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CAUSE PREMIERE.

Discussions qui s’eleverent en 1803 et 1804; entre 
le gouvernement de S. M. brilannique et celui de 
S. M. calholique, au sujet de la neutrality delEspagne 
pendant la guerre entre la France et la Grande- 

Bretagne; et rupture qui s’ensuivit.

La paix avait ete conclue, par le traite definitif signe le 

27 Mars 1802, a Amiens, entre la France, I’Espagne et la 
Hollandc d’une part, cl la Grandc-Brelagne d’autre part.

L’Angleterrc ne lui laissa qu’une courte duree: elle de- 
clara la guerre h la France, le 8 Mars 1803: ses bailments 
armes, pealablerncnt avertis, capturercnt un grand nombre 
de navircs frangais avant m6me quo le gouvernement britan- 
nique out fait pressentir le rcnouvellemcnt des hostilites.x)

L’Espagnc, restec neutre au commencement de la guerre, 
en vertu des arrangements pris avec Napoleon en vue de 
modifier les obligations que semblait lui imposcr, d’une ma- 
niere absolue, son traite signe a St. lldephonse le 1 7 Aout

i) De Bignon dans son Histoire de France depute le 18 Brumaire 
jusqu’a la paix de Tilsit dit a cc sujet «De toutes les declarations de 
guerre des temps inodernes, il n’en est aucune qui ait ete plus difficile 
a justifier que la rupture du traite d’Amiens.»

Martens, Causes celebres. V. 1



2 CAUSE 1. 1803—1804

1796, fut entrainee par l’Angleterre en 1804, a faire cause 
commune avec la France, qui l’accusa de ne pas garder une 
neutrality assez stricte, en se croyant encore lice, a quelques 
egards, par diverses dispositions du traite de 1796, lequel, 
lors de sa conclusion, avait identifie, en quelque sorte, 
l’Espagne avec la France, par suite des stipulations offensi
ves et defensives qu’il renfermait.

Le traite de St. Ildephonse ayant ete, dans l’observation 
plus ou moins complete par l’Espagne, de plusieurs de ses 
clauses Torigine des discussions qui s’engagerent entre les 
cabinets de Madrid et de St. James, et qui en definitif, abou- 
tirent a la guerre de 1804, entre la Grande-Bretagne et 
l’Espagne, il est a propos que nous placions ici sous les yeux 
du lecteur le texte merae des seize premiers articles du 
traite, pour lui faire mieux apprecier la portee de l’alliance 
qui existait entre la France et l’Espagne a cette epoque.*)

Texte des seize premiers articles du traitd signd le 19 Aout
1796, a St. Ildephonse, entre la France et VEspagne.

Art. L II existera, a perp6tuit6, une alliance offensive 
et defensive entre la r6publique francaise et S. M. catho- 
lique le roi d’Espagne.

Art. II. Les deux puissances contractantes seront mutu- 
ellement garantes, sans aucune reserve ni exception, de la 
manure la plus authentique et la plus absolue, de tous les

1) Le traits de Saint-Ildephonse, «dit De Gentz», qui peut etre consi
ders comme un modele de l’alliance la plus intime et la plus illimilcc 
qui ait jamais uni deux etats, fut, dans les points essentiels, arrele 
d’apres Ie pacte de famille de 4 764. Les deux trails tendaient evi- 
demment au meme but, c’est-a-dire, a faire regarder les guerres dans 
lesquelles pourrait fse trouver engagee l’une des deux parties comme 
devant obliger l’autre a y prendre part; on y trouve aussi le meme lan- 
gage presque dans tous les articles qui comprennent les stipulations pro- 
prement dites; et il n’y a de difference dans le fond et dans les ex* 
pressions elles-memes qu’en tant que le nouveau traite est plus onereux 
pour TEspagne et plus directement hostile a l’Angleterre.
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etats, territoires, lies et places qu’elles possedent, et poss6de- 
ront respectivement; et si Tune des deux se trouve par la 
suite, sous quelque pretexte que ce soit, menacee ou attaquee, 
I’autre promet, s’engage et s’oblige a l’aider de ses bons offi
ces, et a la secourir sur sa requisition, ainsi qu’il sera sti
pule dans les articles suivants.

Art. III. Dans l’espace de trois mois, k compter du mo
ment de la requisition, la puissance requise tiendra pr6ts 
et mettra k la disposition de la puissance requerante quinze 
vaisseaux de ligne, dont trois k trois ponts ou de 80 canons, 
et douze de 70 k 72: six fregates d’une force proportionnee, 
et quatre corvettes ou batiments legers, tous 6quipes, armes, 
approvisionnes de vivres pour six mois, et appareillees pour 
un an. Ces forces navales seront rassembl^es par la puissance 
requise dans celui de ses ports qui aura ete designe par la 
puissance requerante.

Art. IV. Dans le cas ou la puissance requerante aurait 
juge a propos, pour commencer les hostilites, de restreindre 
a moitie le secours qui doit lui etre 'donne en execution de 
l’article prudent, elle pourra, k toutes les 6poques de la 
campagne, requerir la seconde moitie dudit secours, laquelle 
lui sera fournie de la mani&re et dans le d61ai fix6; ce delai 
ne courrera qu’a compter de la nouvelle requisition.

Art. V. La puissance requise mettra pareillement a la 
requisition de la puissance requerante, dans le terme de trois 
mois k compter du moment de la requisition, dix-huit mille 
homines d’infanterie et six mille de cavalerie avec un train 
d’artillerie proportionne, (pour etre employes facilement en 
Europe, ou k la defense des colonies que les puissances con- 
tractantes poss&dent dans le golfe du Mexique.)

Art. VI. La puissance requerante aura la facultc d’en- 
voyer un ou plusieurs commissaires a l’effet de s’assurer si, 
conformement aux articles precedents, la puissance requise 
s’est mise en etat d’ent-rer en campagne au jour fix£ avec les 
forces de terre et de mer qui y sont stipulees.

Art. VII. Ces secours seront entierement tenus a la dis- 
i position de la puissance requerante, qui pourra les laisser 
dans les ports ou sur le lerritoire de la puissance requise, 
ou les employer aux expeditions qu’elle jugerait a propos

1*
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d’entreprendre, sans etre tenue h rendre compte des motifs 
qui l’auraient d6termin£e.

Art. VIII. La demande que fera Tune des puissances 
des secours stipules par les articles precedents, suftira pour 
prouver le besoin qu’elle en a, et imposera a l’autre puis
sance l’obligation de les disposer, sans qu’il soit necessaire 
d’entrer dans aucune discussion relative a la question, si la 
guerre qu’elle se propose est offensive ou defensive: ou sans 
qu’on puisse demander aucune explication quelconque qui 
tendrait a eluder le plus prompt et le plus exact accomplisse- 
ment de ce qui est stipule.

Art. IX. Les troupes et navires demandes resteront a 
la disposition de la puissance requerante, pendant toute la 
duree de la guerre, sans que, dans aucun cas, ils puissent 
6tre h sa charge. La puissance requise les entretiendra par- 
tout ou son alliee les fera agir, comme si elle les employait 
directement pour elle-meme. Il est seulement convenui que 
pendant tout le temps que lesdits troupes ou navires s<&jour- 
neront sur son territoire, elle leur fournira de ses magasins 
ou arsenaux tout ce qui leur sera necessaire, de la im&me 
maniere et au tn6me prix qu’& ses propres troupes ou naivires.

Art. X. La puissance requise remplacera sur le champ 
les navires de son contingent qui se perdraient par des acci
dents de la guerre ou de mer; elle reparera egalemeint les 
pertes que souffriraient les troupes de son contingent.

Art. XI. Si lesdits secours 6taient ou devenaienit in- 
suffisants, les deux puissances contractantes mettront en aictivite 
les plus grandes forces qu’il leur sera possible, tant pair mer 
que par terre, contre I’ennemi de la puissance attaqu6^? la- 
quelle usera desdites forces, soit en les combinant, soit en les 
faisant agir separement et ce d’apres un plan concerts entre 
elles.

Art. XII. Les secours stipules par les articles precedents 
seront fournis dans toutes les guerres que pourraient a^voir a 
soutenir les puissances contractantes, m£me dans cellles ou 
la parlie requise ne serait pas directement interesstee, et 
n’agirait que comme simple auxiliaire.

Art. XIII. Dans le cas ou les motifs d’hostilites pmrtant 
prejudice aux deux parties, elles viendraient a declairer la
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guerre d’un cornmun accord a une ou plusieurs puissances, 
les limitations etablies dans les articles precedents cesseront 
d’avoir lieu, et les deux puissances contractantes seront te
nues de faire agir, contre l’ennemi commun, la totalite de 
leurs forces de terre et de mer, de concerter leurs plans 
pour les diriger vers les points les plus convenables, ou se- 
parement, ou en les reunissant. Elles s’obligent, egalement, 
dans les cas designes au present article, a ne traiter de la 
paix que d’un cornmun accord: et de mani&re que chacune 
d’elles obtienne la satisfaction qui lui sera due.

Art. XIV. Dans le cas ou Tune des puissances n’agirait 
que comme auxiliaire, la puissance qui se trouvera seule atta- 
quee pourra traiter de la paix separ^ment, mais de maniere 
a ce qu’il ne resulle aucun prejudice contre la puissance 
auxiliaire, et qu’elle tourne m£me autant qu’il sera possible 
a son avanlage direct. A cet effet, il sera donne connaissance 
a la puissance auxiliaire du mode et du temps convenus 
pour l’ouverture et la suite des negociations.

(Les articles XV et XVI renferment des stipulations rela
tives au commerce et aux consuls; par Particle XVII les deux 
parties contractantes conviennent de s’occuper sans delai de 
l’explication de Particle 7 du traite de Bale, concernant les 
frontieres des deux Etats.)

Art. XVIII, L’Angleterre etanl la seule puissance contre 
laquelle PEspagne ait des griefs directs, la presente alliance 
n’aura son execution que contre elle pendant la guerre actu- 
elle, et PEspagne reslera neutre a Pegard des autres puissances 
armees contre la republique.

Avant daborder les negociations qui s’ouvrirent en 1803, 
entre PEspagne et PAngleterre, il est necessaire que nous rap- 
pellions dans quelles circonstances PEspagne se trouvait placee 
lorsquelle signa le traite de Saint-Ildephonse. A cet effet 
nous aurons recours a deux ouvrages dans lesquels la si
tuation respective des deux parties interessees se trouve ex- 
posee avec le plus de clarte et d’impartialite. Le pre
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mier est du celebre diplomate allemand, De Gentz, et a pour 
titre „Authentische Darstellung der Verhdltnisse zivischen Eng
land und Spanien vor und bey dem Ausbruche des Kriegs zwi- 
schen beyden MachtenCi (Relation authentique des rapports en 
tre FEspagne et l’Angleterre, avant et lors de la rupture des 
negociations entre ces deux puissances)*.) Le second a 
pour titre « Memoires tires des papiers d’un homme d’Etat, sur 
les causes secretes qui onf determine la politique des cabinets 
dans les guerres de la revolution.1 2)

En 1796 « dit F auteur des Memoires» le gouvernement 
anglais eut a porter sa sollicitude sur les dangers que courait 
le Portugal, l’allie de la Grande-Bretagne. Ceci se rapportait 
aux dispositions que montrait FEspagne a Fegard de FAngle- 
terre, et aux liaisons qui paraissaient se former entre le Di- 
rectoire frangais et la cour de Madrid asservie a don Manuel 
Godoi, entierement devoue aux interns de la France. Cet 
etat de choses compromettait le TJortugal meme sans rupture. 
Un grand nombre de negotiants anglais interesses au com
merce du Portugal, s’adresserent a Mr. Pitt, alors premier mi- 
nistre, pour lui demander des eclaircissements surles bruits qui 
paraissaient et s’accrediter, que les Frangais voulaient emvoyer 
des troupes, par FEspagne, aLisbonne et exigeaient que c<e port, 
et tous les autres ports du Portugal fussent fermes aux ntavires 
britanniques. Mr. Pitt leur reponditqu’a la verite (deDire^ctoirc 
»frangais avait fait a la cour de Madrid des proposition^ tcn- 
»dant a ce qu’elle permit le passage des troupes fnanigaises 
»par FEspagne; mais qu’il esperait que le cabinet espagnol 
»ne se preterait point a cette demande; que le gouverniement 
»frangais avait Egalement exige de la cour de Lisbonme une 
»certaine somme, avec menace que si celle-ci se refu.saiit a la 
»payer, les Frangais attaqueraient le Portugal; mais qiu’il ne

1) Petersbourg, 1806, 8°.
2) Paris, 1828—1837, 12 vols. 8°.
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»regardait toutes les demarches que comme des demonstra
tions faites pour intimider, et que, de meme que la frayeur 
»avait souvent servi les Frangais autant que leurs armes, ici 
»leur but paraissait 6tre, en ce moment, de repandre l’alarme 
»tant en Portugal qu’en Angleterre, et de forcer, par ce moyen, 
))l’un a payer des sommes enormes, l’autre a se soumettre a 
» des conditions inacceptables; que si les Frangais avaientreelle- 
»ment le dessein d’attaquer le Portugal, le projet en serait 
»plus facilement forme qu’execute; qu’en tout cas, et quoi- 
» qu’il arrivat, le commerce pouvait 6tre certain qu’il serait effi- 
»cacement protege et qu’il lui serait accorde des convois nom- 
»breux pour transporter en Angleterre de ses approvision- 
»nements en vins d’Oporto.)) Cependant la cour de Lisbonne 
regardait les demonstrations du gouvernement frangais sous 
un point de vue plus serieux: elle envoya, a cet effet, deux 
ministres extraordinaires, 1’un pres la cour de Londres, l’autre 
pres la cour de Madrid. Le marquis de Pombal qui devait se 
rendre a Londres etait charge de representer au premier mi- 
nistre que le Portugal etant hors d’etat d’opposer, seul et par 
lui-naeme, une resistance efficace a un ennemi puissant 
qu’aucune difficulty n’arr^tait, il venait pour concerter les me- 
sures a prendre et reclamer des secours proportionnes au 
danger, afin de mettre le Portugal en surete contre toute en- 
treprise qui menacerait son territoire d’une invasion.

<((Les deux ambassadeurs etaient a peine partis, que le fa- 
vori de la reine, maitre absolu de FEspagne, se h&ta de re- 
nouer, avec les cinq directeurs qui siegeaient au Luxembourg, 
les anciens noeuds du Pacte de famille formes entre les deux 
braruches de la maison de Bourbon au milieu du \ 8e siecle. 
Le 4 9 Aout il signa, avec le general Perignon, ambassadeur 
de France a Madrid, un traite d’alliance offensive et defen
sive dans toutes les guerres, mais contre l’Angleterre

A) V. Plus haut.
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settlement dans la guerre actuelle, ledit traite portam d’une 
maniere expresse l’engagement de secours mutuels sur mer 
comme sur terre par les deux parties contractantes. Le favori, 
en un mot, mettait, par ce traite, les forces de terre et de mer 
de l’Espagne a la merci de la France. La participation immi- 
nente de FEspagne a la guerre contre les Anglais allait etre 
la consequence immediate de ce traite d’alliance, par lequel 
la destinee future de FEspagne se trouva tellement liee a celle 
de la France, qu’il ne dependit plus que de celle-ci de faire 
entrer desormais l’autre dans toutes ses querelles. *)

De la part de FEspagne, ce traite equivalait a une decla
ration de guerre perpetuelle contre FAngleterre; et d’un autre 
cote, cetait unacte d’asservissement a la politique de la France, 
On en infera des-lors, que don Emanuel Godo'i, ce favori 
tout puissant, tombe dans le mepris public et en butte aux 
clameurs de la nation espagnole, s’etait menage, par la, au de
hors, un appui qui put le preserver des adversites d’un avenir 
incertain. Du reste, Fexistence du traite de Saint-Ildephomse, 
qui devait avoir une si grande influence sur les affaires gene
rates de l’Europe, s’ebruita assoz rapidement, sans doute par 
le fait de la Frange, car il etait de l’interet de FEspagne de le 
tenir secret, pour avoir le temps de mettre a couvert, auitant 
que possible, ses ilottes, ses galions et ses lies, des emtre- 
prises navales de FAngleterre.

Arrivant aux consequences qui decoulerent pour FEspajgne, 
d’une part, de la reprise des hostilites par FAngleterre comtre 
la France; d’autre part des engagements que cette puissance 
contracta avec le Premier Consul de la republique frangaise, pour

1) Lorsque Ton reflechit «diU’auteur des Memoires» alateneur decetiraite, 
ainsiqu’aux menaces etaux demonstrations faites contre le Portugal, on ttrou- 
vera, dans ces premiers essais de la diplomatic revolutionnairc al’egard <de la 
Peninsule, les germes des evenements qui amenerent, plus tard, Isa fa- 
meuse guerre de 1808, Jaquelle fut pourtant la cause du decliin et, 
peut-etre meme, de la chute du plus puissant empire des temps moderrnes.»
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pouvoir rester neutre, malgre F existence du traite de St. Ilde
phonse, nous continuerons encore a laisser parler Fauteur des 
a Memoires ». x)

«Le gouvernement anglais ne connaissait qu’imparfaite- 
ment, en 1803, le traite de St. Ildephonse, qui lui avait ete 
soigncusement cache: il savait seulement qu’il etait offensif et 
defensif; et desirant conserver la paix avec FEspagne, sans 
s’expliquer sur la maniere dont il envisageait cette alliance, 
il se contenta de faire signifier, au cabinet de Madrid, que 
l'entree des troupes frangaises en Espagne serait regardee 
comme un motif legitime de guerre immediate.2)

3) Le prince de la Paix repondit, quel’execution de ce traite 
n’^tait pas indispensable, et renvoya le ministre britannique 
a M. de Cevallos, pour etablir avec lui les bases de la neutra
lity; mais celui-si a qui Mr. Frere, Charge d’affaires d’Angle- 
terre a Madrid, demanda unereponse formelle surl’exemption 
du traite entre la France et FEspagne4), eluda la question et 
repondit le 9 Juin 5), 'que, ne connaissant pas les causes de 
la rupture de FAngleterre et de la France, il ne pouvait faire 
une reponse officielle authentique. Le 21 Juillet, deux mois 
apres cette rupture, la France n’avait point encore requis le 
contingent du, en raison du traite de St. Ildephonse; ce ne 
fut qu’au mois d’Aout qu’elle le reclama avec de violentes me
naces. Le prince de la Paix proposa de Fevalucr en argent; 
cle longs debats eurent lieu a cette occasion. Le general 
Beurnonville, ambassadeur de France a Madrid, ne termi- 
nant rien, le cabinet de St. Cloud envoya Mr. Hermann, hommc 
habile et ferme, qui conclut cette negotiation, dont Facte signe

1) V. T. VIII. p. 385.
2) La cause de FAngleterre etait en 1803, tres-populaire en Espagne, 

en raison des griefs multiplies dont elle avait a se plaindre de la part 
de Uoniaparte.

3) V. Depeqhe Nr. I de lord Hawkesbury du 2 Juin 1803.
4) V. Piece Nr. Il et l’Annexe.
5) V. Piece Nr. Ill, et les deux Annexes.
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par l’ambassadeur frangais rait fin aux pretendus projds de 
Godoi d’armer contre la France.1)

'1) Les details qui ont accompagne cette mission extraordinare, et ; 
qui pour la premiere fois furent publics par Mr. Thiers j) nous senblent 
trop curieux, pour ne pas les reproduire ici textuellement.

cc Le Premier Consul," dit l’auteur « manda aupres de lui Mr. Heimann, \ 
secretaire d’ambassade, qui avait eu des relations personnels a/ec le \ 
prince de la paix, et le cbargea de ses ordres pour Madrid. Mr; Her- ’ 
mann devait signifier au prince qu’il fallait, ou se soumettre ou se resigner 
a une chute immediate preparee par des moyens que Mr. Herrmann 
avait en portefeuille. Ces moyens etaient les suivants. Le Premier 
Consul avait ecrit une lettre au roi, dans laquelle il denoncait a ce 
monarque infortune les malheurs et les hontes de sa couronne, de ma
niere toutefois, a reveiller en lui, sans le blesser, le sentiment de la 
dignite; il le placait ensuite entre l’eloignement du favori, ou 1’entree im
mediate d’une armee francaise. Si le prince de la Paix, apres avoir vu 
Mr. Hermann, n’avait pas sur-le-champ, sans faux-fuyant, sans nouveau 
renvoi a Paris, donne satisfaction complete a la France, le general Beur- 
nonville devait demander une audience solennelle a Charles IV, et lui re- 
mettre en mains proprcs la foudroyante lettre du Premier Consul. Vingt- 
quatre heures apres, si le prince de la Paix n’etait pas renvoye, le ge
neral Beurnonville devait quitter Madrid, en expediant a Augereau l’in- 
jonction de passer la frontiere.

Mr. Hermann arriva en toute hate a Madrid. Il vit le prince de la 
Paix, lui signifia les volont.es du Premier Consul, et cette fois, le trouva, 
non plus arrogant et bas, mais bas seulement,.. il se sonmit, et affirma 
sur sa parole d’honneur que des instructions venaicnt d’etre envoyees a 
Mr. Azara2), avec pouvoir de consentir a tout ce que demandait le Pre
mier Consul. Cette reponse fut rapportee au general Beurnonville. Celui- 
ci qui avait ordre d’exiger une solution immediate et de ne pas se 
payer d’un nouveau renvoi a Paris, declaim au prince qu’il avait pour 
instruction exprcese de n’en pas croire sa parole, et d’exiger une signa
ture a Madrid meme, ou de remetlrc au roi la fatale lettre. Le prince do 
la Paix repeta sa triste version, que tout se terminait a Paris dans le 
moment, et conformement aux volontes du Premier Consul.))

«Le general Beurnonville se crut alors oblige de porter au roi la lettre 
du Premier Consul. Les directeurs du roi, e’est a dire la reine et le prince, 
auraient pu refuser l’audience, mais un courrier aurait ordonne A Auge
reau d’enfrer en Espagne. Ils trouverent un moyen de tout ar
ranger. Us conseillerent a Charles IV de recevoir la lettre, mais en lui 
persuadant de ne pas i’ouvrir, parce qu’elle contenait des expressions 
dont il aurait a s’offenser. Ils s’efforcerent de lui prouver qu’en ha rece- 
vant il s’epargnerait l’entree de l’armee francaise, et qu’en ne l’ouvrant 
pas il sauverait sa dignite. Les choses furent ainsi diposees. iLe ge
neral Beurnonville fut admis a l’Escurial, en presence du roi ett de la

1) V. Histoire du Consulat el de V Empire, T. IV p. 462.
2) Ministre de S. M. cath. a Paris.
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Le ministre espagnol avoua l’existence du traite a l’Envoye 
d’Angleterre sans toutefois oser dire a quoi se montait la 
sornme promise; il annonga que le Portugal avait aussi 
achete sa neutralite; il se plaignit amerement de la France 
et de F Angleterre dont il aurait voulu conserver la bienveil- 
lance, cherchant d’ailleurs a excuser le passage de quinze cents 
matelots et cannoniers frangais a qui on avait permis de tra
verser le territoire espagnol pour se rendre au Ferol, ajou- 
tant qu’il esperait que le traite du subside signe le 1 9 Octo- 
bre 1803, ne serait point regarde comme un acte d’hostilite 
par le cabinet de St. James.

Lord Hawkesbury manda a Mr. Frere1) le 24 deNovembre, 
que S. M. britannique etait disposee afermer les yeux sur une 
legere avance d’argent: mais qu’elle protestait contre un subside 
permanent, contre toute violation de neutralite, (telle que l’ad- 
mission de troupes frangaises en Espagne, ou de preparalifs ma- 
ritimes), qui seraient regardees comme cause de guerre immediate. 
A une note ainsi congue, et presentee le 1 3 Decembre, Mr. de 
Cevallos repondit le 1 62), que l’Espagne ayant ete requise de

reine1, hors de la presence du prince de la Paix, qu’il avait ordre de ne 
pas souffrir, et remit au monarque espagnol l’accablante denonciation dont 
il etaiit porteur. Charles IV, avec une aisance qui prouvait son ignorance 
dit a> l’ambassadeur: «Je recois la lettre du Premier Consul, puisqu’il
»le f;aut, mais je vous la rendrai bientot, sans l’avoir ouverte. Vous 
»saiurez sous pen de jours que votre demarche etait inutile, car Mr. Azara 
»etaiit charge de tout terminer a Paris. J’estime le Premier Consul; je 
»veu:x etre son fidele allie, et lui fournir tous les secours dont ma cou- 
»romne peut diposer.» Apres cette reponse officielle, le roi reprenanl le 
ton cd’une familiarite peu digne du trone et de la situation presente, 
parlai en termes d’une vulgarite embarrassante, de la vivacite de son ami 
le general Bonaparte, et de sa resolution de tout lui pardonner pour lie 
pas irompre l’union des deux cours. L’ambassadeur se retira confondu, 
souffirant tcrriblement d’un tel spectacle, et croyant devoir attendre un 
nouv'eau courrier de Paris, avant d’envoyer au general Augereau l’avis de 
marcher. Cette fois le prince de la Paix disait vrai: Mr. Azara avail recu 
les amtorisations necessaires pour signer les conditions imposees par le 
Premiier Consul.»

1) V. Depeche du 24 Novembre 1803 Nr. V.
l2) V. Depeche Nr. VI et son Annexe.
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fournir des secours defensifs stipules paries traites, le calinet 
espagnol avait cru pouvoir allier leur execution avec Fetal de 
neutralite, les secours pecuniaires ne portant pas d1 apparenccs 
hostiles: il se prevalut, d’ailleurs d’avoir, par les bons offices 
de son gouvernement, preserve le Portugal de toute attaque 
de la part de la France. Mais c’etait a prix d’or que FEspagne 
l’avait ainsi preserve d'une invasion pour laquelle elle eut du 
preter son territoire, ce qui eut ete manquer a la neutralite, 
et son propre subside n’etait pas une avance passagere, mais 
un tribut permanent. Il y a plus: Bonaparte, non content de 
le toucher du jour de la signature du traite, exigeait, par un 
elfet retroactif, Farriere des quatre mois de Juin, Juillet, Aout 
et Septembre, montant a vingt-quatre millions.

Mr. Frere, dans sa replique du 26 Decembre, disait entre 
autres choses1): « qu’il n’examinait pas si FEspagne etait liee 
par le traite qui lunissait a la France, ni si elle devait en 
executer scrupuleusement tous les articles, mais qu’il lui 
restait a remarquer que cette obligation etait etrangere a 
FAngleterre, qui n’etait pas tenue a respecter un traite auquel 
elle a ete loin de contribuer, qui a ete fait a son insu, contre 
sa volonte, et meme en haine de sa puissance; quant au Por
tugal, continua Mr. Frere, il s’etait conforme aux ordres de 
sa cour en declarant a S. Exc. que le refus du passage des 
troupes frangaises par le territoire d’Espagnc etait une condi
tion indispensable a la neutralite de cette cour, et que toute 
infraction a cet egard deciderait le gouvernement britannique 
a ne plus considerer FEspagne comme une puissance neutre. 
En reponse aux arguments du minislre sur Fexistence de traites 
anterieurs, il lui disait que les traites anterieurs du Portugal 
l’obligeaient a fournir des secours a FAngleterre, et qu’il n’avait 
aucune neutralite a acheter.

L’Espagne avait deja fourni huit millions a la France,

1) V. Nr. VI 3e Annexe.
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et deevait lui en fournir quatre autres au premier jour; une 
gramde activite se faisait d’ailleurs remarquer dans le depar- 
ternemt de la marine. Lord Hawkesbury manda a Mr. Frere1) 
que lies sommes donnees a la France par FEspagne etaient 
incomtestablement une cause de guerre, mais que S. M. n’en 
voulsait pas venir a cette extremite, pourvu que le cabinet 
espaignol donna sur les autres points une explication satisfai- 
santee: ces points etaient la connaissance de la convention avec 
la Frrance, avec les explications sur l’etendue et l’objet des 
prepaaratifs navals de FEspagne. Mais Fambassadeur Beur- 
nonwille avait defendu au gouvernement espagnol de com- 
muniiquer a FAngleterre le traite de subside; et quant aux 
armeements, Mr. de Cevallos repondit que l’Espagne voulait a 
tout evenement, etre en etat de faire respecter sa neutralite. 
Mr. ] Frere demanda peremptoirement la cessation des arme- 
mentts; Mr. de Cevallos s’y refusa par une note du 22 Mars 
180)4 2), et finit (en Mai) par declarer qu’il y donnait son con- 
sentcement; mais au mois d’Aout l’on accorda passage en Es- 
pagme a des matclots frangais; en Septembre des armcments 
furernt ordonnes au Ferol, a Cadix, a Carthag&ne: des em- 
prunnts, montant a vingt-cinq millions, se firent a Paris, au pro
fit dde la France; circonstance que nia Mr. de Cevallos dans sa 
note) du 5 Octobre.3)

l Lord Harrowby, successeur de lord Hawkesbury, depuis 
le mnois de Mai (epoque ou Pitt etait rentre au ministere) eut, 
a cebtte occasion, le 20 Octobre, une conference avec Mr.Andu- 
aga,, ministre d’Espagne a Londres , auquel il dit que les or- 
dress de detenir les batiments espagnols charges d’argentavaient 
ete (donnes, aussitot qu’on eut ete informe desarmements ma

il) V. Depeche chi 21 Janv. 1804 Nr. IX.
22) V. Annexe de la depeche XI.
33) Ce fut ce jour meme qu’ent. lieu la prise, par la marine royale 

anglahise, de quatre fregates espagnoles rapportant Tor des colonies ame- 
ricainnes.
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ritimes de Ferol; qu’on avait represente depuis plus d’un an 
au gouvernement espagnol comme fournissant un sujet legi
time de guerre ; que le cabinet deMadrid ayant viole ((Tune des 
»conditions dont dependait l’indulgence de S. M., elle s etait 
>) vue dans la necessite de prevenir la continuation des secours 
»fournis par FEspagne a la France en vaisseaux et en argent: 
»que S. M. s’etait pretee, par une moderation sans exemple, 
»au payement du subside; mais que du moment ou l’Es- 
»pagne manifestait Fintention d’y joindre ses forces maritimes 
»acelles de la France, en equipant une escadre considerable 
»dans le port du Ferol, ou elle serait prete h se rallier a une 
»escadre frangaise, et en nombre superieur alors aux forces 
»britanniques, chargees de la blocquer, S. M. n’avait pu diffe- 
» rer de prendre des mesures de precaution ; qu’elle etait en droit 
»de retenir Fargent destine a accroitre les moyens de ses en- 
» nemis et d’attaquer les vaisseaux espagnols qui feraient voile 
»avec ceux de France.))

Le chevalier d’Anduaga repondit ((que les armemients 
avaient pour objet de porter des troupes en Biscaye, atm d’y 
etouffer des revoltes.» Lord Harrowby lui repliqua »qu’ill eut 
» fallu alors en prevenir les amiraux anglais, mais que la rup- 
»ture semblait inevitable.))

De son cote, l’Envoye d’Angleterre a Madrid, ignorant 
encore la prise des quatre fregates, insistait, le 26 Ochobre 
1804, pres du gouvernement espagnol sur les conditions sui- 
vantes, savoir:

1° Contremander les armements ordonnes a Cadix, aCar- 
thagene et au Ferol;

2° De retablir les vaisseaux de 1’Etat sur le pied o)u ils 
etaient avant la guerre;

3° De faire connaitre completement les engagements cexis- 
tants, et les intentions futures de FEspagne a l’egard die la 
France.
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La reponse de Mr. de Cevallos fut semblable a celle faite 
parMr.d’Anduaga, bien qu’il ait ete absurde de soutenir qu’on 
devait envoyer des vaisseaux a trois -ponts a Bilbao, dont le 
port ne pouvait pas meme recevoir une fregate. Mais le but 
de tant de reponses evasives de la part du cabinet de Ma
drid, ne pouvait etre que de laisser aux tresors de l’Amerique 
le temps d’arriver; et la prise de ces vaisseaux fut si peu la 
veritable cause de la guerre, que durant plus dun mois, on 
n’en fit meme pas mention dans les notes et contre-notes 
presentees de part et d’autre, et qu’independamment de 
cette rupture, la conduite de FEspagne commandee par la 
France, l’eut inevitablement amenee. Il y a plus: cette fausse 
et pusillanime politique du cabinet de Madrid, compromet- 
tait le sort du commerce portugais et les colonies de ces 
deux puissances: mais FAngleterre menagea son ancien et 
fidele allie, tolerant les secours que la crainte d’avoir a lutter 
contre la France et FEspagne, le forgait a payer comme prix 
d’une incertaine neutralite.

Apres Fexpose sommaire que nous venons de donner de 
la situation des choses, en ce qui concernait les engagements 
pris par FEspagne avec la France, ainsi que les droits de 
FAngleterre a obtenir du cabinet de Madrid le maintien de la 
neutralite pendant la guerre que la Grande-Bretagne avait 
engagee contre le gouvernement frangais, le recit qui va suivre 
des negociations qui furent entamees entre les cours de 
Londres et de Madrid, et la production des notes qui ont ete 
echangees, mettront le lecteur a meme d’apprecier la conduite 
des divers gouvernements qui se trouvaient en presence a 
Madrid par leurs negociateurs respectifs.

Le ministfere qui dans les annees 1802 et 1803, etait h 
la t6te des affaires elrangeres de la Grande-Bretagne, avait 
pour principc d’empecher de tout son pouvoir, la partici
pation de FEspagne a une guerre qui menagait d’eclater entre



16 CAUSE I. 1803—1804.

la France et FAngleterre; de traiter par consequent la cour de ! 
Madrid avec autant de management que possible, et de pour- 
suivre cette politique aussi longtemps que la France n’exige- 
rait point Faccomplissement des obligations stipulees par le 
traite. Il congut dans ce sens toutes les instructions qu’il 
donna a son Charge d’affaires a Madrid, a compter de l’epo- j 
que des premieres apprehensions d’une nouvelle guerre avec 
la France, jusqu’a sa declaration definitive de guerre.

Lord Hawkesbury qui, en 4 803, etait secretaire d’Etat 
de S. M. britannique pour les affaires etrangeres, dans le but 
d’obtenir du cabinet de Madrid une explication precise et 
formelle sur la nature de la neutralite de FEspagne, et pour 
detourner cette puissance de l’execution du traite de St. Ilde
phonse, donna a M. Frere1), Charge d’affaires de S. M. a 
cette cour, dans la depeche ci-apres, des instructions sur la 
conduite qu’il avait a tenir en cette circonstanee.

N°. I.

Instructions donndes par lord Hawkesbury9 secretaire d’Etat 
pour les affaires etrangeres de la Grande-Bretagne a Mr. Fr&re, 

ministre de S. M. britannique a Madrid; du 2 juin 1803.
(Exlrait.)

Je vais maintenant vous faire connullre les intentions de 
S. M. relaiivement a la conduite qu’il conviendra que vous 
teniez a la cour aupres de laquelle vous residez.

Le roi desire sincerement et ardemment que le gouverne
ment espagnol puisse £tre en etat de maintenir la plus stride 
neutralite pendant la guerre qui vient d’eclater entre la 
Grande-Bretagne et la France. Vous t&chcrez en consequence,

4) John Hookham Frere, auqucl succeda, dans la meme qualite, son 
frere B. Frere, en Juillet 1 804: ce dernier devinl ministre plenipot.enliaire, 
en 1807, a la cour de Prusse, el remplaca cn 1808. Mr. Stuorl, dans les 
fonclions d’Envoye aupres de la Junta de Seville.
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par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, de prouver 
aux ministres espagnols cornbien i] leur sera convenable et 
avantageux d’adopter ce systeme; et vous les assurerez que, 
s’ils Fadoptent, S. M. le respectera avec la bonne foi la plus 
scrupuleuse.

Le gouvernement de S. M. n’ayant aucun moyen de juger, 
jusqu’ci quel point S. M. peut se regarder Itee par le traite 
d’alliance offensive et defensive qui a ete conclu a St. llde- 
phonse, le 19 Aout 1796, il est indispensablement necessaire 
que vous ne perdiez pas de temps pour vous assurer de ce 
point important. Si le gouvernement espagnol vous dit qu’il 
se croit dans l’obligation de fournir a la France le nombre 
d’hommes et de vaisseaux qui sont stipules dans le traite en 
question, mais que sa cooperation ne s’etendra pas plus loin, 
vous vous abstiendrez de donncr votre opinion sur cette me- 
sure, et vous vous contenterez de repondre que vous en fe- 
rez part a votre cour. Cependant vous surveillerez, avec une 
vigilance sans relache, le progres de tous les preparatifs qui 
seraient faits pour le mettre a execution, et vous ferez passer 
de temps en temps les avis que vous pourrez vous procurer 
a ce sujet aux commandants des vaisseaux de S. M. dans la 
Mediterranee, a Gibraltar et h Lisbonne, afin que ces officiers 
puissent etre a meme de prendre les mesures qui seront les 
rnieux calculees pour intercepter les vaisseaux auxiliaires es
pagnols, lorsqu’ils tenteront de sortir des ports de la Medi- 
terran6e, ou de ceux de l’Oc£an; procedy qui serait stricte- 
ment conforme aux principes les plus rigides de la stride 
neutrality, et qui ne pourrait £tre traite d’acte degression 
directe par FEspagne elle-m6me.

Si cependant vous appreniez des ministres espagnols que 
le gouvernement francais ne se contentera pas des secours 
definitifs stipules, mais qu’il r^querra S. M. de mettre a la 
disposition de la France une grande partie de ses forces na- 
vales et militaires, vous leur exposerez, sans reserve, que, 
s’ils accident h cette requisition, S. M. regardera cet acte 
comme equivalent h qne declaration de guerre, et comme 
autorisant S. M. & ordonner aussitot des hostilites contre 
FEspagne.

L’objet sur lequel S. M. m’a ordonne de diriger ensuite 
Martens, Causes celebres. V. 2
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votre attention particuliere, est la situation du Portugal. II 
importe extremement que vous saisissiez la premiere occasion de 
prier le gouvernement espagnol de vous expliquer sans re
serve ses sentiments et ses intentions a cet egard. Dans 
toutes les conversations que vous pourrez avoir a ce sujet 
avec les ministres espagnols, vous leur ferez observer que 
S. M. ayant consenti a respecter elle-meme la neutrality du 
Portugal, elle ne pourra souffrir que cette neutralite soil mo-, 
lestee par aucune autre puissance quelconque; le roi compte 
b cet 6gard sur la justice et la magnanimity de S. M. C., et 
il esp^re que ni, par elle-meme, ni concurremment avec la 
France, S. M. ne mettra b execution aucune mesure qui puisse 
exposer la security et I’independance de ce pays. Yous ne 
cacherez cependant pas au ministere espagnol, que si le roi 
d’Espagne permettait l’entree de troupes francaises quelcon- 
ques sur ses territoires, ou ne s’y opposait pas de force, 
S. M. regarderait cet acte comme lui imposant la necessity de 
regarder la conduite de I’Espagne comme un motif legitime 
de guerre de sa part. Quant au Portugal, j’ai encore a vous 
signifier que le bon plaisir de S. M. est que vous cultiviez la 
meilleure intelligence avec le ministre de cette puissance a 
Madrid, et que vous concouriez avec lui b travailler b la sy- 
curity des ytats de S. M. T. F.

Vous ayant ainsi exposy les procedes de la part de 1’Es- 
pagne qui feraient juger a propos a S. M. de commencer les 
hostilites contre cette puissance, je dois ajouter que les in
tentions de S. M. sont, que s’il arrive un seul de ces evene- 
ments, vous fassiez les plus fortes representations contre, et 
que si vous ne recevez pas une reponse satisfaisante, vous 
ayez b quitter Madrid a l’instant, et b vous rendre b Lisbonne 
d’ou vous retournerez en Angleterre. Avant votre depart, 
vous informerez de votre intention les officiers commandant 
les vaisseaux de S. M. dans la Mediterranye, b Lisbonne et a 
Gibraltar, afin qu’ils puissent commencer sans delai les hosti- 
lites contre l’Espagne.

Mr. Frere, apres avoir eu une conference avec le prince 
de la Paix, rendit compte de son resultat a lord Hawkesbury
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par Ua depeche suivante du 3 Juin, en v joignant une copie de 
la letttre qu’il avait adressee a Mr. de Cevallos, secretaire d’Etat 
au dlepartement des affaires etrangeres.

N°. II.

Dtfpeche de Mr. Fr&re adresste a lord Hawhesbury, datie 
d’Aranjuez, le 3 Juin 1803.

(Extrait.)

.... Dans une occasion precedente j’avais presse le prince de 
la Paaix a declarer explicitement quelles 6taient les intentions 
de ssa cour, me fondant sur ce que, par les conditions du 
huitieeme article du traite de St. Ild^phonse, l’hostilite de 
PEspaagne etait liee si etroitement avec celle de la France, 
que 11a Grande-Bretagne une fois entree en guerre, aurait le 
droitt de commencer immediatement des hostility contre l’Es- 
pagnee. *) II r6pondit que cela pouvait paraitre ainsi; mais 
que PPexecution des traites ne devait pas &tre consid6r6e comme 
absoliument indispensable, mais comme une chose dependante 
des ccirconstances; et par quelques autres expressions sem- 
blabUes, il sembla chercher h me donner h entendre qu’il ne 
pensaait pas que l’etat des choses necessit&t Pex6cution du 
traits. II fit usage a cette occasion d’un raisonnement nou
veau et tres-complique; d’abord, il dit qu’il desirait connaiire 
le sujijet de la dispute actuelle, et si l’on devait la regarder 
commne la continuation de la guerre precedente, parce que 
dans ce cas PEspagne n’y prendrait aucune part; mais que si 
e’etaiit une nouvelle guerre, fondee sur de nouvelles causes, 
elle ppourrait dans ce cas £tre forcee de considerer le traite 
commne obligatoire; qu’en consequence, il etait necessaire de

4)) L’art. VIli du traite porte «La demande que fera Pune des puis- 
»sancees des secours stipules par les articles precedents, suffira pour 
»prouvver le besoin qu’elle en a, et imposera a l’autre puissance l’obli- 
»gationn de les disposer, sans qu’il soit necessaire d’entrer dans aucune 
»discuassion relative a la question, si la guerre qu’elle se propose est 
»olfcnssive ou defensive; ou sans qu’on puisse demander aucune expli- 
»cationn quelconque qui tendrait a Sluder le plus prompt et le plus exact 
»acconmplissement de ce qui est stipule.»
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connaltre a ce sujet l’opinion des autres puissances comprises 
au traits d’Amiens. Il ajouta que le roi d’Espagne n’avait pas 
pris part h la derniSre guerre comme alli6 de la France en 
vertu de ce traits. Je lui en citai le dernier article, qui est 
particuli£rement dirige contre l’Angleterre, et dont il semblait 
ne pas se souvenir; et voyant que cette fois la discussion ne 
finirait pas, je determinai d’y revenir dans ma premiere con
ference. Il me prevint cependant, lors de ma premiere entre- 
vue suivante, et il me dit a raon entree dans 1’appartement: 
a Eh bien, il semble que nous allons avoir la guerre.y> Je lui 
dis que j’esperais que par le mot nous, il ne voulait pas 
dire l’Espagne et l’Angleterre. Il r6pondit que non; que l’Es
pagne 6tait resolue a conserver sa neutralite. Je repliquai, 
que si le gouvernement espagnol etait r6solu a la neutralite, 
il ne nous restait qu’a connaltre si nous etions d’accord dans 
nos id6es sur la neutralite, et si dans la definition qu’il en 
faisait, il comprenait la permission de passage aux troupes 
francaises. J’ajoutai que les moyens d’assurer et de garanlir 
cette neutralite devaient £tre concertos avec la Grande-Bre- 
tagne. Ici il refusa une seconde fois d’entrer en discussion, 
et il me r£f6ra a ma correspondance officielle avec M. Cevallos. 
Je redigeai en consequence la note ci-jointe, dans laquelle 
je me bornai h dessein a la seule question de l’interpretation 
du traits de St. Ildephonse.

Annexe.
Note de Mr. Frere adressee a don Pedro Cevallos, ministre 

des affaires ilrangkres d’Espayne; datde d'Aranjuez, ce 
3 Juin 1803.

Monsieur,
La situation actuelle des affaires etant de nature h rendre 

necessaire une explication entre nos deux gouvernements, je 
me trouve dans le cas de m’adresser directement a V. Exc., ne 
doutant pas que, par un effet des sentiments d’amitie que Y. Exc. 
m’a d6ja fait l’honneur de m’annoncer de la part de S. M. C., 
je trouve dans les explications de V. Exc. la m£me franchise 
que je crois devoir mettre dans celles que j’ai l’honneur de 
lui soumettre.
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La couir d’Espagne se trouvant liee avec la France par 
l’effet d’uin traite assez recent, de telle maniere que sa coope
ration av<ec cette puissance deviendrait exigible a la suite 
d’une simple reclamation de sa part, V. Exc. sentira sans doute 
que la construction litterale et l’adhesion formelle a cet article 
identifieraiit de telle maniere l’Espagne avec la France, du 
moins quant a ses relations hostiles, que l’etat de guerre avec 
cette derniiere puissance suffirait pour constituer l’Espagne dans 
un etat hostile vis-a-vis de la puissance ennemie de la France; 
elle autoiiserait m6me une telle puissance a considerer d’abord 
comme ermemie une puissance, dont les efforts hostiles ne 
dependant que de la volonte de l’ennemi deja declare, atten- 
draient seulement le moment de sa convenance pour agir.

V. Exc. me fera la justice de croire, que je suis bien loin 
de me complaire dans la contemplation de cette idee, et que 
si je m’y arrete, c’est uniquement pour avoir l’occasion de 
reiterer a Y. Exc. d’une maniere plus formelle les assurances 
que j’ai dej& eu l’honneur de lui donner verbalement; c’est-a- 
dire, que le gouvernement de S. M. n’est nullement dans l’in- 
tention de donner d’abord une pareille interpretation h Par
ticle du traite de St. lld£phonse, ou de suivre une marche 
fondee sur le raisonnement, d’ailleurs juste et consequent, 
que je viens d’indiquer; ensuite je desirerais faire sentir a 
V. Exc., que, malgre le juste prix que j’attache aux declara
tions indirectes que V. Exc. m’a deja faites sur les intentions 
amicales et paciflques de S. M. C., neanmoins, en conside
ration de 1’existence d’un traite formel et recent, dont les 
stipulations ne sont pas compatibles avec l’ex^cution des inten
tions que je viens de citer, il serait int^ressant et m£me ne
cessaire, que le gouvernement britannique recut de la part de 
celui d’Espagne une declaration, dont la forme et Pauthenti- 
cite fussent capables de le rassurer contre les mefiances, que 
les anciennes liaisons et les traites existants avec son ennemi 
pourraienfc naturellement lui inspirer.

11 ne me reste qu’a exprimer a V. Exc. l’inter£t et Pim- 
patience avec laquelle j’altendrai sa reponse, et de lui rc- 
peter mes assurances, etc.

J. H. Fr£re.
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Immediatement apres que Mr. Frere eut re§u la reponse 
evasive de Mr. de Cevallos a la lettre ci-dessus, et qu’il eut 
adresse une nouvelle note a ce ministre, il s’empressa d’en- 
voyer ces deux pieces a lord Hawkesbury en les accom- 
pagnant de la depeche suivante.

N°. III.

Depeche de Mr. Frere, d lord Hawkesbury; du 10 Juin 1803.

Milord,
Ayant garde le messager quelques jours dans Pattente de 

la reponse de M. Cevallos, je puis a la fin vous Penvoyer, 
quoique je craigne bien que votre seigneurie ne la trouve pas 
plus satisfaisante que je ne l’ai trouvee moi-m£me.

Mon premier mouvement a et6 d’envoyer une reponse qui 
aurait indique la maniere dont ma question avait ete elud£e, 
et qui l’aurait derechef enoncee de la mani&re la plus claire 
et la plus formelle. Pensant, neanmoins, que dans l’etat ac- 
tuel des choses, si on arrachait a l’Espagne une reponse cathe- 
gorique, cette replique serait moins favorable que la reponse eva
sive que j’ai recue, laquelle, meme en supposant que ses inten
tions soient amicales, pourrait 6trc le nee plus ultra de ce qu’elle 
oserait hasarder, sans une ouverture plus explicite de la part du 
gouvernement de S. M.; et croyant qu’il est de mon devoir, 
a tout prix, d’epuiser tous les moyens possibles de concilia
tion, j’ai fait la reponse ci-incluse, dans laquelle votre sei
gneurie verra que je prends sur moi d’interpreter d’une ma
nure favorable la demande de Mr. Cevallos; et aussit6t que 
j’aurai recu une copie de la correspondance officielle, je lui 
adresserai une explication de la nature de celle qu’il de
mande. J’ai Phonneur d’etre, etc.

J. H. Fr£re.
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Annexe 1.
Note de don Pedro Cevallos, adressee a Mr. Fr&re, datte 

d’Aranjuez, le 9 Juin 1803.

Monsieur,
J’ai recu la note qu’il vous a plu de m’adresser, en date 

du 3 du courant, dans laquelle vous me faites part de la 
necessity que l’etat actuel des affaires prescrit a votre cour, 
de demander une declaration solennelle et authentique des 
intentions de notre gouvernement au sujet de la contestation 
qui a Uieu entre la France et l’Angleterre.

En reponse a cette note, il est de mon devoir de vous 
dire, que jusqu’a present le roi, mon maitre, n’est point in
forme des differends existants entre les gouvernements anglais 
et franicais, autrement que par les papiers publics dans les- 
quels on assure que les demandes de la Grande-Bretagne ne 
sont pas conformes au traite d’Amiens, et que la France ne 
s’est pas crue en etat d’y souscrire, sans le concours de 
l’Espa^ne et de la Hollande, comme parties contractantes, et 
de l’Autriche, de la Russie et de la Prusse, comme puissances 
garantes de ce traite: que dans de telles circonstances rien 
n’aurait tie plus conforme aux relations reciproques resultantes 
d’un traite; aux principes qui constituent sa force; et aux 
moyens legaux de le dissoudre, que de voir que l’Angleterre 
etit explique ses desirs au roi, mon maitre, au moins en tant 
qu’il est interess£, comme partie principale, k l’observation 
des articles qui composent le traite d’Amiens. Et en dernier, 
que S- M. etant, ainsi que je l’ai observe, d^pourvue sur 
I’tiat des negotiations de toutes les informations officielles et 
authenttiques qui sont n6cessaires pour faire une reponse con- 
venable aux questions majeures contenues dans votre note, 
elle ne peut pas prendre de resolution sans avoir ces infor
mations indispensables, que vous ties en etat de me fournir, 
en demandant k votre gouvernement k cet effet une relation 
du progr&s et de la conclusion de la negotiation. J’ai l’hon
neur d’tire, etc.

Pedro Cevallos.
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Annexe 2. ;
Note de Mr. Frere adressee a don Pedro Cevallos; datee de ;

Madrid; du 10 Juin 1803.
t ‘

Monsieur, ■
Je m’empresse de repondre a la note de V. Exc. en date 

d’hier. ■:
Afin de ne pas importuner V. Exc. par une discussion oisive | 

et inutile, il m’avait paru necessaire de lui proposer une 1 
question prealable, resultante de Pexistence des traitcs publics j
entre S. M. C. et la republique francaise; c’est-a-dire, de sa- 
voir si le gouvernement de S. M. C. se regardait toujours 
comme lie par la lettre du traite de St. Ildephouse; et sur- 
tout par celie de Particle huit, dont l’effct identifie absolument 
les deux gouvernements en cas d’hostilite.

Malgre la confiance avec laquelle S. M. britannique aurait 
soumis a la religion de S. M. C., et aux lumieres de son gou
vernement une cause aussi juste que celie qui Pengage dans 
les hostilites actuelles, il m’aurait paru superflu de soumettre 
a la cour d’Espagne une explication sur les motifs de S. M., 
si toujours il 6tait vrai que cette cour ne conservait pas le" 
droit de demander cette m&ne explication h son allie, ni 
d’agir d’apres la decision que ses propres principes d’equite 
pourraient lui suggerer; si inline, en rendant justice a la 
conduite du gouvernement britannique, elle se croirait nean- 
moins obligee a prendre les arrnes pour une cause qu’elle 
aurait reconnue injuste.

Comme il est impossible que ces considerations aient pu 
echapper a la perspicacite de V. Exc., e’est avec une satis
faction bien veritable que j’ai vu, dans sa note, que la cour 
d’Espagne s’attend a des explications ulterieures sur la nature 
des discussions qui out subsiste entre PAngleterre et la Frauce, 
avant de pouvoir se decider sur le parti qu’elle doit prendre 
dans la guerre qui les a terminees. Je l’acccpte comme une 
preuve que PEspagne sc sent encore le choix libre; et, comme 
telle je ne tarderai pas de la transmettre a mon gouverne
ment; ne doutant pas qu’aussitot qu’il sera instruit de ces 
dispositions de S, M. C., je me trouverai autorise a lui don
ner les explications les plus satisfaisantes sur les considers-
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lions qui on! determine S. M. a reprendre les armes contre 
la France, et qui ne pourront porter aucun changement au 
desir sincere qui l’anime, d’entretenir et de resserrer de plus 
en plus les liens d’amitie et de bonne intelligence deja etablis 
entre les deux pays. Et si j’ai tarde jusqu’a present a re- 
cevoir de pareilles instructions, Y. Exc. sentira, d’apr&s ce que 
je viens de lui exposer, que l’on ne doit pas imputer ce de- 
lai, ni a un eloignement de la part de S. M. britannique de 
concerter avec la cour d’Espagne les mesures, qu’elle n’a ja
mais cesse de suivre pour la conservation de la paix; ni en
core moins a la crainte de ne pouvoir justifier aux yeux de 
S. M. C. la decision qu’elle s’est vue enfin obligee de prendre. 
V. Exc. en trouvera le motif dans la nature des relations po- 
litiques de sa cour; et dans l’impossibilite qu’il y avait de lui 
soumettre des discussions, dans Jesquelles ses liaisons avec 
la France ne lui permettaient aucune voix; h moins que l’Es- 
pagne elle-meme en les provoquant, ne s’affranchit des lois 
qu’elle s’etait imposees, et ne reclamat ce droit de libre ar- 
bitre, qu’une nation ne peut perdre qu’avec son indepen- 
dance. Je profite de cette occasion, etc.

J. H. Fr£re.

Malgre la declaration ddhnee par Mr. de Cevallos sur la 
neutralite que la cour de Madrid annongait vouloir garder, 
le Charge d’affaires d’Angleterre apprit cependant que le 
general Beurnonville, ambassadeur de France a Madrid, avait 
obtenu du gouvernement espagnol une permission de passages 
par l’Espagne pour environ quinze cents hommes, tant mate- 
lots que canonniers destines a se rendre au port de Ferol. 
M. Frere ne tarda pas a protester contre cette infraction a la 
neutralite declaree par le cabinet de Madrid, et en fit part a 
lord Hawkesbury, le 12 Septembre I 803.
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N°. IV.

Dep4che de Mr. Frere adressee a lord Hawkesbury, datee 
de Madrid9 le 12 Septembre 1803.

Milord,
La note ci-incluse a ete envoyee par moi a M. de Cevallos, 

en consequence de l’avis qui m’est parvenu que le general 
Beurnonville avait obtenu une permission de passage, par ] 
l’Espagne, pour environ 1500 hommes, tant matelots que ca- i 
nonniers, se rcndant au Ferol pour s’embarquer a bord des 
vaisseaux de guerre francais qui s’y trouvent. Je me flatte 
peu que ma demandc soit ecoutee; mais j’ai cru utile et ne- 
ccssaire de consigner une protestation contre un procede con- 
traire aux principes de neutralite professes jusqu’a present 
par ce gouvernement, et qui se rapproche si pres des points 
traces dans les instructions que j’ai recues de votre sei- 
gneurie. J’ai l’honneur d’etre, etc.

J. H. Fr£re.

Annexe.
Note de Mr. Frere adressee a Mr. de Cevallos, en date du 

9 Septembre 1803.
Monsieur,

Je viens de recevoir des nouvelles, de l’exactitude desquelles 
je ne puis pas douter, qui m’annoncent des preparatifs de la 
part du gouvernement espagnol pour faciliter le passage d’un 
corps considerable de marins et d’artilleurs destines a ren- 
forcer la flotte francaise actuellement au Ferol.

Les instructions que je tiens de ma cour pour ma con
duce en cas de l’entr6e des troupes francaises sur le terri- 
toire espagnol, sont si claires et si positives, et ce cas est 
si analogue a celui dont il est actuellement question, que je 
ne puis gueres douter de la maniere dont ce procede sera 
envisage par mon gouvernement, et pendant que je m’em- 
presse de lui en faire part, je dois protester de la mani&re 
la plus formelle contre une infraction aussi eclatante de la 
neutralite de l’Espagne.

Il serait peut-etre superflu de vouloir ici faire valoir les
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egards scrupuleux qu’ont eus les officiers de S. M. britanni
que pour le territoire d’Espagne, puisque V. Exc. est deja 
bien convaincue, que telle est l’intention du gouvernement 
sous lequel ils servent; je ne puis pourlant m’empecher de 
lui en either un exemple recent, ou dans la chaleur de la 
poursuite„ et sur le point meme de saisir sa prise, la flotte 
anglaise a respecte la neutralite des cotes espagnoles, et a 
permis a une fregale ennemie de se refugier dans ce m£me 
port, d’oii, avec les secours qui y arrivent de la France, elle 
sortira pour la combattre. Il a ete l’objet constant de tous 
rues efforts, de faire sentir a ce gouvernement le veritable 
interet qu’il a a conserver l’amitie et la bonne intelligence qui 
subsistent. entre les deux couronnes. S. M. a dej& prouve au 
monde entier, par une moderation sans exemple, le haut prix. 
qu’elle attache & ce syst&me, et qu’elle y attachera toujours 
pendant qu’elle verra quelque esp^rance d’une disposition r6- 
ciproque de la part de 1’Espagne; mais je n’ose pas croire 
qu’elle verra avec indifference une conduite si peu conforme 
a la sienne, ou qu’elle pourra reconnaitre la neutralite de 
la puissance, dont les ports seraient devenus, non l’asile 
mais les chantiers et les arsenaux de son ennemi. Je profite 
de cette occasion pour, etc.

J. II. Fr£re.

Le ministere anglais dans l’incertitude ou il se trouvait 
sur fexistence d’une convention qui devait avoir ete conclue 
entre la France et l’Espagne a fortiori sur l’etendue des stipu
lations que cet acte pouvait renfermer, fit expedier de nou- 
velles instructions a son Charge d’affaires a Madrid, sous la 
date du 24 Novembre 1803.

N°. V.

Instructions donnees par lord Hawkesbury, a Mr. Frbre\ 
du 24 Novembre 1803.

(Extrait.)

... Yos dep^ches, jusqu’au N°. 40 inclusivement, ont ete 
recues et mises sous les yeux du roi.
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C’est avcc une grande satisfaction que je vous fais part 
que S. M. approuve entierement la conduite que vous avez 
adoptee, et le langage que vous avez tenu dans vos differen- 
tes conversations avec les ministres espagnols.

Dans ^incertitude qui parait regner encore, s’il a deja ete 
conclu quelque traite ou convention entre la France et l’Es- 
pagne, et quelles en sont les conditions precises, il m’est 
extremement difficile de vous donner des instructions qui ne 
dependent pas de circonstances, des details desquelles S. M. 
n’est pas encore exactement informee.

Le maintien de la paix avec l’Espagne a ete depuis le 
commencement de la guerre actuelle l’objet constant de la 
politique de S. M.; mais le gouvernement espagnol doit sentir 
lui-meme que cet objet ne peut etre rempli que par ses efforts 
et son empressement a faire tout ce qui depend de lui pour 
le maintien d’un juste systeme de neutralite, et en faisant 
respecter cette neutralite par les autres puissances bellige- 
rantcs. Ainsi, lorsque la question se presentera, jusqu’& quel 
point S. M. consentirait a ce que le gouvernement espagnol 
achetat sa neutralite moyennant des secours pecuniaires au 
gouvernement francais, et le regarderait encore comme neutre, 
cette question devra etre consid6ree comme dependant a un 
certain point, du montant des secours h avancer de cette 
mani&re, ainsi que la determination ou sera le gouvernement 
espagnol d’assurer sa neutralite sous tous les autres rapports; 
car, en m6me temps que S. M. pourrait etre disposee a fer- 
mer les yeux sur quelque legere avance d’argent momentanee, 
si cela etait essentiel pour parvenir a ce but, il lui scrait 
impossible de consid^rer une avance pcrrnancntc de J’etendue 
de celie que vous enoncez, sous un autre jour que comme 
un subside au gouvernement francais, et comme 1’assistance 
la plus efficace que le gouvernement espagnol put probable- 
tnent lui donner pour la poursuite cle la guerre.

Dans le cas ou vous seriez convaincu qu’il a ete conclu 
entre les gouvernements espagnol et francais quelque arran
gement de la nature dont vous me faites mention, ou-que 
vous eussiez des raisons de croire qu’un arrangement de cette 
nature fut sur le point d’etre contracts, vous vous conforme- 
riez aux instructions suivantes:
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D’abord, vous protesteriez contre la mesure, comme £tant 
une violation de la neutralite de la part de l’Espagne, et con- 
sequemment comme une juste cause de guerre de la part
de S. M.

Secondement, vous expliqueriez distinctement que S. M. 
ne sera disposee a s’abstenir d’hostilite, d'apres une telle me
sure, que par la consideration que c’est un expedient momen- 
tane dont le gouvernement espagnol est determine a se de- 
barrasser aussit6t que possible, et que S. M. demeure libre 
de regarder h l’avenir, lorsque les circonstances pourront le 
rendre necessaire, la prolongation de ce systeme d’avances 
pecuniaires a la France, comme une juste cause de guerre.

Troisiemement. que S. M* s’attend que le gouvernement 
espagnol perseverera dans l’intention ou il est de refuser l’ad- 
mission d’aucunes troupes francaises dans le territoire espagnol.

