberjot fut egalement 
arrach^e de la voiture, et qu’elle supplia en allemand it6ra- 
tivement les hussards de l’exterminer avec son 6poux; qu’il 
ignorait s’il lui avait ete fait d’autres mauvais traitements; que 
les angoisses, dans lesquelles il s’^tait trouv6, et l’accident 
arrive k son cheval de selle, l’avaient enti&rement £tourdi.

Fait les jour, mois et an que dessus.
* . Collationne ; Mueller, greffier.

Quant aux deux rapports qu’adressa le ministre Jean 
Debry lors de son arrivee k Strasbourg, a M. de Talleyrand, 
ministre des relations exterieures de France, et qui furent 
publies dans le Moniteur 1), nous nous bornons h en donner 
ici quelques fragments, afin de laisser juger h nos lecteurs, 
combien peu ils offrent d’interiH, et m^ritent la critique 
amfere qu’en fait l’abb4 Montgaillard dans son «Bistoire de 

France» etc.2)

.... « Six hommes arm6s de sabres nus m’arrachent avec 
» violence de ma voiture. Deux coups de sabre m’^tendirent 
» par terre; je fus aussitot assailli de toutes parts de nou-
» veaux coups.......... Un Szeckler me porte par derri&re et
» sur le cou un furieux coup de sabre qui penetra huit doubles 
» de drap, et, quoique amorti sur une forte cravate de mous-

4) Dans les N°. 228, 238 et 239 de l’annee 4 799.
2) Voyez ce qu’en dit cet auteur a la fin de ces fragments.
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» seline, faillit me briser les vert&bres........ En parant les
» coups qu’on me portait a la t&te, je recus ceux qui m’ou- 
» vrirent le bras gauche. Roule dans un fosse, je feignis
y> d’etre mort.......... Etendu dans le fosse, je recois d’un
» autre Szeckler, vers le haut de la cuisse gauche, an coup 
» de pointe de sabre qui va s’amortir sur un bourlet de che-
»mise, ne me laissant qu’une contusion douloureuse..........
» Je m’echappai, blesse en diff^rents endroits, perdant le sang
» de tous cotes___ Cependant, je me trainai dans un bois
» voisin. Des l’entree du bois, je me cachai sous le premier 
» arbre; les cris que j’entendais encore, les flambeaux dont 
»j’apercevais la lueur vacillante, et des aboiements peu eloign&s, 
» me firent juger que je ne pouvais rester la sans danger. Je 
» retrouvai des forces et m’enfoncai dans le bois. J’&ais sans 
» cravate, sans mouchoir, sans rien qui ptit me donner du 
» soulagement. II est probable que je me suis evanoui par 
»la quantity de sang qui coulait de mes blessures. Je mar- 
» chai quelque temps pour me rechauffer. La pluie qui tom- 
» bait abondamment m’emp6chait d’entendre si j’6tais pour- 
» suivi. Voila pour les peines physiques; mais on concoit bien 
» qu’elles n’etaient rien aupr^s des peines morales. Rappor- 
» terai-je un fait ? Ce fut vers les trois heures du matin que, 
» pour la premiere fois du printemps, j’entendis dans ce bois 
» le chant du rossignol. Je ne crois pas que jamais ces 
» accents aient emu mon ame comme ils la dechirerent alors; 
))j’aimais au contraire ces rafales de pluie, cette nuit sombre 
» et orageuse que j’aurais desire ne point voir finir. Quand 
» l’homme souffre, il croit que la nature doit souffrir avec lui. 
» Le jour commencait a poindre: j’apercois h quelque distance 
» de moi un arbre creux; je parvins h y monter apres des 
» efforts infinis.... Cette situation ne pouvait durer ; je souf- 
» frais les douleurs les plus aigues. Sept heures sonnaient a 
»Rastadt: je me decidai sur-le-champ h y retourner, et, si 
»je n’etais pas massacre aux portes, a me jeter dans la mai- 
» son du premier Envoye que je rencontrerais .... »

Debry raconte ensuite comme quoi il n’est ni interpelle, 
ni moleste, ni meme remarqu6 par le poste autrichien, a sa 
rentr6e dans Rastadt, n’eprouvant enfin aucun desagrement; 
comme quoi il est tres-bien recu dans la maison oil il croit
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devoir se refugier; comme quoi il s’est mis en route apres- 
midi, vers la France, sans escorte, et comme quoi il fait 
guerir h Strasbourg ses nombreuses et cruelles blessures. Quel 
trouble, quelle incoherence dans le recit de ces divers inci
dents ! Quelles fausses teintes dans les touches de ces emo
tions sentimentales! Quel romantique episode, ce chant du 
rossignol! Comme ils sont peu vraisemblables les pu6rils de
tails de cette promenade nocturne! Y a-t-il amplification d’eco- 
lier de rhetorique plus mal faite que cette bizarre narration 
de Jean Debry? .

* A la premifere nouvelle que l’archiduc Charles regut de 
l’assassinat des ministres frangais, S. A. I. adressa le 2 Mai, 
et par consequent avant que le rapport officiel ci-dessus des 
ministres lui fut parvenu, la lettre ci-aprfes au general Mas- 
sena, commandant en ch£f Farmee du Rhin.

" N°. XV.

Lettre de S. A. I. Varchiduc Charles, adressee au general en 
chef de Varmde d’observation Massdna; du quartier gdndral a 

Siockach; du 2 Mai 1799.1)

General!
Les rapports que je recois aujourd’hui, m’apprennent un 

evenement qui s’est pass6 dans la ligne de mes avant-postes. 
Le commandant me rend compte que les ministres francais 
Bonnier et Roberjot, ayant traverse pendant la nuit la chaine 
de ses postes, y ont ete attaques par les hussards, et ont 
malheureusement peri. Les circonstances de cet evenement 
ne me sont pas encore connues. En attendant, j’ai fait dans 
le premier moment arr^ter le commandant de ces avant-postes, 
et j’ai en m£me temps nomme une commission pour faire les 
perquisitions les plus exactes et les plus severes, sur les 
causes de cet accident. Je m’empresse de vous faire d’avance 
la promesse, qu’autant que mes postes avances se seraient le 
moins du monde rendus coupables dans cette affaire, j’en

\) Traduit de l’Allemand. .
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donnerai une satisfaction toute aussi eclatante que mes ordres 
reiatifs h la sftrete personnels des ministres francais Ataient 
precis et r6it6r6s. Je ne puis assez vous exprimer combien 
je regrette qu’un tel d^sastre ait eu lieu dans la ligne de mes 
avant-postes. Je me reserve, general, de vous faire connaitre 
sans d61ai resultat des recherches que j’ai ordomSes d&s le 
premier avis qui m’est parvenu.

Recevez, g6n6ral, les assurances de ma consideration la 
plus distinguee.

Charles.

Le 6 Juin il fut remis par la commission imperial© a la 
difete general© de l’Empire siegeant k Ratisbonne, un decret 
de l’empereur du 4 du mfeme mois, dans lequel S. M. aprfes 
avoir exprime son indignation sur Tatrocite de ce forfait, 
declara que cette affaire, qu’elle considferait comme regar
dant a la fois toute la nation allemande, serait examinee 
avec la plus scrupuleuse impartiality dans toutes les formes 
legates, et suivie de la plus eclatante satisfaction ; invitant k 
cet effet la difete de nommer des commissaires charges d’as- 
sister aux recherches ouvertes sur cette affaire.

N°. XVI. '

Dforet de la commission mpdriale remis a la dibte gMrale de 
VEmpire, le 6 Juin 1799. *)

S. M. l’empereur et roi a recu de la part de M. le mar
grave de Bade un rapport, signe par S. A., en date du 3 
du mois pass£, portant la deplorable nouvelle que les mi
nistres ptenipotentiaires francais au congr^s de pacification 
avec l’Empire, lors de leur depart de Rastadt, qui, contre 
le conseil de plusieurs personnes, a eu lieu pendant la nuit, 
ont 6t6 assaillis, le 28 Avril au soir fort tard, h peu de dis
tance de la ville, par une troupe de gens portant l’uniforme 
militaire imperial^ que les ministres Bonnier et Roberjot ont

0 Traduit de TAllemand.
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el6 massacres a coups de sabre ; que le ministre Jean Debry, 
qui n’a echappe a la mort que par un heureux hasard, a 6te 
fortement blesse, et qu’ils ont ete tous d6pouilles d’une grande 
partie de leurs effets. ■»

S. M. I. n’a pas d’expressions pour rendre jusqu’A quel 
point elle a ete revoltee et saisie d’horreur h la premiere 
nouvelle de ce forfait, commis sur le territoire de l’Empire 
sur des personnes dont 1’inviolabilite se trouve sous la sau- 
vegarde sp^ciale du droit des gens; impression qui, vu le 
respect inalterable de S. M. I. pour la dignity de l’homme, 
pour la morale et pour les principes sacres du droit des gens, 
ne s’effacera jamais de son &me profondement emue par cette 
catastrophe funeste. ^

Ce n’est point par des soupcons haineux, ni par des con
jectures t6m£raires; ce n’est point par des imputations calom- 
nieuses, ni en repandant dans le public des bruits gratuits, 
dictes par l’esprit de parti: ce n’est pas non plus par les 
emportements d’un cceur pervers, et les phantomes deregies 
de l’imagination effrSnee des redacteurs des feuilles publiques 
allemandes ou etrangeres; ce n’est point par des tableaux 
exasper^s, qui n’ont pour but que l’augmentation du pouvoir, 
l’exploitation de nouvelles ressources pecuniaires, ou d’autres 
vues cachees; ni par de virulentes diatribes ou des cris de 
vengeance adresses h la nation francaise et h tous les etats; 
mais bien par une recherche scrupuleuse, impartiale, legale 
et severe, que ce forfait peut etre eclairci avec toutes ses 
diflferentes circonstances, et qu’on peut parvenir h en con- 
naltre avec certitude les auteurs et les complices, et h deter
miner en consequence l’exacte imputation du crime dans tous 
ses rapports. Aussi n’a-t-on pas tarde & prendre les mesures 
les plus convenables h cet egard, et S. M. I. declare de la 
maniere la plus formelle devant la diete generale de I’Empire, 
a toute l’Allemagne, et h 1’Europe entiere, qu’il n’y a que la 
plus eclatante satisfaction, (sans egard aux individus quel- 
conques que la voix impartiale de la justice severe designera 
comme coupables), qui puisse apaiseiHa juste indignation du 
chef de l’Empire.

• Mais S. M. ne souhaite pas seulement, que ce deplorable 
evenement, qu’elle regarde elle-meme comme une affaire qui
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concerne toute la nation germanique, soit examine dams toutes 
les formes legates, avec Pimpartialite la plus scrupuleuse, et 
soit suivi de la satisfaction la plus eclatante; elle est animee 
du desir le plus vif, d’eloigner jusqu’au moindre soupcon de 
connivence, et de mettre le chef de FEmpire, ainsi que l’Em- 
pire mte, k l’abri de tout reproche d’avoir neglige de don- 
ner k cette affaire Fattention la plus serieuse. Ce desir est 
fonde surtout, sur les jugements prematures qu’une partie du 
public de l’Allemagne et de F^tranger ne cesse de porter 
sur cette affaire, avant que les recherches legales soient ter- 
minees.

Pour atteindre ce but de la mani&re la plus sftre, la diete 
generale de l’Empire est invitee k nommer quelques deputes, 
tires de son sein, pour assister aux recherches ouvertes sur 
cette affaire, et a donner dans sa prudence et sa sagesse au 
plutot son avis dict6 par une franchise noble et patriotique, 
sur tout ce que l’importance d’un attentat aussi inoui', et aussi 
abominable exige, afin de concourir,.par ses conseils eclaires, 
k convaincre toutes les personnes impartiales, que l’empereur 
et FEmpire sont animes du mfeme desir, que la justice la plus 
rigoureuse, et la satisfaction la plus eclatante soient rendues; 
qu’ils ont la meme horreur pour un forfait aussi atroce, ainsi 
qu’un respect egal pour les principes sacres de la morale et 
du droit des gens.

S. M. Fempereur s’attend en consequence avec la sollici- 
tude qui convient au chef de FEmpire, a voir cet avis redige 
au plutot.

Vienne, le 6 Juin FAn 1799.
P. COLLOREDO MANNSFELD.

P. A. Frank.

La difete generale de FEmpire dans ses seances du 14 
et 15 Juin, delibera sur ce decret, et convint des points 
suivants :

1° D’ajourner la deliberation a un mois.
2° De conferer avec le commissaire imperial sur le veri

table sens de ce decret, a Feffet de savoir, si les deputes 
doivent fetre choisis dans le sein de la difete, ou si les Etats
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de la diete doivent seulement nommer les deputes ? Dans le 
premier cas, S. M. l’empereur serait priee de placer la com
mission k Ratisbonne ; et dans le second, de lui assigner 
pour ses seances un lieu sur et peu eloigne de l’endroit ou 
le delit a ete commis.

3° De composer la Deputation de quatre Etats d’Em- 
pire, savoir: deux du college electoral, et deux de celui des 
princes. On engagerait les villes imperiales a s’abstenir cette 
fois-ci des conferences, en leur reservant leurs droits.

4° Sans rien prejuger sur le choix que pourraient faire 
les Etats, Ton croyait cependant devoir fixer leur attention 
sur la difficult^ de reunir le Directoire de FEmpire a la De-* 
putation en supposant qu’il faille nommer les deputes parmi 
les ministres presents a la diete.

5° Afin de repondre aux vues manifestoes par S. M. 
Fempereur, dans le decret de la commission, on propose 
aux Etats quelques idees qui pourraient servir de base au 
conclusum a prendre sur cet objet, savoir:

a) S’il ne convi.endrait pas d’inviter le gouvernement 
frangais d’envoyer des deputes dans le lieu ou se tiendra la 
commission, pour s’assurer de la legalite des procedures, en 
leur garantissant une pleine et entiere surete. Pour cet effet 
on communiquerait a la France le decret de la commission 
imperiale.

b) D’inviter le gouvernement frangais a recevoir les de
positions de Jean Debry, de sa femme, de la veuve Roberjot, 
de leurs domestiques et de toutes les autres personnes pre- 
sentes a Fevenement, et d’envoyer a la commission tout ce 
qui pourrait servir a eclaircir le fait dans ses details, ainsi 
que la note de ce qui a ete vole, soit en papiers, soit en 
offets precieux, argent et autres objets.

c) De prier S. M. Fempereur de faire remetlre aux de
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putes toutes les informations prises par la commission jus- 
qu’a ce jour dans cette affaire.

d) D’ordonner k la commission de ne rien omettre ou 
negliger de tout ce qui pourrait servir k decouvrir la verite.

e) Il serait a desirer que les deputes fussent munis de 
pleins-pouvoirs illiraites pour cet objet, afin de n’6tre pas 
obliges d’attendre sur chaque point de nouvelles instructions.

f) L’instruction finie, le jugement serait porte par la 
commission, ensuite presente aux deputes et publie en leur 
presence.

g) S’il arrivait que les deputes eussent a faire quel- 
qu’observation sur le jugement, on commencerait par essayer 
de concilier les opinions. Si Ton ne pouvait se rapprocher, 
on enverrait les actes a des personnes militaires et civiles, 
pour porter une sentence, lue et publiee en presence des 
deputes et de la commission.

h) Dans le cas ou il y aurait partage d’opinion parmi les 
deputes, on donnerait la preference a celle qui pourrait con- 
tribuer le plus a faire decouvrir la verite.

6° Le procfes termine, les deputes feraient un rapport 
detaille a la difete, et lui presenteraient une copie du juge
ment avec les motifs.

Soixante ans se sont ecoules depuis que FEurope re- 
tentit de ce grand attentat politique, qui excita tant dhor- 
reur et d’indignation, et le temps n’a point encore signale 
d'une maniere authentique ceux qui le commandferent. On en 
accusa successivement la cour de Vienne, le cabinet de Lon- 
dres, les emigres, et jusqu’au Directoire m6me. Tout en 
nous ^ abstenant de porter ici un jugement sur les diverses 
opinions que les historiens ont cru pouvoir prononcer sur 
cette grave question, nous pensons cependant rendre service 
a nos lecteurs, de leur faire connaltre ici, et textuellement, 
celles qui ont le plus fixe Fattention publique.
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be Dohm , dans un petit 6crit anonyme allemand 1) dit :

a Contre qui la maison d’Autriche aurait-elle besoin d’une 
» defense ? Ce n’est certes pas contre 1’opinion publique de 
» l’Allemagne et de l’Europe ? Jamais; car en admettant m4me 
» l’inculpation la plus grave, elle n’accuserait jamais Francois II 
» ni son valeureux frere (l’archiduc Charles) d’avoir su ou voulu 
» cet assassinat, ni tout autre prince de la maison imperiale, 
» ni m£me telle autorite autrichienne quelconque qui eut offi- 
» ciellement, ou par ordre, fait commettre le meurtre. Contre 
» les manifestes emanes des autorites supr6mes de la France? 
» Mais comme ces manifestes ne sauraient en rien influencer 
» I’opinion publique, ni en Allemagne ni en Europe, la maison 
» d’Autriche n’a pas non plus besoin d’etre defendue. Les mo- 
» tifs qui engagent le Directoire de France, dans la situation 
» critique dans laquelle il se trouve, h tenir un tel langage, 
» sautent tellement aux yeux, que bien des personnes d’apr&s 
)) l’axiome « is fecit cui prodest » , ont 6t6 port6es h croire que 
» le Directoire lui-m&me avait ete le premier moteur de I’as- 
» sassinat. Contre qui done la cour d’Autriche aurait-elle h 
» se defendre? Non, elle n’a besoin d’aucune defense; dans 
» un seul cas excepte. Celui oh des serviteurs perfides ou 
» malconseilles de la maison d’Autriche auraient abus6 du pou- 
» voir dont ils 6taient rev^tus; ou bien, si par un sentiment 
» malentendu et coupable, pour l’honneur et l’int^r^t de la 
» maison imperiale, ou parce qu’ils se croyaient influences par 

' » des personnes complices du crime, ou enfin qu’eux-memes 
■ » se fussent rendus coupables de ce forfait, auraient t&che 
i » de couvrir d’un voile impenetrable ce mystere, par tous les 

» moyens imaginables, pour entraver le cours de la justice et 
» tromper ou troubler la religion des juges; et qu’ils auraient 
» de cette manure voulu paraliser cette parole imperiale don- 
» n6e par Francois II dans son d6cret du 6 Juin. — Oui, e’est 

\ » alors que la maison d’Autriche aurait besoin que tous les 
» hommes de bien, d’une conscience aussi pure, que d’une

| i) L’ecrit porte pour titre: « War Vertheidigung des Hauses Oestreich 
\ »in Betreff des Gesandtenmordes nothig ?» et se trouve dans Haeberlin, 
I Staatsarchiv. Vol. 4. Brunswick, 4799.
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)) impartiality 6prouvee, prissent la defense pour ia maison 
» imperiale » . . ..

Plus tard M. de Dohm, revolte de Timpudence des enne- 
mis de la France, se croyant oblige de revenir encore une 
fois publiquement sur cette affaire, pour confondre I’impos- 
ture, et retablir les faits et la verite, s’exprime ainsi:

a Les resultats suivants doivent. £tre regardes comme in- 
» contestables :

1° » Les hussards de Szeckler ont ete. les assassins.1)
2° » Ces assassins n’ont pas agi de leur propre mouve- 

» ment et par rapacite, mais ils ont commis le crime, sinon 
» sous la conduite immediate, du moins par les ordres de 
» leurs officiers.

3° » Ce crime a et6 combing; son but etait expressement 
» d’assassiner les trois plenipotentiaires, et non aucune autre 
» personne. Le pillage a ete un accessoire qu’on ne pouvait 
»pas empycher, et que, d’apres les conjectures, on avait 
)) promis comme recompense aux assassins, qui en effet, pre- 
» tendirent avoir droit aux objets qui se trouvaient encore 
» dans les voitures apr£s l’assassinat.

4° » Mais qui a combine ce crime ? Les faits connus ne 
» donnent encore aucune lumidre a cet egard. Des conjectures 
» peuvent avoir plus ou moins de vraisemblance ; mais un 
» homme bien pensant ne se decidera pas facilement h mani- 
» fester publiquement les siennes.»

1) A l’appui de cette assertion, M. de Dohm donne une copie au- 
thenlique de la lettre qu’adressa l’archiduc Charles, le 2 Mai (par con
sequent deux jours avant que le proces-verbal des ministres allcmands, 
du \ du meme mois, lui fut parvenu), a la diete de l’Empire, dans la- 
quelle il etait dit: «Les rapports qui me parviennent par la voie du feld- 
» marechal de Kospoth, du colonel de Barbaczy, commandamt des avant- 
»postes, et de M. de Burkard, capitaine des hussards de Szeckler, 
» m’apprennent, que les ministres francais, Bonnier et Boberjot, se ren- 
» dant dans la nuit du 28 au 29 du mois dernier, de Rastadt a Blitters- 
»torf, ont ete massacres, et Jean Debry mortellement blesse, par les 
» hussards d’avant-postes. Ni le motif, ni les circonslance;s qui ont ac- 
» compagne cet evenement, ne me sont connues jusqu’a present.»
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Dans une autre note, ajoutee au travail de cet auteur, 
LIaeberlin dit encore :

«. Un de mes amis m’a assure, que le soir meme de Pas- 
» sassinat, le cure de Roihenfels etait chez le colonel de Bar- 
» baezy a Gernsbach; qu’il montrait une grande impatience, 
» et tenait des propos tels que le cure le crut ivre et voulut 
» s’en aller; le colonel le retenait toujours; il attendait une 
» nouvelle importante ; il allait et venait dans sa chambrc, et 
» dit, se parlant a lui-m^me : Barbaczy, que dira le monde 
» de ta vieille tete?» Le lendemain, en apprennat Passassinat 
» de Rastadt, le cure n’eut pas de peine h s’expliquer I’agita- 
» lion du colonel.»

De Eggers, conseiller de la legation danoise au con- 
gres de Rastadt, qui, ainsi que M. de Dohm s’est fait un 
point d’honneur de maintenir la verite, et qui le premier fit 
imprimer le rapport des ministres allemands ainsi que les 
pieces a Pappui, publia peu de temps apres Passassinat, dans 
ses aLettres)>, etc.1) une relation circonstanciee de ce deplo
rable evCnement, dans laquelle nous trouvons confirme un in
cident qui est rapport^ dans une brochure allemande ano- 
nyme, renfermant plusieurs details curieux ; voici ce recit:

a Le soir meme de Pevenement, les corps des ministres 
» Bonnier et Roberjot furent enterres au cimetierc de Rastadt, 
» conformement au rite de Peglise catholique avec les hon- 
» neurs militaires. Les gardes imp6riales royalcs et celles 
» du margrave de Bade, quinze ecclesiastiques et un grand 

; » nombre d’ha'bitants assisterent au convoi. — Ce fut a Pau- 
» berge de YAnge d’or, dans laquelle un homme digne de foi 
» qui s’y trouvait, fut engage, en presence de plusieurs autres 

; » personnes rassemblees dans la m6me piece, a venir voir le 
)> hussard qui avait assassine le ministre Roberjot; on le con-

4) Brief'e uber die Auflosung des Rastadter Congresses, den Gesandten- 
, mord und den Wiederausbruch des Krieges im Jalire 1799; par C. U. D. 
| (baron de Eggers). Brunswick, 1809; 2 vol.
I Martens, Causes celebres. IV. 13
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» duisit pres d’un hussard assis au coin d’une table- Ce par- 
» ticulier fit tomber la conversation sur ce malheureux eve- 
» nement; le hussard ne nia point le fait; emu par le convoi 
» funebre qui passait dans le moment m6me, il avoua tout, 
)> fondant en larmes, et se tordant les mains. Ce hussard 
)) paraissait dejA avanc6 en age, et il avait fait plusieurs cam- 
» pagnes ; il raconta qu’il se repentait amerement d’avoir com- 
» mis ce meurtre, quoiqu’il y eut et6 contraint par son offi- 
» cier; que celui-ci le lui avait commande iterativement, et 
» comme il faisait voir de 1’aversion, il fut accable d’injures 
» et de menaces; au moment ou il devait executer le meurtre, 
» son bras lui refusant son service, l’officier place derriere 
» lui, lui dit qu’il allait lui fendre la t£te, s’il osait hesiter 
» plus longtemps; alors, tout hors de lui et presque aveugle- 
» ment, il fit tomber ses coups de sabre sur la victime qu’on 
» lui avait indiquee.x) »

Fr. Schoell, dans YHistoire abregee des traites de paix, etc. 
par Koch 2), s’exprime ainsi : ,

<(Une opinion tres - accreditee a attribue ce crime au Di- 
» rectoire executif lui-mdme. Elle ne se fonde cependant que 
» sur des faits controuv6s ou denatures, et sur la maxime 
» que celui-l& doit ^tre regarde comme l’auteur d’un crime 
» qui en a profite ; or, il est stir que le Directoire executif a 
» tire de celui-lk un parti merveilleux, en excitant l’enthou- 
» siasme des Francais. Mais cette circonstance prouve seule- 
» ment que les auteurs de ce forfait n’ont pas r^flechi aux 
» consequences qui en r^sulteraient; et en effet, l’aveugle pas- 
» sion ne calcule pas. Il est probable que si le Directoire

4) On a lieu de croire que M. de Dohm, ainsi que M. de Eggers, a 
force des recherches assidues et consciencieuses qu’ils hrent tous deux 
pour connaitre la verite toute entiere, parvinrent effectivement a acquerir 
une forte conviction sur les veri.tables moteurs du crime; mais que la 
prudence ne leur permit point de pousser leur revelation au dela du 
colonel Barbaczy.

2) Histoire abre'g&e des traiUs de paix entre les puissances de VEurope 
depuis la paix de Westpkalie; par Koch; edit, par Fr. Schoell. Paris, 
4 807. T. V, p. 4 87.
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» executif eht encore existe a l’epoque ou la paix fut retablie 
» entre la France et PAutriche, il aurait exige une reparation 
» solennelle pour la violation du droit des gens qu’on s’etait 
» perraise contre ses ministres, hommes a la verite peu esti- 
» mables, mais rev^tus d’un caractere public. Mais le gouver- 
» nement qui remplaca les pentarques, n’etait pas fache d’im- 
» primer cette tache k leur memoire, comme si leurs actions 
» n’avaient pas suffi pour les rendre execrables.

» Nous permettra-t-on d’enoncer ici l’opinion de quelqu’un 
» qui a ete a m6me d’observer ce qui s’est passe au congres 
» de Rastadt? Get observateur pense que Passassinat des mi- 
» nistres de France pourrait n’avoir et6 ordonne par personne, 
)> mais avoir ete Veffet dun malenlendu. Ne se pourrait-il pas, 
» demande-t-il, qu’un homme d’un caractere energique et vio
lent, accoutume aux entreprises hardies, ayant a venger 
)) des injures personnels, et voulant en meme temps procurer 
» a sa cour la connaissance de papiers importants dont on pen- 
» sait que les ministres de France dtaient porteurs, eiit charge 
» un officier subalterne de la commission d’enlever ces papiers, 
» en se servant de termes qui pouvaient paraitre k un soldat 
» grossier, une automation a faire plus qu’on ne lui deman- 
»dait? Cette supposition expliquerait la conduite du gouver- 
»nement autrichien, qui, apr&s avoir fait prendre sur cet 
,) tenement des informations juridiques, en consequence d’un 
» concly,sum de la diete, du 9 Aoftt 1799, etouffa subitement 
» Paffaire. »

M. Charles de Lacretelle, dans son Histoire de France, 
etc.1) dit:

cc Vingt-sept ans se sont 6couies depuis cet horrible atten- 
» tat, et le temps n’a pu ni devoiler ceux qui le commanderent 

: » ni m^me fournir un indice plausible pour determiner les 
| » soupcons. — Le proces - verbal des ministres plenipoten- 
; )) tiaires- rassembl^s k Rastadt, et parmi lesquels on ne trouve 

» que des noms dignes d’une haute estime, tels que le comte

1) Histoire de France pendant le 4 8e siecle, par Charles de Lacre- 
• TELLE. T. XIV, p. 320.

13*
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» de Goertz et le baron de Jacobi, est la seule relation im- 
» partiale et authentique que l’on puisse consulter; et cepen- 
» dant on n’y trouve aucun renseignement certain. B’apr^s ce 
» proces-verbal, le colonel Barbaczy est charge de torts evi- 
» dents ; mais on le supposant coupable, de qui pouvait-il 
» etre l’instrument? c’est ce qu’il est impossible de com- 
» prendre. Ce colonel, apres avoir donne l’ordre d’un depart 
» precipite et nocturne, refusa une escorte aux ministres fran- 
» cais d’un ton assez semblable a l’ironie; et c’etaient des 
» hussards de son regiment, ou du moins des honmes habil- 
» les comme eux, qui avaient commis le crime ; sa justification 
» a ete tardive et parait embarrassee. Un des plus eclatants 
» temoignages qui aient et6 rendus aux vertus de Fempereur 
» Francois II, et h l’&me noble et pure de l’archiduc Charles, 
» c’est que pas une voix, m6me en France, ne s’eleva pour 
» les soupconner. On alfecta d’accuser l’Angleterre d’avoir 
» voulu, par un tel attentat, rendre irreconciliables les haines 
» de l’Autriche et de la France, et d’avoir voulu, par ce moven, 
» prevenir le retour d’une paix separee, telle que celle de 
» Campo-Formio. L’&me de M. Pitt etait-elle capable d’une 
» combinaison si atroce ? Le grand nom qu’il a laisse ne 
» permet pas de s’arr^ter a une telle imputation. Bientot 
» l’Angleterre usa de represailles contre le Directoire de France; 
» il parut plusieurs relations dans lesquelles on entreprit de 
» prouver que le gouvernement francais avait fait assassiner 
» ses propres mandataires, soit parce qu’il les avait trouves 
» peu dociles h ses ordres, soit parce qu’il lui importait, au 
» commencement d’une guerre nouvelle, de donner la plus 
» grande energie au sentiment national. Dans ces relations 
» on relevait plusieurs invraisemblances du recit fait par Jean 
» Debry, le seul des ministres francais qui etit survecu a l’as- 
» sassinat, quoiqu’il edt ete frapp6 des premiers coups; c’etait 
» lui qu’on accusait d’avoir, par les ordres du Directoire, trame 
» tout ce complot, et d’avoir fait deguiser des soldats francais 
» en hussards de Szeckler. Le proems-verbal des ministres 
» plenipotentiaires, dont j’ai deja parle, me parait une rCfuta- 
» tion evidente d’une accusation si invraisemblable. Ou etait 
» la possibilite de l’ex^cution ? 11 fallait done que le Directoire 
» eut pour complices des officiers autrichiens; qu’il dictat
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» l’ordre du colonel Barbaczy el le refus de donner une cs- 
» corte aux ministres francais. Il eut ete impossible de trouver 
» vingt ou trente soldats francais qui eussent consenti h se 
»rendre les instruments d’un tel crime. Etait-il d’ailleurs si 
» facile de leur faire passer le Rhin, et de les faire avancer 
y> sur une route occiipee par les forces autrichiennes, et se
tt verement gardee ? Le proces - verbal dit formellement que 
» les hussards de Szeckler s’etaient portes sur cette route; 
» n’auraient-ils pas, dans la nuit, demande le mot d’ordre a 
» des soldats francais qui auraient ose se rev^tir de leur uni- 
» forme ? Tout aurait decele les auteurs du crime apres son 
» execution. Les Autrichiens, maitres du pays, auraient trouve 
» partout des indices, des t6moins du passage, de la marche 
» et du retour de ces assassins etrangers ; les recherches n’au- 
» raient pu £tre trop actives, et l’on ne concoit pas qu’elles 
» eussent pu rester sans rdsultat. L’enqu^te fut nulle ou in- 
» signifiante, personne ne fut puni. Le Directoire s’empara 
» d’un 6vdnement si atroce et si inexplicable, et ce fut peut- 
» etre par l’exc£s mdme des mesures qu’il prit pour enflam- 
» mer la haine nationale, qu’il prolongea les soupcons dont 
)>je yiens de demontrer l’injustice. Yoici quelle fut l’une de 
» ces mesures: Bonnier et Roberjot etaient Pun et l’autre 
» membres du conseil des cinq-cents; on voulut que leur nom 
» fdt r^pete k 6hacun des appels nominaux, et que l’assem- 
» blee tout entiere proferat chaque fois des imprecations contre 
» l’Angleterre accusee d’un tel crime.» 1)

1) Napoleon, dans ses Mtinoires de Sainte-Ildene, semble negliger 
a dessein de combattre l’accusation qui fut faite contre le Directoire de 
France au sujet de Passassinat des plenipotentiaires francais. Dans la 
persuasion ou je suis qu’une telle accusation soit mal fondee, j’ai peine 
a m’expliquer le paragraphe suivant de ces Memoires:

» Que contenait et que pouvait contenir de plus important le porle- 
»feuille des plenipotentiaires du Directoire ? On essaya a Paris de jeter 
»l’odieux de cet attentat sur le cabinet de Saint-James; mais Popinion 
»publique Pen justifia; la moindre reflexion lui prouvait qu’il etait inu- 
»tile aux interets de l’Angleterre. Quelques hommes qui voulaient aller 
» au fond de cette affaire, pretendaient que Bonnier et Roberjot, in- 
» dignes de la duplicite et de Pexigencc du Directoire dans les nou- 
»velles instructions qu’ils avaient recues, se proposaienl a leur retour 
» de le denoncer aux conseih. Jean Debry, disaient-ils, a qui ses in
dentions etaient bien connues, etait loin de les partager, et rendait
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F. E. TouLorsGEON, dans son Histoire de France, etc.1) dit :

« L’Europe epouvantee fr6mit d’horreur et d’indignation en 
» apprenant le meurtre premedite et execute & froid des trois 
» commissaires, Bonnier, Roberjot et Jean Debry. Les assas- 
)> sins ne furent pas des malfaiteurs deguises et inconnus, ce 
» furent des gens de guerre rev^tus de leur uniforme, con- 
» duits et commandes par leurs chefs. L’ordre de partir fut 
» donne inopinement aux commissaires ; l’heure prescrite sem- 
» bla combin^e avec l’attentat; les moyens de surety requis 
»furent refuses. Le lieu de la sc&ne fut la voie publique, 
» aux portes m&me de la ville; les soupcons sSgarerent, et 
» Thistoire ne peut encore les fixer ; elle peut seulement ecarter 
» les imputations injustes: la plus absurde fut celle faite au 
» Directoire francais; il cut fallu qu’il disposat d’une troupe 
» autrichienne, et les informations dont la cour de Vienne fut 
» maltresse n’eussent pas manqu6 de le confondre* Le carac- 
» tere etabli de l’archiduc, et celui m£me de l’empereur, re« 
)) poussent toute accusation personnels. Nui indice contre le 
» ministere anglais ; la cour de Vienne avait interdt, de rejeter 
» sur tout autre l’odieux de ce meurtre. Le silence qui suivit 
» les informations pourrait tout au plus faire croire que cette 
» cour, instruite, se trouva condamnde au silence par des in- 
» terdts plus chers encore que ceux de la politique, et que 
» Vhonneur lui commandait le secret. »

L’abbc Montgaillard , dans son Histoire (de France, 
etc. 2) dit: -

»compte au Directoire des dispositions de ses collegiues. Ceux-ci 
» avaient etc laisses morts sur le terrain, tues par des hommes qui 
» parlaient francais ; et lui, il en avait ete quitte pour qmelques meur- 
»trissures, quoiqu’il eut ej;^ attaque le premier. A RasLadt cette opi- 
» nion sembla prevaloir; car on eut l’air de reprocher a .Jean Debry de 
» n’avoir ete que legbrement blesse, et d’avoir passe lta nuit sur un 
» arbre. Mais alors 1’opinion etait en guerre avec le DircecLoire.»

1) F. E. Toulongeon, Histoire de France depuis la rdvohution de 4 789, 
ecrite d’apr&s les memoires et manuscrits contemporains, recuieillis dans les 
depdts civils et militaires. Paris, 4 808. T. VII, p. 4 67.

2) Montgaillard, Histoire de France depuis la fin du reguie de Louis XVI, 
jiisqu’d Vamide 1825. ie edit. 4 828. T. V, p. 4 72.
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« Le Directoire, avili dans l’opinion, inhabiie k r^duire les 
» adversaires dont sa conduite accrolt chaque jour le nombre 
» au dehors comme au dedans, connait F&oignement, l’aver- 
» sion des Francais pour se remettre sous le joug sangiant 
» des terroristes; le Directoire trouve dans ce tragique eve- 
» nement un moyen de ranimer l’effervescence de la nation, 
» abattue par les re vers et la misere, de reproduire l’ivresse 
» republicaine, et de rallier a sa cause la masse des jacobins, 
» qui ne craignent rien autant qu’un gouvernement mod^re; 
» il n’hesite pas a attribuer la premeditation de Passassinat 
» k la politique autrichienne, et son execution a l’archiduc 
» Charles. Mais le Directoire est tellement enforce dans le 
» mepris public, qu’a Paris on accuse, et m£me assez haut, 
)> les directeurs d’avoir tram£ la catastrophe de Rastadt; on 
» debite que le projet, prepare a Strasbourg, a 6te ex6cut6 
» par des assassins travestis en hussards de Szeckler; que 
» les meurtriers parlaient bon francais, et que les hussards 
» transylvains ne savent pas un mot de cette langue; enfin, 
» que les directeurs voulaient la guerre, et qu’ils ont trame cet 
» 6pouvantable complot pour rendre impossible toute esp6ce 
» de negociation pacifique entre la France et l’Autriche.

» De graves inculpations, une fois lanc6es dans le public, 
» sont bient6t recueillies par des ecrivains passionnes ou in- 
» fluenc^s par l’esprit de parti; et, une fois accr6dit6e, la 
» calomnie, quelque absurde qu’elle puisse £tre, egare les 
» meilleurs esprits. Mais la cause de Passassinat des ministres 
» francais k Rastadt restant encore voilee en 1824, apr&s 
» vingt-cinq ann6es, il est Evident que le Directoire ne Pa pas 
» trame. En elfet, si le Directoire avait concu le crime, s’il 
» en avait commande l’execution, certes les ministres etran- 
» gers n’eussent pas hesit^ a lui en infliger officiellement tout 
)> l’honneur. Admettons cependant, que des considerations 
» politiques quelconques eussent determine, en 1799, les mi- 
» nistres strangers a se taire: les evenements politiques sur- 
» venus en 1814, n’eussent-ils pas divulgue ces horribles se- 
» crets? Toutes les voix se sont 61evees depuis cette epoque, 
» contre ce lache gouvernement directorial qui pesa pendant 
» cinq ann6es sur la France, qui la couvrit de honte et l’ac- 
» cabla sous le poids des plus revoltantes iniquites. Est-il
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)) presumable que les complices, que les agents du Directpire, 
» eussent garde le plus profond silence A son egard, lorsqu’ii 
» n’y avait plus aucun danger a courir, aucun management a 
» observer, lorsqu’il etait utile et meme honorable de signaler 
» aux yeux de l’Europe les hommes qui avaient precipite la 
» France dans Fabime des calamites ? Ces considerations seules 
» suffisent pour absoudre le Directoire de la catastrophe de 
» Rastadt. Nous ne fdmes, nous ne serons jamais son defen- 
» seur; il a commis assez de crimes, assez de lachetes, pour 
» qu’on ne lui attribue pas des attentats lorsque aucune preuve 
» ne vient a 1’appui; il a m6rite le mepris et la haine de tout 
» ce qui porte un cceur francais, mais encore serait-on cou- 
» pable si on le calomniait.

» Qui a done ordonne ce grand attentat politique ? de- 
» mandera-t-on sans doute en lisant ces pages. La poste- 
» rite le saura ! En attendant, recueillons pour 1’histoire les 
»particularity, les indices et les faits relatifs a cet eve- 
» nement.

» L’Angleterre et l’Autriche ne voulaient pas la paix; ce- 
» pendant la mediation de la Prusse et les concessions faites 
» par les plenipotentiaires francais, permettaient de concevoir 
» une heureuse issue des operations du congres. Les nego- 
» ciations avaient m6me ete amenees en Ventose An 7, (Fevrier 
»* 1799) au point d’obtenir du corps germanique la cession for- 
» melle de la rive du Rhin, et l’on negociait sur cette base, 
» lorsque le gouvernement autrichien envoie tout a coup l’ordre 
» de rompre les conferences; il signifie aux Envoyes francais 
» de partir. Bonnier, chef de la Deputation, declare qu’^i moins 
» de violence il ne quittera Rastadt, ainsi que ses deux colle- 
»gues, cjue lorsqu’ils en auront recu l’autorisation de leur 
)> gouvernement. Le Directoire, e’est-a-dire le gouvernement 
» francais, etait reconnu par tous les ministres etrangers, 
» membres du congres. Un ministre plenipotentiaire ne peut 
» quitter son poste que lorsqu’il en a recu la permission de 
»son gouvernement. Bonnier se conformait done, dans sa 
» declaration^ aux usages, aux regies diplomatiques. Des qu’il 
» recoit les ordres du Directoire executif, il declare aux nri- 
» nistres autrichicns, qu’en consequence de ces ordres, il va 
» se rendre a Strasbourg pour y attendre la continuation des
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» negociations. Sous pretexte de formalites necessaires a la 
» sftrete des ministres francais, le colonel autrichien Barbaczy,
» commandant le regiment des hussards de Szeckler, retient 
»les trois plenipotentiaires toute la journee du 9 Floreal 
» (28 Avril), sans vouloir leur permettre de se mettre en route 
» d£s les dix heures du matin, comme ils s’y etaient disposes.
»Il ne leur remet les passeports qu’ci la chute du jour. Les 
» ministres ne veulent pas partir a Fentree de la nuit; Bar
)) baezy les y force, en les menacant d’user de violence s’ils ne 
)> se mettent sur-le-champ en route. Il leur donne une escorte 
» de ses hussards; d’autres hussards sont postes en embus- 
» cade dans le bois qu’il faut traverser de Rastadt au Rhin; les 
» ministres sont a peine entres dans ce bois, que les hussards 
» de Szeckler entourent les voitures, en arrachent Bonnier et 
»le massacrent; dans le meme instant, Roberjot est assassine 
)) entre les bras de son epouse ; elle est couverte de son sang; 
)> Jean Debry est assez heureux pour 6chapper aux assassins, 
» apres avoir recu plusieurs blessures, et, h la faveur des 
» ombres de la nuit, il s’enforice dans le bois et se soustrait 
» a leurs recherches. Les hussards pillent les effets des pleni- 
» potentiaires; ils enl&vent avec le plus grand soin tous les 
» papiers de la Deputation : ces papiers sont remis h l’archi- 
» due Charles, qui les envoie a Vienne. A Rastadt, et sur 
» toute la ligne droite du Rhin, on dit publiquement que le 
» ministre autrichien, comte de Lehrbach, a fourni le plan de 
» l’assassinat, et que les hussards de Szeckler Font execute; 
» on dit, on repete, on affirme que l’archiduc Charles, navre de 
»douleur, a solennellement promis de faire tirer une rigou- 
» reuse justice de cet attentat. L’archiduc a dit, en parlant des 
)) hussards de Szeckler, « des soldats que j’ai eu le malheur 
» » d’avoir sous mon commandement.» (Telles furent les ex- 
» pressions dont se servirent les feuilles publiques du mar- 
» graviat de Bade et de Franconie, lors de l’ev^neinent de 
»Rastadt; expressions qui ne furent ni contredites ni dc- 
» mentics.)

» L’archiduc, indigne de ce que Fassassinat s’est commis 
» dans ses avant-postes, a livre h Massena (assure-t-on dans 
» le temps) douze individus presumes en ^tre les complices; 
» on n’a jamais su ce qu’ils etaient devenus. Le caractere
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» du prince Charles est noble et magnanime; on regrette 
» qu’un norn si justement r6y6r6 ait figure, ait ete prononce 
» dans cette horrible violation du droit des gens. Mais Farchi- 
» due Charles ne saurait en 6tre accuse : tout d^montre que 
» ce prince est demeure dans une profonde ignorance de 
» l’attentat. Il n’en est pas moins certain que Fordre d’assas* 
)) siner les plenipotentiaires francais a ete donne par un mi- 
» nistre autrichien, que des hussards autrichiens Font execute, 
» et que leur colonel n’a permis aux ministres francais de 
» quitter Rastadt qu’a Fentree de la nuit, puisqu’il ne leur a 
»remis les passeports n6cessaires qu’apres le coucher du 
» soleil.

» Le Directoire n’avait aucun inter^t k faire assassiner les 
» ministres francais; il voulait la paix; il n’etait nullement 
» prepare a une nouvelle guerre continentale; il desirait la 
» continuation des negociations a Rastadt; il ordonnait a ses 
» plenipotentiaires de se rendre k Strasbourg, ou il se flat- 
» tait qu’elles seraient reprises. En supposant m6me le Di- 
» rectoire assez stupidement etranger a ses propres intdrets 
» pour mediter Fassassinat commis k Rastadt, il n’aurait cer- 
» tainement pas eu au delh du Rhin assez de credit pour le 
» faire commettre, et pour le faire executer par des soldats 
» autrichiens.

»L’Autriche voulait entamer promptement les hostility, 
» esperant surprendre les armies francaises dans un 6tat d’in- 
» feriorite et de faiblesse qui lui permettrait de venger ses 
y> nombreuses d^faites, et de se ressaisir des provinces dont 
» elle aurait 6t£ depouillde par les traites de paix. L’Autriche 
y> avait un puissant inter^t k connaitre la situation politique 
» dans laquelle se trouvaient respectivement le Directoire et 
» les divers membres du corps germanique, surtout la Prusse ; 
» les papiers des ministres et de la chancellerie de France de- 
)> vaient lui donner, a cet egard,- le statu quo le plus com- 
» plet, le plus authentique.

» En discutant les forts indices qui s’elevent contre le ca- 
» binet autrichien, au sujet de Fev6neme»t de Rastadt, nous 
»pensons que l’archiduc Charles et Fempereur son auguste 
» frere y ont ete completement etrangers, mais que le cabinet 
» Fa ordonne.



CAUSE VII. 1799. 203

» Le cabinet anglais, pour fomenter les troubles et exciter 
» les bouleversements, cherchait par tous les moyens dispo- 
» nibles a precipiter l’Allemagne et l’Europe dans une nou- 
» velle guerre continental, qui devait entrainer, pour la France,
» l’entiere ruine de ses colonies, de sa marine et de son com- 
»merce; il lui importait de rendre a jamais irreconciliables 
y> les cabinets de Vienne et du Luxembourg ; et Passassinat 
» des ministres francais par des soldats autrichiens, 6tait bien 
» propre & produire un tel resultat; il est done vraisemblable 
» que les intrigues de PAngleterre ont aussi puissamment con- 
» tribue a amener la catastrophe de Rastadt.»

Dulaure, dans les Esquisses historiques, etc.1), dit:

aVoici une opinion nouvelle sur l’auteur de Pattentat de 
» Rastadt; elle a ete transmise k une personne tr&s-digne de 
» foi, par M. Koch, conseiller aulique, residant alors a Vienne ;
» il ne craignait pas aupres de ses amis d’en garantir la verity.

» Caroline, reine de Naples, chassee de ses etats par les 
» conqu6tes des Francais, se refugia d’abord en Sicile, puis 
)) a la cour de l’empereur. D^sirant rompre les negociations 
» de Rastadt et de se venger des Francais, elle eut une entre- 
)) vue avec Rarbaczy, colonel des hussards de Szeckler, et le 
» chargea, au nom de Fempereur, de faire exterminer par ses 
)) hussards les plenipotentiaires de la France. Le colonel fit 
» quelques difficultes, demanda un ordre signe de Fempereur. 
» La reine de Naples lui dit imperieusement que Fempereur 
» Favait charge de lui transmettre cet ordre et qu’il devait 
» obeir. Le colonel, qui n’avait pas assez d’elevation d’&me, 
» assez de vertus, pour desob6ir a l’ordre qui lui prescrivait 
» un crime, s’inclina devant le pouvoir, promit obeissance, et 
» tint sa promesse criminelle.1 2)

» Ce fait est confirme par M. Gohier, dernier president du 
» Directoire.. Voici comment il s’exprime dans ses memoires : 
» » La feue reine de Naples etait a Vienne lorsque le congres 
y> » de Rastadt fut dissous. Ce n’etait pas assez pour cette

1) Esquisses historiques des principaux evenements de la revolution /raw- 
Qaise, par Dulaure. T. IV, p. 227.

2) Note manuscrite fournie a Fauteur.
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» » femme cruelle de s’dtre baignee dans le sang de sej sujets, 
» » il lui fallait du sang francais, cl elle trouva dans le colo- 
» )> nel des hussards de Szeckler un liomme assez atroee pour 
» » la servir k souhait. On voit maintenant pourquoi ce crime 
» » horrible, qui a profondement afflige l’archiduc Chirles et 
» )) toute la cour imperiale, n’a pas ete poursuivi. » » L)

Arnauld , dans ses Souvenirs dun sexagenaire 1 2), repro- 
duit le document suivant tres-remarquable, et ignore jus- 
qu’alors.

« Tandis qu’au printemps 1799, Jean Debry, Bonnier et 
» Roberjot, plenipotentiaires francais, quittaient tranquillement 
» Rastadt en chaise de poste, et descendaient la vailed de la 
» Mourg, il se trouvait a Munich dans l’hotel du cerf dor, un 
» comte d'A ...., secretaire de la legation bavaroise, qui lo- 
» geait la par hasard, peut-Otre m6me pour une seule nuit. 
» 11 y occupait une piece qui, relranche du grand apparte- 
» ment, n’en etait separee que par une porte a doubles bat- 
» tants fort minces contre laquelle on avait place un canape. 
» Le grand appartement, des le lendemain, fut pris par un 
» personnage important, M. le comte de Lehrbach, qui etait 
» accompagne de M. Hoppe, son secretaire. Le diplomate 
» bavarois en revenant le soir du spectacle et se deshabillant 
»pour se mettre au lit, ne fut pas mediocrement intrigue 
» d’entendre causer derriere la porte k doubles battants, du 
» congres de Rastadt et de ses suites. 11 marcha sur la pointe 
» des pieds, retint sa respiration et pr£ta 1’oreille. Voici ce 
» qu’il apprit:

» L’Autriche avait le plus grand interet a connaitre les 
» membrcs du corps germanique qui s’etaient mis en rapport 
» avec le gouvernement de la republique francaisc ; il lui in>
» portait d’etre instruit avec exactitude de la nature de sem- 
» blables relations, afin non -seulement de demasquer les traitres,
» mais de pouvoir aussi se mettre en garde contre leurs mau-

1) Memoires de Louis-Jerome Gorier, section 14, p. 58. .
2) Souvenir d’un sexagenaire, par Arnauld, de l’academie francaisc, 

ic livraison. Paris -i 833.
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» vaises intentions. (On sait qu’a cette epoque la Bavi&re, 
» habilement gouvernee par Maximilien et M. de Montgelas, 
» son ministre des affaires etrangeres, etait pour la France.) 
»Un ordre du baron de Thugut, ministre d’Autriche, avait 
)> prescrit h M. de Lehrbach de prendre tous les moyens d’ar- 
» river & ce but, et lui avait donne a cet egard l’autorite 
» neeessaire. M. de Lehrbach imagina de faire arreter les mi- 
» nistres sur la route de Rastadt a Selz, et enlever leurs 
» papiers. Il demanda les moyens d’execution a l’archiduc 
)> Charles, qui refusa d’abord nettement, et n’y consentit que 
» sur l’ordre p6remptoire du baron de Thugut. M. de Bar- 
» baczy, colonel des hussards de Szeckler, fut charge d’obeir 
» aux requisitions de M. de Lehrbach.

»Or, le retard de l’arrivee du courrier, jetait M. de Lehr- 
» bach dans une grande perplexite. Il repassait sur son ca- 
» nape, et en conversant avec son secretaire M. Hoppe, toutes 
»Jes circonstances de l’intrigue, et semblait craindre qu’elle 
» n’eut echoue. Cette conversation, qui fut longue, emp£cha 
)) M. d’A.... de dormir, et il n’eut rien de plus presse que 
» de .la transmettre a M. de Montgelas. On lui repondit sur- 
»le-champ, de ne point quitter la porte mysterieuse, et d’e- 
» couter jusqu'au bout, dftt-il en perdre le sommeil et mourir 
)) de faim. Le diplomate qui voyait dans cette aventure une 
)> chance d’avancement, et meme un sujet de roman fashion- 
enable, s’applatissait en desespere contre la cloison. Il fut 
» servi a souhait.

» Le lendemain, nouvelle conversation; anxiete plus vivo! 
)> Cette vaine attente fait croire que Faffaire est manquee; 
» mais a minuit, on entend le cor d’un postilion, les portes 
» de l’hotel s’ouvrent, un courrier monte rapidement Fescalier : 
» » qu’il entre,)) » dit le comte de Lehrbach. - Hoppe ouvre la 
» depeche et la lit h haute voix. L’affaire a reussi; l’attentat 
» est consomme. Bient6t des regrets d’homme se melent h la 
»joie du diplomate. — « J’avais dit a ce Barbaczy,» s’ecriait 
» Lehrbach, « de faire hoitspiller un peu par ses gens cet in- 
» » soient Bonnier. Ils Vont tue! A la bonne heure; mais 
» » Roberjot, cet homme clont le caractere honnUe et doux con- 
» » trastait si fort avec celui de ses colUgues, Vavoir massacre! 
» » encore si c etait Jean Debry!» — On entendait le baron
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» de Lehrbach g6mir, s’agiter sur son canape. Les exclama- 
» tions, dans lesquelles il y avait quelques signes d’humanite, 
» durerent un bon quart-d’heure ; le diplomate prit le dessus. 
» y> Enfin, dit-il, V Autriche connaUra ses ennemis. Allons nous 
» » coucher.» Le comte de A ... remit un nouveau rapport 
» h M. de Montgelas.»

L’auteur ajoute, que ce renseignement curieux existe 
aux archives du ministere des affaires etrangeres a Munich, 
et lui a ete communique par un homme dont le caractere, le 
rang et la sagacite en garantissent l’exactitude.1)

Le comte Thibaudeau dit dans son Memoire sur le congres 
de Rastadt:2)

a La faction ennemie de la France attaqua dans des pam
phlets la veracite du rapport des ministres allemands, de- 
» natura tous les faits, s’indigna qu’on osat m£me elever des 
» soupcons contre l’Autriche, nia que les hussards de Szeck- 
»ler eussent commis l’assassinat, l’imputa a des Francais 
» deguises en hussards autrichiens, agissant par ordre du 
» Directoire ex^cutif de la republique et sous la direction de 
» Jean Debry.

» Quelque grossi^re et absurde que fut cette fable, elle 
» fut si souvent r6p6tee par les 6chos gages de certains ca- 
» binets, qu’elle finit par trouver des amateurs du merveilleux, 
» qui lui donn&rent quelque croyance. Le gouvernement fran- 
» cais d^daigna de le combattre, les ministres allemands trou- 
» v^rent au-dessous de leur dignite de se justifier, et les 
»instruments du forfait et ses instigateurs eurent quelque 
» temps le champ libre pour egarer l’opinion.

D Deja de Gagern, dans son ouvrage allemand, intitule: Mein An- 
theil an der Politik, paru en >1823, a dit: «Personne ne doute que la masse 
» des assassins ne fut des hussards de Szeckler; aucun homme de sens 
»n’a accuse de ce crime la cour d’Autriche, ni les augustes personnes 
» de la maison imperiale; mais le caractere brutal de Lehrbach en etit 
» etd capable.» .

2) Ce mdmoire se trouve dans «Memoires de tous. Collection de sou- 
wenirs contemporains, tendant a etablir la veritd dans Vhistoire.» Paris, 
\ 834. Vol. II, p. \ 33.
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» La faction ennemie ne se decouragea point; elle poussa 
» Fimpuience jusqu’a imaginer et publier des rapports officiels 
» du colonel Barbaczy k l’archiduc Charles, qui n’etaient qu’un 
»tissu ie faussetes. Ainsi les assassins parlaient francais; 
» c’etaieut des Francais deguises en hussards autrichiens. Quel 
» int^rAt l’Autriche pouvait-elle avoir au meurtre des pl&iipo- 
» tentiaires ? De connaitre les papiers relatifs k la negocia- 
» tion ? Tous les details en etaient connus ; au contraire, le 
» Directoire avait besoin de cet assassinat pour rendre la 
» guerre nationale et r6veiller l’6nergie de l’armee ; d’un autre 
))cote, Bonnier et Roberjot, indignes des pretentions du Di- 
» rectoire envers FAllemagne, se proposaient de le denoncer 
» aux conseils legislates. Jean Debry, qui ne partageait pas 
» leur manure de voir, en rendait compte au Directoire. Ses 
» collogues 6taient restes morts sur le terrain, et lui, en avait 
» ete quitte pour de leg&res blessures.

)) Tout ce roman s’6croule devant un seul fait, c’est que 
» les assassins etaient Autrichjens. D’apres le rapport des 
» ministres allemands, le hussard qui arr&ta la voiture de 
» Jean Debry, Finterpella en effet en francais, mais en mau- 
»vais francais et en ces termes: «Minisse Chan Depitz» 
» (ministre Jean Debry); mais ses complices, les assassins 
» de Bonnier et de Roberjot, ne parlerent qu’allemand, comme 
)) on le voit par les depositions des postilions qui conduisaient 
» leurs voitures, recues le jour m£me (29 Avril) par le con- 
» seiller du margrave de Bade, Posselt.

» Celui qui menait la voiture de Roberjot dit m&me que 
» son Spouse demandait en mauvais allemand aux assassins 
» de son mari de la tuer avec lui.

» Comment des Francais auraient-ils pu se trouver a deux 
» cents pas de Rastadt, d’une ville dont les portcs etaient 
» occupees par des soldats autrichiens, dont les environs 
» etaient inondes de leurs patrouilles ? Onze ministres alle- 
» mands ont constate que le 29 Avril a sept heures du soir, 
» le capitaine Burkard occupait Rastadt avec cinquante hus- 
» sards de Szeckler; qu’il etait maitre des portes; que Fas- 
» sassinat a ete commis par ces hussards ; que le capitaine, 
)) loin de le nier, Fa attribue a un malentendu, qui pouvait 
» arriver facilement la nuit dans le mouvement des patrouilles
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» autrichiennes; le colonel Barbaczy, en repondant aux mi- 
» nistres allemands apr&s Fassassinat, l’attribua h quelques 
» soldats pillards. Toute la ville de Rastadt a vu les hussards 
» de Szeckler mettre en vente la montre et les bijoux voles 
» aux plenipotentiaires. Les assassins remirent a leurs chefs 
)) militaires les papiers de la legation francaise ; et apres un 
» semblable concours de faits, une notoriete aussi evidente et 
» des documents aussi authentiques, on oserait imputer k des 
» Francais Fassassinat de leurs plenipotentiaires! Si c’etaient 
» des Francais, comment n’ont-ils pas ete sur-le-champ pour- 
» suivis, recherches, arr^tes? Etaient-ils tombes des nues pour 
» faire le coup, et s’etaient-ils done ensuite evapores? Com- 
» ment l’archiduc Charles et Fempereur d’Autriche n’ont-ils pas 
» decou\ert par leurs enqu^tes que c’etaient des Francais? 
» Comment ne l’ont-ils pas proclame a la face du monde qui 
» attend encore qu’on lui fasse k cet egard les communications 
)) qui lui avaient ete si fastueusement promises ?