Quatriemement, que toutes mesures prises par le gonver- 
nement espagnol relativement aux preparatifs navals, seront 
regardees, dans les circonstances presentes, comme des su
jets de la plus serieuse inquietude, et toute tentative de four- 
nir des secours maritimes a la France comme une cause 
de guerre immediate.

Cinquiemement, que S. M. a droit d’attendre, non-seule- 
ment que les ports d’Espagne seront ouverts au commerce 
de ses sujets, mais encore que ses vaisseaux de guerre et 
les navires de ses sujets recevront le m&me traitement que 
les vaisseaux et les navires de ses enuemis,

Tel les sont les instructions sur lesquelles vous aurez h 
reglor votre conduite. Dans le cas ou une armee francaise 
entrerait sur le territoire espagnol ou que vous auriez des 
avis authentiques que 1’on preparat des secours maritimes 
destines a aider les ennemis de S. M., alors vous regarderez 
votre mission comme terminee, et apres les communications 
officielles d’usage, vous quitterez Madrid.

, Dans le cas ou vous seriez oblige de partir de Madrid, 
vous en donncrcz prealablement avis aux commandants des 
forces de S. M. dans la Mediterranee, h Gibraltar, h Lisbonne 
et devant le F6rol, afin qu’ils puissent commencer les hosti
lity sans delai.
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La correspondence qui eut lieu a ce sujet entre Mr. de 
Cevallos et le Charge d’affaires d’Angleterre fut portee a la 
connaissance de lord Hawkesbury au moyen des pieces ci- 
aprfes. 1)

N°. VI.
Depgche de Mr. Frb'e, adressee a lord Ilawkesbury, datee de 

Madrid, le Decembre 1803.
(Extrait.)

. .. Les instructions que j’ai eu l’honneur de recevoir de 
V. Sne par le messager Basset, m’ont penetre de la plus vivo 
reconnaissance pour les temoignages gracieux de l’approbation 
qu’il a plu a S. M. d’accorder h ma conduite; je n’ai pas 
moins eprouve de satisfaction des regies precises et detaillees 
qui y sont posees pour ma conduite, et de la maniere heu- 
rcuse dont elles s’appliquent a 1’etat des choses en Espagne 
dans la conjoncture actuelle.

Mr. de Cevallos avait depuis quelque temps repondu a tou- 
tes mes representations avec un tel air de satisfaction et 
comme un homme mieux informe que moi, que je craignais 
presque, par suite de la chaleur avec laquelle j’avais insiste 
sur les divers points qui sont relates dans la depeche de 
V. Srie, que je craignais, dis-je, d’avoir ete au-delh des sen
timents du gouvernement de S. M.

Lorsque je recus la depeche de V. Srie, jen fis le sujet 
d’une note a Mr. Cevallos, aussi claire et aussi courte que le 
sujet le permettait; je copiai presque en entier le texte des 
instructions de V. Srie.

Le lendemain je passai chez Mr. Cevallos, et parlant au 
sujet de la note de la veille, je lui dis que je me flattais qu’il 
rendrait maintenant justice aux intentions qui avaicnt dicl6 le 
langage que je lui avais tenu precedemment, en voyant qu’il 
etait parfaitement conforme aux instructions que j’avais reoues 
de ma cour. Mr. Cevallos entra dans une longue dissertation

1) C’est dans I’annexe 3 de la depeche de Mr. Frere que ce diplo- 
mate expose avec une clarte et une nctlete si remarquables le point 
de vue auquel le gouvernement britannique devait se placer pour juger 
les dernieres mesures prises par l’Espagne, qu’il ne reslait plus a Mr. 
de Cevallos d’objeclion a faire.
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sur la neutralite, ot fit la recapitulation des sacrifices, (c’est 
ainsi qu’ili les appelait), que le roi d’Espagne avait faits pour 
conserver cette neutralite. Je lui repondis en lui faisant les 
raisonnemients qui etaient a peu pr£s les memes que ceux 
qui sont contenus dans une note que je lui ai remis depuis 
et dont je joins ici copie; en consequence je crois inutile de 
les repeter ici a Y. Srie. Mr. Cevallos me repondit, que S. M. C. 
avait fait tout ce qui etait en son pouvoir pour conserver la 
neutralite,, et que si ses efforts echouaient, ce ne serait pas 
sa faute, mais celie du gouvernement de S. M., qui alors en 
serait responsable aux yeux de l’Europe. Je repliquai a cela, 
que I’Europe jugerait certainement lequel des deux gouverne- 
ments etait dans le droit, et que je pensais que la Grande- 
Bretagne redoutait peu un pareil jugement; que ce qu’il appe
lait neutralite, etait dans le fait un subside, que les Francais 
convertiraient, quand il leur plairait, en une cooperation 
active, en se frayant au travers de l’Espagne un passage pour 
p^netrer en Portugal; 6venement contre lequel la derni&re 
convention n’avait pas pourvu; et qu’il savait bien, puisqu’il 
en avait <6te averti a plusieurs reprises, que l’Angleterre re- 
garderait comme une violation de la neutralite de iapartd’Espagne.

Ayant mis fin & cette parlie du sujet de notre conference, 
Mr. de Cevallos me questionna a son tour, et me pria de lui 
dire positivement, si I’on considererait des secours pecuniaires 
remis a la France comme une cause de guerre, et si j’etais 
autorise a le declarer? Je repondis franchement h cette 
question que j’y etais autorise; et que la guerre en serait 
la consequence infaillible. Dans ce cas, dit-il, S. M. est liee 
par des traites solennels dont elle ne peut se departir; mais 
si la Grande-Bretagne juge que des secours pecuniaires soient 
en eux-memes un motif suffisant de guerre, alors la base de 
nos engagements est alteree. Je repondis que l’Angleterre ne 
desirait pas d’ecraser l’Espagne, et encore moins de l’ecraser 
en faveur de la France; qu’il ne pouvait etre bon h ricn que 
1’Espagne s’epuisat d’abord en fournissant un subside et puis 
un contingent; et que s’il desirait en consequence avoir une 
declaration plus claire quo celie qui etait contenue dans ma 
note du jour precedent, je la lui donnerais. Il dit qu’il jugeait 
la chose inutile et que la note etait assez forte.
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Annexe 1.
Note de Mr. Frhrey adressde a Mr. de Cevallos, datee de VEscu- 

rial, le 13 Decembre 1803. .■
Monsieur,

Je m’acquitte des ordres, qui me sont parvenus de ma 
cour, en transmettant a V. Exc. sous une forme aulhenlique les 
declarations que j’ai souvenl eu l’honneur de lui faire verba- 
lement, et d’une maniere moins positive et moins precise.

Depuis le commencement des hostility, S. M., n’a jamais 
cesse d’envisager la conservation de la bonne harmonie avec la 
cour d’Espagne comme un des objets principaux de ses vues 
politiques. Cette cour n’a pas m£me cru devoir refuser de 
reconnaitre la justice des intentions de S. M., et sa bonne 
volont6 a son egard; mais il est egalement evident, et la 
cour d’Espagne ne pourra pas elle-m6me en disconvenir, que 
I’effet de cette bonne volonte et de ces intentions doit de- 
pendre de celui des efforts que I’Espagne devra faire de son 
cote, d’abord pour conserver un systeme de neutralite abso- 
lue, et ensuite pour le faire respecter par les autres puissan
ces bellig^ranles.

Quant au premier, S. M. sent parfaitemenl les difficulty 
de la situation, dans laquelle l’Espagne se trouve, tant par 
l’effet de ses anciennes liaisons avec la France, que par le 
caractere et la conduite habituelle de cette puissance, et de 
son chef; cette consideration l’engagerait a se prater a des 
managements jusqu’a un certain point, et notamment h fermer 
les yeux sur des sacrifices pecuniaires, qui ne seraient pas d’une 
importance telle a eveiller I’attention par leur effet politique, 
mais il m’est expressement enjoint de declarer a V. Exc., que 
les avances pecuniaires, telles qu’elles sont stipulees dans la 
convention recemment conclue avec la France, ne pourraient 
etre regardees par le gouvernement britannique que comme 
un subside de guerre; secours le plus efficace et le plus adapte 
aux besoins et a la situation de l’ennemi, le plus nuisible des 
lors aux interets des sujets de S. M. britannique, et le plus dan- 
gereux pour ses etats; enfin plus qu’^quivalent a loute autre 
espece degression. Ausi malgre ses sentiment particuliers, 
I’imp^rieuse necessite, et ce premier devoir qui oblige un 
prince a considerer surtout et avant lout, la nation dont les
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interns lui sont commis, ont prescrit a S. M. la conduite dont 
elle ne pourra pas se departir.

Qutant au second article, celui de faire respecter cette 
neutralise par les autres puissances belligerantes, il parait su
perflu die repeter a V. Exc. les declarations, que je lui ai deja 
faites am sujet du Portugal; cependant, comme cet objet se 
trouve de nouveau designe dans mes derni^res instructions, 
je ne cirois pas devoir me dispenser de reiterer & Y. Exc. la 
declaration que le passage des troupes francaises par le ter
ritoire (d’Espagne serait regarde comme une violation de la 
neutralise, et qu’en suite d’un pared evenement S. M. se ver- 
rait oblligee a recourir aux mesures les plus decisives.

YoiiO, monsieur, en abreg6 la substance des instructions 
que je viens sde recevoir de ma cour, et que je communique 
a peu pres dans les memes termes. Il y en a quelques-unes 
d’une rmoindre importance, dont j’aurai l’honneur de vous en- 
tretenir dans la conference de demain.

Aui milieu de l’inter^t que je dois atlacher a des sujets 
aussi innportants, il me reste toujours la satisfaction de pen- 
ser qu© Y. Exc. restera persuadee enfin que dans les decla
rations que je lui avais faites precedemment, j’ai ete bien 
loin d’o)Utrepasser les vues et les sentiments de mon gouver
nement, et que les conseils que j’ai cru devoir suggerer en 
conseqinence, ont ete fondees sur des idees assez cxactes, et 
motives par le desir tres-sincere de perpetuer la continuation 
de l’hairmonie, et de la bonne intelligence entre les deux pays.

- J. II. FrEre.

Annexe 2.
Note de Mr. de Cevallos adressee a Mr. ¥rere) datte de l/Escurial, 

le 16 Decembre 1803.
(Traduction.)

Monsieur,
Aussitot que la guerre eclata entre la France et l’Angle

terre, U’Espagne fut requise par la France de fournir les se
cours dlefensifs stipules par le traite de 1796, dont 1’execution 
etant lai consequence d’engagements contracts precedemment 
par l’Efspagne, et une nouvelle preuve de la bonne foi du 

Marteins, Causes celebres. V. 3
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roi, ne presente aucunement d’obstacle a la continuation de 
l’amitie et de la bonne intelligence, que S. M. a cherche a 
maintenir avec la Grande-Bretagne par tous les moyens de 
conciliation, la Grande-Bretagne correspondent au m£me ob- 
jet, en punissant les corsaires qui transgressent les lois de 
la neutralite selon des avis officiels repetes, et principalement 
ceux qui viennent de parvenir, en date du 29 Novembre, 
date posterieure h 1’expedition du courrier qui a donn6 lieu a 
la note que vous venez de m’envoyer.

Quoique le cabinet espagnol soit penetre de la maxime, 
que l’idee d’aider la France est compatible avec celie de la 
neutralite envers l’Angleterre, S. M. a juge qu’elle pourrait 
mieux remplir ces deux objets par une methode, qui, sans 
etre desagreable a la France, oterait a sa neutralite envers 
la Grande-Bretagne cet exterieur hostile que des secours mili- 
taires presentent n^cessairement, et qui quelquefois, malgr6 
les protestations amicales, inspire de la defiance envers les 
souverains neutres, et met en danger la paix que l’on desire 
maintenir.

Telles ont ete les vues politiques du roi, en accedant a 
un traite de subsides a la France, equivalents a un secours 
militaire.

Le gouvernement espagnol n’a omis, ni avant ni apres ce 
traite, aucun des moyens qui assurent le maintien de la bonne 
intelligence avec la Grande-Bretagne, ainsi que vous l’a 
prouve la peine d’emprisonnement infligee h 1’Espagnol qui a 
ose insulter le pavilion britannique.

Dans ses conferences avec le ministre d’Espagne, le cabinet 
britannique n’a pas considere que 1’Espagne violat sa neutra
lite, par la prestation a la France des secours militaires stipu
les pour sa defense.

Les secours pecuniaires substitues en leur place, non-seule- 
ment ne portent pas d’apparence hostile, mais encore ne com- 
promettent point la bonne intelligence de ceux qui sont neutres, 
et ne donnent pas a la France des moyens d’hostilite aussi 
jmmediats et aussi prompts contre la Grande-Bretagne.

Le roi a employe ses bons offices aupres du gouvernement 
francais pour eviter I’entree de ses troupes en Espagne, et 
pour calmer les apprehensions de la cour de Portugal, en ob-
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tenant do premier consul que ce point devint un objet de 
negotiation entre les deux gouvernements, et en offrant de 
cooperer egalement par ses bons offices a la conclusion d’un 
traite qui mettrait le royaume de Portugal a Pabri de toute 
attaque; cette monarchie a deja commence a sentir les effets 
favorables de cette intervention, et elle peut encore en retirer 
tous les ^vantages qu’elle desire.

C’est dans cet etat de choses que je recois votre note, dans 
laquelle vous representez que l’Espagne, ayant subsbtue des 
secours pecuniaires a ses engagements defensifs, a deplu au 
cabinet anglais au plus haut point et de la maniere la plus 
inattenduie, sous pretexte que ces secours exc&dent ses engage
ments; dependant, pour les presenter sous ce point de vue, 
il faudrait en connaltre le montant, qui n’est pas connu; et, 
s’il l’etait, le comparer avec ce que cotiteraient les secours 
defensifs dus a la France.

L’expose comparatif de ce qui a ete execute jusqu’a pre
sent par l’Espagne, et le contenu de votre note, et ce qui 
est encore plus, la contradiction qui se trouve entre la con
duite equitable et conciliante de la Grande-Bretagne en fai- 
sant purrr les corsages qui ont viole le pavilion espagnol. 
scion le. j.ouvelles du 29 Novembre, et les expressions alar- 
mantes dans lesquelles est concue votre note du 13 du cou- 
rant, oblige le cabinet espagnol a vous demander des expli
cations plus claires et plus decisives sur les idees de votre 
cabinet; j’espere que vous aurez la bont6 de me les commu- 
niquer avec la celerite qu’exige leur impoitance.

Pedro Cevallos.

' Annexe 3
Note de Mr. Frere, adressee a Mr. de Cevallos} datee de Madrid, 

le 26 Decembre 1803.
Monsieur,

Je me conforme aux demandes de V. Exc. en lui commu- 
niquant des explications dislinctes et decisives sur les idees 
de mon cabinet, enoncees dans ma note du 13. Elies seront 
a peu pr&s les memes que celles que j’ai eu Phonneur de lui 
adresser verbalement dans notre conference sur ce sujet. V.Exc. 
a remarque alors, et la memo observation se trouve repetee

' 3 *
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dans sa note du 16, que la prestation des secours stipules 
par le traits de 1796, n’etant qu’une consequence des devoirs 
anterieurement contractus, n’est en effet qu’une nouvelle preuve 
de la bonne foi de S. M. C., et ne peut nullement porter 
atteinte a la continuation de la bonne harmoive avec S. M. 
britannique.

J’avoue a V. Exc., que sans avoir une idee trop favorable 
de mes lumi&res, je n’ai pu cependant me defendre d’un cer
tain sentiment d’hunrrliation, en voyant qu’une personne, dont 
je respecte infiniment le jugement, fait du mien si peu de 
cas; et qu’elle croit pouvoir hasarder vis-a-vis de moi un so- 
phisme duquel, si la gravite du sujet pouvait l’admettre, il ne 
serait pas difficile de tirer les consequences les plus absurdes.

En effet, il s’agit de savoir si une puissance peut acquerir 
Je droit d’attaquer une autre puissance, et en m6me temps 
imposer a cclle-ci l’obligation de s’abstenir de toute voie de 
represailles. Il n’est pas assurement necessaire de discuter 
serieusement une question somblable; il suffit de dire simple- 
ment qu’un pareil droit ne peut exister, que la nature et le 
sens commun le repoussent, que toutes les combinaisons politi- 
ques ne peuvent le donner, et que tr&s-certainement aucune nation 
ne pourra 1’acquGrir par un acte de son propre arbitre, tel que 
la signature d’un traite fait volontairement et sans n<£cessite.

Mais, on demandera, ne faut-il pas se conformer ;aux obli
gations des trails? — Je n’examine pas si dans In oas actuel 
l’obligation du traits, qui lie 1’Espagne a la France n’a pas 
ete annullee par des actes reit^rees de cette puissance memo. 
On pourra occorder h ce traite toute la force possible ; on ad- 
mettra meme qu’il est de l’obligation la plus solenhelle, et 
que le gouvernement espagnol est tenu d’en executer scrupu- 
leusement tous les articles. Mais apres toutes ces concessions, 
il me reste a faire observer de l’autre cote que cette obli
gation est absolument 6trangere a 1’Angleterre, et que le gou
vernement britannique n’est pas tenu a respecter l’execution 
d’un traits, auquel il a ete bien loin de contribuer, qui a ete 
fait h son insu, contre sa volonte et meme en haine de sa 
puissance. L’indi\idu qui 6tait fibre hier, s’engage aujourd’hui 
comme volonlaire, demain il recevra l’ordre de marcher a 
l’attaque d’une place, son honneur £t son obligation exigent-
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qu’il remplisse son devoir, mais il aura tort s’il s’imagine que 
cette obligation doive 6tre respcctee par l’assiege, ou qu’elle 
doive lui servir de garantie contre les suites naturelles d’une 
resistance vigoureuse; — si effectivement il arrive un malheur, 
il ne doit le regarder que comme une consequence de l’obli- 
gation qu’il s’est imposee.

Le meme raisonnement s’applique a la substitution des sub
sides pecuniaires et a plus forte raison encore, si ces sub
sides par leur elevation, ou par l’effet d’autres circonstances, 
deviennent plus qu’equivalents au contingent stipule. Or dans 
le cas actuel la France a montre un empressement marque 
pour obtenir cette substitution; la cour d’Anglcterre vient de 
declarer forinellement qu’elle la regarde comme plus nuisible 
que la prestation du contingent m£me. Ces deux gouverne- 
ments sont assurement les seuls et les meilleurs juges de ce 
qui convient a leurs interns respectifs, et leurs opinions enon- 
cees d’une maniere aussi incontestable doivent me dispenser 
de rcpondre aux raisonnements de V. Exc.

11 me reste encore une remarque a faire sur ce sujet, et 
V. Exc. me la pardonnera d’autant plus facilement, qu’elle 
peut etre regardee comme necessaire en quelque sorte a ma 
justification personnelle. Quand V. Exc. me temoigne la sur
prise, qu’avait causee la declaration que je fis le 13 de ce 
mois, elle me permettra de lui rappeler que cette declaration 
ne contenait que l’expression formelle des m£mes idees et du 
memo langage, que je lui avais tenu dans toutes les occasions 
ou j’avais eu l’honneur de lui parler au sujet des enormes 
subsides demandes dernierement par la France. Il etait na- 
turel peut-6tre que V. Exc. se rapportat alors a d’autres in
formations, plutot qu’a des assurances verbales de ma part; 
je le regrette certainement; mais ri mon gouvernement, ni 
moi ne devons en etre responsables. Quant a 1’article ou il est 
dit dans la note de Y. Exc. que le cabinet britannique dans ses 
conferences avec le ministre espagnol n’avait pas ete d’opinion 
que l’Espagne portat atteinte a sa neutralite par la prestation 
de secours stipules, il ne me parait pas facile de saisir la 
juste mesure de la force de l’expression dont Y. Exc. se sert 
dans l’original, mais si je dois l’entendre comme faisant allusion 
a aucune declaration quelconque sur ce sujet de la part des
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minislres de S. M., j’ose prendre sur moi sous la responsabi- 
lit6 la plus formelle, de nier l’existence d’une pareille declaration.

Pour ne rien omcttre de tous les points qui se trouvent 
consignes dans la note de V. Exc., il me sera necessaire de 
dire un mot au sujet du Portugal.

Des le commencement des hostilites, je me suis conforme 
aux ordres de ma cour en declarant, tant a Y. Exc. qu’a Msgr. 
le prince de la Paix, que S. M., par une suite de son alliance 
avec la cour de Portugal, se voyait obligee de considerer le 
refus de passage aux troupes francaisespar le territoire d’Espagne 
comme un article indispensable a la neutralite de cette cour. 
11 parait done que, dans une convention dont le but osten
sible et convenu devait 6tre d’assurer la tranquillite de l’Espagne, 
i! aurait ete naturel d’admettre un article qui la rasmrat contre 
une pareille infraction de sa neutralite; ayant deja la certitude 
que cette infraction d^ciderait le gouvernement britannique k 
ne plus considerer l’Espagne comme puissance neutre. On 
voit, au contraire, qu’il ne se trouve dans le traite qu’un 
article, par lequel l’Espagne s’engage a interposer ses offices 
avec le Portugal, pour fengager a fournir aussi a la France 
un subside contre son propre allic, Je viens deja d’exprimer 
a V. Exc. les sentiments de ma cour sur la prestation de cos 
subsides de la part de l’Espagne en reponse aux arguments 
de V. Exc., lesquels s’appuient uniqueinent sur l’existence de 
traites anterieurs. Il me sera done permis de rappeler a 
Y. Exc. que les traites anterieurs avec le Portugal 1’oJbligent 
a fournir des secours a l’Angleterre; que le Portugal n’a au
cune neutralite a acheter: que, si le Portugal doit sc confor- 
mer au systeme adopte par l’Espagne, e’est-a-dire, celui de 
substituer a un contingent des secours pecuniaires, ces se
cours sont dus a l’Angleterre; si, au contraire, on doit acheter 
sa neutralite en fournissant des secours a l’ennemi de son 
allie, comme on propose maintenant au Portugal de le faire, 
il s’ensuivra que l’Espagne aussi devrait fournir des secours 
a l’Angleterre et non pas k la France. Si l’Espagne rejetait 
comme un affront une demande pareille, elle ne devrait pas 
tacher de la faire valoir aupres du Portugal. On ne peut ad- 
mettre deux principes differents pour deux cas absolument 
semblables. Que Ton n’aille pas opposer a cette consequence
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juste eft simple des insinuations fondees sur une pretendue 
disparifte entre les forces des deux puissances belligerantes. 
Ces considerations n’ont pas ete admises par l’Angleterre; 
elle a dementi, par un defi solenncl, cette assertion vaniteuse 
et legeire, que 1’Angletcrre seule ne pouvait pas lutter contre 
la Fraace: elle a donne ce defi, elle le soutiendra, ou elle 
saura s;uccomber glorieusement. Elle n’adoptcra jamais la sup
position! d’une inferiorite humi-liante, ni pour base de sa propre 
conduite, ni pour celie de ses relations exterieures. Je con- 
nais tnop le respect qui est du a une grande et puissante 
monarchic, pour appuyer sur des comparisons offensantes, 
surtout dans une forme officielle et permanente; mais Y. Exc. 
se rappellera sans doute les observations que je lui ai sou- 
mises ^verbalement relativement a l’etat respectif du Portugal 
et de l’Espagne, vis-a-vis de la France et de l’Angleterre. 
Si je rue juge pas a propos de les repeter dans cette occasion, 
j’ose assurer Y. Exc. que je suis bien loin de les dissimuler, 
ou de era in d re qu’elles puissent etre desavouees par mon 
gouvernement.

L’expose que je viens de faire me parait repondre aux 
pensees de V. Exc., mais je ne puis le terminer sans me 
donner la satisfaction de rendre justice aux intentions droites 
et amicales de S. M. C., manifestoes dans plusieurs occasions, 
et presque uniformement dans le langage et les procedes de 
Y. Exc,.

V. Exc. aussi de sa part n’a pas cru devoir refuser le 
mOme temoignage en faveur des principes et de la conduite 
du gouvernement de S. M. britannique. Malheureusement le 
monde est constitue de telle sorte que la rivalite et la haine 
ne sont pas les seuls motifs qui donnent lieu aux hostilites. 
Certainement s’il avait fallu une haine nationale, ou une oppo
sition d’interet, on aurait du toujours s’attendre a la continua
tion de cette harmonie, qui convient si parfaitement aux inte- 
rets et aux habitudes des deux nations. Quoiqu’il en soit, 
et en tout cas, S. M. sera bien loin d’accuser la volonte de 
S. M. C., ou les intentions de son gouvernement; elle accusera 
la necessite des circonstances, et les suites des malheureux 
engagements qui ont reuni son ami a son ennemi naturel.

J. H. Fr£re.
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Des que le Charge d’affaires britanniques crut ne plus 
pouvoir douter de l’existence d’un traite conclu entre la France 
et l’Espagne, il en informa lord Hawkesbury, et par une de
peche du meme jour, 27 Decembre 1803, il lui fit connaltre 
qu’il en avait clonne avis tant a lord Nelson, qui commandait 
l’escadre anglaise dans la Mediterranee, qu’aux consuls anglais 
en Espagne.

N°. VII.
Depeche de Mr. Frere. adressee a lord Hawkesbury, datee de- 

Madrid, le 27 Decembre 1803.
(Extrait.)

.... Les rapports qui nous parviennent ici de divers 
endroits, m’ont determine a me renfermer dans la forte pro
testation contenue dans la note incluse dans ma depeche pre- 
eedente, et a observer sur le reste la conduite de l’Espagne, 
me bornant a en faire le rapport a V. Srie, a moins qu’il ne 
survint des circonstances qui rendissent ullerieurement ma 
moderation incompatible avec l’execution des ordres de V. Srie. 
Depuis ce temps j’ai appris que ce gouvernement-ci a deja 
avance les huit millions de livres *) a la France, et qu’il est 
sur le point de lui fournir une nouvelle somine de quatre 
millions. De plus, le recrutement pour 1’armee, qui avait ete 
presse vivement, a ete suspendu, ou du moins on l’a laisse 
s’arr£ter de lui-m6me; tandis quon met une plus grande ac
tivity dans le department de la marine, quoique j’aie cru de 
mon devoir de faire une forte remontrance sur ce point, et 
meme, conformement aux instructions de V. Srie, de faire de- 
pendre la continuation de mon sejour ici, de la cessation ab- 
solue de ces armements maritimes. J. H. Fr£re.

N°. VIII.
Depeche- de Mr. Frere, adressee a lord Hawkesbury, datee de 

Madrid, le 27 Decembre 1803.
Milord,

D’apres les circonstances mentionnees dans ma depeche 
de ce jour, j’ai cru de mon devoir d’ecrire a lord Nelson, et

4) Ou francs.
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a Sir Edward Pellew, de meme qu’aux consuls et vice-consuls 
de S. M., pour les informer que la situation des affaires entre 
les deux cours etait telle qu’on etait fonde a craindre une 
rupture prochaine. .J’ai l’honneur d’etre, etc.

‘ J. IL Fr£re.

Lord Hawkesbury, a la suite de cette communication, 
ordonna au Charge d’affaires d’Angleterre a Madrid, de 
declarer au gouvernement espagnol, que si S. M. britannique 
voulait bien, pour le moment, ne pas considerer l’Espagne 
comme son ennemie, c’est qu’elle s’attendait a recevoir inces- 
samment, une communication confidentielle, pleine et entiere, 
de tous les engagements qui existaient entre les gouveme- 
ments francais et espagnols, et des principes sur lesquels ce 
dernier comptait regler sa conduite a l’egard des armements 
et autres points y relatifs.

Les instructions detaillees donnees a ce sujet a Mr. Frere 
se trouvent consignees dans la depeche qui lui fut envoyee 
de Londres le 21 Janvier 1804.

N°. IX.

Depeche de lord Hawkesbury adressee a Mr. Frere3 datee du 
21 Janvier 1804.

(Extrait.)

... Vos depeches, jusqu’au N°. 54 inclusivement, ont et£ 
recues et mises sous les yeux du roi.

S. M. a de nouvelles raisons (conformement au systeme 
de politique qu’elle a deja pose) d’essayer de maintenir les 
relations de paix avec l’Espagne tant qu’elles seront compa
tibles avec son honneur et au soin qu’elle doit aux interns 
essentiels de ses etats. Mais les informations contenues dans 
vos dernieres depeches ne sont pas suffisantes pour mettre 
S. M. en etat de decider jusqu’ou il lui sera possible de porter 
sa moderation. Les secours pecuniaires que la France doit 
recevoir de I’Espagne sont incontestablement une cause legi
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time de guerre; mais considerant le point de vue sous lequel 
ils ont ete presents dans les explications qui ont eu lieu 
dans une occasion precedente, S. M. ne veut pas en venir 
aux extremites, dans les circonstances presentes, en raison 
de cette mesure seulement, pourvu qu’elle puisse obtcnir une 
explication satisfaisante sur d’autres objets, et qu’elle puisse 
etre convaincue que le gouvernement espagnol est sincere- 
menl dans l’intention de faire respecter sa neutralite dans tous 
les autres points. Cependant la decision definitive de S. M., 
a cet egard, doit dependre de circonstances dont elle n’est 
pas suffisamment informee a present pour pouvoir asseoir son 
jugement. Premierement, quelle est la teneur des autres sti
pulations contcnues dans le traite entre le roi d’Espagne et 
le gouvernement francais? Ce dernier a-t-il impose a S. M. C. 
des obligations incompatibles avec les droits ou les justes pre
tentions de l’Angleterre? Secondcment, quelle est la force et 
l’etendue des preparatifs maritimes qui se font dans les ports 
d’Espagne, et quelles sont les explications donnees par le 
gouvernement espagnol sur ces preparatifs? S. M. a certaine- 
ment le droit le plus incontestable de demander une explication 
pleine et entiere sur ces deux points, avant d’etre dans le 
cas de faire une reponse a la question de Mr. Cevallos, si S. 
M. fera un sujet de guerre des secours pecuniaires fournis par 
l’Espagne a la France?

En consequence vous declarerez au gouvernement espagnol 
que S. M. se croit en droit, avant qu’on ne puisse reclamer 
aucun management de sa part, d’exiger une communication 
confidentielle, pleine et entiere, de tous les engagements sub- 
sistants entre le gouvernement d’Espagne et celui de France 
(specialement de la totalite du traite conclu recemment), et 
des principes sur lesquels le gouvernement espagnol se pro
pose de regler sa conduite, relativement aux armements, de meme 
qu’a tous les autres points; que, lorsque le tout sera mis 
sous les yeux de S. M., elle pourra determiner la conduite 
qu’il lui paraitra convenable d’adopter; mais qu’on ne doit 
pas s’attendre a ce que S. M. acquiesce a une stipulation 
isolee d’un traite, stipulation hautement prejudiciable a ses 
interns, et qu’elle se soumette en m£me temps a roster dans 
1’ignorance complete de toutes les autres stipulations qu’il con-
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tient; qmela circonstance des arrnemenis dans les ports d’Espagne 
ne peuit que donner a S. M. an sujet tres-serieux d’inquietude, 
et lui ffaire fortemcnt soupconner que le gouvernement espagnol 
a en vue des projets ulterieurs d’hostilite contre ses (Hats, 
quo S. M. ne manquera pas do repondre & une confiance 
sans reserve de la part du gouvernement d’Espagne par une 
conduce reciproque; et que, quelle que soit Tissue des dis
cussions actuelles, ces moyens emp6cheraient qu’aucune des 
deux parties ne fut entrainee a des actes d’hostilite, par quel- 
que nnal-enteudu sur les vucs, les intentions et les engage
ments de l’autre.

Je me puis trop fortement vous recommander d’eviter d’a- 
mener ces discussions a une issue subite et defavorable, si ce 
n’est dans les deux cas specifies dans vos precedentes instruc
tions, savoir, l’entree d’une armce francaise en Espagne, ou la 
certitude authentique que l’armement naval est dans un etat 
si avance, pour seconder les vues de la France, ou pour 
d’autres projets hostiles envers ce pays-ci, qu’il soit necessaire 
de metttre prompternent en action les forces de S. M.

Avant que ces instructions fussent parvenues a Madrid, 
Mr. Frere par la depeche du 3 Mars 1804, dont nous allons 
reproduce un extrait, mit sous les veux de lord Hawkes- 
bury les notes qui avaient ete echangees entre lui et Mr. de 
Cevallos.

N°. X.

Dep4che de Mr. Frere, adressee a lord Hatokesbury} daUe de 
Madrid; le 3 Mars 1804.

(Ex trait.)

.. • J’ai tache de conserver un ton qui mette le gouverne
ment de S. M. a m6me de prendre les mesures qu’il pourra 
juger necessaires ou convenables, sans s’exposer au reproche 
davoir eu une conduite brusque ou violente ou d’avoir en- 
freint aucun engagement, soit ceux qui ont ete stipules direc- 
tement, on ceux quo l’on pourrait soutenir avoir etc reconnus 
explicitement par un consentement tacite et prolonge; en un
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mot, sans rien perdre de cetle justice evidente, que toute 
l’Europe aurait reconnue et admise si I’on avait regarde la 
prermere stipulation d’un subside a la France comme une 
cause d’hostilites immediates, et que Ton eut agi en conse
quence. Sachant parfa<tement combien la justice d’un tel cas 
peut souffrir en apparence par des delais et par des manage
ments continus, j’ai tache, dans ma correspondance avec Mr. 
de Cevallos, non-seulement de demontrer la parfaite loyaute 
des pretentions du gouvernement de S. M., mais enfin d’eviter 
tout ce qui pourrait avoir Fair d’admettre la pretendue neu
trality de cette cour; et sans pousser les choses a l’extremite, 
afin que, ni d’un cote ni de l’autre, on ne put tenter de 
regler et de presorire les relations actuelles des deux pays. 
Ce systeme devient encore plus necessaire, par l’impossibilite 
d’obtenir de TEspagne aucune garantie de sa conduite future, 
au moins aussi long-temps qu’elie continuera de suivre le 
meme systeme de subordination envers la France. En effet, 
toute explication ou intelligence entre les deux cours ne ser- 
virait qu’a lier gratuitement le gouvernement de S. M., tandis 
que 1’Espagne demeureraU dans son etat actuel aussi long- 
temps que le gouvernement francais pourrait le juger conve- 
nable, et alleguerait ensuite, sans hesiter et sans rougir, la 
necessite pour s’excuser de tous les manques de foi que son 
allie aurait juge a propos de lui imposer.t

Je dois faire part a Y. Srie d’une circonstance, qui fait 
voir de quelle importance il etait de ne pas perdre de vue 
la premiere consideration dont j’ai pa»le, je veux dire, la 
subordination entiere de ce pays-ci a la France, sous son 
regime actuel. Lorsque, conforrnement aux instructions de 
Y. Srie, je demandai qu’il me fut donne communication du 
traite on me repondit que e’etait impossible; que lorsque ce 
traite, fut conclu, on avait insiste sur la necessite d’en faire 
part au gouvernement britannique, mais que le general Beur- 
nonville avait fait rejeter d’autorite cette proposition. Dans le 
cours de la meme conversation, lorsque j’insistai avec force 
sur les deux points de la cessation des armements maritimes 
et de la vente des prises, il me fut repondu a ce que je di- 
sais sur ce dernier point: «Eh bien! il faudra que nous
»disions a la France que vous ne voulez pas vous en de-
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»parlir, et qu’il ne peut pas avoir lieu.» Ces expressions 
demontrent si fortement la valeur que les Francais attachent 
a la continuation de Fetat actuel des choses par rapport k 
l’Espagne, et l’empire absolu que ceux-ci exercent sur le gouver
nement espagnol, qu’il m’est impossible de ne pas croire, que, 
quand bien meme nous n’aurions pas d’autres temoignages, 
ces expressions suffiraient pour prouver l’instabilite de tout 
engagement avec cette cour, et des desavantages auxquels le 
gouvernement de S. M. serait expos6 en se liant par uri arran
gement que les Francais regardent comme extremement favo
rable a leurs inter£ts, et qu’ils ne trouveront aucune difficulty 
a violer, des qu’ils croiront qu’il cessera de leur ytre avan- 
tageux.

Quant aux notes dont je joins ici la copie, celle de N°. I 
fut ecrite sur l’avis qui me parvint, qu’il etait parti des ordres, 
et qu’il regnait une grande activity dans les ports, ce que je 
crus qu’il etait de mon devoir de relever d’une mani&re assez 
vive. La reponse de Mr. Cevallos, ainsi que V. Sne le verra, 
est dans le m£me style, et il ne dissimule pas que ces pre- 
paratifs ont lieu afin d’assurer et de faire respecter le pre- 
tendu systeme actuel de neutrality du gouvernement espagnol. 
Cette note, par son ton et par sa substance, m’a paru res- 
sembler tellement a un defi, que j’ai cru qu’il etait impossible 
de la passer sous silence, et que j’ai pens£ qu’il etait de mon 
devoir d’y faire une r6plique forme et p^remptoire, dans la- 
quelle j’ai pris, en myme temps, l’occasion d’etablir, aussi 
clairement que j’ai pu le faire, la justice de la demande que 
j’ytais charg6 de faire de la part du gouvernement de S. M., 
et je la terminai en faisant connaitre d’une maniere positive, 
les consequences facheuses qui s’ensuivraient immediatement, 
si la reponse etait negative ou peu satisfaisante. La reponse 
de Mr. Cevallos est, ainsi que le remarquera V. Srie, d’un ton 
tres-different de l’autre, quoique dans le fait elle n’accorde 
que tres-peu de choses, qu’elle soit absolument insignifiante 
sur l#cs deux points importants de la cessation des preparatifs 
navals et de la vente des prises, et qu’elle se termine par 
demander l’explication des intentions et des vues de l’Angle- 
terre, relativement a la situation actuelle de l’Espagne. Dans 
la reponse que j’y ai faile, et que j’ai redigee avec une egale
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moderation, j’evite de faire la moindre mention de cette ques
tion; et j’insiste sur la difference qu’il y a entre les conces
sions du gouvernement espagnol sur les autres points et les 
demandes de S. M.; je m’y etends assez longuement, et je 
linis par reiterer les m6mes intimations sur les consequences 
faeheuses qui pourront resulter de la mesure actuelle, si Ton 
y persevere.

Annexe 1.
Note de Mr. Frbre> adressee a Mr. de Cevallos} en date 'de 

Madrid, du 2 Janvier 1804.
Monsieur,

Il y a quelque temps que les promesses de Y. Exc., et 
les nouvelies qui me parvenaient des ports m’avaient tran- 
quillise sur le point des armements maritimes, et paraissaient 
m£me assurer que leur prompte cessation dissiperait tout su- 
jet de mefiance h cet egard. Il serait superflu d’indiquer a 
V. Exc. les circonstances qui prouvent positivement a un mi- 
nistre de S. M. britannique que ces armements ne peuvent 
avoir d’autre objet qu’un projet hostile contre son maitre, ou 
celui plus offensant encore de vouloir soutenir par un appa- 
reil menacant le systeme des subsides, systeme qu’on a deja 
commence a suivre, malgre les protestations de S. M. decla
rant formellement que ce systeme etait regarde comme plus 
injurieux que la prestation m6me d’un contingent de guerre.

II est possible quelquefois defermer lesyeux sur une injustice: 
mais Y. Exc. sait trop bien qu’une injustice soulenue par une 
demonstration de force devient un affront, et par consequent im
pose h celui qui en est l’objet, la necessite d’en demander raison.

J’esp&re done que Y. Exc. me mettra a mdme de faire un 
rapport satisfaisant a ma cour, et qu’elle m’epargnera le desa- 
gr^ment de lui annoncer les mesures tres-decisives, qui m’ont 
ete prescrites dans le cas contraire. J. H. Fr£re.

«. Annexe 2.
Note de Mr. de Cevallos a Mr. Frbre} datde d’Aranjuez, le 

13 Janvier 1804.
Monsieur,

J’ai recu la note qu’il vous a plu de m’adresser le 2 du 
courant, pour demander satisfaction au sujet des armements
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marilimcs que vous dites avoir lieu dans les ports d’Espagne, 
et ne pouvoir pas avoir d’autre objet que des desseins hostiles 
contre la Grande-Bretagne et de soutenir un systeme de sub
sides, systeme que vous assurez avoir ete adopte par ce 
gouvernement, au mepris des protestations de S. M. britanni- 
que, lesquelles declarent formellement qu’un systeme semblable 
est repute plus prejudiciable que la prestation d’un contingent 
de guerre.

En reponse a la note ci-dessus, je dois vous declarer, que 
les idees de cette cour, par rapport a celle de Londres, sont 
aussi pacifiques que j’ai deja declare qu’elles etaient, dans 
toutes les communications ou j’en ai fait mention; que la con- 
duite entiere du gouvernement espagnol est en unisson avec 
ces idees; que la preuve la plus convaincante que la cour 
d’Espagne ne desire pas y apporter d’alteration, est le traite 
de subsides conclu avec la France, afin d’eviter toute attitude 
hostile envers la Grande-Bretagne; que les vaisseaux de guerre 
qui sont armes dans les arsenaux l’etaient deja & l’ephque de 
la conclusion du traite de neutralile; et qu’aussi long-temps 
que les communications officielles du gouvernement britannique 
seront concues en termes calcules pour faire craindre que les 
desseins de la Grande-Bretagne ne sont pas conformes a ceux 
de l’Espagne, la prudence, la politique et la bienseance exi- 
geront de la part de ce gouvernement l’emploi des precau
tions qu’il se doit & lui-meme a tant d’egards.

Pedro Cevallos.

Annexe 3.
Note de Mr. Frere, adressee a Mr. de Cevallos, date'e du 

24 Janvier 1804.

Monsieur,
Apr&s avoir reflechi tres-serieusement sur le sujet de la 

note de Y. Exc. en date du 13, je sens enfin la necessite 
d’en venir & une explication claire et absolue.

Dans ma note du 13 du mois passe, j’avais declare a V. 
Exc. par ordre de mon gouvernement que la prestation des 
secours pecuniaires, telle qu’elle avait ete stipulee par le traite 
r^cemment conclu avec la France, etait regardee par S. M.
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comme le secours le plus efficace et le plus adapte aux be- 
soins de I’ennemi; le plus nuisible aux intErEts des sujets de 
S. M. britannique, et le plus dangereux pour ses Etats; enfin 
qu’il etait plus qu’Equivalent a toute espEce degression.

J’ai rEpEtE encore la mEme declaration en l’appuyant sur 
des arguments detailles dans une autre note du 26, a laquelie 
Y. Exc. n’a pas cru devoir repondre: effeclivement elle n’etait 
pas de nature a demander une reponse; l’Angleterre y decla- 
rait qu’elle voyait dans la conduite de la cour d’Espagne un 
juste motif de guerre; elle ne fait aucun reproche; elle ne de- 
mande aucune satisfaction; elle se borne a une declaration 
des torts qu’elle a essuyes; et quand elle serait forcee a un 
commencement de mesures hostiles, elle n’aurait pas besom 
d’autre declaration que celle qui se trouve deja faite. Cepen- 
dant il est indique dans cette declaration mEme, et V. Exc. 
ne peut pas l’ignorer que S. M. britannique n’etait nullement 
disposee & precipiter cette crise, a laquelie ii parait mainte- 
nant que nous nous acheminons a grands pas.

S. M. britannique bien persuadce que la conduite, essen- 
tiellement hostile de la cour d’Espagne n’Etait nullement d’ac- 
cord avec les principes et les intentions de S. M. C., a desire 
de se prater a tous les arrangements admissibles afin de pro- 
longer jusqu’a un terme indEfini la suspension des hostility, 
espErant avec raison que l’Etal variable du continent pour- 
rait enfin se fixer d’une maniere a assurer le repos de l’Es- 
pagne, et lui donner les moyens de sortir de cette situation, 
h laquelie il plait h V. Exc. de donner le nom de neutrality, 
pour se placer enfin dans un Etat de neutralite vrai et res
pectable.

Cette conduite est la preuve la plus convaincante du prix 
que l’Angleterre attacherait a l’amitie de l’Espagne, et de Pin- 
t£ret avec lequel elle envisage son independance. Sous tout 
autre rapport de pareils menagements seraient absolument 
inexplicables.

S. M. britannique ne peut pas cependant se dispenser d’in- 
sister sur des conditions fondees sur la justice et la raison, 
et qui sont toujours loin de former un Equivalent aux a vanta
ges que PEspagne tire de Pinaction des forces britanniques.

D’abord il ne parait pas juste que PEspagne profile des
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bonnes dispositions de l’Angleterre, pour lui faire une double 
guerre; la premiere, la plus*nuisible de toutes, en fournissant 
des secours pecuniaires a l’ennemi; et encore une seconde en 
admettant l’ennemi dans ses ports sur un pied plus favorable; 
en permettant la vente des prises faites par leurs corsaires; 
en encourageant l’armement en course; enfin, en leur accor
dant dans toutes les occasions une preference decidee. Une 
autre condition non moins equitable est celle de la suspension 
de tout armement ulterieur dans les ports de ce royaume. 
Dans tous les cas oil les hostilites sont suspendues entre deux 
puissances, il est invariablement convenu qu’elles doivent rester 
in statti quo relativement h leurs preparatifs militaires. Quant 
h PAngleterre elle n’est pas dans Pintention ni dans la neces
sity d’augmenter les siens; tous ses preparatifs ont ete faits 
il y a long-temps, la peninsule est cerate par ses escadres, 
leurs commandants n’attendent que l’ordre pour agir.

Je vous ai expose, Monsieur, sans reserve, les idees de 
mon gouvernement sur Petat actuel des relations entre les 
deux pays, ainsi que sur les principes qui en derivent et les 
pretentions irrecusables fondees sur ces principes. Ces pre
tentions s’etendent a deux objets, savoir: la cessation de tout 
armement maritime, et une parfaite egalite dans le traitement 
accorde aux sujets et aux vaisseaux de S. M. britannique avec 
ceux de l’ennemi. Je dois aussi prevenir V. Exc. qu’en vous 
proposant les dites conditions je vous communique la derniere 
resolution de mon gouvernement, avec la certitude qu’une 
reponse negative, ou peu satisfaisante, amenera immediate- 
ment les consequences que depuis si long-temps je me suis 
efforce d’ecarter. J. H. FrEre.

Annexe A.
Note de Mr. de Cevallos adressee a Mr. Frbre, datde d’Aranjuezf 

le 27 Janvier 1804.
Monsieur,

J’ai recu trois notes de vous, en date des 23 et 24 de ce 
mois, et apres avoir rendu compte de leur contenu au roi, 
mon maitre, j’ai Phonneur de vousrepondre de la maniere qui suit.

Vous vous plaignez de ce que, malgre notre systeme colo
nial, un corsaire francais a recu un abri dans la baye de 

Martens, Causes celebres. V. 4
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Cumana, et qu’il lui a ete permis de vendre un Mtiment an
glais capture dans le golfe de Paria. Quoique notre legislation 
ne permette point aux navires etrangers d’entrer dans les 
ports de nos colonies, il est neanmoins certains cas, recom- 
mandes par l’humanite et le droit de la nature, qui forment 
plusieurs exceptions h cette regie generale. Le corsaire francais M 
qui s’est refugie a Cumana, se sera probablement trouv6 dans 
quelque situation semblable; mais S. M. m’a commands de 
faire passer les ordres les plus stricts au ministre de la guerre, 
pour que cette affaire soit examinee, et qu’il soit pris des 
mesures en raison du resultat.de cet examen.

L’achat des prises conduites dans les ports neutres n’a ja
mais ete regarde comme un acte d’hostilite ni comme une 
infraction h la neutrality, mais comme une speculation legi
time de commerce chez les nations neutres.

Le roi, mon maitre, a reconnu la justice de la reclamation 
que vous faites, que les sujets de S. M. britannique soient 
traites, dans toute l’Espagne, avec la meme consideration que 
les citoyens francais; et depuis la date du traite de neutra
lity avec la France, il a donne les ordres les plus stricts 
d’eviter toute predilection qui pourrait paraltre, au moindre 
degre, incompatible avec notre systeme d’une stride neutrality.

Aussitot que S. M. eut ete informee, par son ministre a 
Londres, des evenements qui ont eu lieu dans File de Tene- 
riffe, et qui forment le sujet de la note qu’il vous a plff de 
m’envoyer le 24, sans attendre la plainte contenue dans cette 
note, elle m’a commande d’envoyer ordre au gouverneur de 
cette He, de donner satisfaction sur les griefs alleges et sur 
l’information relative aux actes qui lui sont attribues. On 
vient de reiterer ces ordres, et on les fait suivre de la depo
sition des deux sujets de S. M. britannique, que vous avez 
bien voulu me transmettre, afin que le gouverneur puisse se 
justifier sur chacun des sujets de plainte.

Votre prudence et votre discretion connue doivent vous 
faire juger que ces abus, s’ils existent, ne peuvent pas pro- 
venir des ordres emanes du gouvernement espagnol, et vous 
lui rendez la justice de croire qu’il les punira aussitot que le 
resultat de ses recherches le mettra a lieu de temoigner sa 
severity envers ceux qui pourront l’avoir meritee.
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Il wous a plu de me transmettre une seconde note sous 
la m6nne date, dans laquelie vous m’assurez que S. M. britan
nique, appreciant dfiment les principes et les intentions pa- 
cifiquess du roi, mon maitre, a desire se prater a toutes les 
mesures qu’il serait possible d’adopter, afin de prolonger la 
suspentsion des hostilites h une epoque indefinie. En effet, 
si ceUte suspension est fondee sur ces donnees, elle n’aura 
point de terme; et elle sera aussi durable et aussi ferme que 
les priincipes qui constituent essentiellement la politique du 
roi, m<on maitre.

Un autre sujet de plainte est la permission de vendre des 
prises dans nos ports. J’ai eu l’honneur de dire, en reponse 
h une autre note, que l’achat des prises est un acte de com
merce autorise, etranger a toute hostility, lorsque la permission 
de vemdre n’est pas bornee a une seule des puissances belli- 
gerantes, mais qu’elle est commune h l’une et h l’autre.

Qutant a la plainte que les batiments francais sont recus 
dans mos ports sur un pied plus favorable et qu’il leur est 
accordiy une preference d£cid£e, j’ai I’honneur de vous repeter 
que le:s ordres du roi, mon maitre, se bornent a recommander 
une protection egale et la neutrality la plus stricte.

Ouitre ces conditions pour la continuation de la neutrality, 
vous demandez que 1’Espagne suspende tout armement ulty- 
rieur dans les ports de ce royaume, et vous fondez votre 
demamde sur l’identite du principe qui veut que, lorsque les 
hostilities sont suspendues entre deux puissances, ces deux 
puissamces restent in statu quo, par rapport h leurs prypara- 
tifs miilitaires. Les principes qui s’appliquent 5 une suspension 
d’hostiilitys, ne peuvent s’appliquer un cas de neutrality, 
auquell une puissance ne fait point infraction en armant, afin 
d’ytre pryte a tout evenement, ou myme afin de maintenir la 
neutrality qu’elle desire conserver.

Les intentions du gouvernement espagnol sont fort eloi- 
gnees de toute hostility. S. M. britannique ne pouvait pas faire 
moins que de. reconnaitre les vues pacifiques du roi, mon 
maitre ; S. M. a donne des preuves irrecusables qu’elle ne de
sire p(oint en changer, soit par les sacrifices qui out ete faits 
pour garantir la neutralite de ce royaume, et une circulation 
fibre et assuree pour le commerce de ses sujets; soit par la
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prompte justice qui a ete ex^cutee, avant m£me qu’elle ne 
fut demands, sur ceux de ses sujets, qui avaient oublie les 
devoirs que la neutralite impose.

Ces donnees 6tant etablies, je ne vois pas comment il est 
possible que vous puissiez craindre que l’Espagne s’occupe 
d’armements ulttiieurs, avec lesquels elle agirait dans un sens 
contraire h son syst&me pacifique.

La correspondance officielle, par laquelie vous vous ties 
efforce de maintenir une bonne intelligence, en m£me temps 
qu’elle commande ma reconnaissance, forme la gloire et con- 
stitue l’essence de votre mission; mais vous conviendrez avec 
moi que votre note est remplie de phrases d’une signification 
contradictoire. Quelques-unes de ces phrases assurent de la 
continuation d’une bonne intelligence entre les deux puissances, 
et les autres laissent tihapper des apprehensions qu’elle ne 
soit troublee. Ce conflit de securite et de mefiance est un grand 
obstacle aux avantages que le roi se proposait de sa neutralite.

Afin que ces avantages n’eprouvent plus d’obstacles, j’esp&re, 
monsieur, que mettant un juste prix a la franchise et a la 
precision des termes positifs dans lesquels j’ai l’honneur de 
vous declarer quel est le syst&me invariable du cabinet espagnol, 
vous voudrez bien me declarer a votre tour dans les mtines 
termes, si la Grande-Bretagne est, ainsi que je m’en flatte, 
dtierminee h demeurer en bonne intelligence avec l’Espagne 
pendant la guerre actuelle avec la France. Pedro Cevallos.

La note de Mr. Frere du 24 Janvier1), a Mr. de Ce
vallos, est une des plus importantes pieces de la nego
tiation: elle ne contient, il est vrai, qu’une exposition dti 
taillee des points dejk souvent traites: mais elle presente 
d’une manifere plus precise encore les deux conditions sur 
lesquelles Mr. Frere avait declare que devait tire base lernain- 
tien de la suspension des hostilites, et peut-etre considere comme 
l’ultimatum de son gouvernement: savoir (da cessation de 
»tout armement dans les ports de l’Espagne et la defense 
»de vendre les prises faites sur le commerce de l’Angleterre.))

1) V. a la p. 47.
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Annexe 5.
Note de M. Fr&re a Mr. de Cevallos, ep date du 18 Fevrier 1804.

Monsieur,
De;s considerations, sur lesquelles il est maintenant inutile 

de m’<etendre, m’ont engage k differer de mettre a execution 
mes instructions, quant a la reponse que je devais rendre 
a la mote de Y. Exc. en date du 27 passA Les formes ami- 
cales et les expressions personnellement flatteuses de cette 
note nne rendent infiniment p£nible le devoir dont je m’ac- 
quitte en vous representant l’extr4me difference qui se trouve 
entre les conditions proposees de la part de S. M. britannique, 
et celiles que Y. Exc. a cru devoir admettre. Je le regrette 
d’autamt plus que je sais que ces propositions forment Vulti- 
matum de moil gouvernement, et que ses resolutions prises 
a cet egard ne sont pas susceptibles d’aucun changement. 
Enfin,, monsieur, je desespererais absolument de voir encore 
subsis>ter les choses dans leur situation actuelle, si la confiance 
que m’inspirent les principes de S. M. et les lumieres de V. 
Exc. me me faisaient pas entrevoir la possibility d’un arrange
ment conforme aux demandes de S. M. britannique et k cette 
justice sur laquelie elles s’appuient.

Les armements maritimes de PEspagne, dans la situation 
actuelle des affaires, ne pouvaient pas manquer d’exciter des 
apprehensions de la part de S. M. britannique. Maintenant que 
la question de la Louisiana se trouve terminee, ces armements 
ne peiuvent avoir pour objet que l’Angleterre ou la France.*) 
Pendant que les discussions avec les Etats d’Am^rique sub- 
sistaient encore, il etait permis d’imaginer que ces pr^para- 
tifs pouvaient avoir une destination non avou£e; s’ils conti- 
nuaiemt maintenant, il ne serait plus possible de leur sup- 
poser un autre but, que celui que V. Exc. m’annonce, c’est-

4) Par le traite du \ Octobre 4 800, PEspagne avait cede A la France 
la Louiisiane. Pour ne pas contracter d’emprunt a Poccasion de la guerre 
de 4 803, le Premier Consul abandonna la Louisiane aux Etats-Unis moyen- 
nant ume somme de quinze millions de dollars: le prince de la Paix, qui 
n’aimaiit ni la France ni le premier Consul se montra offense et voulut 
faire a rmer PEspagne: l’attitude du general Beurnonville, ambassadeur de 
France a Madrid fit evanouir ces projets hostiles. M. de Cussy, Phases 
et causes celtbres du droit maritime des nations. T. I, p. 383.
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&-dire, une inquietude sur les intentions de PAngleterre, et 
une determination de soutenir par la force un etat de choses 
qualifie par le nom de neutralite, mais auquel but les condi
tions necessaires d’une neutralite manquent absolument. Cette 
pretention n’est pas moins injurieuse pour les interets de 
PAngleterre, qu’offensante pour son honneur. 11 y a encore 
une autre consideration plus importante. S. M. tout en ren- 
dant justice aux dispositions de S. M. C-, et aux intentions de 
ses ministres, ne peut pas se dissimuler l’influence que ses 
ennemis ont obtenue dans ce pays, et Pespece d’autorite qu’ils 
y exercent. Cette consideration a motive de la part de S. M. 
britannique de grands managements, auxquels elle ne se se- 
rait pas pretee certainement, si elle n’avait imagine que les 
intentions de la cour d’Espagne etaient en unisson avec ses 
mesures. Mais cette memn consideration doit necessairement 
inspirer aux ministres et aux conseillers de S. M. une juste 
defiance quant a la conduite ulterieure de PEspagne; les assu
rances de Y. Exc. seraient certainement une garantie suffi- 
sante de la volonte et des intentions de S. M.; mais malheu- 
reusement elles ne pourraient pas repondre de la volonte de 
la France, ni de l’exercice d’une influence, qui pourrait bien 
l’emporter sur les decisions antecedentes de cette cour. Il 
conviendrait done, et ce serait un devoir indispensable pour 
le gouvernement britannique, de surveiller les armements et 
les mouvements des escadres deja 6quipes dans les ports 
de ce royaume, en employant des escadres d’une force egale. 
Je dis que le ministre, qui n^gligerait une pareille precaution 
se rendrait responsable envers sa patrie au plus haut degre. 
Or je supplie Y. Exc. de consid6rer quel serait n6cessaire- 
ment l’etat relatif des deux pays. L’Espagne non-seulement 
fournirait h la France les secours pecuniaires, qui lui sont 
indispensables pour pousser une guerre active contre l’Angle- 
terre; elle obligerait encore PAngleterre a soutenir un etat 
defensif tres-onereux pour surveiller les escadres qu’elle aurait 
equipees dans ses ports. Je vous demande, monsieur, si 
un pared etat de choses est admissible en politique ou en 
morale; et si Pon peut avoir la pretention de vouloir qu’ii soit 
tolere de la part d’aucun gouvernement? N’en resulterait-il 
pas necessairement cette consequence, que les forces qui se-
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raient chargees de surveiller les ports d’Espagne, devraient 
recevoir en m<kne temps une commission pour agir? Si cette 
consequence est immanquable, le gouvernement britannique 
croit tenir une conduite plus droite, plus tranche, m£me plus 
amicale, en presentant d’abord comme immediate et prochaine 
une consequence, qui malgre qu’elie soit certaine, pourrait 
peut-^tre paraitre moins sensible dans un avenir un peu eloigne. 
C’est par cette raison, monsieur, qu’il m’est ordonne de vous 
declarer que le systeme de managements de la part de l’An- 
gleterre tient absolument a la cessation de tout armement 
maritime dans les ports de ce royaume; et qu’il m’est expresse- 
ment defendu de prolonger ma residence ici, si malheureuse- 
ment cette condition venait h etre rejetee.

Il y a encore une autre condition egalement essentielle et 
indispensable.

Le principe sur lequel la Grande-Bretagne s’est montree 
justerment la plus jalouse est celui de la conservation de 
l’ancien droit maritime etabli depuis des siecles, et uiiiver- 
sellenaent reconnu par toutes les nations chretiennes, jusque 
dans ces derniers temps. La republique francaise se trouvant 
genee par la superiority de son adversaire, a cru pouvoir 
supplier a cet inconvenient, en d^truisant l’ancien code, dont 
les principes, qui autorisaient les avantages, qui resultant 
d’une superiorite de force, devaient n^cessairement lui pa
raitre contraires; en consequence elle a t4che de faire adopter 
deux principes, dont le premier en couvrant les effets d’une 
puissance belligerante, sous la protection d’un batiment neutre, 
assurerait h la puissance inferieure une defensive efficace. Ce 
principe etait capable d’un certain coloris d’humanite et de 
bien public, puisqu’il tendait immediatement h soustraire aux 
malheurs de la guerre les proprietes des individus, et a ren- 
fermer Taction de Ge fleau dans des bornes etroites. Cepen- 
dant le respect pour les anciens usages, et une justice plus 
eclairee ont pr^valu, et ce principe innovateur a ete gene- 
ralemient rejet6. Il fallait aussi h la France un principe de 
guerre offensive egalement favorable au plus faible. Elle a 
cru le trouver, dans le droit qu’elle s’est arroge de con- 
darnner et de vendre ses prises dans des ports neutres; mais 
couinae il s’en faut bien que ce principe ait le meme avan-
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tage que le precedent, puisqu’il etend sans mesure les ravages 
de la guerre, et les sacrifices des individus, il a ete rejete 
et desavou6 plus promptement et d’une maniere beaucoup 
plus formelle. Une puissance des plus respectables a senti 
qu’elle etait obligee en justice et en honneur de salisfaire aux 
torts que l’admission inconsideree de ce principe avait occa- 
sionnes; cette puissance poursuit maintenant elle-m6me des 
reclamations aupres de cette cour, avec la juste confiance de 
pouvoir obtenir une compensation semblable a celle qu’elle a 
cru devoir accorder. Cependant l’Espagne est de toutes les 
puissances celle qui est la plus interessee a la conservation 
des anciens principes. Quelle serait effectivement sa situation 
vis-a-vis des puissances absolument inattaquables pour elle, 
si en cas de guerre les ports de la Jamai'que, de la Trinite, 
et de Gibraltar, etaient ouverts k leurs corsaires? Encore cet 
usage amene necessairement des abus infinis; les corsaires 
sont souvent les proprietes des sujets neutres, et montes 
par un equipage neutre; les exemples de ce scandale ont ete 
prouv^s dans le cas de plusieurs prises faites sur des b&ti- 
ments americains; et recemment m6me des corsaires ont et6 
equip&s a Ten^riffe, et a Tarifa, qui ne peuvent l’avoir ete 
que pour le compte des individus francais, qui en etaient les 
proprtetaires ostensibles. 11 est evident que 1’Espagne, par 
l’&oignement et l’etendue de ses possessions, serait de toutes 
les puissances la plus exposee k devenir responsable des abus 
de sa neutralite, dans le cas ou le nouveau principe serait 
etabli; elle serait egalement sujette en cas de guerre a se 
voir attaquee par des puissances dont l’activite, heureusement, 
se trouve born^e par les anciens principes; cependant elle est 
la seule qui croit pouvoir et devoir les enfreindre. Je n’ima- 
gine pas que Y. Exc. puisse se flatter que la Grande-Bretagne 
ayant montr6 une si grande tenacite a s’opposer a l’etablisse- 
ment du premier de ces deux principes, pourrait 6tre dispos^e 
a admettre l’^tablissement du second, infiniment plus perni- 
cieux, plus deraisonnable, et dej^i rejet6 par toutes les autres 
puissances.

Mes ordres k cet egard sont tout aussi positifs que sur 
le sujet des armements. Je les communique h Y. Exc. avec 
cette confiance que m’inspirent vos lumieres et votre sagesse;
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mais j«e dois aussi vous declarer sans d6tour que je ne suis 
pas auitorise a admettre aucune modification; et que si je ne 
puis olbtenir de V. Exc. l’admission de ces deux conditions, 
c’est-a~dire la cessation de tout armement, et des ordres pour 
faire cesser la vente des prises amendes dans les ports de 

.ce royaume, je dois regarder tout sujet de negotiation comme 
termime, et ne plus songer qu’a retourner aupres de mes su- 
perieuirs pour rendre compte de ma mission.

J. H. FrEre.

Mr. de Cevallos ayant, par une note du 22 Mars, declare 
au Charge d’affaires d’Angleterre que S. M. Catholique con- 
sentait a interdire la vente des prises conduites dans ses ports, 
altende que cette interdiction avait ete reclamee par le gou- 
vernennent britannique en reconnaissance de la neutralite de 
FEspagne, Mr. Frere tout en ne comprenant pas ce qui avait 
pu mo)tiver une mesure qu’aucune de ses notes n’avait, d’ail- 
leurs, reclamee1), transmis toutefois le 18 Avril 1804 a lord 
Hawkesbury la note de Mr. de Cevallos.

N°. XI.

Ddp$che de Mr. Frkre, adressde a lord Hawkesbury, daUe 
de Madrid, le 18 Avril 1804.

(Extrait.)

..... J’ai l’honneur de joindre ici la traduction d’une note 
de Mr. de Cevallos, dans laquelie il m’informe que S. M. C. 
consent a prohiber la vente des prises espagnoles dans les 
ports de ses £tats. Y. Srie observera que Mr. Cevallos y dit 
que cette prohibition a ete demandee comme la condition & 
laquelhe le gouvernement britannique consentirait k reconnaitre 
la neuftralite de l’Espagne, et a la trouver compatible avec 
]’ex6cuftion des engagements stipules dans le traite de celle-ci 
avec la France. Comme il ne se trouve dans aucune de mes 
notes rien que Ton puisse presenter comme servant de base

' f\) 'V. Annexe de la note du 18 Fevr. 1804, a la p. 53.



58 CAUSE I. 1803—1804.

a une conclusion semblable, et qu’au contraire, j’ai mis un 
soin expr&s et particulier de l’6viter, je n’ai pas cru qu’il va- 
lut la peine de faire la moindre protestation en reponse aux 
insinuations de Mr. Cevallos.

Annexe.
Note de Mr. de Cevallos adressee h Mr. Frere, datee d’Aran- 

jaez, le 22 Mars 1804.
(Traduction.)

Monsieur,
Afin de repondre a la note qu’il vous a plu de me faire 

passer le 18 Fevrier dernier, sur divers points relatifs a la 
neutralite de l’Espagne dans la situation ou se trouve aujourd’hui 
1’Europe entre la Grande-Bretagne et la France, j’ai pris le 
temps qu’exigeaient la gravite et l’importance d’une affaire qui 
interesse tellement le bonheur commun des sujets des deux 
souverains.

Dans la note rnentionnee ci-dessus, apres avoir propose 
les points ou bases sur lesquelles votre cour fonde la recon
naissance de notre neutralite, et avoir discute avec sagesse 
les consequences et les avantages de chacun de ces points, 
vous concluez par proposer definitivement, par ordre de votre 
gouvernement, pour base de cette reconnaissance, la cessation 
de tout armement et de la vente des prises conduites dans 
les ports de ce royaume; et vous ajoutez que vous n’6tes pas 
autorise k admettre de modification quelconque a cette propo
sition definitive.

Quant au premier point, la cessation de tout armement, 
je n’ai rien a ajouter k ce que je vous ai signifie en plusieurs 
occasions, et particuli&rement dans ma note du 28 Janvier 
dernier; et la conduite du cabinet espagnol dans les conjonc- 
tures actuelles devrait dissiper jusqu’aux plus legSres ombres 
de soupcon d’une disposition hostile de la part du roi mon 
maitre; et je suis persuade en consequence k cet egard qu’il 
a 6tk entierement satisfait aux voeux et aux demandes de 
S. M. britannique.

Quant k la cessation de la vente des prises conduites dans 
les ports d’Espagne, quoique ce ftit une demande susceptible 
de beaucoup de difficult^, les d^sirs pacifiques de S. M. les
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ont sunrmont^es; et vous pouvez assurer votre cour que, se- 
lon sai demande, la vente des prises d’aucune des puissances 
belligeerantes qui seront conduites dans les ports de ce royaume, 
ne serra pas permise; S. M. a dejA donn6 des ordres & ce su- 
jet, et t ils seront observes rigoureusement.

S. I’M. espere que, comme cette prohibition porte prejudice 
k ses interets et k ceux de ses sujets, le roi d’Angleterre re- 
garderra cette condescendance comme la preuve la plus efficace 
de som desir de maintenir la plus parfaite intelligence avec 
S. M. )britannique, et que PAngleterre contracte une nouvelle 
obligation d’avoir pour PEspagne toute la consideration qui 
est duae a la droiture, a la bonne foi, a la gen6rosite et aux 
vues ppacifiques du roi mon maitre.

Pedro Cevallos.

Loord Harrowby, qui avait succede a lord Hawkesbury 
dans lies fonctions de secretaire d’Etat pour les affaires etran- 
geres,, ayant a coeur d’etre informe si le gouvernement espa
gnol ssuspendait reellement ses preparatifs de guerre, donna, 
sous Ida date du 22 Mai 1804, au Charge d’affaires de S. M. 
britannnique a Madrid, l’ordre de lui faire connaitre la situation 
exactee des ports et arsenaux espagnols.

N°. XII. .

Instrvuctions donnees par lord Harrowby a Mr. Frkre, datde 
du 22 Mai 1804.

Monsieur,
CoDinme dans Petal actuel des relations politiques entre ce 

pays-cci et PEspagne il est extr^mement a desirer que le gou- 
vernenment de S. M. soit informe de la maniere la plus exacte 
de la situation actuelle des ports et arsenaux de PEspagne, 
je doias vous signifier que les intentions de S. M. sont que 
vous nme fassiez passer un compte d^taille, autant que vous 
pourreez vous le procurer, non-seulement de tous les prepa
ratifs (de guerre qui peuvent avoir lieu dans aucun de ces 
ports,, et des vaisseaux de guerre qui s’y trouvent soit en
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commission soit desarmes, mais aussi de l’etat des arsenaux 
royaux, et de l’etendue des moyens qui y existent d’augmenter 
leur 6tablissement naval actuel. Vous tocherez pareillement 
de d£couvrir toutes les mesures que le gouvernement espagnol 
pourra avoir adoptees pour obtenir des fournitures de muni
tions navales, le montant de ces fournitures, les pays ou elles 
doivent &tre embarquees pour l’Espagne, et la maniere dont 
elles doivent 6tre transportees dans ses ports. Il importe egale
ment, et par la m6me raison, que le gouvernement de S. M. 
recoive le compte des especes qui ont ete importees dans les 
ports d’Espagne dans le cours de Fannee derni&re, et de 
l’evaluation du montant probable des envois d’argent qui se
ront exp^dies cette annee, ainsi que des avis sur les 6poques 
auxquelles ces envois peuvent &tre attendus en Europe.

Harrowby.

Le Charge d’affaires d’Angleterre repondit comme il suit 
par sa dep^che du 5 Juillet.

N°. XIII.

Ddpfohe de Mr. Frdre, adressde a lord Harrowby, datte de 
Madrid, le 5 Juillet 1804.

Milord,
J’ai k accuser k V. Srie la reception de sa dep^che, N°. 1, 

du 22 Mai; et quoique je n’aie pas encore eu le temps suffi- 
sant pour satisfaire aux recherches que V. Srie m’ordonne de 
faire, cependant elle verra par la teneur de mes autres lettres 
de cette date, qu’il ne peut pas y avoir de raison de craindre 
que cette cour soit dispos^e k renoncer k son syst&me actuel 
d’une neutralite nominale; et je crains bien que le gouverne
ment francais ne soit aussi peu dispose k changer, pour une 
assistance temporaire, un tributaire utile pour un allie onereux. 
Les avis que je recois des ports n’indiquent aucuns pr£para- 
tifs de la part de ce gouvernement, et le langage de Mr. Ce
vallos est du m£me ton qu’auparavant, parlant toujours de la 
neutrality de l’Espagne comme d’une chose reconnue et ar
range, et semblant d&sirer que j’en convienne ygalement.
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Ainsi, lorsque je crus devoir le questionner touchant la situation 
des ports;, en disant que, quoique je n’eusse pas de raisons 
de croire qu’il y etit aucuns preparatifs, j’avais cependant 
appris qu’il circulait des bruits k cet effet, et que je desirais 
pouvoir expliquer k mon gouvernement le fondement et l’ori- 
gine de ces rapports; il me repliqua qu’ils etaient tout-a-fait 
denuds de fondement; que le gouvernement britannique avait 
insists sur le non-armement comme une des conditions de la 
neutralite; qu’il m’avait informe dans une note officielle que 
l’Espagne consentait a se desister de tout armement ult^rieur; 
qu’elle l’avait fait; et que tout restait dans ce moment sur 
l’ancien pied. Je le questionnai alors au sujet de la mission 
de Mr. Lebrun; mais il ne parut pas dispose a me donner 
^explication k ce sujet.

L’olbjet de cette mission reste encore inconnu, quoiqu’il y 
ait de fortes raisons de croire qu’elle est liee a quelque pro
jet maritime, Mr. Lebrun etant un officier naval, et ayant vi- 
site chemin faisant le port du Ferol. J’ai l’honneur d’etre, etc.

J. H. FrEre.

Mr. B. Frere 1) ayant ete informe vers la fin d’Aout de 
I’arriv^e de reuforts destines pour la flotte frangaise; traver- 
sant l’Espagne pour se rendre au Ferol, et n’ayant point regu 
de reponse a deux notes qu’il avait cru devoir adresser k ce 
sujet k Mr. de Cevallos, en rendit compte a lord Harrowby 
par une dep^che en date du 29 Aout, a laquelie il joignit 
une copie des deux notes remises au ministere espagnol.

N°. XIV.

Depfche de Mr. B. Frlre adressee d lord Harrowby, datde de 
Madrid, le 29 Aout 1804.

Milord,
Ayant 6te inform^, par l’amiral Cochrane, de l’arriv^e de 

renfort.s pour la flotte francaise, lesquels ont traverse l’Espagne 
pour s*e rendre au Ferol, j’ai ecrit a Mr. de Cevallos la note

1) (£e diplomate avait succede en Juillet, a son frere J. Hookham, 
comme Charge d’affaires a la cour de Madrid.
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dont la copie est ci-jointe; et ayant attendu quelques jours 
sans recevoir aucune reponse, et ayant appris positivement 
d’ailleurs que ces renforts avaient pass6 par le territoire 
espagnol, j’ai fait une seconde demande A Mr. de Cevallos a 
ce sujet. Il ne m’a pas encore fait de reponse, et je ne crois 
pas devoir attendre plus long-temps ses explications sans in
former V. Srie de cette circonstance, d’autant plus que n’y 
ayant pas de doute sur le fait dont il est porte plainte, on 
ne peut pas espArer d’explications tres-satisfaisantes. J’ai 
1’honneur d’etre, etc.

B. FrEre.

Annexe 1.
Note de Mr. B. Frlre; adressee a Mr. de Cevallos, en date du 

20 Aout 1804.

Monsieur,
Le capitaine-general de la Gallice n’aura pas manquA de 

communiquer a Y. Exc. les representations qui lui ont 6t6 
faites par le commandant en chef de la flotte britannique 
stationnAe devant le Ferol, par rapport aux renforts de sol- 
dats et de marins qui traversent l’Espagne pour arriver a 
l’escadre francaise, qui se trouve dans ce port. L’amiral Coch
rane de son cot6 m’a transmis sa correspondance, et quoique 
j’eusse desire pouvoir verifier avec plus de precision quel 
fondement il peut y avoir pour ces plaintes, avant de les 
porter officiellement sous les yeux de V. Exc., j’ai cru plus 
conforme aux dispositions de mon gouvernement de t&cher 
de pr^venir par des remontrances, qui peuvent Aire prema- 
turees, un acte si d^cidement hostile A l’Angleterre plul6t que 
de risquer de me voir dans la n£cessit6 encore plus penible, 
que m’imposerait la certitude de son execution. J’avouerai 
aussi A Y. Exc. que les informations particulieres que je pos
sible sur le passage de soldats francais de Malaga au FArol, 
m’ont paru accrAditer les autres rapports qui ont £te faits A 
I’amiral Cochrane. Il est possible que, le gouvernement espagnol 
ne s’Atant pas oppose A cette violation indirecte de son ter
ritoire, la France soit encouragAe a en tenter une plus ouverte 
et plus audacieuse, en faisant traverser l’Espagne par des trou
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pes, vemant de France m£me, pour renforcer son escadre au 
F6rol.

Comme le commandant en chef, en me communiquant sa 
correspondance avec le capitaine-general de la Galilee, m’ap- 
prend qu’il l’a en m6me temps transmise a son gouvernement, 
j’espere que V. Exc. me mettra bient6t b m£me de tranquilliser 
l’inquietutde qu’il doit concevoir du projet dont il est question, 
en me clonnant 1’assurance que des dispositions efficaces ont 
ete prises pour en emp£cher i’execution. B. Fr£re.

Annexe 2.

Seconde note de Mr. Frere, adressde a Mr. de Cevallos, en 
date du 27 Aout 1804.

Monsieur,
Je me flatte que V. Exc. ne blamera pas mon impatience 

b recevmir quelque reponse satisfaisante sur le sujet de ma 
note diu 20 de ce mois. J’ai recu, depuis cette date, la nou- 
velle autfientique du passage de plusieurs petits detachements 
de Francais qui vont au F6rol, et je crois que cette circon- 
stance ne doit pas aujourd’hui £tre enti&rement inconnue au 
gouvernement de S. M. G.: mais en tout cas, s’il croit devoir 
prendre des informations sur le fait, il me fournirait quelque 
satisfaction de recevoir, en attendant, de Y. Exc. l’assurance 
que les mesures sont deja prises pour faire cesser cet abus, 
dont le gouvernement espagnol doit se charger dor^navant 
d’6loigner les consequences oh m’entrainerait sa continuation.

B. FrEre.

Avant d’avoir re<ju les dep^ches qui lui furent envoyecs 
le 5 Octobre 1804, par Mr. Hunter, consul-general de S. M. 
britannique a Madrid, lord Harrowby avait donne, le 29 Sep- 
tembre, ordre a Mr. B. Frfere, de faire connaitre au gouverne
ment espagnol que l’intention formelle de son souverain etait 
qu’il qwittat son poste, si Mr. de Cevallos ne lui donnait pas, 
sans delai, une reponse satisfaisante au sujet des armements 
maritimes du Ferol, de Cadix et de Carthagfene, contre les
quels Mr. Frere avail deja proteste depuis le 27 Septembre.



64 CAUSE I. 1803—1804.

N°. XV.

Instructions donntes par lord Harrowby, h Mr. B. Frbre, du 
29 Septembre 1804.

Monsieur ,
Le contre-amiral Cochrane a donn6 avis qu’il a et6 envoy6 

des ordres par la cour de Madrid, pour armer, sans perdre 
de temps, quatre vaisseaux de ligne, deux fregates et d’autres 
plus petits vaisseaux au F6rol; que de semblables ordres ont 
6t6 donnas h CarthagSne et h Cadix; et, particulierement, que 
trois vaisseaux de ligne ont ordre de faire voile de ce der
nier port; et, ce qui est une nouvelle preuve detentions 
hostiles, qu’il a ete ordonne d’armer les paquebots comme en 
temps de guerre.

En consequence de cet avis, il m’est ordonne de vous in
former que l’intention de S. M. est qu’aussit6t que vous re- 
cevrez cette dep£che, vous demandiez une audience de Mr. 
Cevallos.

Yous lui exprimerez la surprise et le chagrin que la nou
velle de ces mesures inattendues et impossibles & justifier, a 
occasionn^s dans c%e pays-ci.................................................

Yous rappellerez au souvenir de ce ministre les bases 
d’apr^s lesquelles S. M. s’est abstenue jusqu’& present de con
sider l’Espagne comme ennemie; que rien n’aurait pu l’en- 
gager & prolonger ce management, si ce n’est le desir sincere 
d’6viter l’extension des calamity de la guerre, et la confiance 
qu’elle. voulait bien avoir dans les assurances du gouverne
ment espagnol, que les paiements faits & la France n’avaient 
pour objet que de gagner du temps, jusqu’& ce que les cir- 
constances le missent en etat d’adopter des mesures plus con- 
formes h ses int£r£ts et a ses voeux; que S. M. avait de
mand^ plusieurs fois la communication des engagements con
tractus avec la France; mais n’avait recu, en reponse a ces 
demandes r6iter6es, qu’une assurance indefinie que, quel que 
fftt le montant des sommes qui devaient £tre payees k la 
France par PEspagne, elles avaient etk calcul^es d’apr&s l’eva- 
luation de ce que couteraient les secours militaires et mariti
mes stipules par traite; qu’il n’a 6te fourni a S. M. aucun 
moyen de juger si ces paiements n’^taient dans le fait que
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l’equivalent des secours, ou s’ils en excedaient tellement le 
monlantt qu’il devint impossible de considerer i’Espagne autre- 
ment qiue comme partie principale dans la guerre.

Qu’en consequence S. M. avait ete dans la necessite de 
se reserver expressement le plein droit de regler sa conduite 
envers ll’Espagne, sur l’apparence des circonstances; mais que 
la cessation de tous pr^paratifs maritimes de la part de cette 
puissance avait ete distinctement declaree etre une des con
ditions indispensables attachees par S. M. a la continuation de 
son indulgence.

Vous direz a Mr. de Cevallos, qu’apres de telles declara
tions, il serait difficile de supposer qu’il ptat 4tre donn6 aucune 
explication sur les pr^paratifs navals actuels, qui rendit un 
tel procede compatible avec la neutralite dont on fait pro
fession; mais qu’il est evidemment impossible, puisqu’elle n’a 
ele acccmpagnee d’aucune explication pr^alable quelconque, 
de la cionsiderer sous un autre point de vue que comme une 
menace,, directement hostile, qui fait un devoir a S. M. de 
prendre^, sans d6lai, toutes les mesures de precaution, et parti- 
culi&rennent de donner ordre k son amiral, en station devant 
le Feroll, d’emp^cher qu’aucun vaisseau de guerre espagnol ne 
fasse voile de ce port, ou que quelque nouveau vaisseau de 
guerre m’y entre.

Toutte la conduite de S. M. envers l’Espagne a fourni des 
preuves; nombreuses de son vif desir de pousser les manage
ments aussi loin que ce qu’elle doit k la silrete et aux int6- 
r£ts de son peuple, pourrait le lui permettre; mais elle ne 
peut se d^partir des declarations qu’elle a deja faites, ni 
souffrir que l’Espagne jouisse de tous les avantages de la 
neutrality, et lui fasse en m&me temps une double guerre, 
en pr£t;ant a ses ennemis des secours p6cuniaires illimites, et 
en l’oblligeant pendant ce temps-lci m£me k detourner une 
partie die ses forces navales qui auraient agi contrc ses enne- 
mis, pcur observer les armements qui ont lieu dans des 
ports oiu I’on professe la neutralite.

Il vous est enjoint en consequence, de requerir du gou- 
vernenxent espagnol le rappel imm6diat de tous les ordres 
donnes tant pour les armements maritimes au Ferol, a Cadix 
et a Carthagene, que pour l’envoi de renforts d’un de ces 

Martens, Causes celebres. V. 5
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ports h Fautre; et vous informerez Mr. de Cevallos qu’a moins 
que vous ne receviez, sans dEIai, une reponse satisfaisante, 
vous avez ordre de quitter Madrid. Si Ton vous donne l’assu- 
rance positive et non Equivoque, non-seulement que les Equi- 
pements navals actuels seront discontinues, mais encore que 
les armements maritimes dans les ports d’Espagne seront mis 
sur le pied ou ils etaient avant le commencement des hosti
lity entre la Grande-Bretagne et la France, vous vous engage- 
rez a transmettre cette assurance a S. M. et vous prendrez 
sur vous de repondre que Fintention du roi, dans les#cas ou 
Fon aurait des raisons suffisantes pour croire qu’elles seront 
strictement remplies, et d’envoyer un ministre a Madrid, pour 
commencer une discussion amiable sur tous les autres points 
h debattre.

Bien entendu, toutefois, que cette discussion ne pourra 
commencer qu’autant que la cour d’Espagne sera prEte a donner 
sur ses engagements avec la France, et sur le systeme qu’elle 
est dans Fintention d’adopter, une explication qui puisse mettre 
S. M. a portEe de bien connattre la nature des relations qui 
doivent subsister entre elle et S. M. C.

Si la reponse de Mr. de Cevallos est negative ou Equi
voque, vous demanderez vos passeports, et vous quitterez 
Madrid. Je suis, etc.

Harrowby.

Void la reponse que Mr. de Cevallos adressa au Charge 
d’affaires de'la Grande-Bretagne, * et dont la copie accorn- 
pagnait la depEche de Mr. Hunter a lord Harrowby, du 5 Oc- 
tobre 1804.

N°. XVI.

Deptlche du consul-general anglais Mr. Hunter, adressde a lord 
Harrowby; datte de Madrid le 5 Octobre 1804.

(Extrait.)

J’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint les copies de deux 
lettres officielles qui ont EtE Ecrites au sujet des armements 
navals au FErol, savoir:
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La lettre de Mr. B. Frere, adressee a Don Pedro Cevallos, 
datee d'u 27 Septembre.

La reponse de S. Exc. h Mr. Fr&re, dat6e du 3 du courant.

Annexe 4.
Lettre de Mr. Frbre adressee a Mr. de Cevallos} datee du 

27 Septembre 1804. .

Monsieur,
Une maladie qui me retient encore au lit, m’a empAcbe 

de m’adresser plutot a V. Exc. au sujet de Parmement naval 
qui se prepare au F6rol.

La cessation absolue de tout preparatif dans les ports ayant 
ete la condition principale demandee par l’Angleterre et ac- 
ceptee par PEspagne comme prix de la continuation du syst&me 
de management que PAngleterre a observe jusqu’& present, 
on ne peut regarder la violation de cette condition contre la- 
quelle je proteste actuellement, que comme une agression 
hostile (de la part de PEspagne et un defi donne a PAngleterre.

Je cherche en vain quelle interpretation, plus agr^able aux 
voeux de mon gouvernement et moins d^sastreuse pour les 
deux p;ays, je pourrais donner h cet armement pr^cipite. Il 
devient m^me encore plus menacant par la presence d’une 
escadrc ennemie dans le port ou il se fait.

Ayant fait mon devoir envers mon gouvernement en pro
testant contre cette mesure, il m’en reste encore un h remplir 
envers S. M. C., c’est-^-dire, de Pavertir qu’en aucun cas 
PAngleterre ne peut £tre indifferente a Parmement qui se fait, 
ni consientir a sa continuation; et je supplie V. Exc. de bien 
refl^chir avant de me r^pondre aux consequences serieuses 
qui doWent en r^sulter, si Pon ne veut combler la mis&re qui 
pese actuellement sur ce pays, en le plongeant inutilement 
dans une guerre ruineuse.

Je profite de cette occasion pour reit^rer h V. Exc. les 
assurances de la consideration respectueuse avec laquelie j’ai 
Phonnemr d’etre, etc.

B. FrEre.

5*



68 CAUSE 1. 1803—1804

Annexe 2.
Note de Don Pedro Cevallos a Mr. B. Frlre, datee de t’Escurial9 

le 3 Octobre 1804.

Monsieur,
J’ai fait au roi mon maitre le rapport du contenu de votre 

note du 27 du mois dernier, dans laquelle vous parlez d’un 
armement naval que vous supposez avoir lieu rnaintenant au 
Ferol. S. M., informee de vos representations, m'ordonne de 
repondre qu’elle n’a jamais eu 1’intention de manquer aux 
engagements pris avec le gouvernement britannique; qu’il y 
aura a l’avenir, comme il y a eu jusqu’a present, cessation 
de tout armement naval; et que tous les avis contraires qui 
peuvent vous etre parvenus, sont denues de tout fondement, 
et sont injurieux a la reputation meritee dont jouit le gouverne
ment espagnol.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assu
rances du desir que j’ai de vous obliger, et je prie Dieu de 
vous accorder de longues annees de vie.

P. Cevallos.

La situation, comme on voit, etait fort tendue, lorsqu’on 
apprit que le 5 Octobre 1804, une escadre anglaise de 
quatre fregates, commandees par le commodore Moore, avait 
attaque, a la hauteur du cap St. Marie, quatre fregates espa- 
gnoles a destination de Cadix, chargees des tresors que l’Es- 
pagne retirait encore, a cette epoque, de ses colonies d’Aine- 
rique, et s’en 6taient emparees.1)

Tout en reconnaissant parfaitement a la lecture des de- 
p^ches echangees entre la Grande-Bretagne et le gouverne
ment espagnol, que Tune voulait une neutralite absolue, et que 
l’autre, tout en la promettant, etait fort embarrassee pour la

1) Le chargement de ces fregates fut evalue a 12 millions de reaux 
(environ 60 millions de francs). La prise de ces quatre fregates, dont 
l’une sauta en l’air par la negligence des Espagnols, fut bientol suivie de 
celle de la Fama, chargee de piastres et venant de Rio de la Plata, et 
de celles de deux fregates espagnoles la Medea et la Clara.
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maintenir, on ne saura jamais probablement, si TEspagne ne 
s’estpas appliquee a trainer en longueur la negotiation enta- 
mee d-ans le mois de Juin 1803, afin de donner aux galions 
qu’elle attendait en 1804, le temps d’arriver a Cadix, avant de 

[ se decider ouvertement, a rester unie, dans la guerre com
mences, avec la France qu’elle n’aimait pas, mais qu’elle 
craignait; et si, de son cote, l’Angleterre, qui etait determinee 
a fair© la guerre a l’Espagne dans le cas ou cette puissance 
ne coraserverait pas une stricte neutralite, a voulu attendre, 
pour mmmencer les hostilites, la presence dans les parages 
des cotes d’Espagne des galions venant d’Amerique. -

N(ous nous bornerons a faire remarquer (ce qui, cepen- 
dant m’aura point echappe et n’echappera pas au lecteur), — 
dune part, que les lettres sorties du cabinet de Mr. de Ce
vallos ne repondirent point en general avec precision ni net- 
tete amx demandes, et sommations en quelque sorte, du cabi
net de St. James, eludant de s’expliquer sur la position du 
cabinet de l’Escurial en egard de ses rapports et de ses obli
gations envers la France, mais parlant toujours de neutralite 
qu’il etait dans la volonte du roi Charles IV de garder; — de 
l’autre, que les premieres hostilites de 1’Angleterre eurent lieu 
sept jsernaines environ apres les informations donnees par 
1’amiral lord Cochrane, concernant le passage sur le territoire 
espagnol de matelots frangais se dirigeant vers le Ferol; que ces 
hostiliites eurent lieu sans que le Charge d’affaires anglais eut 
regu (de son gouvernement l’ordre de se retirerde Madrid, ou il 
resta meme jusqu’au 4 Novembre; enfin, que les ordres de 
l’amiraute a l’amiral Nelson, en date du 1 8 Mai 1803, furent 
de n’apporter aucune interruption aux batiments de guerre ou 
de commerce espagnols, aussi longtemps qu’ils «se conduiront 
»de La maniere qu’il convient a une nation neutre», et que les 
ordres de l’amiraute des 18 et 27 Septembre 1804, aux di
vers commandants des forces navales, porterent qu’il fallait
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detenir et conduire en Angleterre les batiments espagnols char
ges d’argent qui etaient attendus de l’Amerique1): or il est bon 
de dire ici, par un sentiment d’impartialite, 1° que les quatre 
fregates espagnoles de la marine de l’Etat, arretees le 5 Oc- 
tobre 1804, par le commodore Moore, ne se trouvaient point 
en contravention avec la neutralite, puisqu’elles portaient en 
Espagne des valeurs appartenant au roi CharlesIV;1 2) 2°qu’el- 
les voyageaient sous la foi des traites existants, et qu’au 
5 Octobre 1 804, il n’y avait eu aucune declaration de guerre; 
3° qu’en donnant I’ordre d’arr&er et de retenir des vaisseaux 

<**^de guerre, on devait prevoir que leurs commandants ne sau- 
raient obeir aux sommations du commodore anglais; que, 
des lors, il devait y avoir combat, et que le combat etait un 
commencement positif d’hostilites; or, du moment qu’on a 
employe le canon, lorsquil ny avait pas eu declaration de 
rupture, on doit admettre que ce seul but des hostilites etait 
la riche proie 3) dont il s’agissait de s’emparer: en effet, l’ami- 
raute a donne, plus tard, l’ordre de prevenir tout comman
dant de b&timents de guerre espagnol qui sortirait d un port, 
qu’il eut a y retourner immediatement, et de ne retenir et 
de n’envoyer en Angleterre, que les vaisseaux dont les com
mandants se seraient refuses d’acceder a cette requisition. 4)

Le Cher d’Anduaga, ambassadeur de S. M. Catholique 
a Londres, demanda a lord Harrowby des explications sur 
1’attaque et le combat du 5 Octobre: le ministre anglais fit 
connaltre, par une depeche du 21 du m6me mois, adressee h

1) V. Plus loin, les divers ordres donnes par les lords de l’amiraute.
2) L’Angleterre, dit M. de Cussy dans ses Phases et causes celebres 

du droit maritime, est la seule puissance qui ait fait inscrire au nombre 
des objets de contrebande de guerre, Vargent monnoyd et les provisions 
de bouche. V. les traites de 1661, 1668 et de 1803, avec la Suede.

3) Le Morning-Post du 19 Octobre 1804, annonca que les sommes 
provenant des fregates attaquees par le commodore Moore, avaient ete 
promenees dans Londres comme des trophees.

4) V. Plus loin, l’ordre de l’amiraute.
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Mr. Frfere, la conversation qu’il avait eue avec l’ambassadeur 
d’Espagne.

N°. XVII.

Depdche de lord Harrowby, adressde a Mr. B. Frbre, du 
21 Octobre 1804. *)

Monsieur ,
La Lively, capitaine Hammond, est arrivee a Portsmouth, 

mercredi matin, avec la Fama, fregate espagnole, chargee de 
piastres, venant de Rio de la Plata; elle a apporte la nouvelle 
de Faction qui a eu lieu le 5 du courant entre quatre fre
gates de S. M. et le m£me nombre de fregates espagnoles, 
dans llaquelle trois de ces dernieres ont et£ prises; la quatri&me 
a mallheureusement saute en Fair.

Quoique d’apr&s la situation des batiments2) lorsque cette 
action a eu lieu, il soit probable que cet £v6nement soil connu 
de la cour de Madrid, j’ai cru necessaire de vous en informer 
sans perdre de temps, afin que vous puissiez developper au 
gouvernement espagnol les principes sur lesquels les ordres 
donn6s aux commandants des flottes de S. M. ont et6 fond^s, 
et l’effet qu’on juge ici que cet evenement doit avoir sur la 
situation relative des deux pays.

Comme ce sujet a et6 pleinement discut6 dans une confe
rence que j’ai eue hier avec le minislre d’Espagne, je ne puis 
mieux vous indiquer le langage que S. M. croit devoir 6tre 
tenu dans cette occasion, qu’en vous rapportant la substance 
de cette conversation.

Em reponse & la premiere question du ministre espagnol: 
Sous quel point de vue cet evenement devait 4tre consid^re? 
je l’ai informe qu’il avait eu lieu en consequence de l’ordre 
expres de S. M., de detenir tous les vaisseaux charges d’or 
et d’argent, allant en Espagne; que ces ordres avaient £te

f) Cette depeche est du plus haut interet et fait parfaitement con- 
naitre quelles etaient les intentions et la politique du cabinet de la Grande- 
Br'etagne.

22) Au Cap Ste. Marie.
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donnes aussitot qu’on avait recu la nouvelle de l’equipement 
d’armements maritimes dans les ports d’Espagne, et particu- 
li&vment au Ferol, sans qu’il y ait eu duplication prealable; 
que la cour de Madrid ne devait pas £tre surprise de ce 
qu’on eut pris cette mesure, puisqu’il en avait ete plu- 
sieurs fois fait mention au gouvernement espagnol, et spe- 
eialement dans une note remise par Mr. Frere le 18 Fevrier 
dernier; que tant que l’Espagne resterait en etat de neutra
lite purement nominate, tout armement naval dans ses ports 
devait £tre considere comme mettant fin imm^diatement a la 
moderation de l’Angleterre, et comme devant produire ne- 
eessairement les consequences qui avaient ete distinctepient 
indiquees. J’ai ajoute qu’a la premiere nouvelle de l’arme- 
ment, il avait ete enjoint h l’amiral Cochrane de communiquer 
au gouverneur du Ferol les ordres qu’il avait recus de s’op- 
poser a ce qu’aucun vaisseau de guerre espagnol sortit de 
ce port ou y entrat, et qu’il avait aussi ete prescrit a Mr. B. 
Frere d’informer la cour de Madrid des ordres donnes par 
S. M. de prendre loutes les mesures de precaution necess^i- 
res, et particulierement celles qui avaient etc notifiees par 
l’aniiral Cochrane. Le ministre d’Espagne a dit, alors, que 
sa cour n’avait pas connaissance des ordres donnes pour la 
detention des vaisseaux charges d’argent, lesquels etant des 
vaisseaux de guerre on avait du prevoir qu’ils r^sisteraient si 
l’on tentait de les detenir. J’ai replique que c’ctait la pre
miere et la * plus* natiareHe* des precautions qui avaient ete 
annonc^es; qu’on avait cru convenable de faire connaitre l’in- 
tention de combattre les vaisseaux de guerre qui essayeraient 
de sortir du Ferol ou d’y entrer, parce qu’il dependrait du 
gouvernement espagnol, apres avoir regu cet avis, de donner 
les ordres qu’il jugerait a prop os relativement a leur depart, 
et de prevenir une rencontre hostile entre les deux escadres; 
mais que de dire a l’avance qu’on avait en vue plus spe- 
cialement les vaisseaux de registre, c’eht ete faire une chose 
inutile, si le gouvernement espagnol n’avait aucun moyen de 
leur donner avis de cette intention, ou lui fournir 1’occasion 
de la faire echouer completement; que le gouvernement es
pagnol ayant vioie l’une des conditions dont dependait l’m- 
dulgence de S. M. britannique, elle avait ete aussitot dans la
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nEcessiitE de prevenir la continuation des secours fournis par 
FEspagne a la France; que ces secours etaient de deux sor- 
tes: d<es armoments navals et de Fargent; que S. M. s’Etait 
soumis<e jusqu’a present a se prater avec une moderation 
sans erxemple au paiement d’un subside, fourni par l’Espagne 
a la France, d’apres les bases qui avaient ete souvent con- 
venues;; mais que du moment que FEspagne avait manifestE 
l’intentiion, au lieu de s’en tenir a un secours pEcuniaire, de 
joindre) ses forces maritimes a celles de la France, et l’avait 
manifestEe de la maniere la moins equivoque, en equipant 
une es;cadre considerable dans le port du Ferol, ou elle se- 
rait pirate a se joindre a une escadre de vaisseaux francais, 
ou a fformer un nombre superieur a la force britannique 
employee h les bloquer; que de ce moment S. M. ne pou- 
vait pbus differer de mettre a execution toute espece de me- 
sure die precaution; et qu’elle avait autant de droit de de
tenir F’argent destine a augmenter les moyens de ses enne- 
mis, qiue d’attaquer les vaisseaux espagnols qui feraient voile 
conjoinitement avec ceux de France. J’ai exprime avec force 
la doulleur que S. M. avait ressentie de la perte d’un si grand 
nombre de victimes precieuses dans le combat, et surtout 
du maiiheureux accident qui a cause la destruction d’une des 
fregates espagnoles (la Mercedes) et de presque tout son Equi
page. Je ne combattis pas l’observation qu’il me fit qu’il 
Etait impossible que ces fregates ne rEsistassent pas, ayant 
affaire a une force egale; et je crus juste de convenir sans 
hEsiter., que quoique l’on edt espEre que les tresors seraient 
apporUes par des vaisseaux isoles, et d’une force si infErieure 
E Fesciadre de S. M. que Fon fdt en droit de s’attendre a ce 
qu’ils seraient dEtenus sans acte de violence, cependant le 
gouvermement de S. M. ne s’etait pas dissimulE qu’il Etait 
possibbe qu’i! fut trompE dans cette attente, et que Facte lui- 
mEme Etant jugE nEcessaire, il s’Etait dEterminE a courir la 
chance qut pourrait rEsulter de la rEsistance.

Le ministre espagnol m’ayant demandE de quelle maniere 
les frEgates espagnoles et leurs Equipages, devaient Etre con- 
sidErEs;, je lui rEpondis, qu’ils devaient Etre considEres de la 
mEme maniEre que Font EtE dans des occosions prEcEdentes 
les offiiciers et les Equipages de vaisseaux detenus dans de
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pareilles circonstances; que les officiers et matelots seraient 
traites avec toutes les attentions possibles, et que les espe- 
ces d’or et d’argent seraient deposees dans un lieu de shrete, 
en attendant les ordres que le resultat des discussions ae- 
tuelles avec la cour de Madrid mettrait S. M. dans le cas de 
donner.

Lorsque ces points eurent de discutes, le ministre es
pagnol desira savoir, si Ton devait considerer cet evenement 
comme mettant fin k toute explication ulterieure, et s’il placait 
les deux pays en etat de guerre.

Je repondis a cela que nous ne le regardions pas ainsi 
de noire part; que S. M. desirait encore ardemment que la 
cour d’Espagne put donner, relativement a ses armements 
maritimes, presents et futurs, et sur tous les autres sujets de 
discussion entre les deux gouvernements, des explications, 
des assurances et des security qui pussent non-seulement 
maintenir des relations amicales enlr’eux, mais encore les 
etablir pour l’ayenir sur un pied plus distinct et permanent. 
Est-ce qu’une explication des armements maritimes seuls, 
repliqua alors Mr. d’Anduaga, ne satisferait pas maintenant le 
gouvernement anglais?

Je repondis k cela, que maintenant une semblable expli
cation seule ne nous satisferait pas, et qu’elle ne nous aurait 
m&me suffi, k aucune epoque prec^dente. La cour de Ma
drid avait ete informee a plusieurs reprises que S. M. ne 
serait pas satfsfaite,' A mo'ins que'd’etre' info'rmee complete- 
ment du rapport dans lequel l’Espagne se trouvait vis-a-vis 
la France, afin de pouvoir juger, tout bien considere, dans 
quel rapport elle consentirait k regarder l’Espagne vis-a-vis 
la Grande - Bretagne.

Le chevalier d’Anduaga ayant laisse echapper diverses 
observations, soit sur les assurances qui avaient d6ja ete 
donnees que le montant du subside n’etait que l’equivalent 
des secours militaires; soit sur le contenu du traite avec la 
France que l’on avait assurec ne rien contenir d’injurieux aux 
intkr^ts de la Grande - Bretagne ; soit sur la destination inno- 
cente de tous les armements qui pourraient £tre faits; soit 
sur l’intention prononcee de S. M. C. de conserver la plus 
stride neutralite, et sur l’injustice des soupcons qui pour-
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raient s’attacher a la veracite et k 1’honneur espagnol. — Je 
l’assurai k mon tour que le gouvernement et la nation bri- 
tannique estimaient et respectaient extr£mement la veracite 
et Fhonneur espagnol, mais que Fexperience ne nous avait 
donne que trop de sujet de ne pas nous presser de croire 
que FEspagne fut en liberte d’agir, conformement aux prin- 
cipes honorables et ind^pendants qui dans d’autres circon
stances dirigeraient natureliement sa conduite. Que je de- 
sirais sinc&rement qu’il filt prouv6 que les armements en 
question n’avaient eu lieu reellement (ainsi qu’il avait essaye 
de les presenter), que par suite d’ordres donnes, dans une 
necesslte urgente, a Feffet de transporter des troupes desti
nies a soumettre les revoltes dans la province de Biscaye; 
mais que si c’etait la viritablement le but de ces ordres, il 
etait imconcovable qu’il n’en eAt pas ete donne avis au mi- 
nistre britannique & Madrid, ou a Famiral devant le Ferol, 
lesquells auraient pu envoyer en Angleterre l’explication des 
causes; de cet armement en mime temps qu’ils auraient donne 
avis qiu’il avait lieu; qu’il etait assez singulier que, puisqu’on 
emplowait des vaisseaux de guerre pour une semblable ex
pedition, on ne les etit pas armis seulement comme des b£- 
timents de transport; que, quoiqu’il exit ete recu des ordres 
au Firol le sept du mois dernier (ordres qui devaient con- 
sequemment avoir ite signes k Madrid quelques jours au- 
paravant), cependant lui-mime n’avait recu aucune infor
mation directe de sa cour; qu’ii n’eut pas eti autorisi k me 
donner la moindre explication; et etait riduit a me donner, 
k ce sxujet, ses propres conjectures qui ne reposaient que sur 
des nonvelles imparfaites, et sur le disir qu’il avait person- 
nellemuent d’interpreter cette circonstance de mani&re k iviter 
une ruipture entre les deux pays.

Apres m’itre appesanti sur les diverses causes qui ren- 
daient l’explication donnie par lui comme inadmissible et nul- 
lement satisfaisante, je terminal la conversation en lui expri- 
mant la crainte que j’avais que Fon ne trouvat que ces ordres 
avaientt ete dict^s par cette malheureuse influence qui avait 
detouree depuis si long-temps les conseils du roi d’Espagne 
de Fattention qu’ils devaient a Finter^t reel et a la dignite 
de leur pays; que puisque cette mesure avait ete dictee par
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J’influence en question, on y persisterait probablement, et 
qu’alors une rupture deviendrait inevitable: mais que la mo
deration et l’indulgence de S. M. jusqu’a ce jour (moderation 
& laquelle le ministre espagnol rendit pleinement temoignage), 
seraient une garantie suffisante qu’on ne rejetterait aucun 
moyen d’accommodement; et que je ne desirais pas moins 
que lui de travailler a etablir entre nos deux pays respectifs 
un plus grand degre d’harmonie et de cordialite qu’il n’en 
pouvait exister entre une neutralite nominale d’un c6te et de 
l’autre une moderation m£lee d’inquietudes.

J’attends a tout moment a recevoir de votre part des in
formations sur ce qui se sera passe a Madrid, h la reception 
de la communication que l’amiral Cochrane a faite au gou- 
verneur espagnol du Ferol. Jusqu’a ce que j’aie recu ces 
informations, je n’ai rien a ajouter & mes instructions pre- 
cedentes.

P. S. Depuis que cette dep^che a ete ecrite, on a recu 
la nouvelle de l’arrivee des batiments de S. M., VAmphion et 
VIndefatigable, avec les fregates espagnoles, la Medda et la 
Clara. Je suis etc.

Harrowby.

A la suite d’une conference quavait eue Mr. Frere avec 
Mr.' de Cevallos'le' 'Octobre' 1 '80 4', a l’Esc'uriar, le 'Charge 
d’affaires d’Angleterre adressa a lord Harrowby, le 27 du 
meme mois, une dep6che, qui renferma les explications don- 
nees par le ministre espagnol au sujet des armements qui se 
faisaient dans plusieurs ports du royaume; il y joignit la 
copie d’une note qu’il avait adressee a Mr. de Cevallos le 26 
Octobre, pour reclamer de nouveau, la communication des 
engagements conclus par FEspagne avec la France.
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N°. XVIII.

Ddpfcke de Mr. B. Frbre, adressde a lord Harrowby en date 
de VEscurial, le 27 Octobre 1804.

Milord,
Lets dep£ches de V. S™3, Nos. 1 et 2, m’ont et6 remises 

par le messager Smith, dans la nuit. du 18, et en conse
quence je me suis rendu sans perdre de temps b 1’Escurial, 
ou la cour reside b present, et ayant demande b Mr. de Ce
vallos une audience qu’il me donna le 21, je lui dis que je 
presurmais qu’il aurait vu par ses lettres d’Angleterre, que la 
sensatiion qu’y avait causee l’armement inattendu qui avait et6 
ordonme en dernier lieu au Ferol, n’avait et6 nullement exa- 
geree dans la note que je lui avais adressee il y a quelques 
semaimes b ce sujet; que j’etais maintenant charge de lui 
declarer formellement combien S. M. avait eprouve de sur
prise <et de peine en voyant qu’une semblable mesure eut 6te 
adoptee, sans qu’il lui en eiit ete fait aucune communication 
pr^alatble, et sans qu’on lui en etit explique l’objet; et de 
demamder le rappel immediat de tous les ordres qui pour- 
raient avoir ete donnes au Ferol ou ailleurs, pour augmenter 
les forces navales espagnoles, ou pour changer leur position; 
enfin qu’elles fussent remises dans l’etat ou elles 6taient au 
commencement de la guerre.

Mir. de Cevallos me dit qu’il voyait qu’il y avait eu beau- 
coup d’exageration, et de faux exposes au sujet de cet ar- 
mernemt qu’il affecta de traiter avec beaucoup de leg&ret6. 
II ajouita que 1’exp^dition dont il s’agissait ne consistait qu’en 
un petit nombre de vaisseaux, qui 6taient dejb armes dans 
le termps, et dont la destination devait m’6tre bien connue; 
que le projet qui y avait donne lieu venait d’etre abandonee; 
et il ehercha b induire de la qu’il n’y avait plus de sujet de 
plainte pour ce qui s’etait passe b cet £gard.

* Je lui repondis que je ne . savais sur la destination de 
cette expedition rien de plus que ce que m’en avaient appris 
les bruits publics, c’est-a-dire, qu’elle 6tait destinee b porter 
des troupes afin d’apaiser une insurrection qui s’etait mani- 
festee en Biscaye; mais qu’il me paraissait si incroyable que
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Ton arm&t des vaisseaux de guerre pour porter des forces 
dans une province (qui non-seulement n’avait pas de ports 
pour les recevoir, mais ou m&ne se trouvaient deja les trou
pes en question, et qui etait situee de maniere a ce que ses 
troupes pussent faire par terre la marche qu’elles avaient a 
faire en beaucoup moins de temps qu’il n’en fallait pour 
se preparer et faire le voyage par le Ferol), que je n’a- 
vais pas ose faire part d’un bruit semblable h mon gouver
nement.

Mr. de Cevallos m’assura cependant que c’etait \h l’objet 
de l’armement; or, tout extravagante que soit la chose, la 
marche par terre vers la Biscaye des troupes destinies a 
cet embarquement, semble confirmer son assertion. Je fis 
observer au ministre espagnol, quel que pilt avoir et6 1’objet 
de cet armement, c’etait £galement une infraction a la con
vention que FEspagne avait faite avec FAngleterre; et comme 
Mr. de Cevallos pr^tendait que cette convention n’avait engage 
FEspagne qu’a ne pas armer contre la Grande-Bretagne, je 
me referai a la note du 18 Fevrier, dans laquelle il a ete 
insists de la maniere la plus claire sur la cessation de tout 
armement. Je lui dis en m6me temps, que s’il avait envie 
de discuter ce point dans ce moment, je devais en revenir 
aux instructions d’apres lesquelles cette demande avait 6te 
redig^e, et qui 6taient tout aussi positives que celles que je 
'venais de'recevoir prSse'ntemeut*. 11 p'rofesta contre 1’exigence 
d’une telle pretention, disant qu’elle reduirait FEspagne au 
dernier degre d’humiliation, si elle ne pouvait pas armer 
pour repousser les insultes d’un ennemi etranger, ou pour 
apaiser une revolte de ses propres sujets.

Je lui repetai les assurances des dispositions ou etait S. 
M. de faire toutes les concessions possibles en faveur de 
FEspagne, mais que c’etait la un engagement que la s^curite 
de ses etats exigeait, et que FEspagne pouvait £tre certaine 
qu’on ne le pousserait pas plus loin que l’objet en question 
ne l’exigeait. Voyant qu’il etait inutile de chercher h tirer 
par la conversation de Mr. de Cevallos aucune assurance sa- 
tisfaisante, je lui dis que mes instructions portaient ega- 
lement sur quelques autres points importants; que, s’il 
le trouvait bon, je les lui lirais, apres quoi, s’il le
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jugeait neeessaire, je lui remettrais par ecrit l’extrait de leur 
contenu.

Au sujet de l’argent fourni h la France, il affecta beau- 
coup de surprise de ce que le gouvernement britannique 
considerait ce secours comme une mesure purement tempo- 
raire, et il me demanda oh ma cour avait pris cette idee, 
a laquelfe il desavoua pour son compte avoir jamais eu la 
moindre part. Je lui dis que je savais que mon fr&re avait 
recu h plusieurs reprises des assurances semblables, au temps 
m&me oil le traite se negociait, d’une personne d’une autorite 
tres- relev6e, dont les assertions passaient alors pour authen- 
tiques, et qu’il les avait transmises comme telles a son gou- 
verneinent. Mr. de Cevallos me repeta qu’on n’avait aucunes 
vues semblables; que le traite avait ete conclu pour tout le 
temps de la guerre actuelle; qu’il ne contenait aucun article 
qui fiat hostile h la Grande-Bretagne; et que, quant au mon- 
tant des subsides, il ne pouvait rep^ter que ce qu’il avait 
dej& dit, et ce que Mr. d’Anduaga avait expose a Y. Srie, qu’on 
1’avait calcule sur ce que coftteraient les secours stipules dans 
le traite de St. Ud^phonse. Il esp^rait que je trouverais 
cette assurance suffisante, et que l’Angleterre rendrait assez 
de justice h la bonne foi du cabinet espagnol pour reconnaltre 
qu’elle etait satisfaite de cette declaration. *)

Je lui fis observer que mon gouvernement etait dejA en 
possession de cette information h cet 6gard, lorsqu’il m’avait 
envoye mes dernieres instructions actuelles, et qu’en conse
quence je devais demander et attendee une reponse plus ex- 
piicite, ou me conformer aux ordres que j’avais de demander 
mes passeports; que de la maniere dont il venait de l’6non- 
cer, le montant du secours stipule etait illimite, puisque le 
traite portait qu’en cas de necessite la puissance auxiliaire 
serait tenue d’assister son alliee de toutes ses forces, et que 
dans ce cas il n’y aurait pas de bornes aux sommes que 
1’Espagne pourrait fournir a 1’ennemi sous la denomination 
d’un Equivalent des secours en question. Cependant je ne 
pus pas parvenir h obtenir duplications ult^rieures b cet 1

1) Le subside que FEspagne dul payer a la France pour garder la 
neutralite avait ete fixe a 6 millions de francs par mois.
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6gard, et je vis dans les manieres de Mr. de Cevallos qu’il 
etait plus d6termitfe qu’auparavant a ne pas ceder sur ce 
point, et qu’il etait plus dispose h temoigner de l’humeur 
lorsque je le pressais a ce sujet que lorsque j’insistais sur 
la cessation totale des armements dans les ports.

Il ne s’arreta pas autrement sur les ordres donnes a 1’a- 
miral Cochrane de fermer le port du Ferol aux vaisseaux 
espagnols, qu’en me demandant de lui faire une seconde lec
ture du paragraphs en question; et lorsque je Feus terming, 
il me dit que l’Espagne continuerait d’agir avec la nrfeme 
bonne foi qu’elle l’avait toujours fait jusqu’ici; que l’Angleterre 
ne devait avoir aucune inquietude sur le but de Farmement 
en question, lequel n’avait jamais efe d’une grande impor
tance, et etait maintenant laiss6 de cote; que relativement a 
la question des subsides, PAngleterre avait eu toute la satis
faction qu’elle pouvait raisonnablement exiger; et qu’il etait 
temps qu’elle donnat elle-meme quelques assurances de ses 
propres dispositions, sans quoi une neutralite aussi inqufete 
et aussi troublee que l’etait celle dont FEspagne jouissait pr6- 
senternent, serait aussi prejudiciable au pays que la guerre 
elle-nfeme. Je repondis que les dispositions de mon gou
vernement envers l’Espagne n'etaient pas moins amicales qu’el- 
les ne l’avaient toujours £te, et que c’etait a la conduite de 
l’Espagne elle-m£me qu’il fallait qu’il attribu&t lfetat incertain 
de la situation des deux pays vis-a-vis Fun de l’autre; et 
que cela ne pourrait pas £tre autrement, aussi long-temps 
qu’elle garderait cette reserve sur un point qui affectait aussi 
essentiellement les infer^ts de la Grande-Bretagne que les 
engagements pecuniaires du gouvernement espagnol envers 
la France. Je le quittai, en lui disant que j’esperais que tout 
bien consider^, il verrait la chose sous le lifeme point de 
vue, et que je recevrais a la note que je lui ferais passer 
une reponse plus satisfaisante que je n’avais pu en obtenir 
de lui dans cette conference. V. Srie observera qu’il y a un 
intervalle de quelques jours entre cette conference et la date 
de ma note. Dans cet intervalle, j’ai ete retenu chez moi 
par une rechute de maladie qui m’a mis hors d’etat d’ecrire; 
cependant ayant explique si pleinement d’avance h Mr. de 
Cevallos la nature de mes instructions, je me flatte qu’il
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n’aura pas ete perdu de temps par cette circonstance, et que 
je recevrai sa reponse aussi promptement que si ma note eut 
ete presentee immtidiatement apr&s notre conference. J’ai 
l’honneur dfetre, etc.

B. Fr£re.

Annexe.

Note de Mr. B. Frere, adressee a Mr. de Cevallos; daUe de 
VEseurial, du 26 Octobre 1804.

Monsieur,
En consequence du desir que V. Exc. m’a temoigne, j’ai 

l’honneur de vous transmettre par ecrit la substance des re
presentations que je me trouve charge par mon gouvernement 
de vous faire.

S. M. britannique a appris avec un melange de surprise 
et de chagrin les preparatifs navals qui se sont faits dans 
les ports d’Espagne, n’ayant elle-nfeme rien omis, dtis le 
commencement des hostilites avec la France, de ce qui pou
vait contribuer k Eloigner de l’Espagne les calamites de cette 
guerre, dans laquelle, en consequence de ces traifes, elle de- 
venait en effet du nombre de ses ennemis. Rien n’aurait 
engage S, M. k persister dans ce syst&me de moderation, 
sinon ce mtime motif bienveillant, appuyti par une disposition 
de crolre aux assurances du gouvernement espagnol, que les 
paiements fournis k la France ne se faisaient qu’avec l’inten- 
tion de gagner du temps, jusqu’A ce que les circonstances 
le missent k mtime de suivre un syst&me plus d’accord avec 
ses voeux et avec ses intertits.

S. M. a souveot demande la communication des engage
ments conclus avec la France; mais la seule reponse a tou
jours &te une assurance vague que quel que ftit le montant 
des sommes k payer par FEspagne, elles etaient calcufees 
d’aprtis ce que devaient cotiter les secours navals et militai- 
res stipufes par le traitti. Et il n’a efe fourni k S. M. aucun 
moyen de juger si ces paiements ne sont en effet qu’un juste 
equivalent de ces secours, ou s’ils l’exctident tellement qu’il 
faudraftt regarder FEspagne comme puissance principale dans 
la guerre.

Majrtens, Causes celebres. V. 6
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Dans cet etat d’incertitude, S. M. a ete obligee de se re
server express^ment le plein droit de regler sa condaite en
vers l’Espagne d’aprCs l’apparence des circonstances da mo
ment; mais elle a toujours declare sans equivoque, que la 
cessation de tout preparatif naval de la part de cette puis
sance etait une des conditions inseparables de la continuation 
de sa moderation. Cette declaration ayant ete faite, il serait 
difficile d’expliquer un armement naval de la part de l’Es- 
pagne de maniere a le concilier avec son syst&me pretendu 
de neutralite; et il devient impossible de regarder celui-ci, 
qui n’est accompagne d’aucune explication, sous un autre point 
de vue que comme .une mesure directement hostile, et qui 
appelle S. M. h prendre sans delai toutes les mesures que la 
prudence lui dictera; et surtout de donner ordre k son ami- 
ral devant le Ferol d’interdire h tout vaisseau de guerre es
pagnol l’entree et la sortie de ce port.

La conduite suivie par S. M. envers FEspagne a suffisam- 
ment prouve son desir ardent de porter sa moderation jus
qu’a l’extreme limite qu’un juste egard pour la sfirete et les 
interets de ses peuples lui permet; mais S. M. ne peut pas 
smarter des declarations qu’elle a faites, ni permettre que 
FEspagne jouisse de tous les avantages de la neutralite, pen
dant qu’elle lui fait une double guerre, d’abord en fournis- 
sant a ses ennemis des secours en argent, qui ne sont point 
limites, *et ensuite en l’obligeant de -detournerune parlie de 
ses forces navales de leurs operations contre ses ennemis, 
afin d’observer les armements qui se font dans des ports soi- 
disant neutres.

J’ai recu en consequence l’ordre de S. M. de demander 
au gouvernement espagnol le rappel immediat de tous les 
ordres qui pourront avoir ete donnes au Ferol, h Cadix ou 
a Carthagene, aussi bien pour l’6quipement de vaisseaux que 
pour l’envoi de renforts de Fun & l’autre de ces ports; 
et non-seulement que ces preparatifs soient arretes, mais que 
les armements navals dans tous les ports d’Espagne soient 
remis sur le meme pied ou ils se trouvaient avant le com
mencement des hostilites entre l’Angleterre et la France.

Je me flatte que je ne me verrai pas dans le cas d’an- 
noncer h V. Exc. plus formellement que je n’ai dejk fait, quel-
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les seront les consequences inevitables d’un refus a cette de- 
mande; si la reponse est pleinement satisfaisante, je peux r£- 
pondre des intentions de S. M. d’envoyer a Madrid un mi
nistre charge de discuter a l’amiable tous autres sujets a de- 
battre; mais encore cette discussion ne pourra avoir lieu, k 
moins que l’Espagne ne soit pr£te k donner une explication 
nette de ses engagements avec la France, et du systeme 
qu’elle se propose; d’apres laquelle S. M pourra juger de la 
nature des relations qui devront subsister entre lui et S. M. C.

V. Exc. peut juger de l’impatience avec laquelle j’attendrai 
sa reponse; quelques jours 6tant dejk passes depuis que j’eus 
I’honneur de lui parler sur le sujet de cette note, j’esp&re 
que sa decision sera deja prise, et que je ppurrai me flatter 
d’avoir en quelque sorte contribue a l’an^antissement des alar- 
mes journalieres qui troublent la bonne harmonic entre les 
deux pays, et qui derivent necessairement de l’opini^trete de 
l’Espagne a refuser la satisfaction qui est si justement due a 
la comduite de S. M. britannique.

B. FrEre.

L’echange de notes qui eut encore lieu entre le Charge 
d’affaires britannique et le ministre espagnol, n’ayant point 
amente, de la part de celui-ci, les communications que le 
cabinet de St. James reclamait, Mr. Frere fit connaltre a lord 
Harrowby, par la depeche du 8 Novembre 1804, qu’il avait 
demande et regu ses passeports, et qu’il comptait quitter Madrid 
le 10, Il joignit a cette dernikre depeche, la copie des lettres 
qu’il avait regues depuis le 29 Octobre de Mr. de Cevallos, 
de celles qu’il avait adressees h. ce ministre, et des instruc
tions que le gouvernement espagnol avait envoyees le 26 du 
m6me mois, a son representant a Londres; nous allons re- 
produire ici ces divers ecrits diplomatiques.

6 *
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N°. XIX.

Dep4che de Mr. B. Frkre, adressee a lord Harrowby; en date 
de Madrid, du 8 Novembre 1804.