» Les qualites des assassins ainsi bien etablies, il est, nous 
» osons le croire, assez superflu de refuter l’inculpation faite 
» au Directoire, et ce pretendu devouement de Jean Debry, 
» qui, pour ecarter tout soupcon, se serait fait donner vo- 
»lontairement par les hussards de Szeckler des coups de 
» sabre, dont la mesure aurait ete convenue d’avance entre 
» eux et lui.

)) Le gouvernement autrichien voulait connaitre les instruc- 
»tions donnees par le Directoire a ses plenipotentiaires et les 
» rapports, qui existaient entre eux et les etats allemands. 
» Le moyen de se procurer ces documents parut fort simple. 
» Le congres de Rastadt allait 6tre dissous; les plenipoten- 
» tiaires francais allaient partir, il ne s’agissait done que de 
» les arreter en route et de leur enlever leurs papiers; il ne 
» fallait pour cela qu’un d^tachement de troupes; le comte de 
» Lehrbach qui, en quittant la ville de Rastadt, s’etait rendu 
» h Farmee autrichienne, avec le litre de ministre dirigeant 
» de S. M. Fempereur-roi, demanda ce detachement a l’archi- 
» due Charles, qui le lui refusa d’abord, et finit par l’accor- 
» der sur la representation que lui fit le comte de Lehrbach 
» d’un ordre du premier ministre autrichien, baron de Thugut, 
» Lehrbach en attendait Fexecution a Munich. Lh dians son
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» auberge il t^moigna la plus vive impatience de ce qu’il ne 
» recevait pas de nouvelles. Enfin arriva un courrier qui lui 
» apporta celle de Fassassinat. II manifesta la plus vive agi- 
» tation de ce qu’on avait assassin6 les plenipotentiaires, au 

)) lieu de les avoir tout simplement hotispilles, ainsi que Fordre 
» en avait ete donne. II se consolait du reste de la mort de 
» Bonnier; il regrettait m£me que ce fOt Jean Debry qui se 
» fut sauv6, et il deplorait le sort de ce pauvre Roberjot.
» Tous ces faits furent recueillis des conversations du comte 
» de Lehrbach avec son secretaire, par un Allemand digne 
» de foi, lo comte de Gravenreuth, qui logeait dans une 
» chambre voisine de Fappartement du comte de Lehrbach, et 
» qui entendit tout a travers une porte de communication 
» contre laquelle etaient simplement poses quelques meubles.
» D&s les premiers mots du complot qu’entendit M. de Gra- 
» venreuth, il en pr6vint le gouvernement bavarois, qui de- 
»p£cha de suite quelqu’un a Rastadt, pour avertir les mi
tt nistres francais; mais il arriva trop tard, le crime etait 
» consommA

» On comprend maintenant l’arrestation du courrier expedi6 
» le 25 Avril, par les plenipotentiaires francais, le refus du 
» colonel Barbaczy de leur rendre leurs dep£ches, de s?ex- 
)) pliquer par ecrit sur la stirete de leur correspondance et 
» de leurs personnes, Fordre a eux de partir dans les vingt- 
» quatre heures, Finvasion de la ville de Rastadt par le ca- 
)) pitaine Burkard avec ses hussards, la cldture des portes, 
» la defense aux membres du congr^s d’entrer ni de sortir, 
» la difficult^ faite d’abord aux plenipotentiaires francais a la 
» porte de Rheinau, Fordre de la leur ouvrir, le refus d’es- 
» corte, assurances verbales qu’ils n’ont pas de risque a courir, 
» et leur assas$inat a deux cents pas de la ville. On com- 
» prend comment les hussards ne se born&rent pas a assas- 
» siner et a voler les bijoux, mais a s’emparer des papiers 
» des plenipotentiaires. On comprend enfin comment les pro- 
» messes solennelles faites par Farchiduc Charles et Fempereur, 
» de donner satisfaction et de faire justice, n’ont jamais 6te 
» remplies.

» Comment, si des enquetes ont ete faites, la cour d’Au- 
»triche n’en a-t-elle pas publie le resultat? Son silence est 

Martens, Causes celebres. IV. 14
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v> la meilleure refutation de toutes les absurdites par lesquelles 
» on a cherche a donner le change sur la verite et l’impunite 
» des coupables.

» Que le baron Thugut et le comte de Lehrbach aient 
» ou n’aient pas commande l’assassinat des plenipotentiaires, 
» qu’une brutale soldatesque ait mal compris et outrepasse leur 
» ordre, c’est ce qui est difficile de savoir, et une question 
» fort oiseuse. La responsabilitS du crime n’en pese pas moins 
» dans toute son horreur sur les ministres de FAutriche, et 
»l’histoire, fletrissant les assassins, placera Thugut et Lehr- 
>v bach & cote de Barbaczy et de Burkard.

» L’opinion prStSe k Napoleon, dans les memoires de Sainte- 
» Hillne, expliquerait seul comment le premier consul n’exi- 
» gea point de FAutriche une satisfaction relativement k l’as- 
» sassinat de Rastadt. Lorsqu’il annonca, en Tan VIII, le refus 
» de la paix qu’il avait offerte aux puissances et la necessite 
» oh se trouvait la r^publique de continuer la guerre, Jean 
)>Debry, alors membre du tribunat, rappela ce jour a jamais 
» execrable, oh l’olivier de la paix avait 6te sous ses yeux 
» taille a coups de sabre et fut charge de porter le voeu du 
» tribunat au premier consul. Celui-ci y trouva de l’inconv^- 
»nient, h cause de cette allusion qu’avait fait l’orateur au 
»massacre des plenipotentiaires, et ce tribun fut remplace 
» par son coll&gue Chauvelin, qui, pris au ddpourvu, et n’ay ant 
» pas le temps de rddiger un discours, en s'adressant au pre- 
» mier consul, se servit de celui que Jean Debry avait prepare 
» et le prononga. Jean Debry 6crivit h ce sujet au premier 
» consul qui, dans sa r^ponse, s’excusa sur la n6cessite d’e- 
» viter, dans le moment, oh il offrait la paix, tout ce qui 
» aurait pu reveilier des souvenirs capables de l’6loigner.

» Au congrhs de Luneville, l’Autriche se borna k se de- 
» fendre d’avoir participe h l’assassinat de Rastadt; le gou- 
» vernement consulaire n’en exigea pas davantage. Lorsque 
»le traits de paix fut signS, Joseph Bonaparte, qui l’avait 
»n6gociS, Scrivit h Jean Debry que, quoiqu’on regards cet 
» assassinat comme venant d’outre-mer, cependant, attendu que 
» les Allemands en avaient etS tSmoins, le gouvernement fran- 
» cais n’avait pas voulu traiter de la paix en Allemagne, ni 
» y etablir un congrhs. On semblait done presenter cette cir-
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» Constance comme une punition de Foutrage fait a la dignite 
» nationale par un attentat qu’on rejetait sur l’Angleterre, pour 
» se dispenser d’en demander a l’Autriche la reparation. »

Dans les Memoires tires des papiers dun homme d'Etat1), 
on trouve une lettre du 4 2 Mai 4 799, adressee au ministre 
d’Etat de*S. M. prussienne, le comte, (depuis prince) de 
Hardenberg qui, d’apres Fassertion de Fauteur, a ete ecrite 
par Fun des correspondants que ce ministre entretenait dans 
tous les lieux ou ils pouvaient servir a eclairer sa politique 
observatrice. La voici:

«Y. Exc. doit 4tre etonn^e que, depuis quinze jours, je 
»n’aie pas donne suite aux notes que j’eus Fhonneur de 
» lui adresser le jour m^me de la mysterieuse tragedie du 
» 28 Avril; mais je cherchals k lever le voile qui couvre les 
» auteurs de cet attentat, et Fon s’etudie sans cesse k l’epais- 
» sir. Je voulais attendre les informations judiciaires, et il 
» n’y en a pas eu ; obtenir quelques documents secrets, et 
»je n’ai pu m’en procurer, savoir ce qu’on en pensait en 
» Allemagne et en France; tout cela ne m’a rien appris de 
» positif; mais je n’en demeure pas moins dans Fid6e que je 
» communiquai d’abord k Y. Exc. L’inconcevable ignorance 
» dans laquelle on retient le public sur' ce qui a trait a un 
» crime public, m’y confirmerait encore; puis, outre que ce 
» silence profond ne peut. £tre qu’une oeuvre d’en haut, le 
» recit exact des faits porte en lui seul des lueurs de vrai- 
» semblance qui ne sauraient conduire loin de la verite. Ex- 
» posons-le done ici.

» Le congr^s de Rastadt n’avait, en realite, et6 qu’une 
»longue treve dont les deux principales parties avaient ega- 
» lernent besoin, et qu’elles esperaient convertir en une paix 
» utile qui fit obtenir k chacune d’elles des avantages propres 
» k soumettre k Fune le corps germanique que l’autre aurait

1) Memoires tirds des papiers d’un homme d'Etat sur les causes se
cretes qui out determine la politique des cabinets dans les guerres de la 
revolution, (attribues a M. d’Allonville). Paris, 1834. T. VII, p. 238.

14*
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)> sacrifie en raison de l’extension de son territoire. Ce double 
»inter£t devint Fobjet de negociations secretes que les autres 
» cabinets purent soupconner, mais non, peut-£tre, pen£trer 
» entierement; et elles eurent lieu sans doute, non-seulement 
» depuis la reprise des hostilites, mais posterieurementt k la 
» rupture du congr&s, ce qui expliquerait seul la residence 
» prolongee des ministres francais dans une ville ou leurs 
» fonctions avaient cessA Enfin on leur signifie Fordre de 
» partir, et ils sont assassin^s par des hussards autrichiens 
» (fait constate), qui ne frappent qu’eux, n’en voulanit qu’a 
»leurs papiers; ne s’eloignent pas apr&s le crime et d^emeu- 
» rent dans une parfaite impunity (faits encore irrefragable- 
»ment constates); or, la consequence n^cessaire de toutes 
» ces choses, c’est qu’on avait un puissant interdt k s’assurer 
» du silence des ministres francais, a enlever les papiers 
» dont ils etaient porteurs, et a faire disparaitre ainsi toute 
»trace de honteuses negociations. N’approchons-nous pas 
» ici bien pres de la lumi&re ? Voyons si l’examen des inte- 
» r&ts des diverses puissances ne la fait pas briller encore 
» d’un plus vif eclat.

» A Dieu ne plaise que je regarde comme un incontestable 
» axiome cette maxime trop rdpandue que, qui a interest & la 
» chose en est n^cessairement l’auteur; mais il ne faut pas 
» la rejeter trop leg&rement, et il est permis d’en conclure 
» que celui qui n’a et ne peut avoir inter£t au crime, doit en 
» dtre hautement declare innocent. Je ne mettrai done point 
» ici en cause les diverses puissances germaniques, exemptes 
» mdme de tout soupcon, et ne parlerai que de celles main- 
»tenant belligerantes, l’Angleterre, la Russie, la France et 
» FAutriche.

» L’Angleterre, partout triomphante, regnait sur toutes les 
» mers; sa marine etait sans rivale, son commerce sans con- 
» currence ; elle etait parvenue a former une nouvelle coalition 
» contre la France, dont elle bloquait en Egypte ce que le 
»Directoire avait de mieux en armee et en generaux; elle 
» attendait a chaque instant la prise de Malte, qui assurerait 
» sa preponderance maritime dans la Mediterranee; elle voyait 
» la seule puissance qu’elle redoutat battue, ruinee, desorga- 
» nisee, decouragee. Que lui importait done le secret de cer-
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»taines negociations devenues sans effet, qui en definitif 
» n’avaienl pas nui a la reussite de ses vues politiques, et 
» dont la nature cessait d’etre pour elle un objet m^me de 
» simple curiosite ? Si done quelques esprits trop pr^venus 
» purent Ja supposer capable du crime de Rastadt, il faudrait 
» que ces gens a courte vue supposassent aussi qu’un gou- 
» vernement, auquel ses detracteurs m£mes ne refuseront 
»jamais du moins une juste et saine appreciation de ses ve- 
» ritables intents, eut, sans aucune espece d’utilite, fait com- 
» mettre un forfait qui, facile a decouvrir, deviendrait alors 
» la plus stupide de toutes les fatites.

» La Russie doit aussi dtre mise a l’ecart; la, on ne peut 
» rien sans Fordre expr&s du souverain, et le caractere em- 
» porte, mais franc et loyal de Paul I. rendrait inadmissible 
» toute inculpation outrageante a ce prince, dont la profonde 
» horreur pour tout ce qui est lachete, bassesse ou crime 
» est assez generalement connue. Puis, si le cabinet russe 
» edt voulu saisir des papiers propres h compromettre l’Au- 
»triche, celle-ci s’y serait-elle pretee et aurait-on employe 
» a cet effet des hussards autrichiens ?

» Quant h la France, ce qu’il y a d’assez bizarre, c’est 
» que si Ton ne m’a pas trompe, ce sont les Francais eux- 
» memes qui accusent leur gouvernement de l’attentat de Ra
)> stadt, ce qui prouve, non l’equite d’une telle condamnation, 
» mais la haine et le m6pris qu’on 6prouve dans leur propre 
» pays pour ceux qui le gouvernent. Les motifs dont on y 
» appuie cette opinion sont aussi futiles que l’arr^t est lege- 
» rement rendu. Les directeurs, dit-on, sont capables de tons 
» les crimes, et ils attribuent les leurs It VAutriche, pour exciter 
» contre elle la vengeance de leurs soldats. Mais leurs soldats, 
» quoique vaincus, avaient prouve par leur heroi'que valeur 
» qu’il n’etait pas n^cessaire d’employer a leur egard un pared 
» stimulant; et les malheurs qu’ils eprouverent ne furent gene- 
» ralement attribues qu’^i l’inferiorite numerique de quelques- 
» unes des armees, a l’insuffisance des approvisionnements et 
» au mauvais choix des generaux en chef, fautes resultantes 
» de l’incapacite du Directoire lui-meme; il ne faut done pas 
» s’arrSter ici 5 une opinion necessairement erronnee. Enfin 
» quel inter^t les directeurs auraient-ils eu a assassiner leurs
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» propres ministres qu’ils ponvaient faire taire s’ils I’eussent 
» voulu, et a enlever leurs papiers, qu’ils £taient les maitres 
)> de faire remettre entre leurs mains, dont le contcnu d’ail- 
» leurs n’6tait pas pour eux un myst&re ? Dans le cas m£me 
)> ou ce crime leur serait raisonnablement imputable, com- 
■» ment l’Autriche, qu’ils en accusaient publiquemect, n’eut- 
» elle pas eu interdt et moyens de prouver qu’ils en 6taient 
» les auteurs ? Cependant elle s’en tient a de simples dene- 
» gations, tandis que pour tout crime qui n’etit pas couvert 
» quelques lachetds politiques, il y aurait eu information active, 
» instruction judiciaire. Le gouvernement francais doit done 
» ici dtre mis hors de cause!

» Que dire maintenant de l’Autriche ? Certes, elle parait 
» avoir eu seule un puissant inter£t a commettre cette hor- 
» rible action; seule elle avait a cacher des menees secretes 
,) et basses; seule elle devait vouloir faire taire les n^gocia- 
» teurs francais et s’emparer de leurs papiers. Elle ne pou- 
» vait se disculper d’une terrible et publique accusation que 
)) par la recherche, le proces et la punition des assassins. 
»Est-ce de cette maniere qu’elle en agit? Qui maintenant 
» aurions-nous h designer comme 1’auteur du crime? Ce 
» n’est assurdment point l’empereur Francois II, le plus hon- 
» ndte homme d’un empire peuple de gens tr&s-honorables ; 
» non, ce n’est point cet auguste module de probity, de 
»justice, d’humanitd! Mais a-t-il jamais sond£ toutes les 
» profondeurs de la conscience de son ministre Thugut, comme 
»les sales menses de l’agent rdvolutionnaire Poterat; sur les 
» negociations entamees pres du Directoire et de Bonaparte, 
» pour le partage des etats pontificaux ? Ce ne serait pas 
» davantage le loyal archiduc Charles que nous oserions de- 
» signer ici; mais avait-il decouvert dans ses campagnes de 
» Flandre, les coupables intrigues de Fischer? Soupconnait-il 
» les myst&res de l’evacuation de la Belgique, et la vente pour 
» six millions des quatre places conquises sur la fronti&re du 
» Nord de la France1), au prix de tant de sang autrichien ? i)

i) 11 parait que l’agent n’etait pas exactement instruit de cette lion- 
teuse negotiation, car Tallien disait confidentiellement a ses amis: « La 
»retraite de Champagne, a laquelle le roi de Prusse et le due de 
»Brunswick, totalement etrangers a line sale intrigue, furent forces par
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» Je n’en dirai pas davantage; car qui se permettrait, sans 
» preuves positives, d’accuserun gouvernement toujours respec- 
» table et des ministres dont plusieurs meritent notre estime? 
» Mais si le tribunal de Berlin ne condamnait pas sur d’aussi 
» fortes apparences, un jury anglais, dans son kme et cons- 
»cience, prononcerait hardiment. Au reste, je ne presente 
» ici k V. Exc. que de conjectures, sur lesquelles mon opinion 
» personnels est n^anmoins irrevocablement arr£tee; et c’est 
» avec une profonde conviction que je la soumets a un homme 
» d’etat plus capable que moi de saisir la verite en depit des 
» obscurites qui la couvrent. »

11 nous reste encore a faire mention ici d’un ouvrage 
anonyme allemand recemment paru, portant pour titre 

« Lebensbilder aus dem Befreiungskriege » 
attribue au baron de Hormayr1), qui, en parlant de l’assas- 
sinat des plenipotentiaires francais, est le premier qui n’ait 
point craint de faire connaltre au public le motif de ce forfait 
politique, et les noms de ceux qui le commanderent.

L’auteur s’exprime ainsi:

« L’assassinat des ministres francais au congr^s de Rastadt 
» fut longtemps un forfait inexplicable, et nteme des tetes 
» fortes comme celle de Gentz, ont fait des efforts ridicules 
»pour trouver la solution de cet 6nigme. Ce fut encore 
» cet attentat que l’opinion publique attribua h. Thugut et k 
»Lehrbaoh. Quant au lieutenant-colonel au itegiment des 
»hussards de Szeckler, M. de Barbaczy, la rdponse qu’il 
» adressa de Gernsbach aux ministres du congr&s, dans la- 
» quelle il exprime ses regrets de ce que ce malentendu ait 
» eu lieu dans la ligne de ses avant-postes} prouve suffi-

»les insinuations de gens payes dans le cabinet prussien, et principale- 
»ment par madame deRitz, depuis comtesse deLichtenau, nous a coute 
^bien cher; mais nous n’avons achete les qualre places du Nord que 
»huit millions.» (Note de V6diteur.)

t) Anciennement place aux archives de la chancellerie d’Etat a Vienne; 
plus tard ministre-resident de Baviere pres les villes libres anseatiques 
de Hambourg et de Breme, et mort ministre a la cour de Hanovre.
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» samment que, quand m£me quelques mouchards de Vienne 
» et quelques Vend^ens enrages eussent eu part k cet atten- 
fttat, cet officier en devait ayoir connaissance. —Lehrbach 
»6tait le ministre de confiance de la maison imperiale au 
» congres, et a la fois le tout puissant ministre des armies 
» autrichiennes. Mais des personnes m£me de la chancellerie 
ft secrete du minist&re de la guerre, ou de l’etat major ge- 
»n6ral, jouissant d’une influence reconnue, tels que MM. de 
» Fassbinder, Bleul (plus tard chancelier de cour de Salz- 
»bourg), Floch, commissaire-g^neral de guerre, Duca, Mayer 
» et autres, doivent n^cessairement avoir ete plus ou moins 
» dans le secret. On ne voulait que s’emparer des papiers 
» les plus importants des ministres francais, mais nullement 
» attenter k la vie des ministres, qui d’ailleurs etait de peu 
» d’importance, mais dont toutefois on ne pouvait repondre 
»positivement, des que Ton trouvait de la resistance. Il 
ft s’agissait d’un double secret, dont Thugut et Lehrbach vou- 
»laient £tre instruits k tout prix. — Ainsi que Fempereur 
» Alexandre t&cha en 1804 et 1805, par Fentremise du gene- 
» ral Winzingerode, d’engager la cour de Berlin, par des de
ft monstrations et des menaces, d’acceder a la troisieme coa- 
» lition contre la France, Fempereur Paul agit en 1798, pour 
» consolider la seconde coalition, par Panin etRepnin, en fai- 
» sant avancer vers la Prusse orientale les corps de Korsakow 
» et de Pahlen. L’alliance defensive fut effectivement sign6e 
ft & Petersbourg, le 29 D6cembre 1798. Mais Thugut troubla 
ft singuli&rement la satisfaction que Fempereur en eprouva, en 
ft interceptant une dep£che, qui (ecrite peut-£tre a dessein pour 
» exciter de la m^fiance) fit soupconner : « qu’au m£me instant 
» » que la Prusse s’occupait & conclure cette alliance, il s’agis- 
ft » sait d’une autre alliance defensive et offensive, entre le 
ft ft Directoire et la Prusse.» L’empereur Paul fut hors de lui, 
» et voulut k quelque prix que ce ftit, connaitre la verity.

ft Un autre chagrin tourmentait encore alors Lehrbach. Il 
» s’agissait de la reussite d’une grande affaire au succes de 
ft laquelle il avait travaille toute sa vie. L’ancienne Baviere, 
ft toute entiere, et non pas la partie seulement de YJnnviertel, 
ft cedee par le traite de Gampo-Formio a Fempereur, etait 
ft occup^e par les Autrichiens, et le quartier-general etabli
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» a Friedberg, aux bords du Lech. Le Directoire toutefois ne 
» voulut point consentir a la prise de possession definitive de 
» ces pays; et l’invasion par les armees francaises des ytats 
» eccldsiastiques, celle de la Suisse, de Malte, de l’Egypte, 
» ainsi que les menaces contre le Piemont et Naples qui ne 
» se reaiiserent que trop tot, et l’emeute enfin qui eut lieu 
» h l’occasion du drapeau tricolore arbor6 par l’ambas;sadeur 
» de France a Vienne, donnSrent lieu k de nouvelles brouil- 
»leries qui devenaient de jour en jour plus menacantes. 
»Francois de Neufch^teau (plenipotentiaire francais pour la 
» negociation de Selz) promit k FAutriche, dans les premiers 
»jours de Juillet 1798, la Bavi&re entiere, situee entre Finn 
» et le Lech, le Tyrol et le Danube, avec Ingolstadt et Ratis- 
)> bonne, comme t£tes de pont. — Charles-Theodore devait 
» avoir en echange toute la Franconie, et conserver, au moyen 
» de Mergentheim, etc., une contiguity de territoire avec le 
» Palatinat du Rhin et le-Haut-Palatinat. La Prusse devait 
» avoir comme indemnity pour Anspach et Bareuth, Hildes- 
» heim, Paderborn et Munster. — Lehrbach trouva Charles- 
» Theodore assez dispose a donner suite k ce projet d’echange ; 
» et dej^ ce ministre avait-il prepare tout pour le faire reussir, 
» lorsque par la mort inattendue de Felecteur, qui fut frappe 
» d’un coup d'apoplexie pendant qu’il jouait aux cartes, le 
» tr6ne passa h Maximilien-Joseph, si gyneralement aimy, mais 
» hai outre mesure par Lehrbach. 1) Le desespoir des deux 
» ministres, Lehrbach et Thugut, peut facilement se concevoir. 
» Le premier toutefois ne put se decider a renoncer entiyre- 
» ment aux esperances qu’il nourrissait encore. Dans les ne- 
» gociations secretes qui eurent lieu entre la France et la Prusse, 
» on soupconnait que le coadjuteur Dalberg, ainsi que le mi- 
» nistre d’Edelsheim et le due de Deux-Ponts, Maximilien-Jo- 
» seph (le nouvel yiecteur Palatin de Baviere), fussent com- 
»promts!! On aurait dome des millions pour &tre en pos- 
» session d’un seul papier; qui eut constate Vexistence d’une 
» negociation secrbte entre Velecteur Maximilien-Joseph et Vennemi 
» de l’Empire (la France). — On etait convaincu que le secret

1) Ce minislre n’ignorait pas combien le nouvel elecleur partageait 
peu ses projets.
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» se trouvait dans les papiers de la legation francaise. Mais 
» quoique la ville de Rastadt fourmillat alors d’espions, on 
» ne fut point cependant instruit que dans la nuit qui pre- 
» cedait le depart des ministres francais, ceux-ci avaient eu 
» la precaution, de bruler les papiers les plus importants, 
» apres avoir depose le reste de leurs archives h la legation 
» prussienne (MM. de Goertz, de Jakobi-Klcest). Le meurtre 
» des plenipotentiaires frangais a done M un crime tout aussi 
» inutile qu’atroce. »



CAUSE HUITIEME.

Differ ends survenus dans les annees 1800 et 1801; 
entre la Grande - Bretagne et les puissances du 
Nord, lors de la nouvelle association maritime pour 

le maintien de la navigation neutre. .

Les conventions maritimes que, dans les annees de 1780 
a 1 783, la cour de Saint-Petersbourg avait conclues avec di
verses puissances, d’apres les principes enonces dans sa de
claration du 28 Fevrier 1780 1), navaient ete provoquees 
que par la guerre que FAngleterre soutenait a cette epoque 
contre la France, l’Espagne, la Hollande et ses colonies en 
Amerique. — Les declarations de la Russie, et plusieurs trai- 
tes m6me, annongaient il est vrai, Fintention « d’etablir un 
» systfeme naturel de neutrality, fonde sur la justice, et qui 
» par son avantage reel servit de regie aux siecles a venir;» 
toutefois ce projet, qui semblait annoncer, qu’apres le re- 
tablissernent de la paix, on en viendrait a introduire un code 
maritime universel et positif, ne se realisa point, Malgre cela 
la Russie adopta, et fit adopter ces m^mes principes dans

0 V. T. III. Cause froisieme, p. 265, ou se trouve le texle de cette 
declaration.
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plusieurs de ses traites de commerce posterieurs a la paix 
de 1783. Plusieurs puissances europeennes, ainsi que les 
Etats-Unis d’Amerique, convinrent egalement de ces m6mes 
principes, dans nombre de leurs traites.

Quoique ni la declaration de la Russie du 28 Fevrier 
1780, ni les conventions subsequentes des annees 1780 et 
1781 , ne relifermassent pas expressement le principe, que 
les navires marchands naviguant sous le convoi d’ur vaisseau 
de guerre neutre, seraient exclus de toute visite de la part 
des vaisseaux de guerre et armateurs des puissances bellige- 
rantes, une dispute survenue au mois d’Octobre 1781, entre 
l’Angleterre et la Suede au sujet de cette visite, et dans la- 
quelle cette derniere puissance s’etait adressee k la Russie, 
engagea celle-ci a declarer des lors, qu’elle regardait cette 
exemption de visite comme fondee dans les principes de la 
neutrality armee, et chargea ses ministres aupres des diverses 
cours de I’Europe d’agir en consequence. Elle declara meme 
dans plusieurs de ses traites de commerce, conclus en 1782, 
qu’il suffirait que Ton convienne d’un article particulier, por- 
tant que la simple declaration de l’officier commandant le 
vaisseau de convoi, de ce que les navires convoyes n’etaient 
pas charges de contrebande, au moyen duquel toute visite 
cesserait par la meme. Sur ce dernier point, nouvellement 
enonce dans plusieurs traites, rien. n’etait expressement regie 
dans les traites, soit de la Russie, soil des autres puissances 
du Nord avec la Grande-Bretagne. Le principe que le navire 
couvre la cargaison, maxime fondamentale du systfeme de Ja 
neutrality armee, se trouvait aussi peu expressement exprime 
dans les relations de la Russie et de la Prusse avec la Grande- 
Bretagne. Ce qui plus est, c’est que les traites du Dane- 
marck, de 1670, article 20, et de la Suede, de 1661, article 
1 3, avec cette meme puissance, tous deux encore en vigueur, 
renfermaient positivement le principe oppose. Enfin, quant
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a la liste des marchandises de contrebande de guerre, elle 
se trouvait enoncee dans les traites de l’Angleterre avec la 
Russie, le Danemarck et la Suede, et pouvait s’inferer des 
traites de la Russie avec ces deux dernieres puissances. Tous 
ces traites, a quelques variations pres, s’accordaient sur le 
principe de ne point considerer comme contrebande les den- 
rees et les vivres de tout genre.

Telle etait sous ces points de vue la position de ces puis 
sances, lorsqu’en 1793, la guerre continentale et maritime 
eclata contre la France. La Russie alors fit cause commune 
avec l’Angleterre et la Prusse, tant pour determiner le Dane
marck et la Sufede a renoncer a* leur commerce avec la 
France, que surtout a defendre d’y transporter des denrees. 
Pour voiler en quelque sorte la contradiction qui se trouvait 
entre cette pretention et les principes etablis en 1780, par 
la Russie, et suivis par la Prusse, on pretendit que dans une 
guerre telle qu’etait celle contre la France revolutionnee, il 
ne pouvait 6tre question des droits de neutrality Le Dane
marck et la Suede, loin de partager cette opinion, s’unirent 
plus etroitement par l’alliance du 27 Mars 1794, pour se 
maintenir dans la jouissance des droits qu’ils consideraient 
comme appartenant a toute puissance neutre. Cette alliance, 
sans 6tre nommement dirigee contre l’Angleterre, avait prin- 
cipalement pour but, de proteger leur commerce contre les 
effets des principes d’apres lesquels se conduisaient les arma- 
teurs anglais et contre les exces reproches a ceux-ci. A cette 
epoque cependant la France avait deja donne de graves sujets 
de plaintes aux puissances neutres. Deja le decret du 9 Mai 
1793, avait autorise les vaisseaux d’amener les vaisseaux 
neutres charges de comestibles pour l’ennemi, ou de mar
chandises ennemies, en declarant ces dernieres de bonne 
prise. Plus tard, ces mesures pesant sur le commerce neutre, 
accrurent encore par les decrets du 2 Juillet et 22 Novembre
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1796, du 31 Octobre m&me annee, et surtout parcelui du 
29 Nivose an 6 (18 Janvier 1798), portant que tout navire 
charge en tout ou en partie de marchandises anglases sera 
declare de bonne prise, quel que soit le proprietaiie de ces 
marchandises. Il en fut de meme par le decret du 29 Aout 
1798, qui declara que tout sujet neutre faisant partie des 
equipages des b&timents de guerre, et autres ennemis, serait 
par ce seul fait declare pirate et traite comme tel.

Quelque revoltant que furent ces deux derniers decrets, 
les puissances neutres du Nord les tolererent: du moins ne 
vit-on point naitre alors une association maritime eatre elles 
pour s’opposer a leur execution. Toutefois ces deerets ser- 
virent de motif, au Danemarck ainsi qua la Suede pour 
augmenter le nombre de leurs convois, m6me dans ces 
mers ou jusqu’ici on n’en avait pas donne, et ou on avait 
evidemment moins h craindre de la France que de la Grande- 
Bretagne. 1)

Ce furent ces convois qui donnerent de nouveau lieu a 
des differends au sujet des droits pretendus par l’Angleterre, 
de visiter des batiments m6me naviguant sans convoi; et qui 
etaient semblables a ceux qui s’etaient eleves avec la Hollande, 
peu de mois avant l’origine du systhme de la neutrality ar
mee, et avec la Suede, peu aprfes les conventions mari- 
times de 1780, entre la Russie, la Suede et le Danemarck, 
sans qu’ils aient donne lieu alors a des associations par- 
ticuliferes.

De cette nature etaient entre autres disputes, surtout 
celle survenue avec la Suede en 1799, au sujet de la visite 
des navires convoyes par la fregate suedoise Ulla-Fersen, 
ainsi que deux autres survenues avec le Danemarck; la pre-

\) Mesures sans doute tres-legitimes en elles-memes, mais dont les 
exemples anterieurs ont prouves qu’elles n’ont jamais ete vues de bon 
mil par les puissances belligerantes.
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miere, en Dec'embre 1799, au sujet de la fregate danoise 
Hafruen. qui s’opposa de force h. la visite des navires qu’elle 
convoyait; la seconde, au mois de Juillet de la meme annee, 
au sujet de la fregate la Fraya qui, apres s’etre engagee dans 
un combat inegal avec une escadre anglaise qu’elle rencontra 
dans le canal, fut obligee de ceder a la majorite des forces 
anglaises, avait ete conduite dans les Dunes, ainsi que les na
vires marchands auxquels elle servait de convoi. Cette* der- 
niere affaire donna lieu h des negociations entre la cour de 
Londres et celle de Copenhague, qui se terminerent par la 
convention prealable, signee le 29 Aout a Copenhague.

Pendant que ces negociations entre les cours de Londres 
et de Copenhague se continuaient au sujet du droit de visite, 
contre lequel cette derniere avait proteste, Fempereur Paul I, 
qui, apres s’^tre separe de Falliance avec FAutriche, venait 
aussi d’abandonner celle de l’Angleterre, fitremettre, en date 
du 16 Aoftt, la declaration suivante aux puissances duNord, 
pour les engager a renouveler les alliances de 1780, et sui- 
vantes, pour le maintien des droits du commerce neutre, en 
y ajoutant le principe^ que les navires convoyes soient exempts 
de visite.

N°. I.

Declaration par laquelle S. M. Vemperewr de Russie invite la 
Subde, la Prusse et le Danemarck, a conclure une convention 

pour le retablissement des droits de neutrality; 
du 16 (27) Aout 1890.

L’Europe donna son approbation aux mesures qui furent 
prises par la plus grande partie des puissances maritimes 
pour 6tablir, comme un pacte sacre, les principes d’une neu
trality sage et impartiale, lorsqu’en 1780, une guerre maritime 
qui avait delate entre les grandes puissances, imposa aux 
autres Fobligation de pourvoir h la sfirete du commerce et
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de la navigation de leurs sujets. Tout acte fondy sur la jus
tice doit obtenir Passentiment g6n6ral; et ici, en effet, on ne 
fit que remettre en vigueur les principes du droit des gens. 
La Russie eut alors Pavantage inappreciable de porter a son 
dernier terme cet etablissement salutaire; et elle fut pour 
ainsi dire, le regulateur des differentes mesures qui devaient 
le faire respecter. Chacune des puissances qui y accederent, 
en recueillit des avantages sans nombre, et cet arrangement 
servit de base k la Russie pour tous les traites de commerce 
qu’elle conclut dans la suite. L’approbation generale avait 
fait, des principes sur lesquels il reposait, une espece de 
code des nations; c’etait en m£me temps le code de i’hu- 
manite. L’inter£t commun en garantissait le maintien et Pex6- 
cution. _

Mais peut-etre a-t-on trop n6glig6 de donner a ces prin
cipes une nouvelle sanction, k cette epoque ou une grande 
puissance etant venue a se dissoudre, presque toutes les au
tres eprouv&rent la fatale influence de cette dissolution; ou a 
la majeure partie des liens politiques furent rompus, ou pri- 
rent une autre direction par un effet de la guerre qui ne 
tarda k s’allumer; guerre si differente de toutes celles qui 
Pavaient pr6ced6e, et dont les 6venements si multiplies et si 
extraordinaires dytruisirent toutes les combinaisons anterieures. 
L’attention ytant absorb^e par ces evenements d’un intent si 
eminent, on ne pouvait apporter tous les soins necessaires 
au maintien de ces stipulations salutaires ; d’un autre cot6, la 
justice des puissances bellig6rantes aurait dti presenter un 
moyen de garantie; et les puissances neutres qui avaient cette 
confiance, croyaient avoir suffisamment assure la liberte de 
la navigation et du commerce, pour qu’elle fut au moins res- 
pect6e par les gouvernements legitimes,' lorsqu’un nouvel in
cident a prouve jusqu’a quel point peut 6tre expos^e Pinde- 
pendance des couronnes, si on ne r^tablit pas les principes 
et les maximcs qui seuls peuvent servir de bases, pendant 
cette guerre, k la tranquillity et k la surety des puissances 
neutres.

Le 13 (25) Juillet dernier, une fregate anglaise rencontra 
k l’entree du canal une fregate danoise, qui convoyait dans 
differents ports, plusieurs batiments de sa nation. Le capi-
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taine danois, sur sa declaration, qu’il n’avait a bord aucun 
objet de contrebande, s’etant oppos6 k la visite de son vais
seau, fut attaqu6 et contraint k ceder & la superiority de la 
force. On le conduisit, ainsi que son convoi, dans les ports 
d’Anglelerre.

Le premier soin de S. M. danoise, Pami et l’allie de S. M. 
Fempereur de toutes les Russies, est de faire part k ce dernier 
souverain de cet evenement, et de le consulter pour savoir, 
sous quel jour devait £tre envisagee cette violation manifeste 
du droit des gens, et des principes de neutrality, qui for- 
maient la base du traite de commerce du Danemarck avec 
la Russie.

Quoique S. M. 1. ne puisse jusqu’a ce moment, qu’ytre con- 
vaincue qu’une telle violation sera hautement desapprouvee 
par S. M. britannique ; et quoique S. M. aime k croire que 
l’yquity de S. M. britannique la portera non-seulement a re
fuser son approbation a ce qui s’est passy, mais encore a 
donner k la cour de Danemarck une satisfaction proporfionnye 
k l’insulte; cependant S. M. I. pour pryvenir a l’avenir de 
tels actes de violence, reconnait la necessity de rytablir les 
bases de la neutrality, k la faveur de laquelle ses sujets, 
ainsi que ceux des puissances neutres, sans ytre exposes a 
Pavenir k des mesures arbitrages qu’aucune des puissances 
belligyrantes ne pourra se permettre impunyment contre 
elles.

Comme il est de l’interet evident de S. M. I., tant par 
rapport k la navigation de ses propres sujets, qu’aux nations 
les plus voisines de ses ports, de mettre a Pabri de pareilies 
agressions ou violences, les mers qui baignent les cdtes de 
Russie, elle invite les puissances qui ont des ports dans ces 
districts, et particulierementr LL. MM. les rois de Prusse, de 
Danemarck et de Su£de, d’accyder avec S. M. I. aux mesures 
qu’elle leur proposera successivement, pour rytablir dans toute 
leur force les principes de la neutrality armee, et assurer 
ainsi la liberty des mers. S. M. annonce en m^me temps a 
ces souverains, par la presente dydaration, qu’elle emploiera 
toute la force qui s’accorde avec sa dignite, pour soutenir 

Martens, Causes celebres. IV. zj5
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rhonneur de son pavilion et de celui de ses allies; pour ga- 
rantir leurs sujets de toute violation des droits ccnsacr^s par 
tous les peuples, et leur procurer, sous la protection de leurs 
gouvernements respectifs, tous les avantages qui naissent de 
la liberte du commerce et de la navigation.

S. M. I. egalement animee des sentiments de justice et 
d’impartialite, declare, que tandis qu’elle ytablira une r&gle 
pour l’exacte observation des droits de neutrality, elle ne por- 
tera atteinte a aucun d’eux, et que les mesures qu’elle adop- 
tera dans sa sagesse, dirigeront la conduite de ses officiers 
commandants et sujets, d’apres les principes de la plus severe 
Equity, et de telle maniere, que les puissances Lelligerantes 
mymes ne pourront s’empycher de reconnaltre la necessity de 
ses dispositions et la purety bienfaisante de ses \ues.

Le ministre de S. M. I. adresse, par ordre de son souve- 
rain, la presente dydaration, h S. Exc. M. le baron de 
Steding, ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi de Suede, 
en le priant d’en donner immediatement communication a 
sa coqr.

Le comte de Rostopsin.
Le* comte de Panin.

L’empereur ne se borna pas a cette declaration; et des 
qu’il fut informe de ce qu’une escadre anglaise avait passe 
le Sund, il ordonna le sequestre de tous les capitaux apparte- 
nant aux Anglais dans* ses etats.

La nouvelle de la convention signee le 29 Aout 1800, 
entre l’Angleterre et le Danemarck, semblait d’abord faire 
changer ces mesures, et le ministre de Russie a Berlin, fut 
autorise a annoncer le 22 Septembre, au consul de Russie 
a Hambourg, que l’empereur avait fait lever l’embargo mis 
sur les proprietes anglaises. Mais bient6t un nouveau grief 
se joignit a ceux qu’il crut avoir contre l’Angleterre. L’ile de 
Malte ^s’etant rendue aux Anglais en vertu de la capitulation 
du 5 Septembre 4 800, ceux-ci en restferent en possession, 
tandis que Pempereur pretendait que d’apres sa convention



CAUSE VIII. 1800—1801. 227

de 1798 1), avec FAngleterre, cette lie devait 6tre remise 
entre ses mains.

C est sous ce pretexte que, sans egard a ses traites avec 
FAngleterre, qui portaient clairement2) que m6me en cas de 
rupture, les personnes, vaisseaux et marchandises ne seraient 
ni retenus ni confisques, Fempereur fit mettre un embargo 
sur tous les vaisseaux anglais dans les ports de Russie, ainsi 
que le font voir les pieces suivantes:

N°. II.

Extrait de la gazette de la cour de Saint-Petersbourg; 
du 7 Novembre 1800.

L’on a el6 inform^ que File de Malte, qui avait 6te jus- 
qu’ici entre les mains des Francais, s’est rendue aux troupes 
anglaises : cependant jusqu’ici il n’est pas connu si le regle- 
ment fait ici k ce sujet, le 30 D^eemhre 1798, a el6 rempli; 
savoir, qu’apr&s la prise de cette ile, elle serait rendue k 
Fordre de St-Jean de Jerusalem, dont Fempereur de toutes 
les Russies est le grand-maitre. En consequence il a plu & 
S. M. I., pour maintenir ses droits, d’ordonner, que dans tous 
les ports de son empire, il serait mis un embargo sur tous 
les vaisseaux anglais qui pourraient s’y trouver, jusqu’a ce 
que les engagements de cette convention aient ete parfaite- 
ment remplis.

N°. III.

Ordre de S. M. I’empereur de Russie, relatif a Vembargo mis 
sur les vaisseaux anglais. 3)

L’equipage de deux vaisseaux anglais dans le port de 
Narva, ayant, a l’arrivee de la force militaire destinee a les

\) D’apres ce qui a transpire dans le public des conventions entre 
ces deux puissances, elles ne renferment rien qui appuie cette pretention; 
voyez I’alliance du 29 Decembre 4798, a laquelle on se rapportait en 
Russie, qui se trouve dans G. F. de Martens , Recueil des iraitts. T. VI, p. 557.

2) V. Le traite de 4776, article XII, et le traite de 4797, article XII.
3) Extrait de la gazette de Petersbourg; du 48 et 24 Novembre.

15*
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mettre aux arrets, en conformite de Pembargo decerne, fait 
r^sistence, decharge ses pistolets et coule k fond un navire 
russe, et ensuite leve Pancre et pris la fuite, S. M. I. a juge 
k propos d’ordonner qu’un b&timent qui etait reste encore 
dans ce port fut brti!6.

Saint-Petersbourg, le 24 Novembre.

En consequence des avis recus de Palerme, de la part 
que le chambellan actuel Italinski a eu relativement a la prise 
de Malte, il a plu a l’empereur de faire remettre aux mem- 
bres du corps diplomatique r^sidant a sa cour, une note si- 
gn6e du ministre-president au departement des affaires etran- 
geres, comte Rostopsin, et du vice-chancelier, comte Panin, 
de la teneur suivante :

S. M. l’empereur de toutes les Russies a recu, relative
ment k la reddition de Malte, des informations circonstanctees, 
par lesquelles il se confirme, que, malgre les representations 
r6it6r6es, faites tant $e la part de son ministre a Palerme, 
que du ministere de S. M. sicilienne, les commandants anglais 
ont pris possession de la Valette et de Pile de Malte au nom 
de S. M. le roi de la Grande-Rretagne, et qu’ils y ont arbore 
le pavilion a Pexclusion de tous autres. S. M. justement irri- 
tee d’une pareille violation de la bonne foi, a resolu en con
sequence de ne pas lever Pembargo mis sur tous les navires 
anglais dans les ports de la Russie, avant que les stipulations 
de la convention conclue en 1798, n’aient re9u pleinement 
leur effet.

Presque a la m6me epoque PEspagne augmenta encore 
le mecontentement qui regnait en Suede au sujet de la con
duce tenue par les Anglais, en se plaignant auprfes de la cour 
de Stockholm d’un stratagfeme contraire aux lois de la guerre, 
dont les Anglais auraient use contre elle sur la rade de Barce- 
lone, en abusant du pavilion suedois pour se saisir de deux 
fregates espagnoles. Elle exigea de la Sufede, de presser la 
cour d’Angleterre a donner une satisfaction convenable, tant 
par la restitution de ces prises, que par la punition de ceux
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qui les avaient faites. La lettre qua ce sujet le secretaire 
d’Etat en Espagne ecrivit au ministre des affaires etrangeres 
du roi de Suede, et dans laquelle il joignait les menaces aux 
exhortations, etait du 17 Septembre 1800; elle fut commu- 
niquee a tous les membres du corps diplomatique residant 
a Madrid, par la lettre circulaire suivante :

N°. IV. #

I: Lettre circulaire du chevalier d'Urquijo, ministre des affaires 
; etrangeres d’Espagne, adressee aux amhassadeurs et ministres 

etr angers residant a la cour de Madrid; du 17 Septembre 1800.

Monsieur, j’ai l’honneur de vous communiquer copie du 
memoire que le roi, mon mattre, m’a ordonn6 de faire passer 
a son ministre a Stockholm, pour 6tve remis au ministre de 
S. M. suedoise.

Les principes qui y sont 6tablis, et l’Avenement qui y a 
donne lieu, sont de nature k interesser toutes les nations 
commercantes de FEurope, particuli^rement les puissances 
neutres.

S. M. est persuadee d’avance que votre gouvernement 
envisagera Faffaire sous le m6me point de vue, et elle se 
flatte qu’il voudra concourir k effacer, autant que possible, 
des annales de cette guerre, un attentat aussi destructeur de 
la confiance et de l’hospitalite dont jouissent les pavilions 
neutres et amis.

Je vous renouvelle k cette occasion les assurances de ma 
consideration et de mon estime, et suis, monsieur, votre, etc.

Saint-Ildephonse, le 17 Septembre 1800.
Le chevalier d’Urquijo.

(Annexe a la lettre ci-dessus.)

Lettre du chevalier d’Urquijo, ministre des affaires etrangeres 
d’Espagne, adressee a M. d’Ehrenheim, chancelier de Sudde; 

du 17 Septembre 1800.

Monsieur, le roi, mon mattre, a vu avec la plus vive in
dignation, par un rapport que le consul de S. M. suedoise a
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Barcelone a remis au capitaine-gEnEral de la Catalogne, con- 
tenant la declaration du capitaine Rudhardt, de la galiote 
suedoise la Hoffnung, que le 4 Septembre dernier, dans l’a- 
pres-midi, deux vaisseaux et une fregate anglaisc ont force 
ledit capitaine, aprEs avoir examine et trouve en rEgle ses 
papiers, de prendre h son bord des officiers anglais et un 
nombre considerable de marins, et de se laisser remorquer 
h Fentree de la nuit par plusieurs chaloupes angiaises 
jusques sur la rade de Barcelone, et sous le canon de ses 
batteries.

Que les Afiglais, ayant reduit ledit capitaine et son Equi
page au silence, en lui tenant le pistolet sur la poitrine, se 
sont empares du gouvernail, et ont fait, a neuf heures du 
soir, moyennant ledit batiment et les chaloupes qui Fenviron- 
naient, une attaque sur deux frEgates sous pavilion espagnol 
qui s’y trouvaient a l’ancre, lesquelles n’ayant pas pu soup- 
conner que ce b&timent ami et neutre recelait a son bord des 
ennemis, et servait ainsi h l’attaque la plus traitresse ont ete 
presque surprises et forcees de se rendre.

On se refere pour les autres particularitEs et les violences 
exercEes par les Anglais sur le batiment suEdois, a la dEcla
ration du capitaine qui se trouve ci-jointe.

Le roi, mon maitre, n’a pu considErer cet evEnement que 
comme intEressant les droits et blessant les intErEts de toutes 
les puissances de FEurope, sans en excepter FAngleterre, et 
surtout comme l’insulte la pMs grave faite au pavilion de S. 
M. suEdoise.

En effet, il est Evident, que les puissances belligErantes, 
en admettant les batiments neutres sur leurs rades et dans 
leurs ports, ont voulu adoucir le flEau de la guerre, et mEnager 
les relations commerciales de peuple a peuple, que leurs be- 
soins mutuels exigent.

Tout ce qui tend done h rendre cette navigation suspecte 
et dangereuse, blesse Egalement les droits, et les interEts de 
toutes les nations. 4

Mais dans le cas actuel, les droits et Fhonneur du pa
vilion suEdois ont Etc violEs d’une maniEre si outrageante,
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qu’on en trouvera peu d’exemples dans I’histoire maritime de 
l’Europe.

L’attentat, s’il restait impuni, tendrait k brouiller deux 
nations amies, k antantir leurs relations commerciales, et k 
faire considtrer le pavilion qui le souffrirait, comme auxiliaire 
secret de la puissance ennemie, et forcerait ainsi l’Espagne 
a prendre des mesures que l’intertt de ses vaisseaux et la 
silrete de Ses ports commanderaient.

Cependant le roi, mon maitre, aime encore k croire que 
le capitaine suedois ne s’est pas rendu coupable de la moin- 
dre connivence avec les Anglais, et qu’il n’a fait que ceder 
a leurs violences et a leur grand nombre.

Dans cette supposition, le roi m’a ordonne de porter k la 
connaissance de S. M. suedoise, cette insulte grave commise 
contre son pavilion; et ne doutant pas du ressentiment qu’elle 
eprouvera d’un proctdt aussi bas, et aussi deloyal de la part 
de quelques officiers de la marine britannique, il s’attend a 
ce que la cour de Stockholm fera aupres du minist&re anglais 
les instances les plus serieuses, pour que les officiers qui se 
sont rendus coupables en cette occasion, soient punis severe- 
ment, et que les deux fregates espagnoles, surprises et en- 
lev^es de la rade de Barcelone par une ruse aussi contraire 
au droit des gens, et aux regies de la guerre, soient imm6- 
diatement restitutes avec leurs cargaisons, comme ttant illt- 
galement prises au moyen d’un vaisseau neutre, qui servait 
d’instrument aux assaillants.

S. M. C. se croit d’autant plus fondte h regarder le suc- 
cts de cette reclamation comme assurt, que le gouvernement 
anglais mtme ne saurait se dissimuler, que ses ennemis, en 
suivant un pareil exemple, pourraient se servir egalement des 
bttiments neutres pour infester ses rades et causer dans ses 
ports tous les dommages possibles.

Mais si, contre toute attente, les demarches de S. M. sut- 
doise auprts de la cour de Londres, pour obtenir la repa
ration de l’injure faite k son pavilion, ainsi que la restitution 
des deux fregates espagnoles, n’avaient pas le succts dtsire 
avant la fin de cette annee, S. M* se verrait obligte, quoi- 
qu’avec beaucoup de regret, de prendre envers le pavilion 
suedois des mesures de precaution qui mettraient ses rades
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et ses ports a Pabri d’un abus aussi dangereux et revoltant 
que celui que les Anglais viennent de commeltre.

J’ai Fhonneur d’etre, etc.
Saint-Ildephonse, le 47 Septembre 1800.

Le chevalier d’Uequijo.

La reponse que le chancelier de la cour de Suede fit a 
cette lettre, fut remise au chevalier de La Huerta, ministre 
d’Espagne a Stockholm.

232

N°. V.

Note du chancelier de Su&de, adressee au chevalier de La 
Huerta, ministre de S. M. C. a Stockholm, en reponse aux 

reclamations de la cour d’Espagne; du 22 Octobre 1800.

S. M. suedoise a appris avec le plus vif deplaisir la vio
lence que quelques officiers de la marine anglaise out fait h 
un vaisseau marchand de la Pomeranie-Suedoise, pour le faire 
servir a une entreprise hostile contre deux fregates sur la 
rade de Barcelone. Parfaitement d’accord avec S. M. G. dans 
la mani&re d’envisager ce nouvel abus de la force , et le dan
ger commun que de pareils exemples pourraient entralner, 
tant pour les neutres, que pour les belligerants memes, S. M. 
en fera porter des plaintes h Londres, dues h ses liaisons 
amicales avec la cour d’Espagne ainsi qu’& la neutrality du 
pavilion.

Dans ces reclamations, qui ont pour premier objet, le droit 
du pavilion et des sujets de Su£de, S. M. C. trouvera juste 
sans doute, que le roi se regarde comme partie principale. 
En suivant ses interEts, comme S. M. les entend, elle n’ou- 
bliera certainement pas ceux de l’Espagne. La justice veut, 
qu’on restitue ce qui a et6 mal pris : S. M. y insistera; toute
fois sans garantir le succ&s de cette demarche. Elle fera, 
dans son temps, des communications confidentielles & la cour 
d’Espagne sur les dispositions dans lesquelles elle aura trouve 
le gouverneinent anglais h cet egard ; mais une juste confiance 
de la part de S. M. G. lui laissera sans doute dans cette ne
gociation le fibre choix des formes et des moyens, la dispen-
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sant de toute epoque fixe, comme de toute esp&ce de compte 
a rendre ; l’Espagne, qui, comme le reste de FEurope, con- 
nait lelong proces que la Su&de fait plaider h Londres sur 
des restitutions h lui faire h elle-meme, n’a pas lieu de se 
promettre une plus prompte justice dans une cause, ou il 
s’agit de restitutions a faire a des ennemis.

En general, S. M. suedoise ne se reconnait en aucune 
manure responsable d’un fait dont les causes lui sont absolu- 
ment etrang&res. Apres les rapports que la cour d’Espagne s’en 
est fait faire, avec les circonstances qu’elle admet elle-m^me 
comme constatees, il a 6te tr&s-inattendu d’y voir implique le 
gouvernement de Su&de et toute la nation.

Ce serait assez malheureux, que les torts d’un tiers puis- 
sent faire rompre des relations, que plusieurs discussions di- 
rectes, pendant la presente guerre, n’ont pu alterer. Il y a 
eu de frequents revers, particulierement affect^s, a ce qu’il 
a paru, aux ports d’Espagne: un vaisseau suedois, pris dans 
le port m£me de passage par les Anglais; un second, pille 
et entierement devaste h Alicante, par les Francais ; plusieurs 
autres enleves par des corsaires francais, stationnes a l’entr^e 
du port de Malaga, ont fourni a S. M. suedoise autant de su
jets de reclamations et d’invitations amicales a la cour d’Es
pagne, de faire respecter son territoire pour la sfirete de son 
commerce. S. M. se serait fort applaudie de ses represen
tations, si elle eilt trouv6 en sa faveur quelques marques de 
cette energie, que le gouvernement d’Espagne vient de d6- 
ployer contre elle dans une affaire, ou elle n’a d’autre part, 
que des plaintes & faire. Mais l’inutilit6 de ses reclamations 
n’a pas fait sortir S. M. des termes de moderation et d’equit£, 
convenables entre des cours amies, et auxquels S. M. espere 
encore voir revenir la cour d’Espagne, apr&s les difF6rents 
malheurs arrives dans ses ports.

Le soussigne, chancelier de la cour, ayant Fhonneur de 
transmettre ces notions a M. le chevalier de la Huerta, En- 
voye extraordinaire de S. M. C., en reponse h ses commu
nications du 17 Septembre, profite avec plaisir de cette oc
casion, etc.

Drottningholm, le 22 Octobre 1800.
F. d’Eiirenheim.
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A cette reponse, le chevalier de La Huerta, ministre d’Es- 
pagne a Stockholm, fit la replique suivante : #

N°. VI.

Let Ire du chevalier de La Huerta, ministre d’Espagne pres la 
cour de Stockholm, adressee au chancelier de Su&de; 

du $9 Ddcembre 1800.

Monsieur, je viens de recevoir de ma cour une reponse 
a la lettre, dans laquelle je lui ai rendu compte des premieres 
ouvertures que je fis au cabinet suedois, lorsque j’eus Fhon- 
neur de vous remettre ma premiere note, relative h la vio
lence commise par les Anglais dans la rade de Barcelone. Le 
roi, mon maitre, a vu a regret la froideur avec laquelle la 
cour de Suede a recu ses premieres reclamations, et qu’elle 
se bornait a des demarches faibles, dont S. M. n’ose se pro- 
mettre aucun resultat. La maniere dont on a envisage ici 
ces demarches, a prouve en m£me temps, le peu d’&iergie 
que la cour de Su&de se proposait de montrer dans cette 
circonstance. Je ne puis vous le cacher, monsieur, cette ti£- 
deur que Foil pourrait supposer a la cour de Suede dans ses 
reclamations pr&s celle de Londres, donnerait lieu de croire, 
que l’on voudrait rapporter cette n^gociation a d’autres objets 
d’int6r£t particulier, qui exigent des managements peu con
ciliates avec cette energie et ce zte que S. M. C. se serait 
flattie de trouver dans S. M. su6doise, lorsqu’il s’agit de main- 
tenir Fhonneur de son pavilion; de prouver h FEurope, la 
part qu’elle prend h Finter^t commun des puissances mari- 
times, et le prix qu’elle attache h Famitie et a la bonne in
telligence , qui n’ont cess6 de regner entre les deux puissances. 
En consequence d’un nouvel ordre de ma cour, je dois loiterer 
mes representations, et insister formellement sur le contenu de 
ma note du 17 Octobre. Je crois avec confiance que S. M. sue- 
doise fera des demarches plus actives que je n’eusse os6 Fes- 
perer d’apres sa reponse. II n’est pas vraisemblable qu’ellc 
veuille exposer les vaisseaux suedois a toute la rigueur des 
mesures que prescrivent les circonstances contre des vais
seaux suspects, et dont la conduite pourrait etre regardee
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comrae toleree, si la cour de Suede n’obtenait de l’Angleterre 
la reparation la plus eclatante, touchant l’affaire de Barcelone.

Stockholm, le 29 Decembre 1800.
Le chevalier de la Huerta.