Milord,
J’ai l’honneur de joindre ici la copie et la traduction de 

la reponse de Mr. de Cevallos a ma note du 26 du mois der
nier, qui m’a £te remise le 30 au matin. V. Srie verra, que 
ni cette note, ni la piece qu’elle contenait, et qui est la copie 
des instructions de Mr. de Cevallos a Mr. d’Anduaga, ne con- 
tiennent aucune satisfaction quelconque sur les deux points 
principaux, je veux dire: la stipulation de s’abstenir de tous 
preparatifs maritimes, et des dispositions b donner des ex
plications plus completes sur les engagements pecuniaires de 
I’Espagne en faveur de la France. Au contraire, Mr. de Ce
vallos dit a Mr. d’Anduaga que les explications qui ont 
donnees sur le dernier point sont suffisantes, si les plaintes 
de l’Angleterre sont faites de bonne foi; et dans ces deux 
Merits il regne d’un bout a l’autre un ton d’irritation 
qui indique des dispositions bien doignees d’etre conciliatri- 
ces. Dans ces circonstances, j’ai pense que ces instructions 
ne me laissaient pas de choix, qu’il ne me restait qu’A re- 
nouveler clairement mes premieres propositions, et b deman
der-en m^me.temps mes passeports., si on-n’y accedait pas. - 

C’est en consequence ce que j!ai fait, sans delai, par la 
note dont je joins ici copie; et ayant remarque que Mr. de 
Cevallos affectait d’attacher la plus grande importance a une 
legere difference, que je crois accidentelle, entre les condi
tions que j’avais ordre de demander et la convention sur 
laquelle nous 6tions ci-devant tombes d’accord, je me flatte 
que l’on ne pensera pas que j’aie trop pris sur moi en ha- 
sardant de faire la petite alteration necessaire pour faire ca- 
drer ensemble ces deux points. Apr6s avoir remis cette note, 
je retournai b Madrid, afin d’acc616rer le depart de mon cour- 
rier, attendant dans l’intervalle la reponse de Mr. de Cevallos. 
Ayant attendu en vain jusqu’au 2, je me d£cidai a lui £crire 
encore, afin de presser sa reponse. Je lui adressai en con
sequence la note (Ann. 4) par un courrier qui revint le lende-



CAUSE I. 1803—1804. 85

main, 3, m’apportant la note de Mr. de Cevallos dont je joins 
ici la copie et la traduction, et dans laquelle apres une pre
face Men en formes, et une precision appr^tee dans les ex
pressions de sa -reponse, il laisse les deux questions princi
pals exactement dans le m£me etat qu’auparavant. Je lui 
renvoyai le m6me jour une contre-note dans laquelle je lui 
r£p6tais ma demande de passeports, et cette note etant restee 
sans reponse, je me detidai a renvoyer dans la soiree du 5 
mon messager a l’Escurial, avec une nouvelle demande pres- 
sante de mes passeports. Apres avoir ete retenu plus de 
deux jours, mon messager est revenu, ce matin, m’apportant 
mes passeports, accompagnes de la note ci-incluse (Ann. 5). 
En consequence de quoi, je me propose de quitter Madrid 
apres demain et Mr. Hunter me suivra aussitot qu’il pourra 
le faire convenablement. Je ne veux pas retenir le messager 
un moment de plus qu’il n’est necessaire pour informer V. 
Srie de la determination finale du gouvernement espagnol; 
mais je ne puis m’emp£cher d’exprimer la confiance oh je 
suis, que le gouvernement de S. M. ne verra pas que dans 
le caurs de cette negotiation il ait ete donne lieu h l’accu- 
sationt de precipitation que me fait Mr. de Cevallos. Si j’a- 
vais quelques craintes h eprouver, ce serait que Tespoir que 
j’avais qu’une plus mtire reflexion sur les consequences fata
les d^une rupture, et le juste sentiment de la moderation des 
propositions faites par S. M. afin d’eviter d’en venir & ces 
extremites, je craindrais, dis-je, que cet espoir, de ma part 
ne nra’etit engage h etre moins prononce que les termes po- 
sitifs de mes instructions m’autorisaient h l’etre. J’ai l’hon
neur d’etre, etc.

B. FRfcRE.

Annexe 1.

Note de Mr. de Cevallos, adressee a Mr. B. Frere; datee de 
San-Lorenzo, le 29 Octobre 1804.

(Traduction.)

Monsieur,
Aiussit6t que vous etites connaissabce qu’il se faisait des 

preparatifs au Ferol pour transporter des troupes, ignorant,
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sans doute, leur destination, vous m’adress&tes une note, 
pour m’exprimer les craintes que cette circonstance vous in- 
spirait, et me demander une explication sur les intentions 
de l’Espagne.

Je vous donnai des explications telles que les circonstan- 
ces le permettaient, et je les crus compl&tement suffisantes 
pour tranquilliser vos craintes, vous assurant que S. M. n’avait 
aucune pensee qui p&t nuire a l’harmonie et a l’amiti^ con- 
stante qu’elle portait a S. M. britannique.

Rien n’^tait plus naturel pour le cabinet britannique que 
d’attendre le resultat des representations faites par son mir 
nistre au roi mon maitre, sans avoir aucun egard en m6me 
temps a des avis qui ne seraient pas authentiques, et ayant 
cette deference pour la bonne foi eprouvee du cabinet es
pagnol. Malheureusem^nt il n’en a pas et6 ainsi; car, sans 
autre avis que des nouvelles de commerce, qui sont toujours 
fabriquees par des personnes interessees, le gouvernement 
anglais a forme des plaintes, parlant d’un armement comme 
d’un fait certain, et qualifiant cet armement d’hostile, tandis 
que son objet ne l’gtait pas, et que m6me, tel qu’il f&t, cet 
armement n’a pas 6te effectue.

Malgre que j’eusse appaise les craintes que vous temoi- 
gniez que cet armement vous occasionnait, S. M. ayant ap- 
pris, par la conference que j’eus avec vous, que la cour de 
.Londres etant.mal inform&e,.avait eleve des plaintes-qui sont 
aussi mal-fondees que peu conformes aux v^ritables desseins 
de l’Espagne, j’ai envoye, par ordre de S. M., & don Joseph 
d’Anduaga, son ministre aupr&s de votre cour, les instruc
tions convenables, afin de dissiper les craintes de la Grande- 
Bretagne, et de declarer les v^ritables limites des engage
ments de l’Espagne en faveur de la France, ainsi qu’en fa- 
veur de l’Angleterre, comme vous le verrez par la copie ci- 
jointe que j’ai Thonneur de vous en adresser.

Leur contenu dissipera votre erreur, lorsque vous y ver
rez que l’Espagne n’a pas accorde les subsides h la France, 
afin de gagner du temps, et d’attendre l’occasion de d^ployer 
un syst&me plus analogue h ses desirs, ainsi que vous vous 
£tes permis de l’assur-ef; quoiqu’il soit difficile d’ailleurs de 
concevoir comment vous pouvez Her Pidee d’un subside momen-
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tane, et fourni seulement en attendant, avec la connaissance 
et l’assurance que vous avez qu’il a ety conclu entre I’Espagne 
et la France un traits de subsides, equivalent aux secours 
navals et militaires determines par l’alliance des deux nations, 
pour le cas de la guerre actuelle.

L’Angleterre a consenti k la neutralite de l’Espagne, a con
dition qu’elle cesserait ses armements, lesquels demeure- 
raient dans l’ytat ou ils ytaient a l’epoque de la convention; 
et nonobstant que ceci ait religieusement observe par le 
gouvernement espagnol, vous demandez que les armements 
soient r^duits dans les ports de ce royaume & l’ytat dans le- 
quel ils ytaient avant le commencement des hostilites entre 
FAngleterre et la France. Le roi ne peut que voir dans cette 
demamde une infraction notoire a la convention de neutrality 
proposee par FAngleterre elle-myme, et dans cette vue il 
me co>mmande d'ordonner a son ministre k Londres de pro
tester contre une pretention qui est d’autant plus deraison- 
nable que Fon craint bien que ce ne soit la Grande-Bretagne 
qui a Le plus de desir d’alterer les relations stipulees entre 
elle ett FEspagne.

Ce n’est pas une mesure moins contraire a la neutralite 
que cteile que vous me dites que votre gouvernement a prise, 
en ordonnant au commandant de la flotte devant le Ferol, 
d’emp^cher le depart des vaisseaux de guerre qui sont dans 
ce port, et l’entree d’autres vaisseaux du m^me genre. Cette 
mesure (illusoire si Fon admet la bonne foi de FEspagne) est 
offensive pour son honneur et sa dignite, et vraiment hostile. 
C’est dans cette vue, que je fais passer au ministre du roi 
Fordre de protester contre, et d’exiger du cabinet britannique 
des explications claires et precises sur ses id£es relativement 
k FEstpagne, dont la neutrality est absolument sans fruit, si 
elle continue d’ytre dans un ytat incertain, agity et yquivoque, 
ainsi qu’elle y a 6ty jusqu’& present.

Pedro Cevallos.
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Annexe 2.
Note de Mr. de Cevallos, adressee a Mr. d’Anduaga; datee de 

Saint-Laurent, le 26 Octobre 1804.
(Traduction.)

Monsieur,
Les assurances que FAngleterre a recues de FEspagne sur 

son exactitude a remplir la neutralite stipulee, et la bonne 
foi qui caracterise pour ainsi dire le cabinet espagnol, de- 
vraient avoir inspir6 au cabinet britannique assez de circon- 
spection pour ne pas ajouter foi aux nouvelles sans authenti
city d’armements a Cadix et au F^rol. L’Espagne s’est engagee 
k cesser d’armer, et elle a rempli ses engagements, puisque 
j^s deux ou trois vaisseaux qu’elle avait song6 k destiner 
pour la cote de Biscaye etaient armes avant l’epoque de la 
cessation convenue de tout armement.

L’objet de cette convention ytait d’assurer la Grande- 
Bretagne, que FEspagne, sous le masque de la neutralite, 
n’armerait pas ses vaisseaux pour les joindre & ceux de la 
France lorsque cela pourrait convenir k cette puissance. Pre- 
tendre que par cette convention FEspagne ne doive pas armer, 
m^me lorsqu’elle se verrait offens6e par quelque puissance, 
ou lorsque la tranquillity de FEtat l’exigerait, c’est forcer la 
lettre et l’esprit du traity, et se jouer des principes inva
riables qui. fprmept. l’essence. des. traites. entr-e .souverains. 
Dans un tel cas, le sort d’une puissance neutre, considere 
jusqu’y prysent comme trys-avantageux, serait extrymement 
f&cheux. Ses ennemis pourraient commettre impunyment des 
hostilitys contre elle; ses sujets pourraient refuser fidylity h 
leur souverain, assurys que la force ne pourrait pas les faire 
rentrer dans le devoir. Avec ces principes, et accordant pour 
un moment que les nouveaux armements supposys aient yte 
reels, il aurait ete convenable que le cabinet anglais, moins 
dispose a donner sa confiance a des nouvelles, qui sont aise- 
ment fabriquyes par des personnes mecontentes de la paix 
ou des gens qui espyrent s’en servir pour faire tourner k pro
fit leurs spyculations mercantiles, edt demandy k FEspagne 
quels ytaient ses desseins, avant de faire des dymonstrations 
publiques de soupcon et de myfiance, toujours dangereuses
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au commerce mutuel des deux nations. D’un autre c6te, elle 
devait croire que son ministre demanderait, comme en effet 
il l’a fait, en temps convenable, des explications sur ces ar
mements dont on a tant parie, lesquelles explications ont He 
donn6es conform^ment a ce que j’ai dit; et au moyen de ces 
explications le gouvernement anglais aura ete continue dans 
la confiance qu’il doit aux promesses de S. M. C’est dans 
cette opinion que j’ai, repondu au Charge d’affaires anglais, 
qui m’a lu la d6p£che de son gouvernement. Il m’a sollicite de 
nouveau de lui declarer le montant de la somme qui est payee 
a la France comme contribution & titre de subsides, pour 
equival<oir aux secours stipules par le traits d’alliance; je lui 
ai r£pel6 sur ce point ce que j’ai «dej& dit k V. Exc., et cela 
suffit, fsi la plainte est faite de bonne foi, et qu’on veuille 
rendre justice k ce qui est, pour parler ainsi, le caract&re 
distinctiif du gouvernement espagnol.

Le gouvernement britannique a deja eleve des doutes, sa- 
voir: si notre subside en faveur de la France est indefini, ou 
s’il est limite a la duree de la guerre actuelle: j’ai repondu 
qu’il ne s’etendait pas k d’autres guerres qu’& la presente. 
Enfin, je lui ai dit que FAngleterre pouvait compter sur la 
morality et la bonne foi de FEspagne k remplir ses obligations, 
mais sans leur donner une extension humiliante, qui la de- 
graderait du rang qui lui appartient; que la Grande-Bretagne 
etait la plus interess^e k ne pas alterer l’etat de neutralite 
avec ce royaume, dont elle tire au moyen du commerce des 
somme?s immenses avec lesquelles elle entretient ses flottes; 
qu’elle occasionne des prejudices considerables k notre com
merce par ses plaintes exagerees et ses soupgons sans fonde- 
ment sur les vues et les arriere-pensees qu’elle attribue au 
gouvernement espagnol, puisque ces soupcons etant publies 
par cewx qui en tirent avantage, ils emp6chent le negociant 
de metttre dans ses speculations l’activite dont elles sont sus- 
ceptibles; que l’Espagne ayant accede aux deux conditions, 
savoir: la cessation des armements et la prohibition de la 
vente des prises dans ses ports, au moyen de quoi la Grande- 
Bretagme a promis de respecter la neutralite, il devient abso- 
lument necessaire que cette puissance adopte envers FEspagne 
un styBe plus franc; et qu’ainsi que nous avons protests que
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nous voulions maintenir nos relations pacifiques avec l’Angle- 
terre, ainsi elle devrait nous confirmer d’une maniere claire 
et definitive que ses vues sont egalement pacifiques, et cela 
d’autant plus qu’elle a vu que nous n’avions enfreint aucune 
des conditions de la neutralite convenue.

C’est par ordre du roi que je fais connaitre tout ce qui 
precede k V. Exc. pour son information, et pour que vous 
en fassiez l’usage que vous devez en faire dans vos confe
rences et conversations avec le ministere britannique.

Pedro Ceyallos.

Annexe 3.
Rdponse de Mr. Frhre ae la lettre de Mr. de Cevallos du 

29 Octobre 1804.
Escurial, ce 30 Octobre 1804.

Monsieur,
J’ai eu Fhonneur de recevoir la note de V. Exc. en date 

d’hier, renfermant la copie d’une lettre & Mr. d’Anduaga, dans 
lesquelles je ne vois aucune esperance qui puisse justifier la 
prolongation de ma residence ici; je mebornerais, en conse
quence, a suivre les ordres de ma cour en demandant mes 
passeports, si je ne croyais pas devoir d’abord mentionner 
quelques fausses idees que V. Exc. s’est formees sur la nature 
des relations qui subsistent entre l’Angleterre et l’Espagne; 
apres. quoi il ne me sera pas. difficile de .repousser. l’accusa- 
tion de precipitation, que V. Exc. a jetee sur la conduite re- 
cente de mon gouvernement.

V. Exc. parie de la neutralite de l’Espagne et raisonne la- 
dessus comme si c’etait une chose convenue entre les deux 
puissances, tandis que non-seulement dans les propositions 
faites par le ministre de S. M. britannique, dans sa note du 
18 Fevrier, mais meme dans toute sa correspondance, il n’en 
a jamais ete question. S. M. britannique en effet a annonce 
k FEspagne les conditions dehors desquelles il lui etait abso- 
lument impossible a continuer plus long-temps le systeme de 
menagements qu’elle avait suivi jusqu’alors, mais jamais elle 
ne lui a presente l’esperance d’une neutralite que des'traites 
meme avec ses ennemis rendaient impossible. L’Espagne a 
ete mise dans sa veritable situation, c’est a dire, celle d’une
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puissance avec laquelle il y avait une suspension d’hostilit6s; 
et la convention conclue dans ce sens a eu pour objet non- 
seulement, comme dit V. Exc., de l’empGcher d’armer ses 
vaisseaux et de les unir & la France, mais aussi de se mettre 
dans un meilleur etat offensif ou d^fensif vis-&-vis de FAngleterre 
que celui ou elle se trouvait au commencement des hostilites. 
Et comment pourrait-elle s’attendre a un rapprochement plus 
etroit pendant que ses engagements avec ses ennemis, et les 
sommes qu’elle leur fournissait restaient un mystere pour 
FAngleterre? Il est vrai que S. M. britannique a recu des assu
rances vagues sur le montant de ces sommes, mais ces assu
rances ne suffisent pas pour la mettre & m£me de decider 
sur la nature des relations permanentes qui doivent subsister 
entre elle et S. M. C., surtout, si ces assurances sont exactes, 
quand il ne reste plus aucune raison pour refuser la commu
nication du traite, puisque Y. Exc. m’a assure qu’il ne con
sent aucune stipulation hostile a FAngleterre.

J’ai eu Fhonneur de dire k V. Exc. que rien n’aurait en
gage S. M. k persister dans son syst&me de moderation, sinon 
sa propre bienveillance, appuyee sur la disposition de croire 
les assurances du gouvernement espagnol que les paiements 
fournis k la France ne se faisaient qu’avec l’intention de gagner 
du temps jusqu’a ce que les circonstances le missent k m6me 
de suivre un syst^me plus d’accord avec ses vues et avec 
ses int^iAts. Y. Exc. parait ne pas eomprendre d’oh j’ai pu 
tirer cette assertion, et quoique j’eusse cru lui en avoir assez 
clairement d6sign6 la source, pour me disculpei^ de l’impu- 
tation die Favoir imaginSe moi-m£me, je dois lui dire que S. 
Exc. le prince de la Paix, toutes les fois qu’il 6tait question 
de payer des subsides k la France, donnait de pareilles assu
rances au ministre de S. M. britannique. Il parait depuis 
constate que les assurances de S. Exc. n’^taient pas celles de 
son gouvernement dont on ne peut pas done les reclamer; 
mais cet eclaircissement apportera sans doute un changement 
essentiel dans les id6es de naon gouvernement k l’egard des 
projets wlt6rieurs de FEspagne, qu’il doit regarder dorenavant 
comme li6e irr^vocablehuent a la France pendant toute la guerre 
par un traite de subsides dont elle ne veut pas avouer les 
stipulations.
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Dans cet etat d’inqutetude qui est la suite naturelle du 
silence observe par l’Espagne sur ses engagements avec 
l’ennemi, S. M. britannique ayant recu de son amiral devant 
le F6rol la nouvelle authentique d’un armement qui se pre- 
parait dans ce port, n’etait nullement appelee a attendre les 
explications que FEspagne viendrait lui en offrir, et qui n’ont 
jamais £te offertes; il suffit pour justifier les mesures qu’elle 
a prises, et m£me de plus dScisives, de savoir que l’arme- 
ment se faisait, et que les engagements etaient violas.

J’ai ainsi t&ch£ de donner une idee exacte de la nature 
des relations, qui ont subsists entre les deux pays des le 
commencement des hostilites avec la France, puisque ce n’est 
que d’apres cette seule consideration que l’on peut former 
une juste estimation de la conduite actuelle des deux gouver- 
nements: Et si Y. Exc. n’est pas pr£te h me donner l’assu^ 
ranee qu’il ne se fera pas dans les ports d’Espagne d’arme- 
ment quelconque; que les vaisseaux de guerre seront mis 
dans l’etat oh ils se trouvaient a la conclusion de la conven
tion avec FAngleterre; quil ne se fera aucun changement dans 
la distribution des forces, ni enfin aucun preparatif naval; si 
en meme temps elle n’est pas pr£te h donner h mon gouverne
ment la satisfaction que jai eu Fhonneur de lui demander sur 
les engagements avec la France, je dois regarder mes affaires 
ici comme terminees, et il ne me reste que le devoir p^nible 
de prier. Y. Exc. -de m’envoyer - les -passeports n^eessaires 
pour moi et mes domestiques, pour retourner le plut6t pos
sible en Angleterre.

Y. Exc. se plaint de ce que dans ma note j’aie demande 
la reduction de la marine & l’6tat oh elle se trouvait avant la 
guerre, tandis que l’epoque d&sign6e dans la convention pour 
fixer l’6tat oh elle devait 6tre r6duite etait celie de la con
vention m£me. Il est vrai que cette premiere epoque a 6t6 
nommee dans mes instructions, mais reconnaissant qu’il avait 
ete dejh convenu d’une autre, et sachant trop bien la loyaute 
de mon gouvernement pour croire que la substitution ait pu 
se faire autrement que par megarde, je n’ai pas h£site de 
restituer l’dpoque de la convention; trop heureux si ce leger 
changement peut lever quelque obstacle a la satisfaction de 
mes demandes. B. Fr£re.
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Annexe 4.
Note de Mr. Frere & Mr. de Cevallos; datte de Madrid, le 

2 Novembre 1804.

Monsieur,
D’apr&s les termes precis dans lesquels etaient concues 

les demandes que j’ai eu l’honneur de faire a V. Exc. ma 
note du 30, et qui n’admettaient aucune modification, j’aurais 
du avoir deja recu de V. Exc., ou une reponse favorable, ou 
les passeports pour mon depart; mes instructions sont trop 
precises pour que je puisse differer plus long-temps k renou- 
veler mes demandes et de prier en m£me temps V. Exc., si 
elle ne peut pas me donner la pleine satisfaction r6clamee, 
de vouloir bien ajouter aux passeports, que je lui ai deman
des, ceux pour Mr. Hunter et sa famille, avec l’ordre n6ces- 
saire pour leur fournir aussi bien qu’& moi-m^me la garde 
qui sera necessaire pour nous escorter jusqu’& la fronti&re.

Le oourrier qui porte cette lettre attendra la reponse de 
Y. Exc.; j’espere qu’elle aura la bonte de me Pexpedier dans 
le couraint de la soiree.

B. FRfeRK.

Annexe 5.
Note de Mr. de Cevallos, adressde d Mr. B. Frbre; datee de 

San-Lorenzo, du 3 Novembre 1804.
(Traduction.)

Monsieur,
J’ai irecu les deux notes qu’il vous a plu de m’adresser, 

en date du 30 Octobre dernier et du 2 de ce mois, et ayant 
rendu c<ompte de leur contenu au roi mon maitre, j’ai Phon- 
neur de vous declarer que l’Espagne a donne des preuves 
constantes de bonne intelligence avec la Grande-Bretagne, de 
sa fidelity k observer le traity de neutrality (que vous appelez 
une suspension d’liostilitys, quoique l’ytat de paix n’ait ete 
troubiy par aucune hostility depuis le traity d’Amiens) et 
qu’elle eroit avoir entiyrement dissipe les craintes que l’Angle- 
terre avait concues sur des rapports vagues d’armements qui 
n’existaiient pas, ou que s’ils avaient existy, n’avaient aucun 
but pryjudiciable k la tranquillity de la Grande-Bretagne.
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Et quoique ma note du 29 du mois d’Octobre dernier ait 
satisfait a ces trois points, cependant S. M. veut bien encore 
faire un nouveau sacrifice au maintien de la paix. Elie porte 
sa condescendance royale au point que vous desirez, et elle 
ra’ordonne de satisfaire a vos questions, comme je le fais, de 
la maniere la moins equivoque, en disant:

Sur la premiere: que PEspagne, en consequence du traite 
de neutrality, conclu le 19 Octobre 1803, ne fera aucun ar- 
inement contraire a ladite convention.

Sur la seconde: qu’il n’y a pas un plus grand 'nombre 
de Mtiments armes qu’il n’y en avait a Pepoque de ladite 
convention.

Sur la troisi£me: qu’il ne sera fait aucun changement qui 
pourrait porter infraction k la neutrality, dans la distribution 
des vaisseaux d£j& armes; et qu’il n’est pas vraisemblable 
qu’il soit necessaire de changer ladite distribution, dans la 
supposition de la neutrality.

Sur la quatri£me: que le traite de subsides avec la France 
ne contient rien d’offensif k notre neutrality avec la Grande- 
Bretagne, et que les subsides sont equivalents k ce que co\\- 
teraient les secours navals et militaires, stipules dans le traite 
d’alliance avec la republique francaise.

Comme mes reponses ne sont pas moins distinctes que 
satisfaisantes, puisqu’elles ne sont dictees que par la bonne 
foi., -je- crois -que-j’acquiers -un nouveau -droit k vous*deman- 
der de me satisfaire, par rapport a la mesure qu’a prise le 
cabinet britannique, d’ordonner au commandant de ses forces 
navales devant le Fyrol, de s’opposer & I’entrye des b&timents 
espagnols dans ledit port; plainte sur laquelle vous ne m’avez 
pas fait Phonneur de me satisfaire ainsi que l’exige une me
sure qui porte l’empreinte d’une myfiance contre le gouver- 
nement espagnol et offense son honneur et sa dignity, en en- 
travant l’exercice de son autorite intyrieure.

Je ne pense pas que vous ayez aucune difficulty k re- 
connaltre la violence que cette mesure de la part de votre 
gouvernement partage, lorsque j’observe, par votre note du 30 
octobre (qui ne m’est parvenue qu’apres un delai de deux jours), 
que votre bonne foi et votre esprit de conciliation vous ont 
fait effacer le sens equivoque qui se trouvait dans les in-
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structions de votre cour, par rapport h l’^poque qui doit fixer 
la reduction des forces maritimes de l’Espagne, en appreciant, 
comme elles doivent F£tre, mes observations qui £taient fon- 
dees sur la determination expresse de la convention de neu- 
tralite. Pedro Cevallos.

Annexe 6.
Note de Mr. Frere, adressee d Mr. de Cevallos; datee de 

Madrid, du 3 Novembre 1804.
Monsieur,

Je viens d’avoir Fhonneur de recevoir votre note aujour- 
d’hui, et je suis f&ch6 de remarquer que sur les deux points 
principaux elle est aussi equivoque et aussi peu satisfaisante 
que celles qui Font pr6c£dee. V. Exc. ne me r£pond pas si 
elle veut, ou non, prendre F engagement qu’il ne se fera pas 
d’armement quelconque dans les ports d’Espagne; mais elle 
me rapporte aux termes d’une convention sur la force de la- 
quelle nous ne sommes point d’accord; V. Exc. soutenant que 
Fengagement de ne pas armer n’etait pas general (comme je 
le demande), mais qu’il regardait seulement des armements 
contre FAngleterre. Sur la question des subsides soumis h 
la France, je vois aussi avec regret que je n’ai pas avance 
d’un seul pas; en effet, la reponse que Y. Exc. me donne 
aujourd’hui, est la m6me que celle qui a 6t6 donn£e aux pre
mieres instances de mon gouvernement sur ce sujet, et il 
m’est absolument impossible de la lui transmettre comme sa
tisfaisante, ou de retirer la demande de mes passeports.

B. Fr£re.

Annexe 7.
Note de Mr. Frkre, adressde h Mr. de Cevallos; datee de 

Madrid, le 5 Novembre 1804.
Monsieur,

Voyant, par la note de V. Exc., en date du 3, qu’elle 
n’avait rien de satisfaisant £ m’offrir sur les demandes que 
je lui avais faites au nom de mon gouvernement, je l’ai priee 
de nouveau ce jour-l& m£me de m’envoyer les passeports
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necessaires pour mon depart. II devient enfin absolument 
indispensable de meltre un terme h 1’incertitude de mon gou
vernement sur les succes de mes efforts; ces delais, qui 
d’abord paraissaient indiquer une disposition plus favorable et 
me promettre la satisfaction que je demandais, ne peuvent 
plus etre regardes a ce m^me point de vue. Je dois done 
protester de la manure la plus formelle contre cette conduite 
de la part du cabinet espagnol, et en m£me temps enoncer 
a Y. Exc. ma conviction que S. M. C. ne veut pas que je 
sois reduit a l’alternative tres - extraordinaire, ou de partir 
sans passeports, ou de rester h Madrid, mes fonctions etant 
terminees, comme je les regarde des que je ne recois pas la 
pleine satisfaction aux demandes de mon gouvernement.

B. FrI:re.

P. S. Le courrier qui porte cette lettre a recu mes ordres 
pour attendre ceux de V. Exc.

Annexe 8.
Reponse de Mr. de Cevallos a la note precedente de Mr. Frbre, 

datee de San-Lorenzo, le 7 Novembre 1804. *)

Monsieur,
S. M. C. a vu avec regret, par votre note du 5, la deter

mination violente que vous avez prise de rompre le cours des 
fonctions de votre mission, en partant aussitbt que vous re- 
cevrez les passeports que vous avez demandes h cet effet. 
S. M. ne peut pas vous refuser ces passeports, et elle m’or- 
donne de vous les expedier immediatement; je les joins ici 
pour vous et votre maison, et pour Mr. Hunter, le consul- 
general; ainsi que les ordres necessaires pour 1’escorte que 
vous demandez; mais en meme temps j’ai ordre du roi de 
vous dire, que son gouvernement n’ayant pas donne le plus 
leger motif a votre resolution, et vous ayant donne au con- 
traire toutes les explications convenables dans l’etat de notre 
liaison avec la Grande-Bretagne, il ne peut que vous consi- 
derer comme responsable du resultat de votre determination 
predpitee. Pedro Cevallos.

1) Traduction de l’espagnol.
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Le 12 Decembre suivant, le roi Charles IV declara la 
guerre a FAngleterre.

Le 24 et 25 Janvier 4 805, le ministere anglais presenta 
aux deux Chambres du parlement, par ordre du roi, les do
cuments qui composaient la correspondance ouverte et suivie 
en 1803 et 1804, d’une part, entre l’Espagne et le cabinet 
de St. James, represente a Madrid par Mr. Frere, d’autre part, 
entre ce diplomate et le secretaire d’Etat pour les affaires 
etrangeres de S. M. britannique; on joignit egalement aux 
divers offices diplomatiques, la copie des ordres de 1’amL 
raute aux commandants, des forces navales.1)

Nous avons fait connaltre plus haut (sous les Nos. I a XIX 
avec leurs annexes) les notes echangees a Madrid, ainsi que 
les instructions donnees a Mr. Frere, par lord Hawkesbury 
et lord Harrowby, ainsi que les dep^ches qui furent adres- 
sees h ces deux ministres par le representant de FAngleterre 
en Espagne.

A Fexoeption des extraits des cinq documents, que nous 
faisons suivre ici renfermant divers ordres donnes par les 
Lords de Famiraute, nous croyons superflu de reproduire la 
correspondance qui eut lieu entre Famiraute et les amiraux 
anglais.

. N°. 1. .

Ordre donnt par les Lords de Vamiraute au vice- amiral lord 
Nelson; en date du 18 Mai 1803.

(Extrait.)

,... Comme il est de la plus haute importance que V. Srie sur- 
veille la conduite de FEspagne dans le moment present, vous 
aurez k diriger votre attention sur les preparatifs navals qui 
peuvent se faire dans les divers ports de ce royaume dans

1) Ces pieces officielles sont au nombre de trente-deux, non com- 
pris les nombreuses annexes qui les accompagnent.

Martens, Causes celebres. V. 7
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la Mediterran6e, ainsi qu’a Cadix, et h prendre toas les moyens 
praticables pour obtenir, de temps en temps, toutes les nou- 
velles que vous pourrez recueillir a ce sujet.

Y. Srie aura soin qu’il ne soit apporte aucune interruption, 
par aucun des vaisseaux ou b&timents sous vos ordres, aux 
b&timents de guerre ou de commerce espagnols, tandis qu’ils 
se conduiront de la mani&re qui convient a une nation neutre. 
Mais en m£me temps, ii doit 6tre entendu par V. Srie que 
quelque desirable qu’il puisse etre d’eviter des mesures d’hosti- 
lite contre l’Espagne, vous ne permettrez a aucune escadre 
de vaisseaux de guerre espagnols d’entrer dans un port de 
France, ni de former une jonction avec aucune escadre, ou 
vaisseaux et Mtiments quelconques de la republique batave.

- N°. 2.

Extrait de I’ordre des Lords-commissaires de Vamiraute a 
Vamiral W. Cornwallis; en date du 18 Septemb-e 1804.

(Tres-secrete.)

..-.Vous 6tes requis et il vous est ordonne par les presentes 
de donner sur-le-champ ordre au contre-amiral Cochrane, de 
continuer le blocus du port du Ferol avec la plus grande vigi
lance, afin, non-seulement d’emp6cher l’escadre francaise de 
sortir'de ce port/niais afin d’emp^cher pareilfenient aucuns 
vaisseaux de guerre espagnols d’en faire'voile, et de pr^venir
qu’il n’y entre aucun b&timent de guerre de plus........

Et vu qu’il a 6t6 recu avis que l’on attend incessamment a 
Cadix l’arriv^e de quelques frigates chargeO§ d’or et d’argent, 
venant de l’Amerique meridionale, vous d6tackerez, sans perdre 
de temps, deux des fregates sous votre commandement, avec 
ordres a leurs capitaines de se rendre en toute diligence de- 
vant Cadix et k l’entree du Detroit, et de faire tous leurs 
efforts, conjointement avec ceux des batiments de S. M. qu’ils 
pourront y trouver, afin d’intercepter? s’il est possible, les 
batiments qui peuvent porter ces tresors, et les detenir jusqu’a 
ce que S. M. fasse connaitre ses intentions ulterieures.
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N°. 3.

Ordre donne par les commissaires charges d’executer les fonc
tions du grand-amiral du royaume uni de la Grande-Bretagne 
et de Flrlande a I’amiral Cornwallis devant Bresty ci Veffet de 
detenir les batiments espagnols charges de munitions navales 

ou militaires; en date du 25 Septembre 1804. (Extrait.)

En addition a nos ordres secrets da 18 courant, pour de
tacher deux fregates sous votre commandement a l’effet de 
croiser devant Cadix et devant Fentree du Detroit, et d’inter- 
cepter et detenir les batiments charges d’argent y mentionn£s> 
dont P;arriv6e de PAmerique du Sud est att^ndue incessam- 
ment, vous 4tes requis et il vous est ordonne par les pre- 
sentes de donner ordre aux capitaines et commandants respec- 
tifs de tous les vaisseaux et batiments de S. M. qui sont sous 
votre oommandement, de veiller avec la plus grande attention, 
et en ©as de decouverte de quelques vaisseaux ou batiments 
espagmols charges de munitions navales ou militaires, de les 
detenir, et de les amener ou envoyer dans le port d’Angle- 
terre he plus prochain, pour y rester jusqu’5 ce que les in
tentions ulterieures de S. M. k leur egard soient connues.

N°. 4.
Ordre donnd par les commissaires charges d'executer les fonc
tions du grand-amiral du royaume uni de la Grande-Bretagne 
et de Flrlande au plus ancien officier devant Cadix\ en date 

du 25 Septembre 1804. (Extrait.)

....En addition k la lettre que notre secretaire vous a adressee 
le 19 de ce mois, pour detenir jusqu’5 nouvel ordre les 
batiments venant de PAmerique du Sud, charges d’argent, 
dont Parrivee est attendue k Cadix, vous etes requis et il vous 
est ord<onne par les presentes, si vous trouvez k la mer quel
ques bAtiments charges de munitions navales et militaires, 
de les detenir jusqu’a ce que les intentions ulterieures de 
S. M. k leur egard soient connues.
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N°. 5.

Lettre de Mr. W. Marsden aux differents commandants en chef 
des vaisseaux de S. Mau sujet de la detention des batiments 
espagnols; daUe du bureau de Vamiraute. le 25 Novembre 1804.

Monsieur,
Comme il parait qu’il y a eu quelque malentendu par 

rapport 5 la nature et k Fetendue des ordres donnas par les 
Lords-commissaires de Famiraute pour la detention des vaisseaux 
de guerre espagnols dans certaines circonstances; leurs Sei- 
gneuries m’ont ordonn6 de vous signifier que vous ne devez 
pas dans le premier moment detenir aucun vaisseau apparte- 
nant a S. M. catholique, sortant d’un port d’Espagne; mais 
vous devez requerir le commandant du vaisseau qui serait 
dans ce cas, de retourner directement au port d’ou il est 
sorti, et seulement dans le cas oti il refuserait d’acceder k 
cette requisition, vous le detiendrez et l’enverrez a Gibraltar 
ou en Angleterre.

Il m’est en outre ordonne de vous enjoindre de leur part 
de ne detenir aucuns b&timents de guerre espagnols allani 
en Espagne, a moins qu’ils n’aient de Vargent k bord, ni 
aucun navire inarchand de cette nation, quelle que soit sa 
cargaison, sous aucun pretexle quelconque. Je suis, etc.

W. Marsden.

En remettant au parlement les documents divers auxquels 
donnerent naissance les discussions qui s’eleverent en 1803, et 
a la suite desquelles la guerre eclata a la fin de l’annee 1804, 
entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, le ministere anglais 
publia le 25 Janvier 1805, une declaration par laquelle il 
exposa sa politique a l’egard de l’Espagne; ses relations avec 
cette puissance pendant pres de deux annees; et les motifs 
qui l’avait contraint de les interrompre.

Bien que la correspondance qui a ete suivie entre Mr. de 
Cevallos, Mr. Frere et le secretaire d’Etat britannique des 
affaires etrangeres, ait suffisamment fait connaitre au lecleur la 
marche, pas a pas pour ainsi dire, de la negociation, l’habi-
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lete avec laquelle elle a ete conduite de part et d’autre enfin, 
la politique elle-meme de la Grande-Bretagne a Fegard de 
FEspagne, la declaration du 25 Janvier 1805 est, pour 
Fhistoire un document tropcurieux, pour que nous ne dussions 
pas lui donner une place dans notre recit, au risque meme, 
en le donnant ici in extenso, de redire des faits qui ont ete 
etablis tant par Vexpose sommaire que nous avons place au 
debut de cette Cause, que par la reproduction textuelle des 
notes echangees et des autres ecrits diplomatiques qu’a fait 
naitre la discussion engagee entre FAngleterre et le ministere 
espagmol.

Declaration
de S. M. britannique a Voccasion des negociations suivies en

1803 et 1804, avec le cabinet espagnol; du 25 Janvier 1805.
/

Du moment ou les hostilites eurent commence entre la 
Grande-Bretagne et la France, un motif suffisant de guerre 
de la part de la Grande-Bretagne contre FEspagne resultait 
necessairement du traits de St. Ildephonse, si FEspagne ne 
le declinait pas.

Ce traite identifiait dans le fait FEspagne avec le gouverne- 
rnent >r6publicain de France, par les stipulations offensives et 
sans reserve qui y etaient sp6cifi6es; stipulations qui 6taient 
de la part de FEspagne la reconnaissance virtuelle d’un Etat 
de vasselage absolu.

Par les articles de ce traits, FEspagne etait convenue de 
fournir un certain contingent de forces navales et militaires 
pour la poursuite de toutes les guerres que la r£publique 
francaise pourrait juger ^ propos d’entreprendre. Elle renon- 
cait specialement h tout droit et ct toute pretention de sa part 
de s’imformer de la nature, de l’origine ou de la justice de 
la guerre. Elle stipulait, en premier lieu, de fournir un con
tingent de troupes et de vaisseaux, qui en lui-meme compre- 
nait une partie assez notable des moyens dont elle pouvait 
disposer; mais dans le cas ou la France aurait, en aucun
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temps, trouve ce contingent insuffisant pour ses vues, FEspagne ji| 
s’engageait en outre a mettre en activite les plus grandes j| 
forces de terre et de mer qu’il serait en son pouvoir de : 
rassembler. Elle stipulait que cette force serait mise a la > 
disposition de la France, afin d’etre employee conjointement 
ou separement au detriment de Fennemi commun; et par la, 
elle se soumettait k ce que la totalite de sa puissance et de 
ses ressources devlnt Finstrument de Fambition et des agressions 
de la France, et qu’elles fussent employees dans la proportion 
que la France jugerait convenable, a Faccomplissement du 
projet hautement declare d’essayer de renverser le gouverne
ment et de detruire Fexistence nationale de la Grande-Bretagne.

Le caractere de ce traits donnait a la Grande-Bretagne 
le droit incontestable de declarer k FEspagne, qu’a moins 
qu’elle n’y renoncat decidement, ou qu’elle ne donn&t des 
assurances qu’elle n’en remplirait pas les obligations, elle ne 
serait pas consid^ree comme une puissance neutre. !

Gependant, par des raisons de prudence et des motifs de 
menagement et d’egards pour FEspagne, ce droit ne fut point 
exerce dans toute son etendue, et le gouvernement espagno! 
ayant donne des assurances de ses dispositions pacifiques,
S. M. n’insista pas, en premier lieu, sur ce qu’il renoncat 
ouvertement et formellement au traite.

Il ne parait pas que la France ait fait aucune demande 
expresse de secours avant le mois de Juiilet, 1803; et 
m£me, lors 'de la 'premiere notification de la guerre, le 
ministre de S. M. a Madrid fut fonde a croire (k la suite 
des communications qui eurent lieu entre lui et le gouvernement 
espagnol), que S. M. catholique ne se regardait pas comme 
tenue n^cessairement par le seul fait de Fexistence de la 
guerre entre la Grande-Bretagne et la France, sans explications 
et sans discussions ulterieures, a remplir les stipulations du 
traite de St. Udepbonse, quoique les articles de pe traite don- 
nassent certainement lieu k une interpretation tres-differente.
Il fut done signe au mois d’Octobre une convention, par la-r 
quelle FEspagne consentit a payer & la France une certaine 
somme par mois, pour tenir lieu des secours navals et mili
taires qui avaient ete stipules dans le traite; mais il ne fut 
donne aucune information officielle quelconque, ni sur le mon-
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tant de cette somme, ni sur la nature d’aucune des autres 
stipulations que cette convention pouvait contenir.

Le ministre de S. M. k Madrid exposa sur-le-champ au 
gouvernement espagnol, qu’un subside aussi considerable que 
celui qu’il etait a croire qu’il s’etait engage k payer k la 
France, excedait de beaucoup les bornes de indulgence; 
qu’on pourrait tout au plus s’y prater pour un temps, car s’il 
etait continue, il pourrait dans le fait 6tre beaucoup plus 
nuisible que toute autre espece d’hostilites. En reponse a ces 
remontrances, ce subside fut represente comme un expedient 
pour gagner du temps, et il fut donne des assurances, que 
confirmerent des circonstances qui vinrent d’autre part k la 
connaissance de S. M., que le gouvernement espagnol etait 
dispose & se soustraire a cet engagement, si le cours des 
evenenmnts lui permettait de le faire avec surete.

Des le premier moment que S. M. eut motif de croire 
qu’il avait ete conclu une semblable convention, elle ordonna 
a son ministre k Madrid de declarer que si elle voulait bien 
ne pas considerer FEspagne comme ennemi, cela devait de- 
pendre a un certain point du raontant des secours qu’elle 
fournirait, et du maintien d’une parfaite neutralite de sa part 
a tous autres egards; mais qu’il lui serait impossible de con
siderer le payement permanent d’une somme aussi conside
rable que celle dont on assurait qu’il avait ete question, sous 
aucun autre jour que comme un subside direct de guerre. 
L’Envoye de S. M. recut ordre, en consequence, d’abord, de 
protester contre la convention, comme violation de la neutra- 
lite et cause legitime de guerre; secondement, de declarer 
que si nous nous abstenions d’entrer en hostilites, ce ne pou
vait £tre qu’autant que cette mesure ne serait que temporaire, 
et que nous aurions la liberte, si l’on y perseverait, d’en 
regarder la prolongation comme une cause de guerre; troi- 
siemement, qu’il ne devait Atre permis a aucune espece de 
troupes francaises d’entrer en Espagne; quatriemement, que 
tout prgparatif maritime serait un grave sujet d’inquietude, 
et toute tentative de donner une assistance navale k la France 
serait une cause de guerre immediate; cinquiemement, que 
les ports espagnols devaient rester ouverts k notre com
merce, et que nos vaisseaux de guerre devaient £tre traites
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sur le rn&ne pied que ceux de la France. Le ministre de 
S. M. recut aussi l’ordre, dans le cas ou il entrerait quelques 
troupes francaises en Espagne, ou qu’il fut informe authenti- 
quement qu’il se preparerait quelques armements maritimes 
pour assister la France, de quitter Madrid, et de douner im- 
m^diatement avis aux commandants de nos forces de mer, 
qu’ils pouvaient commencer les hostility sans delai, afin d’e- 
viter la perte du temps qui s’ecoulerait si Ton attendait des 
ordres de la Grande-Bretagne.

L’ex^cution de ces instructions donna lieu & diverses dis
cussions, dans le cours desquelles Mr. Cevallos ayant de
mande au ministre de S. M., si la continuation des secours 
p£cuniaires & la France serait consider^ comme un sujet de 
guerre, et s’il 6tait autorise a le declarer, celui-ci lui repon- 
dit qu’il y etait autorise, et que la guerre en serait la con
sequence infaillible. v

Cependant, il fut encore juge desirable, par S. M. de dif- 
ferer, s’il etait possible, la decision de cette question; et il 
fut envoys en consequence, a son ministre k Madrid, des 
instructions qui portaient, que comme le gouvernement es
pagnol representait le subside a la France comme une me
sure purement temporaire, S. M. pourrait encore continuer 
de fermer les yeux a cet egard pendant un temps; mais que 
sa decision a ce sujet dependrait de la connaissance qui lui 
serait donnee de la nature precise de toutes les stipulations 
entre FEspagne et la France, et de la determination oil serait 
le gouvernement espagnol de faire respecter sa neutralite 
dans tous les autres points. Que jusqu’a ce qu’il etit 6t6 fait 
une reponse satisfaisante a ces questions, et que la conven
tion lui etit et6 communiquee, elle ne pouvait repondre d’une 
maniere positive si elle ferait, ou ne ferait pas des secours 
p^cuniaires une cause de guerre.

Avant la reception de ces instructions, datees du 21 Jan
vier 1804, le rapport de quelques armements maritimes dans 
les ports d’Espagne avait occasionne une nouvelle correspon
dance entre les ministres de S. M. et le gouvernement es
pagnol. Dans une des notes pr£sent6es par le ministre bri- 
tannique, il declara que si le roi 6tait forc6 de commencer 
la guerre, il n’aurait pas besoin d’autre declaration que celle
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qu’il avait dyja faite. Les reponses du gouvernement espagnol 
iurent d’abord d’une nature evasive; le ministre britaunique 
termina de son c6t6 la correspondance par une note qui fut 
remise le 48 Fevrier, dans laquelle il d£clara que toute in
dulgence ulterieure de la part de l’Angleterre dependrait de 
la cessation de tout armement maritime, et de la prohibition 
de la vente des prises dans les ports espagnols; et que si 
ces points n’etaient pas accordes sans modification, il avait 
ordre de quitter Madrid. Sur le second de ces points, il fut 
fait une r6ponse satisfaisante, et il fut donne des ordres en 
consequence; sur le premier, on se refera aux declarations 
ant^rieures. Quant & la demande qui avait ^te faite de don- 
ner connaissance du traits avec la France, il ne fut jamais 
remis de reponse satisfaisante. Cependant comme il ne pa- 
rut pas que les preparatifs maritimes continuassent a cette 
epoque dans les ports d’Espagne, on permit que les choses 
en demeurassent la pour un temps.

Au mois de Juillet 1804, le gouvernement espagnol donna 
des assurances d’une neutrality fiddle et decidee, et desavoua 
tous les ordres d’armer dans ses ports; cependant, le mois 
suivant, lorsque ces assurances etaient encore toutes recen- 
tes, et qu’on y accordait une confiance parfaite, le Charge 
d’affaires britannique recut avis de la part de l’amiral com
mandant les vaisseaux de S. M. devant le port du Ferol, qu’il 
etait arrive par l’Espagne des renforts de soldats et de mate- 
lots pour les flottes fra^aises de Toulon et du F£rol. Sur 
cette nouvelle il fut pr^sente deux notes aux ministres es
pagnols, mais il ne fut fait de response k aucune.

Vers la fin du mois de Septembre, on fut inform^ k Lon- 
dres, par l’amiral britannique, en station devant le F£rol, 
que la cour de Madrid venait de donner des ordres pour 
armer, dans ce port, sans perdre de temps, quatre vaisseaux 
de ligne, deux frigates, et d’autres petits batiments; que (sui
vant ses informations) il avait ete donne des ordres sembla- 
bles & Carthagene et k Cadix, et particuli^rement que trois 
vaisseaux de ligne de premier rang avaient eu ordre de 
mettre k la voile de ce dernier port; enfin, ce qui etait une 
nouvelle preuve detentions hostiles, qu’il avait donn6 
ordre d’artner les paquebots, comme en temps de guerre.
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Ce fut alors qu’apparut la violation directe et non-equi- i 
voque des conditions auxquelles il avait et6 acquiesce h la ^ 
continuation de la paix; le gouvernement espagnol ayant recu I 
avis prealablement que l’etat de guerre serait la consequence ■] 
immediate d’une semblable mesure, S. M. se trouvait, en J 
quelque sorte, engag^e a commencer sur-le-champ les hosti- 'j 
lites; cependant, elle prefera persister dans le systeme de <j 
moderation: Elle resolut de laisser encore ouverture h un 
accommodement, si FEspagne etait restee libre d’adopter la 
marche que le juste sentiment de ses intents et de sa se- 
curite lui prescrivait. Ici il est digne de remarquer que les 
imputations, aussi malfondees qu’injustes, qui sont lancees 
contre la conduite de S. M. dans le manifeste espagnol, ne 
portent sur d’autre base que sur cette indulgence. Si S. M. 
avait exerce sans reserve, ses justes droits de guerre, les 
allegations si faussement avancees et si insidieusement com- 
mentees n’auraient pas pu meme etre colorees du plus leger 
pretexte. Ainsi, non seulement la moderation qui a fait dif- 
ferer Fetat de guerre qui subsistait dej&, a ete faussement 
presentee, mais on Fa encore transformee en sujet de plainte, 
parce que les menagements accordes aux agresseurs n’ont pas 
ete pousses h Fextreme, ce qu’il etait impossible de faire 
sans danger. D’apres les avis dont il vient d’etre fait men
tion ci-dessus, ordre fut envoye au ministre de S. M. & Ma
drid, de faire des representations et des remontrances h la 
cour d’Espagne; de demander des explications relativement 
aux conventions existantes entre FEspagne et la France; et, 
par-dessus tout, d’insister sur ce que les armements mari- . 
times dans les ports fussent places sur le pied oft. ils etaient 
avant le commencement des hostility entre la Grande-Bre
tagne et la France. En outre, il recut ordre de declarer ex- 
plicitement au gouvernement espagnol, que S. M. sentait qu’il 
etait de son devoir de prendre, sans delai, toute espece de 
mesures de precaution; et, principalement, d’ordonner & son 
amiral, devant le port du Ferol, de s’opposer & ce qu’aucun 
des vaisseaux de guerre espagnols en sorttt, et d’emp6cher 
qu’il y entrat aucun nouveau batiment de guerre.

Il ne fut fait aucune reparation reelle, il ne fut donne 
aucune explication satisfaisante, a la suite de ces represen-
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tations ireiterees; tandis qu’a la faveur des managements ob
serves par S. M., l’ennemi avait recu des remises conside
rables td’esp&ces, et avait eu en m£me temps la facility de 
se prociurer d’autres secours.

Chacque circonstance de la conduite g£nerale de l’Espagne 
etait callculee d’une manure particuli&re pour exciter Fatten - 
tion et la vigilance du gouvernement britannique, — le de- 
placememt des vaisseaux espagnols que l’on faisait sortir de 
leurs bsassins pour y faire entrer et reparer les vaisseaux de 
guerre (de la France, — la marche des troupes et des mate- 
lots framcais a travers le territoire espagnol — Fequipement des 
armemesnts maritimes au Ferol , — la consideration que la 
jonctioni de cet armement avec les vaisseaux francais qui 
etaient dejA dans ce port, formerait une superiority num6- 
rique dl£cidee sur l’escadre de S. M. qui etait en croisi^re 
devant ce port, — les nouveaux efforts maritimes, et l’aug- 
mentaticon de depense a laquelle cette conduite de FEspagne 
obligeaitt necessairement la Grande-Bretagne; — toutes ces 
circonsUanees reunies exigeaient les precautions auxquelles S. 
M. a eui recours imm6diatement, soit en faisant des remon
trances,, soit en agissant. Tandis qu’on faisait part officielle- 
ment die Fintention ou etait S. M. d’adopter ces mesures ne- 
cessairess, le gouvernement espagnol recevait en m£me temps 
des assiurances que S. M. desirait encore ardemment de con
tinuer cde vivre en bonne intelligence avec FEspagne; mais 
que Ja continuation d’un tel etat de choses dependait encore 
de deuix conditions: l’une, que FEspagne s’abstiendrait de 
tout pr&paratif hostile; Fautre, qu’elle dAvoilerait, sans h£si- 
ter, sams reserve, et d’une mani&re explicite, la nature et 
i’ytenduie de ses engagements avec la France, ainsi que 
cela luii avait 6t£ demande si souvent et si infructueuse- 
ment.

S. Ml. n’adopta d’autres precautions que celles qu’elle ju- 
gea indlispensablement necessaires pour se mettre en garde 
contre ll’augmentation des preparatifs maritimes de FEspagne, 
pendantt la discussion, et contre les consequences possibles 
de l’arrriv6e dans les ports espagnols des tresors attendus d’A- 
meriquee; evenement, qui deja plus d’une fois, dans les temps 
ant^rieuirs, ytait devenu l’epoque de la cessation des dis-
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cussions et da commencement des hostilites de la part de 
l’Espagne.

Les ordres donnes, en cette occasion par S. M. aux ami- 
raux commandant ses flottes, offrent Fexemple plus frappant 
d’une moderation reelle et d’une indulgence scrupuleuse; l’e- 
tendue et l’objet des mesures projetees furent strictement 
limites, et l’execution de ces ordres fut accompagnee des in- 
jonctions les plus fortes d’eviter, par tous les movens com
patibles avec l’accomplissement de leur objet, tout acte de 
violence ou d’hostilite contre les Etats ou les sujets de S. M. 
catholique. Les preparatifs hostiles dans le port du Ferol 
rendirent necessaire, en premier lieu, d’envoyer un renfort 
a 1’escadre qui croissait devant ce port; et en m£me temps 
il fut expedie aux amiraux britanniques ordre de prGvenir 
le gouvernement espagnol des instructions qu’ils avaient recues, 
et de leur determination de s’opposer en consequence, dans 
les circonstances presentes, a la sortie des flottes francaise 
ou espagnole, si I’une ou l’autre en faisait la tentative.

Il leur fut signifie aussi que le bon plaisir de S. M. etait 
qu’ils ne detinssent pas, en premier lieu, les batiments ap- 
partenant h S. M. catholique, sortant d’un port d’Espagne; 
mais qu’ils eussent a requerir les commandants de ces bati
ments de retourner directement dans le port d’ou ils etaient 
sortis, et de ne les detenir et envoyer a Gibraltar ou en 
Angieterre, que dans le cas seulement ou ils refuseraient de 
se rendre & cette requisition. *)

11 fut en outre donne des ordres de ne detenir aucuns 
vaisseaux de guerre espagnols se rendant dans les ports 
d’Espagne, a moins qu’ils ne portassent de l’or et de Fargent, 
ni de detenir, sous aucun pretexte, les navires marcbands 
de cette nation, quel que ftit leur chargement. Si, dans l’exe- 
cution de ces mesures de precaution, plusieurs victimes pre- 
cieuses ont ete sacrifices, S. M. est vivement affligee de cet 
evenement, et elle le deplore comme un accident occasionne 
seulement par un concours malheureux de circonstances, mais

4) Cet ordre est du 25 Novembre 1804, et par consequent posterieur 
de 51 jours a Fenlevement des quatre fregates espagnoles par le com
modore Moore.
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qui ne peut affecter en aucune maniere le fond de i’affaire. 
La question de la justice du principe et de la legitimite de 
Fexerciee du droit de S. M. repose sur toutes les bases du 
droit dee la nature et des gens, que present et justifie Fa- 
doption des mesures qui sont necessaires pour se defendre 
et pour prevenir Fagression.

11 me reste plus qu’& observer que si Fon avait besoin 
d’une nouvelle preuve de la sagesse et de la necessite des 
mesures de precaution, cette preuve se trouverait meme dans 
la declaration sur laquelle on s’appuie dans le manifesto de 
PEspagme. Ce gouvernement y reconnait que, depuis le com
mencement de la guerre, il a prevu la necessite ou il serait 
d’y prendre part et de soutenir les pretentions de la France, 
puisqu’iil declare express^ment, que „PEspagne et la Hollande 
ayant traite conjointement avec la France a Amiens, et leurs 
int6r£ts» et relations politiques etant etroitement lies, elles ne 
pouvaient que difficilement eviter de prendre part aux insul- 
tes faiUes h leur allie.u

On verra de plus, en jetant les yeux sur les dates et les 
resultatts des diverses representations faites par le Charge 
d’affaires de S. M. a la cour d’Espagne, qu’il n’a jamais ete 
question de la detention des vaisseaux de registre1) espagnols 
dans les discussions qui ont precede son depart de Madrid. 
Ainsi, ce sujet de plainte, sur lequel depuis on a tant fait 
de fond, n’entrait pour rien dans les motifs des dispositions 
hostiles que la cour d’Espagne avait manifestees prec6dem- 
ment avec tant de force par la maniere dont elle traita les 
points de la discussion, et n’a eu (ainsi qu’on le verra par 
la suite) aucune influence sur la rupture definitive de la ne
gotiation de Madrid.

Le 26 Octobre, 1804, le Charge d’affaires de S. M. prd- 
senta au ministre espagnol une note dans laquelle il insistait 
sur les; conditions suivantes, comme un prealable a la nomi
nation d’un ministre de la Grande-Bretagne qui serait charge 
de tranter de l’arrangement des autres objets qui restaient a 
discuter. Ces conditions etaient au nombre de trois: La pre

/0 On appelait a cette epoque, Vaisseaux de registre, ceux qui avaient 
recu faiutorisation de trafiquer avec I’Amerique.
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mi&re, que les ordres donnes au Ferol, a Cadix et a Cartha- 
g£ne seraient contremandes, tant pour Tequipement des vais
seaux de guerre dans ces ports, que pour le deplacement 
de ces vaisseaux d’un port a Fautre. La seconde, que non- 
seulement les armements actuels seraient discontinues, mais 
encore que l’etat des vaisseaux de guerre dans les divers 
ports serait retabli sur le pied ou il etait lors du commen
cement des hostilites entre la Grande-Bretagne et la France., 
La troisieme, qu’il serait fait une revelation complete des 
engagements existants et des intentions futures de FEspagne 
h l’egard de la France.

Depuis l’epoque ci-dessus jusqu’au 2 Novembre, il fut 
echange plusieurs notes officielles entre le Charge d’affaires 
de S. M. et le ministre espagnol, consistant, a tr&s-peu de 
variations pres dans leur teneur, en demandes pressantes de 
satisfaction d’une part et de l’autre en reponses evasives et 
nullement satisfaisantes.

Apr&s des delais multiplies et des demandes reiterees, le 
Charge d’affaires de S. M. recut ses passeports le 7 Novem
bre, et partit de Madrid le 14 du meme mois. Pendant toute 
cette negotiation, il n’a ete fait aucune mention de la deten
tion des vaisseaux de registre espagnols, et il ne parait intine 
en aucune maniere qu’on eut ete informe a Madrid de cette 
affaire. Il est done evident, malgre que la cour d’Espagne 
cherche a tirer davantage de cet £venement, dans le mani- 
feste qu’elle a publie depuis, que l’etat de guerre aurait ega- 
lement eclate entre la Grande-Bretagne et FEspagne, quand 
m£me la detention n’aurait jamais eu lieu, et que, dans le 
fait, la rupture definitive a ete causee par des motifs tout-ik- 
fait distincts, et qui ne tiennent absolument en rien a cette 
mesure.

Les principales circonstances qui caracterisent Fabus r£- 
itere que l’on a fait de la moderation de S. M., etaient 
(chacune d’elles) de nature a mettre fin h un systeme moins 
prononce de moderation et de menagements. Secours appor- 
tes h ses ennemis; explications refusees ou eludees, sur des 
demandes repetees; conditions vioiees, apres avoir ete for- 
mellement prevenue que la continuation de la paix en de- 
pendait: — telle a ete la conduite de la cour d’Espagne; et
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c’est, dans ces circonstances, que S. M. reconnait les effets 
de l’influence imperieuse de la France, et la nation espagnole 
en etat de guerre ouverte et declaree.

S. M. appelle, avec confiance, toute FEurope h rendre 
temoignage a sa moderation exemplaire dans tout le cours 
de ces transactions. S. M. deplore la necessity qui la con- 
stitue ein 6tat d’hostilites avec FEspagne; et ce serait une 
grande satisfaction pour son coeur de voir ce pays reprendre 
un sentiment plus releve de sa dignite et de son importance 
nationale, et faire un exercice plus noble et plus independant 
des droits de la souverainete.

S. M. serait vraiment heureuse si elle voyait renaltre dans 
les conseils d’Espagne les anciens sentiments d’honneur qui 
ont toujjours etd si naturels au caractere espagnol, et qui, 
dans de meilleurs temps, dirigeaient d’une maniere distinguee 
la condiuite de son gouvernement. S. M. s’empressera en ce 
qui la concerne de saisir la premiere occasion, qui lui sera 
offerte, de revenir h un etat de paix et de confiance avec 
une nation, que tant d’interdts communs doivent lier avec la 
Grande-Bretagne, et qu’elle a toujours ete disposee, jusqu’A 
present,, h regarder avec les sentiments de la plus haute 
consideration et de la plus grande estime.

Downing Street, le 25 Janvier, 1805.

Le cabinet de Madrid avant que de declarer la guerre 
a FAngleterre, le 1 2 Decembre 1804, et decide a se join- 
dre ouvertement k la France, fit partir Famiral Gravina pour 
Paris, en qualite d’ambassadeur, et lui donna, en m6me 
temps, le principal commandement de la marine espag
nole. ])

4) C’ietait, dit Mr. Thiers, le premier officier de la marine espagnole, 
et cachaiit sous des dehors simples une rare intelligence, un cou
rage intrepide. Napoleon etait fort attache a Famiral Gravina et celui- 
ci a Napoleon. Par les memes motifs qui l’avaient fait nommer ambas- 
sadeur, on lui donna le principal commandement de la marine espag
nole, et avant qu’il quitta Paris on le chargea de se concerter avec le 
gouvernement francais sur le plan des operations navales.
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Le 4 Janvier 1805, Famiral signa une convention qui 
specifia la part que chacune des deux puissances prendrait 
a la guerre.l)

La guerre entre FEspagne et FAngleterre se continua pen
dant trois annees, c’est-a-dire jusqu’a Fepoque ou les evene- 
ments consommes a Bayonne au commencement du mois de 
Mai 1808, souleva toute FEspagne contre Napoleon: Finsur- 
rection eclata le 27 Mai, et le 30, la junte provisoire etablie 
a Seville declara la guerre a la France: FAngleterre ne 
tarda pas a joindre ses armes a celles de la junte.

En terminant cette Cause, nous croyons devoir rappeler, 
en peu de mots, a nos lecteurs les faits qui donnerent lieu a

1) La France s’engageait a entretenir constamment a la mer 47 vais
seaux de ligne, 29 frigates, 14 corvettes, 25 bricks, et a presser le 
plus vivement possible Fachevement des 16 vaisseaux et 14 frdgates sur 
les chantiers; a reunir des troupes qui resteraient campees pres des 
ports d’embarquement dans la proportion de 500 homines par vaisseau, 
de 200 hommes par fregate; enfin, a tenir la flottille frangaise toujours 
en etat de transporter 90 mille hommes, non compris les 30 millc 
destines a s’embarquer sur la flottille hollandaise. L’Espagne de son 
cot promettait d’armer sur-le-champ 32 vaisseaux de ligne, pourvus 
de quatre mois d’eaux et de six mois de vivres. Des troupes espagno- 
les devaient etre reunies aupres des points d’embarquement, a "raison 
de 450 hommes par vaisseau, et de 200 hommes par fregate. En outre, 
il devait etre prepare des moyens de transport, sur batiment de guerre 
armds en flute dans la proportion de 4 a 2 mille tonneaux. Quelques 
conditions politiques accompagnaient ces stipulations. Le subside ces- 
sait naturellement du jour ou avaient commence les hostilites de FAn- 
gleterre contre FEspagne. De plus les deux nations amies s’engageaienl 
a ne pas conclure de paix separee. La France promettait de faire rendre 
a FEspagne la colonie de la Trinite, et meme Gibraltar, si la guerre 
etait suivie de quel que triomphe eclatant. V. Histoire du consulat et de 
VEmpire. T. V., p. 294. — Pius loin, Mr. Thiers dit que les forces na
vales de la France, de FEspagne et de la Hollande reunies, pr^sentaient 
a cette epoque, 92 vaisseaux de lignes, dont 60 appartenant a la France, 
24 a FEspagne et 8 a la Hollande. Cependant il faut compter la flot- 
tille pour 15, ce qui itduit a 77 la force effective de la flotte de haut* 
bord des trois nations. La Grande-Bretagne comptait 89 vaisseaux par- 
faitement armes, equipes, experiments, en tout superieurs a ceux des 
allies, et elle se prdparait a en porter bientot le nombre a cent.
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[’insurrection espagnole du mois de Mai, el les consequences 
qui s’ensuivirent pour FEspagne.

Charles IV avait abdique la couronne le 1 8 Mars 1808; 
Ferdinand VII se vit en quelque sorte contraint de la lui 
rendre le 1er Mai de la meme annee; la famille royale d’Es
pagne partlt pour Bayonne, ou l’attendait Napoleon, et le 
5 Mai, Charles IV ceda tous ses droits sur FEspagne a l’em- 
pereur des Frangais qui appela au trone son frere Joseph 
Napoleon, lequel ceda la couronne de Naples au marechal 
de France, Joachim Murat, grand-due de Berg. Le roi Char
les IV se retira, suivi de la reine, Marie Louise, sa femme, 
de la reine d’Etrurie, de Finfant don Frangois de Paule et 
du prince de la Paix, d’abord h Fontainebleau; puis a Com- 
piegne: Ferdinand VII fut envoye au chateau de Valangay, 
dans le Berri, avec son frere Finfant don Carlos et son oncle, 
I’infant don Antoine, ayant a sa suite un secretaire nomme 
Macanaz, et le chanoine Escoiquitz. Par le traite, signe le 11 
Decembre 1813 a Valangay, entre le due de San-Carlos et 
le comte de La Forest, Napoleon rendit a Ferdinand VII la 
couronne d’Espagne.

La guerre que la Grande-Bretagne avait soutenue contre 
FEspagne et la France, jusqu’en 1808, fut poursuivie, de
puis le traite de Bayonne, conlre la France seule, et d’accord 
avec l’insurrection de FEspagne. Un acte du Conseil de S. M. 
britannique portant cessation des hostilites et levee du blocus 
en faveur de FEspagne, fut publie le 4 Juillet 1808, et 
I’Angleterre accredita aupres de la junte de Seville, en qua- 
lite de ministre plenipotentiaire, Mr. B. Frere, qui, en No
vembre 1804, avait quitte la cour de Madrid. Une conven
tion pour la suspension d’armes entre les armees frangaises 
et anglaise en Portugal fut conclue le 22 Aout 1808. Elle 
Fut suivie d’une convention signee le 30 Aout aLisbonne, pour 
[’evacuation du Portugal par Farmee frangaise.

o
Martens, Causes celebres. V.
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Les nombreux faits militaires, les batailles sanglantes, 
les victoires qui signalerent successivement les armes fran- 
gaise et anglaise, ne doivent point entrer dans notre recit. 
On sait, que malgre les succfes importants obtenus par les 
marechaux, Victor, Soult, Lannes, Massena, Kellermann, 
Mortier, Bessifere, Suchet, Gouvion St. Cyr, Junot, etc., Far- 
mee frangaise, qui avait a lutter non-seulement contre Farmee 
anglaise, mais aussi contre toutes les populations espagnoles, 
se vit en definitive dans Fobligation de quitter FEspagne, et 
de rentrer en France, ou une derniere bataille lui fut livree, 
le 10 Avril 1814, aux portes de Toulouse par le due de 
Wellington (Sir Arthur Wellesley). La paix generale fut re- 
tablie par les traites signes a Paris et a Vienne en 1814 et 
1815.1) .

0 V. Recueil manuel des traite's etc. T. III.
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Difftrends survenus dans les annees 1810, 1811 
>t 1812, entre la France et la Suede, suivis du 
*envoi de Mr. de Caere , Charge d’affaires de 
France a Stockholm, et de Valliance entre la 

Suede, la Russie et la Grande-Bretagne.

Les rapports de la Suede avec la Grande-Bretagne n’avaient 

)as encore, au commencement du mois de Novembre 181 0, 
>ris un caract&re d’hostilite ouverte. Le commerce de la 
Suede, quoique limite dans son activite, surtout par la paix 
lignee a Paris 1), le 6 Janvier de la m6me annee, n’etait pas 
mtieremeint interrompu. 
s .
j 1) Dans ce traite, qui mit fin a la guerre que Gustave IV Adolphe avait 
(eclaree a Napoleon des le 31 Octobre 1805, l’article 3 stipulait que le 
pi de Suede adoptait pleinement et entierement le systeme continental; 
[u’il s’engageait a termer ses ports au commerce anglais, a n’y ad- 
pettre aucumes denrees, aucunes marchandises anglaises, sous quelque 
javillon, suer quelques batiments qu’elles soient apportees, et renoncait 
\ la faculte que le traite de Friedrichsham lui a laissee relativement 
px denrees coloniales, se reservant uniquement celle de recevoir le sei 
tecessaire a la consommation du pays. — La confirmation des cotes de 
i Suede si favorable au commerce interlope, rendit presque impossible 
execution de cette promesse.

8 *
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Les manifestations de malveillance de la part de la France, 
qui, dans le cours de 1810, menacerent souvent de devenir 
des pretentions serieuses, parurent d’abord se borner au 
maintien severe des principes du systeme continental dans la 
Pomeranie; mais elles se dirigerent ensuite ouvertement 
contre la Suede, et Ton porta m6me Fexigence jusqu’a vou- 
loir qu’elle interdit ses ports aux Americains. Le roi toutefois 
resista, et ces pretentions n’eurent point de suite.

Il etait neanmoins a presumer que cette situation qui 
offrait a la Suede les moyens de reparer ses forces epuisees 
par une guerre destructive, ne serait pas de longue duree. 
L’empereur Napoleon avait promis d’attendre jusqu’au mois 
de Mai 1811, Fadhesion de la Suede au blocus continental. 
Toutefois des le 7 Novembre, cinq jours apres l’arrivee du 
prince royal a Stockholm 1), et peu de jours avant la sepa
ration des Etats du royaume, le baron Alquier, ministre de 
France a Stockholm, demanda que la Suede declarat la guerre 
a FAngleterre. Le ton de hauteur avec lequel cette demande 
fut faite, ne contribua pas peu aux differends qui devaient 
bientot eclater entre les deux etats. Surpris de cette in- 
jonction si formelle, le prince royal adressa, le 11 NovemJ 
bre, la lettre suivante a Fempereur:

1) Le marechal Bernadotte venait d’etre appeJe, par le choix des 
Etats de Suede, a la succession au trone des Gustaves. On sait que 
ce choix, dont les motifs secrets ne sont pas bien connus, n’avait point 
ete influence par l’empereur; on a meme des raisons pour croire qu’il 
ne lui fut pas agreable. Galois dans son Histoire de France dit: «Napo
leon etait domine par une arriere-pensee qui lui rendait desagreable et 
»penible l’elevation du marechal Bernadotte au trone de Suede. Il lui 
» avait demande avant son depart (de Paris), de signer l’engagement de 
»ne prendre jamais les armes contre lui; force de ceder aux raisons 
» sur lesquelles le prince motiva son refus, il ne lui avait remis les lettres 
»d’emancipation qui le relevaient de ses serments comme Francais qu’a- 
»vec une certaine crainte. «Nous ne nous sommes pas entendus,» di- 
»sait Napoleon, dans une autre occasion, »maintenant il est trop tard: 
»Bernadotte a ses interets: ma politique et la sienne ne pourront s’ac- 
» corder.»»
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N°. I.

Lettre du prince royal de SuMe, a rempereur des Francais; 
du 11 Novembre 1810.

„ CAUSE II. 1810—1812*

Sire,
Dans ma premiere entrevue avec Mr. le baron Alquier, il 

m’a ete facile de voir que ce ministre avait recu des in
structions tr&s- severes, relativement au commerce anglais, et 
qu’elles avaient et6 motivees sur les plaintes portees a Y. M. 
contre la faveur que la SuMe semblerait accorder h ce com
merce.

J’ai voulu connaitre la verite. J’ai envoye de suite une 
personne sure & Gothembourg pour y prendre des informa
tions. Le commerce anglais n’y est point toler6 comme on a 
pu le dire a Y. M. Il est vrai qu’il y a eu, comme partout, 
des contrebandiers, et ce sont pour la plupart des juifs qui 
s’entendent avec d’autres juifs etablis dans les pays voisins; 
mais le gouvernement prend toutes les mesures pour faire 
cesser ce commerce illicite. Je prie seulement Y. M. de ne 
point ajouter foi a des rapports exagerds, qui ne peuvent 
£tre dict^s que par l’inter£t personnel de ceux qui se plai- 
sent a les faire, et par un esprit de haine que les ennemis 
de la SuMe aiment h propager.

Je prie aussi Y. M. de vouloir bien remarquer que l’au- 
torite royale en SuMe est tres-limitee, et qu’il est des 
usages et des prerogatives que la constitution ne lui permet 
pas de froisser. Ce dont je puis assurer V. M., c’est que tout 
ce qui est possible sera fait, pour seconder le syst&me con
tinental.

Mais a peine cette lettre etait-elle partie, que Mr. Alquier 
revint a la charge, et remit le 1 3 Novembre, la note suivante, 
dans laqiuelle il reproduisit les griefs que l’empereur repro- 
chait a la Suede.1)

t) Le ministre de France, ayant voulu d’abord faire parvenir sa 
note au roi, par l’entremise du prince royal, celui-ci lui repondit: 
«Mr. Alquier, vous vous croyez toujours proconsul: c’est une erreur,
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N°. II.

Lettre du baron Alquier, ministre de France a Stockholm, au 
baron d’Engestrom. ministre des affaires etrangeres de Subde 

*. du 13 Novembre 1810.

Monsieur le baron, ,
J’ai plusieurs fois pr^dit a V. Exc. que Interpretation 

evidemraent fausse, donn^e par la Suede h ses engagements 
avec la France, produirait quelque 6v6nement grave et im
portant. Je ne perdrai point, Mr. le baron, a rappeler des 
explications desormais inutiles, le peu de temps qui m’est 
laisse pour exposer les demandes que je suis charge de faire 
a votre cour.

S. M. Pempereur et roi est informe qu’en contravention 
au traite de Paris, le commerce le plus actif continue entre 
la Su&de et l’Angleterre; qu’il existe une correspondance re- 
guliere entre les deux pays; que des paquebots vont et vien- 
nent reguliSrement d’Angleterre et d’Ecosse a Gothembourg; 
qu’il part des ports su6dois, non pas quelques navires avec 
une destination simulee, mais d’immenses convois, diriges 
ouvertement vers l’Angleterre. Des renseignements incontes- 
tables ont prouv6 que du 20 au 22 Septembre, plus de 
1500 batiments avec des cargaisons anglaises destinees pour 
la Baltique et la mer du Nord, se trouvaient en rade de 
Gothembourg, et que le minist£re suedois ne se bornant pas 
& fermer les yeux sur cet 6tat de choses, donnait des per
missions de commercer directement avec FAngleterre. S. M. 
l’empereur et roi ne se croit pas seulement blessSe par une 
violation si manifeste du traite de Paris, mais elle y voit avec 
un ressentiment profond et legitime une des causes qui, en 
emp£chant la conclusion de la paix avec l’Angleterre, aggrave 
et prolonge les malheurs de PEurope. Si le gouvernement 
britannique ne se reposait pas avec security sur la funeste 
condescendance de la Suede, les batiments anglais, qui ont

»vous ne residez plus aupres d’un gouvernement etabli a la pointe de
»l’epee de votre maitre-----Jamais je ne mettrai sous les yeux de mon
«pere une piece aussi insolente que votre note.»
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penetry en si grand nombre cette annee dans la Baltique, n’y 
seraient pas entrys, parce qu’aucun asile ne leur eut ete 
offert; mais ils etaient surs de recevoir, sur le littoral su6- 
dois, an accueil amical. L£, og leur fournissait de l’eau, des 
vivres, du bois; Ik, ils pouvaient attendre et saisir k propos 
le moment d’introduire leurs denrees sur le continent, et 
partout cette importation etait favorisee. S. M. Fempereur 
doit & sa dignity de ne pas souffrir plus longtemps une in
fraction si eclatante d’un traite, dans lequel, n’ecoutant que 
ses sentiments d’estime et d’affection pour le roi, elle s’est 
montree si g&iereuse envers la nation su^doise.

II est constant, monsieur, que la Su&de, par ses relations 
commerciales avec les Anglais, rend inutiles les sacrifices et 
les efforts du continent; que dans sa pretendue neutrality elle 
est 1’alliee 3a plus utile qu’ait jamais eue le gouvernement bri- 
tannique, et qu’elle se constitue ainsi Fennemie des puissan
ces continentales apres avoir adhere a leurs principes. Mais 
lorsque la France, la Russie, FAutriche, la Prusse et toutes 
les autres contrees de FAllemagne souffrent et s’imposent des 
privations p£nibles pour acheter la paix, on ne doit pas s’at- 
tendre que la Su£de puisse trouver longtemps, dans la vio
lation de ses promesses, le moyen d’assurer paisiblement sa 
prosperity et de se procurer d’immenses richesses. S. M. l’em- 
pereur et roi mon maltre, desirant changer un ordre de cho- 
ses aussi oppose au systeme adopte par la presque totalite 
de l’Europe, m’a formellement charge de presser par les plus 
vives instances, S. M. suedoise, de declarer la guerre a 
FAngleterre; d’ordonner en meme temps la saisie des bati
ments anglais dans tous ses ports, ainsi que la confiscation 
des denrees et marchandises anglaises ou coloniales, partout 
ou elles se trouveront, et sous quelque pavilion qu’elles aient 
ete importees, contre la teneur des traites, et posterieure- 
ment k la declaration du roi, qui interdisait ses etats au 
commerce britannique. Je dois de plus declarer a V. Exc., 
que S. M. I. attache une telle importance aux propositions 
que je viens d’ynoncer en son nom, qu’elle m’ordonne ex- 
pressyment, dans le cas ou le roi ne jugerait pas a propos 
d’y consentir pleinement et sans restriction, de me retirer,
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sans prendre conge, cinq jours apr&s la date de la dep^che 
que j’ai l’honneur d’adresser & V. Exc.

Je vous prie, etc.
# Alquier.

Cette note fut portee auConseil par le ministre des affai
res etrangeres le baron d’Engestrom. Le prince royal y 
siegeait pour la premiere fois; mais comme il pensait, qu’il 
ne devait pas, a une epoque si rapprochee de son arrivee, 
prendre part a la determination du Conseil, pour une mesure 
de Timportance de celle qu’on allait mettre en deliberation, 
il se borna a prier le roi d’arreter ses resolutions sans aucune 
consideration motivee sur sa personne; ajoutant, qu’il exe- 
cuterait, avec fidelite et avec zele, ce qui lui serait enjoint 
par S. M. pour la gloire et le maintien de l’independance du 
royaume. Le roi, reservant pour une epoque plus opportune 
le devouement du prince royal, regarda comme un devoir 
imperieux de ceder pour le moment a 1’orage; seflattant que 
l’empereur ne voudrait pas tout d’un coup epuiser les der- 
nieres ressources de la Suede, en exigeant rigoureusement 
qu’elle se portat a des hostilites ouvertes centre la Grande- 
Bretagne. L’etat de guerre avec l’Angleterre fut done resolu, 
et dans la note que le baron d’Engestrom adressa le 18 No- 
vembre au baron Alquier, qui lui annongait que S. M. sue- 
doise s’etait decidee a declarer la guerre a l’Angleterre, cc 
ministre s’attachait surtout a repousser les imputations faites 
par la France.1)

I) Ce fut a cette epoque que Ton vit paraitre dans le Moniteur des 
lettres datees d’Elseneur ou de Copenhague, qui etaient evidemment 
imaginees, ou pour servir de guide et de regie de conduite au prince 
royal, ou pour l’inquieter sur des dangers imaginaires. Tantot on y 
parlait, de l’encombrement des marchandises anglaises a Gothembourg, 
d’oii elles etaient portees et recelees dans les mines, pour etre ensuite 
repandues dans le pays; tantot on denoncait une correspondance clan
destine du consul anglais de cette Mile ;ll’on annoncait que le gouverne
ment anglais refusait a reconnaitre Charles XIII pour souverain de la
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N°. III.

Reponse du baron d’Engestrdm a la lettre precedente du baron 
Alquier; du 18 Novembre 1810. 2)

Monsieur le baron,
J’ai mis sous les yeux du roi la lettre que vous avez bien 

voulu m’adresser en date du 13 de ce mois, et c’est par ordre 
expr&s de S. M. que j’ai l’honneur de vous faire la reponse 
suivante: '

Que le roi, accoutume a remplir avec exactitude toutes 
les obligations qu’il a contractees, a agi envers la France avec 
sa loyaut6 ordinaire. Il ne s’est pas permis d’expliquer le 
trait6 de Paris. Il a voulu qu’il ftit observe par ses sujets 
selon sa teneur littdrale. Le traite a et6 public pour leur 
servir de regie. Aucune permission speciale n’a ete donn^e 
comme vous paraissez le croire.

Le gouvernement su^dois a fait cesser toute communica
tion avec TAngleterre. Les comptoirs de poste de la Su6de 
ne recoivent aucune lettre venue de ce pays, et ;n’y font aucune 
expedition. -

Aucun paquebot anglais n’entre dans un port de la Su&de, 
qui se trouve sous surveillance. Il est pourtant tr&s-possible 
que des communications puissent avoir lieu par fraude et par 
consequent a l’insu du gouvernement. Les c6tes de la Su6de 
sont d’une si grande etendue, qu’il est impossible de les gar- 
der. Il faut croire que d’autres pays se trouvent dans le 
m£me cas, car nous voyons tous les jours dans les gazettes, 
des mouvelles d’Angleterre arrivees par la France, et deja 
avant la paix de Paris des lettres anglaises sont venues en 
Suede par l’Allemagne.

Suede» ou bien que le comte de Gottorp (Gustave IV) avait ete recu a 
bord de la flotte anglaise dans la Baltique, avec les honneurs que Ton 
rend aux tetes couronn^es.

1> A des verit^s reelles se melaient, dans cette note, des verites 
diplomatiques, c’est-a-dire des allegations assez adroitement produites 
pour etre sinceres, mais elles prouvaient en definitive, que les accusa
tions du cabinet des Tuileries outraient beaucoup les infractions de la 
Suede au traite de Paris.
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D’immenses convois ne sont assurement pas sortis des ports 
de la Suede pour l’Angleterre. Ce que vous appelez la rade 
de Gothembourg est apparemment Vinga- Sund7 eloigne de 
Gothembourg de 8 lieues de France, et de 6 du continent de 
la Su&de, et par consequent tres-fort hors la portae du ca
non. Les convois s’y assemblent parce qu’ils ne peuvent pas 
y £tre troubles. Les 1500 batiments et au dela qui doivent 
s’etre trouves k Vinga, ou sont-ils alI6s ? Assurement pas 
dans les ports de la Suede. S’ils ne sont pas confisques chez 
nos voisins, il faut croire k la verit6 des rapports qui annon- 
cent des fraudes immenses commises m£me chez ceux qui en 
mettent sur notre compte, dans l’intention de nous nuire.

On n’a qu’a jeter les yeux sur la carte de Suede pour se 
persuader de l’impossibilite de garder sur tous les points des 
c6tes aussi vastes, remplies de ports, et garnies d’une immense 
quantite d’lles, toutes propres au d6barquement. Si Ton par- 
vient a mettre une d’elles en etat de defense, les Anglais 
s’emparent d’une autre, et tout ce qu’on peut faire est en 
pure perte. L’annee pass6e toute la puissance de l’empire 
russe n’6tait pas en 6tat d’Eloigner les Anglais de Nargon, 
lie situ6e a Fentree du port de Reval, devant laquelle une 
partie de la flotte anglaise 6tait stationn^e. 11 n’y a pas eu 
de condescendance de la part du gouvernement suedois; il 
a du souffrir ce qu’il n’a pas et6 en etat d’empScher, n’ayant 
pas les moyens p^cuniaires n^cessaires, ni les forces navales 
sufhsantes pour eloigner les Anglais. Ils etaient maitres de 
la mer. Si de la ils attendaient et saisissaient le moment d’in- 
troduire leurs denrdes sur le continent, la Su&de ne pouvait 
pas l’emp^eher; et si cette importation etait partout favorisde, 
ce n’est pas a la Suede, mais bien aux puissances continen- 
tales qu’il faut s’en prendre.

Yous me parlez, monsieur, d’immenses richesses accumu- 
16es en Su&de par le commerce, et vous ne pouvez pas igno- 
rer que l’argent de la Su&de perd 80 pour 100 contre celui 
de Hambourg, et encore plus contre celui de France; et le 
cours du change etant 1’unique echelle d’apr&s laquelle on 
puisse juger du gain que fait le commerce d’un pays, je vous 
laisse a vous-m£me k determiner, monsieur, les avantages 
que la Suede a retires du sien.
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S. M. l’empereur des Francais et roi d’ltalie ayant main- 
tenant cru devoir faire de nouvelles demandes, qui donnent 
une plus grande extension aux trails subsistants entre la 
Suede et la France, et le roi mon auguste maitre, n’ecou- 
tant en cette occasion, que ses sentiments invariables d’es- 
time et d’amitie envers S. M. I. et R., s’est decidee a donner 
une nouvelle garantie de ses intentions et des principes qui 
le guident.

S. M. m’a en consequence ordonne de vous annoncer, 
monsieur, qu’elle declare la guerre a l’Angleterre; qu’elle 
ordomne la saisie des batiments anglais qui se trouveraient, 
contre toute attente, dans les ports de Suede; que pour ne 
donner lieu k aucune imputation ulterieure par rapport a une 
connivence secrete avec la Grande-Bretagne, ou a une in
troduction suivie et frauduleuse de denrees coloniales sur le 
continent, le roi fera renouveier, de la maniere la plus se
vere, la prohibition dej& existante, contre Introduction en 
Suede de denrees ou de marchandises anglaises; defendra 
sans restriction toute importation de ces denrees ou marchan
dises „ quelle que soit leur origine ou le pavilion sous lequel 
elles isoient apportees, et ne permettra plus des e present, et 
sans la moindre restriction, aucune exportation de Suede sur 
le continent, desdites marchandises ou denrees. De plus, 
S. M. donnera les ordres necessaires pour que, par des re- 
cherclhes, la totality des denrees ou marchandises anglaises 
ou coloniales, importees en Suede, sous quelque pavilion que 
ce soit, posterieurement au 24 Avril de la presente annee, 
soit eonstatee et mise k la disposition legale du roi.

Em se portant k ces sacrifices, dont l’experience prouvera 
la grandeur, le roi a principalement eu en vue, et son amitie 
constante pour S. M. l’empereur des Francais, et son desir 
a comtribuer aussi de son c6te au succes du grand principe 
qui vient d’etre allegue contre la Suede, par rapport k la 
paix maritime. Ce n’est qu’en reunissant ses efforts k ceux 
du continent, pour acceierer cette epoque si bienfaisante pour 
rhumanite, que S. M. pourra justifier, en partie, aux yeux 
de ses sujets, les pertes immenses auxquelles les circon- 
stances vont les assujettir, et prouver k l’Europe qu’il n’a 
point dependu d’elle de voir en ce moment la paix regner
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sur les mers, et le commerce rendu a son ind^pendance 
primitive.

C’est avec les sentiments, etc.
Le baron d’Engestrom.

Sur ces entrefaites, le roi de Suede reput du baron de 
Lagerbielke, son ministre a Paris, une dep^che, du 26 Octo- 
bre 4 810, par laquelle celui-ci rendit compte a S. M. de 
Fentretien qu’il avait eu avec Fempereur Napoleon au sujet 
des affaires de la Suede, dans une audience, a laquelle le 
ministre avait ete appele la veille. Cette piece contient des 
renseignements historiques trop precieux, et demontre les 
vues politiques de Fempereur d’une maniere trop precise, 
pour que nous n’en donnions pas ici lextrait, tel qu’il se 
trouve rapporte dans plusieurs ecrits de cette epoque.

N°. IV.

Extrait du rapport du baron de Lagerbielke, ministre de Suede 
a Paris; adresse au roi; du 26 Octobre 1810.

... Malgre toutes les prevenances personnelles dont je ve- 
nais d’etre l’objet, il m’avait £fe facile de me preparer a une 
scene peu agreable. La nature de mes conferences avec le 
due de Cadore, le depart precipite de Mr. de Czernitcheff, la 
catastrophe dont la Suisse sfetait vue menace pour affaires 
de commerce, les avantages remporfes dans le Portugal, dont 
on voudrait sans doute profiter pour accabler les Anglais sur 
tous les points h la fois, toutes ces circonstances r^unies 
m’avaient assez fait juger quel serait l’objet de I’audience; 
mais j’avoue que je ne m’attendais pas h une explosion aussi 
violente: jamais je n’avais vu Fempereur en cofere; et cette 
fois-ci, il l’etait a un point qui surpasse toute imagination.

Je fus introduit un peu apres neuf heures du matin. Je 
trouvai le due de Cadore avec Fempereur; et la presence de 
ce tiers me fit d’abord juger que j’etais appele pour entendre 
une declaration officielle, mais que la discussion ne me serait
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point permise. Je n’en resolus pas moins de repondre k 
chaquie occasion od je pourrais placer un mot.

Il m’est impossible de rendre compte k V. M. de tout ce 
que Fempereur a dit pendant cinq quarts-d’heure au moins, 
parce que son agitation etait si forte, son discoursssi coupe, 
ses repetitions si fr^quentes, qu’il etait trop difficile de tout 
classer dans la memoire. Je debutai par la presentation de 
la letttre de V. M.

«Savez-vous», dit Fempereur, »quel est le sujet de cette 
»lfettre?» — Je 1’exprimai, en ajoutant un compliment. Sans 
y repondre, Fempereur continua (chaque reprise du discours 
de Fempereur fera suffisamment connaitre a V. M. le genre 
des courtes reponses que je tachai de placer dans les inter
vals): — «Ah, ca, Mr. le baron, cessera-t-on enfin de croire 
»en Su&de que je ne suis qu’une dupe? pense-t-on que je 
»puisse m’accommoder de cet etat mixte ou metis? — Oh! 
» point de sentiments! c’est par les effets qu’on fait ses preuves 
»en politique. Voyons ses effets. Vous signates la paix avec 
»moii au commencement de Fannie: vous vous engageates a 
» rompre toute communication avec FAngleterre; vous gardates 
» un ministre a Londres,- un agent anglais en Su&de, jusque 
»fort avant dans Fete; vous n’interrompltes la communication 
» ostensible par Gothembourg que plus tard encore, et qu’en 
)>resulta-t-il? Que la correspondance est restee la m£me, ni 
»plu.s ni moins active. — Bah, il n’est pas question d’une 
» communication par-ci, par-la ; elle est r^guliere, elle est tres- 
»considerable; vous avez des b&timents dans tous les ports 
»de FAngleterre. — Vraiment, du sel, prend-on du sel dans 
»la Tamise? Des batiments de commerce anglais assiegent 
»Gothembourg.— La belle preuve qu’ils n’y entrent pas! On 
)) echange les marchandises en pleine mer oil pr&s des c6tes. 
»Vos petites lies serviront de magasins pendant l’hiver. Vos 
»batiments transportent ouvertement des denrees coloniales 
» en Allemagne; j’en ai fait saisir une dizaine a Rostock. Est- 
»il possible que l’on puisse affecter ainsi de se meprendre 
»sur le premier principe du syst^me continental? — A la 
»bonne heure! vous n’approuvez point cela dans votre note; 
»ce n’est point d’elle que je me plains, c’est du fait. Je n’ai 
»pas dormi une seule heure de la nuit, a cause de vos
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»affaires; on pourrait me laisser reposer en paix; j’en ai 
;>besoin. — Encore, est-elle convenable, cette restitution des 
»prisonniers anglais qui avaient si imprudemment attent6 a 
»la dignite du roi, et viole son territoire? Rendus sans 
^aucune satisfaction! N’est-ce pas, Mr. de Cadore? — (Le 
»ministre, tout tremblant, ne manqua pas de repondre affir- 
»mativement, comme h quelques autres questions semblables.) 
»Autre violation du droit territorial, la capture d’un corsaire 
»francais dans l’interieur du port de Stralsund; mais on ne 
»m’a rien rendu, a moi *); ce n’est que pour ses amis qu’on 
»a ces petites attentions-la. Eh bien! restez avec les Anglais! 
»S’il faut en juger par le mal que vous m’avez fait cette 
)>annee-ci, jamais vous ne ffttes plus amis des Anglais que 
»dans ce moment. — Oh, oh, c’est vous qui le dites! c’est 
)>vous qui m’assurez que la Su&de aime mieux rester avec 
»moi! mais des preuves, vous dis-je, des preuves! — A la 
»bonne heure! votre IS tat, a la suite d’une guerre malheureuse, 
»reclamait des managements! Eh bien! j’en ai eu a mes de
epens, comme une dupe. Yous m’avez enjdle, vous-m£me; 
»vous avez eu l’adresse de gagner la mauvaise saison, vous 
»avez eu le temps de d^brouiller vos interns avec l’Angle- 
»terre. Est-il juste, s’il en existe encore contre la foi des 
»engagements, que j’en supporte la peine? Yous avez eu le 
wloisir de vous mettre en etat de defense; vous avez encore 
))l’hiver devant vous; que risquez-vous done? — Oui, le 
»commerce d’exportation; c’est le cheval de bataille; oh est- 
»il done, ce pavilion neutre? 11 n’y a plus de neutres: 
»l’Angleterre n’en reconnalt point; je ne veux pas plus en 
»reconnaitre. — Le sel! oui, le sell on trouve moyen d’avoir 
»ce qui est n6cessaire. Que fites-vous, lorsque en 1801 vous 
»6tiez en brouillerie ouverte avec FAngleterre? — Souffrir! 
»croyez-vous que je ne souffre pas, moi? que la France, que 
»Bordeaux, que la Hollande, que l’Allemagne ne souffrent 
»pas? Mais voila precisement pourquoi il faut en finir. La 
»paix maritime a tout prix! (Id I’empereur s’anima terrible- 1

1) Le commerce de Stralsund paya, par ordre du roi, la valeur 
de ce corsaire, qui ne fut pris que par une suite de sa propre im
prudence.
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vmenL) Oui, la Suede est la seule cause de la crise que 
)> j’eprouve. La Su&de m’a fait plus de mal que les cinq coa
litions ensemble. Mais aujourd’hui, rendue a ses communi- 
» cations avec le reste de l’Europe, elle en profite pour faire 
)) le commerce de FAngleterre. — Ah, monsieur, du temps, 
»toujours du temps! J’en ai trop perdu. Il vous en fallait, 
»diteswvous, pour entrer sans trop de sacrifices dans le nou- 
»veaui syst&me; il m’en fallait aussi, ajoutez-vous, pour faire 
»du bien h la Suede. Eh bien! n’ai-je rien fait? Ecoutez: 
))Lors>que vous fites choix du prince de Ponte-Corvo, ne ris- 
»quai-je rien en lui permettant d’accepter? N’ai-je pas ete 
»sur le point de me brouiller avec la Russie? N’y a-t-on 
»pas cru, n’y croit-on pas peut-etre encore, que vous de 
»votr© c6te, les Saxons et les Polonais de l’autre, soutenus 
»par moi, s’armeraient pour reconquer leurs provinces per- 
»dues? Les t6tes ne sont-elles pas, dans ce moment m£me, 
»fort electris^es en Pologne? Quai-je fait alors? J’ai laisse 
»dire:; j’ai laisse circuler des bruits qui pouvaient detacher 
»la Russie de mon syst&me; ce n’est que maintenant que, 
»plus en plus d^trompe sur la politique su6doise, j’ai du 
»prenidre un parti. Je ne vous le cacherai point, je viens 
»de renvoyer Mr. de Czernitcheff en Russie; je i’ai instruit 
»de ba declaration que je vous fais aujourd’hui; j’engage for- 
»tement l’empereur Alexandre de faire la m£me demarche 
»de son c6te. Choisissez! des coups de canon aux Anglais 
»qui s’approchent de vos cotes, et la confiscation de leurs 
))marchandises en Su&de, ou la guerre avec la France! Je 
»ne puis vous faire grand mal: j’occupe la Pomeranie, et vous 
»ne vous en souciez pas trop; mais je puis vous faire atta- 
»quer par les Russes, par les Danois; je puis confisquer tous 
»vos b&timents sur le continent; et je le ferai, si dans 15 
»jours vous n’£tes pas en etat de guerre avec FAngleterre.— 
»Oui„ vous avez raison; il faut compter l’allee et le retour 
»du courrier, et quelque chose de plus. Eh bien! je vous 
))ordo>nne, Mr. de Cadore, d’expedier un courrier sur-le-champ. 
»Je vous engage, Mr. le baron, d’en faire autant. Si cinq 
»jours apres la demarche officielle de Mr. Alquier, le roi ne 
ws’est point decide pour l’etat de guerre avec l’Angleterre, 
)> Mr. Alquier partira sur-le-champ, et la Suede aura la guerre
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»avec la France et tous ses allies. — Oui, c’est juste, je n’ai 
»point positivement demands l’6tat de guerre avant ce mo- 
»ment; mais j’y suis maintenant force par tous les motifs 
»imaginables. D’abord, la Suede a prouv£ qu’elle ne peut 
»rester dans un etat mixle avec l’Angleterre, sans faire le 
»plus grand tort au continent; ensuite les choses ont pris un 
»d6veloppement general, qui exige une parfaite £galit£ de 
»mesures, ou bien un 6tat ouvert d’hostiiites. Voyez ce que 
»toutes les autres puissances ont cru devoir faire. La Russie, 
»plus forte que les autres, n’a obtenu la paix avec moi, qu’a 
»condition de declarer sur-le-champ la guerre a l’Angleterre. 
»L’Autriche, puissance du premier ordre, si la France n’exis- 
»tait point, a franchement pris son parti. J’ai assez long- 
»temps ete la dupe de la Prusse, comme la v6tre. Elle vient 
» enfin de reconnaitre, par la catastrophe de la Hollande, qu’il 
» fallait se determiner; elle a franchement adopte l’etat de 
» guerre. Le Danemark l’a fait depuis longtemps; mais a quel 
»litre puis-je exiger de ce pays ce que je ne puis obtenir 
»de la Suede? Eh! me dis-je souvent, qui sait si je serai 
»toujours bien avec la Russie? qui peut connaitre le chapitre 
»des evenements? ne sera-t-il pas un jour du plus grand in- 
»ter£t pour moi d’avoir dans ie Nord une puissance amie, 
»forte de ses propres moyens ainsi que de mon alliance? 
»Mais croit-on maintenant en Suede que je pourrais, en fa- 
»veur du nouveau prince royal, rel&cher quelque chose de 
»mes principes in variables? au contraire, la crise politique 
»dans laquelle je me suis mis en faveur d’elle, me fournit 
»un titre de plus. — dependant la Suede a une grande obli- 
»gation h la personne du prince royal, car sans ce choix 
»(nullement influence par moi) j’aurais il y a deux mois fait 
»la demarche a laquelle je me vois aujourd’hui force. Je me 
))repens maintenant de ce delai, qui, vu la saison, vous a 
»6t6 si profitable, non parce que je regrette ce qui peut yous 
» arriver de bien, mais parce que vous m’avez trop maltraite. 
»Depuis longtemps l’office qui devait vous 6tre adresse, se 
»trouve prepare dans les bureaux de Mr. de Cadore [re- 
werence affirmative du ministre); mais je voulais attendre 
))l’arrivee du prince royal, qui est instruit de ma facon de
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»penser 1). Je ne l’ai pas pu. Je vous l’ai dit, j’etais sur le 
»point de me brouiller avec la Russie; je donnais a toute 
» l’Europe la pensee que dans ce moment ddcisif, mon syst&me 
»pouvait Atre susceptible de modifications. D’ailleurs, de nou- 
»velles plaintes sur la Suede m’arrivaient de toutes parts. — 
w Ah! je sais ce que vous avez a me dire! j’ai lu tout ce que 
»vous avez ecrit. Eh bien, soit; il peut y avoir eu des 
» exagerations dans les plaintes, mais assez de v6rit6 de reste. 
»J’aurais desir6 que vous eussiez eu une meilleure cause a 
»defendre. — Eh non! la position du prince royal ne devien- 
» dra pas si difficile; tout vient d’ici; il n’a point l’embarras 
»de Finittiative. Mais encore, a-t-on cru en Su&de pouvoir, 
» sans re;ssentiment de mon c6te, servir la cause de 1’Angle- 
»terre, parce que j’aime et que j’estime le prince royal? 
»j’aime et j’estime aussi le roi de Hollande; il est mon frere, 
»je suis cepenct&nt encore brouille avec lui; j’ai fait taire la 
»voix dui sang pour ecouter celle de Pint^r^t general. Si vous 
» 6tiez sur mes frontieres, je serais h regret force d’en agir 
»comme je viens de le faire avec la Suisse; j’ai fait marcher 
» des troupes,; le gouvernement a confisque les marchandises 
»anglaises.»

»Enfin resumons- nous: Que la Su&de fasse les choses 
«comme elle l’entend, je sais que je suis hors d’etat de la 
«forcer. Qu’elle se mette franchement du c6te de l’Angleterre, 
»contre moi et mes allies, si c’est la son inter£t, ou quelle 
»se reunisse avec moi contre l’Angleterre. Mais le temps du 
»doute est pass6: les cinq jours expires, Mr. Alquier part, et 
»je vous; donne vos passe-ports. Yous n’avez fait que dire 
>.• ce que vous deviez dire; mais je ne puis alors que vous 
»renvoyer. Guerre ouverte ou amitie constante, voila mon 
» dernier mot, ma declaration ultimate. Adieu. Puisse-je vous 
»revoir sous de meilleurs auspices!»

L’empereur me quitta sans vouloir plus m’entendre. En

1) L’empereur avait promis au prince royal de ne rien exiger de 
la Suede avant le mois de Mai 4 841, et le prince royal l’assura qu’a- 
pres ce terme, la Suede deroulerait sa politique, et serait franchement 
pour ou contre le systeme continental, suivant que ses interets le lui 
commanderaient.

Martens , Causes celebres. V. 9
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sortant de chez Fempereur je ne vis plus personne dans Fautre 
pi&ce, pas m£me les officiers de service. Je ne sais ce qui 
avait donne lieu k cette circonstance extraordinaire, si c’^tait 
un ordre ou bien la discretion spontan£e des fonctionnaires, 
parce que Fempereur avait souvent eleve la voix d’une telle 
force, qu’il etait impossible de ne point l’entendre dans la 
piece voisine.

J’eus ensuite une conference avec le due de Cadore, au 
sortir de laquelle je partis pour Paris. Cet entretien ne fut 
qu’une repetition de ce qui s’etait passe chez Fempereur, pour 
que ma d6p6che k V. M. et celle du ministre au baron Alquier 
s’adcordassent autant que possible. Tout etant dit sur le fond, 
je temoignai au due de Cadore combien j’etais sensible a la 
forme dure et violente que Fempereur avait mise dans ses 
demandes. Le ministre fit valoir de son mieux la satisfaction 
que j’avais eue (me disait-il) d’adoucir la vivacite de Fem
pereur, surtout vers la fin, et fit beaucoup ressortir les pas
sages qui exprimaient quelque intent ou qui donnaient quel- 
ques esperances pour Favenir. Il me donna un passe-port 
de courrier tout prepare d’avance. 11 me promit de n’envoyer 
son courrier de Fontainebleau que vers le m£me temps ou 
j’exp£dierais le mien de Paris, e’est-a-dire dans la soiree 
d’aujourd’hui, pour que celui-ci put prendre un peu l’avance. 
Il m’assura que Mr. Alquier aurait deux jours pour preparer 
son office, outre les cinq qui formaient le terme de prescrip
tion. Il s’attacha beaucoup au fait qu’il me pria de bien faire 
valoir, que l’61ection de monseigneur le prince royal, loin 
d’avoir provoqu^ la demarche de Fempereur, l’avait retards 
de quelques mois, et avait par Ik prepare & la Su&de un 
d61ai doublement important k cause de la saison. 11 ajouta 
m£me que la resolution de Fempereur, de faire sa demarche 
pendant que le prince etait cens6 en voyage, avait en partie 
pour but l’attention de ne point le depopulariser innocemment.

Cette dep^che, comme le fait voir la lettre suivante, que 
le prince royal de Suede adressa le 19 Novembre h Fem
pereur, produisit a la cour de Sufede Feffet que Napoleon 
s’en etait promis.
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N°. V.

Jeconde lettre du prince royal de SuMe a Vempereur des 
Frangais; du 19 Novembre 1810.

Sire,
Par ma lettre du 11 Novembre, j’ai eu l’honneur d’instruire 

I. M. que le roi 6tait pr6t a faire tout ce que les lois con- 
ititutionnelles lui permettaient, pour arr^ter l’introduction des 
narchandlses anglaises. Le minist&re s’occupait d’un r&gle- 
nent tr&s-sAv&re a ce sujet, lorsqu’une deplete de Mr. de 
^agerbielke est venue porter la douleur dans l’&me du roi, 
)t deranger sa sante d’une manure bien sensible. — Cette 
lep^che nous prouvait k quel point Y. M. 6tait pr^venue con- 
re nous, puisqu’en nous donnant cinq jours pour repondre," 
die nous traitait avec la m6me rigueur qu’une nation enne- 
nie; et la note officielle remise par Mr. le baron Alquier n’a 
aisse k la Su&de que l’affligeante alternative, ou de voir 
'ompre les liens qui l’unissent & la France, ou de se livrer 
\ la merei d’un ennemi formidable, en lui declarant la guerre 
sans posseder aucun moyen pour le combattre.

En me decidant k accepter la succession au tr6ne de 
5U&de, j’avais toujours esp6r£, sire, concilier les interns du 
Bays que j’ai servi fid&lement et d^fendu pendant trente an
ises, avec ceux de la patrie qui venait de m’adopter. A 
seine arrive, j’ai vu cet espoir compromis, et le roi a pu 
remarquetr combien mon coeur 6tait douloureusement combattu 
Bntre son attachement k V. M. et le sentiment de ses nouveaux 
devoirs.

Dans une situation si p6nible, je n’ai pu que m’abandon- 
aer a la decision du roi, et m’abstenir de prendre part aux 
deliberations du conseil d’Etat.

Le conseil ne s’est pas dissimul6,
1) Qu”un etat de guerre ouverte, provoqu£ par nous, cau- 

sera infailliblement la capture de tous les batiments qui sont 
&dl6s porter du fer en Amerique.

2) Qu”a la suite d’une guerre malheureuse, nos rnagasins 
Sont vides, nos arsenaux sans activite et depourvus de tout, 
et que les fonds manquent pour parer a tous les besoins.

9*
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3) Qu’il faut des sommes considerables pour mettre a cou- j 
vert la flotte de Carlskrona et Sparer les fortifications de 1 
cette place, sans qu’il y ait aucun fonds pour eet objet. 1

4) Que la reunion de l’arm6e exige une d^pense extra- ^ 
ordinaire d’au moins 7 a 8 millions, et que la constitution 
ne permet pas au roi d’etablir aucune taxe sans le consen- 
tement des Etats -Generaux.

5) Enfin, que le sel est un objet de premiere et absolue 
necessity en Suede, et que c’est FAngleterre seule qui l’a ■ 
fourni jusqu’ici.

Mais toutes ces considerations, sire, ont disparu devant 
le desir de satisfaire Y. M.; le roi et son conseil ont ferme 
l’oreille au cri de la misere publique, et Fetat de guerre avec 
FAngleterre a et£ resolu, uniquement par deference pour V. M., 
et pour convaincre nos calomniateurs que la Suede, rendue 
a un gouvernement sage et modere, n’aspire qu’apr&s la paix 
maritime. Heureuse, sire, cette Suede si mal connue jusqu’a 
present, si elle peut obtenir, en retour de son devouement, 
quelques temoignages de bienveillance de la part de Y. M.

Charles - Jean.

La Suede avait sacrifie ses interets les plus pressants au 
desir de maintenir la paix avec la France. Toutefois Fetat 
de guerre auquel elle s’etait engagee exigeait des ressources 
qui lui manquaient entierement, mais quelle etait en droit 
d’attendre de la puissance a laquelle elle venait de donner 
une aussi grande preuve de devouement. Comme sans les 
subsides de la France, ce devouement pouvait devenir inu
tile, le prince royal crut devoir adresser le 8 Decembre 
1810, la lettre suivante a Fempereur, dans laquelle S. A. R. 
lui exposait avec franchise, la situation penible dans laquelle 
se trouverait sa nouvelle patrie, si la France ne venait a son 
secours.
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N°. VI.

Troisibme lettre du prince royal de Suede, a, Vempereur des 
Frangais; du 8 Decembre 1810.

Sire,
Par naa lettre du 19 Novembre, j’ai eu Fhonneur de vous 

informer que le roi, fiddle aux sentiments qu’il a voues k 
V.. M., a declare la guerre k l’Angleterre, malgr6 tout ce que 
la stiret6 de ses 6tats lui objectait contre cette demarche, et 
dans Fumique vue de plaire a V. M.

Le roi sera toujours fier d’avoir donn6 cette preuve de 
son devO>uement a V. M.; c’est k moi qui suis chaque jour 
l^moin die ses peines et de ses inquietudes, c’est k moi d’en 
appeler k la magnanimite de V. M. dans une circonstance qui 
peut influier sur la saute du roi et sur le bonheur de la 
Suede. Je me flatte que V. M. accueillera avec bonte mes 
observations. En m’adressant a vous directement, sire, j’use 
d’un anciien avantage que j’aimerai toujours k conserver, et 
qui fait renattre dans mon ame des souvenirs aussi agreables 
que glori<eux.

La Suede, dans le triste etat ou le dernier regne l’a re- 
duite, ne pouvait ni ne devait plus aspirer qu’A une longue 
paix. C’etait l’unique moyen de r6parer, par l’agriculture et 
le commerce, les pertes qu’elle a faites, de retablir ainsi par 
degr^s ses finances, et de reorder entierement son syst&me 
militaire <et son administration. Loin de cela, c’est elle qui 
vient de declarer la guerre; elle a hasard6 cette demarche 
sans avo'fir un seul bataillon pr£t k marcher, sans que ses 
arsenaux ni ses magasins renfermas§ent aucun approvisionne- 
ment; et ce qui est pis encore, sans le premier sou pour 
fournir auix depenses d’une si grande entreprise; en un mot, 
dans Fetat ou se trouve le gouvernement de ce pays, une 
telle d^mvarche le ferait sans doute accuser de folie, si l’appui 
de V. M. ne devait tout l^gitimer.

La Suede, il est vrai, poss&de en elle-m£me les jprincipes 
d’une gramde force; ses habitants sont naturellement g;uerriers- 
sa constitution permet de mettre 80,000 hommes sur pied et
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sa population mAle est telle, que cette Iev6e peut se faire 
tres-ais6ment; mais vous le savez, sire, la guerre ne se nour- 
rit que par la guerre, et un grand etat militaire purement 
d6fensif est une charge que la Suede ne peut supporter sans 
un secours etranger.

Les lois constitutionnelles defendant au roi d’6tablir dei 
nouvelles taxes sans le consentement des Etats-Gen£raux; et 
la guerre vient de detruire une des principales branches du 
revenu public, le produit des douanes, qui rapportait plus 
de six millions de francs par an. Il faut ajouter & cela que 
les contributions sont arrives, et que les confiscations qui 
s’exercent, portent sur les sujets suedois, et non sur les 
etrangers, qui ont eu la precaution de s’assurer du payement 
des marchandises import^es.

Enfin, sire, notre situation est des plus alarmantes, si la 
France ne vient a notre secours. Depuis la premiere alliance 
conclue entre Francois I et Gustave-Vasa, la France a 6t6 non- 
seuleinent l’amie constante de la Su&de, mais encore elle l’a 
appuy^e et secourue dans toutes ses guerres. La nature 
semble avoir destine ces deux nations h vivre en harmonie; 
et si elle a refusO aux Suedois les richesses, elle les a doues 
de la valeur et de toutes les qualit6s propres A I’ex^cution 
des plus vastes desseins. Il n’y a ici qu’un voeu, celui d’etre 
sincerement d’accord avec la France, et de participer h sa 
gloire, toutes les fois que Voccasion s’en presentera; mais l’ar- 
gent nous manque.

En paix, le Suedois laborieux, content de ses champs et 
de ses mines, eut attendu patiemment du temps et de ses 
Economies, un 6tat plus heureux. Forces par Y. M. h declarer 
la guerre, nous nous tournons avec confiance vers elle; nous 
lui offrons nos bras et du fer, et nous lui demandons en re
tour les moyens que la nature nous a refuses.

Daignez, sire, prendre en consideration particuli&re l’6tat 
de ce pays, et veuillez agreer avec bont6 l’expression des 
sentiments, etc.

Charles-Jean.

Peu de jours apres le depart de cette lettre, le baron 
d’Alquier insista de nouveau auprfes du gouvernement suedois
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sur la n<ecessite de prouver son adhesion au systeme conti
nental, en faisant confisquer toutes les marchandises anglai- 
ses.1) ■— Ce fut dans ce m6me temps que le general de 
Czernitcheff, aide-de-camp de Fempereur Alexandre, parut 
h Stockholm. Envoye precedemment de Paris par Napoleon 
auprfes de son souverain, pour des communications secrfetes, 
il retoirrnait maintenant en France. 1 2) Le prince royal de 
Suede apres avoir eu plusieurs entretiens avec ce general 3), 
profita de cette occasion, pour faire parvenir par celui-ci a 
Fempereur la lettre suivante, dans laquelle S. A. R. expose 
succinct<ement la situation deplorable de la Suede.

N°. VII,

Lettre du prince royal de Suede, h Vempereur des Franpais; 
du 19 Decembre 1810.

Sire,
Mr. de Czernitcheff m’a demands si je le chargerais d’une 

lettre pour V. M. Je me suis empress^ de le faire, esp^rant

1) Comme on 1’a vu par la depeche de Mr. de Lagerbielke, l’empe- 
reur avaiil; deja mis en avant cette pretention dans son entrevue avec 
ce ministre.

2) Le mauvais etat des routes fut le pretexte a l’aide duquel Mr. 
de Czerniitcheff essaya de motiver cette direction inaccoutumee; mais le 
veritable motif de ce detour 6tait que l’empereur Alexandre 6prouvait 
une vive inquietude, en voyant sur le premier degre du trone de Su6de 
un prince ne Fran^ais, et l’une des premieres illustrations militaires des 
temps miodernes. Il prevoyait des lors qu’il serait bientot force de 
rompre aivec Fempereur des Francais; peut-etre meme la mission donnde 
par ce dernier a Mr. de Czernitcheff avait-elle contribue a convaincre le 
monarque russe de cette necessity et Fon concoit qu’il devait desirer 
de connaiitre les veritables dispositions du prince royal de Suede. V. Tou- 
chard La^fosse, Histoire de Charles XIV. T. II, p. 213.

3) Il est a presumer, que le prince royal dans ces pourparlers, 
s’inspira de sa prudence ordinaire, mais que, se penetrant des imp£- 
rieuses imtimations du moment, il laissa pressentir la possibility d’une 
alliance avec la Russie, dans toutes les situations politiques ou less cir- 
constances pourraient conduire cette puissance. Le texte des conver
sations qrui eurent lieu entre le prince royal et Mr. Czernitcheff, ne nous
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qii’il dira a V. M. 6e qu’il a vu eft SuSde. Eft effet, sire’ 
plein de confiaftce en votre magnanimite et dans vos bontds 
particuli&res pour moi, je n’ai qu’une seule chose a ddsirer, 
c’est que la verite vous soit connue. /

Mr. de Czernitcheff dira a V. M. que la Suede est sur 1$ 
point d’etre rSduite h l’etat le plus deplorable; qu’elle est 
sans aucun moyen pour soutetiir la guerre qu’elle vient de 
declarer; que cependant le gouvernement redouble d’efforts 
dans une crise aussi violente; mais qu’il n’est pas au pouVoir 
du roi d’etendre comme ailleurs le systeme des confiscations; 
que la constitution garantit ici les droits et les proprietes de 
chacun, et que si le roi mdme adoptait une mesure con- 
traire, aucun cotiseiller d’Etat ne pourrait y donner son as- 
sentiment.

J’ai le bonheur d’avoir pour moi l’opinion generate de la 
nation; mais certainement je perdrais cette force morale le 
jour ou l’on me croirait l’intention de porter la moiftdre at- 
teinte a la constitution.

Le roi offre a V. M. tout ce qui est en son pouvoir. Aucun 
sacrifice ne lui codtera pour prouver a Y. M. son devouement 
a la France; mais je vous en conjure, sire, daignez calculer 
nos moyens, et accordez-nous la confiance que nous nteritons 
par notre attachement sincere et inalterable.

Charles - Jean.

A peine la declaration de guerre contre la Grande-Bre
tagne fut-elle publiee, que fempereur commenga a derouler 
le plan par lequel la Sufede devait 6tre placee dans la m6me 
dependance ou se trouvaient les princes de la Confederation 
du Rfain et le Danemarck. Par une note du 26 Decembre 
1810, adressee au baron d’Engestrora, Mr. Alquier demanda, 
que la Suede mit 2000 matelots a la solde de la France

est point parvenu; mais nous trouvons dans le manuscrit d’un ecrivain 
suedois le passage suivant: «Au bout d’une heure tout etait entendu, 
»et huit jours apr^s, I’empereur Alexandre savait a quoi s’en tenir.» 
V. Toucijard Lafosse, Hist, de Charles XIV, T. II.
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pour completer les equipages de quatre vaisseaux de la flotte 
de Brest.1) Yoici cette pifece:

N°. VIII.

Lettre du baron Alquier, ministre de France d Stockholm, au 
baton d’Engestrom, ministre des affaires dtrang&res de Suede; 

du 26 Decembre 1810. 2)

Monsieur le baron,
Je suis heureux d’ob&'r k l’ordre qui m’a ete donne d’an- 

noncer a Y. Exc. combien S. M. l’empereur et roi, a ete sa- 
tisfait <en apprenant que S. M. le roi de SuSde, convaincu de 
la n^cessite de forcer l’Angleterre a consentir enfin a la paix, 
avait d6clar6 la guerre k cette puissance. L’empereur n’atten- 
dait pas moins, Mr. le baron, de la longue experience du roi, 
de l’&ttachement de ce monarque aux interns de la France, 
et de la sagesse d’un conseil dans lequel delib&re un prince 
qui counatt les Mentions pacifiques de S. M. I. et qui a com- 
battu si longtemps, et avec taut de gloire, pour la cause qui 
arme aujourd’htd la Su&de. L’empereur mon mattre, attachant 
beaucoup de prix k procurer a votre commerce tous les 
a van tages dont il pourra le faire jouir, a donne ses ordres, 
non-seulement dans les ports de son empire, mais encore 
dans tous ceux qui sont au de\k de la Baltique, de recevoir

4) C’etaient des otages par lesquels on voulait s’assurer de la fide
lity du roi, comme on s’etait assure de celle du Danemark par les ma- 
telots que cette puissance avait fournis pour Anvers.

2) On comprendra aisement quel prix la Suede devait attacher aux 
offres que le baron Alquier qualifiait de faveur. La facilite accordee aux 
SuydoiS; de tirer des ports de la France et de ses allies tout ce qui 
pourraitfc interesser le commerce de cette nation du Nord, devait lui etre 
aussi inutile que celle d’introduire dans ces memes ports les produits 
du sol suedois. Le blocus general exerce par FAngleterre non-Seulement 
s’opposta a toute importation ou exportation par voie de mer, mais ren- 
dait impossible toute navigation que voulaient entraver les Anglais. Pour 
ce qui se rappOrtait aux approvisionnements de ble que la Suede pour- 
rait tirer de l’empire francais, il etait a la connaissance de tout le monde, 
que ce pays, loin d’avoir besoin de recourir a des importations de ce- 
reales, pouvait, en 4 840, exporter un excedant de sa consommation- 
Toucha.rd Lafosse, Hist. etc.
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tous les produits de leur sol que les Su^dois voudraient y 
transporter, et de leur permettre d’en retirer les approvision- 
nements qui leur seront necessaires. S. M. I. veut m£me ex- 
press6ment que, dans le cas oh la Su&de aurait besoin de 
ble, elle pht en exporter librement des ports francais, en ne 
payant que le dixi&me des droits qui sont percus sur les 
cargaisons destinies pour toutes les autres contr^es de l’Eu- 
rope. S. M. ne met a cette faveur d’autre mesure, que l’en- 
gagement qui sera impose aux armateurs, de ne pas faire 
passer ces bles en Angleterre.

Le dernier entretien que j’ai eu l’honneur d’avoir avec 
V. Exc. a dh vous convaincre, Mr. le baron, de l’intention 
dans laquelle est l’empereur mon maltre, de r^tablir dans 
toute leur 6tendue les liaisons qui existaient autrefois entre 
la France et la Suede. J’ai a me feliciter, et j’en informerai 
ma cour, des dispositions que V. Exc. a manifestoes k ce 
sujet, en m’observant que son adhesion personnelle etait la 
consequence d’un systeme qu’elle avait toujours regards comme 
essentiellement utile k la gloire du roi et au bonheur de ses 
peuples. S. M. Fempereur, accoutume k compter sur les in
tentions amicales du roi, en jugeant des dispositions de ce 
prince par celles dont il est penOtre lui-mOme pour les in
terns de S. M. suedoise, m’a chargO, Mr. le baron, de de
man der comme un bon office auquel il attache infiniment de 
prix, et qui doit contribuer au succOs de la cause commune, 
de mettre a sa solde le nombre de marins necessaire pour 
computer les equipages de quatre vaisseaux de la flotte de 
Brest. Il suffirait, pour rOpondre au dOsir de l’empereur, et 
pour satisfaire k la demande que j’ai l’honneur de vous adres- 
ser en son nom, que le nombre n’exced&t pas, tant en offi- 
ciers, maitres d’6quipages, soldats et matelots, celui. de 2000 
horn mes. L’empereur se chargera de toutes les depenses de 
leur voyage, et toutes les precautions seront prises pour que 
les soldats et les matelots soient convenablement entretenus, 
et que MM. [les officiers soient pleinement satisfaits de leurs 
traitements. Dans l’6tat de crise oh. se trouvent n\pmentan6- 
ment les finances de la Su5de, il sera peut-6tre agr^able au 
roi de diminuer les depenses de sa marine, sans cependant 
laisser inactifs le talent et le courage de ses marins.
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Le bon office que Pempereur deraande k S. M. le roi de 
Suede, ayant dej& 6t6 rendu avec empressement par le Dane- 
mark„ S, M. I. est convaincue qu’elle n’a pas trop presume 
de l’aimitie d’une puissance attache depuis si longtemps k la 
France par une reciprocity d’inter£t et de bienveillance qui 
n’a jaimais cess6 d’exister.

Je prie V. Exc. de recevoir les assurances de la haute 
consideration, etc.

Alquier.

Toutes les demandes, faites dans cette lettre, furent re- 
poussees, soit par Fimpossibilite d’y satisfaire, soit que la 
legislation du royaume ou que la dignite de la nation n’en 
permit pas Padmission; ce qui engagea Mr. d’Engestrom, a 
y repondre le 31 Decembre, par la lettre suivante:

. N°. IX.

Lettre du baron d’Engestrdm, en rtponse a la lettre precedente; 
du 31 Decembre 1810.

Monsieur le baron,
Je me suis empresse de mettre sous les yeux du roi mon 

maitne la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, 
monsieur, en date du 26 de ce mois.

Lorsque S. M. se dytermina k declarer la guerre k l’Angle
terre „ et a donner au traite de Paris une extension ouverte- 
ment hostile, elle fut moins guid£e dans cette resolution par 
les devoirs que lui imposaient ses engagements, que par ceux 
de l’<estime et de l’amitie invariable qu’elle a voues k l’em- 
perewr, votre auguste maltre. Elle esp£rait d’avance que S. 
M. I. et R. apprecierait la grandeur des sacrifices que faisait 
la Su^de. Votre lettre, monsieur, vient d’en donner au roi 
une mouvelle assurance; et S. M. m’a ordonn6 de vous t£- 
moigtaer combien elle s’estime heureuse d’a voir pu, k cette 
occasion, assujettir la politique de son royaume aux seuls 
penchants de son coeur.

Le roi a appris avec une reconnaissance bien sincere la
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resolution qu’a daigne pferidre S. M. I. et R. par rapport k 
importation des blAs du continent en Su£de, ainsi qu’a Tad- 
mission des produits de son sol dans les ports de Fempire 
francais et dans ceux situes au del& de la Baltique. Tout en 
appf^ciant, comme il le doit, l’intention bienveillante de l’em- 
pereur, le roi ne croit pas devoir cacher a S. M. que les 
progres journaliers de Pagriculture On Suede mettent heu- 
reusement ce royaume a l’abri de la disette; que l’experience 
des dernieres annees a prouve qu’il pouvait m£me exporter 
du ble, et que dans le moment actuel le prix de cette pro
duction est au - dessous de toutes proportions avec celui d’au- 
tres denrees.