Comme le roi de Prusse appuyait la reclamation de 
LEspagne en faisant faire a cet egard des representations k 
la cour de Stockholm, par son ministre M. de Tarrach, le 
roi de Suede chargea son chancelier a adresser a ce dernier 
la lettre suivante :

N°. VII.

Lettre du chancelier de Suedey adressde a M. de Tarrach, mi
nistre de Prusse a la cour de Stockholm; Novembre 1800.

Ayant rendu compte au roi de la mani&re dont S. M. 
prussienne s’interessait dans la reclamation de la cour d’Es
pagne, au sujet d’un abus fait par les Anglais, du pavilion 
de Suede, le soussigne, chancelier de cour, a ete charge 
d’exprimer & M. de Tarrach, toute la reconnaissance de S. M. 
de l’attention constante que la cour de Berlin portait aux 
interets des pavilions neutres, et toute la confiance qu’elle 
met dans sa maniere de les envisager. Le roi a ete tres-surpris 
de la responsabilite publique a laquelle la cour, d’Espagne a 
appeie la Suede en cette occasion, et des menaces qu’elle 
y a jointes. Apres toutes les vexations auxquelies les pa
vilions neutres ont ete exposes pendant la presente guerre, 
c’est la mesure la plus oppressive qu’ils aient encore eprouvee. 
De cette maniere, places sans cesse entre l’offense et la re
paration, ils devront bientot se laisser entrainer dans la guerre, 
ou disparaltre de toutes les mers ou elle se fait.

Ces verites etant de trop de consequence et pour la Suede 
et pour les autres puissances neutres, S. M. suedoise n’a pu, 
en general, se charger d’aucune responsabilite des abus que les 
puissances belligerantes pourraient exercer sur des navires sue- 
dois dont elles s’emparent. Ge principe parait a S. M. si fonde, 
qu’elle se flatte, que la cour de Berlin voudra lui donner tout 
1’appui que la justice et les interets communs paraissent egale-
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ment reclamer ; et qu’il a ete generalement reconnu que sans 
ce principe, les violences que Ton s’est permises des deux 
cotes, la guerre aurait ete generale. Si la Porte-Ottomane, la 
Russie et l’Angleterre avaient note de cette responsabilite tous 
les pavilions qu’ils ont trouves dans Alexandrie; si elles 
avaient redemande l’Egypte aux gouvernements respectifs, 
parce que des navires marchands avaient ete forces d’y trans
porter des troupes francaises pour la surprendre; si elles y 
avaient mis ces formes, ce terme peremptoire, et ces con
ditions ; tout commerce, toute neutrality auraient ete d’abord 
aneantis. Ainsi S. M. a cru, que la violence faite au pavilion 
suedois a Barcelone, ne pourrait etre traitee autrenmnt que 
celles, dont elle a eu a se plaindre precedemment, et elle s’est 
reserved la liberte de relever les torts faits a ses sujets ou 
h son pavilion, dans tel temps et par tels moyens que sa 
position particuliere lui permettra. '

S. M. ne doit pas cacher cependant, que dans le cas pre
sent, le dommage qui en est resulte pour une puissance amie, 
lui fait d’autant plus de peine qu’elle trouve la capture des 
Anglais tres-illegale, et qu’elle desire vivement de pouvoir 
contribuer, par ses representations, a en obtenir la restitution. 
S. M. ne negligera certainement rien, pour parvenir a un ar
rangement, dont le prix est devenu, assez inopinement, la 
continuation des relations amicales entre la Suede et l’Es- 
pagne ; mais elle ne peut a present faire pour les deux ne
gates, ce que meme elle n’a pas fait precedemment pour ses 
propres convois, ni donner a la cour d’Espagne de meilleures 
csperances qu’elle n’en a elle-meme. — Le soussigne profite 
de cette occasion, etc.

d’Eiirenheim.

Pendant que la cour de Berlin epousait la cause de 
l’Espagne auprfes de celle de Stockholm contre FAngleterre, 
un nouvel incident menagait de la brouiller avec la cour 
de Saint-James, et fut Favant-coureur de plus grands 
evenements.

Dans les premiers jours de Novembre, un navire prussien 
d’Embden le Triton, charge de bois de charpente, et destine
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pour Amsterdam, apFes avoir ete pris par un vaisseau de 
guerre anglais a la hauteur du Texel, avait ete force, par les 
dangers de la mer, a entrer dans le port de Cuxhaven. Le 
ministre du roi de Prusse a Hambourg s’etait peu apres de
termine h acheter cette prise du capteur pour la faire rendre 
au proprietaire. Cet evenement engagea la cour de Berlin a 
persister dans sa resolution une fois prise, d’envoyer un de- 
tachement de ses troupes a Cuxhaven, pour prendre posses
sion militaire du port et du bourg de Ritzebiittel, sousle pre- 
texte, d’empecher qua l’embouchure de l’Elbe il ne se com- 
mette des hostilites c-ontraires a la neutralite du Nord de 
lWllemagne, dont le roi de Prusse s’etait rendu le garant.

Voici la proclamation publiee par le commandant des 
troupes prussiennes, le 23 Novembre 1800, lors de la prise 
de possession de Cuxhaven.

N°. VIII.

Proclamation.

Par ordre ? expr&s de S. M. prussienne, Frederic Guil
laume III, mon tr&s-gr&cieux souverain, on fait savoir, que 
l’occupation temporaire du district de RitzebUttel et de Cux
haven, par les troupes que je commande, et qui sont un de- 
lachement de l’armee d’observation chargee de proteger la 
neutralite armee du Nord de FAllemagne, a eu pour cause 
l’enl&vement d’un vaisseau prussien. Le differend que cet 
enlevement a occasionne, a enfin et6 arrange apres quelques 
explications d’usage et quelques protestations d’amitie.

Mais comrae la marche des troupes, devenue necessaire, 
apres le peu de succes qu’avaient eu les premieres explica
tions, 6tait ordonn^e et deja en partie executee, S. M. prus- 
sienne a jug6 a propos d’en faire achever Fexecution, et de 
prendre possession du district de Ritzebiittel et de Cuxhaven, 
afin de pr^venir de semblables contestations al’avenir, et de 
s’assurer, pour la plus grande sftrete et observance de la
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neutralite, d’une place si importante et si necessairo aux etats 
qui se trouvent sous la ligne de demarcation.

Tel est Funique objet de Parriv^e des troupes qui sont 
sous mes ordres. Comme leur chef, mon premier desir est 
de maintenir la surete et la tranquillite publiques, particu- 
lierement en tout ce qui reste attache au systeme de neutra
lite ; et non-seulement je soutiendrai de toutes mes forces 
l’autorite des magistrats etablis par la ville de Hambourg; 
mais je prot^gerai tous les habitants ou etrangers qui arrivent 
ici, dans leurs droits, dans le cours de Jeurs affaires, et par- 
ticulierement dans leur commerce et la navigation, qui ne 
seront pas le moins du monde interrompus, mais au contraire, 
mieux proteges et encourages, sans la moindre alteration dans 
la constitution et les usages du district que j’occupe.

II est done enjoint k toutes les personnes qui Phabitent 
ou qui s’y trouvent, d’avoir pour les troupes que je com- 
mande, les egards et les dispositions d’amitie qu’elles ap- 
portent elles-memes, et d’eviter par \h les consequences 
inevitables et funestes qu’entraineraient des dispositions con- 
traires.

A la premiere nouvelle de cette resolution, le ministre 
d’Angleterre prfes la cour de Berlin, lord Carysford, adressa 
au comte de Haugwitz, ministre des affaires etranghres de 
Prusse, la note suivante.

N°. IX. '

Note de lord Carysford, ministre d1 Angleterre pres la cour de 
Berlin, adressde au comte de Haugwitz, ministre des affaires 

etrangbres de Prusse; du 16 Novembre 1800.

Dans l’instant que le comte de Carysford, Envoye extra
ordinaire et ministre plenipotentiaire de S. M. britannique, 
eut appris, que S. M. prussienne se disposait a faire entrer 
un detachement de ses troupes a Cuxhaven, et que la raison 
que le public se plaisait a donner a cette demarche, etait le 
refus qu’avait fait le gouvernement de Hambourg., de faire 
relacher un b&timent qui, apr^s avoir et6 pris par un des
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vaisseaux de guerre de S. M. britannique, avait ete oblige, 
pour 6viter les dangers de la mer, d’entrer dans le susdit 
port; il crut de son devoir de demander une audience a S. 
Exc. M. le comte de Haugwitz, ministre d’Etat et de Cabinet, 
afin de s’informer de cette affaire. 11 a recu de S. Exc. l’as- 
surance, Tpie les intentions de S. M. prussienne n’etaient nulle- 
ment hostiles, ni contraires aux interets de la Grande-Bre- 
tagne ; mais que Foccupation qu’elle avait ordonnee, avait pour 
but principal, de maintenir I’autorite de S. M. en sa qualite 
de chef et de protecteur de la neutralite du Nord de l’Alle- 
magne, et qu’elle y 6tait de l’aveu et du consentement de la 
ville de Hambourg m£me.

Lord Carysford n’etant pas exactement informe des cir- 
constances dans lesquelles le vaisseau dont il est question, 
se trouvait, a remis a une autre occasion les observations 
qu’il %ftt voulu soumettre a S. Exc., il a maintenant lieu de 
croire, que ce b&timent charge de contrebande, a ete pris 
par un des vaisseaux de S. M. britannique, comme il entrait 
dans le Tex el, c’est-A-dire, dans un port appartenant aux 
ennemis de S. M., et qu’il a ete rendu, aussit6t que l’officier, 
qui en 6tait charge, a pu demander les ordres de ses su- 
perieurs.

Pour ce qui est de l’occupation de la ville de Cuxhaven 
par les troupes prussiennes, qui doit avoir £te fondle sur 
des conventions particuli&res entre S. M. prussienne et le sen at 
de Hambourg, il ne se croit pas appel6 & prendre part a cette 
discussion; mais il se sent autorise a r^clamer en faveur des 
sujets et des vaisseaux du roi, son maitre, tous les droits, 
aux quels ils peuvent justement pretendre dans un port neutre, 
appartenant h une r^publique, dont les liaisons avec les etats 
de S. M. sont tres-anciennes, et generalement connues; au- 
cune convention faite entre la ville de Hambourg et S. M. 
prussienne, ne pouvant infirmer ni alterer ses droits.

D’apres ces considerations, il ose esp^rer, que S. M. prus
sienne pourra suspendre encore l’occupation de Cuxhaven, 
jusqu’a ce que les deux cours aient pu s’expliquer; surtout 
puisque cette occupation, dans les circonstances actuelles, 
pourrait donner lieu, a des esprits mal disposes, d’attribuer 
a S. M. prussienne des vues opposees neanmoins aux senti-
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merits de justice et de moderation, qui dirigent toutes ses 
demarches, ainsi qu’a Famitie et h la bonne hamonie qui 
subsistent entre elle et S. M. britannique.

Au reste, il n’echappera pas a la sagesse et a lhumanite 
de S. M., que l’entree d’un corps nombreux de troupes dans 
un village tres-pauvre et n’ayant qu’un territoire d£ tres-peu 
d’6tendue, augmenterait probablement la misere des habitants, 
et que la ville de Hambourg ayant toujours possede cette 
place, indispensable a la conservation de la navigation sur 
l’Elbe, tout ce qui pourra troubler cette possession, deranger 
les anciens usages, et porter les pilotes qui y demeurent ac- 
tuellement, a chercher asile ailleurs, porterait un coup sen
sible au commerce de tous les pays du Nord de FAllemagne, 
et a celui des etats memes de S. M. prussienne.

Berlin, le 16 Novembre 1800.
Carysford.

Cette note fut suivie dune seconde, que lord Carysford 
adressa le 1 8 Novembre au comte de Haugwitz.

N°. X.

Note de lord Carysford, ministre d} Angleterre pres la cour de 
Berlin, adressee au comte de Haugwitz} ministre des affaires 

elrangbres de Prusse; du 18 Novembre 1800.

Le soussigne, Envoys extraordinaire et ministre pl^nipo- 
tentiaire de S. M. britannique, se croit oblige de s’adresser 
encore a S. Exc. M. le comte de Haugwitz, au sujet de Fin- 
tention de S. M. prussienne de prendre une possession mili- 
taire h Cuxhaven. Quand le soussigne a eu Fhonneur de re- 
mettre h S. Exc. la note verbale du 16 (Novembre), on ne 
savait pas encore avec certitude, que le vaisseau prussien, 
amen6 dans ce port, avait ete restitue. Le fait 6tant mainte- 
nant constate, aussi bien que le z&le que le senat de Ham
bourg a mis a remplir les volontes du roi, la surprise, et la 
consternation qui ont 6t6 excitees, d&s le moment que Fon 
a appris les ordres qui avaient ete donnas pour la marche 
d’un detachement des troupes, s’accroitraient au dernier point,
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si Fon apprenait, que, nonobstant une satisfaction complete, 
donnee h S. M. prussienne, sur tous les points dont elle a 
cru avoir h se plaincfre, elle ne persistait pas moins dans la 
resolution de faire occuper Cuxhaven par ses troupes. En 
effet, il parait au premier coup d’oeil, que cette occupation 
serait si propre h donner les plus vives alarmes aux nations 
commercantes qui y sont interessees, qu’on croit pouvoir at- 
tendre de la justice et de la moderation de S. M. prussienne, 
que pour cette raison seule (sans parler des interpretations, 
que la malveillance chercherait h donner a cette mesure), elle 
se determinera a ne point y donner de suite.

Le soussigne neanmoins croirait ne pas avoir fait son 
devoir, s’il negligeait de representer a S. Exc. les vives in
quietudes qui resultent necessairement de Fincertitude oh l’on 
reste encore & cet egard. Les assurances reiterees que le 
soussigne a recues de S. Exc., de Famitie et de la bienveil- 
lance de S. M. prussienne envers le roi de la Grande-Bre- 
tagne, ne lui permettent pas de croire, qu’aucune mesintelli- 
gence puisse naitre entre les deux cours ; mais il ne peut se 
dissimuler, que les ennemis du bien de l’humanite et du repos 
public, chercheront h profiter de l’alarme, qui est g6n6rale~ 
ment r^pandue, pour semer la discorde parmi les puissances, 
qui devraient toutes se reunir a maintenir la shretS et Fin- 
dependance de FEurope entiere.

Carysford.

'A ces deux notes le comte de Haugwitz fit la reponse 
suivante :

' N°. XI.

Rdponse du comte de Haugwitz, aux deux notes precMentes du 
ministre d’Angleterre, lord Carysford; du 20 Novembre 1800.

Le ministre d’Etat et de Cabinet soussigne se trouve au
torise, par les ordres du roi, a calmer enti&rement les in
quietudes et les apprehensions que lord Carysford, Envoye 
extraordinaire et ministre plenipotentiaire de S. M. britannique, 
lui a temoignees dans ses deux notes du 16 et du 18 No
vembre. Le vaisseau prussien, le Triton, a ete rendu, il est 

Martens, Causes celebres. IV. 16 *
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vrai, k son proprietaire, mais le mode de la relaxation a ete 
tout aussi irr^gulier, que les^procedes qu’il avait essuy^s pre
cedemment; et en examinant dans toutes ses cirsonstances, 
l’incident dont il a eu k se plaindre, on retrouve partout une 
infraction manifeste des principes de la neutralite du Nord de 
l’Allemagne. C’est cette consideration majeure, jointe au $efus 
deloyal du magistrat de Hambourg, qui a dicte au roi la re
solution de faire occuper militairement le port de Cuxhaven 
et le bailliage de Ritzebiittel. La mesure en a yte executee 
aussitot que prise; et elle n’est plus dans le cas d’etre re- 
voqu6e; l’exemple de ce qui s’est passe, imposant a S. M. la 
n6cessite de veiller efficacement au maintien de la neutralite, 
qu’elle a garantie k ses coytats. Le roi ne saurait s’imaginer, 
que S. M. britannique, apr&s avoir particip6, en sa quality 
d’ylecteur de Hanovre, aux avantages et aux benefices de 
cette m&me heureuse neutrality, puisse concevoir la moindre 
alarme, en voyant entrer une garnison prussienne dans le 
port que l’Angleterre a choisi pour son point de communi
cation avec le Nord de l’Allemagne. Plac£ de cette maniere 
sous la garantie immydiate du roi, il en sera d’autant plus a 
l’abri de toute espyce d’atteinte; et les troupes de S. M. n’au- 
ront d’autres devoirs k remplir, que d’y faire respecter les 
lois du bon ordre et de l’yquity. On peut s’en rapporter 
avec confiance aux sages dispositions du due regnant de 
Brunswick, qui est chargy du commandement de la ligne de 
dymarcation.

S’il fallait cependant encore k cet ygard des assurances 
plus particulieres, le roi se ferait un plaisir de les donner 
par la prysente k S. M. britannique, et de lui declarer, en 
termes exprys et positifs, que l’ordre actuel des choses ne 
derangera en rien la liberte du commerce et de la navigation 
dans le port de Cuxhaven, ni surtout aussi la continuation 
de la correspondance de l’Angleterre: l’officier commandant 
les troupes du roi, en garnison dans le bailliage de Ritze- 
btittel, se fera au contraire un devoir d’y apporter, de son 
c6ty, toutes les facilitys imaginables.

En gyneral, la demarche k laquelle le roi a ety entraine 
par la nycessite, n’admet aucune interpretation equivoque : 
elle n’a d’autre but que le maintien du systeme dont il est
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Fauteur et le defenseur; et ce but ne sera point outrepasse. 
Sa facon de penser et d’agir lui a concilie la confiance de 
FEurope entiere, et ne se demenlira jamais; et, quoiqu’il no 
soit pas a pr6voir, que les autres puissances soient tentees 
a se meprendre sur la purete de ses vues dans la circons- 
tanc$< presente, S. M. se reserve cependant de s’en expliquer 
ulterieurement et d’une maniere convenable avec qui il ap- 
partiendra.

Berlin, le 20 Novembre 1800. ,
Haugwitz.

La convention du 29 Aout, par laquelle le Danemarck 
avait promis de s’entendre a Famiable avec FAngleterre au 
sujet des differends survenus entre ces deux puissances1); 
la reponse pleine de dignite et de moderation que la Suede 
avait donnee aux insinuations de FEspagne et a l’intercession 
de la Prusse, et les assurances reiterees d’amitie donnees a 
FAngleterre, de la part d’une cour aussi intimement liee avec 
elle que l’etait celle de Berlin, pouvaient faire esperer que 
les trois cours du Nord ne donneraient point de suite aux 
negociations auxquelles la declaration de la Russie, du 16 
Aout, les avaient invitees ; surtout depuis les changements 
survenus dans la situation politique entre la Russie et FAn
gleterre.

Cependant, vu les pressantes invitations de Fempereur 
Paul I, ces trois cours se trouvaient dans la desagreable ne- 
cessite, de choisir entre deux partis. En vain le roi de Suede 
setait-il rendu en personne k Petersbourg pour obtenir 
quelques modifications. Aux egards que la cour de Berlin 
avait pour la Russie, elle joignait sans doute encore d’autres 
considerations que le rapprochement entre la France et la

1) Comment se dissimuler, qu’apres que les mesures de cette 
derniere cour contre FAngleterre avaient pris un caractere d’hostilite, et 
que l’embargo general mis au mois de Novembre, ne differait presque 
plus d’une guerre ouverte, toute alliance posterieure avec cette puis
sance devait, plus que jamais, donner de Fombrage a la cour de Londres.

’ 16*
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Russie pouvait faire naltre. La cour de Copenlngue etait 
plus dependante encore de celle de Russie que lesautres, en 
vertu de ses differents traites depuis 1773; d’ailleurs elle 
avait eu naguferes des preuves de l’irritabilite de Paul I, dans 
l’empressement qu’il avait mis a fermer ses ports aux Danois 
par son ukase du mois de Septembre 1799.

Ces puissances d’ailleurs se persuadaient prohablement 
que malgre la diversite frappante qui existait entre les cir- 
constances de cette epoque et celles de lepoque presente, 
une alliance qu’on annongait comme le simple renouvelle- 
ment de celles de 1780, 1781, ne serait point consideree 
comme une mesure plus offensive ou plus menagante que 
ne I’avaient ete ces alliances m&mes. Elles se determinbrent 
en consequence a signer, presque le mdme jour, trois con
ventions maritimes; savoir entre la Suede et la Russie, entre 
le Danemarck et la Russie, le 16 Decembre 1800, entre la 
Prusse et la Russie, le 1 8 Decembre ; equivalentes h une 
quadruple alliance, en tant que chacune des trois cours acce- 
dait a celles des autres avec la Russie.

Dans le preambule de ces conventions le but de I’alliance 
fut annonce de la manifere suivante : «La liberte de la navi- 
»gation etla surete du commerce des puissances neutres ayant 
»ete compromises, et les principes du droit des nations me- 
»connus dans la pr&sente guerre maritime, S. M. l’empereur 
»de Russie et S. M. le roi de Suede, guides par leur amour 
»pour la justice, et par une egale sollicitude pour tout ce qui 
»peut concourir a la prosperity publique dans leurs etats, ont 
»juge convenable de donner une nouvelle sanction aux prin- 
»cipes de neutralite.)) *

Par les articles 1 et 2, les deux monarques declarent 
que leur volonte expresse est de faire executer avec la plus 
grande rigueur, dans leurs etats, la defense portee contre le 
commerce de contrebande avec quelle puissance que ce soit,
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se Irouvant ou pouvant se trouver en guerre. 11s ne recon- 
naissent pour contrebande que les objets suivants : canons, 
raortiers, pistolets, bombes, grenades, boulets, fusils, pierres 
a feu, meches, poudre, salpetre, soufre, cuirasses, piques, 
epees, ceinturons, gibernes, selles et brides, sans prejudice 
toutefois des dispositions particulieres des traites conclus an- 
terieurement avec les puissances belligerantes.

Dans Particle 3, les deux puissances enoncent les prin- 
cipes du droit naturel, qui determinent les droits des 
neutres a Pegard du commerce et de la navigation. Les 
voici :

1° Tout batiment pcut naviguer librement d’un port a 
Pautre et sur les cotes des puissances belligerantes.

2° Les effets appartenant aux sujets des puissances bel
ligerantes qui se trouvent a bord des vaisseaux neutres, sont 
fibres, excepte les objets de contrebande.

3° Un port ne peut etre regarde comme bloque que si 
son entree est evidemment dangereuse par suite des dispo
sitions prises par une des puissances belligerantes, par le 
moyen de vaisseaux places a sa proximite. Il n?est pas per- 
mis aux neutres d’entrer dans un port bloque.

4° Les batiments neutres ne peuvent £tre arreles que par 
des raisons justes et evidentes, sur lesquelles on prononcera 
sans retard.

5° II. suffit que Tofficier qui commande un ou plusieurs 
vaisseaux de guerre convoyant des batiments marchands, de
clare que son convoi n’a pas de contrebande, pour qu’il ne 
s’y fasse aucune visite. Les capitaines des vaisseaux re- 
cevront les ordres les plusp^ stricts de ne pas souffrir de 
contrebande.

Par Particle 4, pour le maintien de ces principes, les 
deux souverains s’engagent a equiper un nombre proportionne 
de vaisseaux de guerre et de fregates.
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Par l’article 5, ils etablissent comme regie invariable, que 
lout batiment, pour 6tre regard^ comme propriete du pays 
dont il porte le pavilion, doit 6tre commande par un capitaine 
de ce pays, avoir la moitie de son equipage compose de na- 
turels, et 6tre muni de passeports, en bonne et legitime 
forme.

Les articles 6—9, reglent l’assistance qu’on se pr^tera 
reciproquement, et la satisfaction qu’on exigera en cas de 
violation des principes arretes, et stipulent que si, a l’oc- 
casion de cette convention, l’une des deux puissances etait 
attaquee, l’autre ferait cause commune avec elle.

L’article 1 0, statue que ces stipulations seront regardees 
comme toujours subsistantes dans les guerres maritimes qui 
pourraient eclater par la suite.

Par les articles 11 et 12, les deux puissances consentent 
que les puissances neutres accedent a cette convention, et 
conviennent de prevenir les puissances belligerantes des me- 
sures qu’elles ont arretees de concert.1)

L’Angleterre, informee de ce qui se tramait, ne tarda pas 
a demander a la cour de Danemarck des explications sur la 
nature de ces negotiations, et de lui exposer le point de vue 
sous lequel elle crut devoir les considered A cette fin M. 
Drummond, Charge d’affaires de S. M. britannique a Copen- 
hague, remit la note suivante, en date du 27 Decembre 1800,

4) Le traite avec le Danemarck, tout a fait pareil a celui avec la 
Suede, fut signe par M. Niels de Rosenkrantz, ministre du roi de Dane
marck pr6s la cour de Russie; mais le gouvernement danois li6sita a le 
ratified Ce gouvernement avait signe, quatre mois auparavant, une re- 
nonciation au droit des convois, que la convention de Petersbourg eta- 
blissait de la maniere la plus positfve. Ratifier la derniere, c’etait se 
mettre en etat d’hostilite avec la Grande-Bretagne; refuser d’y acceder, 
c’etait perdre l’unique occasion de revendiquer ses droits envers cette 
puissance. Dans cette alternative, le Danemarck n’aurait voulu accdder 
au traite que conditionneliement, en reservant le maintien de ses traites 
avec d’autres puissances: toutefois la cour de Londres ne lui permit pas 
de prendre ce biais.
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au comte de Bernstorff, ministre des affaires etrangferes de 
S. M. danoise :

N°. XII.

Note de M. Drummond, Charge d'affaires d* Angleterre a la cour 
de Copenhague, adressee au comte de Bernstorff, ministre des 

affaires etrangeres de Danemarck; du 27 Decembre 1800.

La cour de Londres, informee que le Danemarck poursuit 
avec activite des negotiations tres - hostiles aux interets de 
l’empire britannique, croit ne pouvoir mieux remplir les 
devoirs, que prescrit une pareille circonstance, qu’en s’adres- 
sant directement au minist&re de S. M. danoise pour lui en 
demander une explication tranche et satisfaisante.

Dans toutes les cours de l’Europe Ton parle ouvertement 
d’une confederation entre le Danemarck et quelques autres 
puissances, pour s’opposer par la force a l’exercice de ces 
principes de droit maritime, sur lesquels repose en grande 
partie la puissance navale de l’empire britannique, et qui 
dans toutes les guerres ont ete suivis par les etats maritimes, 
et reconnus par leurs tribunaux.

S. M. britannique se reposant avec confiance sur la loyaute 
de S. M. danoise, et sur la foi des engagements tjui viennent 
encore tout r^cemment d’etre contractus entre les deux cours, 
ne lui a demande aucune explication k cet egard : elle a voulu^ 
attendre le moment, oh la cour *de Danemarck aurait cru 
devoir dementir ces bruits, si injurieux pour sa bonne foi, 
et si peu compatibles avec le maintien de la bonne intelli
gence, qu’on etait parvenu k retablir entre les deux pays.

Aujourd’hui, la conduite et la declaration publique de l’une 
des puissances, que l’on pretend etre entree dans cette con
federation, ne permettent plus k S. M. de garder envers les 
autres, le meme silence qu’Qlle a observe jusqu’ici.

Le soussigne se trouve done charge de demander k S. 
Exc. M. le comte de Bernstorff une reponse pleine, ouverte, 
et satisfaisante sur la nature, l’objet et l’etendue des obliga
tions, \que S. M. danoise peut avoir contractees, ou des ne
gociations, qu’elle poursuit a regard d’une matiere, qui in-
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teresse de si pres la dignity de S. M. britannique et les in
terns de son peuple. S. M. britannique, toujours pr&e h re- 
ciproquer toutes les marques d’amitie, qu’elle pourra rece- 
voir de la part de S. M. danoise, espere ne trouver dans la 
reponse de la cour de Copenhague a cette demande, qu’une 
nouvelle occasion de manifester ces dispositions.

En remettant cette note h M. le secretaire d’Etat, le sous
signe profite avec plaisir de cette occasion de l’assurer de la 
haute consideration, avec laquelle il a l’honneur d’etre, etc.

W. Drummond.

N°. XIII.

Reponse du comte Bernstorff, ministre des affaires etrangbres 
de Danemarck, a la note precedente.

Le soussigne, secretaire d’Etat pour les affaires etrang&res, 
ayant rendu compte au roi son maitre, du contenu de la 
note, que M. Drummond lui a fait l’honneur de lui adresser, 
le 27 du courant, vient d’etre autorise a y faire la reponse 
qui suit: Il faut que la cour de Londres ait recu des infor
mations tres-peu exactes, pour avoir pu un moment supposer, 
que le Danemarck etit concu des projets hostiles contre elle, 
ou incompatibles avec le maintien de la bonne intelligence, 
qui subsists entre les deux couronnes; et le roi est tres- 
oblige a S. M, britannique de ce qu’elle vient de lui fournir 
l’occasion de ddmentir, de la mani&re la plus positive, des 
bruits aussi malfondes que contraires a ses sentiments les 
plus prononcds.

La negotiation qui se fait h Saint-Pdtersbourg entre la 
Russie, la Prusse, la Suede et le Danemarck, n’a pour objet 
que le renouvellement des engagements, qui dans les anndes 
1780 et 1781, furent contractes par les mtines puissances 
pour la stiretd de leur navigation, et dont il fut alors donne 
connaissance k toutes les cours $e FEurope. S. M. l’empereur 
de Russie ayant propose aux puissances du Nord de retablir 
ces engagements sous leur forme primitive, le Danemarck a 
d’autant moins hdsitd a y consentir, que, loin d’avoir jamais 
abandonne les principes professes en 1780, il a cru* devoir 
les sdutenir et les reclamer dans toutes les occasions, et ne
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pouvoir admettre a leur 6gard d’autres modifications que celles, 
qui r&sultent de ses trails particuliers avec les puissances 
belligerantes. Bien eloigne de vouloir g&ner ces puissances 
dans Texercice des droits, que la guerre leur attribue, le 
Danemarck n’apporte dans la negociation avec ses allies que 
des vues absolument defensives, pacifiques et incapables d’of- 
fenser ou de provoquer personne. Les engagements qu’il 
prendra, seront bases sur le plus strict accomplissement des 
devoirs de la neutralite, et*des obligations, que ses traites 
lui imposent; et s’il sauhaite mettre sa navigation a l’abri des 
abus des violences manifestes, que la guerre maritime n’en- 
traine que trop aisement, il croit respecter les puissances 
belligerantes en supposant, que, loin de vouloir autoriser ou 
toierer ces abus, elles voudront de leur cote prendre les me- 
sures les plus propres a les prevenir ou a les reprimer. Le 
Danemarck n’a fait mystere a personne de l’objet de la ne
gociation, sur la nature de laquelle on est parvenu k donner 
le change a la cour de Londres; mais il n’a pas cru s’ecarter 
des formes ordinaires, en voulant en attendre le resultat 
definitif, pour en instruire officiellement les puissances en 
guerre.

Le soussigne, ne sachant pas qu’aucune des puissances 
engagees dans cette negociation, ait fait une declaration ou 
adopte des mesures relativement k son objet, dont la Grande- 
Bretagne puisse s’offenser ou prendre ombrage, ne saurait, 
sans explication ulterieure, repondre k ce point de la note 
de M. Drummond. Il congoit encore moins, sous quel rapport 
on pourrait faire envisager l’engagement pris par la conven
tion prealable du 29 Aout dernier, comme contraire a ceux, 
que le panemarck va prendre avec les puissances neutres et 
reunies du Nord; et dans tous les cas, ou il se trouvera con
tract de combattre et d’ecarter les doutes, qu’on aura pu 
concevoir k l’^gard de la bonne foi du roi, il regardera sa 
tache comme tr&s-facile, tant qu’on mettra cette bonne foi 
dans les reproches ou dans les soupcons avances contre S. M. 
Il se flatte, que le gouvernement anglais, apres avoir recu 
les eclaircissements requis, aura la franchise dc convenir: 
Que l’abandon provisoire et momenlane, non d’un principe, 
dont la question est restee indecise, mais d’une mesure, dont
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le droit n’a jamais ete, ni ne saurait jamais £tre conteste, ni 
se trouve nullement en opposition avec les principes ^eneraux 
et permanents, relativement auxquels les puissances du Nord 
sont sur le point de retablir une harmonie, qui, leiindepou- 
voir comprometlre leur neutralite, n’est destine qu’at a raffer- 
mir. Le soussigne aime h croire, que ces explications pa- 
raitront satisfaisantes & la cour de Londres, et que celle-ci 
voudra rendre justice aux intentions et aux sentiments du 
roi, et particulierement au d6sir invariable de S. 3M. le main- 
tenir et de cimenter par tous les moyens en sen pouvoir, 
Famitie et la bonne intelligence, qui subsistent entre le Dane
marck et la Grande-Bretagne. Il a l’honneur d’oflrir h M. 
Drummond l’assurance de sa consideration la plus dstinguee.

Berjtsiorff.

Cette reponse renfermant l’aveu d’un traite que les puis
sances du Nord etaient sur le point de ratifier, et qui unis- 
sait leur cause a celle d’une puissance, avec laquelle FAngle
terre netait plus dans les termes de neutralite, le ministere 
anglais se determina le 14 Janvier 1801, a prononcer par 
la proclamation ci-apres, un embargo general, non-S3ulement 
sur les vaisseaux et les b&timents de la Russie, mais encore 
sur ceux du Danemarck et de la Sufede.

N°. XIV.
Proclamation.

En la cour de Saint-James, le 14 Janvier 1801. S. M. prdsente 
en son Conseil

Attendu que S. M. a informee, qu’un grand nombre 
de vaisseaux appartenant a ses sujets, ont et6 saisis dans les 
ports de Russie, et que les marins britanniques qui y 6taient 
a bord, sont detenus prisonniers en diverses provinces dudit 
pays; et que, durant que cet evenement a eu lieu, il a ete 
forme une alliance d’une nature hostile contre les justes droits 
et les interets de S. M. entre la cour de Saint-Petersbourg,
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et celles de Danemarck et de Suede; S. M. de l’avis de son 
conseil-privd, a juge a propos d’ordonner, comme elle or- 
donne par la prdsente, qu’il ne sera point donne des expe
ditions aux vaisseaux ou bAtiments, appartenant a ses sujets 
pour les ports de Russie, de Danemarck et de SuAde, si non 
apr&s nouvel ordre: 11 a plu en meme temps a S. M. de faire 
mettre un embargo general sur tous les vaisseaux et bati
ments russes, suAdois et danois, dAja entres ou qui pour- 
raient entrer encore dans quelque port ou quelque rade, si- 
tues dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l’lr- 
lande, et de faire saisir toutes les personnes et biens, qui 
seront trouves A bord desdits vaisseaux et batiments; mais 
qu’en mAme temps il sera pris le soin le plus exact de con- 
server A l’abri de toute perte et dommage toutes les parties 
des cargaisons a bord desdits vaisseaux et batiments, de sorte 
qu’il n’en soit rien endommage ni distrait: sont charges les 
seigneurs commissaires de la tresorerie, les seigneurs com- 
missaires de l’amiraute et le seigneur gouverneur des Cinq- 
Ports de donner les ordres nAcessaires A cet effet, chacun en 
ce qui le concerne.

W. Fawkener.

En communiquant cette proclamation aux ministres de 
Danemarck et de Suede, accredites pres la cour de Londres, 
lord Granville l’accompagna de la note ci-apres:

N°. XV.
Note de lord Granville, secretaire d’Etat des affaires etrangeres 
d’Angleterre, adressee aux ministres de Danemarck et de SuMe, 

au sujet de Vembargo- mis sur les vaisseaux de ces deux 
puissances; du 15 Janvier 1801.

S. M. a appris avec une veritable peine qu’au meme mo
ment ou la cour de Saint-Petersbourg prenait les mesures les 
plus hostiles contre les personnes et les proprietes de ses 
sujets, les deux cours de Copenhague et de Stockholm con- 
cluaient avec cette puissance une convention pour la forma
tion d’une alliance maritime armee dans le Nord de FEurope.
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Lors meme que les circonstances dans iesquelles cette con
vention a ete negociee et signee, auraient pu faire douler en 
la moindre chose S. M. de l’objet vers lequel elle etait diri- 
gee, cette incertitude aurait et£ enti&rcment levee, tant par 
la declaration que par la conduite de la cour de Saint-Peters
bourg , et surtout par la derniere declaration officielle du ca
binet de Copenhague. On sail assez dans quelle vue hostile 
on tenta en 1780, d’etablir un nouveau code de droits mari- 
times, et de soutenir par la force un systeme d’innovations 
nuisible aux interets les plus chers de 1’empire britannique. 
Mais S. M. a eu jusqu’a present le plaisir de voir qu’on avait 
entierement renonce a cette mesure imp£rieuse et offensante. 
Au commencement de la guerre actuelle, la cour de Saint- 
Petersbourg , qui eut la principale part a la derniere coalition, 
forma avec S. M. des liaisons qui non-seulement ne s’accor- 
daient point avec la convention de 1780, mais qui lui etaient 
meme entierement contraires; elle contracta av£c S. M. des 
engagements qui ont encore leur force, et dont S. M. est fon- 
dee a demander Texecution pendant toute la duiee de la 
guerre, d’apres la foi due aux traites.

La conduite de S. M. envers les autres puissances de la 
mcr Baltique, et toutes les decisions de ses tribunaux con- 
naissant des prises, marchent sur la m6me Iigne, et n’onl ete 
determines que par les principes qui servaient de base, ayant 
1780, aux procedes des tribunaux de toutes les autres puis
sances maritimes. S. M. n’a ete informee par auciune d’elles, 
de leur intention de rcnouvcler 1’ancienne alliance, qu’au mo
ment ou elle se trouve suffisamment instruite de la signature 
effective de la convention, et ou une des parties comtractantes 
lui a notifie que I’objet de cet acte etait de ratifier dans leurs 
premieres formes les obligations contracts en 1780 et 1781. 
On ne peut done maintenant revoquer en doute, que par cette 
coalition, et les armements maritimes qui se pouss<ent avec la 
plus grande activite, les parties contractantes, n”ont aucun 
autre but que de se mettre en etat de soutenir p<ar la force, 
des pretentions qui repugnent si evidemment h toiat principe 
de justice, que la puissance, qui la premiere, a lai faveur de 
sa neutralite, les a mises en avant, fut aussi lai premiere, 
aussitot qu’elle fut en guerre, a s’opposer a leur admission;
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laquelle, si elle devaifc jamais avoir lieu, tarirait infailliblement 
tfhe des principales sources de la force et de la surete de 
Pempire britannique. Ayant la connaissance de ces faits, S. 
M. agirait contre l’inter^t de son peuple, la dignite de sa cou- 
ronne, et Phonneur de son pavilion, qui, par la discipline, la 
bravoure et PhabiletS, a atteint un si haut dcgre de gloire, si 
elle h6sitait de prendre prealablement les mesures les plus 
efficaces, tant pour repousser Pagression qu’elle a dej& 6prou- 
vee, que pour s’opposer aux entreprises hostiles des liaisons 
dirigees contre elle. En consequence, S. M. a charge le sous
signe de notifier officiellement au comte de Wedel et au ba
ron d’Ehrensward, qu’il a ete mis un embargo sur les bati
ments danois et suedois qui se trouvaient dans les etats de 
S. M. britannique. Mais en ordonnant cette mesure, S. M. 
aura soin que Pon ne se permette aucun proc^de de rigueur 
envers les individus innocents. S. M. desire sincerement que 
les circonstances qui ont necessite cette mesure, disparaissent, 
et que ses relations avec la cour de Stockholm et cello de 
Copenhague se retablissent telles qu’elles etaient, avant que 
la bonne intelligence qui regnait entre elle et ces gouverne- 
ments, ne fut trouble par la tentative qu’ils font actuellement 
pour renouveler leurs anciennes pretentions.

Granville.

Le comte de Wedel-Jarlsberg, ministre de Danemarck 
pres la cour de Londres, fit des le lendemain, la reponse 
suivante :

• N°. XVI.
Rdponse du comte de Wedel-Jarlsberg, ministre de Danemarck 

h la cour de Londres, adressee a lord Granville; 
du 16 Janvier 1801.

C’est a regret que le soussigne ambassadeur extraordi
naire de S. M. le roi de Danemarck, doit envoyer aujourd’hui 
a sa cour la communication officielle qu’il a recue hier de 
lord Granville, relativement a Pembargo' mis sur les vaisseaux 
danois, qui se trouvent dans les ports de la Grande-Bretagne.
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En attendant qu’il recoive les ordres de son souverain sur 
ces mesures offensives, il ne peut s’emp^cher de protest^ 
contre la validite des motifs cites^dans ladite note, et contre 
les consequences que 1’Angleterre se croit justifiee a en inf&rer 
et h accrediter contre la cour de Copenhague. Un differend 
qui s’est eleve entre la cour de Saint-Petersbourg et celle de 
Londres, pendant le cours d’une negotiation qui n’a d’autre 
but que de proteger la neutralite dans le Nord, n’a aucune 
connexion avec l’embargo; S. M. l’empereur de Russie ayant 
d’ailleurs expose dans une declaration formelle, les motifs des 
mesures qu’elle a adoptees, le Danemarck trouve dans cette 
piece une refutation complete des raisons alieguees par le 
ministre de S. M. britannique. Quant aux principes des puis
sances neutres a regard des droits sacres de la neutralite, on 
ne les a jamais abandonnes. La Russie, lorsqu’elle etait en 
guerre, en a seulement differe l’application, et le Danemarck 
et la Suede, par leur convention du 27 Mars 1794 (laquelle 
a ete communiquee officiellement h toutes les puissances belli
gerantes), ont declare h la face de l’Europe, l’invariabilite du 
systeme de protection qu’ils avaient adopte en faveur de tout 
commerce licite. Il resulte de 1& que S. M. danoise n’a fait 
que renouveler des engagements qui n’avaient pas cesse de 
subsister jusqu’ici. Le soussigne se croit justifie h protester 
formellement contre des procedes d’une nature si hostile, que 
le roi son maltre les regarderait comme une provocation 
ouverte et premeditee, si la communication qui en a ete faite, 
ne repondait des voeux constants de S. M. britannique pour 
le maintien de la bonne harmonie avec le Danemarck; voeux 
que S. M. danoise n’a cesse de temoigner et dont elle a donne 
des preuves si evidentes.- Le soussigne,/en se feiicitant d’a- 
voir ete pendant une. longue suite d’annees, l’interprete des 
sentiments invariables du roi son maltre, regrette que de 
fausses impressions menacent aujourd’hui la bonne intelligence 
entre les deux cours. 11 souhaite devenir l’instrument d’un 
rapprochement, qui aboutisse A lever les doutes offensants, et 
h ecarter les suites f&cheuses et incalculables qui en resulte- 
raient pour l’interti des deux puissances. G’est pentire de 
ces sentiments et de ceux de la plus parfaite consideration,
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que le soussigne rditere k lord Granville les assurances de 
son respect. l)

Londres, le 16 Janvier 1801.
Wedel-Jarlsberg.

Dans la proclamation du 15 Janvier, les vaisseaux prus- 
siens n’avaient pas ete nommes. Plus dun motif pouvait 
faire esperer de detacher encore le roi de Prusse d’une al 
liance, de laquelle il etait a prevoir qu’elle entrainerait les 
puissances contractantes beaucoup au dela du but primitif 
pour lequel on annon§ait qu’elle avait ete conclue. C’est 
dans ce but que la cour de Londres, par son ministre a Ber
lin, lord Carysford, entama la correspondance officielle ci- 
apres avec le ministere de S. M. prussienne. 2)

N°. XVII.

Note de lord Carysford, ministre d’Angleterre a la cour de 
Berlin, adressee au comte de Haugwitz, ministre des affaires 

etranghres de Prusse; du 27 Janvier 1801.

Le soussigne Envoys extraordinaire et ministre plenipoten- 
tiaire 6tant charge par sa cour de communiquer au ministere 
de S. M. prussienne, la note remise, d’apr&s les ordres de 
S. M. le roi de la Grande-Bretagne et de llrlande, aux mi
nistres de la Su&de et du Danemarck a Londres, ne saurait 
s’acquitter de cette t&che sans exprimer la satisfaction sin
cere, avec laquelle il se voit en mdme temps autorisd h de
clarer, dombien S. M. est convaincue, que la Prusse n’a ja
mais pu approuver les demarches qui ont donnd lieu k la 
note susdite. Ces demarches manifestent le dessein de pres
ence h l’empire britannique une loi sur un objet de la plus 
haute importance; de lui imposer cette loi par force; et de

\) Nous n’avons pu nous procurer la reponse que fit probablement 
le ministre de Suede a une note de la meme teneur.

2) Cette note et les suivantes sont copiees sur Vimprimd qui en a 
paru a Berlin 4 801, sous le litre de: Correspondance officielle, etc.
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former a cet effet, et avant qu’aucune des puissances, qui 
ont pris part & cette mesure, en ait donn6 le moindre aver- 
lissement h S. M. le roi, une ligue destin^e a faire revivre 
des pretentions que la Grande-Bretagne a de tous temps re- 
gardees comme contraires h ses droits et h ses interets, et 
dedar6es telles, toutes les fois que l’occasion s’en presentait; 
pretentions que la cour de Russie a non-seulement abandon
ees par le fait, mais qu’elle s’est m6me engagee a combattre, 
par un traite actuellement en vigueur, et dont S. M. est en 
droit de demander l’execution.

Lorsqu’un vaisseau de guerre de S. M. danoise a resiste 
par la force a l’exercice d’un droit, que le roi de la Grande- 
Bretagne et de l’lrlande reclame en vertu des stipulations les 
plus claires et les plus precises de ses traites avec la cour 
de Danemarck, S. M. s’est bornee a prendre les mesures 
qu’exigeait la protection du commerce de ses sujets, contre 
tout effet des hostilites que cette conduite de la part d’un 
officier, portant des ordres de S. M. danoise, semblait an- 
noncer. Un arrangement amical a mis fin h ces premiers diffe- 
rends, et le roi s’est flatte d’avoir, non-seulement 6carte tout 
sujet de mesintelligence ulterieure, mais fortifie m6me et ci- 
mente de nouveau l’amitie entre les deux cours.

Dans cet etat des choses S. M. a dd apprendre avec au- 
tant de surprise que de regret, que la cour de Copenhague 
6tait entree dans des n6gociations pour ressusciter la ligue 
hostile contre la Grande-Bretagne, qui eut lieu en 1780, et 
qu’il se faisait m£me des armements tres-actifs dans les ports 
danois. Dans ces circonstances le roi devait necessairement 
demander des explications a la cour de Danemarck. Il a recu 
au m6me moment la nouvelle qu’une convention avait ete si- 
gnee h P6tersbourg, et la reponse du ministere danois, qui 
ne laissait plus subsister le moindre doute sur la nature et 
le but de cette convention, en ce qu’elie la d6clarait d’une 
mani&re positive: " *

(c que ces negociations avaient pour objet, ie renouvelle- 
» ment des engagements qui dans les ann^es 1780 et 1781, 
» furent contractes par les m£mes puissances. »

Et en ajoutant:
(( que S. M. 1’empereur de Russie avait propose aux puis-
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» sances du Nord de retablir ces engagements sous leur 
» forme primitive. »

Les engagements en question avaient pour but de fonder des 
principes de droit maritime qui n’avaient jamais 6te reconn us 
par les tribunaux de 1’Europe ; et les parties contractantes 
s’obligeaient reciproquement k les soutenir par la force, et 
a les imposer par la force aux autres nations. Ils etaient de 
plus en contradiction avec les stipulations expresses des trails 
subsistant entre les cours de Stockholm et de Copenhague, 
et l’empire britannique.

La convention qui doit renouveler ces engagements, fut 
n£goci6e et conclue dans un temps, ou la cour de Peters- 
bourg avait pris les mesures les plus hostiles contre les per
sonnes et les proprietes des sujets de S. M. britannique, et 
ou il n’y avait absolument que l’extr£me moderation du roi 
qui pht autoriser encore les autres puissances k ne pas re- 
garder cette cour comme en etat de guerre ouverte avec lui.

Dans une telle position des affaires, rien certainement ne 
pouvait etre plus oppose a toute idee de neutrality, rien ne 
pouvait annoncer plus clairement des dispositions hostiles, que 
de ne pas suspendre meme les nouveaux engagements jus- 
qu’& ce qu’il fut decide, si la Russie ne serait pas fconsideree 
comme une puissance belligerante. On pouvait d’autant plus 
s’attendre k un management pared, et la cour de Copenhague 
surtout devait d’autant plus s’y prater, que par un article 
expr£s de l’alliance de 4 780, on avait entendu assurer a la 
Russie la disposition des ports et des arsenaux du Danemarck 
et de la Norvege pour pousser des operations de guerre au 
dela des limites de la Baltique.

Quand le roi a done ete instruit par une des parties con
tractantes elles-memes, que l’objet des negotiations qu’on 
avait entamees k Saint-Petersbourg, sans en donner la moin
dre connaissance prealable & S.M., et qui d’apres les infor
mations parvenues au roi, ont conduit enfin k une convention 
actuellement signee, n’etait autre que de renouveler les en
gagements anciennement pris, pour imposer k S. M. par la 
force un code de lois, auquel elle avait dej& refuse son as- 
sentiment; et quand il a appris de plus, de maniere a ne 
pouvoir en douter, que les puissances maritimes de la Baltique 

Martens, Causes celebres. IV. i7
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qui avaient contracts ces engagements, s’appliquaient avec la 
plus grande activite k des preparatifs de guerre, qu’une de 
ces puissances s’etait mSme placSe en Stat d’hostilites ouvertes 
avec S. M., il ne lui restait absolument que l’alternative, ou 
de se soumettre k cette nouvelle loi, ou de prendre les me
sures qui pouvaient efficacement arrSter 1’effet hostile de l’al- 
liance, qui d’apres la declaration de la cour de Danemarck 
elle-m£me, etait Svidemment dirigee contre elle. Cependant 
S. M. n’a pas manque de faire preuve dans cette occasion 
de sa justice et de sa bienveillance habituelle, et tout en 
jugeant nScessaire pour la conservation des droits et des in
terns de son peuple, de s’assurer d’un gage contre l’attaque 
qu’on se prepare k livrer a ses droits, elle a mis la plus 
grande sollicitude k prevenir les pertes et les souffrances des 
individus. .

Bien persuadee que sa conduite envers Jes Stats neutres 
a toujours StS regLSe par des lois reconnues, lois, dont la 
base et la sanction ne se trouvaient pas dans des interets 
passagers ou dans les convenances du moment, mais dans les 
principes gSnSraux du droit, lois qui ont StS adoptees et 
suivies par tous les tribunaux maritimes de l’Europe, le roi 
ne renonce pas encore k l’espoir, que les cours de Stock
holm et de Copenhague ne voudront point encourir la respon
sabilite, qui doit peser sur les auteurs d’une guerre; qu’elles 
ne voudront point s’y exposer surtout pour introduire des 
innovations, dont 1’injustice Svidente a dSterminS les puis
sances monies qui avaient StS les premieres k les proposer, 
k en combattre 1’exScution, lorsqu’elles se sont trouvSes enga- 
gSes dans une guerre, et qui d’ailleurs sont contraires aux 
trails qu’elles ont faits avec S. M.

La demarche a laquelle le roi vient de se rSsoudre a d& 
Stre prSvue depuis longtemps. Le gouvernement britannique 
n’a jamais dissimulS, qu’il considSrait la ligue de 1780, comme 
hostile, et ne s’est jamais rel&chS dans l’attention, avec la
quelle il a veillS au maintien des droits de sa nation. Il a 
resists immSdiatement a toute tentative de faire revivre les 
principes, qu’on voulait Stablir k l’epoque susmentionnSe, et 
le soussigne a pris occasion de dire a S. Exc. M. le comte 
de Haugwitz dans la premiere conference qu’il a eu l’honneur
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d’avoir avec Ini apr£s son arrivee h Berlin, que S. M. ne se 
soumettrait jamais h des pretentions inconciliables avec les 
vrais principes du droit des gens et attentatoires. aux bases 
de la grandeur et de la securite maritime de son empire. 
Encore au commencement du mois de Novembre, le sous- 
signe a eu l’honneur de prevenir S. Exc., comme etant mi- 
nistre d’une puissance li£e d’amitie intime avec S. M,, a 
quelles extremites f^cheuses conduirait inevitablement la ten
tative des puissances maritimes du Nord de ressusciter ces 
pretentions. II n’a pas cesse de renouveler cette declaration, 
toutes les fois que par ordre de son souverain il a ete Por- 
gane de la satisfaction que donnaient au roi les assurances 
reiterees de l’amitie de S. M. le roi de Prusse et de ces dis
positions conciliatoires, de la parfaite sincerite desquelles le 
roi n’a jamais doute un seul moment; et S. Exc. M. le comte 
de Haugwitz se rappellera facilement de l’epoque oil le sous- 
signe, intimement convaincu des intentions amicales du gou- 
vernement prussien, lui a communique par ordre de S. M. 
britannique, la resolution du roi, de n’acquiescer a aucune 
mesure tendant ci innover par la force, les lois maritimes 
actuellement en vigueur, mais au contraire de les defendre 
a tout evenement, et d’en maintenir 1’execution telle qu’elle 
a eu lieu dans tous les tribunaux de PEurope avant l’an- 
nee 1780.

Si la cour de Danemarck n’avait pas annonce de la ma- 
niere la moins equivoque quel etait le but et la teneur de 
ses engagements, la declaration de la meme cour, que la 
Prusse est une des puissances interessees dans ces negocia- 
tions, aurait suffi au roi pour le rassurer et pour lui prouver 
qu’elles ne pouvaient pas avoir un caractere hostile relative- 
ment a son gouvernement; et le roi est encore persuade qu’il 
peut compter absolument sur l’amitie de S. M. prussienne. II 
est vrai qu’il n’existe aucune analogie par rapport h la Gran de- 
Bretagne et l’lrlande, entre la situation de la Prusse et celles 
des autres puissances du Nord. Ces dernieres puissances sont 
liees a S. M. par les obligations mutuelles de traites parti
culars, tres-favorables a leurs interets, et modifiant et miti- 
geant plus ou moins, la severite de la loi generate; tandis 
qu’il n’existe pas de traite commercial entre S. M. le roi de

47*
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Prusse et la Grande Bretagne, et que tout doit £tre r£gle 
parmi eux, d’apres les principes generaux du droit, et les 
usages recus.

Cependant, quand S. M. reflechit sur ses propres dispo
sitions, et sur son intention invariable de cultiver l’amitie 
d’un monarque, auquel elle est attachee par tant de liens, 
elle n’entrevoit pas m6me la possibility d’un difFerend qui ne 
pourrait etre termine promptement et facilement par une dis
cussion amicale. Les assurances r&terees de sentiments ana
logues de la part de S. M. prussi'enne, que le soussigne a 
ete autorise k transmettre k sa cour, confirment cette sup
position agreable ; et les principes connus qui ont dirige tou- 
jours S. M. le roi de Prusse ne permettent absolument pas 
de croire qu’il se soit engage ou qu’il puisse s’engager k sou- 
tenir par la force et en commun avec des puissances, dont 
les actions ont manifeste les intentions les plus hostiles contre 
S. M. britannique, des principes qui ne peuvent £tre fondes 
que sur un pretexte de neutrality! En chargeant le sous
signe de faire ces communications, le roi n’a done eu d’aulre 
motif, que celui de donner a S. M. prussienne une nouvelle 
preuve de sa confiance et de son estime particuliere, et il 
est pleinement convaincu que S. M. le roi de Prusse aura 
applaudi a sa ferme resolution de defendre les droits et les 
intents de sa couronne.

Quelle que puisse etre la facon de penser du gouverne- 
ment prussien par rapport aux nouveaux principes eux-memes, 
ce gouvernement est trop juste, et connalt trop bien ce que 
les souverains doivent k leurs peuples, et ce qu’ils se doi- 
vent entre eux, pour avoir pu favoriser un moment l’inten- 
tion d’employer la force pour determiner S. M. britannique, 
k adopter d’apres le bon plaisir d’autres puissances, un nou
veau code de lois maritimes, qu’il croit incompatibles avec 
l’honneur et la sftrete de son empire.

Berlin, le 27 Janvier 18017

Carysford.
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N°. XVIII.

Deuxikme note de lord Carysford, ministre d’ Angle ter re, adressee 
au comte de Haugwitz, ministre des affaires etrang&res de

Prusse; du 1 Fevrier 1801. .

Le soussigne Envoys extraordinaire et ministre plenipo- 
tentiaire de S. M. britannique a Phonneur, par ordre de sa 
cour de s’adresser k S. Exc. M. le comte de Haugwitz mi
nistre d’fitat et de Cabinet, pour lui communiquer les pieces 
ci-jointes.

L’esprit de moderation et de tolerance qui r6gne dans la 
lettre de lord Granville au comte de Rostopschin en date du 
5 Decembre, n’echappera pas assurement & Pobservation de 
S. Exc.

Un traite solennel avait donne aux sujets respectifs des 
deux puissances une pleine et entiere garantie de la liberty 
du commerce; et m£me en cas de rupture, il etait convenu, 
non-seulement qu’un embargo ne serait pas mis sur les vais- 
seaux, mais que les sujets de part et d’autre jouiraient de 
Pespace d’un an entier pour retirer leurs effets, et arranger 
leurs affaires dans le pays.

En depit de ces engagements sacres, les vaisseaux des 
sujets britanniques ont ete arr£t6s dans les ports de la Rus- 
sie, et leurs proprietes mises en sequestre ou vendues sous 
divers pretextes d’une manure inusitee et arbitraire. Leurs 
personnes aussi ont ete mises en arrestation, et des matelots 
britanniques en grand nombre enlev^s par force de leurs vais
seaux et envoy^s sous garde et au fort de l’hiver dans Pin- 
terieur du pays.

C’est a la suite de ces nouvelles violences que lord Gran
ville, secretaire d’Etat des affaires etrangeres, a recu l’ordre 
de S. M. d’adresser au comte de Rostopschin une seconde 
lettre, dans laquelle S. M. annonce la nomination d’un com- 
missaire pour veiller k la stirete et pourvoir aux besoins de 
ses sujets infortunes, ce qui est usite meme entre les puis
sances qui sont en guerre ouverte.

Lord Granville y reclame aussi formellement et au nom de 
S. M., l’execution du traite de 1793. Mais tout en faisant les
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justes et fortes representations et les reclamations qu’exigeaient 
des circonstances pareilles, les dispositions constartes de S. M. 
de retablir la bonne intelligence et de maintenir les anciennes 
liaisons entre les deux couronnes, ont ete enoncees de la ma
nure la plus claire et la plus satisfaisante.