Quant a importation des produits du sol de la Suede, 
1’ytat de guerre avec FAngleterre vient de faire cesser la pos
sibility de continuer cette exportation. Au moins sera-t-elle 
assujettie k des chances trop incertaines, pour pouvoir influer 
d’une manure efficace sur les interets commerciaux de la 
Suede. Le roi espere cependant que Fempereur, par une 
suite de ses bonnes dispositions pour la Su£de, voudrait, 
peut-^tre, lui acheter son fer. Il s’en trouve une quantity 
si considerable accumuiye dans les magasins du pays, qu’on 
pourrait en livrer de suite pour plus de vingt millions de 
francs. Un achat aussi considyrable ranimerait cette branche 
principale de l’industrie nationale, et ferait oublier k une 
classe nombreuse des habitants de la Suyde, les pertes con
siderables que Favenir lui prypare. *

Les lois constitutionnelles de Fytat empychent le roi d’ac- 
quiescer de lui-myme k la demande de Fempereur, par rap
port aux 2000 matelots. Rivalisant avec le Danemarck dans 
le dAsir de contribuer k raccomplissement des grandes vues de 
S. M\ I. et R.y le roi ne croit cependant pas que l’exemple 
de ce pays, ou la volonty du souverain est absolue, puisse 
ytre applicable a la Suede. A la suite des derniers yvyne- 
ments qui ont place S. M. sur le tr6ne, il a ete renonvele 
entre le souverain et la nation un pacte constitutionnel qu’il 
n’est au pouvoir de personae d’enfreindre. S. M. regrette par 
Consyquent, d’une manure bien vive, que le premier bon 
office que Fempereur lui demande, tombe precisyment sur 
une chose qui ne dypend pas de sa seule volonty. Aucune
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nouveMe levee ne peut 6tre faite, d’apres la teneur de la 
constitution, qu’avec le consentement des Etats; celle k la
quelle ils ont dejk consenti, presuppose expressement la de
fense de la patrie, et le nombre des matelots ordinaires se 
trouve, apr6s la perte de la Finlande, tellement diminue, qu’il 
suffit a peine au service de la marine, surtout dans les cir- 
constamces presentes.

Matis si le roi, comme il le desirerait, pouvait m£me reussir 
a ecarrter toutes les entraves que lui imposent les lois de 
1’Etat et les droits des citoyens, S. M. craindrait cependant 
que les 2000 matelots suedois transires a Brest, n’y rem- 
plisserat point enti&rement la juste attente de S. M. I. et R. 
Attache a son sol agreste, a ses relations domestiques et a 
ses habitudes, le soldat suedois ne resiste point a Vinfluence 
d’un del meridional. Il sera pr£t a tout sacrifier pour la de
fense de ses foyers; mais loin d’eux, et en combattant plus 
immediatement pour eux, son coeur n’aspirera qu’apres la 
patrie : il porterait par consequent dans les rangs francais 
cette inquietude et ce d^couragement qui, plus que le fer 
des emnemis, delruisent les plus belles armies.

Qmant aux officiers de la marine, aucun obstacle ne s’op- 
posanlt a leur service en France, S. M. permettra avec plaisir 
qu’ils profitent de l’offre genereuse de S. M. I. et R. La ma
rine su6doise compte encore au nombre de ses officiers les 
plus distingues., ceux qui jadis out suivi la carri&re de l’hon- 
neur sous le pavilion francais.

Em vous communiquant, monsieur, ces determinations du 
roi imon maitre, je crois de mon devoir de vous r&terer 
combben S. M. eprouve de regret de ne pas pouvoir se prater 
enticement k Faccomplissement des d^sirs de l’empereur; 
S. M. esp&re que les gages solennels qu’elle a donnas k cet 
augusfte souverain, sur ses dispositions personnelles a son 
egard„ lui serviront en ce moment de defense efficace aupres 
de S. M. I. et R. Le roi n’a point hesit6 k declarer la guerre 
a la Grande-Bretagne, sans 6gard aux pertes enormes aux- 
quelles il exposait ses sujets, ni k celle de la branche la plus 
considerable de ses ressources financi&res. L’int£r6t bien 
pronomce de son royaume est fonde sur la paix; c’est la 
guerre qui a detruit et demembre la Suede. Les habitants
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qui lui restent n’aspirent qu’apr&s le repos: ils veulent tout 
sacrifier pour la defense d’ind^pendance de la patrie; mais 
ils exigent aussi de leur gouvernement de ne point provoquer 
pour eux de nouvelles charges ni de nouveaux dangers par 
une guerre offensive; et cependant ce cas vient d’arriver, 
pour prouver k S. M. Fempereur des Francais tout le prix 
que le roi attache a son amitie. S. M. n’aura jamais d’autre 
but, m£me lorsque des considerations insurmontables arr£te- 
ront sa bonne volonte.

C’est avec les sentiments, etc.
. Le baron d’Engestrom.

Le baron Alquier, peu de temps apres son arrivee, avait 
parle de la necessite d’une alliance plus intime entre la Suede 
et la France; mais cette ouverture ne put amener aucun re- 
sultat. Plus tard il proposa une alliance entre la Suede, le 
Danemarck et le Grand-Duche de Varsovie, sous la protec
tion et la garantie de la France. 1) Mais Charles XIII, n’ayant 
juge conforme, ni a sa position ni a ses droits, de repondre 
affirmativement, on renouvela bientot apres l’ancienne pro
position d’une alliance particuliere avec la France. Ce der
nier et important objet ne fut point consigne dans une note; 
le baron Alquier Faborda verbalement. Ce moyen de com
munication dut necessairement exciter des soupgons dans le 
cabinet de Stockholm. En effet, il fut aise de decouvrir que 
la confederation du Nord n’avait ete imaginee que pour prou
ver au cabinet de Saint - Petersbourg, par l’exhibition des no
tes exigees en reponse a une demande verbale, que la Suhde 
etait en tout dependante de la France. Le cabinet suedois 
toutefois se renfermant dans des generalites de devouement, 
fit remettre, le 5 Janvier '1814 , la note suivante au ministre 
Alquier:

4) Cette proposition tendait a creer une confederation du Nord, 
semblable, pour les obligations et. pour le but, a celle qui avait reuni 
les forces de FAllemagne sous la domination francaise.



CAUSE If. 1810—1812. 143

N°. X.

Lettre du baron d’Engestrbm au baron Alquier; du 5 Janvier
4811.

Monsieur le baron,
J’ai rendu compte au roi mon maitre de ce que vous m’a- 

vez marque, monsieur, sur le desir de S. M. Fempereur des 
Francais, de resserrer plus etroitement par une alliance, les 
liens qui l’unissent a S. M.; elle m’a autorise a vous annon- 
cer que ses sentiments pour S. M. I. et R. la porteront a 
ecouter de tout temps avec inter^t, les propositions qui lui 
seront faites, persuadee comme elle est d’avance, que ces 
propositions s’accorderont toujours avec l’interAt de ses peu- 
ples et la dignite de sa couronne.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Le baron d’Engestrom.

Mr, Alquier declara aussitot que cette reponse etait in- 
signifiamte; que du reste, elle portait le caractere d’une re
solution deja prise par le roi de rester independant de la 
politique continentale. Lorsque, pour repondre plus ample- 
ment, on lui demanda ce que Fempereur exigeait de la Suede, 
et ce que ce pays pouvait se promettre en dedommagement 
des nouveaux sacrifices qui pourraient 6tre le resultat des 
pretentions de la France, ce ministre, trop accoutume aux 
formes revolutionnaires, repondit avec une hauteur et des 
termes qui rappelaient Fancien langage des proconsuls de la 
republique: «Que Fempereur exigeait d’abord des faits con- 
»formes a son systbme, aprfes quoi il serait possible quit fut 
»question de ce que S. M. I. voudrait bien faire en faveur de 
via Suede.» Ces diverses demandes n’eurent et ne pouvaient 
avoir aucune suite.

Durant les trois mois que le cabinet de Stockholm resta 
sans reponse de celui des Tuileries, les plus deplorables ex- 
tremites avaient contraint la Suede a conjurer sa perte
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imminente, en s’abandonnant a des expedients politiques pro- 
pres a diminuer ses malheurs. Par suite d’un management 
qui netait pas moins dans les interns de la Grande-Bretagne 
que dans ceux de la Suede, les hostilites entre ces deux 
puissances se reduisirent a une guerre de forme; le pavilion 
anglais continua de naviguer dans les mers de la Sufede: et 
des valeurs de plusieurs millions sterling furent mises a la 
disposition de cette puissance, sur les garanties verbales de 
la cour.

L’empereur Napoleon crut cependant devoir enfin rompre 
le long silence qu’il avait observe vis-a-vis du prince royal 
de Suede, et tenter un dernier effort, pour le gagner a sa 
politique. II lui adressa en consequence, en reponse aux 
lettres que nous avons fait connaltre plus haut, la lettre sui- 
vante, en date du 8 Mars 1811:

N°. XL

Lettre de Vempereur des Frangais au prince royal de Subde; 
du 8 Mars 1811.

Monsieur le prince royal de Suede, votre correspondance 
particuliere m’est parvenue; j’ai appr6ci6, comme la preuve 
des sentiments d’amiti6 que vous me portez, et comme une 
marque de la loyaute de votre caractere, les communications 
que vous me faites. Aucune raison politique ne m’emp6che 
de vous repondre.

Vous appr^ciez, sans doufce, les motifs de mon decret du 
21 Novembre 4806. II ne prescrit point des lois h l’Europe, 
il trace seulement la marche h suivre pour arriver au m£me 
but; les trait6s que j’ai sign6s font le reste. Le droit de 
blocus que s’est arroge l’Angleterre, nuit autant au commerce 
de Su&de, est aussi contraire c» l’honneur de son pavilion et 
a sa puissance maritime, qu’il nuit au commerce de 1’empire 
francais et h la dignite de sa puissance.

Les pretentions dominatrices de I’Angleterre sont plus
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offensives eqvers la Suede. Yotre commerce est plus mari
time que continental; la force r£elle de la Suede est autant 
dans l’existenoe de sa marine que dans celle de son arm£e.

Le d^veloppement des forces de la France est tout con
tinental- J’ai cr6£ dans mes 6tats un commerce interieur qui 
donne l’impulsion h l’industrie agricole et manufaqturi&re, par 
la rigoixreuse prohibition des produits etrangers: cet etat de 
choses est tel que je puis me passer du commerce exte-> 
rieur.

Le maintien, l’observance ou Tadoption du decret de Ber
lin est done, j’ose le dire, plus dans les interAts de la Su&de 
et de TEurope que dans les int£r6ts de la France.

TelLes sont les raisons que ma politique peut opposer k 
celle de l’Angleterre. L’Angleterre ne veut pas la paix, elle 
s’est refusAe h toutes les ouvertures que je lui ai fait faire; 
la gtierre ayant agrandi son commerce et sa domination, elle 
craint les restitutions; elle ne veut point consolider le syst&me 
politique de l’Europe par un traite, parce qu’elle ne veut 
pas que la France soit puissante. Je veux la paix; mais je 
la veux durable, entiere; je veux qu’elle assure les nouveaux 
interns cr£es par la conqu£te. Sur ce point V. A. R. ne doit 
pas diff&rer de sentiments avec moi. -

J’ai des vaisseaux, je n’ai point de marins; je ne puis lutter 
avec l’Angleterre, je ne puis la forcer h la paix qu’avec Je 
syst&me continental Je n’6prouve en cela aucun obstacle de 
la Russie et de la Prusse; leur commerce n’a qu’A gagner par 
les prohibitions.

Yotre cabinet se compose d’hommes 6clair£s. 11 y a de 
la dignity et du patriotisme dans la nation su£doise; l’influence 
de V. A. R. dans le gouvernement est g£neralement approu- 
v£e; elle trouvera peu d’obstacles h soustraire ses peuples 
a la domination mercantile d’une nation £trang£re. Me vous 
laissez pas prendre aux appats trompeurs que vous pr4$en- 
tera l’Angleterre. L’avenir prouvera que quels quq soient 
les evenements, les souverains de l’Europe seront forces 
d’en venir h des lois prohibitives qui les rendent maitres 
chez eux.

L’art. 3 du traits du 24 F^vrier 1810, corrige les stipu- 
Martens, Causes celebres. V. 10
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lations in completes da trait6 de Fr6dericksfiam. *) II faut qu’il 
soit rigoureusement observe pour tout ce qui regarde les pro- 
duits de l’Angleterre. Yous me dites que vous ne pouvez 
vous en passer, et qu’a defaut de leur introduction, les re- 
venus de vos douanes diminuent. Je vous donnerai pour 
vingt millions de denrees coloniales que j’ai k Hambourg, vous 
me donnerez du fer en echange; vous n’aurez point d’argent 
a exporter de la Su&de; c6dez ces denrees a des marchands, 
ils payeront les droits d’entr^e, vous vous d^barrasserez de' 
vos fers.

Soyez fiddle au traite du 24 Fevrier; chassez les contre- 
bandiers anglais de la rade de Golhembourg; chassez-les de 
vos c6tes, ou ils trafiquent librement. Je vous donne ma 
parole que de mon c6te je garderai scrupuleusement les con
ditions de ce traits. Je m’opposerai k ce que vos voisins 
s’approprient vos possessions continentales. Si vous manquez 
a vos engagements, je me croirai degage des miens.

Je desire m’entendre toujours amicalement avec V. A. R. 
Je verrai avec plaisir quelle communique cette reponse a 
S. M. suedoise, dont j’ai toujours appreci6 les bonnes in
tentions.

Mon ministre des affaires etrangeres r^pondra officielle- 
ment a la derniere note que le comte d’Essen a fait mettre 
sous mes yeux.

Cette lettre n’^tant k autre fin, je prie Dieu, Mr. le prince 
royal de Su&de, qu’il vous tienne en sa sainte et digne garde.

Napoleon.

Pour appuyer ces moyens de compression diplomatique, 
des corsaires fran<jais inonderent les mers duNord; des con
fiscations journalieres eurent lieu: en un mot, la marine im
perial agit envers celle de la Sufede comme elle eut agi en
vers des vaisseaux ennemis. Le ministre du roi a Paris de- 
manda le redressement des torts faits au commerce de sa 1

1) Le traite de Fred^ricksham fut conclu peu de temps apres Ten- 
trevue du marechal Brune avec l’ancien roi de Suede, et 1* elevation de 
Charles XIII sur le trone.
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nation: et des representations furent adressees, dans le m&me 
but, au baron Alquier; dont toutefois les reponses portbrent 
l’empreinte du role de dictateur qui semblait lui avoir ete 
present.

Charles XIII, dont la ferme resolution etait de remplir 
fidelement les engagements qu’il avait contractes, veillait avec 
une attention non interrompue, a Tobservation scrupuleuse 
des ordonnances publiees contre le commerce anglais. Ce- 
pendant les journaux frangais insultaient periodiquement le 
gouvernement suedois, et etalaient avec emphase l’immensite 
du commerce de la Sufede.*)

Touitefois les violences des corsaires frangais contre le 
pavilion suedois augmentferent journellement; le ministre de 
Suede a Paris, presenta l’etat des pertes immenses qui en 
resultaient pour sa nation; mais loin d’obtenir la remise des 
vaisseaux captures et une repression de ces abus pour l’ave- 
nir, les; Conseils des prises donnerent presque toujours gain 
de cause aux capteurs.2) On ne se contenta point a con- 
damner comme bonne prise, les vaisseaux suedois, sous le 
prtHexte qu’ils etaient pourvus de licences anglaises ou qu’ils 
auraient du l’6tre; de capturer dans le Sund les petits Mti- 
ments de cabotage, charges de commestibles et de produits 
des manufactures du pays; darr&er ceux qui se trouvaient 
dans les ports allemands, ou ils attendaient des cargaisons; 
mais encore on traita les matelots suedois comme des pri- 
sonniers de guerre, et on les conduisit dans les ports de 
Brest, d’Anvers et de Toulon, ou, menaces d’etre mis aux

4) La dimunition considerable du revenu des douanes dans le cours 
de l’annec 4844, prouve Texageration et la faussete de ces imputations.

2) Les Conseils des prises delibererent plusieurs fois sur l’objet de 
cettereclamation; mais lorsqu’il leur arrivait d’ordonner des restitutions, 
1’empereuT, qui s’etait reserve le droit de valider ou d’infirmer les de
cisions de ces Conseils, cassait toutes celles qu’un droit evident avait 
rendues favorables a la Suede. Des lors, les corsaires, assures de Fim- 
punite, eiurent le champ libre pour exercer leurs rapines.

10*



148 CAUSE II. 1810—1812.

fers, ils se voyaient forces d’accepter du service Sur les flot- 
tfcs frangaises.

Dans le cours de Fete 1811 , des dem&es des&greables 
et presque journaliers eurent lieu entre la regence de la Po- 
meranie et le viee-consul de France. Pour garaiitir cette 
provided de l’airivee de troupes frangaises, une force mili- 
taire considerable y fut levee, sur la demande expresse de 
Fempereur, et au grand detriment du pays; et la plus scru- 
puleuse surveillance y etdit observee a Fegard du commerce 
illlcite de denrees coloniales. Malgre eette coridescendance, 
on ne parvint pas a contenter les pretentions toujours crois- 
santes du vice-consul frangais.1)

Le baron Alquier, qui mieux que personne, pouvait pre- 
voir les graves consequences de ces outrages, et juger des 
beSoins de Id Subde, des managements qu’ils exigeaient, et 
des F&cheuses extremitds qui pouvaient resulter du mepris 
qu’on en ferait, ne s’attacha qua se faire l’executeur rigou- 
reux d’une politique qu’il pouvait adoucir. U l’outra si sou- 
vent et a tel point, qu’il prit meme sur lui de declarer au 
mois de Juillet, qu’il ne pouvait plus traiter avec Mr. d’Enge- 
strom, et demanda qu’un individu particular fut nomine pour 
correspondre avec lui; de maniere que la cour de Stockholm 
se vit forcee de solliciter son rappel. 1 2)

Des lors tous les rapports officiels avec le ministre de

1) line preuve plus forte encore de l’excessive severite du gouverne- 
ment francais envers les sujets de S. M. suedoise, fut donnee au mois 
d’Aout: une rixe qui eut lieu a Stralsund, entre l’equipage d’un corsaire 
francais et quelques recrues du Landsturm, et dans laquelle il resta 
prouve que les Francais avaient commence par outrager et attaquer les 
soldats pomeraniens, fut neanmoins regardee a Paris comme une in
fraction a la paix, et Ton exigea que les soldats suedois fussent punis 
de mort.

2) Lors meme que ce diplornate eut quitt6 la Suede, le juste res- 
sentiment du prince royal fit peser sur lui de graves responsabilites, 
ainsi que le prouve le passage de la lettre que son A. R. adressa a 
1’empereur le 24 Mars 18! 2.
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France cesserent; neanmoins le langage du due de Bassano, 
ministre des relations exterieures de France, parut devoir 
amener quelque changeraent dans la politique de cet empire 
envers la Suede. On crut en voir une preuve dans le rappel 
du baron Alquier. Le cabinet de Stockholm se laissa m6me 
flatter par cette esperance; mais elle fut de courte duree, et 
a peine l’arriere-saison eut-elle eloigne la flotte anglaise de la 
Baltique, que les corsaires frangais inonderent de nouveau 
cette pner, et portferent plus loin que jamais leurs violences 
contre le pavilion suedois. Le roi.de Suede, desespere de 
voir aimsi maltraiter sa marine marchande et ruiner son com
merce,, ne pouvant d’ailleurs se determiner a croire que 
l’empereur Napoleon autorisat une telle piraterie, ordonna a 
sa marine militaire de se saisir des aventuriers qui g&ieraient 
le cabotage .et qui auraient fait des* prises suedoises. Le cor- 
saire frangais, le Mercure, qui osa penetrer jusque dans les 
ports de la Suede, fut pris. Un courrier fut en m6me temps 
expedie a Paris, avec un etat detaille de tous les dommages 
que le commerce suedois avait soufferts. Cette piece a la 
main, le Charge d’affaires de Suede a Paris, Mr. d!Ohsson, 
forma de nouveau la demande, pour l’avenir, d’une garantie 
contre les exces intolerables des corsaires; demande, qui 
n’obtint qu’un succfes de paroles. Le due de Bassano donna 
l’assurance que les representations de la Sufede seraient 
ecoutees, et que les griefs dont elle se plaignait, allaient 6tre 
examines avec une impartiale justice. Ce fut le 3 Janvier, 
que Mr. d’Engestrum adressa la note suivante a Mr. de Cabre, 
qui apres le depart du baron Alquier avait ete nomme Charge 
d’affaires de France a Stockholm. II lui annonga la mise en 
liberte du corsaire le Mercure:
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N°. XII.

Lettre du baron d’Engestrfrm, adressie a Mr. de Cabre, 
Charge d'affaires de France d Stockholm; du 3 Janvier 1812.

J’eus l’honneur de vous annoncer avant-hier que le roi, 
s’etant adresse h S. M. l’empereur des Francais pour porter 
des plaintes sur les pirateries exerMes par le corsaire le 
Mercure, s’en remettait trop h sa justice et a l’amitie de S. 
M. I. et R., pour ne pas juger superflu de garder le corsaire 
jusqu’& l’arrivee ^d’une reponse de Paris: qu’ainsi ce Mtiment 
avec tous les sujets de l’empereur qui etaient a son bord> 
seront remis a votre disposition quand vous le desirerez.

(Test pour rendre cette demarche d’autant plus officielle, 
que j’ai l’honneur de vous la renouveler par ecrit.

Des ordres etant donnes de faire entrer le corsaire en 
question dans un port de Su6de, ou il peut se trouver plus 
en sdret4 qu’& la rade de Vaderoese, je ne manquerai pas 
de vous marquer le nom du port ou il est stationn^, aussi- 
t6t que j’en aurai recu le rapport.

Des le lendemain Mr. de Cabre repondit k cette lettre 
par la note suivante:

N°. XIII.

Lettre de Mr. de Cabre, adressde au baron d'Engestrdm; 
du 4 Janvier 1812.

J’ai recu la lettre que Y. Exc. m’a fait Thonneur de m’6- 
crire hier, dans laquelle elle m’annonce que S. M. le roi de 
Sufcde juge superflu de garder le corsaire frangais le Mercure, 
jusqu’a ce qu’il ait recu une reponse de Paris; et que ce 
Mtiment et les sujets de l’empereur qui etaient a son bord, 
sont h ma disposition.

Je n’ai rien appris relativement a cette affaire, que ce 
que vous avez bien voulu m’en communiquer, Mr. le baron; 
j’ignore absolument ou se trouve le Mercure; il m’est par 
consequent impossible de lui transmeltre les nouvelles dis
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positions de la cour de Stockholm a son egard. Il est done 
necessaire, pour leur donner leur plein effet, que V. Exc. 
fasse parvenir dans le port de Suede, oh ce b&timent aura 
pu 6tre conduit, l’ordre du roi de faire savoir k celui qui 
commande qu’il est maitre d’aller ou bon lui semblera. Je 
soumets cette mesure a votre sagesse, Mr. le baron; et V. 
Exc. jugera si elle est convenable.

En attendant, je me suis empresse d’informer S. Exc. 
monseigneur le due de Bassano du contenu de la lettre de 
V* Exc., en date d’hier. Je lui ai pareillement adress6 les 
pieces relatives k la meme affaire, que vous aviez bien voulu 
me communiquer precedemment.

Agreez, monsieur le baron, etc.

Pendant que le gouvernement suedois se livrait a l’espe- 
rance de voir enfin disparaitre tout motif d’eloignement entre 
les deux cours, par une explication loyale et genereuse du 
gouvernement frangais, il apprit que deja, dhs le commence
ment de l’automne, le marechal prince d’Eckmuhl, comman
dant une armee, dite d'observation, dans le Nord de FAlle- 
magne, avait annonce qu’il ferait entrer ces troupes dans la 
Pomeranie et dans File de Rugen, aussitot que les glaces le 
lui permettraient. Les instructions que le commandant sue
dois avait regues, donnaient lieu d’esperer que ses troupes 
defendraient les provinces allemandes contre toute agression 
etrangfere. Malheureusement le courage des troupes sue- 
doises fut paralyse par la faiblesse de leur chef, et la Pome
ranie fut envahie. Ce fut dans la nuit du 26 au 27 Janvier, 
qu’une division de Farmee frangaise entra sur le territoire de 
la Pomeranie, continua sa marche et s’empara de la capitale 
du duche, puis de File de Rugen. Lorsque la nouvelle en 
vint a Stockholm, elle y produisit xme fermentation generale. 
La nation toute entiere sentit cet outrage avec la plus vive 
indignation, et jura de ne le pas supporter. Le prince royal, 
apres avoir lu le rapport du ministre, dit d’une voix concern
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tree: «Puisqn’il le veut, il faut le satisfaire, mais il hi en 
)) coutera bher.» Il expedia aussitot des courriers k Samt- 
Petersbourg et aLondres, pour le£ pr^venir de cet acte dRos- 
tilite. Gependant, avant de rompre entierement avec la 
France, il jugea a propos d’adresser le 11 Fevrier, la lettre 
suivante a Napoleon, pour lui demander les motifs d’une 
semblable violence:

. N°. XIV. ‘ *

Lettre du prince royal de Subde, adressee d fempereur des 
Frangais; du 11 Fevrier 1812. x)

Les rapports qui viennent d’arriver, .portent qu’une divi
sion de l’armee aux ordres du prince d’Eckmiihl, a envahi 
le territoire de la Pomeranie dans la nuit du 26 au 27 Jan
vier; cette division a poursuivi sa marche, est entrde dans 
la csapitale du duche, et s’est emparee de Tile de Rugen.

Le roi attend que V. M. fasse connaitre les causes qui ont 
pu la porter A agir d’une maniere aussi diametralement ,op- 
posee aux traites existants. Mes anciens rapports avec V. M. 
m’autorisent a la supplier de ne pas tarder k faire connaitre 
ces motifs, pour que je puisse donner au roi mon opinion 
sur Lad option de la politique que la Su&de doit embrasser 
desormais. L’outrage, fait gratuitement k la Su&de, est vire
ment senti par le peuple, et doublement par moi, sire, — 
qui suis chargb de Phonneur de la d^fendre. Si j’ai con- 
tribue k rendre la France triomphante, si j’ai constamment 1

1) 'Les reproches de trahlson prodigues au fils adoptif de Charles 
XIII, dans les ecrits de certains declamateurs, a propos de ce point de 
depart d’une rupture entre la Suede et l’empereur des Francais, n’ont ete 
accueillis que par les hommes superficiels et sans portee. Napoleon lui- 
mieme, dans les meditations de l’exil, et lorsque les eyOnements .lui ap- 
parurent sous leur veritable jour, s’exprima, comme nous lisons dans 
un ouvrage du docteur anglais O’Meara, Napoleon en exit, t. It, p. 
404: «Je ne puis pas dire que Bernadotte m’ait trahi, il etait devenu 
»Suedois en quelque maniere; il n’a promis que ce qu’il avait l’inten- 
»tion de tenir; ni lui, ni Murat ne se fussent jamais declares contre moi> 
»s’ils avaient cru que j’allais etre detrone.»
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souhaifce de la voir respectee et heureuse, il n’a jamais pu 
entrer dans ma pensee de sacrifier les int6r£ts, l’honneur et 
la nationalite du pays qui m’a adopte. Y. M., si bop juge 
dans le cas qui vient d’avoir lieu, a deja penetre ina reso
lution. Pen jaloux de la gloire et de la puissance qui vous 
environment, sire, je le suis beaucoup de ne pas Atre regarde 
comme vassal. V. M. commande k la majeure partie de l’Eu- 
rope, mais sa domination ne s’etend pas jusqu’au pays ou 
j’ai et& appele. Mon ambition se borne a le d^fendre, et je 
le regarde comme le lot que la Providence m’a departi. 
L’effet que l’invasion dont je me plains, a produit sur ce 
people, peut avoir des consequences incalculables; et quoi- 
que je ne sois point doriolan et que je ne commande pas a 
des Volsques, j’ai assez bonne opinion des Suedois, pour 
vous assurer, sire, qu’ils sont capables de tout oser et de 
tout emtreprendre pour venger les affronts qu’ils n’ont point 
provocjues, et pour conserver des droits auxqueis ils tiennent 
peut-^tre autant qu’ils tiennent k leur existence.

Le general comte Friant, qui commandait la division 
frangaiise entree en Pomeranie, avait regu des instructions 
pour que la oouvelle de cette occupation parvint le plus tard 
possible a Stockholm; elle y fut connue enfin, et le roi char- 
gea le general Engelbrecht de se rendre a Stralsund, en qua- 
lit6 dev parlementaire, afin d’obtenir quelques explications sur 
cet aete arbitraire. Mais le comte Friant refusa de reeevoir 
l’Envoye de Sukde, et d^clara qu’il ne pouvait repondre a la 
lettr© <que cet officier lui avait fait remettre. Alors le ministre 
interpella Mr. de Cabre, Charge d’affaires de France, sur 
l’inexpdicable violation de territoire, commise par les troupes 
frangafees. Mr. de Cabre repondit, qu’il navait regu sur cet 
objet .aucune instruction de son gouvernement. Cependant 
les aultorites militaires frangaises, d’apres les ordres du prince 
d’Eckrmiihl, ne s’en tinrent pas k 1’occupation pure et simple 
des provinces suedoises; des fonetionnaires du pays furent 
arretess et conduits dans les prisons de Hambourg, ou on les
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raenaga de la mort, apres que Ton s’etait efforce vainement 
de les obliger, par des promesses, a rompre leurs serments. 
Les dernieres ressources du pays furent epuisees par des 
contributions enormes; et les Mtiments suedois, forces par 
des coups de canon, a rester dans les ports de la Pom^ra- 
nie, furent desarmes ensuite, et sequestres au profit du ; 
gouvernement frangais. En outre les emplois publics- de la 
province furent occupes par des agents frangais. Enfin deux 
regiments suedois, qui s’etaient laisses surprendre par des 
troupes qu’ils croyaient amies, furent desarmes et envoyes 
en France comme prisonniers de guerre.

Pendant que ces dispositions s’executaient, toute voie de 
reclamation fut ferraee au cabinet de Stockholm; les cour- 
riers suedois etaient arr&es a Hambourg; leurs dep6ches 
fouillees, et Ton s’attachait surtout a decouvrir les annonces 
ou les envois des fonds qui pourraient parvenir en Suede.
Le Charge d’affaires du roi de Sufede a Paris n’apprit que 
par la voie publique, les vexations sans nombre exercees en 
Pomeranie. Toutefois, dans une circonstance aussi grave, il 
crut devoir adresser une note au due de Bassano, afin d’ob
tenir quelques eclaircissements sur les motifs de ll’invasion 
des provinces continentales de la Suede. Pour toute re
ponse, on lui demanda s’il faisait cette demarche diplomati
que d’apres les ordres de sa cour: «V. Exc., repondit-il au 
»ministre, sait, je le presume, qu’aucun courrier ne peut 
»m’6tre parvenu; mais il m’a semble que, dans ume occur
rence de la nature de celle dont j’ai entretenu V. Exc., il 1 
»etait de mon devoir de prevenir les ordres de naon sou- ! 
»verain.» — «On ne s’expliquera pourtant, repliqusa Mr. de 
»Bassano, que lorsqu’ils vous seront parvenus.))x)

4) Avec la connaissance des precautions prises pour quie les de- 
peclies de la Suede fussent intercepts, cette reponse 6quiwalait a un 
refus. Il n’est pas sans interet d’ajouter, que le gouvernememt francais
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Dans cet etat de choses, le premier soin de Charles XIII 
fut de s’assurer des dispositions des puissances dont Fin- 
fluence etait la plus interessante pour la Suede, et de se pre
parer, par de nouvelles alliances, la plus grande securite 
pour Favenir.

Le silence du cabinet frangais continuait, et tout an- 
nongait une rupture prochaine entre cette puissance et la 
Russie. La saison s’approcha ou les flottes anglaises visite- 
raient; de nouveau la Baltique, et il y avait tout lieu de pre- 
voir que le ministfere britannique, en recompense des me- 
nagements accordes au commerce suedois, exigerait une 
conduite pacifique plus decidee de la part de Charles XIII. 
La Suede se voyait par consequent a la fois exposee au res- 
sentiment de Fempereur Napoleon, ou aux hostilites de la 
Grande-Bretagne, et aux agressions de la cour de Russie. 
Le Danemarck avait deja pris une attitude menagante.

S. M. suedoise, convaincue du danger qu’il y avait a se 
laisser entralner par la marche precipitee des evenements, 
jugea qu’il etait temps de se rapprocher du cabinet anglais. 
Lord Wellesley, secretaire d’Etat des affaires etrangferes, lors- 
que la Sufede entama ses negotiations avec FAngleterre, les 
accueillit favorablement, ainsi que lord Castlereagh, qui lui 
succ&da le 19 Mars. Sir Edward Thornton fut envoye k cet 
effet en Suede, et etablit sa residence dans le voisinage 
d’Oerebro, ou la difete s’assembla le 1 3 Avril, et ou le traite 
definiitif fut signe le 18 Juillet 1812. Il ne se compose

etait liai-meme si bien pen^tre de l’injustice des rigueurs exercees contre 
la Sue<de, que ses diplomates avaient 6te charges de publier, par le 
Monitemr, que l’empereur, en faisant occuper la Pomeranie, ne voulait 
que s’assurer une position militaire, pour la lutte qu’il etait pret a en
gager <contre la Russie. Quant aux actes exorbitants commis envers les 
Sti^doirs, on les taisait.

\) Ce fut sir Edward Thornton, au nom de la Grande-Bretagne, et les 
barons Laurent d?Engestrom et Gustave de Wetterstedt au nom de la 
Su6de, qui le signerent. Aucune piece de cette negociation n’a ete publi^e.
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que de quatre articles. Par le premier, la paix et Famitie 
sent retablis entre les deux puissances; d’au il s’ensuit que 
la Suede renonce au systfeme continental. Par Particle 2, 
tous les traites et conventions subsistant a cette epoque entre 
les deux etats sont regardes comme renouveles et confirmes. 
L’article 3 dit: Si, en haine du present traite de paix et du 
pfetablissement de la bonne intelligence entre les deux pays, 
quelque puissance que ce soit, faisait la guerre a la Suede, 
S. M. le roi du royaume uni de la Grande-JBretagne et de 
FIrlande s’engage, de concert avec S. M. le roi de Suede, de 
prendre les mesures necessaires pour la surete et Findepen- 
dance de ses etats.*)

Une consequence immediate de ce traite fut l’ordon- 
nance royale publiee a Oerebro le 29 Juillet 4 812, par la- 
quelle les ports de la Sufede furent ouverts aux batiments de 
toutes les nations sans exception, pour Fimportation de pro
ductions etrangferes et suedoises, d’aprfes les rfeglements ge
nera ux.

Le gouvernement suedois devait regarder Fignorance oil 
Fempereur des Frangais laissait la Sufede, relativement a ses 
intentions ulterieures, comme une preuve de la ferme reso
lution ou il etait de Fentrainer despotiquement dans son sys- 
teme continental; systfeme dont elle se tropvait naturelle- 
ment detachee par la prise de la Pomenmie.

La reunion du pays d!01denburg a Feppire frangais 
donna lieu a des differends, tant h. cet egard que relative
ment au systfeme continental, entre les cours de France et 
de Russie, et les preparatifs de guerre qui se faisaient des 
deux cotes devaient naturellement conduire a des hostilites 
ouvertes. Cependant la France n’avait encore fait aupres-de 1

1) Il est a remarquer, que cet article fait sortir le traite d’Oerebro de 
la categorie d’un traite de paix, et lui donne celui d’un traite d'alliance.
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Charles XHI aucune demarche tendante a engager la Suede 
dans une guerre contre la Russie.

Qtuoique les rapports des deux etats, par suite de Foc- 
cupatiom de la Pomeranie, dussent fetre regardes comme 
rompus, Fempereur des Frangais jugea cependant nfecessaire 
de fair© de nouvelles propositions a la Sufede. Elies parvin- 
rent a Stockholm par Mr. de Signeul, consul de Sufede k 
Paris, que Napoleon eriVoya a cette fin a Stockholm dans le 
courantr, du mois de Mars.

Aprfes avoir fait un long expose des deviations sou vent 
repetee® de la Sufede, d’une observation sevfere des principes 
du systfeme continental, deviations qui, disait Fempereur l’a- 
vaient ia la fin force de faire entrer ses troupes en Pomera
nie, Napoleon exigeait: Qu’une nouvelle declaration de guerre 
fut faite a FAngleterre; que toute communication avec les 
croiseurs anglais fut sevferement defendue; que les rivages 
du Sumd fussent pourvus de batteries, la flotte equipee, et 
le cano>n tire contre les bktiments anglais. Qu’en outre, la 
Sufede mit sur pied une armee de trente a quarante mille 
homines pour attaquer la Russie, au moment ok les hostile 
tes commenceraient entre cette puissance et Fempereur des 
Frangaiis — Pour dedommager la Sufede, Fempereur lui 
prometfait la restitution de la Finlande, des possessions en 
Allemagne, et des secoiirs pour continuer la guerre. Il s’en- 
gageait en outre, a acheter pour vingt millions de francs de 
denrees coloniales, a condition que le payement ne s’effec- 
tuerait qu’aprfes que les merchandises auraient etfe dechar- 
gfees a Dantzig ou k Lubeck; enfin il permettait que la Sufede 
put participer a tous les droits et avantages dont jouissaient 
les fetats de la Confederation du Rhin.

Le gouvernement suedois fixa d’ahord son attention sur 
la difference immense qui existait entre les sacrifices exiges 
et le dedommagement que le royaume pouvait s’en promettre.
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Il ne se dissimula point qu’un etat de guerre active avec la 
Russie, dont la suite necessaire serait des hostilites ouvertes 
avec la Grande-Bretagne, surpasserait les forces et les res- 
sources de la Suede; que la presence d’une flotte anglaise 
dans la Baltique pourrait enchainer, pendant Fete, les ope
rations suedoises, et que d'ailleurs il n’existait aucun grief 
contre la Russie depuis le traite conclu avec elle; qu’^en at
tendant, les cotes et les ports de la Suede seraient abandon- 
nes a la vengeance de FAngleterre; qu’une complete stagna
tion du commerce et Interruption du cabotage occasionne- 
raient une misere publique; que le besoin pressant ou allait 
se trouver la.Suede de se pourvoir de ble, exigeaitimpe- 
rieusement des rapports pacifiques tant avec la Russie qu’a- 
vec FAngleterre; que la fin subite de la guerre entre la France 
et la Russie, laisserait infailliblement la Suede sans aucune 
augmentation de territoire, surtout si l’armee suedoise, par 
Feffet de la guerre avec FAngleterre, etait mise hors d’etat 
de s’eloigner de ses parages; que d'ailleurs ces preparatifs 
et une annee de guerre demanderaient une depense de douze 
h quinze millions de rixdalers, depense au-dessus de ses 
ressources. Le roi n’hesita done plus, et il ouvrit ses ports 
aux pavilions de toutes les nations.

Toutefois il fallait repondre aux propositions de la France; 
et le roi fit en consequence declarer a Fempereur par Mr. de 
Signeul, que, convaincue que ce n’etait qu’a lui que la Suede 
devait la perte de la Finlande, S. M. ne pourrait jamais croire 
a son amitie pour elle, s’il ne lui faisait donner la Norvege, 
pour la dedommager du mal que sa politique lui avait fait. 
L’empereur rejeta fort loin cette proposition, et invoquant 
dans cette circonstance le droit des nations, d^clara, qu’etant 
l’allie et l’ami du roi de Danemarck, il ne consentirait ja
mais a le depouiller; ajoutant m6me, qu’il regardait cette
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proposition comme un Outrage.1) Le prince royal y repon- 
dit par ia lettre suivanfce:

N°. XV. .

Lettre du prince royal de SuMe a Vempereur des Francais; 
du 24 Mars 1812.

Sire,
Des notes viennent de me parvenir, et je m’empresse de 

m’en ouivrir k V. M. I. avec toute la franchise qui constitue 
mon' canact&re.

Lorsque les voeux du peuple suedois m’appel&rent a suc- 
ceder aiu tr6ne, j’esp&rais, en quittant la France, pouvoir 
toujours allier mes affections personnelles aux int£r£ts de ma 
nouvelle patrie; mon coeur nourrissait l’espoir qu’il pourrait 
s’idenlifher avec le sentiment de ce peuple, tout en conser- 
vant le souvenir de ses premiers penchants et en ne perdant 
jamais die vue la gloire de la France, ni l’attachement sincere 
qu’il a wou6 k V. M., attachement fonde sur une confraternitO 
d’armes que tant de hauts-faits avaient illustrees.

C’est, avec cet espoir que je suis arrive en Suede; j’ai 
trouv6 une nation g6n6ralement attachee k la France, mais 
plus encore a sa liberty et a ses lois; jalouse de votre ami- 
tie , sire, mais ne desirant jamais l’obtenir aux depens de son 
honneur et de son ind^pendance. Le ministre de V. M. a 
voulu heurter ce sentiment national, et son arrogance a tout 
g&t6. Ses communications ne portaient aucun caractere des 
egards que se doivent mutuellement les t6tes couronn^es; 
en remplissant au gre de ses passions les intentions de V. M., 
il parlait en proconsul romain, sans se rappeler qu’il ne 
s’adressait point k des esclaves.

Ce ministre a done ete la premiere cause de la mefiance 
que la Su&de a commence a montrer pour les intentions de

I) Nous avons a regretter de ne pas pouvoir donner le texte de la 
lettre de l’empereur; nos recherches pour nous la procurer ayant ete 
infructueuses. -
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V. M. h son £gar-d; des tenements subs^quents ont d& y 
ajouter un nouveau poids.

Dej&, sire, j’avais eu l’honneur de faire connaitre h V. M. I., 
par mes lettres du 19 Novembre et 8 Dycembre 1810, la si
tuation de la Suede, et le d£sir qu’elle avait de trouver en . 
Y. M. un appui; elle n’a pu voir dans le silence de y. M., I 
qu’une indifference non myritye, et elle a dt se pr6munir 
contre forage pr£t a fondre sur le continent.

Sire, l’humanite n’a dyj& que trop souffert. Le sang des 
hommes inonde la terre depuis vingt ans, et il ne manque a 
la gloire de V. M. que d’y mettre un terme.

Si V. M. trouve bon que le roi fasse connaitre h S. M. 
fempereur Alexandre la possibility d’un rapprochement, j’au- 
gure assez bien de la magnanimity de ce monarque pour oser 
assurer qu’il se pr£tera h des ouvertures egalement 6quita- 
bles pour votre empire et pour le Nord; si un evynement 
si inattendu et si universellement dysire pouvait avoir lieu, 
combien les peuples du continent ne beniraient-ils pasV. M.I. 
leur reconnaissance serait augmentye en raison de l’effroi que 
leur inspire le retour d’un flyau qui a tant pesy sur eux, et 
dont les ravages ont laissy des traces si cruelles.

Sire, un des moments les plus heureux que j’aie eprou- 
vys depuis que j’ai quitte la France, c’est celui qui m’a pro- 
cury la certitude que V. M. ne m’avait pas tout & fait oubliy.
Y. M. a bien jugy mon cceur; elle a reconnu combien il de- 
vait ytre tourmente par la perspective douloureuse de voir 
les intyryts de la Suede & la veille d’ytre syparys de ceux 
de la France, ou de sacrifier ceux de la patrie qui m’a adopty 
avec une confiance sans bornes. Sire, quoique Suedois par 
honneur, par devoir et par religion, je m'identifie encore par 
mes voeux & cette belle France qui m’a vu naitre et que j’ai 
servi fidyiement depuis mon enfance; chaque pas que je fais 
en Suyde, les hommages que j’y recois ryveiilent dans mon 
ame ces beaux souvenirs de gloire qui ont ete la principale 
cause de mon yiyvption, et je ne me dissimule pas non plus 
que la Suyde, en me nommant, a voulu payer ce tribut d’es- 
time au peuple francais.
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Les negotiations avec la Russie touchaient a leur terrne. 
Le prin.ce royal pouvait compter sur l’empereur Alexandre 
qui, des le mois de Decembre 1810, lui avait demande son 
arnitie, dans une lettre confidentielle dont il avait charge le 
general Sucbtelen. Voiei cette lettre:

N°. XVI.

Lettre de S. M. Vempereur de Russie, au prince royal de 
SuHe; du 19 Decembre 1810.

Pour V. A. R. seule.
Apres m’&tre acquits de mes devoirs envers le prince 

royal, quil me soit permis de m’adresser k 1’homme distin
gue par ses talents, son caractere, ses principes. Je desire 
sincerement votre amitie, votre confiance; je les ambitionne 
meme, parce que mon estime vous etait vouee depuis long- 
temps et quand vous n’etiez que simple general.

Je smis fait pour comprendre et repondre a l’expression 
dont vous vous 6tes servi envers Czernitcheff, et c’est d’ame, 
que je veux dtre votre ami. £ieve moi-m^me par un re- 
publicaijn, j’ai de bonne heure appris k priser plus l’homme 
que les titres. Ainsi, je me trouverai plus flatte des liens 
qui s’ettabliront entre nous comme homme k homme que 
comme souverains. L’envoi de €zernitcheff n’a ete que dans 
ce but, et dans 1’intentjon de vous rassurer sur les inquie
tudes qiu’on s’etait p\n k vous donner sur moi. Tout ce qu’il 
m’a marque sur vos sentiments m’a fait un plaiisir extreme, 
parce qiue j’y ai reconnu ce caractere que j’ai toujours affec- 
tionn6 en vous. Comptez constamment sur moi, et ne vous 
laissez jamais effaroucher par les craintes qu’on essayera de 
vous donner sur la Russie. Son intent se trouve dans la 
conservation de la Suede.

VeuiMez me repondre de la mAme maniere; une lettre 
particuliiiere sans etiquette me sera infiniment chere de 
votre part.

Le 119 Decembre 1810.
Alexandre.

Martens, Causes celebres. V. 11
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A des ouvertures si honorables, le prince royal fit la re
ponse suivante:

N°. XVII.

Lettre du prince royal de Su&de, a S. M. Vempereur de 
Russie; du 16 Janvier 1811.

La lettre que V. M. a jointe a la lettre qu’elle m’a fait 
l’honneur de m’ecrire, m’a penetre de la plus vive recon
naissance. Je suis heureux d’avoir pu inspirer a V. M, les 
sentiments qu’elle veut bien me temoigner. Deja, a Tilsit, 
V. M. daigna s’expliquer sur mon compte d’une manure flat- 
teuse et obligeante; depuis, V. M. m’a donne un temoignage 
bien eclatant de son estime, elle n’a point traverse mon 
election en Suede.

Cette conduite g&nereuse dans une conjuncture ou la po
litique de l’Europe aurait justifie tout ce qui aurait ete prati
que de contraire, m’a attache sans reserve a V. M.

J’ai souffert, k la verite, des menaces qu’on m’a faites en 
son nom, et, je l’avoue, je ne me confiais plus que dans le 
courage de la nation et la justice de ma cause. Mais Mr. de 
Czernitcheff est arrive sur ces entrefaites; les assurances qu’il 
m’a donnees de la part de V. M. m’ont fait le plus grand 
plaisir; je ne lui ai pas cache que je voulais vivre ind^pen- ; 
dant; je me suis explique sur tout ce qui touche si essen- 
tieliement V. M. et son immense empire. Si Mr. de Czernit
cheff a rendu fid&lement nos conversations, V. M. a pu se 
convaincre de mon affection pour elle comme homme, et de 
mes sentiments comme prince du Nord,

Oui, sire, je deviendrai l’ami de V. M., puisqu’elle veut 
bien me dire que c’est d!ante qu’elle veut l’6tre. D&s cet 
instant, je compte sur son amitie, et elle peut compter inva- 
riablement sur la mienne. De longs et sanglants d6m61es ont 
exists entre la Russie de la Su6de; peut-£tre alors avait-on 
raison de decider par les armes des pretentions reciproques; 
aujourd’hui ces temps ne sont plus, et la paix doit £tre l’ob- 
jet commun des deux nations.

Stockholm, le 16 Janvier 1811.
Charles-Jean.
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Des relations aussi affectueuses avaient bien prepare les 
voies aux negotiations; et quand la Suede, humiliee et blessee 
par la France, vint offrir son alliance a la Russie, l’empereur 
Alexandre n’hesita pas un instant a accueillir les ouvertures 
qui lui etaient faites. Le comte Gustave de Loewenhielm fut 
charge par le prince royal de cette. mission. Il etait porteur 
de la lettre suivante, datee du 7 Mars 1812.

N°. XVIII.

Lettre du prince royal de Suede, a S. M. Vempereur de Russie; 
du 7 Mars 1812.

Sire,
L’occupation de la Pomeranie suedoise par les troupes 

francais;es, engage le roi a d6p6cher le comte de Loewenhielm, 
son aide-de-camp general pres de V. M. I. Cet officier, qui 
jouit de toute la confiance de son souverain, est charg6 de 
faire connaitre h V. M. les motifs qui ont servi de pretexte 
& cette invasion diametralement opposee aux traites existants. 
Les cottes de la M6diterranee, de la Hollande et de la Balti- 
que successivement reunis, l’interieur de I’Allemagne cerne, 
ont dft faire entrevoir aux princes les moins clairvoyants, 
que les regies de la politique, mises de cote, allaient incessam- 
ment faiire place a un systeme qui, detruisant toute espece 
d’6quililbre, r^unirait une foule de nations sous un seul chef; 
les momarques tributaires, effrayes de cette domination tou
jours croissante, attendent, consternes, le developpement de 
ce vastte plan. Au milieu de ce deuii universel, le regard 
des hommes se tourne vers V. M.; deja il s’el^ve et vous 
contemple, sire, avec la foi de l’esperance. Mais soulfrez que 
je l’observe a V. M., il n’est dans aucun succes de la vie, 
rien de semblable a la magie du premier instant; tant que 
son pouvoir dure, tout depend de celui qui veut agir; les 
esprits etonnes sont incapables de reflexion, et tout cede a 
la volonte et h l’impulsion du charme qu’ils eraignent ou qui 
les attire.

11*
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Veuillez, sire, recevoir avec bonte l’expression de oia re
connaissance pour les sentiments que Y. M. me tdmoigne. 
S’il me reste des voeux a former, c’est pour la continuation 
d’un bonheur dont je serai toujours digne par le prix que 
j’y attache.

Charles Jeais.

Des le 24 Mars de la meme annee, un traite d’alliance fut 
signe a Saint-Petersbourg entre Fempereur Alexandre et 
Charles XIII, qui devint la base du systeme du Nord de 
FEurope.1) Il n’a pas ete rendu public; on sait pourtant qu’il 
renferme les dispositions suivantes. Garantie reciproque des 
etats des deux parties contractantes: elles conviennent de 
faire une diversion contre la France et ses allies, sur telle cote 
cFAllemagne qu’on jugera convenable; 25 a 30,000 Suedois 
et \ 5 a 20,000 Russes y seront employes. Comme la Suede 
ne pourra cooperer a cette diversion que lorsqu’elle cessera 
de regarder la Norvege comme pays ennemi, l’empereur de 
Russie s’oblige de reunir la Norvege a la Suede, soit par la 
voie des negotiations, soit a l’aide d’un corps auxiliaire de
35,000 hommes qu’il fournira, et de garantir a la Suede 
cette nouvelle acquisition a la paix. Comme l’occupalion du 
Danernarck doit etre une operation militaire prealable, le 
corps auxiliaire russe sera mis pour cela sous les ordres du 
prince royal. On evitera cependant la guerre avec le roi de 
Danernarck; on lui proposera, au contraire, d’acceder a 
Falliance et de renoncer a la Norvege, contre une indemnite 
pleine et entiere, situee dans la proximite de ses etats d’Alle- 
magne, qu’on s’engagera a lui procurer. S’il s’y refuse, on 
lui fera la guerre a forces communes. Apres la reunion de 
la Norvege, l’armee suedoise sera transportee en Allemagne, 
et agira d’aprfes un plan d’operations dont on sera convenu.

1) C’est ce traite qu’on designe ordinairement, mais a tort, sous la 
denomination de traite d’Abo.
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Ce fut egalement vers la fin de Mars que Fempereur des 
Frangais fit une nouvelle tentative, quoique indirecte, pour 
engager la Suede dans une guerre ouverte contre FAngleterre 
et la Russie. Mr. de Neipperg, ministre d’Autriche a Stock
holm, re^ut du prince de Schwarzenberg, ambassadeur 
d’Autriche a Paris, un courrier, qui lui apportait la nouvelle 
qu’une alliance avait ete conclue a Paris, le 14 Mars, entre 
la France et cette puissance. Le prince de Schwarzenberg 
chargea Mr. de Neipperg de communiquer cette nouvelle au 
roi Charles XIII, et d’employer toute son influence pour faire 
participer la Suede a la guerre contre la Russie. Yoici la re
ponse que Mr. d’Engestrom fit a Mr. de Neipperg au nom du 
gouvernement suedois.

N°. XIX.

Note du baron d’Engestrt)mr adressee au comte de Neipperg, 
ministre d’Autriche a la cour de Stockholm; en Mars 1812.

Les menaces de la France, ses attaques r£it6rees contre 
le commerce de la Suede, Penlevement de pr&s de cent ba- 
timents destines pour des ports amis et soumis h la France: 
le sequestre mis sur les propri^tes suedoises, & Danzig et 
autres ports de la Baltique, et enfin Finvasion de la Pom6- 
ranie, faite au m£pris des trails, justifieraient suffisamment 
la Su&de de tous les engagements qu’elle aurait pu prendre 
avec les ennemis de la France: quel que soit le juste grief 
qu’elle a contre cette puissance, elle ne desire pas la guerre, 
et elle rejette la pensee d’etre forc6e de la faire, m£me pour 
conserver son ind6pendance et ses lois. La Suede est done 
pr£te & £couter toutes les propositions conciliatoires qui pour- 
ront lui 6tre faites, la justice est pour elle. Si la Su&de avait 
la conviction que S. M. Fempereur Alexandre arme pour 
asservir J’Europe, pour tout soumettre au syst&me russe, et 
etendre ses etats jusqu’au nord de l’Allemagne, la Suede 
n’hesiterait pas un moment h se declarer et h combattre pour
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arr£ter cette ambition, elle serait dirigee par le principe 
d’etat qui devrait lui faire craindre un accroissement de 
puissance aussi dangereux; mais si, au contraire, la Russie 
n’arme que pour sa propre defense, pour preserver ses fron- 
ti£res, ses ports et m£me sa capitale de toute invasion etran- 
g&re; si en cela elle ne fait qu’obeir a l’imperieux devoir de 
la necessity, il est de l’inter£t de la Suede de ne pas balancer 
un moment a defendre les interns du Nord, puisque les siens 
y sont communs.

La Suede ne peut pas se flatter de pouvoir, comme 
puissance du second ordre, se soustraire a l’ytat de servitude 
dont la France menace les etats du premier ordre. Une guerre 
entreprise pour reconquerir la Finlande, n’est nullement de 
l’inter^t de la Suede; l’Europe est instruite des causes qui la 
lui firent perdre; entreprendre une guerre pour s’en remettre 
en possession, serait meconnaitre les interns du peuple su6- 
dois; cette conqu£te occasionnerait des depenses que la Suede 
n’est pas en etat de supporter, et son acquisition, en admet- 
tant qu’elle put s’effectuer, ne pourrait jamais balancer les 
dangers qui en resulteraient pour elle. Les Anglais lui por- 
teraient des coups funestes pendant l’yloignement de ses ar- 
mees; ses ports seraient brftles ou detruits, et ses villes mari- 
times reduites en cendre; d’ailleurs, d&s qu’un changement 
s’effectuera dans le systeme politique de la Russie, soit apr&s 
des succes, soit apres des defaites, ses anciennes vues sur 
la Finlande ne manqueraient pas de faire peser sur la Suede 
une guerre desastreuse. Le golfe Rothnique s^pare les deux 
etats, aucun motif de division n’existe, et la haine nationale 
disparait chaque jour, par suite des dispositions pacifiques 
des deux souverains.

Si la France veut reconnaitre la neutrality armee de la 
Suede, neutrality qui doit emporter avec elle le droit d’ouvrir 
ses ports avec des avantages egaux pour toutes les puissan
ces, elle n’a aucun motif de se m£ler dans les evenements 
qui pourraient avoir lieu: la France s’engagerait k restituer 
la Pomyranie; et dans le cas ou elle refuserait cette restitu
tion que reclament a la fois les droits des nations et la foi 
des traites, S. M. le roi de Suede accepte la mediation, pour 
cet objet seulement, de LL. MM. Fempereur d’Autriche et l’em-
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pereur de Russie; il se prfetera a une reconciliation compa
tible avec Fhonneur national et les interns du Nord.

S. M. le roi de Su&de, persuade que tous les pr6para- 
tifs faits par S. M. Fempereur Alexandre n’ont qu’un but pu- 
rement defensif, et ne visent qu’a preparer a son empire 
cette m£me neutralite armee que la Su&de ddsire etablir de 
concert avec la Russie, s’engage a faire tous ses efforts 
aupr£s de S. M. I., pour qu’une rupture n’ait pas lieu avant 
qu’on se soit entendu sur l’epoque ou des plenipotentiaires 
suedois, francais, autrichiens et russes aient pu se r6unir 
pour convenir a 1’amiable d’un syst&me de pacification qui, 
bas6 sur la neutralite susmentionnee, en terminant les difffe- 
rends actuellement existants entre le Nord et la France, puisse 
assurer a I’Europe le repos dont elle a un si grand besoin.

Le baron d’Engestrom.

Napoleon, tout preoccupe de sa vaste entreprise, se mit 
en route sans s’inquieter davantage de la Suede, de ses al
liances et de ses reclamations. A peine etait-il parti depuis 
vingt jours, que Mr. d’Ohsson, Charge d’affaires de Sufede a 
Paris, remit au due de Bassano, par ordre de son gouverne
ment, la note suivante, qui resta sans reponse:

N°. XX.

Note de Mr. d’Ohsson, Charge d'affaires de Sidde a Paris, 
adressde du due de Bassano, ministre des relations extirieures 

de France; le 20 Mai 1812.

Les vexations exercees par les corsaires, sous pavilion 
francais, contre le commerce de la Suede, se multipliant dans 
une progression inoui'e, et s’etendant m£me k des comestibles 
auxquels Pavidite donnait les qualifications k sa convenance, 
devaient n^cessairement imposer 1’obligation sacree au roi de 
chercher k s’eclairer lui-mdme, ainsi que ses sujets, sur un 
etat de choses qui pretait a la paix tous les caracteres de la 
guerre.
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Le corsaire le Mercure s’etant etabli sue les e6tes de 
Su&de, afm d’y exercer librement ses. pirateries, et s’6tant 
ainsi constitue de fait en ennemi, fut enfin arr&£6 dans ses 
courses, et amen6 dans un port suedois par un motif de de
fense qui ne devait point 6tre meconnu.

Le roi, qui n’avait jamais dout6 un seul instant des sen
timents de justice qui animent S. M. l’empereur des Francais, 
roi d’ltalie, s’^tait, a diffcrentes reprises, adres&e h ce sou- 
verain, pour porter des plaintes sur la conduite des corsaires 
francais, si diametralement contraire h la nature des relations 
qui subsistaient entre les deux cours, a la teneur des traites, 
et m^ine a celle des lettres de marque dont ces. corsaires 
6taient munis. S. M. n’ayant cependant pas obtenu de re- 
ponse aux justes reclamations que les inter&ts de son peuple 
lui prescrivaient de faire, envoya, aussitot apres avoir recu 
la nouvelle de la detention du corsaire le Mercure, un courrier 
extraordinaire au soussign6, h l’effet de mettre dans tout son 
ensemble, sous les yeux du ministere francais,, un resume, 
et de ce qui s’etait passe, et de ce que la Su&de ddssirait 
comme une garantie pour l’avenir. Le soussigne s’est acquitte 
de ces ordres le 15 Janvier dernier, et cette communication 
est pareillement restee sans reponse.

Au milieu de cette attente, et lorsque S. M., n’6coutant 
que ses sentiments d’estime et d’amiti6 pour S. M. I. et R., 
se livrait d6j& aux esperances les plus justes, elle apprit 
qu’un corps considerable de troupes francaises 6tait entr6 le 
27 Janvier, dans la Pomeranie su6doise. Le Charge d’affaires 
de France r^sidant h Stockholm, fut interpelte de s’expliquer 
sur les motifs de cette invasion soudaine et inattendue; mais 
il allegua n’en avoir pas la moindre connaissance. Le sous- 'i 
sign6 s’adressa au meme effet h S. Exc. Mr. le due de Bassano, 1 
et obtint pour reponse, qu’il fallait attendre les ordres de la 
cour de Suede.

Ces ordres se bornant a demander une explication tranche j 
et ouverte sur les intentions de S. M. l’empereur et roi, par ^ 
rapport a l’occupation de la Pomeranie, furent expedi&s les 
4 et 7 Fevrier de Stockholm. Ces dep£ches ne sont jamais 
parvenues au soussigne.

L’interruption du cours ordinaire des lettres destinies pour
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la Suede, ayant commence pea apres l’invasion francaise en 
Pomeranie, la certitude qu’on acquit des recherches faites & 
Hambourg des fonds qui s’y trouvaient pour le compte de la 
Su&de, Farrest&tion et la vente des bAtiments suedois dans 
les ports du Mecklembourg et h Danzig, ouvraieut un vaste 
champ aux conjectures. Afin d’acquerir quel que certitude, 
quant a l’etat des choses dans la Pomeranie suedoise, le roi 
y envoya le general d’Engelbrecht, en qualite de parlemen- 
taire, mais ayant bient6t recu la nouvelle que le general comte 
Friant s’etait refuse de recevoir le general suedois, et m4me 
de repondre par ecrit h la lettre que celui-ci lui avait 
adressee, S. M. crut apercevoir alors un systeme suivi dans 
Fignorance on l’on voulait conserver la Suede, sur les affaires 
generates et sur celles qui lui etaient particulieres.

On apprit, malgre toutes les precautions, plusieurs details 
sur la conduite des troupes francaises en Pomeranie, conduite 
qui cadrait difficilement avec cet etalage amical qu’on semblait 
vouloir attacher h l’invasion de cette province, dont Finte- 
grite, aussi bien que celle de la Suede, se trouvait garantie 
par S. M. l’empereur dans le traite de Paris.

Des fonctionnaires publics arretes, traines jusqu’e Ham- 
bourg, menaces du traitement le plus rigoureux pour leur 
faire fausser leurs devoirs et leurs serments; les caisses du 
roi mises sous les scelies; les b£timents de S. M. forces a 
coup de canon de suspendre leur depart, et finalement de
charges et sequestres au profit de la France; les charges 
onereuses imposees a un pays qui avait eu a peine le temps 
de respirer apres les malheurs qu’il avait eprouves; et finale
ment le desarmement des troupes suedoises qui s’y trouvaient; 
tons ces motifs reunis devaient justifier le desir du roi, de 
recevoir une explication que redamaient h la fois, et la di
gnity des souverains, et les stipulations des traitts subsistants 
entre la Suede et la France.

Le roi n’avait aucun engagement avec d’autres puissances 
qui fut contraire au traite qui le liait h la France, et dont 
S. M. s’etait constamment attache h remplir les clauses. Si 
les escadres britanniques menageaient le commerce de cabo
tage de la Suede, cette conduite etait gratuite de leur part, 
et provenait, sans doute, d’une envie d’opposition dans leurs
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mesures a celles adoptees par les corsaires des puissances 
amies de la Suede. Si les batiments suedois qui apportaient 
des productions de leur pays dans les ports d’Allemagne, 
se servaient de licences anglaises pour echappej* aux croiseurs 
ennemis, ils ne devaient point s’attendre k 6tre confisqu6s en 
arrivant, lorsqu’ils savaient de science certaine que des b&ti- 
ments de Danzig, destines pour FAngleterre, avaient passe 
le Sund, munis de licences de S. M. l’empereur et roi.

Si le roi, attaque dans une de ses provinces par la France, 
commencait alors a songer a la surete de son royaume, S. M. 
se flatte que S. M. I. et R. elle-meme n’en aurait pas agi 
autrement a sa place. On peut tout nier excepte les faits 
qui subsistent; et c’est aussi sur les faits seuls que le roi 
s’appuie.

Par une suite de cet expose, S. M. a ordonne au sous
signe de declarer officiellement k S. Exc. Mr. le due de 
Bassano:

Que le roi proteste formellement contre l’invasion des 
troupes francaises dans la Pomeranie suedoise.

Que S. M. ne saurait envisager cette invasion que comme 
une violation du traite de paix entre la Suede et la France; 
mais que par suite des principes de moderation que le roi 
aime a conserver dans la marche de sa politique, et de la 
continuation de ses sentiments pour la France, S. M. ne se 
regarde cependant pas en etat de guerre avec elle, mais at
tend de son gouvernement une explication tranche et ouverte 
sur Finvasion de la Pomeranie.

Que pour etablir une reciprocity parfaite, en attendant 
cette explication, le payement des intents et du capital des 
sommes dues aux pays reunis a la France, en vertu des 
decrets imperiaux, sera suspendu, mesure qui sera continuee 
jusqu’e ce que la Pomeranie suedoise soit evacuee, et la bonne 
harmonie retablie entre les deux cours.

Que, finalement, comme Foccupation militaire de la Po
meranie suedoise mettait S. M. en mesure de se regarder 
entierement liberee des engagements particuliers qu’elle a 
contractes avec la France, et principalement de Fobligation 
de continuer une guerre que la Suede n’a.entreprise que par 
une suite de son adhesion au systeme continental, adhesion
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qui n’a ete que la consequence de la restitution de la Pome
ranie, le roi declare qu’il se regarde, des ce moment, en 
etat de neutrality vis-&-vis de la France et de l’Angleterre; 
qu’en consequence de ce systeme adopte par S. M., elle em- 
ploiera tous les moyens en son pouvoir pou^ proteger le pa
vilion neutre de la Su£de contre les depredations qui n’ont 
du leur duree qu’a une longue patience.

La Su^de, attache a la France depuis Francois I, ne 
desire que de pouvoir aJlier ses affections au maintien de 
Findepemdance du Nord. Le roi eprouverait aussi une vive 
douleur„ s’il se voyait force de sacrifier son penchant naturel 
aux grands intents de sa patrie, qui repoussent h la fois la 
servitude et la honte. Mais, fermement resolue de soutenir 
la dignite de sa couronne et la liberte de ses sujets, S. M. 
attendra avec tranquillity le developpement ulterieur des 
evynements.

Le soussigne supplie S. Exc. Mr. le due de Bassano de 
vouloir bien porter cette note a la connaissance de S. M. Fem- 
pereur et roi, et de communiquer, aussitot que possible, au 
soussigne la reponse de S. M. I. et R.

Le soussigne a Fhonneur, etc.
C. d’Ohsson.

Ce furent les succfes rapides qui avaient accompagne les 
armes frangaises depuis Kowno (24 Juin) jusqua Witepsk 
(28 Juillet), qui firent proposer a Fempereur de Russie une 
entrevuie avec le prince royal de Suede, qui eut lieu vers le 
milieu d’Aout a Abo, et dans laquelle il fut question des ga- 
ranties que la Russie donnerait k la Suede.1) i)

i) Touchard-Lafosse, dans son Histoire de Charles XIV, nous donne 
les details suivants sur cette entrevue: «Lorsque les articles du traite 
»furent agites, les Suedois qui accompagnaient le prince, insistaient pour 
»que l’eimpereur donnat a la Suede quelques garanties: les uns parlaient 
» de la restitution de la Finlande jusqu’a Abo inclusivement; d’autres se 
»contentaient des lies d’Aland et de tout le territoire jusqu’a Menborg. 
»Le baron d’Armfeld, Suedois de naissance, et alors aide-de-camp du 
»czar, emit l’avis, que la Suede devait obtenir une concession quelcon- 
»que: le general Aminof, autre Suedois au service de Russie, partageait
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Ce ne fut que quelques semaines apres que le bruit de 
l’entree des Frangais a Moscou retentit a Stockholm comme 
la foudre. Le prince royal s’empressa alors de faire parvenir 
par un courrier envoye au comte deLoewenhielm, les ordres 
du roi pour resserrer encore les liens qui unissaient la Suede 
et la Russie.1) Deja depuis quelques jours les allies de la

»cette derniere opinion: „J’accorderais avec plaisir ce qu’on me de- 
»mande», dit Alexandre, dans une des dernieres seances; „mais jesuis 
»certain que cette concession me deconsidererait dans mon pays. Je 
»prefere vous mettre en depot les iles d’Oisel, Dugo et Riga.» Le prince 
» royal pria alors l’empereur de lui dire franchement s’il croyait qu’une 
»telle disposition serait mal accueillie par ses sujets: sur la reponse af- 
»firmative de S. M., Charles-Jean reprit: „Je renonce a toute garantie; 
»je n’en veux d’autre que celle de votre parole, et je m’en rapporte 
»entierement a vous.» Touche d’un tel procede, Alexandre serra affec- 
»tueusement la main du prince en lui disant: ,,Je n’oublierai de ma vie 
»Ia reponse loyale et genereuse que vous me faites.» —

1) La convention additionnelle d’Abo, sign6e le 48 Aout 4 842, por- 
tait en substance, les dispositions suivantes: «Pour donner plus d’ex- 
»tension au traite d’alliance signe a Saint - Petersbourg le 24 Mars der- 
»nier, S. M. l’empereur de toutes les Russies, afin d’accelerer Pepoque 
»a laquelle S. M. le roi de Suede doit operer une diversion en faveur 
»de l’armee russe, dans le Nord de l’Allemagne, s’engage a porter a 
»trente-cinq ^mille combattants le corps auxiliaire promis a la Suede: 
»vingt-cinq mille hommes seront rendus en Scanie vers la fin du mois 
»de Septembre prochain, et les dix mille hommes restants a la fin 
»de Novembre, si la saison le permet. Aussitot que ces forces seront 
»reunies sur le point convenu, S. M. le roi de Suede commeneera les 
»operations, d’abord contre les iles danoises. Au cas oil le roi de Da- 
»nemarck ne se deciderait pas a ceder volontairement le royaume de 
»Norvege a la Suede, et a joindre ses troupes a l’arm^e russe et sue- 
»doise, pour les faire agir, de concert, contre l’ennemi commun, le prince 
»royal de Suede, commandant les troupes combinees, altaquerait l’ile de 
»Seelande, sauf a n’en point disposer sans l’assentiment du gouverne- 
»ment britannique. En reciprocity des facilites que S. M. l’empereur de 
»Russie promet a la Suede, si, a la suite des evenements militaires, S. M. 
»obtient que les frontieres de Fempire russe soient portees jusqu’-a la 
»Vistule, S. M. le roi de Suede declare qu’il regardera cet accroissement. 
»de territoire comme une juste recompense des efforts que l’empereur 
»aura faits contre l’ennemi commun, et lui en garantira la possession. 
»S. M. britannique sera egalement invitee a donner une pareille assu- 
»ranee et garantie a S. M. Fempereur de toutes les Russies. — Relative- 
»ment a la diversion a operer en Allemagne ou ailleurs, par l’armee aux 
»ordres de S. A. R. le prince royal de Suede, ainsi que relativement a
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France s’alarmaient des armements de la Suede, et le 13 
Septemlbre, Mr. de Tarrach, ministre de Prusse pres la cour 
de Stockholm, remit la note ci-apres a Mr. dEngestrom:

N°. XXI.

Lettre de Mr. de Tarrach, ministre du roi de Prusse a la cour 
de Stockholm, adressde au baron dEngestrom, ministre d’Etat 

de Suede; du \3 Septembre.

S. M. le roi de Prusse a manifesto, dans pitas d’une oc
casion, le prix qu’elle attache au maintien des relations d’a- 
mitie eft de bonne harmonie qui l’unissent a la Su&de. . . 
Alli6e k la France, la Prusse doit s’opposer a toutes les ten- 
tatives meditees contre cette puissance; elle le doit, a plus 
forte raison, si ces tentatives, dirigees contre le Nord de 
PAllemagne, menacaient de troubler sa propre tranquillite. 
Malgre les bruits qui circulent sur les armements qui se pr£- 
parent en Su&de, pour efFectuer une descente sur les c6tes 
de rAlhemagne, le roi se plait b croire que S. M. suedoise 
ne se dl^cidera jamais, dans sa haute sagesse, b prendre un 
parti quii parait incompatible avec la prosperity de son royaume. 
Si toutelois, et contre toute attente, ce projet devait se r£a- 
liser, la Prusse n’aurait plus le choix des moyens, et elle se 
verrait obligee, quoique a regret, de repousser la force par 
la force. Le soussigne a ete charge, en consequence, de

»toutes lies autres stipulations arretees, soit par le traite d’alliance du 
»24 Mars, soit par les conventions additionnelles de Vilna, en date du 
»3 Juin, il n’y sera apporte aucun changement autre que ceux stipules 
»par la presente convention. Les hautes parties contractantes reuniront 
»leurs imstances pour obtenir du gouvernement britannique son acces- 
»sion am traite d’alliance signe par elles, et a la reunion de la Norvege 
»a la Sinede. — Un article secret et separe portait: «Les deux hautes 
»parties contractantes voulant, d’un commun accord, donner a la pre- 
»sente alliance la force et le caractere d’un pacte de famille, s’engagent 
»reciproquement, au cas qu’une puissance quelconque cherchat a trou- 
»bler la surete et la tranquillite de la Suede et de la Russie, a se pre
fer, afijn de rdprimer ces projets hostiles, les secours qui pourraient 
»etre ne«cessaires, et qui n’excederaient jamais le nombre de douze a 
» quinze mille hommes.»
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declarer officiellement a S. Exc. Mr. le baron d’Engestrdm, 
ministre d’Etat et des affaires etrang£res de S. M. le roi de 
Suede, que la moindre entreprise faite contre le continent, soit 
en Pomeranie, en Prusse, en Mecklembourg, soit dans la trente- 
deuxieme division militaire, tendant a troubler la tranquillite 
de I’Allemagne, provoquerait la marche de trente mille Prus- 
siens tires de la Silesie et d’autres parties du royaume, et 
pr&ts a marcher au premier signal pour tomber sur les agres- 
seurs.

Le soussigne prie S. Exc., etc.
F. de Tarrach.

Le ministre d’Etat de S. ML le roi de Suede rdpondit a 
Mr. de Tarrach, le 4 6 du raeme mois, par la note suivante:

N°. XXII.

Lettre du baron DEngestrom, ministre d’Etat de Suede, adressee 
a Mr. de Tarrach, ministre du roi de Prusse a la cour de 

Stockholm; du 16 Septembre 1812. (Extrait.)

Le soussigne, etc., a mis sous les yeux du roi, etc. II 
a ete charge de repondre que le roi apprecie les motifs qui 
ont oblige S. M. le roi de Prusse h faire la declaration que 
contient ladite note; et quoique S. M. y ait vu avec regret 
quelques expressions peu concordantes avec l’harmonie qui 
unit les deux gouvernements, et l’altachement personnel que 
portent le roi et la famille royale de Su&de a 1’auguste fa- 
mille de Prusse, S. M. n’en continuera pas moins de faire des 
voeux pour que la monarchic du grand Frederic puisse re- 
prendre son ancienne splendeur, et elle a charge le soussigne 
de declarer qu’elle ne s’ecartera en rien du systeme qu’elle 
a adopte pour maintenir la liberty de ses peuples et l’honneur 
de sa couronne.

Enge STROM.

A peine les faibles debris des troupes frangaises etaient- 
ils rentres en Allemagne, que la Suede rompit ouvertement
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avec la France. Le baron d’Engestrom, par la note ci-apres 
du 20 Decembre, intima a Mr. de Cabre, Charge d’affaires 
de France a Stockholm, de quitter immediatement cette ville, 
apres qu’il eut ete incite depuis trois mois, a declarer, s’il 
residait a Stockholm comme agent d’une puissance amie ou 
ennemie.

N°. XXIII.

Note du baron d’Engestrom, adressee a Mr. de Cabre; 
du 20 Decembre 1812. .

Des le moment ou l’invasion de la Pomeranie suedoise par 
les troupes francaises, contre la foi des traites et les engage
ments les plus solennels, donna la mesure des intentions de 
S. M. l’empereur Napoleon a Fegard de la SuSde, le roi, 
justement 6tonnd de cette agression inattendue, n’a fait que 
reiterer les demarches pour en obtenir une explication tranche 
et loyale, tandis que le gouvernement francais n’y a repondu 
que par de nouveaux actes d’hostilite.

S. M. a cru que, si la force donne des droits qu’attestent 
suffisamment fps malheurs de nos temps, la cause de la jus
tice et le sentiment de sa propre dignite peuvent aussi en 
reclamer quelques-uns.

Elle n’a done pas vu avec indifference une de ses pro
vinces occup^e par la m£me puissance qui en avait garanti 
Fintegrit6, les troupes que le roi y avait laissees, declarees 
prisonni&res de guerre, et comme telles amenees en France, 
ainsi que les depredations continuelles de la part des cor
saires francais contre le commerce de la Suede. S. M. avait 
charge par consequent Mr. de Bergstedt, au mois d’Aoht der
nier, et post&rieurement le soussigne, de s’adresser officiel
lement h Mr. de Cabre, d’abord pour demancler les raisons 
qui avaient motive les hostilites susmentionnees, et finalement 
pour lui declarer, que comme sa cour, apres un tres-long 
delai, ne s’etait point expliqu^e a cet egard, et donnait ainsi 
a connaitre qu’elle ne voulait point revenir a un syst&me 
plus pacifique h Fegard de la Su&de, Mr. de Cabre, ne pouvait 
plus 6tre regarde comme agent d’une puissance amie, et que
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ses relations diplomatiques avec le minister© da roi, devaient 
cesser jusqu’au moment ou il recevrait les Aclaircissemerts qu’il 
avait demandAs au cabinet des Tuileries.

Plus de trois mois se sont Acoules depuis cette epoque, 
et le gouvernement francais gardant toujours le m&me silence, 
le roi a cru se devoir & lui-meme et a son peuple, de ne 
plus compter sur une explication que tant de faits, ai reste, 
paraissent rendre illusoire.

D’apr&s ces considerations, et d’autres pour le moiis aussi 
importantes, le soussigne a recu les ordres du roi sonmaitre, 
de declarer a Mr. de Cabre, que sa presence ici devenant 
absolument inutile dans les circonstances actuelles, S. M. de
sire qu’il quitte la Suede aussitot que possible, et le sous
signe a l’honneur^de lui envoyer ci-inclus les passe-pcrts n£- 
cessaires pour son voyage.

Le soussigne a l’honneur, etc.
Le baron d’EngestiOm.

Mr. de Cabre, en renvoyant les passe-ports, repandit a 
cette notification par la lettre suivante:

N°. XXIY.

Reponse de Mr. de Cabre au baron d’Engestrom; du 21 
Decembre 1812.

Le soussigne Charge d’affaires de S. M. l’empereur des 
Francais, roi d’ltalie, a recu la note officielle que S. Exc. Mr. 
le baron d’EngestrOm lui a adressee hier 20 Decembre, dans 
laquelle il est dit en substance, «que S. M. suedoise ayant 
»vainement attendu une explication relativement k 1’entree 
))des Francais en Pomeranie, k la translation des officiers du 
»roi a Magdebourg, et a la capture des bAtiments suAdois 
»par les corsaires francais, S. M. a ordonnA k son ministre 
»d’6tat et des affaires etrangeres, de declarer au soussigne, 
»que sa presence a Stockholm etant tout k fait inutile. S. M. 
»dAsire que le soussignA quitte la Su&de aussit6t que pos
sible, et de lui envoyer en mAme temps les passe-ports 
» necessaires pour son voyage.»
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Le soussigne croit inutile de s’appesantir sur l’imputation 
que contient ladite note officielle, que S. M. l’empereur et roi 
a agi contre la foi des trades. Il serait facile au soussigne 
de la rtfuter, en rappelant les clauses de celui qui fut conclu 
d Paris le 6 Janvier, et en prouvant par des faits, que la 
Suede n’a rempli dans^aucun cas les obligations qu’elle y 
contractad, quoique la France se f&t empressee de lui resti- 
tuer cette m6me Pomeranie, conquise dans la derniere guerre 
par les armees imperiales et royales.

Le soussigne doit observer que jamais il ne lui a ete no
tide verbalement ou par ecrit, que ses relations diplomaliques 
seraient suspendues jusqu’ci ce qu’il e&t repondu categorique- 
ment aux £claircissements demandes par le minist&re suedois. 
S. Exc. le ministre d’£tat et des affaires etrang&res, dans la 
lettre du 7 Septembre dernier, adressee au Chargd d!affaires 
de France, se borne a lui demander s’il se trouve en Suede 
comme agent d’une puissance amie ou ennemie, et declare au 
soussigne que son sejour dans’ les etats du roi depend de la 
reponse qu’il sera a m£me de donner. -

Quant h l’objet principal de la note officielle de S. Exc. 
le ministre d’Etat et des affaires etrang&res, le soussigne ne 
perdra pas un moment pour la porter & la connaissance de 
sa cour; il ne depend pas de lui d’obtemperer au desir de 
S. M. le roi, et il doit au contraire declarer, que jamais il 
ne consentira a abandonner le poste que l’empereur et roi, 
son auguste naaitre, a daigne lui eonfier, avant d’avoir recu 
ses ordres h cet £gard.

Si S. M. suedoise, usant des droits de souverain, fait signi
fies au soussigne, officiellemmt et par ecrit, qu’elle ne per- 
mettra pas plus longtemps son sejour en Suede, le soussigne 
croyant alors ne ceder qu’a la force, n’h6sitera pas a profi- 
ter, dans le plus court delai possible, du passeport qu’il a 
1’honneur de renvoyer ci-jpint ci S. Exc. Mr. le baron d’Enge
strom, ministre d’Etat et des affaires £trangeres, parce que 
jusque-la il lui est parfaitement impossible de s’en servir, et 
par consequent de le garder.

Le soussigne a I’honneur, etc.
Aug. be Cabre.

Martens, Causes celebres. V. 12
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A ces objections du Charg6 d’affaires de France, dorit le 
but etait de justifier aupres de sa cour son depart piecipite, 
Mr. d’Engestrom repondit par la lettre suivante:

N°. XXV.

Lettre du baron d’Engestrom, adressee a Mr. de Cibre; 
du 23 Decembre 1812.

J’ai recu la lettre que vous m’avez adressee, monsieur, en 
date du 21 de ce mois; je l’ai mise de suite sous Its yeux 
du roi, et S. M. me charge de nouveau de vous rep&er que 
votre presence a Stockholm ne saurait Stre tolSree plus long- 
temps: votre caractere diplomatique ayant dSja cessc, vous 
vous trouvez, monsieur, dans la categorie de tous les stran
gers, et par consequent soumis a executer les ordres que la 
police pourra vous donner. Le grand-gouverneur, i qui il 
a Ste fait des rapports peu avantageux sur votre conpte, a 
recu l’ordre de vous faire quitter la capitale dans vingt-quatre 
heures. Un commissaire de police vous accompagnera jus- 
qu’S la frontiSre, et de cette maniere vous n’aurez plus besoin 
des passe-ports que vous m’avez renvoySs.

Le baron d’Engestuom.

Mr. de Cabre, dont la conduite a Stockholm a/ait ete 
aussi mesuree que celle de son predecesseur, l’avait ete peu, 
repondit par la lettre ci-aprfes.

N°. XXVI.

Rdponse de Mr. de Cabre, a la lettre du baron d’ EngestrOm,; 
du 23 Ddcembre 1812.

Je recois a l’instant la lettre que vous m’avez ecrite au- 
jourd’hui, dans laquelle V. Exc., en m’annoncant pour la pre
miere fois, que mes fonctions diplomatiques ont cessd, ne pre
sent en m£me temps que je deviens soumis aux ordres de la
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police, et que le gouverneur a regu ses instructions pour me 
faire conduire a la frontiere.

Cette determination du gouvernement suedois, et la ma
niere dont elle m’est communiqu6e, me paraissent plus que 
suflisantes pour me justifier vis-&-vis de ma cour en aban- 
donnant le poste que j’ai rempli avec honneur pendant plus 
d’un an aupr&s de S. M. le roi de Suede. Je prie en con
sequence Y. Exc. de m’envoyer mes passe-ports, dont je 
compte profiter dans le plus court delai.

J’ai l’honneur, etc.
Aug. de Cabre.

Par suite de la reponse de Mr. de Cabre a la lettre du 
baron d’Engestrom, on lui rendit ses passe-ports, et le com- 
missaire de police ne fut point envoye avec lui. Il obtint 
1’autorisation de rester trois jours a Stockholm, d’ou il partit 
le 27 Decembre 1812.

De son cote Mr. d’Ohsson, Charge d’affaires de Suede 
a Paris, avait demande ses passe-ports, et le due de Bassano 
les lui avait remis le 1 3 Fevrier 1813, accornpagnes de la 
note officielle ci-apres:

N°. XXVII.

Note du due de Bassano, adressee a Mr. d’Ohsson, Charge 
d’affaires de Su&de a Paris; du 13 Fevrier 1813.

Le soussigne, ministre des relations exterieures, ayant rendu 
compte a S. M. Fempereur et roi de la demande que Mr. 
d’Ohsson, Charge d’affaires de S. M. le roi de Su6de, a faite 
de ses passe-ports, a recu de S. M. l’ordre de les delivrer, 
et il a l’honneur de les joindre h la pr^sente note.

Mais comme, en adressant verbalement cette demande au 
soussigne, Mr. d’Ohsson a juge convenable de declarer que 
sa Gour, n’ayant pas obtenu jusqu’a present des explications 
sur l’occupation de la Pomeranie suedoise, pouvait croire que 
des relations diplomatiques entre les deux pays etaient desor- 
mais sans objet, comme ensuite il s’est plaint de l’envoi en

12*
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France de trois a quatre cents hommes, officiers et soldats, 
des regiments suedois qui se trouvaient en Pomeranie, le sous
signe a aussi recu l’ordi;e de lui faire la reponse suivante.

La Su6de, non contente d’avoir viole ouvertement, pen
dant une annee entiere, les conditions de la paix conclue par 
le traits de Paris du 6 Janvier 1810, fit, au mois de De
cembre 1811, attaquer et enlever en haute mer des b&timents 
francais armes, et jeter en prison les equipages de ces ba- 
timents; elle n’offrit ni ne donna aucune satisfaction pour une 
insulte inattendue et si grave.

Ce fut alors que la Pomeranie fut oecup^e. L’occupation 
fut presque imnddiatement suivie, non pas simplement du
plications, mais. d’ouvertures qui ne permettaient pas au gou- 
vernemeut suedois de douter qu’en prenant une mesure a 
laquelle Thonoeur l’avait imperieusement forcee, la France ne 
conservat pour la Su&de les sentiments qui les.avaient unies 
depuis des siecles.

Une guerre, que S. M. n’avait en aucune maniere provo- 
quee, mais dont Tissue pouvait rendre a la Pologne son an
tique independance et assurer a la Porte otto mane i’integrit6 
de ses possessions, paraissant sur le paint d’eclater, c’etait 
donner au gouvernement de Su&de une preuve des disposi
tions de la France, que de lui otfrir les moyens d’embrasser 
une cause qui dtait vraiment celle de la nation suedoise. Il 
le sentit bien lui-m6me, et autoris&t le sieur Signeul a entrer 
en negotiation d’un traits de subsides; negotiation qui ne fut 
rompue que parce que le sieur Signeul fut charge de de- 
mander que S. M. autoris&t la Suede a acquerir la Norvdge 
et la lui garantlt. L’alliance et I’amitie qui unissent S. M. au 
Danemarck dtant connues de toute TEurope, cette demande 
etait un outrage auquel S. M. se contenta d’opposer 1’indigna- 
tion et le silence. Ces circonslances, qui sans doute n’ont 
pas ete soustraites k la connaissance du roi, prouvent assez 
que la raison donnde pa/ le cabinet suedois de la demarche 
qu’il vient de faire , n’est pas la veritable.

Si cette demarche avait ete determined par la considera
tion des pertes que l’intemperie des saisons a fait eprouver 
aux arraees francaises; si de ces pertes etait nee Topinipn 
que la France ne peut plus rien pour la Suede, quelle ne
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peut plus lutter avec a vantage contre des ennemis qu’elle a 
tant de fois vaincus, et qu’elle doit leur etre sacrifice, S. M. 
ne saurait s’etonner assez qu’un tel jugement put avoir 6te 
port£ par un prince qui, dans d’aufcres temps, et lorsqu’il 
goUvernait la Suede comme regent, jugea si bien Tissue de 
la lutte ou la France se trouvait alors engagee contre les coa
litions "qu’il se flattait d’aneantir, apprecia tbute l’etendue de 
ses ressources, previt ses triomphes quand l’Europe ne lui 
presageait que des desastres, et montra ainsi autant de pe
netration et de sagesse. Ce serait d’ailleurs une politique 
bien etrange, que de prendre occasion des succes de son 
propre ennemi naturel pour insulter un ancien ami, un ancien 
et fidele allie, sur lequel les succes auraient ete obtenus.

Quoiqu’il en puisse etre, S. M. sait que ni des haines 
particulieres, ni des seductions momenthnees, ne peuvent de- 
truire les rapports que la nature meme des choses a mis 
entre deux nations, les intents qui naissent de ces rapports, 
et les sentiments qui en derivent. Elle ne changera done 
point de systeme; elle repoussera de tous ses voeux une 
guerre qu’elle considererait comme line guerre civile. Tels 
furent ses sentiments lorsque le dernier roi de Su&de se mit 
en etat d’hostilit6 contre elle. Elle ne fut point l’ennemie de 
la Su&de, et lorsque le prince eut amene lui-m£me, par les 
erreurs de sa politique, la catastrophe qui l’a frapp6, elle 
plaignit et ses fautes et ses malheurs.

S. M. retardera done, autant qu’il est en elle, l’eclat d’une 
rupture. Elle ne donnera point ce nom k l’interruption des 
relations diplomatiques et commerciales; elle ne croira k la 
guerre que si la Suede la declare, ou si, executant ses pro
jets, qui sont repr6sent6s comme le but de ses armements, 
elle attaque & force ouverte les c6tes de la Baltique, ou les 
possessions du roi deDanemarck, pour la defense desquelles 
S. M. s’est engagee k disposer d’un corps de quarante mille 
hommes; m6me alors, S. M. ne fera la guerre que pour la 
defense de ses allies, pour empecher que la Suede he leur 
nuige, et non pour nuire a la nation suedoise, qu’elle s’affli- 
ger^i de voir entrainee, par des passions violentes et par une 
ambition mal dirig^e, dans l’une des plus grandes fautes po- 
litiques qui aient jamais ete commises.
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Quant aux officiers et soldats suedois qui se trouvaient 
en Pomeranie, ce n’est point par ordre du gouveraement 
qu’ils ont ete envoyes en France, mais par une mesure de 
precaution que les generaux qui commandaient dans cette 
province crurent devoir prendre, lorsqu’& la fin de l!£t£ der
nier plusieurs descentes partielles, tentees sur File de Briges 
par des vaisseaux de guerre suedois, et des menaces de 
descente annonc^es avec ostentation, donnerent lieu de craindre 
que les armements qui se faisaient en Suede ne fussent des
tines contre la Pomeranie. Ces officiers et ces soldats seront 
renvoyes en Su&de aussitdt que la Su&de renverra en France 
les equipages des b&timents francais enleves par ses chalou- 
pes canonni&res suedoises, et qui, depuis plus d’une annee, 
g6missent injustement dans les fers.

Paris, le 13 Fevrier 1813.
Due de Bassano.

Quoique cette note eut ete remise a Paris a Mr. d’Ohsson, 
elle etait evidemment dirigee contre le prince royal; celui-ci 
n’hesita pas a repondre directement a Fempereur, aupres 
duquel S. A. R. tenta un dernier effort pour Faraener h la 
paix *):

N°. XXVIII.

Lettre du prince royal de Subtle, a Vempereur des Francais; 
du G23 Mars 1813.

Sire,
Aussi longtemps que V. M. n’a agi ou fait agir que contre 

moi directement, j’ai dil ne lui opposer que du calme et du

4) Cette depeche fut confiee au courrier Dusable, qui l’apporta a 
Paris, et la remit a l’aide - de - camp de service aupres de Fempereur. 
Napoleon, apres avoir lu cette lettre, la foula aux pieds, se livra au 
transport de colere le plus violent, s’emporta avec une sorte de frendsie 
contre le prince royal, et or donna que l’innocent courrier fut enferm£ a 
Vincennes. Il languit assez longtemps dans cette prison d’Etat; et il fal- 
lut une grande persistance d’intercession, de la part de la reine Julie, 
pour obtenir sa liberte. V. Touchard-Lafosse, Hist, de Charles XIV.
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silence; mais aujourd’hui que la note du due de Bassano a 
Mr. d’Ohsson, cherche k jeter entre le roi et moi le m4me 
brandon de discorde qui facilita k V. M. I’entr6e en Espagne, 
toutes les relations minist^rielles 6tant rompues, je m’adresse 
directement k elle, pour lui rappeler la conduite loyale et 
tranche de la Suede, m£me dans les temps les plus difficiles.

Aux communications que Mr. Signeul fut charge de faire, 
par ordre de Y. M., le roi fit repondre que la Suede, con- 
vaincue que ce n’etait qu’a vous, sire, qu’elle devait la perte 
de la Finlande, ne pourrait jamais croire k votre amitie pour 
elle, si vous ne lui faisiez donner la Norv6ge, pour la d6- 
dommager du mal que votre politique lui avait fait.

Pour tout ce qui, dans la note du due de Bassano, est 
relatif k l’invasion de la Pomeranie, et k la conduite des cor
saires francais, les faits parlent; et en comparant les dates 
on jugera, sire, qui, de V. M. ou du gouvernement suedois, 
a raison.

Cent vaisseaux suedois 6taient captures, et plus de deux 
cents matelots mis aux fers, lorsque le gouvernement se vit 
dans la necessity de faire arrSter un forban qui, sous le pa
vilion francais, venait dans nos ports enlever nos b&timents, 
et insulter a notre confiance dans les trails.

Mr. le due de Bassano dit que Y. M. n’a point provoqu6 
la guerre, et cependant, sire, V. M. a passe le Ni6men k la 
t6te de quatre cent mille hommes.

Du moment que V. M. s’enfonca dans Tint^rieur de cet 
empire, Tissue ne fut plus douteuse. L’empereur Alexandre 
et le roi previrent d6j& d&s le mois d’Aofit, la fin de la cam- 
pa gne et ses immenses r^sultats; toutes les combinaisons mi- 
litaires assuraient que V. M. serait prisonni£re: vous avez 
echappe k ce danger, sire, mais votre arm6e, l’elite de la 
France, de I’Allemagne et de Tltalie, n’existe plus; 1 k sont 
rest^s sans sepulture des braves qui sauv&rent la France a 
Fleurus, des Francais qui vainquirent en Italie, qui r6sist£- 
rent au climat br&lant de HEgypte, et qui fixerent la victoire 
sous vos drapeaux k Marengo, & Austerlitz, a Jena, a Halle, k 
Lubeck, ci Friedland, etc.

Qu’a ce tableau d^chirant, sire, votre ame s’attendrisse, 
et s’ikle faut, pour achever de l’emouvoir, qu’elle se rap-
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pelle la mort de plus d’un million de Francais rest& sur le 
champ d’honneur, victimes des guerres que V. M. i entre- 
prises.

Y. M. invoque ses droits a Tamili^ du roi! qu’il me soit 
permis de vous rappeler, sire, le peu de prix que W M. y 
attacha, dans des moments ou une reciprocity de seitiineuts 
eut ete bien utile a la Suede. Lorsque le roi, apns avoir 
perdu la Finlande, ecrivit h V. M. pour la prier de consor- 
ver & la Su^de les iles d’Aland, elle lui repoffdit: «Adressez- 
vvous a Vempereur Alexandre, il est grand et gdndreix.* Et 
pour combler la mesure de son indifference, elle fit inserer 
dans un journal officiel, au moment de mon depart pour la 
Suede (Moniteur du Septembre 1810, numero 264), qu’il 
y avait un interregne dans ce royaume, pendant lequel les 
Anglais faisaient impuiiement le commerce.

Le roi se detacha de la coalition de 1792, parce que cette 
coalition pretendait partager la France, et qu’il ne voulait 
point participer au demembrement de cette belle monarchic. 
Il fut porte h cet acte, monument de sa gloire politique, 
autant par attachement pour le peuple francais, que par le 
besoin de cicatriser les plaies du royaume; cette sonduite 
sage et vertueuse, fondee sur ce que chaque nation ale droit 
de se gouverner par ses lois, par ses usages et pai sa vo- 
lonte, cette conduite est la meme qui lui sert de regie dans 
ce moment.

Votre systeme, sire, veut interdire aux nations l’exercice 
des droits qu’elles ont recus de la nature, ceux de commer- 
cer entre elles, de s’entr’aider, de correspondre et de vivre 
en paix; et cependant Texistence de la Suede est dependante 
d’une extension de relations commerciales, sans lesqudles elle 
ne peut point se suffire.

Loin de voir dans la conduite du roi un changement de 
systeme, l’homme edaire et impartial n’y trouvera que la con
tinuation d’une politique juste et constante, qui dut etre de» 
voiiee dans un temps oil les souverains se reunissaiert contre 
la liberty de la France, et qui est suivie avec energie dans 
un moment ou le gouvernement francais continue de conjurer 
contre la liberty des peuples et des souverains.

Je connais les bonnes dispositions de Fempereur Alexandre



CAUSE II. 1810—1812. 185

et du cabinet de Saint-James pour la paix. Les calamites 
du continent la reclament, et V. M. ne doit pas la repousser. 
Possesseur de la plus belle monarchic de la terre, voudra-t- 
elle toujours en etendre les limites, et leguer k un bras moins 
puissant que le sien ie triste heritage de guerres intermina- 
bles? V. M. ne s’attachera-t-elle pas k cicatriser les plaies 
d’une revolution dont il ne reste k la France que le souvenir 
de sa gloire mifitaire, et des malheurs r6els dans son inte- 
rieur? Sire, les lecons de Thistoire rejettent l’idee d’une 
monarchic universelle, et le sentiment de l’ind£pendance peut 
etre amorti, mais non efface du cceur des nations. Que Y. M. 
pese toutes ces considerations, et pense reellement a une paix 
generate, dont le nom profane a fait couler tant de sang.

Je suis ne dans cette belle France que vous gouvernez, 
sire; sa gloire et sa prosperite ne peuvent jamais mtetre in- 
differentes. Mais sans cesser de faire des voeux pour son 
bonheur, je defendrai de toutes les facultes de mon &me, et 
les droits du peuple qui m’a appele, et l’honneur du sou- 
verain qui a daigne me nommer son fils. Dans cette lutte 
entre la liberte du monde et l’oppression, je dirai aux Sue
dois: Je combats pour vous et avec vous, et les voeux des 
nations fibres accompagneront nos efforts. .

En politique, sire, il n’y a ni amitie ni haine, il n’y a 
que des devoirs k remplir envers les peuples que la Provi
dence nous appelle k gouverner. Leurs lois et leurs privile
ges sont les biens qui leur sont chers; et si, pour les leur 
conserver, on est oblige de renoncer k d’anciennes liaisons et 
k des affections de famille, un prince qui veut remplir sa 
vocation ne doit jamais ltesiter sur le parti k prendre.

Mr. le due de Bassano annonce que V. M. 6vitera l’eclat 
d’une rupture. Mais, sire, n’est-ce pas V. M. qui a ihter- 
rompu nos relations coinmerdales, en ordonnant la capture 
des vaisseaux suedois au sein de la paix? N’est-ce pas la 
rigueur de ses ^^res qui, depuis trois ans, nous a interdit 
toute esp&ce dtt:"communication avec le continent, et qui, de
puis cette epoque, fait retenir plus de cinquante b&timents 
suedois a Rostock, Wismar et autres ports de la Baltique?

Mr. le due de Bassano ajoute que V. M. ne changera pas 
de systeme, et qu’elle repoussera de tous ses voeux une
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guerre qu’elle considererait comme une guerre civile: ce qui |
indique que V. M. veut retenir la Pomeranie suedoise, et j
qu’elle ne renonce pas ti l’espoir de commander ti la Suede, ;
et d’avilir ainsi sans courir aucun risque, le nom et le ca- >
ractere suedois. Par le mot de guerre civile, Y. M. dtisigne, 
sans doute, la guerre entre les allies: or, on sait le sort 
qu’elle leur destine; mais que V. M. se rappelle le mticonten- 
tement qu’elle fit eclater en apprenant l’armistice que j’accor- 
dai a cette brave nation, en Avril 1809, et elle y trouvera la 
necessite ou ce pays s’est vu reduit, de faire tout ce qu’il a 
fait jusqu’ti present pour conserver son indtipendance, et se 
preserver des dangers ou l’aurait entraine votre politique, sire, 
s’il Petit moins connue.

Si les evenements qui se sont passes depuis quatre mois 
ont fait rejeter sur les generaux de V. M. le desarmement et 
Penvoi en France comme prisonniers de guerre, des troupes 
suedoises de la Pomeranie, il ne se trouvera pas, sire, un 
pretexte aussi facile de refuter, que jamais Y. M. n’a voulu 
confirmer les jugements du conseil des prises, et que depuis 
trois ans elle fait des exceptions particulieres contre la Suede, 
malgre que ce tribunal ait prononcti en notre faveur. Au 
reste, sire, personne en Europe ne se mtiprendra sur le bitime 
que Y. M. jette sur ses generaux.

La note du ministre des affaires titrangtires du roi, et la 
rtiponse que Mr. Cabre lui fit le 4 Janvier 1812, vous prou- 
veront, sire, que S. M. avait et6 au-devant de vos dtisirs, 
en meltant en libertti tous les Equipages des corsaires. Le 
gouvernement, depuis lors, a portti les tigards jusqu’ti ren- 
voyer des Portugais, des Algtiriens et des Ntigres qui, pris 
sur les m&mes corsaires, se disaient sujets de V. M. Rien 
ne devait done s’opposer a ce que V. M. etit ordonnti le ren
voi des officiers et soldats suedois; et cependant ils gtimissent 
encore dans les fers.

Quant aux menaces que contient la note du due de Bas
sano, et aux quarante mille hommes que Y. M. veut donner 
au Danemarck, je ne crois point devoir entrer dans des de
tails sur ces objets, d’autant plus que je doute que le roi de 
Danemarck puisse profiter de ce secours.

Pour ce qui concerne mon ambition personnelle, j’en ai



CAUSE IL 1810—1812. 187

une tr£s-grande, je l’avoue. C’est celle de servir la cause de 
l’humanite, et d’assurer l’independance de la presqu’lle scan- 
dinave. Pour y parvenir, je compte sur la justice de la cause 
que le roi m’a ordonne de d^fendre, sur la perseverance de 
la nation, et sur la loyaute de ses allies.

Quelle que soit votre determination, sire, relativement a 
la paix ou a la guerre, je n’en conserverai pas moins pour 
V. M. les sentiments d’un ancien fr&re d’armes.

Charles - Jean.

Deja par une convention signee le 2 Mars, a Stockholm, 
le general Hope, ministre plenipotentiaire de S. M. britanni
que, avait accede, au mom de son gouvernement, a la cession 
du royaume de la Norvege a la Suede: en outre la cour de 
Stockholm devait recevoir de celle de Londres un subside 
de vingt-cinq millions de francs avec la cession de la Gua
deloupe enlevee par les Anglais au general Ernouf.

Le prince royal debarqua h Stralsund le 1 8 Mai 4 813, 
avec les trente mille Suedois auxquels devaient se joindre 
soixante-dix mille Russes et Prussiens, pour former l’ar- 
mee du Nord de l’Allemagne, dont S. A. R. devait prendre 
le commandement.



GAUSE TROISIEME.

Interruption, en 1820 et i 821, ctes rapports di- 
plomatiques entre la Russie el la Porte ottomane, 
en suite des cruautes exercees enters les Chretiens 
de la religion grecque, et des reclamations infruc— 
tueuses faites a ce sujet par le baron de Strogo- 

noff, ministre de Russie A Constantinople.

Le baron de Strogonoff etait revfitu des fonctions d’Envoye 

extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Russie a Con
stantinople, en 4 820 et 4 821: il etait charge de negocia- 
tions qui avaient pour but d’interpreter et de fixer les clauses 
contenues dans le traite signe le 6/18 Mai 1812 a Bucha
rest, notamment en ce qui concernait les articles 4, 7 et 10, 
relatifs aux limites, k la navigation du Pruth, k la Servie, et 
aux reclamations respectives des sujets. Cette mission se 
serait sans doute accomplie avec facilite, si le baron de Stro
gonoff, en voyant les cruautes exercees par les Turcs contre 
les Grecs, soupgonnes d’avoir favorise le mouvement insur- 
rectionnel de l’Heterie, ou d’y avoir pris part, ne se fut pas 
cru autorise, en vertu des traites anterieurs conclus entre
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la Russie et la Porte ottomane, a intervenir en faveur de ses 
correligionaires, sujets du sultan.

Dans 1’expose qui va suivre de l’etat de l’empire otto
man, au point de vue des embarras que lui suscitferent ses 
sujets chretiens, on verra qu’au milieu de l’effervescence qui 
resulta de cet etat de choses parmi les Musulmans, le palais 
de l’ambassadeur russe fut insulte; mais ce court episode 
n’eut aucune suite facheuse par l’empressement que mit le 
divan a donner toute satisfaction au baron de Strogonoff.

L’auteur de I'annuaire historique universel1) auquel le 
gouvernement frangais se pr&tait a communiquer de nom- 
breux documents, attendu l’interet que devait presenter pour 
tout le monde une publication utile, redigee avec soin et ha- 
bilete, va nous fournir l’expose de la situation qui entralna 
le baron de Strogonoff a intervenir auprfes de la Porte.

« . . . Le 20 Aout 1820, eclaterent des mouvements 
»seditieux parmi les Armeniens grecs contre leur patriarche: 
»ils l’accusaient de vouloir rapprocher la secte de la religion 
»catholique et reconnaitre le Pape en qualite de chef de 
»i’eglise armenienne.»

Comme il s’etait enfui de son hotel pour se soustraire a 
leur fureur, ils se rendirent le lendemain (21 Aout) k la 
Porte, pour demander sa deposition; mais loin d’avoir egard 
a leur demande, on confirma le patriarche dans sa place, 
on lui donna une garde de surete, on fit arr^ter une trentaine 
de seditieux, et on ordonna une enqu^te suivant la proce
dure ottomane, contre quelques Armeniens soupgonnes 
d’etre la cause de ces mouvements. De nouveaux desordres 
s’etant manifestes entre les Armeniens schismatiques et ca- 
tholiques au mois d’Octobre suivant, la commission chargee 
de I’enqu^te commenga par faire appliquer a la question

1) Le Sur fut le premier qui, en 4848, publia Vannuaire historique 
universel, dont plus tard parut ehaque annee un volume.
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1

ceux qui etaient le plus compromis dans cette affairs, et par 
suite de cette instruction, elle fit decapiter trois ev4ques, j 
pendre h la porte du patriarche deux Armeniens des plus no
tables du parti, et exiler plusieurs banquiers ou negociants, 
dont la fortune, qui se montait a plus de vingt millions de 
piastres turques, fut confisquee au profit du sultan.

Cette affaire, qui aux yeux des Ottomans, n’interessait 
qu’une secte toujours meprisee malgre ses richesses, fit moins 
de sensation qu’une violence qui fut commise a cette epoque 
par des soldats turcs sur l’hotel de la legation russe. Dans 
la soiree du 26 Septembre, trois jamacks (soldats de la gar- 
nison des forteresses situees a l’entree de la Mer Noire) etant^ 
ivres, dechargerent, en passant, leurs pistolets contre les 
portes de cet hotel a Bujukdere1), en poussant des cris qui 
jeterent Teffroi dans tout le quartier.

Sur les ordres que donna le baron de Strogonoff, le ja- 
nissaire de garde a son hotel, entreprenant d’executer un de 
ces furieux, il s’ensuivit une lutte dans laquelle un janissaire 
fut tue et un Jamack arr^te; mais bientot, cinquante de ceux- . 
ci, completement armes, se rassemblerent devant le palais 
de la legation, et demanderent qu’on remit leur camarade ] 
en liberte, mena^ant, sur le refus qu’en fit Mr. de Strogonoff, 
de tailler en pifeces tout ce qui leur opposerait de la re
sistance et d’incendier le village. Deja ils se mettaienfc en 
mesure d’executer leurs menaces, et ils avaient force l’en- 
tree du palais, lorsque des agas, que le comte de Strogo»noff 
avait appeles a son secours, arriverent: il fit rendre a ceux- 
ci le prisonnier qui fut mis en liberte et ramene en triomphe.
A cette nouvelle, la Porte envoya des patrouilles nombreoses 
de bostangis, qui bivouaquferent plusieurs jours devant

4) On sait que Bujukdere ou Bujukdereh est un village sur le canal 
a 4 9 kilometres de Constantinople ou sont situees les maisons de cam- 
pagne qu’habitent les ambassadeurs etles ministres etrangers pendant IT ete.
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Fhotel de l’ambassadeur russe. Elle s’empressa de lui faire 
presenter des excuses d’abord par le chef des bostangis, en- 
suite par une lettre du drogman: mais Mr. de Strogonoff non 
content de ces demarches, exigea qu’un des grands-officiers 
se rendrait chez lui pour lui faire cette reparation. Il s’eleva 
alors quelques difficultes sur le rang de cet officier, parce- 
que la Porte avait desire diminuer autant que possible l’es- 
pece d’humiliation a laquelle elle devait se soumettre. Il fal— 
lut ceder, et le 6 Octobre le Tschauschi-Baschi (grand- 
marechal de l’empire) se rendit chez le ministre, lui fit des 
excuses au nom de Sa Hautesse, en lui offrant les presents 
d’usages en fleurs, en fruits et en confitures.

Le commandant-general des forteresses et plusieurs des 
principaux officiers des Jamacks furent destitues et Ton fit 
etrangler dix soldats.

Cet evenement, survenu au milieu des negociations qui 
avaient ete reprises pour 1’execution du traite de Bucharest, 
et des bruits sur une alliance plus etroite avec l’Angleterre, 
en faveur de laquelle on venait d’adoucir beaucoup la ri- 
gueur du tarif des douanes turques, jeta des inquietudes 
serieuses dans le peuple. Ces negociations, dont la Porte 
avait charge le prince Calimachi, en qualite de drogman, 
avaient pour objet de fixer definitivement l’interpretation du 
traite de Bucharest, et le degre d'influence qu’il donne a la 
Russie sur l’administration des princes de Valachie et de Mol- 
davie. Il etait question d’accorder aux vaisseaux de guerre 
russes le passage eventuel de la Mer Noire dans la Mediterra- 
nee, et surtout d’arranger, sous la mediation russe, appuyee 
par TAutriche, les affaires de la Servie; mediation a laquelle 
le fanatisme et l’orgueil musulmans, manifestes par 1 evene
ment de Bujukdere, opposaient plus d’obstacles que la vo- 
lonte de la Porte ottomane elle - meme.

Au milieu de ces difficultes, les Serviens, ou Serbes fa-
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tigues des vexations du gouvernement turc, ne cessaienl de ; 
demander un hospodar de leur nation, en offrant de conti- :j 
nuer a reconnattre la souverainete de la Porte, et de lui 
payer un tribut plus considerable: on disait d’ailleurs, a la 
fin de l’ann6e, que Milosch, Tun des anciens generaux de 
Czerni Georges, paraissait dispose a poursuivre cette de
mande les armes a la main. .

Cette circonstance et des nouvelles plus alarmantes en
core qui se succedferent pendant les premiers mois de l’ann^e 
1821 , entretinrent dans toutes les classes de la population 
de Constantinople une agitation dont se ressentirent les re
lations diplomatiques.

Gregoire, patriarche de Constantinople, venait d’etre reelu 
au patriarcat pour la troisieme fois, quand l’invasiond’Alexandre 
Hypsilantis ou Ypsilanti, en 1821, dans les principautes 
Moldo-Valaques devint le signal de l’insurrection des Helle
nes et du soulevement de la Moree. Constantinople etait le 
but suppose de l’entreprise: les Grecs de la capitale devaient, 
disait-on, s’emparer du sultan, le tuer et retablir l’empire 
grec, en relevant le trone de Constantin. Sur ces accusations 
contre les Grecs, les princes du Fanar (ou Phanar) etaient 
journellement massacres par une soldatesque exasperee qui 
designait le palais du patriarche comme l’arsenal et le tresor 
des Chretiens. La position du clerge devint fort difficile en 
presence d’une revolution qui s’annon^ait au nom de la re
ligion. En effet, il avait ete raaintenu, lors de la con- 
quete ottomane, dans une partie de ses prerogatives pour 
devenir le garant de la soumission des Chretiens et il avait 
souvent adouci la tyrannie en pr6chant I’obeissance. Gre
goire dut suivre cette tradition, et il langa un anatheme re- 
ligieux contre les auteurs de la revolte. Soit qu’il eut ob- 
tenu, par ce fait, la confiance du ministere turc, soit qu’on 
voulut eprouver sa fidelite, on lui confia la garde de la
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famille Morousi, dont le chef avait ete tue comme membre 
de l’Heterie. L’ecclesiastique, charge par Gregoire de veiller 
sur les Morousi, favorisa leur evasion. Gregoire se rendit 
sans retard chez les ministres qui Faccablerent d’injures. On 
etait alors dans la semaine de paques: les ceremonies de la 
fete s’accomplirent avec la m6me solennite que par le passe, 
mais au sortir de Feglise, Gregoire fut saisi, jete dans un 
cachot et, peu d’heures aprks pendu devant la porte de 
Feglise patriarcale, comme fauteur de la revolte: Ids princi- 
paux membres du synode partagerent son supplice. Des 
ordres de mort furent envoyes dans les provinces: Cvrille, 
le predecesseur de Gregoire, retire a Andrinople, fut mis a 
mort, ainsi que soixante eveques ou exarques: on a evalue a
30,000 le nombre des victimes. — Le jour m&me de la mort 
de Gregoire, le divan fit installer a sa place, Eugene, eveque 
de Pisidie, et, trois jours apres, la Porte abandonna le corps 
de Gregoire aux juifs qui le trainerent par les rues et le je- 
terent a la mer. Un capitaine de navire le recueillit et le 
transporta a Odessa, ou, le 28 Juin 4 821, un service funebre 
fut ordonne par le gouverneur, le comte de Langerou. Les 
populations russes furent profondement emues: elles demande- 
rent la guerre: l’empereur Alexandre ne jugea pas le moment 
venu pour la faire. Les souverains etaient, a cette epoque, 
reunis en congrfes a Laibach, k l’occasion de la revolution 
qui avait eclate a Naples: le moment, en effet, avait ete mal 
choisi pour faire eclater une revolution nouvelle, et si Yp- 
silanti ainsi que d’autres membres de l’Heterie etaient agents 
de la Russie, comme on l’a pretendu, on peut dire qu’ils 
ont agi avec plus d’empressement que ^intelligence; aussi 
lorsque le prince Cantacuzene, depeche par Ypsilanti, arriva 
a Laibach pour demander les ordres de l’empereur Alexan
dre, il lui fut enjoint de quitter la ville dans les 24 heures, et 
l’empereur declara que la bombe revolutionnaire lancee par 

Martens, Causes celebres. V. 13
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THeterie n’eclaterait pas; il fit rayer Ypsilanti des controles 
de Tarmee, dans laquelle il occupait le grade de general-ma
jor; il chargea le baron de Strogonoff d’informer la Porte 
de cette mesure qui temoignait de son mecontentement, 
et, plus tard, il fit connaitre a son Envoye sa disapprobation 
d’avoir pousse les choses, (ainsi qu’on le verra plus loin), au 
point ou sa retraite de Constantinople les avait mises.

La nouvelle dune defaite qu’avait subie l’escadre otto- 
mane, dirigee contre les Grecs de Moree, porta a son 
comble l’exaltation du peuple, des janissaires1), et des troupes 
arrivees recemment d’Asie: leur rage s’assouvit de la maniere 
la plus furieuse. Toutes les eglises chretiennes de Constanti
nople furent profanees, rasees, ou detruites en partie; les 
Grecs qui oserent se montrer dans les rues furent massacres; 
sur la denonciation des juifs, on allait les chercher jusque 
dans leurs maisons, et grand nombre d’entre eux furent de
capites a leurs portes, pendus a leurs fenetres et noyes dans 
le Bosphore: on vit enfin des femmes et des enfants des 
meilleures families du Fanar vendus en plein marche. Con
stantinople fut pendant tout le mois de Juiu, et jusqu’au 
2 Juillet, un theatre de desordres, d’exces et de cruautes de 
tout genre, exces peut-etre exageres ou attenues par l’esprit 
de parti, mais que Fhistoire ne peut ni omettre, ni revoquer 
en doute.

Enfin, sur les representations reiterees des ministres de 
Russie, d’Angleterre et d’Autriche, aprfes des scenes horribles 
qui eurent lieu le 27 Juillet, le lendemain de la fite du Bey- 
ram, la police turque prit des mesures energiques pour la 
dispersion des rassemblements populaires, le retablissement 
de l’ordre et de la tranquillite. Il parut un hatti-cherif, publie

I) Ce fut en -i 826, que le sultan Mahmoud II prononca leur disso
lution: la plupart furent massacres a Constantinople, le reste dans les 
provinces.
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dans les rues et dans les mosquees, pour interdire le port 
d’arines aux enfants, aux portefaix, aux journaliers, a tous 
les gens de la lie du peuple, et faire rentrer les soldats et les 
janissaires dans leurs quartiers: ces mesures executees avec 
fermete, furent regardees comme une revocation de Vappel 
general aux armes, et retablirent dans la capitale un peu de 
calme et de securite. Mais comme pour donner une derniere 
satisfaction a la haine qui poursuivit les Grecs, le sultan fit 
arreter le nouvel hospodar de la Yalachie, Charles Callimachi: 
il fut transports avec toute sa famille a Boly pres de Brussa 
ou ce malheureux prince ne tarda pas a mourir.

A la suite de plusieurs conferences et de notes qui 
avaient ete echangees anterieurement a ces evenements (le 
27 Juillet), entre la legation russe et le reis-effendi, Mr. de 
Strogonoff, toujours retire a Bujukdere ou il semblait etre 
garde a vue, remit le 6/18 Juillet une note, dans laquelle, 
rappelant les traites de Kainardji et de Bucharest, en vertu 
desquels la Russie etait autorisee a exercer un droit de pro
tection dans les provinces de Yalachie et de Moldavie, le mi- 
nistre russe intervint de nouveau en faveur de ses coreligion- 
naires.

N°. I.

Note presentee a la Sublime Porte; par le baron de Strogonoff\ 
Envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Russie, 

le Juillet 1821.

Le soussigne etc. a rendu compte a sa cour des evene
ments qui se sont succedes depuis trois inois a Constanti
nople et dans toute la partie europeenne des etats de sa 
hautesse.

Il a fait parvenir, en meme temps, a la connaissance de 
1’empereur son maltre les protocoles des conferences qu’il a 
eues avec S. Exc. Mr. le reis-effendi, jusqu’au 25 Avril, ainsi

13*
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que toutes les pieces officielles £chang6es entre la mission de 
Russie et le ministere ottoman, durant cette epoque de crise 
et de malheurs.

Muni des ordres de S. M. I. le soussigne va les remplir, 
en resumant, dans la presente note, les faits sur lesquels ces 
conferences ont roule. Il y joindra des observations dans 
lesquelles la Sublime-Porte va trouver de nouvelles preuves 
de la franchise accoutumee du cabinet de Russie, et qui ne 
pourront laisser a S. H. aucun doute sur la manure dont 
l’empereur envisage et juge Fetat actuel des choses dans 
Fempire ottoman, la position du gouvernement turc, et 
l’attitude que toute puissance qui respecte ses devoirs est 
dans la necessity de prendre envers la S.-P. et les Chretiens 
soumis a sa domination.

A peine les premiers sympt6mes d’une revolution se fu- 
rent-ils manifestos en Yalachie et en Moldavie, que la Russie 
s’empressa de proclamer hautement combien elle improuvait 
les hommes qui en etaient les chefs, et d’engager le divan k 
prendre les mesures necessaires pour Otouffer dOs sa nais- 
sance un mal dont le principe et les progres paraissaient 
egalement redoutables. Des motifs que le ministOre de S. H. 
ne saurait meconnaltre porterent la Russie k publier cette de
claration. Elle voyait dans la conservation du gouvernement 
turc un moyen de plus de maintenir et de consolider la paix 
de FEurope. Elle devait par consequent condamner toute 
entreprise qui pouvait porter atteinte a Fexistence de ce gou
vernement. Elle le devait encore comme puissance loyale et 
toujours desinteressee dans ses relations avec un Otat qu’elle 
invitait, depuis cinq ans, a s’environner des garanties qu’assure 
Faccomplissement religieux des traites et Fabsence de tout mo
tif de discussion. La Russie fit plus: Elle offrit k la S.-P. 
une cooperation franchement amicale, dont Fefficacite n’Otait 
pas douteuse, et dont l’objet devait Otre d’isoler le plus promp- 
tement possible la contagion rOvolutionnaire et d’epargner des 
calamites sans nombre au peuple valaque et moldave, a 
ce peuple qui n’avait cesse de donner au gouvernement turc 
des preuves de son innocence et de sa fidelite.

La force des armes devait agir, selon Fopinion de la Russie, 
pour delivrer les deux principautes des etrangers qui en
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avaient compromis la tranquillite interieure. Mais la force des 
armes sagement employee devait avoir un but salutaire. Elle 
devait Atre mise en usage sous la protection d’un gouverne
ment rAparateur et des lois, ainsi que des transactions qui 
constituent le droit public de la Yalachie et de la Moldavie, 
jamais sous les banni&res du fanatisme, jamais pour assouvir 
les passions qu’il enfante. .

C’est avec le plus vif regret que la Russie a vu que ses 
propositions h cet egard n’avaient 'point ete appreciees par 
la S.-P., que le gouvernement turc paraissait se meprendre 
sur l’importance d’appaiser les troubles avec la certitude d’en 
prevenir le retour, et que, par le syst&me qu’il adoptait, il 
allait emouvoir, en faveur des hommes qui avaient attaque 
son autorite, les sentiments dont tous les peuples s’honorent, 
les sentiments de la religion, de l’humanite, de la patrie et 
de 1’interAt qu’inspire une nation reduite au desespoir.

Ce que l’empereur craignait le plus pour la S.-P., c’est 
que les mesures dAcrAtAes par le ministere ottoman n’impri- 
massent a l’entreprise des auteurs de la revolution le carac- 
tAre d’une defense legitime contre une destruction totale de la 
nation grecque et du culte qu’elle professe.

Ces craintes, il faut bien en convenir, ces craintes ne 
semblent s’Atre que trop rAalisAes.

Plus d’une fois les provinces ou viennent d’avoir lieu les 
premieres attaques contre la puissance ottomane etaient de- 
venues le th6&tre des mAmes tentatives, et cependant jamais 
le gouvernement turc n’avait arme contre la population de 
ces pays la totality de ses sujets musulmans, au nom de leur 
religion en p6ril. Plus d’une fois des dangers non moins 
rAels avaient menace la S.-P., a des Apoques mAme ou des 
guerres extArieures aggravaient sa position, et, cependant, ja
mais en Turquie une proscription gAnArale n’avait enveloppA 
une nation toute entire, ni livrA la religion chretienne aux 
plus sanglants outrages.