S. M. britannique connait d’avance les sentiments qu’eprou- 
vera le roi de Prusse quand il apprendra la maniere inoui'e 
et inexcusable dont il a ete repondu a S. M. britannique par 
la cour de Saint-Petersbourg. La lettre du comte de Rostop
schin a lord Granville, en date du 20 Decembre (1 Janvier} 
dont le soussigne a ordre de communiquer une copie a S. Exc. 
M. le comte de Haugwitz, en reponse & celle du 5 Decembre, 
mettra S. M. prussienne k m^me d’en juger, sans qu’il soit 
necessaire au soussigne d’y ajouter aucune remarque.

Le soussigne a ordre de notifier formellement & la cour 
de Berlin que ce procede de la part de l’empereur de Russie 
a mis fin a toute correspondance entre les cours de Londres 
et de Saint-Petersbourg, et combine avec les outrages corn- 
mis sur les personnes et les proprietes des sujets de S. M., 
et avec la signature d’une confederation hostile formee par 
l’empereur de Russie, pour la fin expresse et avouee d’im- 
poser k l’empire britannique par la force des innovations dans 
la loi maritime auxquelles il a deja refuse de souscrire, a pro- 
duit enfin un etat de guerre actuelle et ouverte entre la Grande- 
Bretagne et l’lrlande et la Russie.

Il ne sera pas inutile de remarquer que l’empereur de 
Russie ne peut etre regarde sous aucun point de vue comme 
puissance neutre dans la crise actuelle, etant engage en guerre 
dedaree avec S. M. britannique avant meme d’avoir conclu 
sa paix avec la France.

Le soussigne aura rempli la tache qui lui a ete assignee, 
des qu’il aura declare au nom du roi son maitre, a S. Exc. 
M. le comte de Haugwitz, que S. M., reflechissant sur les cir
constances actuelles de l’Europe, veut s’abstenir de deman- 
der k S. M. prussienne les secours stipules par le traite 
d’alliance entre les deux couronnes, mais qu’elle regarde le 
casus foederis comme etant entierement conforme aux cir
constances ou elle se trouve, et qu’elle ne doute nullement 
qu’elle recevra de la part de son allie, toutes les preuves
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d’amiti6 que les 6venements de cette nouvelle guerre pour- 
ront susciter.

Le soussigne a l’honneur de renouveler h S. Exc. Insu
rance de sa haule consideration.

Berlin, le 1 Fevrier 1801.
Carysford.

N°. XIX.

Reporise du comte de Haugwitz, ministre des affaires etrangkres 
de Prusse, aux deux notes precedentes; du 12 Fevrier 1801.

Le ministre d’Etat et de Cabinet soussigne, a rendu compte 
au roi des deux notes que lord Carysford, Envoye extraordi
naire et ministre pCnipotentiaire de S. M. le roi de la Grande- 
Bretagne et de l’lrlande lui a fait l’honneur de lui remettre 
en date du 27 Janvier et du 1 Fevrier.

Charge d’y faire une lCponse detaillee il doit temoigner 
d’abord a lord Carysford, que S. M. n’a pu apprendre qu’avec 
une peine et un regret infini les mesures violentes et pre
cipices auxquelles la cour de Londres s’est porCe contre les 
puissances maritimes du Nord. L’erreur seule a pu les dieter, 
et les raisons que la note du 27 renferme, le prouvent assez. 
Il y est dit que l’association maritime a eu pour but, de ren- 
verser les traitds preeddemment conclus avec VAngleterre, de lui 
prescrire des lois sur des principes dont la neutrality devait 
ytre le simple pretexte, de lui imposer ces lois par la force, 
et de former a cet effet une alliance hostile contre elle.

Rien de plus etranger h la negotiation susdite que les 
bases qu’on lui prete. La justice, la moderation y prtiside- 
rent, et la communication des pieces qui s’y rapportent, a 
celles des puissances en guerre qui ont eu la justice et la 
patience d’en attendre le moment, va incessamraent en faire foi.

Lorsque dans les premiers jours du mois de Janvier, le 
ministre de S. M. britannique demanda officiellement au sous
signe, si les cours du Nord avaient effectivement forme une 
confederation dont le bruit venait de se r^pandre, et si la 
Prusse y etait entree, le roi, qui aime & respecter les 6gards 
que les souveraiijs se doivent, et la liberC qu’a chaque 6tat 
ind^pendant de eonsulter ses propres inCrtis, sans en rendre
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compte a personne, a cru devoir alors suspendre des com
munications qui appartenaient k ses allies comme a lui, et il 
se contenta de repondre : qu’ayant regarde d’un oeil tranquille 
les liaisons contracts pr^cedemment a son insu par l’Angle- 
terre, il avait droit d’exiger la rn&ne confiance; que si le roi 
de la Grande-Bretagne se croyait appele a soutenir les droits 
et les interns de son empire, S. M. ne devait pas moins k 
ses peuples de veiller par tous ses moyens k la defense des 
leurs.

Cette reponse pouvait suffire il y a peu de semaines ; au 
point ou les choses en sont venues, le roi se doit a lui- 
m£me de s’expliquer envers la cour de Londres sur l’esprit 
du traite qu’elle n’attaque peut-£tre que parce qu’elle le 
meconnait.

Loin de nourrir les vues offensives dont on accuse gra- 
tuitement les parties contractantes, elles sont expressement 
convenues, que leurs mesures ne seraient ni hostiles, ni au 
detriment d’aucun pays, mais uniquement tendantes a la sur ete 
du commerce et de la navigation de leurs sujets. Elles ont 
eu l’attention d’adapter leurs nouveaux engagements aux cir
constances actuelles. L’6quit6 severe de S. M. 1’empereur de 
Russie, lui a m&me fait proposer dans les details des modi
fications, qui seules sufficient pour prouver l’esprit de l’en- 
semble. On a stipule de plus, que le traite ne porterait point 
prejudice aux traites anterieurement conclus avec telle ou telle 
des puissances belligerantes. Enfin, on s’est engage k s’en 
ouvrir avec celles-ci, et on allait constater par la franchise 
des communications la purete des motifs et des vues.

Mais l’Angleterre n’en a pas laisse le temps aux parties 
contractantes. Si elle avait attendu leur communication, elle 
se serait menage les demarches trancbantes qui vont pro
pager le feu de la guerre. D’ailleurs il n’aurait tenu qu’h 
elle, de puiser des informations pr^alables et satisfaisantes 
dans sa correspondance avec le Danemarck, si, au lieu de 
s’attacher aux deux passages isoles, que la premiere note de 
lord Carysford extrait de la note du comte de Bernstorff, 
datee du 31 Decembre, contenait, on avait ecoute a Londres 
l’assurance solennelle qu’elle renferme :

« qu’il n’y a jamais eu lieu de prosumer un instant que le
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» Danemarck eut concu contre la Grande-Bretagne des pro - 
»jets hostiles ou incompatibles avec le maintien de la bonne 
» harmonie entre les deux couronnes, — et que la cour 
)) de Copenhague se felicite de trouver l’occasion de de- 
» mentir de la maniere la plus positive des bruits aussi 
» mal fondes. »

Cette declaration si claire et si precise £tait consonante 
avec le langage que le soussigne a tenu plus d’une fois a 
lord Carysford sur le m$me objet, et on a de la peine a 
concevoir, comment, apr&s Fa voir recue, la cour d’Angleterre 
a pu interer de la note du ministre danois:

cc que les engagements des puissances contractantes visent 
» k fonder des principes de droit maritime qui n’ont jamais 
» 6te reconnus par les tribunaux de FEurope, et dont la 
» direction est hostile contre FAngleterre.»

L’induction est absolument fausse, et la teneur m£me de 
la reponse de la cour de Danemarck Fautorise tout aussi peu, 
que cet autre reproche non m6rit6 qu’on lui fait:

(frd’avoir ressuscite une ligue hostile contre la Grande- 
» Bretagne, et de s’occuper dans cette vue d’armements tres- 
» actifs.»
Jamais mesures ne furent plus incontestablement defen

sives que celles de la cour de Copenhague, et on en me- 
eonnaitra moins encore l’esprit, quand on songera, combien, 
avant de recourir m£me h celles-l&, cette cour a essuye de 
la part du gouvernement britannique des demonstrations me- 
nacantes, lors de Fincident de la frigate Freya.

La conduite arbitraire de FAngleterre dans cette occasion 
s’explique naturellement par les pretentions qu’elle a elevees 
depuis si longtemps, et qu’elle reproduit encore k plusieurs 
reprises dans les notes de lord Carysford, aux depens de 
toutes les puissances maritimes et commercantes. Le gouver
nement britannique s’est arroge dans la guerre presente, plus 
que dans toutes les precedentes, la supr^matie des mers, et 
en se formant k son gre un code naval qui serait difficile a 
concilier avec les vrais principes du droit des gens, il exerce 
sur les autres nations amies et neutres une juridiction usur- 
pee, dont il soutient la legilimite, et qu’il veut faire passer 
pour un droit imprescriptible, sanctionne par tous les tribu-
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naux de l’Europe. Jamais les souverains n’ont accords ou 
adjugA h FAngleterre la faculte d’evoquer et de soumettre 
leurs sujets a ses lois, et dans les cas malheureusement 
tr£s-fr6quents, ou Fabus de la force Fa emporte sur Fequite, 
les puissances neutres ont toujours eu soin de lui adresser 
les reclamations et les protestations les plus 6nergiques. Inex
perience a prouvA que leurs remontrances ont etA la plupart 
du temps infructueuses, et il n’est pas surprenant qu’apres 
tant de vexations multiplies et reiterees, elles aient concu le 
dessein d’y chercher remede, et d’etablir pour cet effet une 
union bien ordonnee qui fixat leurs droits et qui les mit en 
r&gle avec les puissances belligerantes m&mes.

L’association maritime, telle qu’elle vient d’etre consolidee, 
devait acheminer vers ce but salutaire, et le roi ne fait au
cune difficulty de declarer h S. M. britannique, qu’il y a re- 
trouve ses propres principes, et qu’intimement persuade de 
sa necessity et de son utilite, il a formellement accede a la 
convention conclue a Saint-Petersbourg entre les cours de 
Russie, de Danemarck et de Su&de le 16 Decembre de Fannie 
derniere. S. M. se trouve ainsi placAe au nombre des parties 
contractantes, et en cette quality elle est obligee non-seule- 
ment de prendre une part directe a tous les evenements qui 
interessent la cause des neutres, mais aussi de la soutenir 
en vertu de ses engagements, par telles mesures efficaces 
que l’urgence des cas pourra exiger.

Il est dans les notes de lord Carysford un objet sur lequel 
S. M. ne se croit ni l’obligation de repondre, ni mAme le droit 
d’avoir une opinion. Il existe entre les cours de Saint-Peters
bourg et de Londres des discussions etrang&res h la question, 
que cette dernire confond avec elles. Mais autant l’impar- 
tialite la plus irreprochable a dirigee jusqu’A present la con
duce de la Prusse, autant le respect pour des engagements, 
qui eux-memes en sont la pr.euve, dirigeront a l’avenir les 
demarches du roi. Il doit a des stipulations, qui n’eurent 
rien d’hostile, que la surete de ses sujets lui dicta, tous les 
moyens que la Providence a mis en son pouvoir.

Quelque fAcheuses que soient les extremites auxquelles 
FAngleterre s’est porlee, le roi ne dAsespere pas encore de 
la possibility d’un prompt relour A des dispositions concilia-
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toires et pacifiques, et il doit s’en remettre aux sentiments 
de justice qu’il eftt l’avantage de reconnaitre b S. M. britan
nique en d’autres occasions. 11 n’y a que la revocation et la 
lev£e pleniere de l’embargo qui puisse remettre les choses a 
leur place, et c’est a FAngleterre h juger si elle doit s’y re- 
soudre, pour offrir aux puissances neutres le moyen de pro- 
ceder aux communications qu’elles se proposaient de lui faire. 
Mais ces mesures, tant qu’elles subsistent, et prises en haine 
d’un principe commun et d’un engagement, qui ne peut plus 
s’^branler, et la relation hostile qui en est la suite, amenent 
necessairement le cas du traits, et le soussigne a ordre de 
declarer au ministre de S. M. britannique, que le roi, en don- 
nant ses regrets h des ev6nements qu’il n’etit jamais provo- 
ques, remplira saintement les obligations que les traites lui 
prescrivent.

Le soussigne en s’acquittant de cet ordre, a l’honneur d’as- 
surer lord Carysford de sa haute consideration.

Berlin, ce 12 Fevrier 1801.
Haugwitz.

Cette reponse sembla peu satisfaisante a ceux qui croyaient 
que quelque essentiellement differente qu’etait la pretention 

4 sur File de Malte, de la question sur les droits de la naviga
tion neutre, les differents objets en dispute ne se distinguaient 
plus dans le choix des mesures a prendre, entre des puis
sances qui se trouvaient dans les termes auxquels en £taient 
venus FAngleterre et la Russie; et que du moment ou la Russie 
cessait d’etre neutre vis-a-vis de FAngleterre, tout engagement 
avec elle, tendant a la protection reciproque de la navigation, 
passait les bornes de la neutrality ; sans parler ici des articles 
separes de ces conventions maritimes, desquels on savait qu’ils 
existaient, mais qu’on n’a pas juge a propos de publier.

La cour de Berlin eprouva bientot elle-meme les effets 
de la haine sans bornes, que Paul I portait a FAngleterre, et 
qu’il poussa jusqu’a defendre par un ukase du 23 Fevrier 
1801, le commerce meme avec les etats prussiens, afin
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de rendre impossible le transport de marchandises russes 
en Angleterre.

La cour de Suede, en conservant ce ton de moderation 
qui dans ces malheureuses disputes a caracterise tous ses 
ecrits, communiqua a FAngleterre la convention conclue le 
4 (16) Decembre, avec la Russie, et Fedit de neutralise 
quelle avait fait publier en consequence, en insistant sur la 
levee de Fembargo mis sur les vaisseaux suedois. Elle fit 
remettre a cet effet par son ministre k Londres, le baron 
d’Ehrensward, la note ci-apres a lord Hawkesbury, secre
taire d’Etat pour les affaires etrangeres d’Angleterre.

N°. XX.

Note du baron d!Ehrensward, ministre de Suede pr&s la cour 
de Londres, adressde h, lord Hawkesbury, secretaire d'Etat des

affaires etrangeres d'Angleterre; du 12 Fevrier 1801.

Le soussigne ministre plenipotentiaire de S. M. suedoise 
a Fhonneur de remettre h S. Exc. lord Hawkesbury, premier 
secretaire d’Etat de S. M. britannique, une copie imprimee 
ci-jointe de la convention maritime, conclue en date du 
(4) 16 Decembre 1800, entre S. M. suedoise et S. M. l’em
pereur de toutes les Russies, comme aussi une copie im- 
prim£e du r^glement maritime, que le roi vient de faire 
publier.

Le soussigne, qui, par ordre de sa cour, a l’honneur de 
faire au minist&re de S. M. britannique cette communication, 
est en m&me temps charge de declarer expressement, que 
S. M., en exposant dans la premiere, des droits que le roi 
croit lui appartenir comme puissance neutre, et en ytablis- 
sant dans l’autre les devoirs, que S. M. s’engage comme 
telle a faire observer a ses sujets, elle pensait, en t&chant 
de fortifier ses droits de neutrality par une convention, af- 
fermir la tranquillity de ses ytats, et ne croyait point pro- 
voquer des hostility. Le respect dti au droit des gens et 
aux traites, la combinaison la plus scrupuleuse entre ses
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interns et ceux des autres, l’amour enfin de la justice et de 
la paix7 ayant seuls guide S. M.; c’est avec d’autant plus de 
surprise, que S. M. vient d’apprendre, que la premiere nou- 
velle de la conclusion de cette convention, a inotiv6 en Angle
terre une mesure aussi violente que celle de Fembargo mis 
sur les vaisseaux suedois. Loin de vouloir faire aucune in
novation dans les lois maritimes de l’Europe par les droits 
etablis de la neutrality, S. M. savait, qu’il n’y a aucune puis
sance, qui ne les ait reconnus dans les traitys anterieurement 
conclus. L’Angleterre a vu conclure ces trades ; elle en a eu 
communication officieile sans protester; elle a vu de m£me 
la convention de 1780 et de 1781 ; et le m£me minislere, 
qui a procyde aujourd’hui avec aptant de violence, connaissait 
le renouvellement partiel de cette convention entre la Suede 
et le Danemarck en 1794, avec les armements, qui s’ensui- 
virent pendant trois ans consecutifs, toujours sans se plaindre 
d’hostilites : et neanmoins une pareille convention est a pre
sent caracterisee de confederation hostile contre FAngleterre. 
Cette difference ne derive done pas de quelques renforce- 
ments des principes et des pretentions des neutres; elle parait 
fondee uniquement sur un systeme maritime de FAngleterre, 
etendu pendant cette guerre; et que ce gouvernement, qui 
a tant de fois voulu convaincre FEurope de ses dispositions 
pacifiques, veut maintenant commencer une guerre d’asser- 
vissement des mers, apres s’6tre tant vanty de l’avoir faite 
pour la ’liberty de l’Europe.

Le ministre britannique, en voulant se rappeler la con- 
duite de FAngleterre vis-£-vis de la Su£de -et des neutres 
en g^n^ral pendant cette guerre, trouvera le vrai motif, qui 
a engage S. M. de croire, que l’adhysion formelle de plu- 
sieurs puissances aux mymes principes, convaincrait mieux 
la cour de Londres de leur validity, que des reclamations 
separyes, jusqu’ici sans effet, sans supposer jamais qu’un 
pared accord dftt £tre regardy comme une hostility. Le mi
nistre britannique se plaint, que la cour de Londres n’ait 
pas yty pryvenue des intentions des cours respectives de 
renouveler la convention de 1780; mais, avouant dans la 
myme note, que FAngleterre avait pris dans cette guerre 
des engagements avec ses allies contre les neutres, eet
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aveu du ministre britannique sert de r^ponse h ses incul
pations.

Si S. M. n’etait pas aussi intimement convaincue de l’in- 
nocence de ses intentions, comme elle veut aussi ne point 
s’ecarter de la moderation qu’elle a constamment temoignee, 
elle pourrait, en recriminant sur la conduite de FAngleterre, 
rappeler les offenses impunies des commandants des vaisseaux 
anglais dans les ports m£me de la Su£de; les interrogatoires 
inquisitoriaux, qu’ont subis les capitaines et les equipages 
des batiments, detenus tant dans les Indes-Occidentales qu’en 
Angleterre; la detention des convois dans l’annee 1798, accom- 
pagnee de chicanes mensongeres des tribunaux, equivalentes 
h un deni de justice absolu; enfin la violation du pavilion 
suedois dans l’entreprise executee a Barcelone. — S. M. trou- 
verait sans doute dans des offenses aussi graves, et dont les 
plaintes, portees & la , cour britannique successivement par 
ses ministres, sont restees sans etre redressees, une justifi
cation, dont la rectitude de sa conduite n’a pas besoin: Elle 
n’a point cherche une vengeance : S. M. a desire d’assurer a 
son pavilion la sdrete a laquelle il a droit de pretendre. C’est 
en consequence de ces sentiments, que le soussigne est au
torise de declarer, que, d’abord que la cour britannique aura 
egard aux droits de la Suede, en lui rendant justice sur les 
reclamations, touchant les convois arretes en 1798, comme 
aussi sur la violation du pavilion h Barcelone, et avant tout, 
en levant Fembargo, si injustement mis sur les Mtiments sue
dois, S. M. se verrait avec le plus grand plaisir en elat de 
rouvrir ses ports au commerce anglais, et de retablir les 
anciennes relations entre les deux nations. S. M. cependant, 
ayant egard a ce qu’elle croit devoir a la dignite de son 
empire, a fait ordonner, en consequence de Fembargo mis 
sur les vaisseaux suedois, un egal embargo sur les batiments 
anglais dans les ports de la Suede.

Ayant demontre jusqu’k Fevidence l’innocence de laf con
vention presente, S. M. croit ne pas devoir entrer en discus
sion au sujet d’un evenement accidentel, survenu entre son 
allie S. M. l’empereur de Russie et la cour de Londres. L’acte 
m£me de la convention montre qu’il n’y est question que des



CAUSE VIII. 1800—1801. 271

droits de la neutrality isolee par sa nature mdne de toute 
autre contestation.

Le soussigne ministre plenipotentiaire de S. M. su^doise, 
en portant le contenu de cette note a Fattention serieuse du 
ministre de S. M. britannique, a Fhonneur de prier S. Exc. 
lord Hawkesbury, de vouloir procurer au soussigne une re- 
ponse, qu’il desire qu’elle soit conlorme aux voeux du roi, 
son maltre. — S. M. ayant ordonne au soussigne de se rendre 
pres de sa personne, la mission conciliatoire dont il a ete 
charge, ayant £te infructueuse, elle a juge que sa presence 
serait maintenant inutile a la cour de Londres.

Le soussign6 a l’honneur d’assurer S. Exc. lord Hawkes
bury de sa plus haute consideration.

Londres, le 4 Mars 1801.
Le baron d’Ehrensward.

N°. XXL

Rdponse de lord Hawkesbury a la note precddente du baron 
d!Ehrensward; du 6 Mars 1801.

Le soussigne, premier secretaire d’Etat de S. M. au de~ 
partement des affaires etrangeres, a Fhonneur d’accuser a M. 
le baron d’Ehrensward, ministre plenipotentiaire de S. M. 
suedoise, la reception de sa note du 4 de ce mois. S. M. 
britannique a dej& annonce et r^pete la resolution ferme et 
inalterable oh elle est, de maintenir les principes recus des 
droits des mers, droits etablis par Fexperience des siedes, 
et parfaitement combines pour procurer, tant aux puissances 
neutres qu’aux belligerantes, la shrete de leurs droits et de 
leurs avantages respectifs.

Les edaircissements que l’on cherche k donner aux ar
ticles de la convention actuelle, n’ont affaibli en aucune ma
nure l’impression, qu’a dh faire sa premiere lecture, dans 
laquelle on voit clairement les motifs et les vues hostiles des 
puissances coalisees contre FAngleterre: et cette impression 
devient d’autant plus forte, quand on considere, que les cours 
du Nord, en renouvelant les principes de la convention de 
1780, qui n’etaient alors qu’une mesure gen6rale, commune 
a toutes les puissances maritimes, convertissaient cette con
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vention, aujourd’hui oft la politique et la position des puis
sances sont totalement changees, en un instrument injurieux, 
uniquement dirige contre la Grande-Bretagne.

En pareille circonstance, on ne peut considerer l’embargo 
mis sur les vaisseaux suedois, que comme une mesure juste 
et n^cessaire, qui doit subsister tant que la cour de Stock
holm fera partie d’une confederation, dont le but est de for
cer S. M. britannique a adopter un nouveau syst&me de 
droits maritimes, incompatible avec la dignife et l’indepen- 
dance de sa couronne, et avec les droits et les interets de 
ses peuples.

Le soussigne presente h M. le baron d’Ehrensward l’assu- 
rance de son estime.

Downing-street, le 6 Mars 1801.
Hawkesbury.

Les plaintes que le Danemarck elevait au sujet de Fem
bargo, mis sur ses vaisseaux, et contre lequel on n’usa pas 
d’abord de represailles, furent accompagnees'encore d’autres 
griefs eleves contre la conduite des vaisseaux de guerre et 
armateurs anglais, surtout sur les cotes de la Norvege. Elles 
donnferent lieu k la correspondance officielle suivante entre 
le ministere anglais et le ministre de Danemarck a Londres :

N°. XX1L

Note du comte Wedel-Jarlsberg, ministre de Danemarck a la 
cour de Londres, adressde & loi'd Hawkesbury, secretaire d’Etat

pour les affaires etrangeres d’Angleterre; du 4 Mars.

Milord, par ordre de ma cour j’ai Fhonneur de mettre sous 
les yeux du gouvernement britannique le fait suivant, dont il 
appert, que le capitaine Hamstead commandant de la fregate 
anglaise, Squirrel, s’est rendu coupable d’une violence inouie 
et atroce sous toutes les considerations possibles.

Ladite fregate est entree le 5 Fevrier dernier, dans le 
ort d’Oster-RisOer en Norvege, et a d’abord saisi le navire 

suedois, Freden; capitaine Marellius, qui en sortait, en enle-
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vant le pilot© norvegien, Rasmus Anderson Narrestoe, et le 
mettant aux fers, pour avoir fait des representations contre 
la capture. Arrive a l’ancre dans le susdit port, le comman
dant Hamstead a, par des chaloupes armees, fait prendre 
possession des navires suedois suivants: Erbarheten, capi
taine Rerlen ; Telemak, capitaine Sundberg ; et Sex-Sbdskende, 
capitaine Bolin. Les representations du sieur Tobiesen, premier 
magistrat de la ville, contre cet acte d’hostilite ouverte, furent 
en vain employees pour detourner Fofficier anglais de sa con
duite violente; celui-ci insistant m£me qu’on lui fournit des 
pilotes, pour conduire ses prises en mer. ,

A la suite du juste refus qu’on lui fit k ce s'iijet, il ex- 
pedia le lendemain un officier avec trois soldats et deux 
marins, arm&s de fusils et de sabres tires,..chez le chef des 
pilotes, pour le forcer de donner les pilotes demands. Sur 
ces entrefaites, le susmentionn6 chef-magistrat, accompagn6 
du vice-consul anglais, se rendit a bord du Squirrel, re- 
presentant au commandant l’impossibilit6 d’acquiescer a sa 
demande: mais durant cet entretien, une chaloupe armee fut 
de nouveau envoy^e k terre : plusiers pilotes furent enleves 
de force et obliges de se rendre aux ordres du capitaine 
Hamstead, qui par ses moyens violents, ammena avec lui 
lesdits navires suedois.

Cette conduite r^voltante et criminelle dans tous ses de
tails*, ne pourra sans doute que provoquer l’indignation du 
gouvernement britannique, qui-, quelque f&cheuses que soient 
les circonstances du moment, ne saurait certainement pas 
tolerer une atrocity de ce genre, qui, inouie entre des na
tions policees, degrade l’honneur de la marine anglaise, et 
n’admet plus ni stirete ni tranquiilite pour les nations en paix 
avec la Grande-Bretagne.

Dans cette conviction, je m’acquitte des ordres de ma 
cour, en reclamant les susdits navires suedois enleves, en 
insistant sur leur restitution immediate avec leurs equipages, 
en demandant une satisfaction proportionnee a Fenormit6 *de 
l’attentat, dont les employes anglais se sont 6videmment, de 
propos d^libere, rendus coupables.

Le roi mon maltre s’attend avec confiance a la prompt© 
reparation d’un delit, qui affecte la dignite de sa couronne, 

Martens, Causes gelebres. IV. 18



274 CAUSE VIII. 1800—1801.

et la sAret6 de ses royaumes. Je m’empresse d’y appeler, 
milord, Yotre plus serieuse attention, et je me flatte, que 
V. Exc. youdra bien au plut6t me mettre a m6me de faire 
sur ce sujet un rapport satisfaisant h ma cour. J’ai l’hon- 
neur d’etre, etc.

Londres, le 4 Mars 1801.
Wedel - Jablsberg.

n°. xxm.
Seconde note du comte Wedel-Jarlsberg, ministre de Danemarck 
pHs de la cour de Londres, adresste a lord Hawkesbury, se

cretaire d’Etat pour les affaires dtrang'eres dAngleterre; 
du 18 Mars 1801.

La cour de Copenhague se trouve de nouveau affligee par 
les atrocit^s suivantes, commises de propos d£liber6 sur les 
c6tes de Norvege par des sujets britanniques. Le 8 Fevrier 
dernier, une chaloupe arm6e, exp6di6e par le cutter Achilles, 
commandee par un officier nomm6 Barnett, est entree dans 
le port d’Egvaag pr&s de Fahrsunden en Norvege, et y a de 
vive force enleve une prise francaise. L’Equipage dudit cutter 
ne s’est point born6 a cet acte de piraterie: il est descendu 
h Skioldneess, d’oh il a tiv6 sur une barque, qui passait ve- 
nant de Lyshavn, avec trois paisibles habitants de la cote, 
dont un, nomm6 Elling, fut tue; et ces barbares continu£rent 
leur feu dirig6 contre ladite barque, aussi longtemps qu’ils 
purent Fatteindre.

Suivant ces faits constates, il m’est enjoint de reclamer 
la restitution immediate du susdit navire, enleve de ses aacres 
dans ua port sous la domination danoise. Pareilles violences 
ne sont autoris^es entre puissances civilis6es qu’apr&s une 
declaration de guerre formelle. Aussi longtemps que le gou- 
vernement britannique ne caracterise les mesures adoptees 
contre le Danemarck, que sous le titre de provisoire et de 
precaution, S. M. danoise, dont la moderation constante ne 
s’est point d£mentie, est bien eloignee de supposer, qu’il 
veuille toterer, encore moins approuver, la conduite hostile 
et violente de ses officiers, contraire au droit des gens, 
comme aux stipulations des traites, et aussi deshonorante



pour leur etat, que pour le pavilion de leur nation: elle 
s’attend en consequence h etre, sans delai, rassuree contre 
des recidives de cette nature; et, quant h l’acte inhumain et 
atroce, dont des sujets britanniques se sont souilies, en lirant 
sur de paisibles et innocents navigateurs d’un bateau qui lon- 
geait la cote, et se rendant les meurtriers du sus-nomme 
Elling, le roi se flatte, qu’il n’a besoin que d’etre mentionne 
au gouvernement anglais, pour exciter sa plus haute indigna
tion, et pour l’engager h punir exemplairement les coupables, 
et h pourvoir a l’entretien de la famille qui pleure l’innocente 
victime des susdites atrocites.

En transmettant cette reclamation et ces representations, 
par ordre de ma cour, entre les mains de V. Exc., je me 
flatte, d’y appeler son attention serieuse; et j’ai Fhonneur 
de la prier, de vouloir bien me mettre a m6me de faire mon 
rapport y relatif par le courrier prochain, de m4me que sur 
l’objet de nature pareille, contenu dans ma note du 4 cou- 
rant. Il me sera particuli&rement satisfaisant d’avoir k an- 
noncer au roi mon maitre, le desaveu formel de la cour de 
Londres des actes susdits, et Fassurance d’une reparation 
immediate.

C’est dans cette attente que j’ai Fhonneur d’ajouter Fas
surance de la consideration respectueuse avec laquelle je 
suis, etc.

Londres, ce 18 Mars 1801.
Wedel - Jarlsberg.
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N°. XXIV. '

Note de lord Hawkesbury, secretaire d’Etat au departement des 
affaires etrangbres d’Angleterre, en reponse aux deux notes 

precbdentes; du 19 Mars 1801.1)

Le soussigne, principal secretaire d’Etat de S. M. aux 
affaires etrangeres, a Fhonneur d’informer le comte de Wedel- 
Jarlsberg, Envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire 
de S. M. danoise, en reponse k sa note d’hier, qu’il a fait les 
demarches convenables pour instituer des recherches rigou-

4) Traduit de l’Anglais.
48*
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reuses au sujet de la conduite des personnes qu’on y accuse 
d’actes de violence et d’inhumanite. Le soussigne espere, que 
les faits auront ete mal-representes au comte de Wedel-Jarls- 
berg; mais, si, apr&s un examen impartial, ils se troivent 
tels qu’on les a exposes a M. le comte, le soussigne n’lesite 
point h declarer, que la conduite des individus en question, 
rencontrera les plus fortes marques d’improbation de la part 
du gouvernement de S. M., attendu que c’est le voeu uniforme 
de S. M., que, m£me dans le cas d’hostilites ouvertes, toutes 
esp&ces de cruaute ou de severite non necessities soient scru~ 
puleusement evities par toutes les personnes employees au 
service de S. M.

A l’igard de la demande faite par le comte de Wedel- 
Jarlsberg, par ordre de sa cour, pour la restitution des dif- 
firents batiments dont il est parli dans la presente note et 
dans la pricedente, le soussigne a 1’honneur de lui observer, 
que dans les circonstances actuelles des deux pays, il est 
impossible a S. M. d’entrer dans aucune explication sur ces 
points. Mais, si la mesintelligence qui malheureusement sub- 
siste aujourd’hui entre les deux cours, est amiablement ajustie, 
ainsi que S. M. le desire ardemment, ces cas seront nalurel- 
lement portis, sans perte de temps, devant les tribunaux 
riguliers et impartiaux, etablis dans ce pays-ci pour decider 
de telles causes, conformiment aux principes de justice et 
du droit des gens.

Le soussigne a Fhonneur de renouveler au comte de Wedel- 
Jarlsberg les assurances de sa haute consideration.

Downing-street, le 19 Mars 1801.
Hawkesbury.

N°. XXV.

Note du comte Wedel- Jarlsberg, ministre de Danemarck pr&s 
de la cour de Londres, adressde a lord Hawkesbury, secre

taire d’Etat pour les affaires ttrangbres d’Angleterre; 
du 20 Mai 1801.

Le soussigne, Envoyi extraordinaire de S. M. danoise, a 
recu avec reconnaissance la prompte reponse que S. Exc. 
lord Hawkesbury, principal secretaire d’Etat pour les affaires
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etrangeres, lui a fait l’homieur de lui adresser en date d’hier. 
Il en distingue avec satisfaction le desaveu des actes de vio
lence et d’inhumanitd commis par des sujets britanniques sur 
les c6tes de Norvege, et l’assurance d’une satisfaction pro
portionate a Foffense et au crime, constates par les rapports 
officiels faits a la cour de Copenhague.

Quant k l’article de la restitution des navires enleves, 
demandee par le soussigne, il voit avec regret, que Im
plication n’est pas aussi satisfaisante : mais quelle que soit 
Fopinion de S. Exc. a ce sujet, le soussigne s’empresse de 
declarer, que S. M. danoise ne consentira jamais, que la vio
lation ouverte de ses ports et de son territoire devienne, 
sous aucun pretexte quelconque, un objet soumis a la deci
sion des tribunaux. Ses droits souverains et territoriaux sont 
assures: elle ne s’en dtpartira pas; et, toutes les fois qu’ils 
sont enfreints par la conduite violente des employes britan
niques, le roi n’hesitera pas a en appeler directement h la 
justice de S. M. britannique, dont il s’attend a recevoir im- 
mediatement, cette satisfaction que les souverains ne se re- 
fusent gu&res, et qui en pared cas serait promptement rendue 
a celui de la Grande-Bretagne.

Le soussign£ a Fhonneur de renouveler a S. Exc. lord 
Hawkesbury l’assurance de sa haute consideration.

Londres, le 20 Mars 1801.
Wedel - Jarlsberg.

N°. XXVI. .
Reponse de lord Hawkesbury, secretaire d’Etat au Mpartement 

des affaires etrangeres d’ Angleterre, a la note ci-dessus.*)

Le soussigne, principal secretaire d’Etat de S. M. aux af
faires etrang&res, a recu la note que le comte de Wedel- 
Jarlsberg, Envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire^ 
de S. M. le roi de Danemarck lui a fait Fhonneur de lui 
adresser le 20 courant. La conduite attribute a des sujets 
britanniques, qui ont eu part a l’affaire de l’enltbvement des 
batiments suedois en question d’un port de Norvege, ayant

-1) Traduit de l’Anglais.
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et6 deja desavouee par ]e gouvernement de S. M.,. sous le 
double rapport de la violation de la juridiction terriloriale de 
S. M. danoise et des actes de violence et d’inhumanite alie- 
gu£s comme ayant ete commis par lesdits sujets en cette 
occasion; — il ne reste au soussigne qu’a faire au comte 
de Wedel-Jarlsberg la remarque, — que le gouvernement de 
S. M. n’a aucun pouvoir de contraindre a la restitution de 
ces b&timents ceux qui s’en sont empares, avant que les par
ties I6s6es n’aient porte l’affaire devant les tribunaux legitimes 
et impartiaux, etablis depuis longtemps dans ce pays, pour 
juger toutes les contestations en matiere de prises; ceci etant 
la mantere convenable d’eclaircir les faits, et d’obtenir la 
restitution de la propriete saisie, ainsi que de contraindre 
les individus coupables h faire compensation pour les dom- 
mages encourus par leur mauvaise conduite. Jusqu’& ce qu’on 
ait eu recours h ces moyens, le gouvernement de S. M., ayant 
d&savoue le fait, ne peut etre responsable, suivant le droit 
des gens, des dommages m^rites.

Le soussigne a Fhonneur de renouveler au comte de Wedel- 
Jarlsberg les assurances de sa haute consideration.

Downing-street, le 23 Mars 1801.
Hawkesbury.

N°. XXVII.

Note du comte Wedel-Jarlsberg, ministre de Danemarck prh 
de la cour de Londres, adressee au secretaire d'Etat des affaires 

etrangeres d’Angleterre, lord Hawkesbury.

Le soussign6, Envoye extraordinaire de S. M. danoise, a 
Fhonneur d’accuser la reception de la note dont S. Exc. lord 
Hawkesbury, principal secretaire d’Etat des affaires etrangeres, 
l’a honore en date du 23 courant.

Le desaveu sans reserve d’actes d’hostilites commis par 
les employes britanniques durant l’etat de paix, qui existe 
heureusement encore entre le Danemarck et FAngleterre, jus- 
tifie la confiance illimitee, que S. M. danoise n’a jamais cesse 
de conserver dans les sentiments du roi de la Grande-Bretagne.

Le soussigne s’empressera de transmettre cette declara
tion satisfaisante au roi son maitre; mais en attendant qu’il
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puisse etre muni de ses ordres precis sur Particle de la 
restitution des navires enleves dans les ports danois, le sous
signe ne peut que se referer au contenu de sa note du 20 
de ce mois, jugeant son opinion appuyee par les principes 
les plus reconnus et les plus sacres, par les usages constants 
etablis entre les souverains, et par des exemples m6me de 
date tr&s-recente, ou le gouvernement britannique n’a pas 
seulement reconnu le droit de restitution immediate, mais oft 
il s’est empresse d’en prevenir la demande formelle par une 
prompte declaration de reparation.

Le soussigne prie S. Exc. lord Hawkesbury d’agreer l’hom- 
mage de son respect.

Londres, le 24 Mars 1801.
Wedel-Jarlsberg.

N°. XXVIII.

Note de lord Hawkesbury, secretaire d’Etat des affaires etran- 
gbres d’Angleterre, en reponse a la note ci-dessus.1)

Le soussigne, principal secretaire d’Etat de S. M. au de~ 
partement des affaires etrangeres a l’honneur d’informer le 
comte de Wedel-Jarlsberg, Envoye extraordinaire de S. M. 
le roi de Danemarck, qu’il paralt par le resultat des recher- 
ches rigoureuses qui ont ete faites au sujet de la conduite 
des officiers britanniques, accuses d’avoir vioie la juridiction 
territoriale de S. M. danoise, que le fait, tel qu’il a ete ex
pose par le comte de Wedel-Jarlsberg dans sa note du 18, 
est bien fonde, -autant qu’il se rapporte h l’enievement de 
quelques b£timents suedois des ports de la Norvege. Le gou
vernement de S. M. signifiera done sans delai h l’ofticier en 
question les plus fortes marques de Fimprobation de S. M: 
au sujet de tout l’ensemble de ce procede; et c’est avec beau- 
coup de satisfaction, que le soussigne est actuellement h meme 
d’ajouter, que les navires suedois, captures dans le port de 
Norvege, ainsi que leurs equipages, seront immediatement 
relaches, attendu qu’il n’est pas besoin de recourir prealable- 
ment a des procedures juridiques, dans les circonstances

1) Traduit de l’Anglais.
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particulieres du cas en question. Le soussigne se telieite de 
pouvoir profiter de cette occasion de renouveler au comte de 
Wedel-Jarlsberg les assurances de sa haute consideration. 

Downing-street, ce 24 Mars 1804.
Hawkesblrv.

N°. XXIX.

Note du comte Wedel-Jarlsberg, ministre de Danemarck pres la 
cour de Londres, adressee au secretaire d’Etat des affaires 

etrangbres d’Angleterre, lord Hawkesbury.

Le soussigne, Envoye extraordinaire de S. M. danoise, 
s’empresse de temoigner & S. Exc. lord Hawkesbury, prin
cipal secretaire d’Etat des affaires etrangeres, sa reconnais
sance, de la note obligeante qu’il vient de recevoir de sa 
part, relative a la restitution immediate des navires suedois, 
enleves dans un port de Norvege, objet de la note, datee du 
4 de ce mois. Il ne tardera pas a en faire part k sa cour; 
et il va avec confiance au-devant de pareille justice dans le 
cas et les circonstances graves, mentionnees dans la note 
qu’il a eu Fhonneur d’adresser k S. Exc. le 18 courant, ayant 
en attendant celui de renouveler k lord Hawkesbury l’assu
rance de sa respectueuse consideration.

Londres, le 25 Mars 1801.
Wedel-Jarlsberg.

Malgre ce grand empressement que mit la cour de Lon
dres a remedier aux griefs fondes du Danemarck, elle ne 
put cependant dissiper Forage, que d’autre-part menagait 
d’eclater a tout moment. Ce fut a cette epoque qua prit 
naissance le systfeme de combattre les Anglais par une me- 
sure qui, en detruisant leur commerce, entravait a la fois 
cette preponderance de la marine anglaise que, malgre les 
efforts de la France, elle avait maintenue pendant toute la 
guerre. On imagina de fermer aux vaisseaux anglais les 
ports du Nord, vers lesquels se dirigeait surtout leur com
merce depuis que la France lui avait ferme ceux dans la
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Mediterranee et de la Hollande. En consequence les cours 
de Berlin et de Copenhague ne tardferent pas a se reunir, 
pour effectuer conjointement l’occupation des embouchures 
de 1’Elbe et du Weser. Un corps de 12,000 Danois, qui 
sous le commandement du feldmarechal prince Charles de 
Hesse s’etait reuni a Itzehoe, se mit en marche pour Pinne- 
berg, d’ou le prince annon^a, le 28 Mars au senat de Ham- 
bourg, par le manifeste ci-apres, que le lendemain ses 
troupes entreraient dans la ville.1)

N°. XXX.

Manifeste de S. A. S. le prince Charles de Hesse; 
du 28 Mars 1801.2)

Les mesures aussi arbitraires que violentes, prises par 
le gouvernement anglais, au mepris de tous les principes du 
droit des gens, contre la navigation et le commerce des puis
sances alliees pour la garantie et le maintien des droits des 
pavilions neutres, n’ayant point encore r6voqu6es, malgr6 
les plus instantes representations; lesdites puissances se voient 
dans la desagrdsable necessity de prendre de leur c6t£, tous 
les arrangements propres a rappeler ce gouvernement a des 
mesures plus 6quitables.

Comme le moyen qui a paru le plus efficace pour at* 
teindre ce but, est d’empdcher la navigation et le commerce 
anglais §ur l’Elbe, et quA cet effet, l’occupation de la ville 
libre et imperiale de Hambourg est absolument necessaire, 
S. M. danoise, en regrettant d’etre obligee d’ordonner une 
pareille rnesure, a dh ceder a l’empire des circonstances, et 
m’a charge en consequence, de l’executer avec les troupes 
confiees a mon commandement.

Conformement aux ordres qhi m’ont ete donnes, je veille- 
rai avec sollicitude a ce que les troupes qui entreront dans
la ville, y observent pendant leur sejour, la discipline la plus

/
1) La bourgeoisie voulut faire resistance, et ce ne fut qu’avec beau- 

coup de peine que le senat obtint qu’on cedal a la force.
2) Traduit de l’Allemand.
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s6v£re, et que les habitants non-seulement ne soient point 
troubles, ni inquietes dans leurs professions, ni dans Pexer- 
cice de leurs droits, mais qu’ils soient merae proteges de la 
maniere la plus energique. J’espere d’un autre cote, que 
chacun se comportera paisiblement et amicalement envers les 
troupes que je commande, et que personne ne s’exposera aux 
mesures de rigueur que necessiterait une conduite opposee.

Pinneberg, le 28 Mars 1801.
Charles, prince de Hesse.

L’occupation des remparts de la ville de Hambourg qui 
s’effectua le 29 Mars1), fut suivie d’un embargo mis sur 
tous les navires destines pour FAngleterre, et la saisie de 
toutes les proprietes anglaises, qui se trouvaient a Ham
bourg.2) Le 5 Avril un autre corps de 3000 Danois occupa 
Lubeck.

Pendant que les troupes danoises s’assurferent ainsi des 
embouchures de l’Elbe et de la Trave, les troupes prus- 
siennes se mirent en marche pour occuper le pays de Ha- 
novre. Le comte de Schulenbourg, general de cavalerie et 
ministre de la guerre et de cabinet du roi de Prusse, remit 
au ministfere de Hanovre une declaration de S. M., datee 
du 30 Mars, qui portait que, consid&rant que pendant toute 
la duree de la guerre, la Grande-Bretagne avait exerce des 
violences inoui'es contre le commerce et la navigation des 
neutres; qu’en mettant un embargo sur les navires des puis
sances maritimes du Nord, elle avait commence les hostilites; 
que n’ayant pas repondu a la note du 12 Fevrier ; qu’ayant

4) Pour travailler plus effica^ement a la ruine du commerce des 
Anglais sur l’Elbe, on eut recours au moyen cruel, d’oter non-seulement 
les balises dans l’Elbe, entre Cuxhaven et Gluckstadt, mais encore d’e- 
teindre le fanal de Helgoland et autres, dont toutefois l’inutilite a ete 
constatee plus tard.

2) Le gouvernement anglais fut assez juste pour ne pas user de 
represailles envers les Hambourgeois qui etaient innocents de ces actes 
violents.
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rappele ses agents de Copenhague, aprfes que le Danemarck 
eut declare qu’il n’entamerait pas des negotiations particu- 
lieres ; vu enfin qu’une flotte anglaise, destinee pour la Bal- 
tique, etait arrivee sur les cotes de Danemarck, le roi, pour 
defendre l’alliance contre les attaques dirigees contre elle, se 
voyait dans le cas, non-seulement de fermer les bouches de 
l’Elbe, du Weser et de l’Ems, mais aussi d’occuper tous les 
etats d’Allemagne de S. M. britannique. En consequence de 
cette declaration, le ministere de Hanovre conclut, le 3 Avril, 
une convention avec le comte de Schulenbourg, dans laquelle 
le gouvernement s’engagea a congedier une partie des troupes 
hanovriennes; a assigner aux autres des cantonnements, ou 
elles devaient se retirer ; et a exiger des chefs militaires, 
Fengagement par ecrit, non-seulement de ne point servir 
contre le roi de Prusse, mais m6me d’obeir k ses ordres. 
L’autorite civile dut pareillement promettre, non-seulement 
de ne rien entreprendre qui soit prejudiciable aux interims de 
S. M. prussienne, mais de suivre encore en tout ponctuelle- 
ment ses ordres.

Dks le lendemain, 4 Avril 1 801, un corps de 24,000 Prus- 
siens, commande par le general Kleist, entrferent dans l’elec- 
torat '*), et y furent entretenus aux frais du pays.2)

Cependant la guerre avait commence des le 18 Mars 1801. 
Une flotte anglaise, commandee par l’amiral Hyde-Parker et 
le vice-amiral Nelson, forte de dix-huit vaisseaux de ligne,

4) Le 42 Avril les troupes prussiennes prirent aussi possession de 
la ville de Breme et de son territoire.

2) On a plusieurs fois pretendu que cette occupation avait ete con- 
certee avec le cabinet de Londres, afin d’empecher que l’electorat ne 
fut occupe par des troupes francaises, ou par des Russes, prisonniers 
en France, et que Bonaparte, pour s’assurer de plus en plus raffection 
de l’empereur Paul 1, renvoyait dans leurs foyers, en leur faisant tra
verser l’AUemagne. Ce qui est certain, c’est que merae apres cette oc
cupation du pays de Hanovre, le gouvernement anglais ne mit point 
d’embargo sur les batiments prussiens, ni celui de la Prusse sur ceux 
de l’Angleterre.
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quatre fregates et trente bombardes ou chaloupes caranoniferes, 
en tout cinquante-deux voiles, etait sortie de Yarmouth pour 
naviguer vers le Nord. Le 20 Mars, elle etait entree dans le 
Categat et avait mouille aupres de Hie d’Anholt. Pour atte- 
nuer en quelque sorte par quelques formes d’une negotiation 
prealable, l’odieux d’une agression, le gouvernement britan- 
nique envoya h Copenhague M. Yansittart, qui de concert 
avec M. Drummond, Charge d’affaires anglais, devait engager 
le ministere danois a renoncer a sa liaison avec la Russie.1) 
Les efforts que firent ces diplomates pour ebranler la Cons
tance du cabinet danois, ayant ete inutiles, ils repartirent le 
21, et se retirerent vers la flotte anglaise qui s’approchait 
du Sund. L’entrevue qui eut lieu entre le prince royal de 
Danemarck 1 2) et le roi de Suede, pour se concerter avec lui 
sur les moyens de fermer le Sund aux Anglais, n’eut que 
peu de resultat du cote de cette dernihre puissance.3)

Apres que la flotte anglaise eut quitte le 23, 1’ile d’An
holt, et fut arrivee le 28 Mars pres de Cronenbourg, 1’amiral 
Parker envoya au colonel Strieker, commandant de Cronen
bourg, un officier parlementaire charge d’une lettre dans la- 
quelle il etait dit: « La conduite hostile du Danemarck et le 
» renvoi de M. Drummond, Charge d’affaires de S. M. britan- 
»nique, me forcent a vous demander, si je puis avec ma

CAUSE VIII. 1800—1801.

1) On n’avait pas neglige en Danemarck les mesures de defense. Le 
19 Janvier, le roi avait ordonne une levee extraordinaire compos^e de 
tons les hommes ages de moins de 45 ans, qui avaient fait la guerre 
ou qui d’apres les lois, y etaient engages. Aussi toute la nation danoise 
repondit avec enthousiasme a l’appel de son souverain.

2) L’etat de maladie dans laquelle se trouvait alors S. M. danoise, 
rendait le prince royal alors depositaire du souverain pouvoir.

3) Les propositions faites en cette occasion de la part du gouver
nement britannique n’ont point ete portees a la connaissance du public. 
M. de Schmidt -Phiseldeck, dans son ouvrage* semi-officiel, se borna a 
dire que ces propositions etaient d’une nature et faites dans un ton si 
categorique, que ni la bonne foi due a des engagements contractes, ni 
la dignite d’un gouvernement independant ne permettaient de les discuter.
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» flotte passer librement et sans obstacle devant la forteresse 
» de Cronenbourg. Je declare en meme temps quo je consi- 
» dererai comme une declaration de guerre le premier coup 
» de canon, qui sera tire sur moi.» Le commandant Strieker 
repondit: « que, ne connaissant pas le but que se proposait 
» l’amiral anglais, en voulant passer le Sund avec une flotte 
» si considerable, il ne pouvait lui en permettre le passage ; 
» mais que cependant il demanderait de nouveaux ordres a 
» Copenbague. » 1)

Ces mesures violentes non moins que le refus constant 
du cabinet de Londres de lever Tembargo mis sur les vais- 
seaux danois, determinferent enfin la cour de Copenbague a 
rompre toute communication avec cette puissance, et a pro- 
noncer par une ordonnance du 29 Mars, un embargo general 
sur tous les vaisseaux et batiments anglais qui se trouvaient 
dans les ports du Danemarck.

Ces represailles furent bientbt suivis d’hostilites effectives. 
Malgre le feu soutenu de la forteresse. de Cronenbourg, la 
flotte anglaise, protegee par ses bombardes, longeant aussi 
pres que possible les cotes de la Suede, ou Ton ne fit rien 
pour Femp^cher, forga le 30 Mars, le passage du Sund, et 
arriva vers la fin du jour devant Copenhague.1 2)

1) L§ colonel Strieker ayant sur-lc-champ envoye un courrier a Co
penhague regut dans la meme nuit (29) l’ordre le plus precis de s’op- 
poser au passage de la flotte anglaise; il communiqua aussitot cet ordre 
a I’amiral Parker, qui repondit, que les hostilites allaient commencer.

2) C’etait cependant entre ses mains que se trouvait veritablement 
la clef du Sund. Comme il etait reconnu que les batteries du chateau 
danois de Cronenbourg ne suffisaient pas pour atteindre et encore moins 
pour arreter une flotte ennemie, la largeur du Sund etant de deux mille 
sept cents toises, dans le point meme le plus resserre, et le canal ayant 
surtout plus de profondeur du cote de la Suede, c’etait essentiellement 
sur la cote suedoise, au dessus d’Helsingborg, qu’il eut et6 necessaire 
d’elever de redoutables batteries, dont le feu eut ecrase les vaisseaux 
anglais dans ce dangereux passage. Le motif de cette conduite de la 
Suede est enveloppe dans les mysteres de la politique. Il parait que 
Gustave IV Adolph avait pendant son sejour a Saint-Petersbourg, parle
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Ce fut le 2 Avril 1801, que 1’on vit s’engager entre la 
division de la flotte anglaise, sous les ordres du vice-amiral 
Nelson et celle de S. M. danoise commandee par Olfart Fischer, 
cette bataille sanglante et memorable, dans laquelle la marine 
danoise se couvrit de gloire, et qui apres quatre heures de 
combat, termina en Europe la guerre entre les deux puis
sances. La victoire resta a 1’amiral anglais ; mais elle fut 
achetee par une perte considerable.1)

Des le 3 Avril, on ouvrit des negotiations pour un 
armistice. L’amiral Parker renouvela les propositions que 
M. Vansittart avait faites quelques jours auparavant. Il offrit 
de plus au Danemarck une alliance defensive et un secours 
He vingt vaisseaux de guerre, a condition que cette puissance 
entretiendrait dix vaisseaux de guerre dans la Baltique. La 
loyaute du cabinet de Copenhague ne lui ayant pas permis 
de contractor un pareil engagement, l’amiral anglais lui laissa 
le choix entre une alliance defensive et un desarmement, et 
se relacha finalement jusqu’a accorder qtje le Danemarck, 
sans desarmer, cesserait seulement d’armer, et que la con
vention du 4 6 Decembre 1800, fut declaree suspendue. Ce 
fut sur ces bases que les commissaires respectifs, nommes 
pour cette negotiation2), conclurent le 9 Avril 1801, h bord 
du vaisseau amiral anglais dans la rade de Copenhague, une 
convention par laquelle il fut stipule, que les vaisseaux armes 
de S. M. danoise resteront dans leur etat actuel relativement

de sa pretention de rentrer dans la jouissance de la moitie des peages 
du Sund, auxquels la Suede avait anciennement participe; et pour ne 
pas etre dans le cas de discuter cette pretention, ii avait ete convenu 
qu’il ne prendrait aucune part a la defense de ce passage.

4) Les Anglais avouaient eux-mernes qu’ils avaient eu neuf cent 
quarante-trois hommes de tues ou blesses, et plusieurs vaisseaux avaient 
ete mis dans un si mauvais etat, qu’il fallut les renvoyer en Angleterre.

2) Pour l’amiral Hyde-Parker, le vice-amiral Nelson et le lieutenant- 
colonel William Stewart; au nom du roi de Danemarck, le general-major 
Waltersdorf et adjudant general Lindholm. *
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h leur armement, equipement et position hostile ; que le
*

traite commun^ment connu sous la denomination de traite 
de neutrality armee, sera, autant que cela regarde la coope
ration du Danemarck, suspendu aussi longtemps que Farmis- 
tice restera en force ; qu’aucun vaisseau anglais ne s’appro- 
chera, a la portee du canon, des vaisseaux armes ou forts 
danois dans la rade de Copenhague ; et qu’enfin la duree de 
Farmistice sera de quatorze semaines.1)

La cour de Copenhague, pour instruire le public de la 
substance des negotiations qui precederent cet armistice, fit 
publier Particle ci-aprhs, dans la gazette de la cour:

N°. XXXI.

Article de la gazette de la cour, touchant la negotiation qiri 
prdcedait la convention d’armistice, conclu le 9 Avril, entre le 

gouvernement danois et Vamiral anglais Parker.

L’amiral sir Hyde-Parker (muni des pleins-pouvoirs neces- 
saires de son gouvernement) proposa d’abord une alliance 
defensive entre le Danemarck et la Grande-Bretagne, dans 
lequel cas, le gouvernement anglais s’engageait k soutenir le 
roi de Danemarck par une flotte de vingt vaisseaux de guerre 
au moins, pendant que le Danemarck k son tour, s’obligerait 
egalement k tenir dix vaisseaux de guerre dans la Baltique. 
Cette proposition fut d’abord refus^e, comme incompatible 
avec la convention de neutrality des puissances septentrio- 
nales. Sur quoi l’amiral anglais declara, qu’il etait pr£t a 
demander des instructions ultyrieures a sa cour, s’il pouvait 
considyrer dans l’intervalle Copenhague comme un port ami, 
et si le Danemarck voulait se departir de la coalition du Nord. 
Du c6ty du Danemarck le general de Waltersdorff et l’adjudant 
general Lindholm furent nommes commissaires militaires, pour 
prendre des eclaircissements ultyrieurs sur le premier point: 
quant au seeond, il fut absolument refuse. Apres quelques 
conferences desdits commissaires avec I’amiral Parker, au

D V. Kecueil des traitds, etc., par G. F. de Martens. T. VII, p. 238.

cause vm. 1800—1801.
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sujet d’un armistice et des conditions y relatives,, eelui-ci 
donna un ecrit, sous le nom de son ultimatum, qui tendait a 
l’alternative d’une alliance defensive, oft le Danemarct entre- 
rait avec la Grande-Bretagne, ou d’un d^sarmement; sir quoi 
il demandait une reponse cat6gorique dans un delai de vingt- 
quatre heures : mais on lui fit connaitre, que ces deux de- 
mandes etaient peu convenables et ne sauraient 4tre Louvees 
acceptables. Le lendemain, il ofFrit dans les conditions d’ar- 
mistice ce changement, que le Danemarck cesserait d’armer; 
que les vaisseaux de guerre resteraient in statu que; qu’il 
observerait la neutralite la plus rigoureuse h Fftgard de la 
Grande-Bretagne, et qu’il suspendrait l’effet des engagements, 
contractes avec les puissances septentrionales, jusqu’a ce que 
les differends actuels avec le roi de la Grande-Bretagne fus- 
sent arranges, ou jusqu’a ce que l’amiral eftt recu de nou- 
veaux ordres, ou de nouvelles instructions de sa cour. Enfin 
les commissaires s’accorderent, de part et d’autre, sur les 
conditions, posees pour base de la convention d’araiistice, 
deja connue du public.

Quand cette convention fut signee, on venait d’apprendfe 
la catastrophe qui avait mis fin aux jours de l’empereur 
Paul I de Russie, premier moteur de l’alliance du Nord et 
de tous ces mouvements, qui, au moment m6me ou dans le 
midi de l’Europe on vit paraitre l’aube d’une nouvelle paix, 
menagaient le Nord d’un embrasement general.

Des Favenement d’Alexandre I au trone, le 27 Mars, qui 
fut marque par des actes de sagesse et de moderation, l’on 
pouvait esperer que le nouveau ministkre anglais, annonce 
officiellement des le 1 7 Mars, pourrait conjurer Forage qui 
venait d’eclater, et renouer les liens d’amitie avec les puis
sances du Nord, dont l’utilite reciproque s’etait manifestee 
d’une maniere si evidente. Cependant les choses etaient par- 
venues a un point, ou meme les sentiments les plus concilia- 
toires necessitaient des egards, que la dignite des etats sem- 
blait exiger ; il importait d’ailleurs a chacune des puissances

CAUSE YIII. 1800—^1801.
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d’en venir a un arrangement quelconque qui put prevenir de 
nouvelles disputes semblables a cedes pour lesquelles on 
avait pris les armes.

Le cabinet de Londres, apres la signature de cette con
vention d’armistice avec le Danemarck, qui suspendit les 
effets des engagements de cette cour avec cedes du Nord, 
jugea devoir suivre la m6me marche pour detacher la Suede 
d’une alliance a laquelle le nouveau souverain de Russie, ni 
le roi de Suede n’avaient encore renonce. A cette fin l’amiral 
Parker, apres s’etre rendu, le 29 Avril, par ordre de son 
gouvernement, avec son escadre a la hauteur de l’entree du 
port de Carlscrona envoya la sommation ci-apres au vice- 
amiral Cronstedt, commandant du port.

N°. XXXII.

Sommation envoyee par Vamiral anglais Parker, au vice-amiral 
Cronstedt, commandant du port de Carlscrona, b bord du vai$- 

seau-amiral. la vide de Londres, dtant a la voile, 
le 18 Avril 1801.

Comme la cour de Danemarck a 6te portae a conclure un 
armistice, qui a mis un terme a ax malheureux differends entre 
les cours de Saint-James et de Copenhague; et, comme il 
m’est 6galement ordonn6 d’obtenir une reponse positive sur 
la facon de penser de la cour de Su&de, relativement k la 
renonciation aux projets hostiles, que, de concert avec la 
Russie, elle avait diriges contre les droits et les interdts de 
la Grande-Bretagne, j’ai l’honneur d’envoyer cette lettre k 
V. Exc. dans la vue de recevoir, sur la resolution de la cour 
de Suede, relativement k cet important objet, une declaration, 
telle que je puisse regler* mes operations futures d’apr&s la 
reponse que j’attends de cette dep^che, dans le d£lai de 
quarante-huit heures. J’ai Thonneur, etc.

. Hyde-Parker,
Commandant en chef de la flotte britannique 

dans la Baltique.
Martens, Causes celebres. IV. 49
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A cette sommation le vice-amiral Cronstedt, d’aprks les 
ordres du roi, qui se trouvait alors a Malmoe, repondit 
provisoirement:

« Que, n’etant que militaire, il ne lui appartenait pas 
» d’entrer particulierement dans la reponse k une demande, 
» qui n’etait point du ressort de ses fonctions ; mais que, S. M. 
» ayant annonce, qu’elle se rendrait incessamment k Carlscrona, 
» elle ferait connattre alors sa resolution k Mr. l’amiral.»

Peu de jours aprfes, le roi etant en effet arrive, le vice- 
amiral Cronstedt eut ordre de faire k 1’amiral Parker la re
ponse officielle suivante :

N°. XXXIII.

Lettre du vice-amiral Cronstedt, adressee a, Vamiral 
anglais Parker.

Monsieur l’amiral!
Le roi, monmattre, m’a ordonne de faire la reponse offi

cielle suivante k la lettre dont V. Exc. m’a honore en date 
du 18 de ce mois.

Convaincue, que V. Exc. connalt parfaitement la valeur et 
la sainted d’engagements pris, S. M. est persuadee, que la 
declaration solennelle qu’elle va faire, ne paraitra certaine- 
ment pas inattendue k V. Exc.; savoir, que le roi de Suede 
n’hesite pas un moment k remplir avec fidelity et loyaute les 
engagements, que S. M. a contractes avec ses allies, et ce, 
sans avoir aucun egard aux conventions particulieres de quel- 
que autre puissance, sous quelque nom qu’elies puissent avoir 
ete faites, dont les effets ne sauraient jamais s’etendre aux 
interets des puissances septentrionales, qui ont ete neutres 
jusqu’ft present. Telle est la resolution ferine et invariable 
de S. M.: obligee, tant par inclination que par devoir, de 
considerer la cause de ses fideics allies comme la sienne 
propre, S. M. ne veut pas se refuser, en attendant, a 
ecouter les propositions equitables, pour terminer les diffe
rends subsistants, qui pourraient etre faites par des pieni-
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potentiaires, autorises de la part de S. M. britaunique, aux 
puissances confederees du Nord.

Carlscrona, le 23 Avril 1801.
C. 0. Cronstedt,

Adjudant general du roi pour le service 
de la flotte, et commandant en chef 

a Carlscrona.

L’empereur Alexandre, qui immediatement apres la mort 
de Paul I, avait envoye un courrier au roi d’Angleterre pour 
lui notifier son avenement au trone, anime de sentiments 
pacifiques et conciliatoires, vis-a-vis de la Grande-Bretagne, 
chargea le comte de Pahlen de faire remettre la declaration 
suivante a l’amiral Parker.

' N°. XXXIV.

Declaration du comte de Pahlen, ministre des affaires etrangbres 
de Russie, adressee a V amir at anglais Parker, commandant en 

chef de la flotte britannique dans la Baltique.

Par le deo&s de S. M. I. Paul I, de glorieuse memoire, 
le sceptre de l’empire russe, par droit de naissance, a passe 
dans les mains de S. M. I. Alexandre. Une des premieres 
demarches de ce monarque a 6t6, d’accepter les propositions 
que la Grande-Bretagne avait faites a son pred^cesseur, de 
terminer, par une convention heureuse, les differends qui 
avaient fait 6clater la guerre dans le Nord de 1’Europe. Fidele 
neanmoins aux engagements contractes avec les cours de Stock
holm, de Berlin, et de Copenhague, S. M. a fait connaitre, 
qu’elle 6tait fermement d6cidee a agir de concert avec ses 
allies, en tout ce qui 6tait relatif aux interns des puissances 
neutres. S. M. I. ne s’attendait point, que la Grand e-Bretagne 
commencerait les hostilites contre le Danemarck, precis^ment 
au moment ou l’Envoye de cette puissance k la cour de Berlin 
6tait de nouveau autorise k conferer avec le ministre russe, 
residant en cette capitate. Les mesures prises par S. M. I., 
n’ont et£ qu’une suite de son desir pour maintenir la paix,

19*
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afin de pr6venir, pour le bien de l’humanite, une rupture 
funeste auxdites puissances. Les hostility entreprises contre 
le Danemarck, eussent infailliblement mis obstacle a la paix, 
si les intentions pacifiques de S. M. I. eussent a cette epoque 
et6 connues de la cour de Londres ; mais, comme la flotte 
anglaise est partie pour le Sund, avant que S. M. soit mon- 
t6e sur le tr6ne, elle attendra, pour connaitre les vraies dis
positions du cabinet de Saint-James, que celui-ci ait recu les 
propositions qu’elle lui a faites. Le soussigne, general de 
cavalerie et ministre des affaires 6trang£res, demande en 
consequence, au nom de son souverain, que l’amiral’en chef 
de la flotte de S. M. britannique suspende toute hostility contre 
le pavilion des trois puissances coalis^es, jusqu’a ce que S. Exc. 
ait recu des ordres ulterieurs de sa cour; et en attendant 
l’amiral sera personnellement responsable des suites qui r£~ 
sulteraient de la continuation de la guerre.

Quoique pr6te h repousser la force par la force, S. M. I. 
persistera dans ses intentions pacifiques, si la justice et la 
moderation du cabinet de Londres lui permettaient de coneilier 
rhumanit6 avec ce qu’elle doit a la dignity de sa couronne 
et aux interns de ses allies.

de Pahlen.

Cette note fut transmise k l’amiral Parker par M. de Li- 
sakewitsch, ministre de Russie a Copenhague, qui l’accom- 
pagna d’une lettre en date du 20 Avril, k laquelle l’amiral 
fit la reponse suivante.

N°. XXXV.

Reponse de Vamiral anglais Parker, a la lettre de M. de Lisake- 
witsch, ministre de Russie a Copenhague. A bord du vaisseau 

de ligne britannique, la ville de Londres, en mer, 
le 22 Avril 1801.

Dans ce moment m6me j’ai eu l’honneur de recevoir la 
lettre de V. Exc., en date du 20 de ce mois, avec copie de 
la lettre de S. Exc. le comte de Pahlen. Je puis assurer h 
V. Exc. que l’une et l’autre m’ont procure une satisfaction
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particuliire, par Pespoir, que la Russie et la Grande-Bretagne 
vont itre reunies de nouveau, comme ci-devant, paries liens 
de Pamitii et de Pharmonie. Je retourne incessamment au 
Kioge-Bucht, pour y attendre les ordres de ma cour. A la 
suite du mime ordre, donni par S. M. I., je donnerai pa- 
reillement celui de s’abstenir de toutes especes d’hostilitis 
contre les sujets de la Russie, du Danemarck et de la Suede. 
J’ai l’honneur d’etre, etc.

Hyde-Parker,
Amiral et chef de la flotte de S. M. britannique 

dans la Baltique.

C’est ainsi que se termina la guerre du Nord. Comme 
PAngleterre toutefois exigea pour parvenir a la pacification 
generate, que les affaires du Nord de PAllemagne fussent 
remises sur le m6me pied ou elles avaient ete avant le com
mencement des «hostilites, Pempereur Alexandre ecrivit au roi 
de Prusse : «qu’etant tres - satisfait des conditions moderees 
» et equitables proposees par PAngleterre, il engageait S. M. 
» prussienne a evacuer le pays de Hanovre, les embouchures 
» de PElbe et du Weser ; qu’il considererait cette demarche 
» comme une preuve d’amitie du roi, et que, desirant paci- 
» fier le Nord et rendre la paix au monde, il priait le roi de 
» ne point mettre d’empichement k ce grand dessein, et de 
» Paider au contraire de tout son pouvoir.» 1)

Le roi de Prusse s’adressa en consequence k la cour de 
Copenhague, pour Pengager k evacuer la ville et le territoire 
de Hambourg, ainsi que les autres places qu’elle tenait occu
pies ; et ce fut avec le concours du ministre de S. M. prus
sienne, qu’un arrangement entre PAngleterre et le Danemarck 
fut concerte, le 7 Mai 4 801 , au quartier general du prince 
de Hesse pris de Hambourg, renferme dans les declarations 
suivantes en forme de lettres:

4) Ce passage est tire des Nouvelles politiques de Leijde. 4804. N°. 4-4.



294 CAUSE VIII. 1800—1801.

N°. XXXYI.

Lettre de M. Crawford, ministre d’Angleterre. adressee a 
S. A. S. le prince Charles de Hesse.

Hambourg, le 7 Mai 4 801.
Monseigneur!

Pour emp^cher toute possibility de meprise, il me parait 
a propos de soumettre par £crit h V. A. S. les points, dont 
elle a bien voulu convenir avec moi ce matin, en presence 
du ministre de Prusse, qui nous assure l’agrement de sa cour. 
V, A. S. declare :

4° La neutrality de l’Elbe sera complibtement retablie des 
ce jour: et par consequent, tout vaisseau, quelque pavilion 
qu’il porte, pourra aller et venir librement; que m£me, dans 
le cas malheureux de la reprise des hostilites entre 1’Angle
terre et le Danemarck, le libre retour sera assure a tous 
ceux qui se trouveront a cette 6poque dans l’Elbe, ou qui 
arriveront sur la foi de cette convention; et que dans aucun 
cas ils ne seront sujets a l’embargo, ni h quelque molestation 
que ce soit. •

2° Que toute marchandise ou propriety anglaise quelconque, 
qui arrivera dans l’Elbe des ce jour, sera exempte de se- 
questre et de toutes recherches quelconques dans quelque 
cas que ce soit.

3° Que, si la cour de Copenhague voulait revenir sur cette 
convention, elle sera tenue d’en avertir six semaines d’avance: 
que cette convention restera en force jusqu’A l’expiration de 
ces six semaines.

D’un autre coty, je m’engage a donner les vaisseaux ne- 
cessaires aux vaisseaux danois, allant des ports de l’Elbe en 
Greenland et en Norvege, pour qu’ils puissent poursuivre 
leur voyage, et retourner, sans ytre aretes ou molestes, de 
quelque maniere que ce soit, par les vaisseaux de guerre 
ou par les corsaires britanniques. .Vai 1’honneur d’etre avec 
respect, etc.

James Crawford.
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N°. XXXVII.

Rdponse de S. A. S. le prince Charles de Hesse.

Au quartier general pres de Hambourg, le 7 Mai 1804.

Monsieur!
Les points que vous voulez bien soumettre dans la lettre 

que je viens d’avoir le plaisir de recevoir de votre part, mon
sieur, sont exactement ceux dont nous sommes convenus en 
presence du ministre de Prusse, sayoir:
(Id suivent mot a mot les trois articles de la lettre du chevalier

Crawford.)
D’un autre c6te vous avez bien voulu vous engager, mon

sieur , k donner les passeports necessaires aux vaisseaux 
danois allant des ports de l’Elbe en Norvege, et ceux qui 
vont k la p6che de Groenlande, pour qu’ils puissent pour- 
suivre leur voyage, et retourner sans 6tre arr£tes ou mo- 
lestes, de quelque inaniere que ce soit, par les vaisseaux de 
guerre ou par les corsaires brilanniques.

C’est avec une consideration parfaite, que je ne cesserai 
d’etre, etc.

Charles, prince de Hesse.

A la suite de cette convention, les troupes danoises quit- 
tferent la ville et le territoire de Hambourg, le 23 Mai, aprfes 
que le prince de Hesse eut fait remettre au senat la declara
tion suivante du 20 Mai:

N°. XXXVIII.

Declaration dn feldmarechal prince Charles de Hesse, remise au 
magistrat de la ville de Hambourg; du 20 Mai 1801.

Attendu que par les evenements qui ont eu lieu dans ces 
derniers temps, il s’est effeclue un cbangement essentiel 
dans les rapports politiques qui avaient eu lieu jusqu’a pre
sent, S. M. le roi mon maitre, s’est aussi trouve par Ik dans 
le cas de faire actuellement des changements dans plusieurs
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des mesures qui avaient ete prises precedemment de son 
c6te. Particuli^rement a-t-elle juge k propos de supprimer, 
pour le present, les obstacles k la navigation et au commerce 
des Anglais sur l’Elbe, qu’on avait dti juger n^cessaire d’y 
mettre il y a quelque temps, comme mesure forcee de de
fense contre les hostilites qu’on avait essuy^es de la part de 
l’Angleterre; et en vertu d’un accord que j’ai signe avec le 
ministre britannique, residant pres du cercle de la Basse- 
Saxe, et qui a ete communique au public, la liberte generate 
de la navigation sur l’EIbe a dejA ete retablie. En conse
quence , dans des circonstances alter^es de cette facon, le 
principe s’evanouit pour le present, d’apr^s lequel S. M. s’6- 
tait vu dans la n6cessite de se determiner k faire occuper 
provisoirement par ses troupes la ville libre et imp6riale de 
Hambourg; principes qui consistaient uniquement dans l’in- 
terruption de la navigation et du commerce des Anglais ; et 
d’autant plus, qu’en se decidant k une telle mesure, S. M. a 
dd c6der k la force irresistible de circonstances imperieuses, 
ainsi qu’elle l’a fait declarer d&s lors aussi solennellement 
que publiquement par moi, .d’autant plus trouve-t-elle con- 
forme a sa facon de penser, de limiter ladite mesure unique
ment & la duree des relations qui en avaient fait naitre la 
necessity

En consequence S. M. m’a donn6 l’ordre de retirer au- 
jourd’hui de la ville libre et imperiale de Hambourg et de 
son territoire, les troupes confines k mon commandement. En 
m£me temps je me fais un devoir de temoigner par la pr6- 
sente, au s£nat de cette ville libre et imperiale, tant la sa
tisfaction particuliere du roi, ainsi que S. M. m’en a expres- 
sement charge, que, de mon cote, les remerciments les plus 
sinceres, pour les procedes honnetes et amiables que les ha
bitants de la ville et de son territoire ont observes, autant 
k l’entree des troupes royales, que durant leur sejour (pro
cedes par lesquels la bonne intelligence entre les habitants 
et les troupes a ete constamment maintenue) ainsi que pour 
les dispositions qui avaient ete prises par le magistrat, les 
plus propres a remplir ce but.

Donne au quartier general pres de Hambourg, le 20 Mai 
1801. Charles, prince de Hesse.
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Quant aux troupes prussiennes, quoique le ministre de 
Hanovre eut adresse, le 14 Juin, a M. de Dohm, ministre 
de Prusse aupres du cercle de Basse-Saxe, une note, par 
laquelle il demanda leur-retraite, vu que les circonstances 
etaient changees, ils n’evacubrent le pays de Hanovre qu’a- 
pres la ratification preliminaire de paix entre la Grande-Bre
tagne et la France du 1 Octobre 1801.1)

Ces arrangements furent suivis de pres par un ukase de 
l’empereur de Russie, du 18 Mai, qui leva l’embargo mis sur 
les vaisseaux anglais, ainsi que des ordres du cabinet britan
nique expedies dans tous les ports de l’Angleterre, prescri- 
vant la m6me mesure h l’egard des vaisseaux russes.

Des difficultes particulieres emp^cherent encore d’etendre 
cette levee d’embargo aux vaisseaux suedois. Cependant la 
defense de tout commerce avec l’Angleterre, prononcee en 
Suede par ordonnance du 30 Mars, y avait etc levee, et le 

- commerce entre les deux nations retabli par une ordonnance - 
du 19 Mai. Elle fut communiquee a l’amiral Nelson, qui avait 
succed6 a l’amiral Parker dans le commandement de la flotte 
britannique dans la Baltique, par le vice-amiral suedois, 
Cronstedt, en date du 24 Mai, en reponse a une lettre que 
l’amiral anglais lui avait envoyee le m6me jour, pour insister 
qu’en suite de la declaration donnee par l’amiral Parker,

! portant que le commerce suedois dans le Categat et la Bal- 
tique ne serait point moleste par les croiseurs anglais, il soit 
donne une declaration positive par le cabinet de Stockholm, 
que le commerce britannique dans le Categat et la Baltique 
ne serait point inquiete par la marine suedoise.

Pendant que la correspondance fut retablie ainsi entre 
l’Angleterre d’une part, et la Russie, le Danemarck et la

1) Cette circonstance semblerait venir a l’appui de l’opinion de ceux, 
qui regardaient l’occupation de cet electorat comme une mesure con- 
certee entre les cabinets de Londres et de Berlin.
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Sufede de l’autre, les possessions de ces deux derniferes puis
sances aux Indes-Occidentales etaient deja tombees entre les 
mains des Anglais. Le gouvernement anglais en meme temps 
qu’il avait donne des ordres de mettre un embargo sur toutes 
les proprietes des Danois en Europe, avait expedie, dbs le 
31 Janvier 1801, des ordres a l’amiral Duckworth et au 
lieutenant-general Trigge, commandant en chef des forces de 
terre aux ties du vent et sous-le-vent, pour l’occupation de 
ces possessions en Amerique, qui, presque sans defense, 
tomberent entre les mains des Anglais a la premiere som
mation. 1)

Ce fut a Saint-Petersbourg que s’ouvrirent les negocia- 
tions qui terminhrent definitivement les differends qui s’etaient 
eleves entre la Grande-Bretagne et les puissances du Nord, 
sur le commerce des neutres, a la suite desquelles, il y fut 
conclu le 17 Juin 1801 , cette memorable convention entre 
la Russie et la Grande-Bretagne, qui etablit un nouveau code 
maritime. 2)

Voici les principes que ce traite etablit a l’egard du 
commerce neutre: '

1° Les vaisseaux de la puissance neutre peuvent navi- 
guer librement aux ports et sur les cotes des nations en 
guerre.

2° Cette liberte ne s’etendra pas sur la contrebande de 
guerre.

3° Le vaisseau ne couvre pas la marchandise c’est-a- 
dire que la liberte des vaisseaux neutres ne s’etend pas sur 
les proprietes ennemies dont ils sont charges.

4) C’est ainsi que l’ile suedoise de Saint-Barth&emi, celle de Saint- 
Martin, appartenant aux Danois, ainsi que Saint-Thomas et Saint-Jean et 
l’ile de Saint-Croix, tomberent au pouvoir des Anglais, du 20 au 30 Mars.

2) V. de Martens, Recueil des trails. T. VII, p. 260. Lord Saint-Helens 
s’y rendit en qualite d’ambassadeur extraordinaire de la Grande-Bretagne ; 
le Danemarck y envoya le comte de Loewendal, la Suede, le baron de 
Stedingk.
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4° On ne regardera pas comme propriete ennemie les 
marchandises du cru et de la manufacture des pays en 
guerre qui sont devenues la propriete des sujets des puis
sances neutres.

5° Les marchandises de contrebande sont determinees 
par les traites; a 1’egard des deux puissances contractantes, 
on suivra les stipulations du traite de commerce, du 22 Fe- 
vrier 1797, qui ne comprend sous cette denomination-la que 
des armes, projectiles, poudre, salpetre, soufre, ceinturons, 
gibernes, selles et brides, mais ni les vivres, ni le bois de 
construction.

6° On ne regardera comme port bloque que celui ou il 
y a, par la disposition de la puissance qui l’attaque avec des 
vaisseaux arr&tes ou suffisamment proches, un danger evi
dent d’entrer.

7° Les vaisseaux de la puissance neutre ne pourront 
etre arr&es que sur de justes causes et faits evidents ; ils 
seront juges sans retard, et la procedure sera toujours uni
forme, prompte et legale.

Une declaration explicatoire, qui fut signee a Moscou le 
20 Octobre 1801, ajoute encore le principe suivant:

8° Les sujets de la puissance neutre ne sont pas auto
rises h transporter directement les marchandises et denrees 
des colonies de la puissance belligerante dans les posses
sions continentales, ni vice versa, de la metropole dans les 
colonies ennemies ; cependant lesdits sujets jouiront, pour 
ce commerce, des memes avantages et facilites dont jouissent 
les nations les plus favorisees, et notamment les Etats-Unis 
d’Amerique.

Les articles IV et V de la convention du I 7 Juin 1801, 
posent les principes qui seront suivis a l’egard de la visite 
des vaisseaux marchands ; savoir:

1° Les vaisseaux naviguant sous convoi d’un vaisseau



300 CAUSE VHI. 1800—1801.

de guerre, pourront 6tre visites par un vaisseau de guerre 
de la partie belligerante, mais non par des' armateurs ou 
autres vaisseaux appartenant aux sujets de cette puissance.

2° Les proprietaires des navires marchands destines 
d’aller sous convoi d’un vaisseau de guerre, seront tenus de 
produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passe- 
ports, certificats ou lettres de mer, dans la forme annexee 
au traite.

3° Lorsqu’un vaisseau de guerre ayant sous convoi des 
navires marchands, sera rencontre par un vaisseau de guerre 
de la puissance belligerante, on se tiendra, s’il est possible, 
hors de la portee du canon ; le commandant du vaisseau de 
guerre de la puissance belligerante enverra une chaloupe a 
bord du vaisseau de convoi, ou il sera procede reciproque- 
ment a la verification des papiers et certificats qui doivent 
constater, d’une part, que le vaisseau de guerre neutre est 
autorise a prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux 
marchands de sa nation, charges de telle cargaison, et pour 
tel port; de l’autre part, que le vaisseau de guerre de la 
partie belligerante appartient h la flotte du gouvernement.

4° Cette verification faite, il n’y aura lieu a aucune vi
site, si les papiers sont reconnus en regie, et qu’il n’existe 
aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le 
commandant du vaisseau de guerre neutre doit amener et 
detenir son convoi pendant le temps necessaire pour la visite 
des b&timents qui le composent, et il aura la faculte de de- 
leguer un ou plusiers officiers pour assister a la visite de ces 
batiments.

5° Si apres cet examen, le commandant du vaisseau de 
la puissance belligerante trouve des raisons justes et suffi- 
santes pour detenir le vaisseau marchand, afin de proceder 
a une recherche ulterieure, il notifiera cette intention au 
commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir
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d’ordonner a un officier, de rester a bord du vaisseau de
tenu et d’assisler a l’examen de la cause de sa detention, qui 
se fera dans le port le plus proche et le plus convenable do 
la puissance belligerante.

6° Si un navire marchand, ainsi envoye, etait detenu 
sans une cause juste et suffisante, le commandant du vais
seau de la puissance belligerante sera tenu a une compen
sation de toutes les pertes, des frais et dommages occasionnes 
par une telle detention, et subira encore une punition ulte- 
rioure pour tout acte de violence ou de fraude qu’il aurait 
comrais.

On convint, par l’article VI, que les dedommagements 
dus au proprietaires de navires injustement detenus seront 
fixes par un reglement particular. Ce reglement fut convenu 
entre lord Saint-Helens,’ le vice - chancelier prince Kourakin, 
et le comte Kotschoubey, ministre des affaires etrangeres de 
Russie ; il forma une convention particuliere, qui fut signee 
a Moscou, le 20 Octobre 1801.

L’article VII de la convention du 1 7 Juin, determine qu’un 
b&timent, pour 6tre regarde comme propriete du pays dont 
il porte le pavilion, doit avoir h son bord le capitaine du 
vaisseau et la moitie de I’equipage des gens du pays, et les 
papiers et passeports en bonne et due forme.

Les rois de Danemarck et de Suede seront invites par 
l’empereur de Russie, au nom des deux puissances contrac- 
tantes, k acceder a cette convention, et en meme temps a 
renouveler leurs traites de commerce avec la Grande-Bre
tagne; et celle-ci s’engage, moyennant les actes qui auront 
constate cet accord, de rendre et restituer a l’une et 1’autre 
de ces puissances toutes les prises qui ont ete faites sur 
elles, ainsi que les terres et pays de leur domination qui ont 
ete conquis par les armes britanniques. *

Deux articles separes sont annexes a cette convention.
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Par I’un, l’armistice entre la Grande-Bretagne et fes deux 
puissances scandinaves est prolonge de trois mois ; l’autre, 
renouvelle le traite de commerce entre la Grande-Bretagne 
et la Russie, du 21 Fevrier 1797.

C’est ainsi, qu’en consentant a quelques modifications 
exigees par la justice, et en renongant a la pretention de ce 
qu’on a appele blocus sur le papier, la Grande-Bretagne 
obtint la reconnaissance de deux principes auxquels elle at- 
tachait la plus haute importance, savoir: 1° que le pavilion 
ne couvre pas la marchandise; 2° que la visite peut se fairs 
sur des batiments allant sans convoi.

La nouvelle de la conclusion de cette convention, excita 
comme de raison, beaucoup de mecontentement ea Suede 
et en Danemarck. Cette derniere cour surtout eut de la 
peine a se resoudre h y acceder. Quoique le comte de 
Bernstorff se rendit lui-meme a Londres, pour t&cher d’ob- 
tenir quelques modifications, ou une indemnite pour les sa
crifices que sa cour avait faits, il ne put y reussir ; et la 
cour de Copenhague, obligee de ceder, signa, le 23 Octobre 
1801, son accession h la convention de Saint-Petersbourg 
du 17 Juin, et aux articles additionnels de Moscou, du 
20 Octobre.1)

La Sufede tarda plus longtemps encore a se decider a 
cette accession; et ce ne fut que le 18 (30) Mars 1802, 
que le baron de Stedingk signa a Saint-Petersbourg une 
convention, par laquelle il declara sa cour partie contractante 
de la convention du 17 Juin, et des articles additionnels du 
20 Octobre 1801.

4) La Grande-Bretagne voyait sans regret le retard qu’eprouvait une 
accession qui la forcerait de restituer les colonies danoises, on elle exer- 
cait en attendant un pouvoir arbitraire. Cette accession se fit au moyen 
d’un traite que le comte de Daneskiold Loewendal signa ce jour-la a 
Moscou. *



CAUSE NEUVIEME.

Enlevement du pape Pie VII, de Rome, le 6 Juillet 
1809, d la suite des contestations qui s’ etaient 

elevees entre le Saint-Siege et I’empereur 
des Frangais.

Sans qu’il puisse 6tre de notre intention d’entretenir ici nos 

lecteurs des longues negotiations auxquelles, pendant quatre 
annees, les contestations entre la cour de Rome et la France 
donnferent lieu, nous croyons cependant devoir faire pre- 
ceder le recit de l’evenement dont nous avons a rendre 
compte, d’un precis historique succinct, des principales 
causes de ces contestations, ainsi que de leur faire connaitre 
plusieurs de ces actes nombreux de violence exerces par le 
gouvernement francais contre l’autorite souveraine du pape, 
qui amenerent enfin cette catastrophe memorable, par la
quelle, apres l’aneantissement temporaire de la puissance 
seculifere du souverain pontife, ce prince de l’eglise fut ar- 
rache de force de son palais, et conduit prisonnier en 
France.

Comme ce nest pas seulement dans les communications - 
officielles entre les deux gouvernements depuis 1805 jus- 
qu’en 1808, mais surtout dans la correspondance directe de
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Pie VII avec Fempereur des FranQais, dans laquelle on trouve 
la veritable explication de tous les faits ulterieurs, il sera 
necessaire quelquefois de rapporter, m6me textuellement, 
dans notre precis, des fragments de cette correspondance 
d’un genre si nouveau.1)

Les contestations entre le Saint-Siege et Fempereur Na
poleon remontent a la fin de 4 805, une annee apres le me
morable voyage que Pie VII fit a Paris, pour sacrer l’empe- 
reur, qui voulut le sacre mais n’admit pas le couronnement. 
Le Saint-Pere s’etait flatte que la restitution des legations 
serait le prix de ce grand temoignage de deference. Le doute 
ne subsista toutefois pas longtemps. La reponse de l’empe- 
reur etant precise et nette, telle qu’il l’avait fait pressentir 
avant l’evenement, le Saint-Siege en eprouva du mecontente- 
ment; mais, pendant quelque temps, on evita de le laisser 
paraitre, et leur correspondance continuait a 6tre des plus 
amicales. L’empereur employait ses bons offices pour faci- 
liter l’arrangement des affaires ecclesiastiques en Allemagne. 
En m6me temps il entretenait le Saint-Pere du mariage que 
son frere Jerome avait, sans le consentement de sa famille, 
contracte en Amerique avec une personne de la religion pro- 
testante, et il s’adressait a lui pour trouver les moyens de 
rompre ce mariage. Sur cette demande de Fempereur, sou- 
tenue par le cardinal Fesch, ambassadeur de France a Rome,

4) De Bignon, dans son Histoire de France sous Napoleon, T. VIII, 
Chap. 6, dit: «Parmi les prodiges de ces temps extraordinaires, il faut 
»placer comme l’un des plus curieux, la lutte pour ainsi dire corps a 
» corps de Pie VII et de Napoleon. C’est un beau spectacle que celui 
» d’un pontife desarme resistant aux volontes du dominateur de l’Alle- 
» magne et de l’ltalie, defiant sa colere et bravant sa vengeance. A cote 
» de la grande figure de Napoleon, la figure calme et fiere de Pie VII 
»tient une noble place. Pour l’observateur qui voudra suivre les details 
» de ieurs demeles, peut-etre les rigueurs actuelles du puissant monarque 

.» ne paraitront pas tout a fait sans excuses; mais l’invincible fermete du 
»pretre souverain n’en demeurera pas moins digne d’admiration et de 
» respect.»
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le Saint-Pere ne montra point la condescendance que Ton en 
avait esperee ; il se livra aux recherches les plus etendues 
pour savoir si son autorite apostolique lui perrnettait de satis- 
faire au desir qui lui etait exprime. Sa science theologique 
lui fournit des' armes pour combattre les raisonnements alle- 
gues k I’appui de la demande, et malgre lmsistance du car
dinal frangais, il persevera dans son refus. « Si nous usur- 
» pions une autorite que nous n’avons pas, dit-il, nous nous 
»rendrions coupables d’un grave abus de notre ministere 
» sacre devant le tribunal de Dieu et devant toute leglise. » 
Napoleon etait peu propre a s’accommoder de pareilles en- 
traves ; et des ce moment on put s’apercevoir des symp- 
tomes de mesintelligence entre lui et Pie VII. i

Un autre sujet de mecontentement pour le Saint-Pere fut 
l’occupation du port d’Ancone par les troupes frangaises. Le 
21 Septembre 1805, le ministre du roi des Deux-Siciles a 
Paris avait conclu avec le gouvernement frangais un traite, 
par lequel on stipula l’evacuation du royaume de Naples, par 
les troupes que le gouvernement frangais y entretenait depuis 
1801. Sur le refus du Saint-Siege de s’allier avec ce 
royaume et celui d’ltalie, pour la defense commune de l’ltalie, 
ces troupes, en se retirant vers la Haute-Italie, occupferent k 
I’improviste la ville d’Ancbne, situee dans l’etat'ecclesiastique.1) 
La cour de Rome, exposee par cette violation de sa neutra
lity , a se voir traitee en ennemie par les puissances alliees 
contre l’empereur, et craignant meme que ces provinces ne 
devinssent le thektre de la guerre, reclama hautement contre

\) La citadelle d'Ancone, qui se trouvait sur la ligne de communi
cation de l’armee francaise avec le royaume de Naples, n’dtant pas en 
etat de defense, Napoleon avait engage le Saint-Pere a y faire mettre 
une garnison de trois mille hommes, de maniere a la preserver d’un 
coup de main. Sur les difficultes opposees par le pape, il lui proposa 
d’y envoyer une garnison francaise; ce qui, efant refuse par le Saint- 
Pere donna lieu a l’oc^upation de cette place.

Martens, Causes celebres. IV. 20
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cette atteinte portee k sa souverainety. Le cardinal Fesch, 
laiss^ k dessein sans instructions, ou feignant de ne pas en 
avoir re§u, repondit k ces plaintes, qu’il ignorait absolument 
les evenements qui en faisaient l’objet. Ce fut alors que 
Pie VII, dans une lettre qu’il adressa a Fempereur1), fit 
eclater son mecontentement. S. S. dit: « En verite, nous ne 
» pouvons dissimuler que c’est avec une vive peine que nous 
» nous voyons traite d’une maniere que, sous aucun rapport, 
» nous ne croyions avoir meritee. Notre neutrality ayant ete 
» reconnue par vous aussi bien que par les autres puissances, 
» et pleinement respectee par celles-ci, nous, ne devions pas 
» craindre qu’elle put 6tre violee par V. M. Nous avions un 
» motif particulier de croire que les sentiments d’amitie qu’elle 
» a professes envers nous, nous garantiraient d’un si amer 
» deboire. Nous nous apercevons de notre erreur. Nos etats 
» exposes au danger de devenir le theatre de la guerre, les 
» pertes qu’eprouvent nos sujets, les perils dont ils sont me- 
» naces, notre honneur compromis k la face du public, voila 
» des epines poignantes qui nous percent le cceur. Nous le 
» dirons franchement. Depuis I’epoque de notre retour de 
» Paris, nous n’avons eprouve qu’amertume et deplaisir, tandis 
» que la connaissance que nous avons faite de la personne 
» de V. M. et notre conduite entiere nous promettaient un 
» avenir bien different. En un mot, nous ne nous voyons 
» pas traite par V. M., comme nous avions toutes les raisons 
» de l’attendre. Nous sentons vivement que ce que nous 
» devons k nous-m^me, et aux obligations qui nous lient 
» envers nos sujets aussi bien qu’envers les autres puissances 
» belligerantes, parmi lesquelles nous voulons rester absolu- 
» ment neutre, nous force a demander a V. M. l’evacuation 
» d’Ancone. Si nous ne l’obtenons pas, nous ne voyons pas 
»comment nous pourrons combiner, avec notre honneur, la

2) Lettre de Pie VII a l’empereur Napoleon, du 43 Novembre 4805.
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» continuation des rapports avec le ministre de V. M. a Rome, 
» ces rapports etant en opposition avec le traitement que 
» nous continuerions de recevoir de V. M. a Ancone. »

Dans le moment ou Fempereur regut cette lettre, il pour- 
suivait ses succes contre les Autrichiens et les Russes, et ce 
ne fut qu’apres avoir decide la paix a Austerlitz, et Favoir 
conclue a Presbourg, qu’il rompit le silence par une lettre 
datee du 7 Janvier de Munich. « Je n’ai pu »1), disait Napo
leon, « qu’&tre vivement affecte de ce que, quand toutes les 
»puissances a la solde de FAngleterre, s’etaient coalisees 
» pour me faire une guerre injuste, V. S. ait prete Foreille 
» aux mauvais conseils, et se soit portee a m’ecrire une lettre 
» si peu menagee. Elle est parfaitement maltresse de garder 
» mon ministre a Rome ou de le renvoyer. V. S. se plaint 
» que, depuis son voyage a Paris, elle n’ait eu que des sujets 
» de peine; c’est que depuis votre retour, je n’ai eprouve de 
» sa part que des contrarietes et des refus. Inoccupation 
» d’Ancone par les troupes frangaises est une suite de la mau- 
» vaise organisation militaire du Saint-Siege. Je me suis com- 
»sidere», continue Fempereur « comme le protecteur du 
» Saint-Siege, et j’ai occupe Ancone h ce titre ; je me suis 
» considere, ainsi que mes predecesseurs de la deuxibme et 
» de la troisieme race, comme le fils alne de Feglise, comme 
» ayant seul l’epee pour la proteger et la mettre a l’abri 
» d’etre souill^e par les Grecs et par les Musulmans. Je pro- 
»tegerai constamment le Saint-Siege malgre les fausses de- 
»marches, Fingratitude et les mauvaises dispositions des 
» hommes qui se sont demasques pendant ces trois mois. Ils 
» me croyaient perdu. Dieu a fait eclater, par le succes dont 
» il a favorise mes armes, la protection qu’il a accordee a 
» ma cause. Je serai Fami de V. S., toutes les fois qu’elle ne 
» consultera que son coeur et les vrais amis de la religion.

4) Lettre de l’empereur Napoleon a Pie VII, du 7 Janvier 4806.
' 20*
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» Si elle veut renvoyer mon ministre, elle est libre de le faire; 
» elle est libre d’accueillir de preference et les Russbs et le 
» calife de Constantinople; mais, ne voulant pas exposer le 
» cardinal Fesch k ces avanies, je le ferai remplacer par un 
» seculier. Aussi bien la haine du cardinal Consalvi centre lui 
» est telle, qu’il n’a constamment eprouve que des refus, 
» tandis que les preferences etaient pour mes ennemis. Dieu 

» est juge, qui a plus fait pour la religion de tous les primes 

» qui regnent. »
Quoique le Saint-Pere ne pfit voir sans inquietude un 

protectorat tel que Fempereur pretendait exercer sur lui, le 
pape cependant ne se montra point blesse de ce langage. 
Seulement il manifesta1) son affliction des soupgons injustes 
eleves sur son devouement et sur celui du cardinal Consalvi; 
il felicita Fempereur de ses victoires, qui avaient ajoute a ses 
etats les provinces v^nitiennes; et, de cet accroissement terri
torial du royaume d’ltalie, il prit occasion pour exprimer de 
nouveau Fesperance, que Fempereur, disait-il, ne lui avait 
jamais 6te, du retour des trois legations au patrirroine de 
Saint-Pierre. Ensuite il demanda la cessation des mesures 
militaires a Anc6ne, et le remboursement des depenses que 
lui avait causees la garnison francaise mise dans cette place. 
L’empereur, non content d’avoir ecrit k S. S. dans un ton si 
peu mesure, comme on vient de le voir, fit connaitre encore 
ses desseins, par le canal du cardinal Fesch, son ambassa- 
deur pres la cour de Rome, dans une lettre que celui-ci 
communiqua d’abord au ministre du Saint-Siege, et dont il 
fit ensuite la matikre d une note adressee au souverain pon- 
tife lui-m6me. Dans cette lettre, Napoleon chargeait le car
dinal de signifier a S. S. elle-meme, que Fempereur etait pour 
le souverain pontife un autre Charlemagne, et qu’il voulait 
que les rapports de S. S. envers lui fussent les m6mes qui

1) Lettre de Pie VII a Napoleon, du 29 Janvier 1806.
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avaient existe jadis entre Charlemagne et les pontifes, pre- 
decesseurs de S. S ; enfin le cardinal devait annoncer que si 
le Saint-Pere ne voulait point conformer sa conduite a ces 
nouveaux principes, l’empereur separerait le spirituel du 
temporel, enverrait a Rome un senateur pour gouverner cette 
ville, et reduirait le Saint-Pere a n’6tre plus qu’ev^que de 
Rome.

Napoleon, apres avoir reproche au Saint-Pere1) ses ma
nagements pour des puissances qui, au point de vue de 
la religion, sont heretiques et hors de l’eglise ; qui, au 
point de vue de la politique, sont eloignees de ses etats, in- 
capables de le proteger et ne peuvent lui faire que du mal, 
continue dans les termes suivants : «Toute I’ltalie sera sou- 
»mise sous ma loi.? Je ne toucherai en rien a Vindependance 

»du Saint-Siege; je lui ferai m6me payer les depenses pro- 
»duites par la presence des troupes frangaises.» Puis il con
tinue en ces termes: « V. S. est souverain de Rome, mais fen 

))suis Vempereur. Tons mes ennemis doivent etre les siens. II 
»n’est done pas convenable qu’aucun agent du roi de Sar- 
»daigne, aucun Anglais, Russe ni Suedois reside a Rome, ni 
»qu’aucun b&timent appartenant a ces puissances entre dans 
» vos ports.)) De cette question de politique exterieure, l’em- 
pereur passe aux contrarietes que lui causent les lenteurs du 
Saint-Siege a donner l’institution canonique aux ev^ques qu’il 
a nommes, les uns en France, les autres, en plus grand 
nombre, dans le royaume d’ltalie.2) « Pour des interns mon-

4) Lettre de Napoleon a Pie VII, du 4 3 Fevrier 4 806.
2) Cette affaire remonte au concordat conclu le 4 6 Septembre 4803, 

entre la cour de Rome et la republique italienne. D’apres Particle 4 de 
ce concordat, le chef de cette republique etait autorise a nommer a tous 
les archeveches et eveches, et le pape promettait de donner l’investiture 
canonique aux sujets nommes, si d’ailleurs ils avaient les qualites requises 
par les canons. Par un decret imperial du 30 Mars 4 806, la reunion 
des ci-devant etats de Venise que la maison d’Autriche avait perdus par 
la paix de Presbourg, au royaume d’ltalie ayant ete prononcee, l’empe-



310 CAUSE IX. 1809.

» dains, on laisse perir des &mes... . Ils en repondi ont de- 
»vant Dieu, ceux qui retardent l’expedition des bulles de 
»mes ev^ques, et laissent mes discours dans l’anarchie. . . . 
» Je n’ai touche en rien au spirituel. Ce que j’ai fait a Milan, 
»je le ferai a Naples. Je ne me refuse point d’accepter le 
» concours d’hommes zeles pour la religion. ... V. S. veut 
»le bien ; elle est entouree d’hommes qui ne le veulent 
» pas. ... Ce n’est pas en dormant que j’ai porte si haut 
»l’eclat du clerge, la dignite du culte. II n’y a pas de pays 
» oh la religion soit aussi respectee qu’en France. Ceux qui 
»tiennent h V. S. un autre langage la trompent et sont ses 
» ennernis. »')

Pie VII, pour regler sa conduite dans une affaire qui in- 
teressait aussi bien la religion que la souverainete temporelle 
du Saint-Siege, et qui pouvait avoir les consequences les plus 
grandes et les plus serieuses, convoqua2), le 8 Mars, auprfes 
de sa personne le sacre college , et lui exposa, sous le sceau 
du secret, les affaires sur lesquelles il demandait ses con- 
seils. 3) Le resultat de ces deliberations fut consigne dans

pereur pretendit que, moyennant la reunion de ces provinces, le con
cordat conclu pour la republique italienne, auquel elles etaienl etrangeres 
lorsque le pacte fut sign6, devait s’etendre sur elles. II pretendit en 
consequence y exercer le droit de nomination, que le concordat lui avait 
accorde comme chef de la republique ou du royaume d’ltalie seulement. 
Ces discussions donnerent lieu a une correspondance, tant directe, entre 
le Saint-Pere et le prince Eugene Napoleon, vice-roi d’ltalie, qu’entre 
Pambassadeur de France a Rome et le cardinal secretaire d’Etat Casoni.

\) «C’est de cette lettre,» dit le cardinal Pacca dans ses Memoires, 
T. 11, p. 15, « que date la defiance et le refroidissement du Saint-Pere 
» a Regard de Pempereur, en ce qu’elle detrompa enfin Pie VII, qui, par 
»ses concessions journalises, s’etait toujours flatte d’obtenir de grandes 
» choses de Pempereur.»

2) Le pape en cette occasion fit prevenir le cardinal Fesch, am- 
bassadeur de France, que, ne pouvant etre conseille dans une affaire 
oil il etait acteur, il ne pouvait etre appele a la deliberation.

3) La gravite de Pobjet fit juger au Saint-Pere qu’il ne convenait pas 
d’exiger a Pinstant meme, et apres une simple exposition verbale, un 
conseil dont dependait peut-etre le salut de Petat. En consequence, il
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une lettre que Pie VII envoy a, le 21 Mars 1806, a lempe- 
reur. Le pape1) s’y exprimait ainsi: «V. M. etablit en prin- 
»cipe quelle est empereur de Rome. Le souverain pontife 
»ne reconnatt point, et n’a jamais reeonnu aucune puissance 
»superieure a la sienne. Aucun empereur n’a le moindre 
»droit sur Rome. L’empereur de Rome n’existe point. V. M. 
adit que nos rapports avec elle sont les m6mes que ceux de 
» nos predecesseurs avec Charlemagne. Charlemagne agran- 
»dit les possessions du Saint-Siege; il n’en exigea ni depen- 
»dance ni soumission.» Quant a la demande faite par 1’em- 
pereur au Saint-Pere, de chasser de ses etats les Russes, les 
Anglais, les Sardes et les Suedois, et «de fermer ses ports 
aux b&timents de ces nations, S. S. y repondit par le refus 
le plus form el. «Le vicaire d’un Dieu de paix», dit-il, «ne 
»peut se mettre en opposition aux devoirs qui lui prescrivent 
»de conserver la paix avec tous, sans distinction de catho- 
wliques et d’heretiques. . . . Chasser les sujets des princes 
»qui sont en guerre avec le gouvernement frangais, ce serait 
»couper toute communication entre le Saint-Siege et les ca- 
»tholiques qui vivent dans leurs etats» .... Relativement 
aux retards que la cour de Rome mettait a donner l’insti- 
tution canonique aux eveques, le pape les expliquait par la 
maturite requise dans une affaire aussi importante que la 
collation des pouvoirs de l’episcopat. L’empereur jugea a 
propos de ne pas repondre directement a cette lettre du 
Saint-Pere ; mais une note que M. de Talleyrand-Perigord, mi- 
nistre des affaires etrangeres, adressa au cardinal Caprara, 
prouva quelle n’avait produit aucun effet.1)

La perseverance de Napoleon dans les dispositions qu’il

fit remettre aux cardinaux copie des pieces, et ajourna la discussion au 
10 du meme mois.

t) Lettre de Pie VII a Napoleon, du 21 Mars 4806.
2) Lettre de M. de Talleyrand-Perigord au cardinal Caprara, du 

48 Avril 4 806.
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avait montrees dans sa lettre du 1 3 Fevrier, le dedain avec 
lequel il passait sur les raisons par lesquelles le souverain 
pontife les avait combattues; les reproches qu’il adressait a 
la conduite du Saint-Pere; enfin la menace clairememt profe- 
ree qui annongait la perte de la souverainete temporelle du 
Saint-Siege, si le Saint-Pere persistait dans son refus, 
tout cela fit connaitre a celui -ci la crise inevitable qui se 
preparait.

Sur la question des pretendus droits du Saint-Siege a 
l’egard du royaume de Naples1), l’empereur n’etait pas non 
plus dispose a flechir. Il releva ce qu il y avait d etrange a 
se meprendre ainsr sur les temps, a confondre des circons- 
tances qui ne se ressemblaient pas. Comme on lui opposait 
ce qui s’etait passe dans des siecles anterieurs, il repliqua 
par des pretentions que, de son cote, il puisait dans les 
mceurs et les usages de ces m6mes siecles. «S. M. ne cEer- 
»chera point2) dans l’histoire si, dans des temps d’ignorance, 
))la cour de Rome avait usurpe la pretention de donner des 
»couronnes aux princes de la terre. Si, dans d’autres siecles, 
»on trouvait que des papes avaient detrone des souverains, 
»preche des croisades, interdit des royaumes, on rencon- 
»trerait egalement que les papes avaient conserve leur tem- 
»porel comme ressortissant des empereurs frangais. L’empe- 
«reur, en montant sur le trone de France, n’a jamais pre- 
»tendu etre heritier des droits de la troisieme dynastie, dont 
»la souverainete ne s’etendait pas sur la moitie des domaines

4) 11 est necessaire pour l’intelligence de nos lecteurs, de dire ici 
que, le 23 Avril 4806, le cardinal Fesch, ayant par ordre de l’empereur, 
notifid a la cour de Rome l’avenement du prince Joseph Napoleon de 
France a la couronne de Naples, Pie VII, en consideration du droit d’in- 
vestiture de ce royaume, appartenant depuis des siecles au Saint-Siege, 
avait refuse la reconnaissance pure et simple que Pempereur lui deman- 
dait en faveur du prince Joseph.

2) Note de M. de Talleyrand-Perigord au cardinal Caprara, du 48 
Mai 4 806.
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»aujourd’hui soumis a son empire, mais heritier des droits 
»des empereurs frangais, et la cour de Rome ne pretendra 
»pas, sans doute, que Charlemagne ait regu d’elle l’investi- 
»ture de son royaume.)) L’empereur ne voulant adrnettre ni 
condition ni reserve, l’ambassadeur frangais insista pour la 
reconnaissance pure et simple du roi de Naples. A clefaut 
d’une reconnaissance nette et precise, le ministre fut charge 
de declarer «que la France ne reconnaltrait plus le pape 
)) comme souverain temporel, mais seulement comme chef 
» spirituel.» La fermete de fempereur ne put ebranler celle 
du Saint-Pfere, qui declara ne vouloir reconnaitre le roi de 
Naples, qu’a condition que l’empereur reconnaltrait la neu
trality de la cour de Rome.1)

Pendant que cette... correspondance se poursuivait entre 
Paris et Rome, le Saint-Pere, loin d’obtenir l’evacuation 
d’Ancone2), vit occuper toutes ses autres villes, situees sur 
la mer Adriatique, et m&me Ie port et la forteresse de Civita- 
Vecchia.3)

1) Dans une audience que Pie VII accorda a M. Alquier, S. S. s’ex- 
primait ainsi: « Si on veut s’emparer de Rome, je refuserai F entree du 
» chateau Saint-Ange. Je ne ferai aucune resistance, mais les soldats, 
»pour y entrer, seront obliges de briser les portes a coups de canon. 
»L’Europe verra comme on me traite, et j’aurai du moins prouve d’avoir 
» agi conformement a mon honneur et a ma conscience. Si on m’ote 
»la vi§, ma tombe m’honorera, et je serai justifie aux yeux de Dieu 
» et dans la memoire des hommes.» Lettre de M. Alquier, du It Juin 
1806.

2) Pour empecher qu’on ne crut que l’occupation d’Ancone avait eu 
lieu de son consentement, et qu’il avait ainsi renonce a sa neutrality, le 
Saint-Pere ordonna que ses nonces accredites pres les cours etrangeres 
leur communiquassent les reclamations faites a ce sujet, en declarant a 
la fois sa volonte inalterable de maintenir son etat de neutrality.

3) Peu apres l’occupation militaire de Civita-Vecchia, qui se changea 
bientot en occupation politique, puisque le general Dujiesme exerca l’au- 
torite dans toute l’etendue telle qu’elle appartenait au souverain, le Saint- 
Pere apprit, par le Monileur, que l’empereur avait dispose de deux terri- 
toires faisant partie de ses etats, quoique enclaves dans le royaume de 
Naples. C’etaient les districts de Benevent et de Ponte-Corvo, que 1*em
pereur, sans aucun concert prealable avec le souverain legitime, meme
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La mission du cardinal Fesch a Rome n’ayant pas eu un 
resultat satisfaisant, et M. Alquier ayant ete nomme son sue- 
cesseur, ce dernier fit connaitre au Saint-Siege, que s’il per- 
sistait dans ses rapports avec les ennemis de la France, l’em- 
pereur se verrait reduit a detacher des etats ecclesiastiques 
le duche d’Urbin, la marche d’Ancone et le littoral de Civita
Vecchia; afin d’assurer les communications de la Haute et 
de la Basse-Italie, observant toutefois que S. M. aimerait 
beaucoup mieux que le Saint-Pere entr&t avec lui dans des 
arrangements sous les conditions suivantes1): 1° Que les 
ports de S. S. seraient fermes a l’Angleterre toutes les fois 
que cette puissance sera en guerre avec la France. 2° Que 
les forteresses de l’etat romain seraient occupees par les 
troupes frangaises toutes les fois qu’une armee de terre au- 
rait debarque ou menace de debarquer sur un des points de 
l’ltalie. Que le Saint-Pfere reconnaisse ces principes, etl’em- 
pereur sera satisfait. A ce prix, S. S. conservera 1’integralite 
de ses etats.

Pie VII apprit que ses reponses n’avaient pas produit 
l’effet quelle en avait espere. L’empereur fit declarer au car- 
dinal-legat Caprara, qu’il persistait dans l’opinion que les 
differends qui s’etaient eleves entre Rome et le gouvernement 
frangais, n’avaient rien de commun avec la puissance spiri- 
tuelle, et qu’il les regardait comme etant seulement du res- 
sort de la politique. Le ministre ajouta, que puisque Rome 
mettait en avant de pareilles maximes, fondees sur I’union 
du gouvernement spirituel avec le temporel, on n’y voyait 
d’autre remede que de separer l’un de l’autre,

Ce fut a l’audience du 1 Juillet 1806, que l’empereur

sans avoir averti celui-ci, erigea en duches fiefs de l’empire francais, en 
faveur de M. de Talleyrand et du marechal Bernadotte. Le decret parlait 
seulement d’un dedommagement qui serait donne au Saint-Siege.

1) Note de M. Alquier, du 8 Juin 1806.
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donna a Saint-Cloud au corps diplomatique, qu’il adressa 
les plus vifs reproches au* cardinal-legat, en presence de tous 
les ministres etrangers et de toutes les personnes composant 
sa cour. Il enjoignit au cardinal d’ecrire a son souverain que 
si, dans le plus court delai, il ne prenait l’engagement qu’on 
lui demandait, savoir, de fermer, non-seulement pendant la 
guerre actuelle, mais aussi dans toutes les guerres futures, 
tous les ports de ses etats a l’Angleterre, tant pour les ba- 
timents de guerre, que pour ceux du commerce, il ferait oc- 
cuper tout le reste de l’etat. ecclesiastique; qu’il ferait placer 
ses aigles sur les portes de toutes les villes ; qu’il diviserait 
toutes les provinces, possedees encore par le Saint-Pere, en 
duches et principautes, comme il avait fait pour Benevent et 
Ponte-Corvo, et qu’il les confererait a qui il jugerait a propos. 
Il ajouta, que son parti etait pris, et qu’il ne s’en departirait 
pas, qu’on se dep^chat en consequence de lui faire parvenir 
les reponses dont dependait le sort de Rome.

Cette declaration , faite devant tant de temoins, fit craindre 
au Saint-Siege que le nouveau refus exprime dans la derniere 
reponse donnee k M. Alquier, ne fut immediatement suivi de 
l’execution des menaces que l’empereur avait profer^es. S. 
S. envoya en consequence l’ordre au cardinal Caprara que, 
dans le cas ou les menaces de l’empereur seraient realisees, 
il eut a 6ter de son palais les armes pontificales et a partir 
sur-le-champ pour Rome. Dans le cas ou il en serait em- 
peche, il devait cesser immediatement ses fonctions, ses pou-4 
voirs etant dans une telle hypothese expressement revo- 
ques. Le Saint-Pfere donna connaissance de ces ordres a M. 
Alquier.

Dans une autre audience- que le cardinal-legat eut de 
l’empereur le 30 Juillet, dans laquelle, apres avoir de nou
veau manifeste son mecontentement de la reponse negative 
du Saint-Pere donnee a M. Alquier, sur les dernieres propo-
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sitions de la France, l’erapereur avait dit, que si le Saint- 
Pere persistait dans son refus, il se mettrait sur-le-champ en 
possession de Fetat pontifical, et etablirait un senat k Rome, 
ajoutant, que si une fois Rome et Fetat ecclesiastique etaient 
entre ses mains, il ne les rendrait plus.

Toutes ces menaces etaient impuissantes contre la reso
lution du pape. ((Vous etes les plus forts1), disait-il a Fam- 
» bassadeur de France, faites ce qui vous est utile ou vous 
» paratt convenable. Je suis pr6t a tout ; je suis pr6t a me 
» retirer dans un couvent ou dans les catacombes de Rome, 
» a Fexemple des premiers successeurs de Saint-Pierre. »

Les accusations que plusieurs des notes frangaises articu- 
laient contre le premier ministre de S. S., engagerent Pie VII 
a accepter a la fin de Juin 1 806, la demission que le cardi
nal Consalvi avait sollicitee a plusieurs reprises, pour n’etre 
pas repute auteur de la mesintelligence du Saint-Siege avec 
Fempereur. Il fut remplace par le cardinal Casoni.

Bien des mois s’etaient ecoules dans ces discussions sans 
resultat, lorsque la guerre eclatee au mois d’Octobre 1806, 
entre la France et la Prusse, engagea Fempereur a ajourner 
ses projets contre la cour de Rome. Ce ne fut qu’h la fin de 
Decembre 1806, que Napoleon fit appeler a son quartier 
general a Berlin, le cardinal Arezzo, nonce du pape a 
Dresde, et Finvita a se rendre aupres du Saint-Pere pour 
tacher de le determiner a quelque concession. Cette nouvelle 
tentative n’obtint pas plus de succes que les precedentes. 
Pie VII repondit aux representations que lui jit M. de Alquier 
conformement aux instructions regues : «Je ne reviendrai 
»jamais sur les resolutions que je lui ai fait connaitre dans 
»les lettres qu’il a regues de moi.» Comme dans les lettres 
ecrites par le Saint-Pere a Fempereur ainsi qu'a son ministre 
a Paris, il y en avait qui rappelaient la supreme autorite du

4) Lettre de M. Alquier, du M Juillet 1806.
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pape sur toutes les puissances de la terre, Napoleon, dans 
une lettre 1), adressee h M. Alquier , s’indignant de ce que la 
cour de Rome put le menacer de rexcommunier, et de le. 
declarer dechu du trone, dit entre autre: « S. S. croirait-elle 
» done que les droits du trone soient moins sacres aux yeux 
» de Dieu que ceux de la tiare? Il y avait des rois avant 
» qu’il y eut des papes. 11s veulent, disent-ils, me denoncer 
» a la chretiente! Il y a la une erreur de mille ans de date.... 
» Que veut-il faire en me denongant a la chretiente? Mettre 
» mon trone en interdit ? M’excommunier ? Pense-t-il done 
» que les armes tomberont des mains de mes soldats? Pense- 
» t-il mettre le poignard aux mains des peuples pour m egor- 
» ger? Cette infame doctrine, il est des papes furibonds qui 
»l’ont pr^chee; mais il m’est encore difficile de croire que 
» retention de Pie VII soil de les imiter. Il ne resterait plus 
» alors qu’a essayer de me faire couper les cheveux et de 
» m’enfermer dans un monastere. ... Je tiens ma couronne 
» de Dieu et de la volonte de mes peuples. Je serai toujours 
» pour la cour de Rome Charlemagne et non Louis le De- 
» bonnaire. Si, par les chicanes qui me sont faites, les pre- 
»tres de Rome croient obtenir un agrandissement temporel, 
» ils se trompent. Je ne donnerai pas les legations pour un 
» raccommodement.» En, finissant, Fempereur chargeait M. 
Alquier de demander au pape qu’il envoy&t a son ministre a 
Paris des pouvoirs pour traiter sur les propositions prece- 
demment faites au Saint-Siege.

En consequence de ces ordres, M. Alquier avait eu une 
entrevue avec le pape dans les premiers jours d’Aout. Le 
Saint-Pere consentit a ouvrir une negotiation; mais il ne 
voulut d’abord pas que Paris en fut le siege, et ce ne fut 
que le lendemain que Pie VII, dans un second entretien qu’il

1) Lettre de l’empereur a M. Alquier, datee de Dresde, le 22 Juillet 
4807.
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exit avec l’ambassadeur frangais, y consentit apifes de longs 
debats. Comme S. S. ne voulut point confier cette nego- ; 
ciation au cardinal Caprara1), mais qu’elle prefeiait envoyer 
un negociateur special, le cardinal Litta fut d^signe pour 
cette mission. Toutefois ce cardinal etant regarde en France 
comme l’un des conseillers de S. S. qui nuisaient le plus au 
bon accord avec le gouvernement frangais, le Saint-Pere se 
determina enfin, quoique avec beaucoup de peine a choisir j 
le cardinal de Bayanne, qui, d’apres les assurances de M. 
Alquier, etait celui que Fempereur preferait aux cardinaux 
Vincenti ou Pacca, que voulut envoyer le Saint-Pere.

En meme temps une alternative fut proposee au Saint- 
Pfere. « La fausse politique2) de la cour de Rome», dit M. 
de Champagny, nouveau ministre des relations exterieures, 
au cardinal-legat Caprara, «lui a deja fait perdre trois pro- 
» vinces. L’empereur est loin de vouloir lui en enlever en- 
» core trois autres; mais la surete de ses etats l’exigerait,^ si 
» le Saint-Pere continuait a suivre de mauvais conseils. Il 
» faut a Fempereur une garantie. Cette garantie doit <Hre ou 
» un changement de systfeme dans le gouvernement pontifical,
» ou un moyen de communication immediate entre les roy- 
» aumes d’ltalie et de Naples. La communication pourrait 
» s’operer par la reunion de la marche d’Ancone, du duche 
» d’Urbin et de la province de Camerino a Fun de ces deux 
» royaumes. Dans ce dernier cas, le Saint-Pere conserverait 
»la neutrality a laquelle il tient si vivement, pane qu’elle 
» cesserait d’etre aussi dangereuse, puisque, concentree dans 
» un cercle moins etendu, elle laisserait au reste de FItalie la

4) Independamment des autres motifs qui le determinaient, il disait 
que son nonce en France, le cardinal Caprara, n’etait pas de force a se 
mesurer contre un habile parleur comme M. Portalis. all pvi gran par- 
latore del mondo.y> Paroles de Pie VII.

2) Note de M. de Champagny au cardinal Caprara, iu 4 9 Aout 
4 807.
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»liberte de ses mouvements et la facile disposition de toutes 
» ses forces. »

Au moment oil la negotiation allait s’ouvrir, Fempereur 
fit connaltre, par l’organe de M. de Champagny, sur quelles 
bases il entendait traiter.1) «U lui importer, est-il dit dans 
» la note du ministre, « que le souverain temporel de Rome 
» marche dans le sens de la France; que, place au milieu.du 
» grand empire, environne par ses armees, il ne soit pas 
» efcranger a ses interets et k sa politique.» Par management 
» pour les scrupules du pape, Fempereur ne lui demande de 
» se liguer avec lui, que contre les Turcs et contre les Anglais ; 
» contre les Turcs, nation infidMe contre laquelle les papes 
» ont souleve jadis toute la chretiente; contre les Anglais, na- 
» tion heretique, qui s’oppose a la paix du monde, et m6me 
» traite chez elle les catholiques en ennemies. C’est Finter6t 
» de l’humanite, c’est la voix de soixante millions d’hommes 
» qui crie: ... Forcez FAngleterre a vivre en paix avec nous, 
» » a nous rendre nos cotes, nos ports, nos vaisseaux, nos 
» » relations maritimes et commerciales ... Si seul sur le con
tinent le pape voulait rester attache a cette puissance, le 
» devoir du chef de Fempire ne serait-il pas de reunir imme- 
» diatement a ses etats la partie de ses domaines qui s’en 
» isole par sa politique, et d’annuller la dotation de Charle- 
» magne dont on a fait une arme contre son successeur? Les 
» droits du trone sont differents de ceux de l’autel, et on a 
» toujours fait une distinction entre Fencensoir et le diademe. 
» . .. L'arrangement des affaires spirituelles ne serait pas 
» difficile. Pour la France, il ne doit pas en 6tre question. 
» L’eglise gallicane a ses privileges, et aucun schisme ne la 
» divise. L’empereur a fait au dela de ce que le concordat 
» lui prescrivait. Plus de quarante millions sont employes

I) Lettre de M. de Champagny au cardinal Caprara, du 21 Sep- 
tembre 1807.
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» par lui pour le clerge; il honore et fera toujours honorer la 
» religion. ... A Fegard de l’ltalie, il y a plusieurs points 
» contestes. Le premier concerne les moines. La volonte de 
» l’empereur a cet egard est arr^tee, et il y perseverera d’au- 
»tant plus fermement, qu’a Rome on a projete le retablisse- 
» ment des jesuites. Il detruira les moines partout ou s’eten- 
» dra sa domination. Il les supprimera par la force de ses 
»lois. Ce n’est pas sur les moines que la religion est fon- 
» dee; elle a existe et fleuri longtemps avant leur institution. 
» .. . L’empereur veut que les provinces venitiennes soient 
» comprises dans le concordat conclu pour le royaume d’l- 
»talie. . . . Enfin Fempereur ne veut pas que les ev^ques du 
» royaume d’ltalie soient obliges d’aller recevoir Finstitution 
» a Rome. Cependant il consent a tenir cette dispense de la 
» bonne volonte du pape. ... En general, pour les affaires 
»temporelles, Fempereur agira comme aurait agi Charle- 
»magne, de qui il est Fheritier, comme a agi Charles-Quint, 
» qui etait loin d’avoir les memes droits. ...» Tels etaient les 
principes d’aprfes lesquels devait traiter le ministre imperial

Quoique d’apres de pareilles exigences il fut a peine 
possible que Ie Saint-Pfere conservat un rayon d’esperance 
& Fegard de la mission dont il avait charge le cardinal dc 
Bayanne, neanmoins, pour tenter un dernier moyen de con
ciliation, il oi’donna au cardinal secretaire d’Etat, d’3n ecrire 
au cardinal Caprara.1) Il etait dit dans cette lettre : «S. S. a 
»vu avec beaucoup de peine, qu’aux mesures douces et con- 
»ciliantes prises ou annoncees pour mettre un terme a toute 
»discussion, on ait repondu dans un ton d’amertume et de 
»menaces, Les expressions que cette note renferme sont trop 
»contraires aux egards dus au chef de Feglise; en tendant. a 
»FhumiIier et a avilir sa dignite, elles contrastent avec les

4) Lettre du cardinal secretaire d’Etat au cardinal Caprara, du 7 Oc- 
tobre 1807.
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» sentiments de jdevouement exprimes dans la m6me note. Le 
» Saint-Phre», etait-il dit plus loin, «a vu avec douleur que 
»la note de M. de Champagny renferme parmi diverses pro- 
»positions inadmissibles, celle, que la suprematie spirituelle 
» du souverain pontife peut s’exercer avec utilite et avec gloire 
» pour la religion, quel qu’en soit le siege, et sans union avec 
»une puissance temporelle. Le Saint-Pere se contente de re- 
»pondre .a cette proposition par 1’opinion dun des ev6ques 
»de France les plus eclaires, du celebre Bossuet. Voici com- 
»ment cette lumiere de Feglise s’exprime dans son discours 
»sur l’unite de l’eglise: «Dieu a voulu que cette. eglise, la 
»»mbre commune de tous les royaumes, dans la suite ne 
» »fut dependante d’aucun royaume dans le temporel, et que 
»»le siege, ou tous les fideles devaient garder l’unite, a la 
»»fin fut mis au-dessus des partialites que les divers interns 
»»et les jalousies d’etat pourraient causer.)) — ((L’eglise)), 
poursuit-il, «independante de son chef de toutes les puis- 
» sances temporelles, se voit en etat d’exercer plus librement, 
»pour le bien commun et sous la commune protection des 
»rois chretiens, cette puissance celeste de regir les &mes, et 
»que tenant en main la balance droite au milieu de tant d’em- 
»pires souvent ennemis, elle entretient l’unite dans tout le 
» corps, tantot par d’inflexibles decrets et tantot par de sages 
»temperaments....»

A peine cette depSche fut-elle partie, qu’on regut la nou- 
velle que le cardinal de Bayanne n’avait pas pu continuer son 
voyage au dela de Turin; qu’on l’avait meme force de retro- 
grader a Milan, ou le vice-roi lui signifia qu’il avait ordre de 
lui demander, sur parole de cardinal, si ses pouvoirs etaient 
complets et sans aucune condition, de maniere qu’il pht 
souscrire le traite conformement a la note de M. de Cham
pagny du 21 Septembre, sans quoi il devait l’emp^cher de 

Martens, Causes celebres. IV. 21
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continuer son voyage et prendre sur-le-champ possession des 
provinces nominees dans cette note.1)

Le m6me jour le souverain pontife regut une lettre du 
cardinal Caprara, dans laquelle celui-ci, rendant compte 
d’une audience qu’il eut dans les derniers jours de Septem- 
bre a Fontainebleau, rapporta entre autre les paroles sui- 
vantes de l’empereur: « Voyez si Rome se refuse absolument 
»k donner les pleins-pouvoirs pour les affaires d’Allemagne; 
»je me tairai, et la laisserai se rendre responsable envers 
»toute la terre, des consequences de ce fait, et de ne pas 
» avoir su calculer de quelle utilite je pouvais lui 6tre, pour 
» obtenir un concordat moins desastreux pour la religion ro- 
»maine. Si Von persiste dans ce refus, je ne me m^lerai 
»egalement plus des affaires eccl6siastiques, soit de Vempire 
»frangais, soit du royaume d’ltalie. Quant aux affaires poli- 
»tiques, du moment ou je ne vois dans la personne du pape 
»qu’un simple souverain temporel, j’entends qu’il fasse cause 
» commune avec moi contre tous mes ennemis, et qu’il entre 
»dans la federations — Il nomma ensuite beaucoup de 
princes qui Etaient entres dans cette alliance, et partieulifere-

4) Le cardinal de Bayanne recut aussi a Milan une lettre de M. de 
Champagny, du 30 Septembre 4 807, dans laquelle ce ministre, apres 
avoir exprime le d£sir de l’empereur de voir terminer toutes les affaires 
en litige, et particulierement les affaires temporelles, dit que, « dans le 
» cas que S. Em. n’eut pas recu de son gouvernement des instructions 
» et des pleins-pouvoirs assez complete pour conclure un arrangement 
» sur tous ces points, sa mission serait sans aucun objet; que S. M., 
» apres avoir inutilement 6puise les voies de conciliation, ayant a re- 
» garder comme un refus du Saint-Siege le parti que prendrait S. Em. 
» de discontinuer son voyage, aurait recours aux seules mesures propres 
»a assurer la tranquillite de ses etats, et les communications de la 
» Haute- et de la Basse-Italie; et qu’enffn les territoires d’Urbino, d’An- 
»cone, de Macerata seraient occupes des ce moment, et que le general 
» Lemarrois aurait ordre de se mettre en route pour 1’ItaKe, et d’effec- 
»tuer cette prise de possession.» Le cardinal de Bayanne declara au 
vice-roi qu’il n’avait pas de' pouvoirs tels qu’on les lui demandait, et 
envoy a un expres a S. S. pour recevoir des ordres.
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ment FEspagne et le Portugal. «Si le pape», continua-t-il, 
«est d’accord avec moi, s’il donne des pleins-pouvoirs a la 
»personne qui sera chargee de negocier, je lui garantirai ses 
» etats; autrement, les troupes d’Ancone prendront possession 
» des provinces de Fetat ecclesiastique que j’ai nomnriees.»

Le Saint-Pere voyant par cette dep^che que Ton revenait 
aux anciennes demandes dans toute leur etendue, et que Ton 
exigeait merae au dela de ce qui avait fait l’objet de la note 
de M. de Champagny, par laquelle S. S., pour entrer dans 
le systeme politique de la France, devait se borner a exclure 
les Infidfeles et les Anglais des ports de ses etats, tandis que 
le cardinal-legat, dans sa dep^che, avait rapporte que Fem
pereur entendait que cette exclusion devait s’etendre sur tous 
les ennemis de la France, et par consequent aussi sur les 
princes catholiques, Pie VII se disposa a repondre sur-le- 
champ, negativement, et a rappeler son plenipotentiaire de 
Milan.1)

La reponse negative de la cour de Rome etait sur le 
point d’etre expediee a Milan, lorsque Fambassadeur de 
France vint se presenter a Faudience du Saint-Pere. M. Al
quier exprimait h S. S. que les veritables intentions du gou
vernement frangais devaient 6tre jugees d’aprfes les notes of- 
ficielles, et non pas d’aprbs ce que Fempereur pouvait avoir 
dit au cardinal-legat dans le feu de sa colere; que la note 
de M. de Champagny du 21 Septembre, avait el6 la base de

\) Le Saint-Pbre n’avait jamais eu l’intention d’acceder sans reserve 
a la demande de Fempereur: pas m6me a celle qui concernait les An
glais ; mais pour epargner a ses sujets et a ses etats les maux dont ils 
etaient menaces dans le cas d’un refus absolu, il avait donne des instruc
tions pour que Fon consentit en son nom, de priver les Anglais, pen
dant la presente guerre, de Favantage d’enlrer dans ses ports; avantage 
dont ils etaient prives de fait, puisque les ports des 6tats ecclesiastiques 
etaient occupes par les Frangais; mais il ne voulait prendre aucune part 
a la guerre contre les Anglais, et moins encore a celle contre les princes 
qui pouvaient etre compris sous la denomination de tous les ennemis de 
la France.

21 *
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la negotiation, dont copie avait ete envoyee au cardinal de 
Bayanne a Milan : que lui-m6me avait regu des ordres pareils 
par un courrier : que ces ordres etaient si pressants et si 
precis, qu’il en avait fait lobjet d’une nouvelle note, dans la
quelle il reduisait tout h deux questions seulement, aux- 
quelles on pouvait donner la reponse la plus claire et la plus 
precise; qu’il devait transmettre cette reponse le plut6t pos
sible et par le m6me courrier, et qu’en cas de refus il avait 
ordre de declarer la rupture, d’6ter les armes de France de 
son hotel, et de partir sur-le-champ avec toute la legation 
frangaise ; ce qui, ajouta-t-il, aurait pour resultat immediat 
la prise de possession des etats ecclesiastiques. En sortant 
de l'audience, l’ambassadeur remit au cardinal Casoni une 
note, dans laquelle M. Alquier dit que cdes ordres regus par 
»Fempereur etaient si pressants, et si formels, qu’il avait 
» besoin d’avoir une reponse categorique aux deux questions 
»suivantes : M. le cardinal de Bayanne a-t-il les pouvoirs 
» suffisants pour stipuler a Paris que le pape entrera dans le 
» systeme politique de la France contre les Infideles et contre 
»les Anglais? M. le cardinal de Bayanne est-il autorise a 
»transiger sur les affaires ecclesiastiques d’ltalie, relativement 
»aux trois objets suivants : \0 La suppression des maisons 
»monastiques dans le royaume; 2° La dispense absolue et 
»definitive pour les eveques de venir a Rome pour y 6tre 
»consacres; 3° L’application du concordat d’ltalie a l’ancien 
» etat de Venise et aux autres pays qui ont ete conquis. — 
Ce n’est qu’a ces conditions que l’empereur voulut que la 
negotiation fut entamee.

D’apres cette note ainsi que d’apres ce que M. Alquier 
avait dit posterieurement a l’arrivee du courrier, le souverain 
pontife conclut, que la demande faite a S. S. d'entrer dans le 
systeme politique de la France se bornait maintenant a 1’ex- 
clusion des Infideles et des Anglais, conformement a la note
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de M. de Champagny. Place dans l’alternative de se brouiller 
avec l’empereur des Frangais, dont le sceptre pesait sur une 
grande partie du continent, et de voir passer sous une do
mination etrangere une partie de ses etats, ou bien de se de
cider a prendre part a la guerre contre une puissance qui 
ne 1’avait point offense , parti que reprouvait la voix de sa 
conscience, Pie VII se determina a faire repondre ce jour 
m6me a l’ambassadeur de France, par une note que le car
dinal Casoni lui adressa, que les demandes etant reduites de 
la maniere dont sa dernihre note l’exprimait, il allait envoyer 
le cardinal de Bayanne a Paris, avec les pouvoirs necessaires 
pour se concerter avec M. de Champagny sur les stipulations 
de ces articles. L’ambassadeur de France, satisfait de cette 
reponse, l’envoya sur-le-champ a Paris et a Milan, en invitant 
a la fois le general Lemarrois, qui se trouvait alors a Ancone, 
de s’abstenir de la prise de possession de cette ville.

Les premieres instructions donnees au cardinal de 
Bayanne, portaient en substance que, S. S. n’entendait pas 
etre obligee a entrer dans une federation, et a reconnaltre 
pour amis et pour ennemis, les amis et les ennemis de la 
France; ce qui etait contraire a ses devoirs essentiels; mais 
qu’elle voulait que le cardinal s’en tint strictement aux 
termes de la note de M. Alquier, pris dans celle de M. de 
Champagny, et se concertat sur les termes de 1’adhesion. 
Comme toutefois par une depeche posterieure du cardinal 
de Bayanne celui-ci annonga au cardinal secretaire d’Etat, 
que toute la negotiation devait se borner a souscrire l’adhe- 
sion au premier article, c’est-a-dire d’entrer dans le systeme 
politique de la France contre les Anglais et contre les Infideles> 
sans aucune explication des mots : systeme politique, le Saint- 
Pfere pensa que son adhesion devait se borner a la fermeture 
des ports; mais que s’il fallait quelque chose de plus, il y 
consentirait, pourvu que cela ne l’obligeat pas a faire la
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guerre, et que cela ne leskt pas l’independance de la souve
rainete pontificale.

Muni de ces instructions, le cardinal de Bayanne se mit 
en route pour Paris. Pie YII attendait d’un jour a l’autre la 
nouvelle de l’ouverture des negotiations, lorsqu’il arriva un 
evenement auquel on ne s’attendait point. Le general Leraar- 
rois, en execution des ordres de 1’empereur, et encore avant 
larrivee du cardinal 3e Bayanne a Paris, se declara le 1 No- 
vembre, gouverneur-general des provinces d’Ancone, de Ma- 
cerata, de Fermo et d’Urbino.1)

Outre d’un procede si inou'i, Pie VII ecrivit une lettre 
autographe au cardinal de Bayanne a Paris, dans laquelle il 
s’exprimait ainsi: « Les attentats commis a Ancone, Macerata, 
» Urbino et Fermo, et dans d’autres villes des m6mes pro- 
» vinces, pendant qu’on traitait, nous ont cause la plus grande 
» surprise et indignation. Comme une telle conduite excite en 
» nous le plus juste ressentiment et nous fait voir ce que 
»nous devons attendre de l’empereur, nous suspendons, 
» ipso facto, tous les pouvoirs que nous vous avons donnes 
» et au cardinal-legat, pour negocier, et vous defendons d’en 
» faire le moindre usage, si le traite n’est pas deja conclu k 
»1’arrivee des presentes; s’il est conclu, nous le regardons 
» et declarons nul et comme non avenu. Preparez - vous k 
» vous en retourner a Rome. Dieu et le monde nous feront 
»justice contre tous les procedes de l’empereur, quels qu’ils 
» puissent £tre. »

4) Le decret de l’empereur, dont la lecture fut donnee au nonce 
du pape a Paris, attribuait cette qualite au general Lemarrois; il lui or- 
donnait de prendre aussi le commandement des troupes du pays; de 
payer, des revenus des provinces, l’entretien de toutes les troupes se 
trouvant sous ses ordres, de laisser les gouverneurs pontificaux a leurs 
postes, mais de les arreter a la moindre opposition qu’ils feraient a ses 
ordres; d’etablir une commission militaire destinee a accompagner des 
colonnes mobiles pour maintenir la tranquillity, et d’autres dispositions 
qui lui paraitraient necessaires.
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En attendant, les mesures que Ton prit dans les pro

vinces occupees, indiquaient clairement qu’elles n’etaient pas 
comminatoires, ayant pour objet d’acctierer la negotiation 
et d’engager le souverain pontife a se decider pour Fadhesion 
dans le sens 6tendu ; mais que Fintention de Fempereur etait 
de s’assurer d’une manikre ou de l’autre, la possession de 
ces provinces, afin que, quelle que fut Fissue des nego
tiations, il put garder ces provinces sous un pretexte quel- 
conque.1) -

Le cardinal de Bayanne envoya au Saint-Pkre, le 1 0 No- 
vembre 1807, un projet de traite en douze articles, propose 
par le gouvernement frangais, dont voici la substance :

Les articles 1 et 2, disent que Fempereur prend l’en- 
gagement, de defendre les intents du Saint-Siege contre les 
Anglais et les Infideles; et que le Saint-Pere, s’engage k faire 
cause commune avec Fempereur dans toutes les guerres 
contre les Infidfeles et les Anglais. L’article 3 , porte que les 
ports des etats romains seront fermes aux Anglais, et que 
des troupes frangaises auront la garde d’Ancone, d’Ostie et 
de Civila-Vecchia. D’aprfes Farticle 4, des travaux devront 
6tre faits k Ancone, sous la direction d’un officier frangais. 
Suivant les articles 5 et 6, le Saint-Siege pourvoira k l’en- 
tretien des troupes frangaises a Ancone, et a Fentretien de 
celles qui traverseront les etats romains. Les articles 7 et 8 
sont relatifs k la reconnaissance des rois de Naples et d’l
talie, avec renonciation du Saint-Si6ge a tous droits sur le 
royaume de Naples. Les* articles 9,10, 11 et12, portent

\) L’empereur mit tant d’importance a ce que la chose se fit le plus 
promptement que possible, qu’il fit arreter et conduire dans la forteresse 
de Fermo le pr^lat Rivarola, gouverneur de Macerata, pour s’etre refuse 
a executer les ordres du general Lemarrois, et avoir proteste contre 
l’occupation de la province. Les magistrats de Macerata et d’autres 
villes qui donnerent les memes preuves de fidelite a leur souverain, 
eprouverent le meme traitement,
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l’admission dans les consistoires d’un nombre decardinauy 
frangais egal au tiers de la totalite, l’extension du concordat 
du royaume d’ltalie aux provinces venitiennes, l’engagement 
du Saint-Siege de ne rien faire contre les libertes de l’eglise 
gallicane, et de conclure un concordat pour les gffaires ec
clesiastiques d’Allemagne.1)

Quoique S. S. des qu’elle eut pris lecture du projet de 
trade, n’hesitat pas un moment a le declarer inadmissible, 
elle voulut cependant avant que de mettre par ecrit cette de
termination, connaitre l’opinion du sacre-college. Elle fut en- 
tierement conforme a celle du pape, qui se decida a ecrire, 
le 2 Decembre 1807, une lettre autographe au cardinal de 
Bayanne, dans laquelle il etait dit, que le projet de traite ne 
se bornant pas a exiger la fermeture des ports, mais qu’on 
persistait dans le dessein de faire entrer S. S. dans une fede
ration qui la mettrait dans un etat de guerre perpetuelle, et 
qu’en outre, le projet ne faisant pas seulement la moindre 
mention des affaires ecclesiastiques qui etaient l’objet de ses 
reclamations, le Saint-Pere ne pouvait en aucune maniere 
adherer a un traite qui serait attentatoire a la liberte et a 
1’independance de sa souverainete. S. S. finit par dire que, 
si l’on persistait dans de pareilles pretentions, le cardinal au
rait a demander ses passeports et a partir. Quant au cardi
nal-legat Caprara, il lui fut enjoint de se tenir pr6t a partir 
au premier ordre qu’il pourrait recevoir de S. S.

La declaration de rejet du projet du traite faite par le 
cardinal de Bayanne au ministre des affaires etrangeres de 
France, ayant termine la negociation et engage le cardinal a 
quitter Paris, M. de Champagny proposa le 9 Janvier au car-

4) Par un article additionnel du 4 6 Novembre, il fut stipule que les 
travaux necessaires au curage du port d’Ancone, et aux fortifications de 
cette place, s’executeraient sous la direction d’un officier francais, et 
que le Saint-Siege s’engageait a fournir pour ces travaux, et jusqu’a leur 
complete execution, une somme annuelle de 400,000 francs.
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dinal Caprara six articles, comme 1 'ultimatum de Fempereur; 
en lui declarant que si, cinq jours aprfes l’arrivee de la de- 
peche a Rome, S. S. n’avait point declare a Fambassadeur de 
France, qu’il les acceptait, toute Fambassade frangaise quit- 
terait Rome; que non-seulement les provinces occupees se
raient perdues a jamais, mais que le Perugin serait incorpore 
a la Toscane et la moitie de la Campagne de Rome au 
royaume de Naples : enfin que l’on prendrait possession de 
tout F6tat ecclesiastique et qu’il y aurait une garnison fran
gaise h Rome. Les articles de Fultimatum susmentionne furent 
les suivants: 10 Accommoder les affaires relatives aux An
glais, de la maniere demandee dans les divers memoires. 
2° Se soumettre k payer 400,000 francs pour le curage du 
port d’Ancone. 3° Accorder a Fempereur des Frangais la 
nomination de trente cardinaux pour former le tiers du col
lege. 4° Ordonner et faire executer l’arrestation de cent 
malveillants du royaume de Naples, qui attentent a la vie des 
Frangais. 5° Reconnaltre le roi de Naples comme legitime 
souverain de ce royaume, ainsi que les autres princes crees 
par S. M. I. et R., dont il a deja ete question dans les diver- 
ses notes remises au cardinal de Bayanne. 60 Eloigner le 
consul et autres personnes de dignite dependant de Ferdi
nand IV.

De la part du Saint-Pere, ce furent toujours les memes 
difficultes qui s’opposaient a Facceptation de ces proposi
tions.1) Il consentait a fermer ses ports aux Anglais, mais 
seulement dans la guerre actuelle et sans entrer dans un 
pacte offensif. Sa conscience ne lui permettait rien de plus. 
Accorder*au clerge frangais un tiers de la nomination des 
cardinaux, ce serait renverser la constitution de Feglise. Re-

\) La depeche que le cardinal secretaire d’Etat Casoni adressa au 
cardinal-legat Caprara a Paris, dans laquelle le rejet de Yultimatum etait 
exprime, n’a point ete publiee.
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connaitre le roi de Naples sans l’hommage, la haquenee et 
le tribut, ce serait blesser les droits de la souverainete du 
Saint-Siege. Ce fut le 29 Janvier, que S. S. fit appeler M. 
Alquier aupres d’elle pour lui faire part de ses dernieres de
terminations. « L’empereur veut tout ou rien », lui dit Pie VII, 
» vous savez a quels articles je consens, je ne puis sous- 
» crire aux autres. Il n’y aura pas de resistance militaire. Je 
» me retirerai au ch&teau de Saint-Ange. On ne tirera pas 
» un seul coup de fusil, mais il faudra que votre general fasse 
» briser les portes. Je me placerai a 1’entree du fort. Les 
»troupes seront obligees de passer sur mon corps, et Xuni- 
» vers saura que Vempereur a fait fouler aux pieds celui qui 
» Va sacre. Dieu fera le reste. »

Le m&me jour l’ambassadeur de France communiqua au 
cardinal secretaire d’fitat l’itineraire de deux colonnes fran
gaises, fortes de 6000 hommes, qui d’apres les ordres 
de Fempereur, devaient traverser les etats pontificaux pour 
se rendre a Naples. A la suite de cette communication, et 
d’aprfcs les bruits qui s’etaient repandus; savoir, que cette 
troupe etait destinee, non pas a traverser seulement les etats 
du Saint-Siege, mais a occuper la ville deRome, le cardinal 
Casoni adressa le 31 Janvier, au nom et par ordre expres 
de S. S., au general Miollis, a Civita-Castellana une note1) 
dans laquelle il lui demanda de s’expliquer d’une maniere 
non equivoque sur l’objet de la marche de cette troupe, afin 
que S. S. puisse prendre la determination qui lui conviendrait. 
Dans une lettre que M. Alquier adressa le 1 Fevrier au Saint- 
Pere a la suite de l’audience qu’il en avait obtenue la veille, 
ce ministre declara entre autre que : <c Get evenement (l’entree 
» des troupes frangaises a Rome), qui inquifete et afflige peut- 
» 6tre V. S., n’a rien d’alarmant; je prends sur moi de le ga- 
» rantir. J’oserai promettre plus encore.... Si, comme V. S.

I) Note du cardinal Casoni au general Miollis, du 31 Janvier 1808.
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» m’a paru le croire, les troupes de S. M. I. devaient rester 
)) pendant quelques jours a Rome, cette mesure ne serait que 
wpassagere; elle n’offrirait aucune apparence de danger, ni 
» pour le present, ni pour l’avenir; elle ne rendrait une con- 
» ciliation ni moins possible ni moins facile. » M. Alquier finit 
sa lettre en disant: « J’ai de nouvelles autorisations, pour d£- 
» clarer que S. M. souhaite vivement de terminer, par des 
»voies conciliantes, les discussions qui existent entre la 
» France et Rome, et qu’un arrangement si desirable, en res- 
» serrant plus etroitement que jamais les liens qui unissent 
» depuis tant de sifecles les deux puissances, serait une ga- 
» rantie nouvelle, et certes bien efficace de la souverainete 
« de Y. S., et de la conservation pleine et entiere de ses pos- 
» sessions.))1)

Aprfes des protestations aussi solennelles que celles que 
venait de faire l’ambassadeur de France au Saint-Pere, toute 
inquietude que lui avait donnee l’approche des troupes fran
gaises, dut cesser. Toutefois cette illusion fut de courte du- 
ree. Le m6me jour, le general Miollis forga l’entree de la 
ville, desarma la garde de la Porte-du-Peuple, et se mit en 
possession du chateau Saint-Ange; prelude des mesures plus 
violentes, dont il fut {’instrument quelque temps apres.2)

1) Dans une note du cardinal Casoni, adressee le 2 Fevrier 1808, 
a M. Alquier, ce prelat fit observer que « si les troupes francaises sont 
» dirigees vers le royaume de Naples, S. S. entend que Ton se conforme 
» aux stipulations de la convention conclue par les deux gouvernements, 
» d apres lesquelles les troupes sejourneront hors des portes, dans les 
» casernes ordinaires, passeront derriere les murs; l’entree dans la ville 

| » restant toutefois libre a M. le general Miollis et a son etat-major.» 11 
termina sa note en declarant, que 1*entree des troupes dans la ville 
devant ndcessairement etre consideree comme une mesure hostile, leur 
presence mettrait fin a tout pourparler.

1) M. Ange Colli, qui remit en cette occasion au general Miollis une 
protestation contre l’occupation de cette citadelle, eut ensuite la faiblesse 
de prendre part a l’amalgame des troupes pontificales avec celles de 
Fempereur.
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Dans l’audience que le Saint-Pere, malgre cet acte de 
violation contre son autorite souveraine, accorda le lende- 
main 3 Fevrier, k M. Alquier ainsi qu’au general Miollis, il 
leur declara que tant que les troupes seraient a Rome, il se 
considererait comme prisonnier, et qu’aucune negociation n’e- 
tait plus possible dans cette circonstance.1) ' -

Le Saint-Pere voulant que les evenements qui venaient 
de se passer, fussent portees a la connaissance des puis
sances etrangeres, chargea le cardinal secretaire d’Etat Casoni, 
d’adresser la circulaire ci-apres a tous les membres du corps 
diplomatique residant a Rome. 1 2)

N°. I.

Note circulaire du cardinal secretaire d’Etat Casoni, adressee 
aux ministres strangers} accredites pr&s le Saint-Siege,

Des appartements du Quirinal, le 2 Fevrier 1808.

Le cardinal secretaire d’etat a recu l’ordre expr&s de S. S., 
de faire part a Y. Exc. que, le 9 Janvier dernier, le gou
vernement francais a propose a M. le cardinal-legat six ar
ticles renfermant 1 '‘ultimatum de ses prdtentions, avec la de
claration que si, cinq jours apres Farrivee de la dep£che du 
legat a Rome, le Saint-Pere n’avait pas annoncd a l’ambassa- 
deur de France son adhesion absolue h ces articles, toute la 
legation francaise partirait, et que non-seulement les provin
ces de la Marche seraient perdues definitivement et h perpe- 
tuite, mais qu’aussi le Perugin serait incorpore a la Toscane,

1) Le 8, le pape consentit a voir les officiers de l’etat-major: « Nous 
» aimons toujours les Francais », dit-il, « quelque douloureuse que soient 
»les circonstances dans lesquelles nous nous voyons, nous somraes sen- 
» sible a la demarche que vous faites aupres de nous. Vous etes ce- 
»lebres dans toute l’Europe par votre courage, et nous devons rendre 
»justice aux soins que vous mettez a faire observer une discipline exacte 
» par les soldats que vous commandez.»

2) A partir de cette epoque, le gouvernement pontifical prit soin 
d’instruire les ministres etrangers de tous les evenements subsequents 
auxquels l’occupation militaire de la ville de Rome donna lieu plus tard.
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et la moitie de la campagne de Rome au royaume de Naples; 
enfin, qu’on prendrait possession du reste des £tats du pape, 
et placerait une garnison k Rome.

Apr£s 1’expiration du delai de cinq jours, le Saint-Pere 
remit a M. l’ambassadeur la declaration demandee, dernier 
effort de sa condescendance et de sa loyaute; il y manifesta 
son adhesion a ceux des articles, quoique tres-onereux, dans 
lesquels sa conscience ne trouvait aucun obstacle, et demon- 
tra l’impossibilit6 d’adh6rer a ce qui lui etait defendu par ses 
obligations sacr^es. M. l’ambassadeur n’a pas trouve cette 
declaration satisfaisante, quoiqu’elle renferme toutes les faci- 
Jites possibles. Il a dit, dans sa note du 29, qu’il s’attend a 
recevoir incessamment des ordres qu’il devra executer dans 
les vingt-quatre heures.

Fiddle a ses devoirs, et pr£t k souffrir les dernieres ex- 
tremites, plut6t que d’imprimer une t&che k sa conscience, Iq 
Saint-P&re voit avec une sainte resignation se consommer tout 
ce dont il avait ete menace.

Ce matin, k trois heures et demie, les troupes francaises 
sont entrees dans Rome, ont d^sarme la garde de la Porte- 
du-Peuple, se sont mises en possession du chateau Saint-Ange 
et se sont presentees en nombre au portique du palais Qui- 
rinal avec huit pieces d’artillerie.

S. S. remettant son sort entre les mains de Dieu, et pro
testant, comme ses devoirs le lui prescrivent, contre toute 
occupation de son territoire, a ordonne au soussigne d’infor- 
mer Y. Bxc. de cet 6venement tres-affligeant, afin qu’elle 
puisse en rendre compte a sa cour.

En obeissant aux ordres que le Saint-P£re lui a donnes, 
le soussigne renouvelle k Y. Exc. l’assurance de sa conside
ration la plus distinguee.

■ Philippe cardinal Casoni.

Dans la matinee qui preceda l’entree des troupes fran- 
gaises, le gouvernement pontifical fit afficher la notification 
suivante :
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N°. 11.

Notification faite par ordre de S. S. par le cardiral secretaire 
d’Etat Casoni

S. S. notre seigneur le pape Pie VII, n’ayantpu adherer. 
h toutes les demandes qui lui ont ete faites d( la part du 
gouvernement francais dans le sens et Fetendue pi’on voulait 
leur donner, parce que ses devoirs sacres et la voix de sa 
conscience le lui interdisaient, pr^voit qu’elle doitse resoudre 
a souffrir les consequences desastreuses qu’on hi avait an- 
noncees, et l’occupation militaire de la capitale n&me, sa re
sidence; mesures dont elle avait ete menac^e dais le cas ou 
elle n’adhererait pas a la totalite des susdites denandes.

R^signee comme elle Fest dans Fhumilite de .son coeur, 
aux jugements impen&rables du Tr&s-Haut, ele remet sa 
cause entre les mains de Dieu; ne voulant foutefois pas 
manquer a son obligation de mettre a couvert bs droits de 
sa souverainete, elle nous a ordonne de protester, comme 
elle proteste formellement en son nom et en celui de ses suc- 
cesseurs, contre toute occupation de ses £tats, entendant que, 
maintenant et h Favenir, une telle occupation ne puisse pr£- 
judicier a Fintegrite de ses £tats, mais que les droits du Saint- 
Siege sur ces territoires restent intacts et sacres. .

Vicaire sur la terre de ce Dieu de paix qui, par son 
exemple divin, enseigna la mansu6tude et la patience, S. S. 
ne doute pas que ses aimes sujets, dont elle a toujours recu 
tant de preuves d’obeissance et d’attachement, s’efforceront 
de conserver la tranquillite privee et publique, comme S. S. 
les exhorte et leur ordonne express^ment, et que, bien loin 
de faire aux Francais aucun tort ou offense, ils respecteront 
m6me les individus d’une nation dont, pendant son voyage 
et son sejour a Paris, elle a recu tant de preuves de devour
ment et d’affection.

Des appartements du Quirinal, le 2 F^vrier 1808.
Philippe cardinal Casoni.
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Cette notification ay ant deplu au general Miollis, 1’am- 
bassadeur de France crut devoir s’en plaindre, et adressa en 
consequence la note suivante au cardinal secretaire d’Etat 
Casoni.1)

N°. III.

Lettre de M. Alquier, adressee au cardinal Casoni; du 
4 Fdvrier 1808.

Eminence!
J’avais esp£re que Yon donnerait une attention tr&s-se- 

rieuse aux observations que j’avais eu Thonneur de lui faire 
sur l’imprudence qu’elle a commise, en faisant afficher avec 
profusion dans Rome, quelques heures apr&s l’arrivSe des 
troupes francaises, une proclamation faite pour 6garer l’opi- 
nion publique, et qui a paru rev6tue de votre signature. En 
apprenant que cet ecrit avait 6te enlev6 presque aussit6t 
qu’affiche, j’ai cru que Y. Em. reflechissant, quoique trop 
lard, sur cette grave inconvenance, voulait au moins en ane- 
antir les traces.

Mais j’ai appris, avec autant de surprise que de douleur, 
que des exemplaires de cette m£me proclamation 6taient 
chaque jour distribu^s dans les bureaux de la secretairerie 
d’Etat par vos commis, qui se promettaient aussi de la re- 
pandre clandestinement dans la ville.

Je ne ferai, monseigneur, aucune observation sur le style 
et la forme de cet 6crit, dans lequel personne assurement ne 
trouvera les sentiments de douceur, de concorde et de con- 
venance qui animent constamment S. S., puisque le redacteur, 
en parlant de 1’auguste autorit^ qui regie les destinees de la

1) Cette note de M. Alquier est remarquable, en ce qu’on y trouve 
la premiere trace de cette autorite que Tempereur s’arrogea peu de temps 
apres, sur plusieurs cardinaux nes dans les provinces qu’il avait reunies 
soit a son empire, soit a son royaume d’ltalie, en pretendant que pour 
etre princes de l’^glise et conseillers nes d’un souverain, ils n’avaient pas 
cesse d’etre ses sujets. Le cardinal Casoni etait ne a Sarzana dans l’etat 
de Genes; c’est sur cette circonstance que se fonde M. Alquier pour le 
placer dans la categorie des sujets de l’empereur.
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France, a ose se servir de ces mots, le gouvernenent fran- 
gais, locution qui, dans ce moment, n’est en usage qu’& la 
cour de Londres, dont celle de Rome veut sans doute imiter 
l’exemple.

L’empereur jugera si un tort de ce genre peut s’elever 
jusqu’& lui; mais je m’etonne que vous qui avez l’honneur 
d’etre sujet de S. M. l’empereur et roi, ayez pu iev£tir de 
yotre nom un placard ou votre souverain se trou/erait ou
trage, s’il pouyait l’4tre; que vous permettiez que vos com- 
mis en soient les distributeurs, et qu’enfin vous ne craigniez 
pas de troubler la tranquillite publique par des assertions que 
vous couvrez en vain d’un voile religieux, et qui ne seront 
que trop t6t et trop facilement dementies.

J’ai l’honneur, monseigneur, de renouveler a Y Em. les 
assurances de ma haute consideration.

Ce 4 Fevrier 1808.
Alquier.

Le cardinal Casoni repondit par la note suivante a la 
lettre de M Alquier.

N°. IV.

Rdponse du cardinal Casoni a la lettre precedente; du 
6 Fdvrier 1808.

Des appartements du Quirinal, le 6 Fdvrier 1808.

Le cardinal secretaire d’Etat qui a recu la note de V. Exc., 
du 4, ya dte p6netr6 de douleur et frappe d’etonnement par 
les accusations qu’elle renferme relativement a la notification 
qui fut affichee au moment de l’entree des troupes francaises 
dans Rome.

Le soussigne croyait fermement que la teneur de cette 
publication devait prevenir toute esp&ce de plainte; il voit 
avec surprise que le contraire ait eu lieu.

La proclamation a ete faite par ordre expres de S. S., et 
les sentiments qu’elle exprime sont ceux de S. S., comme le 
soussign^ peut le prouver h Y. Exc.
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II n’est, au reste, pas vrai que l’affiche ait yte arrach^e 
par ordre du soussign^. II aurait yte peu digne de son ca- 
ract^re et du poste qu’il occupe, s’il avait ose donner un or
dre contraire aux commandements positifs de son souverain, 
et qu’il se fut permis de contrarier ainsi ses intentions.

S. S., accablee de douleur par un yvenement si d^sagre- 
able youlut, dans les termes les plus moderes, instruire son 
peuple des causes qui l’avaient amene; il voulut conserver 
intacts ses droits ; il voulut enfin que sa voix, pleine de man- 
su6tude et de douceur, fit passer dans le coeur de tous le 
calme, la tranquillity et le desir de maintenir le bon ordre.

Le Saint-Pere a atteint son but par la docilite de ses su
jets ; il ne sait comprendre comment on peut penser qu’une 
telle affiche, qui n’est autre chose que l’expression de ses 
sentiments et une des nombreuses preuves de sa longanimity 
et de sa resignation, puisse tendre h egarer l’opinion publique 
et h troubler, par des assertions couvertes d’un voile reli- 
gieux, la tranquillity publique, lorsque, a la grande consola
tion de S. S., les faits mymes prouvent le contraire. '

On n’est pas moins stupefait en lisant Interpretation que 
V. Exc, veut donner h l’expression gouvernement frangais, 
qu’elle prytend £tre une imitation de ce qui se pratique dans 
le cabinet de Londres.

Le cardinal soussigne a l’honneur d’assurer k V. Exc. 
que cette expression, loin de renfermer quelque chose de 
desagreable pour S. M., a au contraire ete dictee k S. S. par 
sa dylicatesse ; elle est conforme au profond et immuable res
pect du §oussigny pour l’auguste personne de S. M.; elle est 
au reste^generalement usitye dans le langage de la diplomatic ; 
le ministere francais et la lygation francaise a Rome s’en ser- 
vent souvent; et dans des circonstances douloureuses, comme 
celle oh nous nous trouvons, elle ytait la seule conforme aux 
egards dus a un souverain.

La distribution clandestine des* exemplaires de l’affiche 
qu’on reproche aux employys de la secrytairerie d’£tat, est 
une imputation inventee par ceux qui tendent h surprendre 
la bonne foi de Y. Exc. Le soussigne peut assurer sur son 
honneur, que s’il a ety distribue quelques exemplaires de la 
proclamation, cela s’est fait par ordre positif de S. S. Au 

Martens, Causes celebres. IV.
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reste, les employes ne pouvaient avoir aucun motif de refuser 
des exemplaires d’un imprim6 que leur souverain avait rendu 
public.

Le soussigne prie Y. Exc. d’agreer, etc.
Philippe cardinal Casoni.

Quoique, le 9 Janvier, M. de Champagny eut rompu la 
negotiation avec le cardinal de Bayanne, il ne laissait pas 
d’avoir encore des relations avec ce cardinal. Il lui ecri- 
vait1) : «Les troupes francaises resteront a Rome jusqu’a ce 
» que le Saint-Pere soit entre dans la confederation italienne, 
» et qu’il ait adhere a la ligue defensive et offensive que 
» l’empereur des Francais, le roi d’ltalie et le roi de Naples 
» ont signee. Cette condition est le sine qua non des propo- 
» sitions de l’empereur. Il faut en outre que le pape renonce 
» h. ses pretentions sur Naples. Suzerainete, haquenee, tri- 
» but sont des choses maintenant inadmissibles. En renouve- 
»lant ces declarations, l’empereur fait aussi une concession 
» de son cote. Il se desiste de la demande d une nomination 
» de cardinaux, proportionnee a la population de l’empire. 
» Il se contentera du nombre qui appartenait aux etats reunis 
» h la France, et il consent que ce soit l’objet d’une nego- 
» ciation particuliere. On donna a la fois l’ordre a M. Alquier 
» de s’expliquer en ce sens a Rome, et surtout d’engager 
» cette cour a s’abstenir de publications ennemies. r Le 23 
Fevrier, ce ministre adressa la note suivante au cardinal Jo
seph Doria-Pamphili, pour motiver l’occupation militaire de 
la ville de Rome. 2)

t) Lettre de M. de Champagny au cardinal de Bayanne, du 43 Fe
vrier 4 808.

2) La sante du cardinal Casoni ayant donne de vives inquietudes, 
le pape avait nomme a sa place le cardinal Joseph Doria-Pamphili, pro
secretaire d’Etat. Il est a remarquer que depuis le depart du cardinal 
Consalvi, la place de secretaire d’Etat ne fut remplie que par interim.
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_ ' N°. V. -

Lettre de M. Alquier, adressee au cardinal Doria; du 
23 Fdvrier 1808. 1)

Monseigneur!
Il 6tait sans doute permis d’esperer que S. S., ouvrant 

enfin les yeux sur tous les interns qui doivent lui 6tre ehers, 
et repoussant les conseils qui egarent ses bonnes intentions, 
aurait accede aux conditions qui out ete proposees par S. M. 
Fempereur et roi, pour retablir la bonne intelligence entre 
les deux puissances.

C’est en me livrant a cette esperance, fondee sur la sa- 
gesse du souverain pontife, que je n’ai pas fait connaltre, 
avant l’arriv^e des troupes francaises a Rome, l’objet des dis
positions que S. M. avait juge & propos de prendre pour 
couvrir les derrieres de son armee de Naples, et en assurer 
la communication avec son armde d’ltalie ; et j’ai fortement a 
regretter de n’avoir pas suivi, a cet 6gard, les directions qui 
m’avaient ete trac6es. G’est done pour assurer l’execution 
des mesures que reclame imperieusement la surete des ar- 
mees francaises en Italie, que M. le general Miollis, comman
dant la division d’observation de FAdriatique, destinee pour 
Naples, a recu l’ordre de s’arr£ter a Rome.

Conform6ment aux volontes de S. M., ce general doit faire 
arr^ter et conduire a Naples, pour y 6tre juges par une com
mission militaire, tous les brigands napolitains qui, d^godttant 
encore de sang francais, ont jusqu’ici trouve un refuge dans 
les campagnes de Rome, quelquefois m6me dans les faubourgs 
de cette capitale, et qui sont en bien plus grand nombre que

\) Ce document est fort remarquable par le motif qu’on y met en 
avant, pour donner une couleur a l’occupation militaire de la capitale de 
la chretiente. Ce motif est aussi nouveau qu’extraordinaire — d’Ar- 
taud dit au sujet de cette note: «M. Alquier avait cm pouvoir prendre 
» sur lui de ne pas remettre Jors de l’occupation de la ville de Rome, 
» une note erf style de sophiste, qu’on lui avait envoyee de Faris. Une 
»injonction nouvelle lui prescrit de remettre cette note que Fempereur 
» avait dictee, et d’exiger ses passeports si on n’accedait point a toutes 
»les demandes faites au Saint-Siege.»

22*
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ceux port^s sur les listes qui m’ont ety envoyyes de la se- 
crytairerie d’Etat.

Il est charge de dissoudre ce rassemblement ce sujets re- 
belles napolitains, qui s’est forme insensiblement a Rome, et 
d’obliger ces individus, toujours dangereux, k retmrner sans 
d61ai k Naples, a la disposition de leur souverain Enfin, M. 
le general doit s’assurer des agents de la reine Caroline, qui, 
r6fugi6s k Rome, y trament, de concert avec lei agents de 
l’Angleterre, les coupables intrigues qui inquietentet troublent 
la tranquillity de l’ltalie.

Le general Miollis, charge du complement de ees mesures 
devenues indispensables, ne sortira de Rome que lorsque la 
ville sera purgee de tous les ennemis de la France. Je ne 
saurais done, monseigneur, trop presser Y. Em. de prendre 
des dispositions telles, que les brigands que la faiblesse du 
gouvernement a tol^res dans une grande partie du territoire 
pontifical, et dont les menaces ont retenti jusque dans le roy- 
aurne de Naples, ne puissent se porter a des exces que trou- 
bleraient la tranquillity de l’ltalie.

Mais si S. M. s’est vue forcee de donner des ordres for- 
mels et syvyres a son general pour faire cesser un etat de 
choses si contraire au droit des gens, il est une mesure sa- 
lutaire qui aura pour les peuples le poids d’une grande lecon, 
et que l’empereur ose esperer de la sagesse du souverain 
pontife. C’est que S. M. impose elle-myme aux cardinaux 
napolitains l’obligation de donner enfin l’exemple de 1’obeis- 
sance, en se rendant sous quarante-huit heures & Naples pour 
y pryter serment k leur souverain ; s’ils s’y refusent, S. M. 
ne pourrait qu’ajouter foi aux nombreux rapports qui les ac- 
cusent d’ytre secretement les instigateurs et les protecteurs 
de ces mymes Napolitains qui se sont couverts de tant de 
crimes. Ils seraient alors responsables a ses yeux d’une con
duce aussi contraire k l’honneur et aux devoirs de l’humanite 
qu’aux principes de l’evangile, et dys lors S. M. n’hesiterait 
plus k ordonner des mesures opposees aux egards qu’elle 
aimerait a avoir pour leurs titres.

Je dois aussi, monseigneur, rappeler a Y. Em. combien il 
importe que les troupes de M. le general Miollis soient cons- 
tamment recues et traitees comme des troupes amies. Les
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consequences funestes qu’entrainerait une conduite oppos^e 
sont trop evidentes, pour qu’il soit besoin de les faire sentir 
a Y. fim.; et, dans cette circonstance si delicate, elle saura 
suivre la marche la plus conforme aux interns du pape, de 
Rome et de l’eglise.

J’ai l’honneur de renouveler a Y. Em. les assurances de 
ma haute et respectueuse consideration.

Rome, ce 23 Fevrier 1808.
Alquier.

Deja le lendemain M. Alquier annonga, par une lettre 
adressee au cardinal Doria-Pamphili que, l’empereur lui ayant 
accorde un conge pour se rendre a Paris, M. Leffebvre de- 
meurerait pendant son absence, charge des affaires de 
France, et demanda a S. Em. de lui delivrer ses passe- 
ports.1) Ce cardinal repondit a M. Alquier par la note 
suivante 1 2) :

* N°. VI.

Note du cardinal Doria-Pamphili, adressee a M. Alquier ; 
du 25 Fdvrier 1808.

Des appartements du Quirinal, le 25 Fevrier 1808.

Le cardinal pro-secretaire d’etat s’est fait un devoir de 
mettre sous les yeux de S. S. la note de Y. Exc. du 23 de 
ce moi§. Le Saint-P&re a ete infiniment surpris qu’apr&s que 
M. de Champagny et S. M. I. et R. elle-m&me eurent declare 
a M. le cardinal Caprara, dans l’audience du 9, que les or- 
dres avaient ete donnes pour occuper Rome, parce que le 
Saint-Pere n’avait pas adhere a ses demandes, on se contre-

1) Artaud , dans son Histoire de Pie VII, dit au sujet de M. de Le- 
febvre, que ce diplomate mit dans ses relations avec la cour de Rome 
toute la politesse, tous les egards, tout le d£sir de r&issir et de con- 
cilier qu’on pouvait esperer; mais lui-meme il recut l’ordre de se pre
parer a quitter Rome, ou le general Miollis demeurerait maitre de la po
lice du pays.

2) Par une autre note du meme jour, les passeports demandes par 
M. Alquier lui furent delivres par le cardinal Doria-Pamphili.
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dise maintenant au point de donner pour motif d’une telle 
mesure hostile, le refuge et la tolerance que des brigands de 
Naples doivent avoir trouv£s dans cette ville.

Apr&s ce que S. S. a fait declarer a V. Exc., par la note 
du 28 Janvier, elle n’est pas moins surprise qu’au lieu d’in- 
diquer un seul de ces individus, on continue de parler de 
l’existence de brigands dans l’etat et & Rome mtine, qu’on 
accuse le gouvernement de faiblesse pour leur avoir permis 
de s’y etablir; enfin qu’on l’outrage au point de le soupconner 
de connivence, tandis qu’il a fait arr£ter tous ceux au sujet 
desquels il en a ete requis.

S. S. veut que la bonne foi de Y. Exc. reponde a une 
imputation qu’on repete toujours en expressions generates sans 
en donner jamais aucune preuve, imputation qui pourtant est 
demontree par la notoriete des faits et par l’impossibilite ou 
l’on a ete de fournir aucune preuve.

Si les pretendus rebelles napolitains existaient k Rome ou 
dans l’etat, la troupe francaise qui occupe Rome et l’etat, et 
qui, au mepris du droit des gens, s’est permise plusieurs ar- 
restations de sujets du pape, aurait certaiaement arrtie de 
pareils rebelles, et ne s’en serait pas rapportee au gouverne
ment pontifical, qui pourtant n’a jamais refuse et ne refusera 
jamais de prendre les mesures convenables, pourvu qu’on lui 
fournisse les indications necessaires.

Le Saint-Pere ne trouve pas moins vague et generate l’as- 
surance repetee, que des agents strangers a Rome y trament 
des complots ; il trouve injurieux, au dernier point, qu’on ose 
accuser d’etre les instigateurs d’intrigues si abominables des 
personnes que leur caract&re et leurs principes mettent bien 
au-dessus d’imputations si odieuses.

Accable de tant d’objets de douleur et de surprise, S. S. 
a enjoint au soussigne de dire, en reponse a la note de V. 
Exc., qu’apres lui avoir, a plusieurs reprises, declare qu’aussi 
longtemps que Rome sera occup^e, le Saint-Pere se regardant 
comme prive de sa liberte et dans un veritable etat de cap- 
tivite, n’ecouterait aucune proposition de negotiation, il est 
etonne de voir que V. Exc. lui en fasse dans sa note. S. S. 
a ordonne au soussigne de renouveler encore une fois cette 
declaration, et de dire a V. Exc., avec franchise, que, soit
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avec elle-m£me, soit avec la personne qui la remplacera 
pendant son absence, S. S. n’entrera en aucune esp&ce de 
traits, le seul cas excepts oft les troupes francaises auront 
evacu6 la capitale; evacuation sans laquelie S. S. est hors 
d’etat de donner aucune reponse aux demandes qu’on lui fait 
ou pourra faire.

Enfin, S. S. s’est £tonnee qu’en parlant des egards qu’elle 
requiert pour les troupes francaises, V. Exc. les appelle des 
troupes amies. Telles que le Saint-Pere les a consid6r£es par 
le pass^; mais il declare que, quoiqu’il ait observe et ob
serve envers elles tous les 6gards qui sont dans son carac- 
t£re, il ne peut certainement pas regarder comme amies des 
troupes qui, malgre son refus solennel, sont entries dans 
Rome, ont viol6 sa residence, se sont rendues maitresses de 
la ville et du chateau; des troupes qui ont tourne l’artillerie 
contr^e son habitation; qui sont entierement a la charge de 
son tr^sor et de ses sujets, et qui g&nent sa liberty.

VoilA la reponse que le Saint-Pere a express^ment or
donne au soussigne de faire parvenir a V. Exc., k laquelie il 
a l’honneur de renouveler, etc.

Joseph cardinal Doria-Pamphili.

Parmi les nombreux acles arbitraires et de violence que 
les troupes francaises exercferent h Rome, nous signalerons 
d’abord celui que Ton commit le 26 Fevrier, contre l’hfttel 
du chevalier de Vargas, ministre plenipotentiaire d’Espagne 
prfes le Saint-Si4ge. Il se trouve rapporte dans les deux 
lettres suivantes.

N°. VII.
Note de M. de Vargas, ministre d’Espagne, adressee au 

cardinal Doria-Pamphili; du 26 Fevrier 1808.

Eminence !
Le ministre de S. M. C, pr6s le Saint-Si6ge se voit forc6 

de faire part h V. Em. que dans ce moment il adresse & M. 
le general Miollis la note ministerielle ci-jointe.
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Le soussigne se flatte que Y. fim. se penetrant du contend 

de cette note, elle ne pourra s’emp£cher d’y reconnaitre des 
sentiments parfaitement analogues & la bonne amities qui r&gne 
entre LL. MM., et que d’apr&s cela elle coop£rera volontiers 
a ce que les deux demandes que le soussigne forme, soient 
accordees par M. le general Miollis, avec la promptitude 
qu’exige l’honneur de S. M. C.

Le soussigne ne doute pas que V. fim., de son c6te, ne 
negligera rien pour qu’on atteigne le but desire, et qu’elle 
aura la bonte de favoriser le soussigne d’une repcnse.

11 profite de cette occasion pour renouveler, etc.
Du palais d’Espagne, le 26 Fevrier 1808.

Antoine Vargas Laguna.

N°. VIII.

Note jointe a la prdcedente, adressde au gMral Miollis; 
du 26 Fevrier 4808.

CAUSE IX. 1809. ,

Excellence!
Le ministre de S. M. C. pr&s S. S. a ete surpris de voir 

que quatre soldats et un caporal des troupes de S. M. l’em- 
pereur et roi se soient introduits dans le palais du roi son 
maltre, ou demeure le ministre soussigne. Ces soldats ayant 
ete requis de dire ce qu’ils voulaient, le caporal a repondu 
qu’il avait recu de V. Exc. 1’ordre de garder le poste dit 
d’Espagne. ■ j

Le ministre ne peut s’emp£cher de croire que ces soldats 
ont mal entendu 1’ordre que le caporal dit avoir recu.

En effet, ce poste est etabli dans l’enceinte du palais de 
S. M., qui, etant la demeure du ministre, doit £tre respecte, 
ainsi que l’exige sa siirete personnelle. Au surplus, le sous
signe ne saurait imaginer comment une telle mesure pourrait 
contribuer, soit au bon service de S. M. I. et R., soit h 
celui de S: S., puisque, si c’etait le cas, on doit croire que, 
s’agissant d’un allie aussi digne de consideration que S. M. C., 
on aurait, avant que de faire un pas, cherche de faire con- 
naitre l’objet a son repr6sentant, qui certainement aurait co
oper volontiers h ce qu’on atteignit le but qu’on se propo-
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sait, si toutefois ses pouvoirs et l’honneur de son souverain 
le lui permettaient, ou se serait efforce de trouver un moyen 
pour concilier le bon service de S. M. I. et R., avec le res
pect que merite la personne de son auguste souverain.

Le soussign6, voyant qu’on a neglige un temperament si 
convenable k la bonne amide qui regne entre les deux sou- 
verains; et qui d’ailleurs, connait la prudence de Y. Exc., est 
intimement persuade que, dans P execution de ces ordres, il 
a 6t6 commis quelque erreur involontaire.

Afin done de reparer la faute, le ministre s’adresse k Y. 
Exc. pour la prier de prendre deux resolutions, l’une et l’au- 
tre analogues aux rapports d’amitie et d’alliance des deux 
souverains, ainsi qu’a leur honneur. Elle ordonnera d’abord 
que lesdits soldats se retirent, et que le palais reste entiere- 
ment libre, pour obvier a la prolongation de l’affront fait k 
S. M. C., et conserver au ministre cette independance, dont 
il doit jouir dans la maison ou il reside, et que, par un con- 
sentement general, toutes les nations accordent, pour l’avan- 
tage reciproque, aux representants des puissances etrang&res. 
Secondement, si jamais Y. Exc. avait quelque vue sur le 
poste d’Espagne, elle aurait la bont6 d’en pr^venir le sous
signe, lequel, si Pautorite qui appartient & son souverain le 
permet, fera tout ce qui lui sera 'possible pour la seconder.

Le soussigne se flatte que Y. Exc. trouvera ces deux de
mandes si justes qu’elle y consentira volontiers, ne pouvant 
y voir que deux propositions tendant k conserver les liens 
qui unissent LL. MM., et & faire connaltre au public romain 
que, si les soldats ont commis une erreur dans P execution 
des ordres de leur general, elle a ete sur-le-champ redressee 
pour ecarter l’affront, qui autrement en aurait rejailli sur S. 
M. C. et son ministre pres le Saint-Si^ge.

Telle est l’esp^rance du soussigne qui, en attendant que 
Y. Exc. ait la bonte de lui donner reponse par ecrit, priera 
la troupe de ne pas faire un pas de plus. Le soussigne saisit 
cette occasion pour avoir l’honneur de Passurer de ses senti
ments de respect et de consideration.

Du palais d’Espagne, le 26 Fevrier 1808.
Antoine Yargas Laguna.
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N°. IX. .

Reponse du cardinal Doria-Pamphili a la note de M. de Vargas, 
ministre d'Espagne; du 28 Fevrier 1808.

Des appartemei\ts du Quirinal, le 28 Fevrier 1808.

Le cardinal Doria a recu la note de V. Exc., et n’a pas 
manqu6 de la mettre sous les yeux de S. S.

Parmi tant de sujets de douleur qui percent le coeur du 
Saint-P&re, Pacte par lequel la demeure de V. Exc. a etk vio- 
l£e, et par lequel on a manque au respect et aux egards 
qu’on doit k l’auguste monarque d’Espagne, avec lequel S. S. 
est liee par les liens de l’amitie la plus franche, n’est pas un 
des moindres.

Mais Y. Exc. qui connatt la triste position du Saint-P&re, 
qui voit tous les jours sa dignite outragee, peut bien calculer 
quel faible appui il peut prater a sa juste reclamation.

II a neanmoins ordonne au soussigne de faire toutes les 
demarches possibles; et si elles restent infructueuses, comme 
il le prevoit malheureusement, il se consolera, par la pens£e 
qu’il n’a aucune part k l’affront dont V. Exc. se plaint, et que 
le Saint-P£re desavoue hautement.

En transmettanj, cette rdponse k Y. Exc., le cardinal sous- 
sign6 lui renouvelle, etc. .

Joseph cardinal Doria-Pamphili.

Le 2 Mars 1808, le commandant militaire francais de 
Rome envoya des troupes h l’hotel de la poste aux chevaux 
ainsi qua la poste aux lettres, pour s’emparer de la direction 
de ces administrations ; incorpora par force les troupes pa- 
pales dans les regiments frangais, et exila de Rome le colo
nel Bracci pour etre reste fidfele a son souverain. Ces actes 
de violence donnerent lieu a la note suivante, qu’adressa le 
cardinal Doria-Pamphili au Charge d’affaires de France :



CAUSE IX. 1809. 347

' N°. X. ■

Note du cardinal Doria-Pamphili, adressee a Jd. Lefbbvre, 
Chargd d'affaires de France; du 2 Mars 1808.

Le commandant militaire frangais a commis, dans ces der- 
niers jours, tant d’actes de violence, que si la patience de 
S. S. et sa resignation h la volonte divine n’ont pas encore 
eprouve d’alt^ration, elle ne peut cependant pas dissimuler la 
juste indignation qu’elle eprouve.

Le commandant a inopinement envoye un detachement de 
troupes francaises h l’h6tel de la poste aux chevaux, dont la 
direction a ete enlevee h M. le chevalier Altieri; une autre 
garde a ete placee h la poste aux lettres, ou, contre la foi 
publique, a ete instalie un inspecteur de la correspondance 
epistolaire; ce meme commandant a incorpore par force les 
troupes papales dans les regiments francais; il a consigne 
dans la forteresse, et plus tard, exile de Rome le colonel 
Bracci, parce qu’il avait prefer rester fidele h son prince, 
a la honte de souiller son nom par un parjure, comme avait 
fait, aux yeux de tout le monde, le lieutenant-colonel Fries; 
enfin il a pl&ce des postes dans toutes les imprimeries, pour 
enlever au souverain de Rome et au chef de la religion la 
liberte de la presse.

Un seul de ces attentats suffit pour faire apprecier 1’inten- 
tion manifesto dans la note du 23 du mois passe, ou Ton 
colore l’entr^e des troupes francaises & Rome du pr^texte de 
vouloir purger cette ville des pr6tendus brigands napolitains. 
Chacune de ces actions porte le caractere d’un extreme m6- 
pris, et c’est une offense a la dignity dont est rev^tu Je chef 
visible de l’eglise.

Cependant les militaires francais ne se sont pas bornes a 
ces exc&s. Pour combler la mesure, ils ont ose mettre la 
main sur quatre cardinaux qui ont et6 arraches des bras de 
S. S., et conduits h Naples comme des criminels, escortes 
par la force armee.

Peut-on pousser plus loin la violence et l’abus du pou- 
voir? Tous les jours S. S. s’est vue arracher des droits de la 
souverainet£, a vu fouler aux pieds de cent manures sa di-
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gnite et son honneur, par ces m£mes troupes qui preten- 
daient £tre ses amies{ mais elle n’aurait jamais cru qu’elles 
pousseraient lgur injustice jusqu’ci lui faire eprouver une in- 
sulte qui, plus que toute autre, a perc6 son coeur niavre de 
chagrins.

Le Saint-Pere avait supporte, en silence et avec la resi
gnation d’un agneau, des outrages accumules; mais le der
nier l’a tellement emu, qu’il a ordonne au soussigne de ne 
pas le passer sous silence, mais d’en porter des plaintes a 
Y. S. 111., et de vous declarer en meme temps que, quelle 
que soit l’indignation que lui inspire cette conduite hostile, et 
quelque humiliantes que soient en face de toute l’Europe les 
mesures inattendues et offensantes que les militaires francais 
se sont permises, en portant m6me atteinte a la dignite de 
cardinal, qui est une emanation de celle de S. S.; cependant 
le Saint-Pere, se confiant en Dieu seul, et se conformant aux 
principes que lui prescrivent ses devoirs les plus sacres, at- 
tendra patiemment pour voir jusqu’a quel point les militaires 
francais abuseront de sa patience et de sa douceur, et s’ils 
ne voudront pas enfin, mettre un terme aux offenses les plus 
graves et au mepris avec lequel ils traitent le^souverain de 
Rome, le chef visible de l’eglise catholique.

Tel est l’ordre expres que le cardinal secretaire d’Etat a 
recu de S. S. Regardant comme son devoir de l’executer 
avec la plus grande ponctualit6, il renouvelle k Y. S. les sen
timents de sa sincere estime.

Du palais Quirinal, le 2 Mars 1808.

Joseph cardinal Doria-Pamphili.

Un autre acte non moins grave commis par la troupe 
frangaise contre le palais du Quirinal, habite par le Saint- 
Pfere, est consigne dans la correspondance suivante entre le 
cardinal Doria-Pamphili et le general Miollis :
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• N°. XI.

Note du cardinal Doria-Pamphili, adressee au general Miollis; 
du 7 Mars 1808.

Des appartements du Quirinal, le 7 Mars 1808.

Dans ce moment, c’est-a-dire a une heure et demie apres- 
midi, S. S. a vu de ses propres yeux un corps arme de 
troupes francaises entrer, tambour battant et au son des trom- 
pettes, par une porte de son palais, en traverser une des 
cours interieures, et sortir par l’autre, qui conduit sur la 
place de Monte - Cavallo ; ce qui a cause une grande rumeur 
parmi le peuple qui etait accouru en foule pour voir la marche 
de cette troupe.

S. S. veut croire que ce passage hardi des troupes a eu 
lieu sans aucune intention de Y. Exc.; mais voyant que tous 
les jours on manque de tant de manures au respect qui lui 
est du, et qu’on va jusqu’a violer l’interieur du palais qu’elle 
habite, elle a ordonne au cardinal pro-secretaire d’Etat de 
s’en plaindre immediatement k V. Exc., et de lui dire que sa 
patience est k bout, et que son honneur indignement outrage 
exige une reparation prompte et publique.

Tels sont les sentiments que le Saint-Pere a ordonne 
au soussigne d’exprimer k V. Exc., k laquelie il renou- 
velle, etc.

Joseph cardinal Doria-Pamphili.

N°. XII.

Rdponse du gMral Miollis a la note du cardinal 
Doria-Pamphili.

Rome, le 7 Mars 4 808.

Monseigneur!
Aussit6t que j’ai recu la ^epeche de Y. Exc. d’aujourd’hui, 

j’ai charge le general Herbin de prendre sur-le-champ infor
mation sur le corps des troupes francaises qui a traverse les 
cours du palais de S. S. tambour battant, et d’envoyer sur- 
le-champ le commandant en prison au ch&teau Saint-Ange.
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Je ferai mettre cette punition b l’ordre du jour, pour cn 
rendre l’exemple plus frappant, conformement au voeu que 
vous m’exprimez de la part du Saint-P6re, pour une repa
ration publique.

Agr£ez l’assurance de ma haute consideration.
Miollis,

Commandant le corps d’armee d’observation 
des cotes de la Mediterranee.

N°, XIII.

Lettre du cardinal Doria-Pamphili, adressee au general Miollis ; 
du 8 Mars 1808.

Des appartements du Quirinal, le 8 Mars 4 808.

Le cardinal pro-secretaire d’Etat ayant mis sous les yeux 
de S. S. la lettre de V. Exc., relative au passage d’un corps 
nombreux de troupes francaises par le palais Quirinal, le 
Saint-Pere a ordonnd au soussigne de dire b V. Exc. que, 
satisfait de la reparation qu’elle a faite en envoyant au fort 
Saint-Ange l’officier qui commandait ce corps, et faisant mettre 
cette punition a l’ordre du jour, il desire que ledit officier 
soit remis en liberty, et qu’il n’en souffre pas d’autre preju
dice, puisqu’il suffit b S. S. que l’exemple de cette prompte 
punition emp£che dor^navant de semblables attentats.

Le soussignd, en remerciant V. Exc. de cette promptitude, 
a l’honneur, etc.

Joseph cardinal Doria-Pamphili.

Depuis la publication de la proclamation du 2 Fevrier, 
qui avait attire au gouvernement papal de si vifs reproches 
de la part de l’ambassadeur de France, le general Miollis 
avait fait placer des gardes a I’imprimerie pontificale. Le 
pape ne pouvant plus des lore se servir de la voie de l’im- 
pression, pour faire connaltre ses intentions, fit rediger une 
allocution, adressee le 16 Mars 1808, a la congregation con- 
sistoriale, portant une protestation solennelle contre tout ce
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qui s’etait iait, dont une copie manuscrite, sign^e de sa main 
et scellee de son sceau, fut adressee a chaque cardinal, et 
qui renfermait un abrege historique de toutes les discussions 
qui s’etaient elevees depuis 1805, entre le Saint-Pere et 
Fempereur Napoleon.1) Le meme jour ou cette protestation 
fut deposee entre les mains des cardinaux, le cardinal Doria 
adressa par ordre du souverain pontife la note ci-apres aux 
ministres des puissances etrangferes, portant protestation con- 
tre lmcorporation forcee des troupes papales dans les regi
ments frangais :

N° XIV.

Note circulaire du cardinal Doria-Pamphili, adressee aux 
ministres strangers; du 16 Mars 1808.

Des appartements du Quirinal, le 4 6 Mars 4808.

Comme l’incorporation des troupes de ligne du Saint-P6re 
dans les troupes francaises, a ,et6 effectuee par la force, mal- 
gre la vive reclamation faite avant et depuis cette violence, 
et comme lesdites troupes continuent de porter la cocarde 
pontificale, S. S., priv6e dans les circonstances actuelles, de 
tout moyen de rendre public son dissentiment et sa volont6 
bien d^cidee de n’avoir aucune part aux operations de ces 
troupes incorporees, qu’elle ne connalt plus pour les siennes, 
a pris le parti de changer la cocarde et d’en faire distribuer 
une nouvelle au petit nombre de troupes qui lui reste a 
Rome.

S. S., voulant que V. Exc. connaisse ce changement, alin 
d’en informer sa cour, a ordonne au soussigne de lui adresser 
en m&me temps un exemplaire de la nouvelle cocarde.

En executant les ordres de son souverain, le soussigne a 
Fhonneur, etc.

Joseph cardinal Doria-Pamphili.

Le general Miollis, loin d’ordonner a ses troupes de res
pecter la cocarde pontificale, fit prendre cette cocarde aux

4) Ce^ document contient 4 9 pages d’impression.
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troupes, qui ayant ete incorporees dans l’armee frangaise, 
n’etaient plus regardees par le Saint-Pere comme lui appar- 
tenant.1) Le cardinal Gabrielli adressa alors la note suivante 
k M. Leffebvre :

N°. XV.

Note du cardinal Gabrielli, adressee a M. Lefbbvre ; ,
du 20 Mars 1808.

Des appartements du Quirinal, le 20 Mars 4808.

Lorsque S. S. fut informee, a sa surprise infinie et & son 
chagrin, que, malgr6 ses reclamations, sa troupe de ligne 
avait 6te forcement incorporee dans la troupe francaise, elle 
prit la resolution de changer sa cocarde, afin de manifester 
publiquement son dissentiment. Elle ordonna que -ce change- 
ment fdt annonce auv corps diplomatique residant pres le Saint- 
Sidge.

S. S. s’abstint, par dgard, de faire a V. S. 111. une sem- 
blable communication, attendu le motif qui y etait exprime ; 
mais l’adoption de la nouvelle cocarde par la troupe amal- 
gamee, qui a eu lieu hier, portant au plus haut degrd l’ou- 
trage fait k sa dignite, a engagd S. S. a ordonner au sous
signe de vous en adresser ses plaintes les plus formelles, et 
de vous donner non-seulement copie de la note circulaire 
adressde aux ministres strangers, relativement au changement 
de cocarde, mais aussi de la seconde note qu’il leur fait 
passer aujourd’hui, pour declarer k tous, et nomm6ment a 
Y. S. 111., les mdmes sentiments, et repdter la m£me pro
testation.

Le soussignd, en se faisant un devoir d’exdcuter les ordres 
de S. S., renouvelle, etc.

Jules cardinal Gabrielli.

4) Dans un ordre du jour du general Miollis, publie le 27 Mars, il 
etait dit entre aulre: « Les soldats ne doivent pas plus prendre l’ordre 
» des pretres que des femmes; des soldats seuls doivent commander aux 
» soldats, ils doivent etre assures qu’ils ne rentreront plus sous les ordres 
» des pretres.»
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N°. XVI.

Note circulaire adressee par le cardinal Doria-Pamphili aux
ministres des puissances etrangbres; du 20 Mars 1808.

Des appartements du Quirinal, le 20 Mars 1808.
Le cardinal pro-secretaire d’Etat a recu l’ordre expres de 

S. S. de faire part k V. Exc., qu’ayant, apr^s 1’incorporation 
violente de sa troupe de ligne dans la troupe francaise, pris 
le parti de changer sa cocarde, et de faire distribuer la nou
velle au petit nombre de troupes qui lui restaient, pour rendre 
ainsi public son dissentiAient, elle a ete infiniment surprise 
d’apprendre qu’hier on a fait prendre cette nouvelle cocarde 
k la troupe pontificale incorporee dans la troupe francaise.

Comme S. S., qui voit dans cette mesure un nouvel ou
trage fait a sa dignitt, a voulu que V. Exc. conniit le parti 
qu’elle avait pris de changer sa cocarde, de m&me elle veut 
que le soussigne fasse connaitre a V. Exc. qu’elle regarde 
1’adoption de la nouvelle cocarde par la troupe incorporee 
comme une nouvelle offense faite a sa dignity souveraine, 
qu’elle proteste contre cette violation de ses droits, et que, 
quoique ladite troupe porte sa cocarde, elle ne la reconnait 
pas .comme lui appartenant; que, n’ayant d’autres moyens 
pour rendre publics ses sentiments, elle declare qu’elle n’a 
et n’aura jamais aucune part k ce que fera cette troupe amal
gamate. S. S. desire que V. Exc. porte tout cela a la con- 
naissance de sa cour, afin qu’on ne pense pas que S. S., qui 
est ferme et invariable dan's ses principes, y a expresstment 
ou tacitement consenti.

Le cardinal soussignt, en executant les ordres de son 
souverain, renouvelle, etc.

Joseph cardinal Doria-Pamphili.

Cette affaire n’eut pas d’autre suite pour le moment.1) 
Pendant que la cour de Rome protestait ainsi contre tant

4) Plus tard l’empereur, auquel il en fut rendu compte, desapprou- 
vant le parti pris par le general Miollis, defendit de meme de faire porter 
aux troupes Tancienne cocarde pontificale, aussi bien que celle que S. S. 
lui avait substitute.

Martens, Causes.celebres. IV. 23
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d’actes d’usurpation, l’empereur des Francais, ne pouvant ’ 
rien obtenir de la fermete inebranlable du Saint-Pere, resolut 
d’eloigner de sa personne ses plus fideles ministres. Ce fut en j 
suite de cette determination, que quatorze cardinaux originaires I 
des provinces dorit l’empereur avait forme le royaiume d’ltalie, 1 
et sur lesquels il pretendait en consequence exercer les droits 
de souverainetep regurent Pordre de quitter Rome, pour se 
rendre dans les pays ou ils etaient nes.1) Leis cardinaux j 
exiles s’etant refuses d’obeir a la requisition qui leur avait ete 
adressee, furent arr&es le 26 Mars 1808, et conduits chacun 
au lieu de sa destination. Dans le nombre des cardinaux 
que le souverain pontife nomma pour remplacer ceux qui 
exergaient des fonctions auprfes de sa personne, le cardinal 
Gabrielli fut charge de celles de secretaire d’Etat en place 
du cardinal Doria-Pamphili. Des le 27 Mars, ce cardinal 
adressa par ordre du souverain pontife, la note suivante au 
Charge d’affaires de France :

N°. XVII.

Note du cardinal Gabrielli, adressee d M. Lefebvre, Charge 
d'affaires de France; du 27 Mars 1808.

Des appartements du Quirinal, le 27 Mars 4808.

Le cardinal Gabrielli, pro-secrdtaire d’Etat de S. S., a recu 
Pordre expr&s de pr6venir V. S. 111. qu’elle n’aurait jamais cru 
que les outrages dont les militaires francais se sont rendus 
coupables envers les cardinaux natifs du royaume de Naples, 
se renouvelleraient contre la personne des autres cardinaux 
natifs du royaume d’ltalie et des etats r^unis h la France.

4) Parmi eux se trouvaient les principaux ministres du pape, tels 
que le cardinal Joseph Doria-Pamphili, pro-secretaire d'Etat, camerlingue 
et secretaire des requetes; le cardinal Braschi-Onesti, secretaire des 
fiefs; le cardinal Litta, prefet. des etablissements d’instruction publique; 
le cardinal Rovarella, prodataire; le cardinal della Somaglia, vicaire de 
S. S.; le cardinal Casoni, secretaire d’Etat. Le cardinal Doria adressa 
en cette occasion par ordre. du souverain pontife, a chacun des cardi-
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D&s ce moment le Saint-P^re ne peat plus ignorer qu’on 
n’a pas seulement 1’intention de detruire son empire tempore], 
mais qu’on attaque aussi ouvertement le pouvoir spirituel de 
l’eglise romaine, exerce par le sacr6 college, qui est le senat 
du souverain pontife.

Dans les persecutions qu’6prouve le chef de l’eglise, on 
a vu avec un grand etonnement avancer et d6velopper un 
principe, tendant h detruire les liens les plus sacrSs qui atta- 
chent les cardinaux au pape avec la force du serment.

Un tel exemple ne se trouve que dans l’histoire du temps 
de la r^publique, qui fut pour Rome l’6poque du renverse- 
ment des principes les plus sacres.

Jamais aucun prince s^culier, professant la religion catho- 
lique, n’a outrage & ce point le caract&re qui lie intimement 
les cardinaux au pape, pour les forcer a aller habiter ses 
etats, sous pr^texte qu’ils etaient ses sujets; mais beaucoup 
moins encore jusqu’ct les expulser, les entralner par force, 
et enlever ainsi h leur chef tant de collaborateurs de l’eglise 
universelle. Cet attentat, scandaleux pour les temps presents 
et futurs, tant a cause de l’insulte grave faite h la dignit6 
des cardinaux, qu’a cause de l’offense de sa personne sacr£e, 
a affect^ h un point incroyable le coeur de S. S., d’autant 
plus que l’on n’a pas m6me epargne son vicaire, son premier 
ministre, et les 6v4ques que l’on a enleves & leurs dioceses.

Le Saint-Pere, connaissant le detriment qui en resulte 
pour le gouvernement spirituel de l’6glise, a charge le sous
signe de se plaindre hautement de ce traitement indigne et de 
reclamer contre le renvoi des cardinaux qui lui ont 6te en- 
lev6s contre le droit des gens; au reste, r6sign6 h la volonte 
de Dieu, et fort de la puret£ de sa conscience, il souffre pa- 
tiemment pour la cause de la justice les traitements les plus 
durs et les moins merits. Apr&s avoir fait tout ce qui 6tait

naux exiles, une note dans laquelie S. S. leur enjoignait de ne point 
quitter Rome, a moins que d’y etre contraints par la force, et de ne 
point meme continuer leur route si la force armee qui les obligerait 
peut-etre de quitter Rome, ne les conduisait pas jusqu’au lieu de leur 
destination, afin que l’on ne puisse pas croire que leur £loignement du 
chef de l’eglise etait volontaire, et enfin qu’il soit manifesto qu’ils n’en 
etaient arraches que par la violence.

S3*
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en son pouvoir pour conjurer l’orage qui ebranle le Saint- 
Siege, fid&le a ses devoirs sacres, il abandonne au ciel le 
soin de proteger 1’eglise, et h la posterite celui de juger ces 
ev&aements. _

Tels sont les sentiments de S. S. que, par son ordre ex- 
pres, le soussigne etait charge de manifester a Y. S. 111. En 
se faisant un devoir d’obeir a cet ordre, il a l’honneur, etc.

Jules cardinal Gabrielli.

Le 29 Mars 4 808, le Saint-Pere ecrivit de sa propre 
main un billet a M. de Vargas, ministre d’Espagne, qui avait 
quitte la ville de Rome et habitait la villa Marescotti, pour 
l’engager a retourner dans la capitale, afin d’etre spectateur 
des evenements cjui pourraient arriver.1) M. de Vargas re- 
vint ce m6me jour a Rome, et le lendemain la note circulaire 
ci-apres fut adressee par le cardinal pro-secretaire d’Etat h 
tous les ministres etrangers pres du Saint-Siege.

N°. XVItl.

Note circulaire du cardinal Gabrielli, adressee aux ministres 
_ strangers rdsidant h Rome; du 30 Mars 4 808*

Des appartements du Quirinal, le 30 Mars 1808.

Quoique S. S. ait vu sa dignity vilipendee de tant de 
manures, et qu’elle ait souffert tant de violences, elle n’a 
cependant eprouve aucune douleur comparable a celle qui 
lui ont causee l’expulsion et la deportation, d’abord des car
dinaux nes dans le royaume de Naples, ensuite de ceux qui 
sont natifs du royaume d’ltalie et des departements reunis a 
la France.

S. S. n’a pas manque de se plaindre de ces attentats au 
Charge d’affaires de France; mais voulant qu’on connaisse, 
autant que possible, l’horreur que lui ont inspiree ces for-

1) Il est a croire d’apres cette invitation de la part du Saint-Pere 
faite a M. de Vargas, que Pie VII s’attendait des lors a la catastrophe 
qui eut lieu une annee plus tard.
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faits, elle a ordonne au pro-secretaire d’Etat d’adresser h 
V. Exc. copie de deux notes, pour qu’elle veuille bien ins- 
truire sa cour de ce qui vient de se passer.

Le soussigne, en executant ces ordres, a l’honneur, etc.
Jules cardinal Gabrielli.

CAUSE IX. 1809.

Ce fut a cette m6me epoque que Pie VII adressa a lem- 
pereur des Frangais, le bref suivant si remarquable par sa 
force.

* N°. XIX.

Bref de S. S. Pie VII, adresse a Vempereur des Frangais; 
du 27 Mars 1808.

A notre tres-cher fils Napol6on, empereur des Francais.
Depuis que la volonte divine nous a, sans notre m£rit6, 

£lev6 & la dignity pontificale, vous 6tes temoin de notre desir 
de la paix pour tous les peuples et pour l’eglise catholique, 
de notre sollicitude pour le repos spirituel de^la nation fran
caise, et de notre condescendance paternelle. Vous 6tes te
moin de notre bienveillance envers l’eglise gallicane, envers 
votre personne et vos sujets. Vous 6tes temoin qu’en chaque 
occasion nous nous sommes empresses, dans tout ce que nous 
permettait l’autorit6 dont nous sommes rev£tus, de vous com- 
plaire par des concessions, par les concordats avec I’empire 
francais et le royaume d’ltalie ; vous &tes temoin enfin des 
sacrifices immenses qu’au prejudice de notre peuple nous 
avons fails pour le bien et le repos des nations francaise et 
italienne, quoique notre peuple eut 6t6 affaibli et froiss£ par 
les temp^tes precedentes.

Mais vous, pour recompense des marques d’affection si nom- 
breuses et si signaI6es, vous n’avez cess6 d’affliger notre coeur, 
puisque, sous des pretextes imaginaires, vous nous avez mis 
dans des extr^mites critiques; vous avez tent6 nos devoirs 
sacr&s et notre conscience; en recompense du concordat, vous 
l’avez d^truit par des lois arbitrages que vous avez qualifies 

♦ d’organiques, et vous nous avez, de propos delibere, fait des 
demandes incompatibles avec la saine morale de l’evangile et 
les principes inebranlables de l’eglise catholique.
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En recompense de la pais; et de nos bienfaits, les etats J 
du Saint-Siege ont supporte depuis longtemps le fardeau -j 
enorme de vos troupes et les exactions de ~vos generaux. ; 
Depuis Tan 1801, elles nous ont cotite pres de cinq millions 
d’ecus romains, sans voir mettre a execution la promesse 
solennelle d’en etre paye par le royaume d’ltalie. Vous nous 
avez, en recompense, ravi les duches de Benevent et de 
Ponte-Corvo, en promettant pour cela au Saint-Siege des in- 
demnites genereuses. ■

Pour remplir cette promesse, vous avez presente h notre 
acceptation des points contraires aux' droits des peuples, k 
Funite et aux canons de l’eglise catholique, ainsi qu’au bien * 
des catholiques qui demeurent dans les pays etrangers, et 
subversifs de notre independence et de notre liberte spiri- 
tuelle.

Au lieu des indemnites promises, vous avez attaque nos 
etats, ces etats donnes au Saint-Siege apostolique par la libe- 
ralite et la piete des monarques qui ont regne sur la France, 
consacres k l’independance et a la liberte des successeurs de 
Saint-Pierre, et depuis onze cents ans garantis par tous les 
princes catholiques au pere commun des fideles, afin qu’il 
pftt occuper un rang qui le mit au niveau des souverains, 
ses fils spirituels bien aimes.

Enfin, vous avez occupe hostilement la capitale, vous avez . 
rendu nos millices rebelles, mis sous vos ordres les bureaux 
de poste et les imprimeries; vous avec arrache de nos bras 
les conseillers qui nous sont necessaires pour la gestion des 
affaires spirituelles de l’eglise catholique, et les ministres de 
la justice; vous nous avez tenu prisonnier dans la residence 
apostolique, et opprim6 notre peuple avec une rigueur mi
litaire.

Nous invoquons sur votre conduite le droit des gens, vos 
devoirs sacres et ceux de votre peuple; nous vous invoquons 
vous-m6me, vous, notre fils, que nous avons oint et sacr6 
pour le maintien des droits de l’eglise catholique; nous in
voquons la justice du Tr&s-Haut. Vous avez abus6 de votre 
pouvoir, et foule aux pieds, surtout au detriment de l’^glise, *
les devoirs les plus sacres. Vous nous contraindrez m&me, 
dans l’humilite de notre coeur, a faire usage de ce pouvoir

CAUSE IX. 1809.
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que le Tout-Puissant a mis dans nos mains, et k faire con- 
naitre au monde la justice de notre cause. Tous les maux 
qui proviennent de vous, vous tomberont sur la conscience.

L’empereur ayant regu la nouvelle du changement que 
le souverain pontife avait fait dans sa cocarde1), d^clara 
dans l’ordre du jour, date de Milan, que le prince Eugene 
Napoleon, vice-roi d’ltalie, fit publier le 1 Avril, que les au
teurs de cette distribution de cocardes dune nouvelle cou- 
leur (afin de former un noyau de ralliement contre ses armees), 
etaient responsables de tous les malheurs qui pouvaient s’en 
suivre ; il ordonna a la fois aux generaux commandant les 
troupes dans les etats de Rome et dans les royaumes d’ltalie 
et de Naples, de faire cesser sur-le-champ ces distributions, 
et de traduire devant une commission militaire, et passer par 
les armes ceux, qui dix jours aprfes la publication du present 
ordre, seraient trouves munis de ce signe de ralliement. A la 
publication de cet ordre, le commandant frangais a Rome fit 
deposer k la troupe amalgamee la cocarde pontificale, et la 
remplaga par celle du royaume d’ltalie.

Nous faisons suivre ici une note qui rend compte des 
violations commises par le commandant des troupes fran- 
gaises, dont le palais Quirinal devint le the&tre :

N°. XX.
Note du cardinal Gabrielli; adressee a M. Lefebvre, Charge 

d'affaires de France; du 7 Avril 1808.

Des appartemenbs du Quirinal, le 7 Avril 1808.

Ce matin, vers six heures de France, un detachement de 
troupes francaises s’est presents devant le palais de S. S.

1) Le cardinal Gabrielli, d’apres les ordres de S. S., avait fait publier 
un edit pnrtant que le pape changeait dorenavant sa cocarde, et que 
celle des militaires qui lui demeureraient fideles, serait a Tavenir blanche 
et jaune. L’ancienne cocarde etait rouge et jaune. — Cet edit fut ac-
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Le suisse de garde declara & l’officier commandant le de- 
tachement, qu’il ne pouvait accorder l’entree h une troupe 
armee, mais qu’il ne s’opposerait pas h ce qu’il entrat seul.

L’officier francais eut l’air satisfait. 11 fit faire halte h sa 
troupe, qui s’eloigna de quelques pas. Le suisse ouvrit alors 
la petite porte, et laissa entrer l’officier; mais au moment ou 
celui-ci passait, il fit un signe h ses gens, qui, la baionnette 
en avant, ecarterent le suisse. La troupe, ainsi entree par 
force et par ruse, se rendit au corps de garde de la milice 
du Capitole, qui se trouve dans 1’interieur du palais, en en- 
fonca aussitdt la porte, et s’empara des carabines dont on 
se sert pour monter la garde dans une des anticbambres 
de S. S.

La troupe commit la m£me violence dans la salle de la 
garde-noble du Saint-P&re, ou les soldats enlev&rent les 
carabines dont cette garde se sert pour faire son service 
dans l’antichambre qui precede immediatement l’appartement 
de S. S.

Un officier francais se rendit aupres du capitaine des 
Suisses et lui annonca, ainsi qu’au petit nombre des gens 
qui etaient avec lui, que, de ce jour, la garde suisse 6tait 
sous les ordres du general francais; mais cette garde s’y est 
xefusee.

Une sommation pareilie a et6 faite au commandant de la 
garde sedentaire des finances ; ayant refuse de s’y soumettre, 
il fut conduit au chateau. En m£me temps diflferents d^tache- 
ments de troupes parcoururent la ville, arr£t&rent les gardes- 
nobles et leurs officiers.

Le Saint-Pere, pr6venu de ces attentats contre sa sou-

cueilli avec transport: tons les jours le mecontentement se manifestait 
d’une maniere singuliere et nouvelle. Dans une lettre circulaire du 
30 Mars, adressee par le cardinal Gabrielli aux officiers du pape, il 
etait dit « que les circonstances actuelles faisant craindre que la troupe 
» francaise ne veuille s’emparer des renes du gouvernement papal, S. S. 
»engage, dans le cas d’un evenement si malheureux, tous ceux qui 
» occupent des charges publiques, a refuser de continuer leurs fonctions 
»au nom de tel pretendu possesseur de l’etat ecclesiastique que ce 
» soit, et a faire, jusqu’au dernier moment, tous les actes au nom de 
» S. S.»
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verainete, et plonge dans la douleur que son coeur en res- 
sent, a expressement ordonn6 au pro-secretaire d’Etat, cardinal 
Gabrielli, d’en porter des plaintes et de declarer franchement 
a Y. S. 111. que la mesure des offenses et des injures auxquelles 
sa personne sacree est exposee augmente journellement, et 
que journellement on foule de plus en plus aux pieds les 
droits de sa souverainete.

Les troupes francaises, peu satisfaites d’avoir signale leur 
entree dans Rome en braquant des canons contre le palais 
du souverain pontife, et d’avoir insulte d’une maniere si re- 
voltante la residence de S. S., voulurent pousser plus loin 
les avances; en consequence elles surprirent la sentinelle 
suisse, penetrerent de force dans la demeure paisible du 
pape, enfoncerent les portes, s’emparerent du peu d’armes 
qui servent plutot pour la pompe que pour la defense de sa 
personne sacree, arr^terent m6me ses gardes, et la priv&rent 
ainsi de sa garde d’honneur.

S. S. exige, avant tout, que tous ses gardes-du-corps, 
arr6t6s sans raison et contre le droit, soient elargis; ensuite 
elle declare solennellement, qu’& ces outrages elle n’a oppose 
et n’opposera que la patience, et h la durete de semblables 
traitements, que la douceur prescribe par son divin maltre. 
Dans sa longue et injuste captivite, S. S., en presence du monde, 
des anges et des hommes, attend, avec une sainte resignation 
et avec la ferm6t6 inalterable de ses principes qui en est 
une consequence, toutes les offenses quo la violence pourra 
encore faire eprouver au chef de la religion catholique, toutes 
les humiliations qu’elle eprouve ne devant servir que d’autant 
plus sftrement a la gloire de cette sainte religion.

Tels sont les sentiments de S. S., que le soussign6 doit 
expressement manifester a V. S. 111. En ob&ssant k cet ordre, 
il renouvelle pour sa personne I’assurance, etc.

Jules cardinal Gabrielli.

L’ordre du prince Eugene, du J Avril, qui declarait la 
cocarde pontificale signe de ralliement, ayant ete public a 
Rome le 10 du raeme mois, S. S. chargea des le lendemain
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le cardinal Gabrielli, d’adresser la lettre ci-aprfes a M. Le- 
febvre, pour r^clamer contre cette mesure1) :

N°. XXI.

Note du cardinal Gabrielli, adressee a M. Lef&bvre, 
du 11 Avril 1808.

Des appartements du Quirinal, le 14 Avril 4 808.

Lorsque S. S. eut vu avec autant d’etonnement que de 
chagrin l’incorporation de ses troupes dans Tarm^e francaise, 
et le rude traitement eprouve par les officiers restes fiddles 
k leur prince, elle donna une nouvelle cocarde k ses gardes 
du corps, et au corps peu nombreux des milices du Capitole 
et des finances qui n’avaient pas encore et6 incorporees, ni 
mises sous les ordres du general francais,

En changeant la cocarde, S. S. eut l’intention de mani- 
fester son opposition contre cette incorporation violente, et 
sa ferine resolution de maintenir la neutrality, enfin de ne 
prendre aucune part aux actions des troupes incorporees 
qu’elle ne reconnaissait plus pour les siennes. Par ordre du 
Saint-Pere, cette intention fut manifesto officiellement k V. 
S. 111. et k tout le corps diplomatique; et, en observant toutes 
les regies, on joignit k cette notification un modele de la nou
velle cocarde.

Aprfcs une declaration aussi prompte et aussi franche, 
S. S. n’aurait jamais pu penser qu’on irait jusqu’e calomnier 
la purete de ses intentions, et k repandre dans le public 
I’opinion que la nouvelle cocarde devait etre un signe de ml- 
liement contre I’armde frangaise, ainsi qu’elle a ete representee 
par un ordre du jour qui fut affiche hier & chaque coin de 
rue et envoye dans les provinces.

Le Saint-Pere veut bien croire que de faux rapports 
adresses h S. M. l’empereur et roi Napoleon ont ete la cause 
de cet ordre du jour.

En effet, si S. M. eut connu l’objet que le Saint-Pere

4) Par une note circulaire a laquelle etait jointe celle que Ton vient 
de lire, adressee au Charge d’affaires de France, le cardinal pro-secretaire 
d’Etat instruisit les ministres etrangers de cette mesure.
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s’etait propose en changeant cette cocarde, et qu’elle eAt su 
que le general francais avait ordonne aux troupes incorporees 
de prendre la m£me cocarde, elle n’aurait pu la faire passer 
pour un signe de ralliement contre l’arm^e francaise, puis- 
qu’elle etait portee m6me par des troupes qui font partie de 
cette armee.

Quoique le Saint-PAre soit certain que le peuple romain 
et le monde entier rendent justice k la purete de ses inten
tions et a la loyaute de sa conduite, et qu’il ait la conyiction 
que personne ne pourra soupconner que le ministre du Dieu 
de paix puisse former dans son coeur le plan vil et malicieux 
de machinations sanglantes, n6anmoins les couleurs atroces 
sous lesquelles on a prSsente & S. M. une chose aussi inno- 
cente que l’innocence m6me, ont si vivement afflig6 le coeur 
du Saint-P&re, qu’il a ordonne au pro-secretaire d’JEtat car
dinal Gabrielli d’en adresser k V. S. 111. les plaintes les plus 
fortes, et de sommer votre loyaute pour qu’elle pr6sente k 
S. M. ce changement de cocarde sous son veritable point 
de vue.

S. S. in^branlable dans sa facon de penser, declare for- 
mellement que les ordres du jour qu’on a publies et affiches 
insultent a son caract&re personnel, a sa dignity et k sa sou- 
verainete; qu’ainsi que chaque prince peut choisir pour ses 
officiers les couleurs qui lui conviennent, elle a de m£me 
donn6 aux siens une nouvelle cocarde, pour faire connaitre 
a toute la terre, qu’elle ne reconnalt plus pour sienne la co
carde portee par les troupes incorporees dans l’arin£e fran
caise, et qu’on a enferme au cMteau ses gardes-nobles, et 
beaucoup d’autres officiers sur lesquels ne tombait pas m£me 
l’ombre d’un reproche, mais qui au contraire avaient le m6- 
rite d’avoir execute les ordres de leur prince.

G’est en leur faveur que l’innocence eleve sa voix plain
tive et reclame it^rativement cette liberte que le Saint -Pdre 
a jusqu’a present inutilement reclamee.

Apr&s avoir fidelement execute les ordres de S. S., le 
soussigne a l’honneur, etc.

Jules cardinal Gabrielli.
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Les negotiations eritamees a Paris entre le cardinal Ca- 
prara et M. de Champagny, se continuerent toujours. Une 
note de ce dernier, du 3 Avril 1808, laissait encore la porte 
ouverte a un accommodement. « La proposition dont Vem- 
» pereur ne se departira pas », disait ce ministre, « est que 
» toute l’ltalie, Rome, Naples, Milan, fasse. une ligue offen- 
» sive et defensive, afin d’eloigner de l’ltalie le desordre 
» et la guerre. Si le Saint-Pere adhfere a cette proposition, 
» tout est termine. S’il s’y refuse, il annonce par cette deter- 
» mination, qu’il ne veut aucune paix avec l’empereur et 
» qu’il lui declare la guerre. Le premier resultat de la 
» guerre c’est la conqu^te, et le premier resultat de la con- 
» quete c’est le charigement de gouvernement; car si l’em- 
» pereur est force d’entrer en guerre avec Rome, ne l’est-il 
» pas d’en changer le gouvernement, d’en etablir un autre 
» qui fasse cause commune avec les rois d’ltalie et de Naples 
» contre les ennemis communs ? Ces chansements ne feronto
» perdre au pape aucun de ses droits spirituels ; il conti- 
» nuera d’etre ev6que de Rome, comme l’ont ete,ses prede- 
»cesseurs dans • les huit premiers siecles et sous Charle- 
» magne. Neanmoins ce sera un motif de douleur pour S. M. 
» de voir Imprudence, l’aveuglement detruire l’oeuvre du 
» genie, de la politique et des lumieres. »

A cette nouvelle demarche du gouvernement francais, et 
aprfes que M. Lefebvre eut demande au Saint-Pbre ses reso
lutions definitives, le cardinal Gabrielli, dans une note qu’il 
adressa le 19 du m&me mois a ce ministre, disait, que le 
Saint-Pere ne connaissait d’autre regie que son devoir et sa 
conscience; que, comme son devoir et sa conscience l’avaient 
empeche, a une epoque anterieure, d’acceder a la confede
ration qui lui etait proposee, ils ne lui permettaient pas davan- 
tage aujourd’hui d’accepter la proposition d’une ligue offensive 
et defensive qui,a la verite, paraissait differente de la premifere,
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mais qui n’exceptait, par sa nature, aucun prince avec lequel 
les circonstances ne pussent mettre S. S. en etat de guerre. 
Plus loin le cardinal dit: « Le territoire du pape etant enve- 
»loppe de toutes parts, S. M. ne peut raisonnablement etre 
» inquiete qu6 pour les ports de mer. Mais en offrant de les 
» fermer pendant la duree de la presente guerre aux enne- 
» mis de la France, et de garder ses cotes, afin d’emp^cher 
» qu’on n’y effectue de debarquement, elle a prouve, autant 
» que ses devoirs les plus sacres le lui permettent, combien 
» elle s’interesse a la surete et a la tranquillite de l’ltalie.» — 
Il finit sa note en disant: « Si, d’apres les vues secrfetes de 
»Dieu, cette esperance ne se realisait pas, et que, loin de 
» consulter sa gloire et d’ecouter la justice, S. M. voulait 
» mettre a execution ses menaces, s’emparer de l’etat eccle- 
» siastique k titre de conquete, que dans l’espace de plus de 
» dix siecles les plus puissants monarques ont respecte, et 
» en renverser le gouvernement, S. S. ne pourra pas pre- 
» venir ces 4venements d^sastreux, mais elle declare solen- 
» nellement qu’un droit de conquete ne peut exister a son 
» egard, puisque S. S. vit en paix avec l’univers, et qu’il ne 
» peutr exister que l’usurpation la plus violente et la plus 
» inouie.1) Le renversement du gouvernement ne sera pas

0 Dans l’ouvrage de l’abbe Lionnet, Le cardinal Fesch, archevique 
de Lyon, nous trouvons le passage suivant: «Le cardinal ne cacha point 
» a l’empereur ce qu’il y avait d’imprudent et de temeraire dans la con- 
» duite qu’il tenait envers le Saint - Siege.» « Si vous touchez au pape,
»lui dit-il, vous Mes perdu.* «Quoi, repliqua Napoleon, perdu? Est-ce 

que les armes tomberont des mains de mes soldats ? Ce n’est pas ce 
» que je veux dire, reprit S. £m., mais quand on abandonne Dieu.... 
»Je n’abandonne pas Dieu pour cela, continua l’empereur, je reconnais 
»toujours le pape pour eveque de Rome et chef de l’eglise universelle; 
» seulement je veux en etre l’empeyeur. — Vous ne le pouvez pas, ajouta 
»le courageux interlocuteur, les etats de l’Eglise lui ont ete dument et 
»legitimement concedes; ils lui sont garantis par le droit public et par 
» une possession immemoriale. — Je le sais, repondit l’empereur, mais 
» que m’importe? n’ai-je pas toutes les raisons du monde pour m’en 
»emparer? Pourquoi le pape ouvre-t-il ses ports aux Anglais, aux 6ter-
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» une suite de la conquete, mais un acte d’usurpation. Par 
» un tel acte, on detruira, non Youvrage du genie, de la po- 
»litique et des lumieres, mais Youvrage de Dieu de qui pro- 
» vient toute domination, et surtout celle qui a ete accordee 
»au chef de l’eglise pour le plus grand bien de la re- 
»ligion.» 1)

Lorsque la note de M. de Champagny du 3 Avril, fut 
remise au cardinal-legat Caprara, l’empereur avait deja signe 
les deux decrets de Saint-Cloud, dat6s du 2 Avril A808. 
Par Tun, le gouvernement imperial avait pris possession des 
provinces d’Urbino, de Macerata et de Camerino, declares 
a perpetuite et irrevocablement reunies au royaume d’ltalie, 
le pape n’ayant pas voulu faire la guerre aux Anglais, ni se 
reunir aux rois d’ltalie et de Naples, pour la defense de la

» nels ennemis de la France, a ces ecumeurs de mer ? Des lors qu’il est 
» prince temporel, il doit en subir toutes les chances; par consequent, 
»il est expose comme un autre a la guerre et a la conquete; ce n’est 
»pas a un autre titre que je pretends le traiter en cette circonstance. 
»— Il n’etait pas difficile au cardinal, dit l’abbe Lionnet, de montrer 
«tout ce qu’il y avait d’astucieux et de faux dans les arguments de l’em- 
» pereur. Les raisons se pressaient par milliers sur ses levres pour sou-* 
»tenir les droits du Saint-Siege. Une de celles qu’il faisait valoir avec 
» plus de force, pour le detourner d’une semblable idee, etait celle -ci: 
» Que vous en reviendra-t-il, disait le preiat a son neveu, si ce n’est de 
»la honte et de l’ignominie ? Vous convient-il de vous mesurer avec un 
» souverain dont toute la force est dans la confiance en son bon droit et 
» en votre magnammite ? Allons, ne fietrissez pas par une mesquine ambi- 
»tion, les lauriers que vous avez cueillis sur tant de champs de bataille. 
» Soyez Charlemagne plutot que Charles-Quint. Le nom du premier est 
»immortel dans les fastes de l’Eglise; il sera proclame et beni dans 
»la suite des suites. Celui du second est marque d’une tache que 
» n’ont pas effacee une immense domination ni un grand nombre de 
»victoires. — Mais que pouvaient les conseils de la sagesse sur I’esprit 
» d’un homme aveugle par l’orgueil et egare par l’ambition ? Napoleon 
»n’ecoutait personne; il suivait obstinement la pensee qui le domi- 
» nait.» *

I) Cette note ainsi que celle du 3 Avril, de M. de Champagny au 
cardinal Caprara, furent communiquees par le cardinal Gabrielli a tous 
les minislres etrangers. Par une autre circulate cette meme communi
cation fut faite a tous les cardinaux.
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P6ninsu]e1) ; par l’autre il fut ordonne a tous les cardinaux, 
prelats et autres employes quelconques pres de la epur de 
Rome, nes dans le royaume d’ltalie, de rentrer dans le 
royaume, sous peine de confiscation de leurs biens en cas 
de desobeissance.

Le cardinal Caprara ayant demande et obtenu ses passe- 
ports, M. Lefebvre demanda les siens, qui lui furent remis le 
4 9 Avril 4 808.

Parmi les actes nombreux de violence et d’usurpation 
exerces contre l’autorite du pape, et qui suivirent de pres 
l’occupation de la ville de Rome, nous devons encore faire 
mention de l’arrestation du cardinal Cavalchini, gouverneur 
de Rome 2), qui fut enleve militairement le 24 Avril, par un

4) Le 4 9 Mai une protestation fut adressee au chevalier Alberti, Charge 
d’affaires du royaume d’ltalie, par le cardinal pro - secretaire d’etat Ga
brielli.

2) Avant de consentir a partir, le cardinal se retira dans son cabi
net, et adressa une lettre au pape, dont nous donnons ici quelques 
fragments: «11 n’y a jamais eu de moment de ma vie,» commence la 
lettre, « oil mon ame ait eprouve autant de consolation et de paix, que 
»le moment oil j’adresse a V. S. cette lettre respectueuse. Heureuse 
»lettre, a qui il sera permis au moins de s’approcher du trone, si on 
»refuse cette permission a celui qui l’a ecrite! pettre, * t^moin eternel 
» des sentiments, avec lesquels, aujourd’hui, arrache par la violence je 
» me s£pare de mon souverain et de mon pere! Serein d’ame, tranquille 
» d’esprit, avec une conscience qui ne me reproche aucun d^lit, je vais 
>> quitter Rome. Votre fermete invincible, Tres-Saint-Pere, et l’exemple 
»illustre de tant de personnages &ninents revetus de la pourpre, et qui
» souffrent la meme injuste tribulation, m'animent et m’encouragent.........
» Menace, je ne me suis pas senti abattu; garde a vue maintenant, je 
» ne me laisse pas abattre; arrache de Rome, je serai le meme. Et quel 
» ministre qui vous est fidele pourrait s’humilier ? Que ce soit la le plus 
» amer reproche qu’auront a se faire vos ennemis et les miens! Je serai 
» prive de tout, mais rien ne m’enlevera la belle joie d’une conscience 
»pure qui souffre, sans l’avoir merite, de son devouement au Saint- 
» Siege, et de son amour pour votre personne sacree. *<.» — La police 
du general Miollis fit saisir partout les copies de cette lettre, et on 
parvint a en bruler plus de deux cents: neanmoins les amis du pape 
reussirent a en envoyer un grand nombre a Naples, en Toscane et en 
Pidmont.
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piquet de soldats. Elle fait le sujet de la correspondance 
suivante.

CAUSE IX. 1809.

N°. XXII.

Lettre du cardinal Gabrielli, adresste au gdntiral Miollis; 
du 20 Avril 1808.

Des appartements du Quirinal, le 20 Avril 4808.

Le chef de Fetat-major general francais s’est rendu ce 
matin, par ordre de Y. Exc., aupr&s du cardinal secretaire 
d’Etat, pour le pr£venir que l’arrestation et le prochain trans
port & Fenestrelle de monseigneur le gouverneur de Rome n’a 
pas d’autre motif que son refus d’exercer la justice d’aprbs 
les lois et les reglements d’dtat.

Le soussigne a cru de son devoir de porter cette com
munication a la connaissance du Saint-Pere, qui avait appris 
avec amertume l’intimation precedemment faite k ce prelat. 
S. S. a ete extr£mement surprise en apprenant le motif ap
parent de cette arrestation et de cet exil. L’experience de 
beaucoup d’ann6es a prouve a S. S. et k toute la ville de 
Rome la vigilance, le zele et l’impartialite de ce fonction- 
naire, precieux pour la justice et la tranquillity publique. 
Elle ne peut croire que la vigueur de sa conduite vigilante 
se soit rel&chee. •

Le Saint-Pdre sait aussi que s’il en 6tait ainsi, il n’ap- 
partiendrait qu’& lui-m£me, comme souverain, de r6primander, 
et, le cas echeant, de punir ce prelat. Il a en consequence 
ordonne au soussigne de porter promptement k Y. Exc. ses 
plaintes les plus vives. Il est persuade que cette demarche 
aura pour suite immediate la deiivrance du prelat, et que 
V. Exc. ne prendra pas la mesure de violence projetee, qui 
serait d’autant plus sensible a son coeur, qu’elle serait plus 
irreguliere et plus injuste.

Le soussigne, en executant cet ordre de S. S., a l’hon- 
neur, etc. *

Jules cardinal Gabrielli.
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N°. XXIII.

Seconde lettre du cardinal Gabrielli, adressde au general Miollis; 
du 22 Avril 1808.

Des appartements du Quirinal, le 22 Avril 1808.

Le Saint-Pere a ete prevenu que, malgre les represen
tations qui avaient ete faites a Y. Exc. par une note du 20 
de ce mois, monseigneur Cavalchini, gouverneur de Rome, 
a ete deporte ce matin, au chagrin de tous les hommes de 
bien. Cette nouvelle a elargi, dans le coeur de S. S., la plaie 
profonde qu’y ont causee tant d’abus de force, qui se sont 
rapidement succedes depuis le jour memorable ou l’armee 
francaise est entree dans Rome. Le Saint-P^re a vu avec 
peine qu’on punit, non le delit, mais la vertu, la fiddlite, 
qui sont le plus bel apanage de tout homme d’honneur, et 
que la nation francaise a et6 dans tous les temps jalouse de 
professer. '

Le Saint-Pere, plus sensible aux tribulations d’autrui qu’& 
ses propres maux, est nuit et jour tourmentd de Fid6e que 
trois officiers de ses troupes de ligne ont ete, pour prix de 
leur fidelite, transports h la forteresse de Mantoue; que les 
nobles individus qui composaient sa garde du corps ont ete, 
pour de semblables motifs, enfermes au chateau Saint-Ange 
oh ils se trouvent encore; enfin, qu’un prelat d’une integrity 
notoire, un des premiers ministres du gouvernement, a ete 
deporte h la forteresse de Fenestrelle.

S. S. veut que le cardinal Gabrielli, son pro-secretaire 
d’Etat, reclame de nouveau contre ces abus de la force; et, 
quoique l’experience ait appris au Saint-Pere que sa voix, 
qui est toujours celle de la justice, ne produit pas l’effet de
sire, il ne veut pourtant pas la suffoquer et manquer ainsi 
aux devoirs de souverain et de p6re. .

En consequence, il demande de nouveau et avec plus de 
vivacite encore la liberty des trois officiers conduits a Mantoue, 
la liberte de tous les gentilshommes enfermes au chateau Saint- 
Ange, et la liberte de monseigneur Cavalchini, gouverneur de 
Rome, qui a ete transfere & Fenestrelle ; il la demande, tant 
en son nom qu’en celui de l’innocence et de la justice.

Martens, Causes celebres. IV. 24
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Le soussigne, en executant les ordres de S. S., a l’hon- 
neur de renouveler a V. Exc., etc.

Jules cardinal Gabrielli.

Le general Miollis se contenta de repondre le lendemain 
au cardinal Gabrielli en ces termes : « Votre lettre d’hier me 
» retrace sous des couleurs vraiment affligeantes, des evene- 
» ments que les ordres de S. S. ont produits. J’ai eu 1’hon- 
» neur de representer plusieurs fois en vain, a LL. Em. vos 
» predecesseurs, et a vous-meme, la peine que j’eprou- 
)>vais des resultats qu’ils devaient amener. Je la prie d’a- 
» greer, etc. »

Un autre acte de violence fut exerce par les autorites 
frangaises le 6 Septembre. Un major, nomme Muzio, se 
presenta devant le cardinal Pacca qui se trouvait dans la se- 
cretairerie d’Etat de Monte-Cavallo, et lui signifia un ordre 
de depart, sous pretexte d’avoir publie une notification du 
pape qui pouvait entraver les enrolments faits par les Fran
cis. Le cardinal declara qu’il ne partirait pas sans les or
dres du Saint-Pere, a qui il annon^a par un billet, ce qui 
venait d’arriver. Le pape accourut a l’instant m6me dans les 
appartements du cardinal, qui raconte ainsi le fait1): « Je 
» m’avangai a sa rencontre ; je me precipitai au-devant de 
»lui, et je trouvai cet excellent pontife dans un etat difficile 
» a decrire ; il avait les yeux troubles, les cheveux dresses 
» sur la tete ; et ne me reconnaissant point, quoique j’eusse 
» une soutane de pourpre : « Qui est la ?» s’ecria-t-il d’une 
» voix forte, « qui est la ?» « Je suis le cardinal)), lui repon- 
)) dis-je, en lui baisant la main, a Ou est I’officier ?» reprit 
)> le Saint-Pere. Je le lui montrai, pres de moi, dans une 
» attitude respectueuse. Alors le pape le regardant: «AlIez,» 
)> dit-il, « annoncer a votre general que je suis las de souffrir

4) V. Me'moires du cardinal Pacca, p. 27.
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» tant d’insultes et d’outrages de la part d’un homme qui ose 
« encore s’appeler catholique. Je n’ignore point quel est le 
» but de toutes ces violences ; on voudrait, en me separant 
» peu a peu de tous mes conseillers, me mettre hors d’etat 
» d’exercer mon ministere apostolique, et de defendre les 
» droits de ma souverainete temporelle. J’ordonne a mon 
» ministre de ne point obeir aux ordres d’une autorite ille-. 
»gitime, et de me suivre dans mes appartements pour v 
» partager ma captivite. Que votre general sache que, si la 
» force doit l’arracher de mon sein, ce ne sera qu’apres avoir 
» enfonce toutes les portes, et que je le declare responsable 
» des suites funestes de cet attentat enorme et inoui. » L’offi- 
» cier se tournant modestement vers moi, me pria de lui 
»traduire en frangais les paroles du Saint-Pfere, qu’il promit 
» de rapporter fidelement au general; alors le pape, me 
» prenant par la main, « allons », dit-il, « M. le cardinal», et 
»il remonta dans ses appartements, au milieu des applau- 
» dissements des gens de sa cour qui etaient accourus de 
»toutes parts. » 1)

Nous devons parler encore ici de la deportation du car
dinal Antonelli, doyen du sacre-college, ainsi que de celle de 
M. Arezzo, sous-gouverneur de Rome, et de la violence 
exerc^e contre les gouverneurs de Fetal pontifical. Ces faits 
se trouvent consignes dans la note suivante, que le cardinal 
Pacca, pro-secretaire d’Etat, adressa le 7 Septembre aux mi- 
nistres etrangers :

1) Par une note que le pro - secretaire d’Etat adressa le meme jour 
aux ministres etrangers, il leur rendit compte de cet evenement, et leur 
fit connaitre en meme temps que le Saint-Pere avait fait defendre en- 
suite a sa garde suisse de laisser desormais entrer dans lc palais aucun 
soldat francais, et lui avait ordonne, s’il se presentait quelque officier 
francais, de lui declarer que le cardinal habitant Pappartement de S. S., 
la decence s’opposait a ce qu’il recut les officiers francais, mais on etait 
libre de communiquer avec lui par ecrit.

2!4*
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N°. XXIV.
Note du cardinal Pacca, pro-secretaire d’Etat, adressee aux 

ministres Grangers residant a Rome; du 7 Septembre 1808.

' Du palais Quirinal, le 7 Septembre 1808.

Le cardinal Pacca, pro - secretaire d’Etat, apres avoir in- 
struit V. Exc. de l’attentat auquel on s’est porte hier sur sa 
personne, doit encore, pour obeir au Saint-Pere, vous faire 
connaitre une nouvelle violence que la force etrangere vient 
de se permettre sur la personne de monseigneur le cardinal 
Antonelli, doyen du sacr6-college. Hier, vers les deux heures 
apres-midi, un officier francais est entre avec huit grenadiers 
chez monseigneur le cardinal, lui a intime l’ordre de son ar- 
restation, a laisse des sentinelles devant son hotel, dans la 
salle et dans son antichambre; et deux heures apres il est 
revenu lui signifier l’ordre de partir de Rome dans la nuit 
m&me, sans egard pour son grand Age, pour son caractere 
d’evAque, ni pour les importants services qu’il rendait a 
l’eglise catholique, en qualite de prefet de la sacree-pAni- 
tencerie et de la secretairerie des brefs. ArrachA par la force, 
il a dfi partir vers les six heures de cette nuit, sous 1’escorte 
de six dragons francais.

La troupe francaise s’est rendue coupable d’une autre vio
lence sur la personne de monseigneur Arezzo, pro-gouverneur 
de Rome. Ce respectable prelat vaquait aux fonctions de sa 
charge dans le palais public du gouvernement, l’orsqu’un of
ficier francais se presenta a lui, k la t£te de trente grenadiers, 
lui signifia l’ordre de son arrestation, et le fit conduire sur- 
le-champ a son logis, escorts par quinze grenadiers, gard6 
etroitement a vue, et priv6 de la liberte de parler a per
sonne. Ce prAlat a et6 enlevA vers les huit heures du soir 
pour Atre deporte, dit-on, en Toscane.

Plusieurs gouverneurs de provinces ont ete arretes et con
duits a Rome, pour s’Atre fidelement prAtes d’apres les ordres 
du Saint-Pere, a la publication de la declaration par laquelle 
S. S. condamnait l’enrolement de quelques sujets pontificaux 
dans un corps de troupes appelees civiques, portant cocardes 
italienne et francaise.
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Ce matin on a appris que l’ev^que d’Anagni a ete vio- 
lemment enieve de son diocese par la force militaire, conduit 
a Rome et enferme dans le chateau Saint-Ange. Le palais 
Quirinal est bloque par la troupe francaise : des sentinelles 
sont plac^es nuit et jour autour de la demeure de S. S., et 
Ton porte 1’audace jusqu’a visiter les voitures qui sortent de 
ce palais. On a arrete et conduit chez le commandant de la 
place, pour y £tre visitees, plusieurs personnes qui en sor- 
taient avec des commissions, et entre autres un portier de 
la secr^tairerie d’fitat qui portait des papiers officiels k la 
sacree-consulte. Cette accumulation d’attentats enormes, que 
Ton ne peut voir coinmettre sans fremir d’horreur, et que 
Ton n’entendra point raconter sans effroi, demontrent claire- 
ment que le chef de l’eglise est l’objet d’une persecution di- 
recte et de plus en plus violente; qu’on ne cherche qu’a 
mettre des entraves k l’exercice de son ministere apostolique, 
et qu’on voudrait rompre le frein de son heroi'que patience.

Le soussigne proteste, au nom de S. S., contre ces exces 
abominables; declare que jamais la persecution ne sera ca
pable d’ebranler les principes du Saint-P^re, fondes sur Ja 
sainte religion, et communique a Y. Exc. la nouvelle de tous 
ces ev^nements, afin qu’elle puisse en instruire sa cour.

Le cardinal Bauth. Pacca.

Parmi les luttes frequentes qui s’eleverent k la fin de 
1808, entre Tautorite militaire frangaise et l’autorite pontifi- 
cale, nous devons en signaler une ou la premiere regut 
l’echec le plus complet, et ou tout l’honneur fut pour la 
seconde.

Apres l’entree des Frangais a Rome au commencement 
de Fevrier, un des premiers actes du cardinal pro - secretaire 
d’Etat Joseph-Doria, fut d’annoncer que le pape n’autorisait 
pas les f6tes du carnaval, dans l’etat cle deuil ou etait la ville 
de Rome, et m6me dans l’interet des Frangais qu’on pourrait 
insulter a l’abri du masque.

En 1808, le general Miollis, croyant peut-6tre se faire 
un merite aupres des Romains, fit annoncer le 1 7 Decembre,
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par la gazette romaine, journal qui se publiait l Rome au 
mepris du souverain pontife, que par permission de l’autorite 
superieureles divertissements du carnaval auraient lieu cette 
annee comme a Vordinaire. Le pape qui avait ftit dire aux 
cures de Rome que son desir etait qu’il n’y e/it point de 
carnaval cette annee, instruit de ce procede injurieux, or- 
donna au pro-secretaire d’Etat, le cardinal Pacca, Je dementir 
sur-le-champ cette pretendue autorisation. En consequence 
il fut affiche pendant la nuit suivante dans presque tous les 
quartiers de la ville, et sans que les Frangais s’en apergus- 
sent, une notification, dans laquelle il etait dit: a S. S. notre 
» seigneur, ayant appris que la gazette romaine, que Ton 
» publie au mepris de son autorite, annonce, dans son nu- 
» mero d’hier, l’autorisation des masques, des festins et des 
» courses pour le carnaval prochain, nous a expressement 
» ordonne de faire connaitre sans retard a ses fideles sujets, 
» que cette autorisation n’exisle point de la part de son gou- 
» vernement. S. S. veut au contraire que Ton sache qu’elle 
» desapprouve hautement ces rejouissances publiques, qui ne 
» peuvent cesser d’etre defendues, puisque les motifs de leur 
» defense subsistent toujours. Bien plus, dans les circonstances 
»actuelles, le Saint-Pere regarde ces spectacles bruyants 
» comme moins conciliables encore que l’annee derniere avec 
»la tranquillite publique qu’il a tant a coeur de conserver, et 
»la triste et dure situation ou il est reduit, doit rappeler h 
» son peuple la belle conduite des fidhles de la primitive 
» eglise : Pierre etait en prison; I'eglise adressait incessam- 
» ment d Dieu des prieres pour lui.»

(( Le Saint-Pere ne doute point que ses fideles sujets 
)> n’imitent ce glorieux exemple, et ne lui temoignent encore 
» en cette circonstance cet attachement dont ils lui ont donne 
»jusqu’ici des preuves si consolantes. »

Malgre cette notification du gouvernement pontifical, le
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general Miollis esperant sans doute que la passion des Ro- 
mains pour les spectacles prevaudrait sur leur amour pour 
ie Saint-Pfere, persista dans son projet. Mais lorsqu’il voulut 
faire les preparatifs d’usage pour le mettre a execution, il 
trouva non-settlement dans toutes les classes une resistance 
qui Fobligea de recourir a la force1), mais il eut encore 
I’humiliation, le jour destine a l’ouverture des courses, de ne 
pas voir paraitre une seule voiture au corso. 2)

Le pape pensa alors qu’il devait faire preparer un docu
ment pour annoncer a l’Europe catholique les nouveaux eve- 
nemeftts qui le menagaient3) ; et ce fut a la fin de 1808, 
apres avoir examine la bulle, dont la redaction avait ete 
confiee au cardinal de Pietro, que S. S. la communiqua au 
cardinal Pacca, qu’il l’approuva, et qu’il en fit faire de nora-

1) La construction des echafaudages ordinaires et le charriage du 
bois ne se firent que par voie de contrainte; ce fut la force qui enleva 
du Capitole les prix destines aux barberie vainqueurs, et ce fut par elle 
aussi qu’on obtint des juifs les tapisseries qu’ils ont coutume de fournir 
pour les sieges des jiuges.

2) Arriva ensuite le 4 Fevrier, dit le cardinal Pacca dans ses Mdmoires, 
jour destine a l’ouverture d’un spectacle si agreable aux Romains; la 
troupe francaise entra vers midi dans le corso pour y maintenir le bon 
ordre, mais en un instant, boutiques, portes, fenetres, tout fut ferme, 
tous se retirerent: on eut dit, a l’aspect de cette rue, une ville de- 
peuplee et deserte. La voiture du chef des archers et une quarantaine 
de personnes envoyees par le gouvernement pour observer ce qui se 
passait, voila tout ce qui parut sur ce cours long et spacieux, ou l’on 
voyait autrefois a la meme heure des Hots de peuple arriver et se pres- 
ser de toutes parts, Cette journee qui fait tant d’honneur au peuple ro- 
main, emut et consola le coeur afflige du Saint-Pere, mais elle atterra le 
general francais, qui connut bien cette fois les sentiments de la popu
lation, et apprit, selon le mot d’un Romain, qu’il n’en est pas de Vhomme 
comme de Vours, que Von amuse et fait danser quand on veut avec un 
bdton.

3) D6ja en 4 806, sur le bruit des menaces faites a Paris au cardi
nal Caprara, le cardinal Consalvi pensait a faire rediger une sorte de 
notification, et le pape avait charge le cardinal de Pietro de donner a 
ce document une forme convenable, et de se trouver pret a le remettre 
a S. S. aussitot qu’elle le demanderait, .
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breuses copies par les employes les plus discrets de la se- 
cretairerie d’Etat.1)

Les affaires ecclesiastiques avec le reste de l’Europe sui-/ 
vaient leur cours autant qu’il etait possible. Toutefois l’emf- 
pereur, fatigue de la resistance qu’il eprouva de la part dli 
souverain pontife, resolut de le depouiller de sa puissance 
temporelle.2) Par un decret qu’il rendit a son camp imperial 
de Schcenbrunn le 17 Mai 1809, il reunit tous les 6taW du 
pape a l’empire frangais, et declara la ville de Rome ville 
imperiale et libre. Les terres et domaines du pape etaient 
augmentes jusqu’a la concurrence d’un revenu net de deux 
millions. Une consulte devait prendre possession des etats 
pontificaux, pour que le regime constitutionnel put y 6tre 
organise le 1 Janvier 1 81 0.3) Pour justifier cette mesure, il 
etait dit dans le preambule du decret:

«. Considerant que, lorsque Charlemagne, empereur des 
»Frangais et notre auguste predecesseur, fit donation de

4) Toutes les copies de cette bulle etaient uniformes, sans cepen- 
dant contenir ce qui pouvait concerner le motif de la notification. La 
cour romaine ignorait si le changement de gouvernement precdderait 1’en
levement du pape, ou si l’enlevement precederait le changement. On 
pensa done qu’il fallait que les bulles fussent disposees en double, de 
maniere qu’il y en eut de pretes pour chacune des circonstances diffe- 
rentes: le pape les signa, les scella du sceau pontifical et les mit en 
reserve.

2) Des le mois de Fevrier, dit de Bignon, Histoire de France, T. 8, 
p. 273, le departement des affaires etrangeres en France etablissait, dans 
des rapports a l’empereur, la necessity, de mettre un terme a la sou- 
verainete temporelle du Saint-Siege. L’impossibilite de maintenir plus 
longtemps l’etat present des clioses etait demontree. Cet etat de choses, 
par sa duree, tournait au desavantage de la France ,* car, dans une lutte 
prolongee entre le fort et le faible, chaque jour qui s’ecoule ajoute a 
l’illustration de la faiblesse courageuse et a la deconsideration de la 
puissance qui opprime. Plus le temps marche, plus le pape s’affermit 
dans sa resistance, et inspire de l’interet meme a ceux qui I’avaient 
d’abord condamne.

3) La destitution du pape comme prince souverain, n’y fut point 
prononcee; mais Ton se contenta de declarer seulement ses etats reunis 
a l’empire francais.
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» plusieurs comtes aux ev^ques de Rome, il ne les leur 
» donna qu’a titre de fiefs et pour le bien de ses etats, et 
» que, par cette donation, Rome ne cessa point de faire partie 
» de son empire. »

« Que depuis, ce melange d’un pouvoir spirituel avec 
» une autorite temporelle a ete, comme il Test encore, une 
» source de discussions, et a porte trop souvent les pontifes 
» a employer l’influence de Tun pour soutenir les pretentions 
» de Fautre ; qu’ainsi les interets spirituels et les affaires du 
» ciel, qui sont immuables, se sont trouves m61es aux affaires 
»terrestres qui, par leur nature, changent selon les cir- 
» Constances et la politique du temps. »

« Que tout ce que nous avons propose pour concilier la 
» surete de nos armees, la tranquillite et le bien-6tre de nos 
» peuples, la dignite et Fintegrite de notre empire avec les 
» pretentions temporelles du pape, n’a pu se realiser. <r1)

1) Schoell, dans YHistoire abregee des traiUs de paix par Koch, 
T. IX, p. 301, remarque avec raison en cette occasion: « qu’une legere 
» connaissance de Thistoire du moyen age suffit pour faire sentir que le 
» fait auquel cette phrase fait allusion, est represente sous un faux jour ; 
»raais, en l’admettant meme, il n’autorisait pas les successeurs de Char
lemagne a reprendre le don de ce monarque. D’ailleurs, aucune pos
session ne serait sacree, si au bout de mille ans il etait permis d’en 
» scruter l’origine. C’est par un autre abus de mots que I’empereur Na- 
» poleon pretendit a l’honneur d’etre le successeur de Charlemagne. L’em- 
» pire des Francs n’a rien de commun avec ce pretendu empire francais 
» dont l’empereur se disait le fondateur. Le royaume des Francs etait 
» un demembrement du premier empire, et le titre imperial que l’empe- 
» reur s’etait arroge ne pouvait pas donner a la monarchic francaise un 
» droit qu’elle n’avait pas. Cet exemple est une nouvelle preuve de la 

'» confusion des idees qui nait du faux emploi des mots: rien n’est plus 
»frequent, meme dans les livres elementaires, que de confondre les 
»francs, peuple germanique qui a conquis les Gaules et fondd un em- 
»pire dont la France d’aujourd’hui etait une province, avec les Francais, 
»peuple ne du melange des Francs et des Gaulois, et qui n’a eu son 
»monarque particular que depuis 843. Le deuxieme considerant, sur 
»lequel cet acte de violence est fonde, est motive sur l’abus qui resulte 
» de la confusion des pouvoirs spirituel et temporel; on peut accorder 
»Tabus, sans reconnaitre a Tempereur Napoleon le droit de le corriger.
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Le 23 Juin 1809, le general Miollis fit arreter M. de 
Vargas, ministre d’Espagne ainsi que les prelats Guardoqui 
et Bardoxi, auditeurs de Rote espagnols, sous pretexte qu’ils 
etaient les ennemis du gouvernement frangais. Les ministres 
etrangers en furent instruits par une note circulaire qui leur 
fut adressee par le cardinal pro-secretaire d’Etat.1)

Dans la journee du 9 Juin 1809, le pape avait ete pre- 
venu de l’imminence d’un danger. Le cardinal Pacca lui de- 
manda alors si, le changement de gouvernement une fois 
publie, il fallait faire afficher la bulle dans les endroits accou- 
tumes. Le pape lui repondit qu’on devait suspendre cette 
publication jusqu’a ce que lui-meme eut lu le decret im
perial. 2)

Mais dans le commencement de la matinee du 1 0 Juin, 
un billet annonga au cardinal Pacca que le gouvernement 
allait etre change, et qu’on s’attendait au plus a une simple 
protestation du pape, sans bulle d’excommunication, protes
tation a laquelle on n’attacherait pas plus d’importance qu’aux 
notes des cardinaux Consalvi, Casoni, Doria, Gabrielli et Pacca, 
et que dans cette assurance le general allait publier un decret 
de l’empereur.

»Le troisieme considerant caracterise trop bien le pouvoir arbitrage, 
» pour que nous nous y arretions ; il n’y a aucune usurpation qu’on ne 
» puisse justifier par de tels motifs. »

4) Le lendemain, 24, le general Miollis annonca un grand bal dans 
les appartements du palais Doria, qu’il occupait depuis son entree a 
Rome; tous les membres du corps diplomatique s’y rendirent* a l’excep- 
tion du chevalier de Lebzeltern, Charge d’affaires d’Autriche, qui sur la 
demande, qu’on lui fit, pourquoi il s’abstenait d’aller a cette reunion, 
repondit, sans compromettre sa cour, que son sentiment personnel l’avait 
determine a montrer cet egard pour M. de Vargas, outrage, repelait-il, 
malgre le caractere respectable dont il etait revetu.

2) Le Saint-Pere donna pour raison, que souvent on avait fait courir 
de pareils bruits qui ne s’etaient pas confirmes; qu’on ne connaissait 
pas le decret, les conditions, les restrictions qu’il pouvailt conlenir; 
qu’ainsi il ne fallait pas tomber dans une contradiction qun plus tard 
serait reprochee a la cour romaine,
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A deux heures avant-midi, au bruit de rartillerie du 
chateau Saint-Ange, le pavilion pontifical fut descendu, et on 
eleva le pavilion frangais. En meme temps on publia k son 
de trompe, dans tous les quartiers de la ville, le dlecret qui 
ordonnait la reunion a l’empire de ce qui restait des etats 
romains.

Le cardinal Pacca courut sur-le-champ aupres du Saint- 
Pere. En cet instant, tous deux se rencontrent dans la m6me 
pensee, se dirent k la fois Tun a l’autre ces paroles de Jesus- 
Christ: «Et consummatum est.» Le pape ne paraissait pas 
avoir perdu son courage ; il chercha meme a soutenir celui 
de son ministre. Peu apres arriva monsignor Tibere Pacca, 
neveu du cardinal, qui apportait un exemplaire du decret 
imperial, imprime, que la Consulte avait repandu dans la ville. 
Le cardinal le prit des mains de son neveu, et pria le pape 
de venir avec lui pres de la fenetre, parce que les rideaux, 
fermes hermetiquement suivant l’usage de Tltalie dans cette 
saison, ne permettaient pas au jour d’entrer dans l’apparte- 
ment. Le pape se leva et suivit son eminence. Le cardinal 
voulut lire avec calme et reflexion, puisque les operations 
qu’on allait ordonner devaient dependre de cette lecture ; 
mais cet effort ne lui fut pas possible. « La profonde in- 
» dignation,» dit le cardinal1), « que minspirait l’attentat 
» inou’i qui se consommait alors, la presence du vicaire de 
» Jesus-Christ, de mon infortune souverain qui entendait de 
»ma propre bouche la sentence de sa decheance, les im- 
» postures, les calomnies que je rencontrais dans ce decret 
»impie, le bruit du canon qui annongait avec un triomphe 
» insultant l’usurpation la plus insigne; tout cela me serrait 
» si fort le coeur, me troublait tellement, que je pus> ^ peine, 
» apres plusieurs reprises, et au milieu de profonds soupirs, 
»lire les principaux articles. J’observais attentivement le

■\) Memoires du cardinal Pacca, p. 56. ‘
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» Saint-Pfere, et aux premieres lignes du decret, je renaarquai 
» sur son visage une espece de trouble qui n’etait que Feffet 
» de sa trop juste indignation ; mais il reprit bientot son air 
» naturel, et il entendit la lecture du decret avec beaucoup 
» de calme et de resignation. »

Le pape alors se rapprocha de la table, y signa sans 
rien dire, les copies d’une protestation en langue italienne, 
qu’on avait aussi preparee, et qui fut affichee la nuit sui- 
vante. Sur la demande que le cardinal lui fit s’il fallait don- 
ner des ordres pour publier la bulle d’excommunication, le 
pape, un peu incertain, repondit qu’il l’avait relue expres, et 
que les expressions qu’on y employait contre le gouverne
ment frangais lui paraissaient tres-fortes. Le cardinal repliqua 
que devant en venir a une extremite aussi terrible et aussi 
eclatante que celle de la publication d’une bulle d’excommu
nication, il etait necessaire d’y presenter un tableau epou- 
vantable, mais non exagere, des injures, des violences du 
gouvernement imperial, de maniere que quiconque viendrait 
a la lire, put dire que le pape avait encore trop tarde a 
elever la voix contre des exces aussi offensants et aussi mul
tiplies. Le Saint-Pere reprit: — « Mais vous, que feriez- 
» vous ?» — «Eh bien,» repondit le cardinal, «je n’hesiterais 
» pas: vous avez annonce cette terrible mesure, votre peuple 
»l’attend et la desire, et vos oppresseurs la redoutent. Ce- 
» pendant la demande de V. S. m’agite et m’inquiete ; Saint- 
»Pere, levez les yeux en haut et donnez-moi vos ordres ; 
» n’en doutez point, ce qui sortira de votre bouche sera la 
»volonte du ciel. » Alors le Saint-Pere eleva ses yeux au 
ciel, et apres une courte pause, il dit: « Eh bien! publiez 
»la bulle, mais prenez bien garde que les executeurs de vos 
» ordres ne soient decouverts ; car ils seraient fusilles, et 
»j’en serais inconsolable.)) « Saint-Pere,» reprit le cardinal, 
»je leur donnerai toutes les instructions necessaires, mais je
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» ne puis cependant repondre, qu’il n’arrivera rien de facheux. 
» Dieu saura bien proteger et benir cette entreprise.» Cette 
publication eut lieu peu d’heures apres, d’une maniere si 
extraordinaire, qu’elle plongea dans la stupeur le general 
Miollis et toute la ville de Rome.

Ce fut dans la nuit du 4 0 au 41 Juin, que la bulle fut 
affichee, dans les quartiers eloignes notamment aux trois 
eglises di San-Pietro, di Santa-Maria- Maggiore et di San- 
Giovanni La police n’avait encore rien decouvert, lorsque 
le matin du m6me jour, un Romain qui parcourait la ville 
de trfes-bonne heure, vit cette affiche sur les murs de l’eglise 
Saint-Marc, prfes du palais de Yenise. Il alia l’arracher, et 
la porta au general Miollis, qui, avant de la communiquer au 
president de la consulte, Saliceti, 1’envoya sur-le-champ par 
un courrier a l’empereur.

Le pape, apres cet acte de vigueur, senferma avec plus 
de precautions que jamais dans son palais, dont les portes 
etaient occupees par sa garde suisse. Dans la bulle d’ex- 
communication, qui s’appelle la bulle Quum memoranda, 
Napoleon n’etait pas nomine directement, mais il y etait 
compris comme un des auteurs de toutes les spoliations 
qu’avait eprouvees le Saint-Siege.1) D^s ce moment, on 
continua de s’observer avec anxiete des deux cotes. Dans le 
palais on craignait a tout instant qu’on ne vlnt arreter le 
pape: le general Miollis de son cote redoutait que S. S. ne 
sortlt rev&tue de ses habits pontificaux, pour tenter une re
volution en sa faveur. 2)

4) Cette bulle a ete imprimee avec beaucoup d’exactitude, en latin, 
en italien et en francais, dans l’ouvrage du cardinal Pacca et dans beau- 
coup d’autres; elle est de \ 7 pages d’impression.

2) Le cardinal Pacca dans ses Memoires, raconte que son predeces- 
seur, le cardinal Gabrielli, avait fait des arrangements avec le gouverne
ment sicilien pour enlever le Saint-Pere. Dans ce but, une fregate an- 
glaise vint croiser, pendant quelques jours, a peu de distance die Civita-
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Le 4 Juillet le general Miollis avait fait appeler lc gene
ral Radet, et entrant dans une explication de la position des 
Francais, lui avait montre son inquietude des smites que 
pouvait avoir la fermentation generate qui se manifetstait sous 
les caracteres les plus alarmants, et qui compromettaiit, disait- 
il, au dernier degre, le sort des troupes en Italie. Il avait 
declare surtout, que deja tous les moyens de severite pour 
retablir le calme etaient epuises, qu’il ne lui en restait plus 
d’autre que d’eloigner le pape de Rome ; que l’empereur 
faisant la guerre sur le Danube, ne pouvait pas emvoyer de 
troupes en Italic, et que lui, general gouverneur, etait deter
mine a faire enlever le pape. Il annongait au general Radet 
qu’il l’avait choisi pour cette importante operation. Ce gene
ral fit observer au gouverneur qu’un acte de cette nature ne 
se faisait pas sans des ordres superieurs par ecrit, sans de 
mures reflexions, et surtout sans troupes. Le gouverneur 
repondit que le soir m6me on preparerait des ordres et des 
troupes, et qu’il fallait s’occuper des dispositions convenables, 
de manikre a eviter jusqu’au soupgon. Radet se retira forte- 
ment emu de se voir charge de cette entreprise. Il s’<enferma 
pour combiner ce qu’il pouvait opposer a 1’effet qu’elle de- 
vait produire.1)

Dans la journee du 5 Juillet 4 809, on vit arriver de

Vecchia pour recevoir S. S. Comme il n’arrivait pas, un emissaiire, c’etait 
un franciscain, en habit la'ique, se rendit a Rome pour pnesser son 
voyage. Pie VII dit alors au cardinal Pacca, que ce projet n’av;ait jamais 
eu son entier assentiment; et, apres en avoir pese de nouverau les in- 
convenients et les avantages, il fut decide que le Saint-Pere ne parti- 
rait pas.

U Des ordres lui ayant ete annonces, et se voyant, declarce-t-il dans 
sa narration, soumis a la cruelle alternative ou de franchir les droits les 
plus sacres, oq de violer ses serments par la desobeissance, oppresse 
par un sentiment de repugnance mele de crainte, plus il cheirchait les 
moyens d’eluder, et moins son imagination le servait. Sa seule <esperance 
reposait sur le defaut de troupes, qui l’aurait dispense d’exfecuter les 
ordres.
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Naples huit cents consents, qui furent loges au chateau Saint- 
Ange, et dont une partie n’etait pas armee. Par ce renfort 
la garnison de Rome fut portee a 7200 hommes. Dans la 
soiree on s’empara de force, mais aussi secretement que 
possible, des echelles du tapissier Joseph Fornari. Mathieu 
Lovatti fournit des echelles de magon, des cordes et les 
hommes qui etaient sous ses ordres. Ces. individus et, les 
instruments furent places dans le quartier militaire dit della 
pilotta, situe pres le palais Quirinal. Le mqpitionnaire des 
formats du chateau Saint-Ange, Joseph Tignani, fut charge de 
procurer des torches a vent, les echelles qui servent pour 
executer les criminels condamnes a la corde et d’autres ob- 
jets necessaires pour escalader le Quirinal. On lui fit accroire 
que ces preparatifs avaient un autre but, car on craignait 
que si le projet transpirait, le peuple qui ne s etait tenu 
tranquille jusqu’alors que pour obeir aux exhortations du 
Saint-Pere, ne le fit manquer vu la faiblesse de la garnison. 
Pour chef de 1’entreprise on choisit un nomme Frangois Bas- 
sola, qui se trouvait aux galeres de Civita-Vecchia, ancienne- 
ment attache comme domestique au palais du pape, et qui 
avait ete condamne, pour vol domestique, a etre pendu ; 
mais la clemence de Pie VII avait commue sa peine en l’en- 
voyant aux galferes, Le general Miollis ne voulant confier a 
personne une negotiation si importante, se rendit ini-meme 
a Civita-Vecchia. On promit a Bassola la liberte et cent ecus 
romains.1) Dans la m6me soiree les partisans les plus fana- 
tiques de la France, qui avaient pris la denomination de soldats 
civiques se reunirent avec leurs chefs, les comtes Frangois Ma- 
riscotti, Joseph Giraud, Cesar Marrucchi et autres, dans les en
virons du Quirinal, pour 6tre a portee de soutenir Ventreprise.

4) Le gouvernement francais paya effectivement les cent ecus promis, 
mais il desavoua le general Miollis, comme n’ayant pas ete en droit de 
promettre la grace a un condamne.
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Apres minuit les ponts du Tibre furent garnis de piquets 
de cavalerie et d’infanterie ; des factionnaires furent places 
dans les rues les plus frequences de Rome; des corps con
siderables parcouraient le corso et les rues voisines dlu Qui- 
rinal, de maniere que toutes communications entre les diffe- 
rents quartiers de la ville fussent interrompues et on ne 
permit a personne ou d’avancer ou de revenir sur ses pas. 
Le lieu du rendez-vous etait le palais Rospigliosi an mont- 
Quirinal, ou l’cyi avait a dessein loge le general Racist, chef 
de la gendarmerie. Le general Miollis se plaga dans le jardin 
du palais Colonna qui est contigu a ce palais, pour observer 
et donner des ordres superieurs.

Tout etant prepare, les divers detachements se mirent en 
marche en observant le plus grand silence, pour assaillir 
dans le m6me instant cinq portes du palais Quirinal. Chaque 
chef des detachements qui devaient concourir a V ensemble 
de l’entreprise etait prevenu de l’instant du signal convenu 
pour l’escalade. Une heure apres minuit que frapperait l’hor- 
loge m6me du Quirinal, etait le moment fixe pour agir spon- 
tanement: mais un incident retarda l’execution. Le general 
apprit qu’un des officiers de la garde du pape etait en ve
dette sur la tour saillante prfes de la grande porte d’entree 
du Quirinal, et que chaque nuit on prenait cette mesure de 
surveillance qui cessait a la pointe du jour. Alors onchangea 
les instructions pour le moment. Le general subdivisa ses 
postes des environs de la fontaine de Trevi; il envoya garder 
les portes des eglises principales environnantes, pour em- 
p6cher de sonner le tocsin ; il guetta la rentree de l’officier 
en sentinelle sur la tour, et a deux heures trente-cinq mi
nutes, il donna le signal.

La garde suisse ne s’etant jusqu’alors apergu d’aucun 
mouvement extraordinaire, en avait fait le rapport aceoutume 
au cardinal Pacca, pro-secretaire d’Etat, qui, apres avoir pris
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les dernieres precautions journalises, s’etait retire avec les 
autres cardinaux qui veillaient encore dans leurs apparte- 
ments. —■ Le premier point d’assaut fut dans la rue dite 
di porta pia, entre le palais de la domesticite (palazzo della 
famiglia), et la chapelle vulgairement nommee (sala regia) 
salle royale. La troupe y cassa plusieurs fen&res, s’intro- 
duisit dans les appartements, et de la par les corridors ou 
elle repandit la consternation et Teffroi par ses cris et des 
coups de fusil, sans cependant faire de mal a personne, dans 
la cour dite de Vhorloge.

Le second assaut eut lieu par la petite rue de la dataria; 
on entra par les fenSres de l’autre palais de la domesticite, 
et en avangant comme au premier point, la troupe gagna les 
autres corridors de cette partie.

La troisieme attaque eut lieu au portail de la paneteria 
dont on escalada le mur et se rendit ainsi maltre de la petite 
cour de la paneteria. Quoique ces trois detachements furent 
ainsi penetres dans l’interieur du palais, il n’existait toutefois 
pas de communication entre eux. Pour l’etablir ils furent obli
ges de briser toutes les portes qu’ils trouvaient bien fermees; 
car on n’avait pas reussi a penetrer par les fen£tres de l’ap- 
partement du pape du cote du jardin, ou le portier Louis 
Capellini avait introduit un detachement de soldats.1) Le 
quatrieme assaut fut dirige contre une porte muree du jar- 
din ; il ne reussit pas, parce que cette porte ay ant ete en- 
foncee, et le premier mur abattu, on fut arrete par un autre 
de (terra pieno antico) qu’on jugea impossible de percer. — 
Le cinquieme point d’attaque fut le petit bastion qui est a la 
gauche du grand portail du palais. La troupe 1’escalada;

4) Les paons qui se trouvaient dans le jardin, effray^s a l’aspect 
des torches allumees, commencerent a crier; mais moins heureux que 
les cris qui sauverent jadis le capitole, ils tomberent victimes de leur 
vigilance et les vainqueurs du Quirinal ornerent leurs chapeaux des plumes 
de ces oiseaux.

Martens, Causes celebres. IV. 25
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mais il lui fut impossible d’avancer, ayant trouve toutes les 
communications interrompues et les portes fortement barri- 
cadees. Elle renonga k la tentation de les forcer, lorsqu’elle 
s’apergut que les autres detachements etaient reunis dans la 
grande cour de I’horloge, et avaient ouvert la grande porte 
par laquelle entra sur-le-champ le general Radet avec une 
partie des troupes qui jusqu’alors avaient ete simples specta- 
teurs de ce qui se passait.

La troupe prit alors le chemin qui conduit directement 
aux appartements du pape, brisa toutes les portes et penetra 
dans l’antichambre dite dei bussolanti, ou elle trouva la garde 
suisse, avec son capitaine qui avait regu l’ordre de ne faire 
aucune resistance. La garde fut declaree prisonniere de 
guerre; on brisa quelques-unes de ses hallebardes et on 
demanda au capitaine son epee qui lui fut rendue peu de 
temps aprhs.

Pendant que ces actes de violence furent commis au de
hors , une scene de resignation et de patience se passa dans 
Tinterieur du palais. Au premier instant ou les diverses at- 
taques eurent lieu, et precisement au moment de la qua- 
trihme, le suisse de garde avait donne, par la cloche, le 
signal convenu qui avertissait le cardinal Pacca qu’on inves- 
tissait le palais. Celui-ci en fit part k S. S., auprbs de laquelle 
la distribution particulihre des appartements n’avait permis 
de se rendre qu’aux personnes suivantes, savoir : le cardinal 
Despuig, monsignor Doria (maestro di camera), monsignor 
Mastai, monsignor Pacca, avocato reali, l’abbe Mauri et divers 
officiers de la maison du souverain pontife, les autres cardi
naux et prelats bloques dans leurs appartements par la ma
noeuvre decrite n’ayant pu penetrer jusqu’a celui de S. S. 
M. Ceccherini chirurgien du pape qui avait voulu forcer le 
passage, fut mallraite de coups de crosse de fusil et de 
soufflets.
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Le Saint-Pere s’etant rev&tu de ses habits ordinaires avec 
le camail et l’etole, attendit avec resignation la fin de cette 
funeste catastrophe. En sortant de sa chambre a coucher, 
S. S. prit par la main le cardinal Despuig, et lui dit, sans 
aucune emotion: « Nous void, M. le cardinal.)) S. Em. re- 
pondit: « Saint-Pere, le moment est venu, ou V. S. doit 
» montrer son courage et implorer le ciel pour qu’elle puisse 
» nous donner a tous un exemple. Que V. S. se rappelle que 
» c’est le jour de l’octave de Saint-Pierre.» Pie VII repondit : 
« Vous avez raison.» La rumeur s’etant augmentee, le car
dinal ajouta : « Si V. S. le veut, nous avons encore le temps 
» de passer dans la chapelle secrbte pour recevoir les dispo- 
» sitions du Seigneur au pied des autels ; » mais comme le 
tumulte augmentait toujours et qu’on s’apercevait qu’il appro- 
chait, Pie VII se plaga sur son siege, et les deux cardinaux 
se mirent debout a ses c6tes ; il demanda instamment qu’on 
lui apport&t le crucifix qu’il avait coutume de prendre avec 
lui dans ses voyages, mit le breviaire dans sa poche, et or- 
donna qu’on pla$&t h. son doigt l’anneau que portait Pie VI 
son pr^decesseur pendant son exil, et qui lui avait ete en- 
voye h. Valence le jour de son election a Venise.

Cependant le cardinal Despuig proposa au pape de ne 
pas laisser forcer la dernifere porte qui restait sur pied, afin 
de ne pas s’exposer aux inconvenients qui pourraient avoir 
lieu, si une tourbe si vile entrait violemment dans son appar- 
tement. On envoya dans le passage anterieur quelques offi- 
ciers du pape, et entre autres l’abbe Maury qui demandferent 
aux soldats ce qu’ils cherchaient. « Nous voulons le pape,» 
repondirent-ils. «Eh bien,» repliqua l’abbe, aje le lui dirai.» 
Mais comme ils continuerent a faire des efforts pour rompre 
le dernier obstacle, S. S. ordonna qu’on ouvrlt les portes. 
Aussitot le general Radet s’avan^a, suivi de gendarmes, de 
soldats franQais et civiques armes de fusils, et de quelques

25*
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individus romains.1) Tenant le chapeau k la main, comine 
tous ses compagnons, le general s’approcha du pape, et lui 
dit: a Je viens par ordre de mon souverain, Tempereur des 
» Fran^ais, demander a V. S., si elle veut renoncer h la do- 
» mination temporelle de ses etats. » A ces mots Pie VII 
s’assit, car au moment de Tentree de la soldatesque il s’etait 
mis debout. Il repondit d’un air calrne et tranquille : « Je 
» ne le puis.» Le general Radet reprit: « Si V. S. veut faire 
» cette renonciation, je ne doute pas que tout ne s’arrange, 
» et que Tempereur n’ait pour V. S tous les egards. » Se 
relevant de nouveau d’un air plein de dignite et de majeste,

4) Dans un rapport publie en 4 844, par le general Radet, celui-ci 
dit a cette occasion: « Que tout autre se mette dans cette position, efi 
» a moins d’avoir perdu tout sentiment moral et humain, il jugera de 
»l’etat penible de ma situation. Je n’avais pas encore d’ordre de m’em- 
» parer de la personne du pape. Un saint respect pour cette tele sacree, 
» doublement couronnee, remplissait tout mon etre et toutes mes facultes 
»intellectuelles. Me trouvant devant elle, suivi d’une troupe armee, un 
» mouvement oppressif et spontane se fit sentir dans tous mes membres. 
»Je n’avais pas prevu cet incident, et je ne savais comment me tirer 
» de la. Que faire ? Que dire ? Par ou commencer ? Voila le difficile de 
»ma commission: Ma troupe entrait avec moi; la presence du Saint- 
» Pere, de son sacre college, et le lieu saint ou je me trouvais, exigeaient 
»le respect et la d^cence. Je me retournai; je commandai que Ton re- 
» conduisit et que l’on placat en ordre la troupe dans la salle du trone, 
» et que des patrouilles en fussent detachees pour le maintien de l’ordre 
» dans le palais. Fort embarrasse du parti a prendre, pour ne com- 
»promettre ni le succes, ni le gouverneur, ni moi-meme, je profitai du 
» mouvement retrograde de ma troupe, pour envoyer en toute hate le 
»marechal des logis de gendarmerie Cardini, prevenir le gouverneur- 
» general que j’etais en presence du pape sans avoir pu parvenir jus- 
» qu’au cardinal Pacca que je ne connaissais pas, et demander les ordres 
» du gouverneur. Je prolongeai le mouvement de ma troupe ; je ne laissai 
» avec elle qu’un petit nombre d’officiers; je fis entrer le surplus pres de 
» moi, ainsi que les sous-officiers de gendarmerie. Ils entrerent avec la 
» plus grande honnetete, le chapeau a la main, et s’inclinant devant le 
»pape, a mesure que cliacun allait prendre place pour former la haie 
» devant 1’entree interieure. Toute cette ordonnance dura cinq minutes 
» environ, lorsqu’arriva le marechal des logis Cardini, qui me rendit en 
» secret l’ordre du gouverneur d’arreter le pape avec le cardinal Pacca, 
» et de les conduire incontinent hors de Rome. Tout severe que me 
» parut cet ordre, il me fallait obeir.»
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le Saint-Pere d’un ton qui indiquait qu’il se rappelait de sa 
qualite de prince et de vicaire de Jesus-Christ, prononga ces 
paroles : aJe ne le dois pas, je ne le veux pas: J’ai promis 
» a Dieu de conserver a la Sainte-Eglise ses etats; je ne 
» manquerai pas a mon serment.» Le general repondit: « Je 
» suis fache que V. S. ne veuille pas condescendre a cette 
»demande, puisqu’elle s’expose h de nouveaux desagre- 
» ments. » « J’ai dit,» reprit le Saint-Pere, « que rien ne me 
» fera changer ; je suis pr6t a perdre la vie a l’instant m6me 
» pour la religion du serment que j’ai pr6te a Dieu, et a 
»verser la derniere goutte de mon sang. » Le general re
pondit : «Cette resolution peut produire beaucoup d’incon- 
» venients.» Le Saint-Pere l’interrompit en disant: « Je suis 
» resolu et ne me departirai jamais de ma resolution. » S’il 
en est ainsi,» dit alors le general, «je suis peine des ordres 
» de mon souverain et de la commission dont je suis charge.)) 
Changeant alors le ton de souverain qu’il avait soutenu jus- 
qu’k ce moment, Pie YII prit la mine affectueuse d’un pbre, 
et d’un air de compassion, il dit au general: «Mon fils, cette 
» commission n’attirera pas sur vous la benediction du ciel.» 
Ces paroles parurent toucher le general; neanmoins il pour- 
suivit ainsi: «Il faudra que j’emmfene V. S.» A ces mots 
Pie VII repliqua : « Cela sera la reconnaissance pour tout ce 
» que j’ait fait en faveur de votre empereur ; cela sera le 
» prix de la condescendance que j’ai eue pour lui et pour 
)> l’eglise de France.)) Le general repondit: « Saint-Pfere, 
»telle est ma commission ; mais je suis fache de devoir 
)>l’executer, car je suis catholique et fils de l’eglise. » A ces 
mots le cardinal Pacca interrompit cet entretien, en disant 
qu’il etait necessaire que S. S. fut accompagnee de quelques 
personnes dont elle avait besoin pour le gouvernement de 
l’eglise. Le general repondit: « Toutes les personnes que 
» S. S. demandera pour sa suite, lui seront accordees, mais
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» cet objet devra se traiter avec le general en chef qui est 
»en dehors du Quirinal.)) Le cardinal Pacca fit observer en
core que sans doute S. S. aurait besoin de quelques prepa- 
ratifs pour faire le voyage; a quoi le general repondit que* 
c’etait trop juste. Dans l’intervalle Pie VII avait de sa propre 
main forme une liste de quatre cardinaux et de quelques 
prelats et officiers. En la remettant au general Radet, il dit: 
« Cette liste fera connaitre ma volonte ; car elle est de mon 
)) ecriture.»

Ce colloque fut interrompu par l’arrivee d’un aide de 
camp qui parla a l’oreille du general Radet: celui-ci reprit 
alors : «L’empereur ordonne que le seul cardinal Pacca aille 
)>avec nous. Ce cardinal ayant demande combien de temps 
on accordait a S. S. pour se preparer a son depart, le gene
ral repondit: «Une demi-heure.» A ces mots Pie VII se leva 
et dit: « Allons! que la volonte du Seigneur soit faite !)) Le 
Saint-Pere etant entre dans sa chambre a coucher, y fut 
suivi par le general. Aussit6t qu’il en fut sorti, il prit le bras 
du cardinal Despuig et*celui du cardinal Pacca qui s’etait re- 
vetu pendant ce temps de ses habits de cardinal, du roccetto 
et de lamozetta.'1) Alors environnes de gendarmes, de sbirres 
et de sujets rebelles, marchant d’une maniere incommode sur 
les debris des portes jetees k terre, on descendit les escaliers. 
Arrive au pied de l’esealier tournant, le general Radet separa 
le Saint-Pere du cardinal Despuig et ordonna que ce dernier 
fttt reconduit par des gendarmes dans son appartement. On 
traversa la grande cour dans laquelle se trouvait de la troupe 
frangaise, qui rendit les honneurs dus au chef de l’eglise et 
a laquelle S. S. donna sa benediction. Arrive h la principale 
porte de Monte-Cavallo, ou se trouva prete la voiture du gene-

1) On mit tellement de precipitation dans cet acte de violence, qu’on 
ne donna merae pas aux camerieri, dits adjudants de chambre, le temps, 
de mettre dans une valise un peu de linge pour changer dans le voyage.
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ral Radet, le papevoyant sur la place des troupes napolitaines, 
rangees en bataille, leur donna sa benediction,, aprfes quoi il 
monta en voiture1) ainsi que le cardinal Pacca. Un gendarme 
ferma les deux portieres a clef. Alors le general monta sur 
le siege avec le marechal des logis Cardini, et donna l’ordre 
du depart. Au lieu de prendre la route du palais Doria, 
qu’habitait M. Miollis, on suivit la direction de la porta pia, 
puis on tourna vers la porta-solara, et par un long circuit 
en dehors des remparts, on parvint a la porta del Popolo, 
qui etait fermee ainsi que toutes les autres. Des brigades de 
cavalerie, les sabres nus, etaient postees sur tout le passage, 
le long des murs. Hors de la porta del Popolo le Saint-Pere 
etait attendu par une autre voiture attelee de chevaux de 
poste et par d’autres gendarmes destines a former son es- 
corte. On changea de voiture, et le general Radet qui jus- 
qualors avait pris place en dehors entra dans celle du pape 
avec le cardinal Pacca et prit la route de Toscane.2)

Peu d’heures aprhs le depart du souverain pontife, la 
publication suivante, signee de sa main fut affichee aux lieux 
accoutumes3):

1) C’etait une de ces voitures appetees bastardelles, dont on avait 
fait clouer les persiennes du cot6 ou le pape etait assis.

2) 11 etait huit heures et un quart d’ltalie lorsque Pie VII entra dans 
la voiture. Cette expedition nocturne avait dute trois quarts-d’heures. — 
Aussitot que Pon sut a Rome P enlevement du Saint-Pere, une conster
nation generate s’empara des habitants de cette ville. — Les cardinaux 
Despuig, Trajette, Casoni, Erskine qui se trouvaient au palais, y reste- 
rent en etat d’arrestation jusque dans la matinee du jour suivant, ou on 
leur permit de retourner a leurs habitations.

3) Cette piece preparee a longues mains pour cet evenement, avait 
ete confiee a des personnes sures qui, en la portant a la connaissance 
du public, rendaient ainsi un dernier service a leur souverain.
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N°. XXV.

Publication affichee dans Rome la nuit qui suivit l’enlevement
du pape.

Pie VII a ses fiddles sujets et a son troupeau particulier 
et bien-aimd!

Dans les facheuses extremites ou nous sommes reduits, 
nous versons des larmes d’attendrissement, et nous benissons 
Dieu, le Pdre eternel de notre Seigneur Jesus-Christ, le Pdre 
des misericordes, le Dieu de toute consolation *), de ce qu’il 
daigne nous accorder un soulagement bien doux, en voyant 
s’accomplir de nouveau en notre personne, ce que son divin 
Fils, notre Redempteur, annonca autrefois h Saint-Pierre, le 
chef des Apotres, dont nous sommes le successeur, malgre 
notre indignite : « Lorsque vous serez dans un &ge avance, 
vous etendrez les mains ; un autre vous ceindra et vous con- 
duira ou vous ne voudrez point aller. 2)

Nous savons neanmoins et nous declarons qu’etant en paix 
avec tout le monde, et m^me priant sans cesse pour la paix 
entre les princes, on ne peut, sans un acte de violence, nous 
arracher de la ville de Rome, notre pacifique et legitime re
sidence, parce qu’elle est la capitale de nos etats, le siege 
special de notre sainte 6glise romaine, et le centre universel 
de l’unite catholique, dont par la divine Providence nous 
sommes sur la terre le mod&rateur et le chef.

Nous livrons done avec resignation nos mains pontificales 
a la force qui les lie pour nous entrainer ailleursj et toute- 
fois nous declarons les auteurs de cet attentat responsables en
vers Dieu de toutes ses consequences. Pour nous, nous ne for- 
rnons qu’un desir, nous ne donnons qu’un conseil, qu’un ordre 
a nos fideles sujets, h notre cher et bien-aime troupeau de 
Feglise catholique, e’est qu’ils imitent avec ferveur la con- 
duite des fideles du premier si&cle, dans le temps que Saint- 
Pierre etait renfermd dans une etroite prison, et que I’dglise 
adressait incessamment & Dieu des pridres pour lui 3)

D Ep. II ad Cor., cap. I, v. 3.
2) Joan. XXI, 4 8.
3) Act. Apost., cap. XII, v. 5.
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Successeur, quoique indigne, de ce glorieux Ap6tre, nous 
aimons a croire que tous nos enfants bien-aimes rendront h 
leur commun et tendre pere ce charitable devoir, qui sera 
peut-6tre aussi le dernier; et nous, en recompense, nous 
leur donnons, de toute Feffusion de notre coeur, notre bene
diction apostolique. .

De notre palais du Quirinal, le 6 Juillet 1808.
Pie VII, pape.

Place H- du sceau.

Lorsqu’on fut arrive a une heure de nuit a la Chartreuse 
de Florence, la personne du Saint-Pere fut remise entre les 
mains du colonel de la gendarmerie Lecrosnier. La prin- 
cesse Elisa Bacciocchi, sceur de Napoleon qui, avec le titre 
de grande-duchesse gouvernait alors la Toscane, aprfes avoir 
fait complimenter Pie VII par un officier de sa maison, n’ayant 
regu aucun ordre de son frere, et considerant le pape comme 
un hote fort embarrassant pour elle-m6me, et toujours encore 
a craindre pour l’empereur au centre de l’ltalie, donna l’ordre 
peu d’heures apres l’arrivee du Saint-Pfere a la Chartreuse, 
de le transporter a Alexandrie. De la on partit pour Grenoble, 
pour prendre la route sur Valence, Avignon, Aix, Nice et Sa- 
vone. Pie VII sejourna tranquillement dans cette dernifere 
ville jusqu’au printemps de l’annee 1812, gr&ce a la grande 
et funeste expedition que poursuivit alors Napoleon contre la 
Bussie. Toutefois le 9 Juin, sous pretexte qu’on avait vu des 
batiments anglais s’approcher de Savone1), on intima au 
Saint-Pfere l’ordre de se preparer h un voyage pour rentrer 
en France; et le lendemain 10, on le fit partir pour Fon- 4

4) «Les Anglais,» dit Artaud, « qui avaient tache d’empecher le 
»pape de faire le voyage de 4 804, en France, et qui ensuite voyaient 
» avec plaisir qu’il n’avait pas voulu grossir le nombre de leurs ennemis, 
»firent avertir secretement Pie VII, qu’une fregate, qui croiserait pres de 
» Savone, pourrait s’approcher apres certains signaux, et le delivrer de 
» sa captivite.»
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tainebleau, ou il arriva le 20 Juin au matin.1) Ce fut lk ou 
cinq mois aprfes, l’empereur revenu de la desastreusse cam- 
pagne de Russie, fit signer le 25 Janvier 1813, a Pie VII ce 
concordat memorable qui n’eut et ne devait avoir aucune va- 
leur, il est vrai, mais qui ne resta pas moins une eclatante 
preuve de Tabus de la violence exercee contre ce venerable 
prince de Teglise. 1 2) Ce ne fut que le 23 Janvier 1814, que 
Pie VII se remit en route pour Rome, ou il fit soot entree 
solennelle le 24 Mai de la m&me annee.3)

A une epoque moins riche en ev^nements, et surtout en 
bouleversements, Tarrestation du pape et sa translation, loin 
de la capitale de la chretiente aurait cause en Europe une 
stupeur generate, emu tous les peuples catholiques et agite 
les gouvernements. Toutefois cet evenement se troinva alors 
rapetisse par la grandeur et Timportance de ce qui se pas-

1) En rapprochant le pape ainsi de la capitale, on avait E’intention 
de le faire environner de personnes vendues qui, a force d’insdances et 
d’insinuations, l’engageassent a consentir a tout ce qu’on voudrait exiger 
de lui au nom de l’empereur.

2) Le pape Pie VII, dit Artaud, etait alors age de 71 ans. Sa vie 
dessech^e par les douleurs, des ddsordres de santy, le degoutt des ali
ments, sa sensibility excitee par le d&sir de revoir les cardinaiux qu’on 
retenait prisonniers ; l’insistance importune de Bertalozzi, qui le pressait 
de tout accorder; les supplications des cardinaux italiens qui traitaient 
cette importante affaire, et qui le fatiguaient quelquefois de previsions 
menacantes, ou accompagnees d’une sorte de contemption; Be silence 
absolu de toute voix sage, noble, qui vint relever cette ame fletrie par 
la souffrance; enfin les approches de la mort, tout contribuait a decou- 
rager le pontife.

3) Ceux de nos lecteurs qui voudraient connaitre toutes les circons- 
tances dont fut accompagne le voyage du pape de Rome a Fontainebleau, 
ainsi que celles non moins interessantes et curieuses qui precederent et ' 
accompagnerent la signature du concordat du 25 Janvier 1813, arrache 
au Saint-Pere, les trouveront relatees dans 1’ouvrage du chevalier Artaud, 
Histoire de Pie VII, T. 2; dans les Mdmoires du cardinal Barthelemi Pacca, 
auxquels est jointe encore la Relation de renlevement du pape et de son 
voyage jusqu’it Florence, par le lieutenant general baron Radet; et dans 
une brochure portant pour titre: Precis historique du voyage et de la 
cap twite de Pie VII, depuis son dipart de Rome jusqu’it son retour en cette 

ville, par M. L**. en 1814.
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sait ailleurs. Le jour m£me, 6 Juillet 1809, ou le pape fut 
emmene de Rome, Napoleon remporta la memorable victoire 
sur l’armee autrichienne a Wagram : et comme l’a dit tres- 
bien en cette occasion un de nos historiens modernes : «Le 
» bruit dun grand scandal s’ivanouissait sous le canon de la 
» victoire. » 1)

Observations.
Quoique l’enlevement du Saint-Pere soit un fait d’une telle 

nature qu’on a peine a croire qu’il ait eu lieu sans un ordre 
positif de 1’empereur des Francais1 2), il n’est pas moins vrai 
que s’il en eut existe un pared, le general Miollis n’en eut 
point fait un mystSre au general Radet. Un ordre positif 
eut leve tous les doutes, et n’eut permis ni h l’un ni h l’autre 
cette hesitation qui s’est fait sentir m6me dans les rapports 
de ces deux generaux entre eux. Il faut done supposer que 
le general Miollis, gouverneur et chef de la consulte extra
ordinaire, ait eu et dd avoir dans ses instructions, une grande 
latitude pour toutes les hypotheses possibles, et que le moment 
d’user de cette latitude ytait arrive lorsqu’il en fit usage.3) La 
preuve de l’exactitude du fait se trouve dans les deux lettres 
que le g£n£ral Miollis adressa & l’empereur, dans lesquelles 
il lui rend compte de Tevenement.

La premiere commence par la phrase suivante : « V. M. 
» m’a confie le soin de maintenir la tranquillity dans ses etats

1) V. de Bignon, Histoire de France.
2) Pour en disculper l’empereur, quelques ecrivains ont suppose que 

cet ordre etait parti du roi de Naples. Nous sommes persuades qu’il n’y 
a eu d’ordre special donne ni par l’un ni par l’autre. La prise de pos
session des etats romains etait une mesure delicate. Aussi l’empereur 
avait-il appele l’un des ministres du roi de Naples, Salicetti, a faire partie 
de la consulte extraordinaire. Le roi lui-meme avait ete sur le point de 
se rendre a Rome, son voyage annonce, et tout, a la cour, prepare pour 
le depart. De la sans doute I’opinion assez accreditee que l’ordre de 
1’enlevement venait de lui. Cette opinion nous parait sans fondement. 
Histoire de France, par de Bignon.

3) Ce que le general Radet, ainsi que nous l’avons vu, dit dans le 
recit justi/icatif publie en 1845, sur les cirConstances qui prdcdd&rent et 
suivirent Varrestation au pape Pie VII, nous confirme encore, que la est 
la verite.
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» de Rome : j’ai atteint Punique moyen d’y parvenir; j’ai or- 
» donn6 1’arrestation du cardinal Pacca. Le pape s’y est op- 
» pose par des barricades et une defense qui Pont entraine 
»lui-m£me avec le cardinal, etc. » — La seconde commence 
par la phrase suivante: » Le pape a prononc6 lui-meme son 
» eloignement de Rome. Lorsque le general Radet, parvenu a 
» son dernier retranchement, lui a demande s’il ne porterait 
» plus atteinte k Pautorit6 temporelle, il repondit qu’il la sou- 
» tiendrait en lui jusqu’a la demise goutte de son sang, etc. » 
Cette explication si naturelle est confirmee encore par les 
propres paroles de Napoleon, qui s’exprimait ainsi: *) «Quand 
» on crut que la fortune m’abandonnait k Essling, on fut pr£t 
» aussit6t k Rome pour soulever la population de cette grande 
» capitale. L’officielr qui y commandait ne crut pouvoir 6chap- 
» per au danger qu’en mettant Ie pape en route pour la France; 
» cet 6v6nement s’6tait op6re sans ordre, et m&me il me con- 
» trariait fort........»

Les variations sur le lieu que l’on fit habiter par Pie VII, 
attestent encore que son eloignement de Rome ne r^sultait 
point d’un plan pr6medite, mais que c’^tait un accident de 
guerre produit par la position difficile des Francais dans cette 
capitale. S’il en eut 6t6 autrement, il est k presumer que 
Napoleon eiit determine d’avance le lieu de residence, assigne 
au Saint-Pere. I)

I) V. Memorial de Sainte-HdUne. T. V, p. 337.
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