Il Atait heureusement sans exemple qu’un patriarche de 
l’eglise d’Orient subit un affreux supplice aux lieux ou il 
exercait ses augustes fonctions, un jour que toute la chretientA 
rAvAre, et lorsque ce vAnArable pasteur venait de combler
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pour le gouvernement turc la mesure de la loyaute et de I 
l’obeissance. 1) j

L’Europe n’avait pas encore eu la douleur de voir tous 1 
les chefs spirituels et temporels d’un peuple chrStien, ceux 
m6mes qui avaient rendu les plus 6clatants services b la 
S.-P., perir sous la main du bourreau, leurs cadavres pro
fanes, leurs families contraintes de fuir une terre de malbeurs, 
leurs proprietes detruites par le fer et par le feu.

Elle n’avait pas vu surtout, depuis quatre stecles, la guerre 
declare au culte du Christ, par la mort de ses ministres, 
par la ruine de ses temples, par les insultes prodiguees au 
symbole de sa foi divine.

La S.-P. s’expliquera facilement les consequences qu’entrai- 
nerait un tel systeme, si elle devait le poursuivre, ou si elle 
ne pouvait en reparer les desastreux effets: elle se trouverait 
forcement, malgre les intentions les plus bienveillantes qu’au- 
raient eues pour elle toutes les puissances de I’Europe, placee 
en 6tat d’hostilite contre le monde chretien.

Cette verite que l’empereur se hate de faire signaler au 
ministere de S. H., est d’autant plus incontestable qu’elle a 
6te implicitement reconnue par les predecesseurs du souve- 
rain qui r&gne sur la Turquie. Il suffit d’ouvrir leur histoire 
pour s’en convaincre. Des qu’ils acquirent des possessions 
en Europe, leurs premieres transactions avec les puissances 
chr^tiennes vinrent prouver qu’ils sentaient assez qu’afin que 
le gouvernement turc put exister avec elles, sa coexistence 
ne devait ni £tre le signal de guerre et d’outrages contre 
leur religion, ni presager l’aneantissement d’un peuple qui 
leur 6tait uni par tous les liens qu’^tablissent le culte, les 
moeurs et les souvenirs.

Aujourd’hui il y a plus: pour £tre admise dans la situation 
presente de l’Europe, cette coexistence devait favoriser l’affer- 
missement des relations de paix et d’amiti6 qui subsistent 
entre les gouvernements europeens, et que tous s’appliquent, 
d’un mutuel accord, a rendre de plus en plus intimes et du
rables.

Or, en premier lieu, si les desordres dont le soussign6
1) Le patriarche Gregoire, qui fut pendu a la porte de l’eglise, le 

jour de paques.
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a ete oblige de retracer l’affligeant tableau devaient continuer, 
ou ne comportaient plus de rem&des, la Russie, loin de trou- 
ver un gage de paix dans la duree de l’empire ottoman, se 
verrait, au contraire, forcee d’accomplir tot ou tard ce que 
lui commanderaient la religion insultee, ses traites enfreints> 
ses coreligionnaires proscrits.

Au reste, le ministere ottoman doit avoir deja juge, par 
l’unanimite des representations qui lui ont ete faites, que la 
cause que plaide la Russie est une cause europeenne.

Les deux autres conditions de sa coexistence, indiquees 
plus haut, sont en effet evidemment violees.

La foi que professent les monarques chretiens a recu des 
outrages qu'ils ne peuvent oublier, a moins d’une solennelle 
reparation des actes publics qui vouent aux supplices et a la 
mort un peuple qu’avaient protege, jusqu’a ce jotfr, des stipu
lations positives et un respect tacite mais indispensable pour 
les autres peuples de l’Europe.

Il serait superflu de citer tous les decrets de S. H. qui 
attestent l'exactitude de cette assertion. Ce qu’il y a de trop 
certain, c’est que ce ne sont pas uniquement ies auteurs des 
troubles et les hommes qui se rangent sous leurs drapeaux, 
mais la nation grecque prise en masse, mais les sources 
de son existence et de sa reproduction, qu’atteignent les me- 
sures arr^tees par la cour de Constantinople; et, pour re- 
sumer en peu de mots les observations qui ont ete deve- 
loppees ici, la S.-P. place la chr6tiente dans Falternative de 
se demander si elle peut rester spectatrice immobile de l’exter- 
mination d’un peuple chretien, si elie peut tolerer des conti- 
nuelles insultes h la religion, si elle peut admettre I’existence 
d’un 6tat qui menace de troubler cette paix que l’Europe a 
achetee au prix de tant de sacrifices*

Forte de la justice de ses reclamations, sdre d’avoir inspire 
& tous ses allies la conviction de la purete de ses vues, la 
Russie, en prenant la defense d’un interet general, n’a pas 
cite jusqu’a present les titres plus particulars sur lesquels elle 
pourrait fonder sa demarche aupr£s du gouvernement turc. 
Il ne d6pendrait que d’elle neanmoins d’invoquer les stipu
lations du traite de Kainardji et le droit de protection que 
cet acte Fautorise a exercer en favour de la religion grecque
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dans tous les etats de S. H.*) Il lui serait cependant permis 
de relever une infraction evidente au traite de Bucharest, eu ci- 
tant les propositions que S. Exc. Mr. le reis-effendi a consignees 
au protocole de la conference du 25 Avril, propositions qui 
tendent a rendre illusoires tous les droits que ledit traife 
assure a la cour de St.-Petersbourg en Yalachie et en Mol- 
davie, et qui enlevent, nfeme aux habitants de ces malheu- 
reuses contrees la perspective d’un terme k leurs souffrances. 
Il ne tiendrait qu’au gouvernement russe de prouver qu’en 
vertu de ces nfemes traites, jamais il ne peut separer 1’infe- 
ret qu’il temoigne au gouvernement de l’inter^t qu’il doit porter 
aux Chretiens qui peuplent la Turquie europeenne. Mais c’est 
sur des considerations d’un ordre supdrieur, s’il est possible, 
sur des considerations qui se rattachent aux engagements con
tracts par toutes les puissances chfetiennes pour le maintien 
de leur union et de leur s^curife, que la Russie appelle au- 
jourd’hui la plus serieuse attention de la Sublime-Porte. 
Peutfetre plus heureux qu’il ne l’a efe jusqu’A present pres 
de S. H., l’empereur aura-t-il la satisfaction d’apprendre que 
ses intentions ont efe enfin apprecfees, et c’est dans cet espoir 
qu’il a donne au soussigne l’ordre d’offrir en son nom k la 
Sublime-Porte le dernier service que lui doive la Russie.

La Russie veut encore, a l’egard du gouvernement turc, 
ce qu’elle a toujours voulu. Elle veut, en lui faisant connaltre 
avec franchise les dangers aux quels il s’expose, lui indiquer 
en meme temps la voie de son salut, et, s’il persistait & s’en 
^carter, elle veut le prevenir d’avance de l’attitude qu’il l’obli- 
gerait k prendre.

4) Art. VII du traite conclu, le 4 0 Juillet 4774 au village de Rout- 
schoue-Kalnardji.

«La Sublime-Porte promet de proteger constamment la religion chre- 
»tienne et ses eglises; et aussi elle permet aux ministres de la courimperiale 
»de Pmssie de faire dans toutes les occasions des representations tant en 
»faveur de la nouvelle eglise a Constantinople dont il sera fait mention 
»a Particle XIV, (eglise du quartier Galata, dans la rue nommee Bey-Oglou) 
»que pour ceux qui la desservent, promettant de les prendre en conside
ration, comme faites par une personne de confiance d’une puissance 
»voi$ine et serieusement amie.» —| Cet article s’etend par le droit de 
protection en faveur de la religion grecque a tous les etats du sultan, 
ainsi que le porte la note de l’ambassadeur russe. V. aussi Becueil 
manuel des traites. T. I, p. 4 4 4.
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Les mesures adoptees jusqu’a ce jour par la S.-P. ne 
peuvent £tre consider£es que comme l’effet d’une volont6 libre 
ou d’un plan raisonny, ou d’un systeme que les circonstances 
et le fanatisme de quelques hommes egares forcent le mi- 
nist&re ottoman k suivre malgre lui.

L’empereur se plait & croire que cette derniere suppo
sition est la seule qui puisse £tre juste, mais il demande k 
ce sujet une explication categorique.

Si, comme il aime k le penser, c’est contre le gre de la 
S.-P. que s’ex^cutent en Turquie les mesures dont gemissent 
la religion et l’humanity, S. M. I. desire que S. H. prouve 
qu’elle poss&de encore le pouvoir de changer un systeme qui, 
tel qu’il est, ne permettrait plus aux gouvernements chrytiens 
de traiter ni de composer avec le gouvernement turc.

Qu’alors les eglises detruites ou pillees soient imm6diate- 
ment remises en ytat de servir a leur sainte destination; 
que la S.-P., en rendant k la religion chretienne ses prero
gatives, en lui accordant la m£me protection que par le 
pass6, en lui garantissant son inviolabilite k l’avenir, s’ef- 
force de consoler l’Europe du supplice du patriarche de 
Constantinople et des profanations qui ont suivi sa mort; 
qu’une sage et equitable distinction s’etablisse entre les auteurs 
des troubles, les hommes qui y prennent part, et ceux que 
leur innocence doit mettre k l’abri de la severite du divan; 
qu’& cet effet on ouvre un avenir de paix et de tranquillite 
aux Grecs qui seront restes soumis, ou qui se soumettront 
dans un delai donne; et qu’en tout etat de cause on se me
nage les moyens de distinguer les innocents des coupables; 
que pour mieux constater cet indispensable changement, le 
gouvernement turc, en acceptant les propositions anterieures 
du soussigne, mette la Russie a m6me de contribuer, dans 
l’esprit des traites, & la pacification des principautes de Ya
lachie et de Moldavie; qu’on cherche uniquement k y rasseoir 
l’ordre et la tranquillity publics sur des fondements durables; 
qu’en un mot, l’exemple de ces provinces puisse £tre de na
ture k ramener k l’obeissance tous les Grecs qui aiment sin- 
cerement leur patrie.

L’empereur ecartera de sa pensee jusqu’au dernier mo
ment l’hypothyse contraire k celle dont il vient d’etre question.
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Si cependant le gouvernement turc temoignait, contre toute 
attente, que c’est par suite d’un plan librernent arrete, qu’il 
prend les mesures touchant lesquelles le soussigne lui a deja 
expose 1’opinion de son auguste maitre, il ne resterait a l’em
pereur qu’a declarer des a present a la S.-P., ainsi qu’il le 
lui a fait pressentir, quelle se constitue en etat d'hostilite 
ouverte contre le monde chretien; qu’elle legitime la defense 
des Grecs, qui des lors cornbattraient uniquement pour se 
soustraire a une perte inevitable, et que, vu le caractere de 
cette lutte, la Russie se trouverait dans la stricte obligation 
de leur offrir asile, parce qu’ils seraient persecutes, pro
tection parce qu’elie en aurait le droit, assistance, con- 
jointement avec toute la chretiente, parce qu’elle ne pourrait 
livrer ses freres en religion a la merci d’un aveugle fanatisme.

En faisant ces declarations a la S.-P., l’empereur croit 
avoir achieve de remplir jusqu’au scrupule tous ses devoirs 
envers elle.

Une politique moins loyale eut peut-£tre profile de l’entre- 
prise des moteurs de la revolution.

L’empereur l’a hautement condamnee.
Avec des intentions moins tranches, on se serait contente 

d’avoir tenu ce langage; l’empereur loin d’y borner sa droiture, 
a signale aussitot au gouvernement turc le moyen de prevenir 
les consequences et les progres des troubles.

Il lui a prouve, qu’observateur fiddle des traites, il sou- 
haitait sincerement sa conservation, puisqu’il lui a indiqu6 les 
mesures qui pouvaient le sauver, qu’il a m6me manifesto le 
desir de cooperer a son salut.

Il le lui prouve encore aujourd’hui, puisquil lui fait savoir 
les seules conditions auxquelles la S.-P. puisse eviter une 
entiere mine, et qu’il la prOvient d’avance que, si elle per- 
sistait dans la poursuite d’un plan destructeur, elle ne laisse- 
rait a la Russie que l’option de meconnaitre ses obligations 
ou de les respecter, et que, dans une semblable circonstance, 
le choix de l’empereur ne saurait £tre douteux.

II a ete enjoint au soussigne de laisser a la S.-P. un d6- 
lai de hint jours pour repondre a la presente communication.

Au cas que le gouvernement turc exauce les voeux et 
realise toutes les esperances de S. M. I., en adherant ses
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propositions, le soussigne est autorise a convenir avec la S.-P. 
d’un nouveau d6lai, qui lui garantira la faculte de demontrer 
a l’Europe, par le temoignage des fails, que non-seulement 
elle accepte les conditions qui doivent constater de sa part 
un retour a des principes plus moderes, et qui ont toutes 
ete indiquees plus haut, mais encore qu’elle s’empresse de 
les remplir; et que non-seulement elle ne veut pas le mal, 
mais encore qu’elle peut et qu’elle sait l’emp6cher.

Dans toute autre alternative, le soussigne a recu l’ordre 
d annoncer a la S.-P., qu’ii quitterait immediatement Constanti
nople avec tous les employes et individus appartenants a la le
gation de S. M. l’empereur de toutes les Russies.

Le soussigne saisit cette occasion pour offrir a la S.-P. 
l’assurance de sa haute consideration.

La Porte dut 6tre vivement blessee de la forme et du fond 
d’une note qui posait a son existence des conditions aussi 
peremptoires, et qui ne donnait au divan que huit jours pour 
reflechir sur les consequences d’un refus, ou meme du silence 
qu’elle garderait. Pendant plusieurs jours en effet, malgre 
les instances de l’inlernonce autrichien et de l’ambassadeur 
d’Angleterre, au milieu des agitations et des exces qui recom- 
mencerent, le cabinet ottoman refusa toute reponse. Enfin 
deux jours apres le delai fixe, Mr. de Strogonoff, ne voyant 
arriver aucune communication du divan, et croyant recon- 
naitre des dispositions peu favorables a son egard, fit noti- 
fier au reis-effendi que sa mission etait terminee, et lui de- 
manda des passeports pour lui et les personnes de sa lega
tion. Le reis-effendi declara d’abord qu’il n’en serait point 
delivre, et Ton crut que suivant l’ancien usage, le ministre 
russe deja garde a vue par des janissaires, allait etre envoye 
aux sept-tours: les bandes asiatiques le demandaient: mais 
soit par reflexion sur la difference des circonstances, soit par 
l’effet des representations des autres ministres, les passeports 
furent enfin delivres, et le 31 Juillet v. st. apres midi, le ba
ron de Strogonoff s’embarqua sur un batiment prepare pour
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le recevoir, et mit a la voile pour Odessa emmenant avec lui 
sa legation et plusieurs families grecques qui ne poavaient 
plus rester en surete a Constantinople.

Toutefois, avant le depart du Mtiment, le reis-effendi 
avait envoye au ministre de Russie une reponse: mais 3omme 
elle lui etait arrivee apres le delai expire, Mr. de Strogonoff 
declara qu’il ne pouvait plus la recevoir, et qu’on devait l’en- 
voyer directement a Saint-Petersbourg. La note du divan fut 
remise k l’ambassadeur d’Angleterre, qui se charges de la 
faire parvenir k sa destination; la Porte en envoya d’ailleurs 
un duplicata au cabinet russe, en y joignant des plaintes sur 
la conduite du baron de Strogonoff.

Dans ce document diplomatique, qui porte la cate du 
26 Juillet, jour ou expirait le delai fixe par le ministre de 
Russie, la Porte, ainsi qu’on va le voir, protestait de son de- 
sir de conserver la paix et de maintenir les traites, mais, 
aprks s’6tre expliquee sur les procedes du ministre russe, elle 
entrait dans divers developpements sur la situation politique 
des Grecs sujets de l’empire ottoman, sur la protectioa et les 
privileges dont ils jouissaient, sur la trahison du patriarche et 
la conjuration qui tendait a organiser une revolution gene- 
rale : la note ottomane rappelait enfin qu’a la demande qui 
en avait ete faite il avait ete accorde des rescrits de grace et 
la permission de relever leurs eglises chretiennes, et aprks 
avoir insiste sur 1’extradition ou la punition exemplaire des 
transfuges, elle promettait de nouveau l’execution franche et 
complete des traites. Voici ce document:

N°. II.

Rdponse de la Sublime-Porte a la note du baron de Strogonoff 
du §/\% Juillet 1821, en date du 26 Juillet \$%\. (Traduction.)

La Sublime-Porte a pris connaissance du contenu de la 
note officielle que lui a presentee le tr&s-distingu6 baron de
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Strogonoff, Envoye extraordinaire et ministre pl^nipotentiaire 
de la cour de la Russie pres la cour ottomane, en date du 
6 Juillet v. st. au sujet des mesures et dispositions qu’elle 
a prises et continue de prendre h l’egard de la nation grec
que, rebelie envers son tres-clement souverain.

Quoiqu’il soit de notori6te publique que le systeme con- 
stamment suivi par la Sublime-Porte, tant anterieurement 
qu’en dernier lieu, est fonde sur la ferme resolution d’exe- 
cuter religieusement les traites et conventions conclus avec 
toutes les puissances amies et notamment sa voisine bien 
affectionn^e, la cour de Russie; que son intention inva
riable est de conserver toujours avec elle l’amitie la plus pure 
et la plus parfaite intelligence, et que ses dispositions ami- 
cales ont ete constat^es a plusieurs reprises dans les commu
nications officielles avec ledit Envoye et les ministres et 
Charges d’affaires des autres puissances; quoiqu’il soit su
perflu de repeter ici combien de fois et de combien de ma
nures differentes on a essay6 de convaincre ledit Envoye, 
notre ami, par rapport aux 6v6nements dont il est question 
dans ladite note;

Que tous les individus, punis a la suite de cette insur
rection, et parmi eux le patriarche grec et autres prelats, 
n’avaient subi que la peine qu’ils avaient meritee;

Que les insultes faites a quelques eglises grecques n’etaient 
que des d^sordres commis par des r£prouv6s de la lie du 
peuple;

Que l’adoption de la vie des camps au lieu de celle des 
villes, et l’armement g6n6ral de la nation musulmane n’etaient 
que des mesures indispensables pour le maintien du bon 
ordre int^rieur, et ne regardent en rien les puissances amies 
ni les diverses classes de rajas non coupables;

Que des instructions donnees au commandant des troupes 
envoyees par la S.-P. en Valachie et en Moldavie n’avaient 
d’autre but que de r^duire les rebelles et d’en purger ces 
provinces; que la S.-P. n’avait nullement l’intention de 
changer l’ordre une fois etabli ni de porter aucun prejudice 
aux privileges dont jouissent lesdites provinces; qu’aussitot 
que la tranquillite aura 6te r^tablie, c’est-&-dire lorsque les 
brigands qui ont paru dans les principaut^s auront ete entire-
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ment expulses; que lorsqu’enfin le ci-devant prince de 
Moldavie, Michael Suzzo et ses adherents, qui se sont evades 
avec lui, ainsi que ceux des scelerats qui ont pu s’enfuir sur 
le territoire russe ou autrichien, auront tous ete remis au 
gouvernement turc, ou bien publiquement punis sur les lieux 
m&mes ou ils auront ete saisis, en presence des officiers des 
deux gouvernements, la S.-P. procedera immediatement a 
Tinstallation des Woiwodes, et mettra le plus grand soin a 
faire observer les anciennes conventions et a maintenir les 
privileges des deux provinces comme par le passe.

Cependant ledit Envoye, notre ami, s’ecartant, contre 
toute attente et sans aucun motif, du sender de la mode
ration, fermant l’oreille aux representations tranches et 
droites de la S.-P., et pretextant des raisons frivoles et con- 
traires aux usages suivis paries legations, temoigna son me- 
contentement de la demarche du gouvernement, et, en pre- 
nant le parti de se retirer a Bujukdere, defendit a ses in- 
terpretes de communiquer avec la Porte, et interrompit ainsi 
toutes les relations. Or, quoique les ordres en forme de 
notifications que le ministre de Russie a recus h la suite de 
tous ces evenements, ne soient fondes que sur les rapports 
probablement peu conformes h la verite qu’il a pr^sentes a 
sa cour, les bonnes intentions et la droiture des procedes 
de la S.-P. dans cette affaire, comme dans toutes les autres, 
a des epoques recentes ou eloignees, n’en sont pas moins 
claires comme le soleil en plein midi, et sont appr6ci£es par 
les representants de toutes les puissances de l’Europe et con- 
nues de tout l’univers. Yu done que Mr. l’Envoye, notre ami, 
s’est retire a Bujukdere, et qu’il a interrompu les commu
nications; et vu, surtout, que, malgre les fonctions qu’il 
remplit, il n’a point so!licit6 de son gouvernement la reponse 
que la S.-P. attendait a une dep^che ecrite par le reis- 
effendi au commencement des troubles h S. Exc. Mr. le ministre 
des affaires etrangeres en Russie, laquelle fut remise en con
ference a Mr. l’Envoye, la S.-P. a d& necessairement faire 
connaitre, directement et sans interm^diaire, a la cour de 
Russie, ses dernieres intentions h regard des affaires en 
question, intentions toutes basees sur la justice et la droiture. 
En consequence, son altesse le grand-visir a ecrit avec de-
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veloppement a S. Exc. Je ministre d’Etat de la cour de Russie, 
sous la date du 27 ramazan, et voil& comment la reponse 
precise a donner par la S.-P. a cette cour, dans le terme de 
huit jours, a deja devance de quinze a vingt jours les de- 
mandes exprimees dans la note de notre ami, Mr. l’Envoye. 
Mais puisque Mr. TEnvoye a presente une note officielle ex- 
press^ment pour demander une reponse, nous allons exposer, 
cette fois encore, sommairement, les faits tels qu’ils sont.

La nation grecque, cause de tant de desordres, de trou
bles et de discussions, se trouve £tre, de peres en fils, su- 
jette et tributaire de la S.-P., qui, jusqu’a ce jour, l’a favo- 
ris^e au-dela m^me de ce qui est compatible avec la quality 
de sujet: les ecclesiastiques, surtout, qui sont les chefs de la 
nation, et les Grecs du Fanar, estimes et honores, jouissaient 
de grands privileges, tant par rapport a l’observation de leurs 
jeunes religieux, que par rapport a leur costume et a leurs 
habitations. En aucun temps le gouvernement ne s’est ingere 
dans les matieres concernant leur religion: on n’a point gene 
le libre exercice de leur culte ni touche a leurs eglises; 
qui plus est, toutes les fois qu’une de leurs eglises a ete 
consumee par l’incendie ou qu’elle tombait en ruine, on leur 
a permis, sur leur demande, de la Sparer ou de la reb&tir 
de la mani&re que la loi mahometane le comporte. Cepen
dant, meconnaissant cette faveur du ciel, les Grecs ont cede 
aux suggestions de l’esprit diabolique, en arbOrant l’etendard 
de la revolte contre l’autorite de la S.-P., leur clemente pro- 
tectrice; malgre cela, la S.-P., toujours ficlele aux principes 
de la magnanimity et de la misericorde qui lui sont naturels, 
a prefer^ recourir aux mesures dictees par la compassion; 
elle s’est empressee d’envoyer sur-le-champ au patriarcat des 
bogourdis (rescrits de gr^ce), contenant des conseils salutaires. 
Ces conseils sont parvenus a la connaissance de Mr. l’Envoye 
russe, qui les a approuves et en a pris copie. Le veritable 
but, qu’on avait en vue, en adressant les rescrits sus-men- 
tionnys au patriarche, etait de l’engager (le patriarche etant 
le chef de la nation grecque, et par son influence a myme 
de se faire obyir) h repandre, de tous cotes, des anathemes 
pour exhorter a soumission, et sauver sa propre nation, en 
etouffant sans bruit et sans eclat le germe de la rebellion
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que nourrissaient des rajas egares, tant dans la capitale que 
dans d’autres parties de Fempire.

Mais, tout au contraire, le patriarche, chef visible de sa ; 
nation, etait, en m6me temps, le chef secret du complot. La ; 
plupart des rajas domiciles dans les lieux oil il a publie ses 
anathemes, loin de rester des sujets fideles, ont devanc6 les ] 
autres Grecs dans la rebellion. C’est ainsi qu’entre autres, k 
Calavrita, bourg dans la Moree, qui est le lieu de la naissance 
de ce patriarche *), les rajas furent les premiers a se soulever, 
k tuer nombre de musulmans et a commettre mille exces et 
cruautes. La S.-P. a acquis la certitude que le patriarche a 
pris une part active au complot, et que l’insurrection des ra
jas de Calavrita etait son ouvrage aussi bien que celui d’autres 
instigateurs, d’abord par les Merits qui lui sont tombes entre 
les mains, et ensuite par la propre declaration de certains 
sujets de la nation grecque, restes fideles k leurs devoirs.

Or, tout gouvernement a le droit d’anAter et de punir 
sans mis£ricorde de pareils malfaiteurs, afin de maintenir le 
bon ordre dans ses etats et parmi son peuple. En fait de 
sedition et de rebellion surtout, on ne doit absolument distin- 
guer ni religion, ni rite, ni condition haute ou basse; c’est 
pourquoi la S.-P., aussitot apres avoir reconnu la culpability 
du patriarche et de ses partisans, a depose le premier2), et, 
afin que ce poste ne restat pas vacant, elle lui a donn£ im- 
mediatement un successeur. Ayant ainsi depouille le patriarche 
de sa dignite et l’ayant reduit k la quality de simple pr6tre, 
on lui a fait subir la peine capitale, pour en faire un exemple, 
sans attacher aucune intention particuliyre au temps ni k 
l’heure de son execution. La supposition enoncee par FEn- 
voyy que le temps et le lieu de cette execution devaient ytre 
considers comme une insulte premyditee faite k la religion 
est entiyrement gratuite; jamais la Porte n’a eu un pareil 
dessein: cette interpretation, absolument fausse, n’a ety donnee

4) Gregoire, patriarche grec de"Constantinople, etait ne en 4 740, a 
Calavrita, en Arcadie: il fit ses ytudes a Dimitzana, en Moree, qu’il 
continua aux ecoles du mont Athos, de Pathmos et de Smyrne, oil il 
devint metropolitan de cette ville importante.

2) On a vu, plus haut, que le patriarche Gregoire fut saisi en sor- 
tant de la basilique patriarcale oil il venait de celebrer la fete pascale.
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par aucune puissance amie, une pareille idee n’a passe par 
l’imagination de personne, soit dans Pempire, soit hors de 
Pempire; enfin, tout comme la S.-P. a declare, a diverses 
reprises, officiellement et conform6ment k la stricte v6rit6, 
tant k Mr. l’Envoye qu’a ceux des ministres des puissances 
amies qui ont agite cette question, qu’elle n’a pas eu l’inten- 
tion de vilipender la religion, elle le repute et le declare 
maintenant encore par la presente note.

Le traits de Kai’nardji stipule, en effet, que la religion 
chretienne doit &tre protegee; mais la religion est une chose 
et le crime est une autre chose. Quand m£me la protection des 
Chretiens innocents, sujets de la S.-P., ne serait point stipulee 
par ce traits, on l’aurait toujours accordee, en vertu des 
anciennes prescriptions de la sainte loi mahom^tane: la preuve 
en est que les Grecs qui n’ont point tremp6 dans la revolu
tion, jouissent de la plus grande tranquillite et security.

Au reste, les annaies de Pempire ottoman presentent 
d’autres exemples de patriarches, qui ont subi la peine ca
pitale suivant les statuts de Pempire, et il ne serait pas ne- 
cessaire d’en chercher dans l’histoire d’autres pays. Cepen
dant, il ne sera pas hors de propos, de faire observer que 
la S.-P. n’ignore point que sous Pierre I, czar de Russie, 
le patriarche russe a 6t6 mis & mort pour des crimes dont 
il s’^tait rendu coupable, et que, m&ne, k cette occasion, la 
dignity patriarcale a H6 enti&rement supprimOe dans cet em
pire. Ce fait Otant consign^ dans l’histoire de Russie, il est 
surprenant qu’un ministre tel que Mr. l’Envoye, auquel rien 
n’6chappe, puisse Pignorer. Or, un exemple pareil se trou- 
vant dans Pempire de Russie, il est clair que dorenavant, on 
ne doit plus faire autant de bruit de ce qui a eu lieu der- 
nterement k Constantinople.

L’assertion que la S.-P. a fait deraolir les Eglises est tout- 
h-fait d&mee de fondement. Non-seulement nombre d’^glises 
anciennes existent, comme auparavant, a Constantinople et 
dans Pempire ottoman, et chaque nation y exerce son culte 
sans qu’aucune soit molest^e, mais encore lorsque quelque 
Eglise tombe en ruine, sur la demande des rajas, le gouver
nement consultant la loi mahometane, et agissant d’apr&s les 
bonnes dispositions et les intentions paternelles dont il est 

Martens, Causes celebres. V. 14
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toujours anime pour ses fideles sujets, leur accorde, comme 
il est generalement connu, la permission de la reparer ou 
de la rebatir sur le m£me plan.

Au surplus, c’est bien malgre elle que la S.-P. se voit 
obligee de prendre des mesures de rigueur pour ch&tier et 
r6primer les sujets pervers qui se sont revoltes, tant sur mer 
que sur terre, dans toute Fetendue de l’empire ottoman. 
Mais, tandis que la rebellion et la perversity, qui deja ont fait 
tant de progr£s, continuent a se*propager et augmentent de 
jour en jour, comment peut-on proposer a la S.-P. de se 
rel&cher de ses mesures de rigueur, et de changer le systeme 
qu’elle poursuit.

La S.-P. sait, a n’en pas douter, que la trame ourdie par 
les Grecs tend a organiser une revolution generale. Cepen
dant elle ne s’est point depouillee de cette pitie et de cette 
compassion qu’elle a toujours eues pour ses sujets. Elle n’a 
point renonce aux voies de douceur et de moderation; enfin, 
elle n’a cesse de proteger, comme par le passe, ceux qui 
n’ont point manifesto leurs intentions perverses, et elle s’est 
born£e a frapper et dytruire ceux qui ont arbore l’ytendard' 
de la rebellion; . . . Elle n’a pas dit: «La ryvolution des 
»Grecs etant generale, ma conduite vis-&-vis d’eux doit ytre 
»la myme envers tous.» Il est certain, cependant, que, si 
un evenement pareil etait arrive dans un autre empire, loin 
d’agir avec tant de moderation et de clemence, le glaive de 
la vengeance serait tombe sur tous en genyral.

La S.-P. dydare, de rechef, que chacune des affaires en 
question est ryellement telle qu’elle les a presentyes dans ses 
communications officielles, depuis le commencement jusqu’& 
ce jour, et que Mr. l’Envoye les a jugees sous un faux point 
de vue.

Dans les entrevues et les communications qui ont eu lieu 
sur ces affaires avec les ministres de quelques puissances 
amies, la Porte leur a franchement fourni les explications sur 
les divers objets dont il s’agissait, et chacun de ces ministres, 
animy d’un esprit de moderation, a avoue que, dans cette 
occasion, la raison etait du coty de la S.-P.; aucun d’eux 
n’a profyre les paroles inexactes que notre ami, Mr. PEnvoyy, 
s’est permises. savoir: «que ces mesures attaquent la reli-
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»gion chretienne et la nation du Messie»; ils ont confesse 
au contraire que la S.-P. etait forcee d’en agir ainsi, et 
qu’elle s’est conduite avec droiture; ils ont donne par la une 
nouvelle preuve de la constante bienveillance, de la rectitude 
et de la loyaute de leurs cours respectives. Au reste, bien 
que Mr. l’Envoye se soit servi de pareilles expressions et ait 
tenu une telle conduite, la S.-P., considerant neanmoins la 
cour de Russie, sa voisine, comme une amie sincere et bien- 
veiilante, et dont les sentiments ne sont pas douteux, elle se 
flatte que la bonne intelligence existant entre S. H. et S. M. I. 
de toutes les Russies, sera d’eternelle dur£e, et que la Rus
sie pretera une oreille favorable aux explications et eclair- 
cissements officiels r^petes a plusieurs reprises sur les objets 
ci-dessus.

Quant aux provinces de Yalachie et de Moldavie/les de- 
sirs de la S.-P. se bornent & les delivrer et les purger des 
brigands qui s’y trouvent, afin d’y etablir le repos et la tran
quillity; et quoique les troupes ottomanes, envoyees dans ces 
deux provinces, aient, graces a Dieu, chetie les rebelles 
qu’elles y ont trouves, ces contrees n’en sont cependant pas 
encore completement delivrees. En vertu des traites, la S.-P. 
a exige que le ci-devant prince de Moldavie, le traitre Michel 
Suzzo, ses partisans et les personnes qui lui appartiennent, 
lesquels se sont tous enfuis, soient rendus et remis au gou
vernement; mais Mr. l’Envoye a signifie, dans une de ses 
notes anterieurement presentyes, a laquelle il n’a pas encore 
eu de reponse, que la cour de Russie, par un effet de ge
nerosity, a pris ces transfuges sous sa protection; or, parmi 
les puissances, les traites et les stipulations qui touchent 1’un 
ou l’autre gouvernement, sont une chose, et la generosity 
personnelle en est une autre. Personne n’ignore qu’un gou
vernement ne peut pas, pour exercer ce qu’il lui plait d’ap- 
peler acte de generosity, violer les stipulations d’un traite 
qu’il a conclu avec un autre gouvernement. Le meilleur acte 
de generosity entre puissances contractantes est d’executer 
les traites, et l’exactitude a les faire observer est la gloire la 
plus pure qu’elles puissent acquerir.

L’extradition des transfuges est consideree par la S.-P. comme 
un point essentiel pour le retablissement de l’ordre ei de la

14 *
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tranquillite qui est le but de tous ses efforts. Les troubles 
qui agitent Tesprit de la victorieuse nation musulmane sont 
uniquement causes par la fuite, le sejour et la non-extra
dition de semblables individus. Les m6mes motifs accroissent 
la juste mefiance que la S.-P. nourrit contre la nation grecque. 
Au contraire, lorsque ces transfuges lui auront et6 rendus et 
consignes en vertu des traites, cet exemple salutaire instruira 
et guidera les nouveaux princes qu’elle nommera et installera 
aussit6t qu’elle sera rassurSe a cet 6gard. Mais tant que les 
transfuges resteront dans leur position actuelle et tant que 
la mefiance continuera h £tre la m^me, la S.-P. sera obligee 
de differer la nomination et l’installation des princes, en fai- 
sant gouverner les principaut^s par des caimacans qu’elle a 
d6ja nommes, et de faire prot6ger les habitants et le peuple 
par les officiers qu’elle y a etablis. Si la cour de Russie, 
aimant mieux calmer la mefiance et Pinquietude d’une grande 
nation, que de continuer une espece de protection a cinq ou 
dix individus r6fugi6s, constate, en les livrant a la S.-P., aux 
yeux de l’Europe enti&re, son zele et son exactitude h rem- 
plir les trails, sa gloire acqu^rra un nouveau lustre parmi 
les puissances observatrices fideles des conventions, et elle 
prouvera ainsi la sinc6rit6 des sentiments de paix et d’amiti6 
qu’elle professe. La S.-P., completement rassurSe alors sur 
la conduite future desWoiwodes, proc^dera, imm^diatement, 
h leur nomination et a leur installation. Finalement, si, en 
presence de l’univers, on mettait dans la balance de la droi
ture et de la justice, d’un c6te les justes demandes et les 
griefs legitimes de la S.-P., tant au sujet des transfuges que 
relativement & la ligne de conduite tenue depuis quelque 
temps par Mr. l’Envoyd, et, de 1’autre, les plaintes malfon- 
d6es que ce ministre h mises en avant, il est clair qu’on ne 
trouverait rien h reprocher h la S.-P. et que Jout le tort re- 
tomberait sur 1’EnvoyS.

' C’est done pour representer cette fois-ci encore le veri
table etat des choses a Mr. PEnvoye, notre ami, que la pre
sente note lui est remise. *) 1

1) On a dit que la premiere redaction de cette note etait terminde 
le 25 Juillet, mais que l’ambassadeur d’Angleterre et Pinternonce d’Au-
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Pendant tout le temps que dura cette negotiation, Con
stantinople, et surtout le quartier du Fanar et le faubourg 
de Pera m£me, ou resident les legations europeennes, 
restferent dans la plus vive apprehension d’un soulfevement 
general. Les bandes asiatiques et les janissaires parcou- 
raient les rues en armes, et menagaient les Grecs d’une ex
termination generale. Mais comme nous l’avons dit, les fa
milies les plus distinguees et des lors les plus odieuses au 
peuple, avaient trouve a bord d’un batiment du ministre de 
Russie, ou dans les legations europeennes un refuge assure; 
et d’ailleurs la circonstance qui> fut bientot connue que les 
ambassadeurs d’Autriche et d’Angleterre continueraient les 
negotiations, ramena le calme. Lord Strangford obtint des sa
tisfactions qui avaient ete refusees au baron de Strogonoff, 
telle que la levee de l’embargo mis sur les b&liments russes, 
la grace du nomme Danesi dont la peine fut commuee en 
exil; enfin une amnistie generale pour les Grecs qui vou- 
draient se soumettre. Mais les Grecs etaient bien eloignes 
de cette soumission; la guerre se poursuivit avec plus 
d’acharnement que jamais sur tous les points, en Moree 
notamment.j)

triche, auxquels elle fut communiquee, y trouverent quelques expres
sions trop fortes ou trop vagues, et qui etaient de nature a pro- 
voquer la guerre. Le reis-effendi consentit a les modifier; mais il 
voulut convoquer le divan pour faire approuver la nouvelle redaction. 
Mr. Franchini, l’agent de Mr. Strogonoff, apprit l’existence de ces dis
cussions, et engagea son ambassadeur a demander categoriquement la 
remise de la note a midi le 26. — Le reis-effendi, tres-choqu6 de 
cette exigence, voulut d’abord repondre que l’ambassadeur russe pouvait 
bien attendre au lendemain; mais les ministres d’Angleterre et d’Autriche 
l’engagerent a hater la transcription de la note corrigee; elle fut done 
remise a cinq heures de l’apres-midi, avec tous les ornements calligra- 
phiques convenus et dans une bourse de soie. Mr. de Strogonoff refusa 
de la recevoir; elle fut alors envoyee directement a Petersbourg.

1) On sait que la terminaison de cet 6tat de choses fut la creation 
d’un royaume grec.
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Bien qu’apres le depart du ministre de Russie, toute 
esperance d’accommodement semblait perdue, Pambassadeur 
d’Angleterre, l’internonce d’Autriche et le Charge d’affaires de 
France ne cesserent de representer a la Porte la necessite 
d’adopter un systeme plus modere a l’egard des Grecs. C’est 
ainsi que ce dernier adressa le 10 Aout, la note ci-aprfes k 
la Porte: ~

N°. III.

Note presentee a la Sublime-Porte par le vicomte de Vialla,
Charge d'affaires de France; en date du 16 Aout 1821.

Le Charge d’affaires de la cour de France pres la S.-P. 
a l’honneur de lui faire part des observations qui viennent 
de lui 6tre transmises par sa cour: Elies sont dictees par tous 
les sentiments de cette ancienne amitie qui unit les deux 
gouvernements. La cour de France s’est empressee d’en don- 
ner des preuves a la S.-P. dans les circonstances critiques 
qui ont eveilie toute sa sollicitude.

Elle a vu les rapports de bon voisinage entre la Porte et 
la Russie alteres au point de lui faire craindre une rupture, 
et elle a cherche, aussitot, h la prevenir par ses demarches 
aupr&s du ministre ottoman: elles ont pour objet sa prospe
rity et son repos, et la cour de Trance pense que ces 
grands avantages sont attaches au maintien de la paix et 
que la S.-P. peut la conserver avec dignity. Elle croit qu’il 
est indispensable pour Pinter^t de Pempire ottoman, comme 
pour Phumanite entiere, qu’il ne s’engage point dans une 
guerre dont les chances sont dangereuses et les resultats in- 
calculables.

Afin de parvenir a ce but si desirable, la cour de France 
a charge le soussigne de signaler les ecueils qu’elle a recon- 
nus, et que le soussigne avait d6ja fait remarquer k la S.-P. 
dans les representations qu’il eut l’honneur de lui adresser 
des les premiers jours de juin: Il s’etait efforce de lui mon- 
trer des causes prochaines de guerre dans la persecution 
religieuse qui pourrait lui £tre attribute.
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En accueillant alors favorablernent ces observations; la 
S.-P. en sentit toute la justesse: elle voyait bien qu’il serait 
impossible que des persecutions contre la religion que pro- 
fessent les Grecs ne fussent vivement ressenties par tous les 
etats europeens, et que la Russie, en particulier, pourrait 
justement se croire autorisee a employer toute sa puissance 
pour proteger, dans le libre exercice de son culte, le peuple 
qui professe le m6me rite que ses sujets, lors meme que ce 
privilege n’etit pas ete garanti aux Grecs par les traites avec 
1’empire ottoman.

Le soussigne n’enumerera point ici les exees graves qui 
se commettent encore dans les differentes Echelles contre les 
sujets chretiens de S. H.; la S.-P. les desavoue, mais 
sa dignite et son inter£t exigent qu’elle les punisse et les 
previenne, et qu’elle prouve ainsi, par le fait, la pro
tection reelle dont le culte chretien jouit dans 1’empire otto
man. Le soussigne attend avec une vive impatience le mo
ment de pouvoir annoncer que ces exees sont reprimes, et 
que la tranquillite est r£tablie dans les Echelles et autres 
lieux de l’empire, comme elle Test dans la capitale.

Pendant que le soussigne remplit les instructions de sa 
cour, il recoit le firman que la Porte a publie pour assurer 
la protection des sujets grecs restes fideles, et de ceux qui, 
ayant cesse de l’£tre, sont rentres ensuite dans le devoir. 
11 rernarque avec satisfaction cet acte de moderation et de 
justice; mais il desirerait vivement qu’il fdt suivi d’une 
mesure de cl^mence generale, qui, fixant un terme au re- 
pentir, tendit a l’encourager. — La Porte etoufferait ainsi la 
rebellion plus puissamment que par la force des armes; elle 
ramenerait le cceur de tous ses sujets, et elle servirait sa 
cause et celie de Fhumanite en arr^tant l’effusion du sang, 
et en constatant aux yeux de TEurope, par un g^nereux 
pardon, que sa conduite est conforme 6 son langage.

La cour de France a recommande encore au soussigne 
d’appeler 1’attention la plus serieuse de la S.-P. sur sa con
duite envers le ministre de Russie, et sur les suites des at- 
teintes qui seraient portees aux droits sacres des ministres 
strangers, si ceux de ce ministre n’etaient pas respectes. Le 
soussigne a informe son gouvernement du depart du baron
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de Strogonoff, et il s’est f£licit6 d’avoir h publier tous les 
bons et nobles proc^des de la S.-P. dans cette occasion.

Le soussigne a l’honneur de renouveler etc.

Nous faisons suivre ici le texte de la reponse que fit la 
Porte a la note ci-dessus.

N°. IV.

Reponse remise par la Sublime-Porte au vicomte de Vialla, 
Chargd d’affaires de France, le 3 Septembre 1821.

(Traduction.)

La note en date du 16Aoht passe, remise par notre tr^s- 
sage ami, Mr. le vicomte de Vialla,, Charg6 d’affaires de France 
pres la Sublime-Porte, a ete traduite et est parvenue a la 
connaissance du Grand-Seigneur. S. H. attache le plus grand 
prix aux declarations sinceres qu’y fait notre ami, Mr. le 
Charge d’affaires, relativement a l’amitie pure que la cour de
France conserve pour la S.-P., et elle y a remarque avec
plaisir la preuve des sentiments particuliers de Mr. le Charge 
d'affaires.

Mais notre ami, Mr. le Charge d’affaires, voyant dans les 
mesures que la S. P. est obligee d’employer pour la punition 
de ses sujets rebelles, des points qu’ii croit toucher h la 
Russie, a mis dans sa note quelques phrases tendantes h en
adoucir la rigueur, dans la vue de conserver les relations de
paix et d’amitie entre les deux puissances.

Toutes les mesures mises a execution par la Porte depuis 
la revolte de ses rajas n’ont pas eu moins incontestablement 
pour but d’eviter meme le soupcon d’atteinte portee par elle 
b ses rapports d’amitie avec toutes les puissances amies en 
general, et particuli&rement avec son amie et voisine, la cour 
de Russie, que de pourvoir a l’ordre de ses etats; et toutes 
ses pensees se sont dirigees vers le seul point essentiel, ce- 
lui d’appaiser le trouble et le d6sordre, et de ramener un 
repos et une tranquillite durables; et comme la route qu’a
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suivie la Porte, surtout dans le ch&timent des rebelles, 
a 6t6 tracee par cette moderation et cette justice qui Font 
toujours dinstingu£e, qu’ainsi la vue d’une pareille con
duite doit dissiper toute espSce de doute et de soupcons qui 
pourrait venir du dehors, il est certain que sous ce rap
port personne ne pourrait, avec raison, lui adresser le moin- 
dre reproche.

La v6rit6 de tous ces faits se trouve 6galement exposee 
et d6taill6e, soit dans la lettre en date du 27 de ramazan, 
6crite par S. A. le grand-visir h S. Exc. Mr. le comte de 
Nesselrode, ministre des affaires 6trang&res de Russie, dont 
copie a 6te donate confidentiellement a notre ami, Mr. le 
Charge d’affaires, soit dans la reponse faite par la S.-P. a 
la note du 16 Juillet, presentee par Mr. le baron de Strogo
noff, Envoys de Russie, reponse que cet Envoys a refus6e 
quand la S.-P. la remit, et qui, puisqu’elle etait rejet^e ainsi 
sans motif, fut envoy^e h la cour de Russie, conjointe- 
ment avec une seconde lettre amicale, 6crite encore par S. A. 
le grand-yisir au m&me ministre, S. Exc. le comte de Nessel
rode, desquelles reponses et lettres copie a 6galement ete 
donnee confidentiellement h notre ami, Mr. le Charge d’affai
res ; ces lettres et r^ponses ne donnent lieu h aucune r^plique.

Notre ami, Mr. le Charge d’affaires, eut done trouve dans 
sa sagesse, en les m£ditant, que F expose qu’elles renferment 
est en tout point conforme h la conduite qu’a tenue la S.-P.; 
que toutes les mesures qu’elle a prises etaient comman- 
dees par le bien public, et sans qu’il fht besoin de revenir 
sur des objets auxquels, ind^pendamment d’explications ami- 
cales et vraies, il a d£ja ete fait tant de reponses satisfai- 
santes, et qu’on a reconnu et avou6 la justesse des reponses 
faites sur chaque article.

L’unique but, l’unique d6sir, passes, presents et futurs 
de la Porte, sont, en general, l’ordre dans ses etats et la 
tranquillite de ses sujets. Partout oh les rajas seront en re
volte ouverte, ils seront, conform^ment a la loi, punis exem- 
plairement; ceux au contraire, qui resteront fiddles & l’hon
neur et h leur devoir, ou qui, concentrant en eux-m^mes les 
mauvaises dispositions quails pourraient avoir, ne les mani- 
festeront pas, ou m£me ceux qui, apres s’6tre r6volt£s, re-
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tourneront au repentir et demanderont gr&ce, seront, comma 
par le passe, proteges et dyfendus. Tels sont les principes 
qui r^glent la S.-P., et qui ont dicte les ordres et les in
structions qu’elle a donnes a ses agents. La promulgation qui
en a ete faite en a informe tous ses etats: toutes les mesures
qui sont prises reposent sur ces seules bases.

Quant aux egards et aux respects qui ont ete constam- 
ment accordes k la cour de Russie, ainsi qu’aux proeedes 
pleins de moderation dont il a ete use envers Mr. le baron 
de StrogonofF, Envoye de cette puissance, le monde entier les 
connait.

Notre ami, Mr. le Charge d’affaires, trouvera, soit dans
les deux lettres et la reponse precitees, soit dans les subli
mes firmans rendus dernierement, et publics dans chacune 
des trois divisions de la Romelie, dont copie lui a ete don- 
nee, toutes les reponses a faire sur les parties de la 
note qui traitent de ce point; la S.-P. croit que, s’il veut bien 
y porter 1’oeil de sa sagesse et de sa penetration, et les me- 
diter avec soin et impartiality, il devra avouer que, dans 
toutes ces circonstances, la conduite de la Porte a ete a Pabri 
de tout reproche, et les renseignements qu’ii donnera a 
la cour de France, la meilleure amie de la S.-P., devront etre 
conformes a cette conviction.

Ce 2 Septembre 1821.

La Sublime-Porte, cedant enfin aux instances des re- 
presentants de la Grande-Bretagne, de l’Autriche et de la 
France, publia une amnistie: elle fit meme faire au gou- 
vernement de Hydria 1) des propositions qu’ii rejeta. Elle 
destitua le seraskir Jussuf-Pacha en remplacement duquel 
elle envoya Salih-Pacha, avec les ordres plus severes pour 
contenir la ferocite et les brigandages des Asiatiques. Mais 
en m6me temps elle sevissait avec rigueur contre ceux qui 
etaient pris les armes a la main, ou m&me qui etaient soup-

1) Les Hydriotes, les meilleurs marins de la Grece, furent les pre
miers qui proclamerent l’independance, et causerent pendant la guerre 
qui suivit, les plus grands dommages a la marine du sultan.
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§onnes d’entretenir des intrigues avec les rebelles. Elle or- 
donna au nouveau patriarche de remettre au gouvernement 
une liste exacte de tous les Grecs habitant la capitale, avec 
leurs families; elle pressa 1’arrivee de troupes asiatiques et 
les preparatifs de guerre. Un nouvel hatti - scherif, qui n’a 
pas ete publie grace aux instances des negotiations, avait ete 
rendu le 20 Septembre, pour l’armement des Musulmans. Il 
eut des suites terribles dans les provinces, et plusieurs in- 
cendies qui eurent lieu a cette epoque a Constantinople, 
manifesterent le mecontentement que la populace avait de 
ne pas pouvoir satisfaire sa fureur.

L’empereur Alexandre, avant d’en venir aux hostilites, 
avait fait communiquer aux cabinets des grandes puissances* 
de TEurope une note redigee en forme de circulaire, ou son 
cabinet faisait d’abord observer qu’ii ne s’etait jamais trouve 
dans une position plus favorable pour obtenir, par la guerre 
avec la Porte ottomane, l’accomplissement des conditions 
proposees par lui au divan; ensuite on ajoutait que S. M. I. 
n’ayant rien tant a coeur que la pacification de l’Europe, 
etait disposee a faire pour la conservation de la paix, les 
plus grands sacrifices, suppose que les cabinets europeens 
trouvassent dans leur sagesse, des moyens pour obtenir de la 
Porte ottomane des garanties indispensables pour les Chretiens 
de la Turquie a 1’abri d’une repetition des scenes violentes 
dont ils avaient ete victimes; et telle etant la disposition 
de S. M. I., «les cours de l’Europe etaient priees d’a-
»viser incessamment aux moyens propres a atteindre le but 
»desire, et de la dispenser, ainsi, de la necessite d’obtenir, 
»par la force des armes, l’accomplissement des conditions 
»que l’honneur de la couronne, le maintien des traites, la 
»protection de la religion chretienne etl’humanite lui faisaient 
»un devoir d’exiger de la Porte.»

Cette note fut l’objet d’une deliberation imporlante dans
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le cabinet de Vienne, et ensuite du voyage du prince de 
Metternich a Hanovre, ou des conferences avaient ete ouver- 
tes. Dans la situation actuelle de l’Europe, et dans la 
crainte des revolutions et d’une guerre dont on ne pouvait 
calculer les suites pour l’ordre social et pour Tequilibre po
litique, l’interet de l’Autriche et de l’Angleterre n’etait pas 
douteux. Dans les conferences de Hanovre, leurs ministres, 
le prince de Metternich et le marquis de Londonderry, se 
trouverent etre pleinement d’accord sur la maniere d’en- 
visager l’etat de l’Europe, la situation compliquee de 1’em- 
pire ottoman, et sur les moyens et les demarches a essayer 
et a faire pour satisfaire aux vceux de la cour de Saint-Pe- 
tersbourg, dans le but de lui enlever tout pretexte a une 
rupture eventuelle avec la Porte.

Au moment mSme ou Ton deliberait dans les conferen
ces de Hanovre sur les moyens de prevenir une guerre si 
mena^ante, arrivait a Constantinople, le 1 9 Octobre 1821, 
une nouvelle note russe eri replique a la note turque du 28 
Juillet precedent. La cour de Russie y renouvelait les de- 
mandes contenues dans la note du baron de Strogonoff sur 
1’execution des traites anterieurs, l’etablissement et la garan- 
tie a donner aux Grecs non coupables, la reconstruction des 
eglises, l’evacuation immediate des provinces de Valachie et 
de Moldavie, la nomination des hospodars etc. Cette nou
velle note fut dans le divan l’objet de deliberations fort ani- 
mtes, et, dans le public, le sujet de vives agitations. Avant 
qu’ii y fut fait de reponse definitive, le reis-effendi Ha- 
mud-Bey fut destituS (le 1er Novembre) et exile a Siwas, et 
peu de jours apres transports en Asie. Sa destitution, attri
bute k Tinfluence de lord Strangford, et la nomination de 
son successeur, Sadik-Effendi, ancien sous-secretaire d'Etat 
au mtme departement, homme d’un caractfere modere, pa- 
rurent favorables au maintien de la paix. ,
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Dans l’exaltation ou etait le peuple, les janissaires, les 
troupes d’Asie, et meme les etudiants (Saftas), on jugea a 
propos de leur donner le spectacle de plusieurs executions 
de Grecs insurges, faits prisonniers en Valachie: le capitaine 
Phannaki, pris au couvent de Secka, apres des prodiges de 
valeur, etait de ce nombre. On fit exposer aux portes du 
serail les t£tes des deux fils d’Ali-Pacha et celle de Janko 
Callimachi decapite a Cesaree comme convaincu de trahison.

Depuis plus d’un mois que la derniere note avait ete 
remise au reis-effendi, le divan ne semblait pas se prepa
rer a y repondre; k toutes les instances des ministres me- 
diateurs (lord Strangford et Mr. de Lutzow) il ne donnait 
que des. reponses vagues, evasives; et cependant partout 
grondaient les passions d’une soldatesque feroce, ignorante 
et fanatique, impatiente des combats dont elle ne prevoyait 
pas le danger pour l’empire. Constantinople et les faubourgs 
presentaient Faspect d’un cours de barbares, retentissant de 
cris de guerre, d’imprecations contre tous les Chretiens et du 
bruit des armes a feu. Des t£tes exposees chaque jour, aux 
portes du serail, des executions frequentes occupaient la fu- 
reur du peuple; les incendies, signal du mecontentement 
des janissaires, se multipliaient; le sultan ne sortait plus du 
serail que pour se rendre le vendredi a la grande mosquee; 
il 6tait de nouveau question de demander la t£te du favori 
Hallet-Effendi et de ses creatures, de s’emparer de la per- 
sonne du jeune Abdul-Amed, fils du sultan et unique heri- 
tier de Fempire.

Pendant la duree de cet etat de crise les ministres me- 
diateurs montrerent une patience, un calme et une fermete 
sans exemples, et les Francs durent se tenir renfermes dans 
leurs maisons. Aprfes bien des representations et des instan
ces de la part des ministres etrangers, pour obtenir une re- 
ponse a Yultimatum russe, que le divan avait decide k re-



222 CAUSE III. 1820—1821.

jeter categoriquement, et qu’ii resolut ensuite a soumettre 
a la decision particuliere du sultan, le reis-effendi remit 
enfin le 10 Decembre, a lord Strangford une note, datee du 
2 Decembre, dans laquelle, apres avoir expose ce que la 
Porte avait fait pour l’execution des traites, ce qu’elle devait 
faire contre les rebelles pour le maintien de son autorite et 
de ses droits, elle annongait son consentiment a ajourner ses 
justes pretentions en ce qui concernait les transfuges: mais 
elle refusait de faire evaquer les principautes danubiennes 
aussi longtemps que la rebellion n’y serait pas reprimee, se 
reservant seulement d’y maintenir le nombre suffisant de 
troupes pour proteger le pays contre les brigands, et de con
sents , aussitot que la revolte serait appaisee et dans les li- 
mites de la loi, a la reparation ou reconstruction des eglises 
qui existaient autrefois, de faire cesser alors les punitions et 
de continuer a proteger ceux qui ne se seraient pas range 
sous l’etendard de la revolte.

Nous faisons suivre ici le texte m6me de cette note.

n°. v.

Note de la Porte ottomane, adressee a lord Strangford, 
ambassadeur d}Angleterre; en date du 2 D&cembre 1821.

Communication ay ant ete faite a tous les ministres de la 
Sublime-Porte, ainsi qu’& chacun des membres du Conseil, 
du contenu des deux pieces renfermant les instructions que 
le tres-distingue ambassadeur extraordinaire de la cour d’An- 
gleterre pr&s la Porte ottomane, lord Strangford, notre ami, 
a donn6es a son drogman, — lesquelles pieces, presentees 
precedemment et en dernier lieu h la Sublime-Porte, ont con- 
firme, tout-A-fait, les communications faites par le tr&s- 
distingue ambassadeur d’Autriche, notre ami, dans la con
ference qui vient d’avoir lieu avec lui, ou Ton a agit& les 
points qui sont actuellement en discussion entre la Sublime-
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Porte et la coup de Russie, et qui sont relatifs a quelques 
autres representations, faites par celles-ci, et le resultat 
de cette conference ayant aussi ete communique auxdits 
ministres et membres du Conseil, le tout est ainsi parvenu 
a leur connaissance.

Il est superflu de dire qu’ii est aussi peu necessaire de 
donner des preuves de la bonne opinion que la Sublime-Porte 
a eue de tout temps de la cour d’Angleterre, sa plus grande 
et sa plus affectionnee amie, de sa confiance en elle, 
et de l’amitie reelle et non equivoque qui subsiste recipro- 
quement entre les 4deux illustres cours, qu’ii l’est de de
clarer que la Porte a egalement en vue, d’accorder avec les 
puissances amies, la continuation de la tranquillity generate; 
qu’elle n’a d’autre but que celui-la; qu’elle ne voudra 
jamais commettre Paction detestable de violer les traites, et 
de commencer la guerre, la premiere, et que son attention 
et ses soins scrupuleux a remplir exactement et a la lettre 
les traites conclus envers la cour de Russie ont ete constam- 
ment prouves. '

Cependant, lorsqu’il est necessaire que la Russie, de son 
cote, observe d’abord, avant Pexecution d’anciens autres 
articles, celui de Pextradition des transfuges (premier point 
de discussion, mais qui n’est sujet h aucune interpretation, 
et qui, vu Petat de rebellion, ne doit absolument yprouver 
aucun retard), elle a signifie que, au contraire que dans les 
circonstances actuelles, elle ne peut pas, quelqu’en soit 
le motif, rendre les transfuges que la Sublime-Porte lui 
demande en vertu des trails, celle-ci conskterant cette ex
tradition comme essentielle au retablissement de la tranquil
lity. — Quant a la nation grecque, qui forme des projets ima- 
ginaires de se creer une patrie, et de se rendre indypen- 
dante, elle a commence par se revolter, d’abord dans les 
deux principautes, puis dans quelques autres endroits de Pem- 
pire ottoman, etc. Comme jusqu’a ce moment-ci elle marche 
sous ltetendard de la revolte, et fait la guerre dans diffe- 
rentes provinces, la Sublime-Porte, dans le seul but de 
maintenir le bon ordre dans ses etats, et de retablir la tran
quillity publique, procede h la punition des rebelles suivant 
l’impulsion de la necessity, et d’apres ce qu’exigent les droits
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de la souverainete et 1’interet de ses affaires interieures. — 
Dans cet etat de chose, il y aurait beaucoup d’inconv6nients 
k retirer les troupes ottomanes de la Valachie et de la Mol- 
davie, k nommer et y envoyer des princes, car ces pro
vinces seraient alors l’asile et le refuge des rebelles et des 
brigands:

Quoiqu’ii en soit, il parait qu’en mettant cette pretention 
en avant, le but de la Russie est d’acquerir du relief en 
Europe en faisant faire ce qu’elle veut; mais le fait est que, 
pour la Sublime-Porte, le point en question est sujet (et cela 
est clair comme le jour) a toutes sortes d’inconvSnients, soit 
sous les rapports civils et nationaux, soit dans ceux de la loi 
et de la religion: C’est en effet une chose qui, comme on 
l’a dej& vu par les communications que la Sublime-Porte a 
faites dans le passe et en dernier lieu, peut conduire k trou- 
bler de nouveau cette m£me tranquiilite qu’on desire retablir, 
et a porter atteinte & son autorite et k ses droits.

La Sublime-Porte s’irapresse done de declarer sinckre- 
ment k ses amis qui veulent la tranquillity generate, et qui 
reconnaissent pour juste la raison evidente qu’elle a pour dif- 
ferer son consentement a ce point, du moins dans ce mo- 
ment-ci, que, puisqu’on annonce que la Russie ne peut pas 
rendre actuellement les transfuges, quelqu’en soit le motif, tout 
ce que la Porte peut faire, et cela uniquement dans la vue 
de conserver la paix avec la Russie, et par 6gard pour les 
representations bienveillantes que la cour d’Angleterre vient 
de faire a ce sujet, c’est d’ajourner ses justes pretentions 
sur les transfuges.

Mais quant au point d’evacuer les deux principautes et 
d’y envoyer de nouveau des princes, comme les Grecs se sont 
souleves en annoncant qu’ils voulaient deiivrer la Grece; qu’ils 
se sont re voltes en divers endroits, et qu’ils sont encore 
aujourd’hui en etat de re volte; enfin, comme la premiere 
rebellion a eclate au milieu de la Valachie et de la Molda- 
vie, il est impossible, pour le moment, c’est-a-dire tant 
que la revolte des Grecs n’est point appaisee, soit par la 
punitioh, soit par la soumission des rebelles, et par leur re- 
cours k la ciemence, et tant que la Sublime Porte ne sera 
pas convaincue qu’ii n’y a plus rien k apprehender de leur
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part, de nommer princes deux individus d’entre eux, et 
de leur confier l’administration de deux riches et fertiles pro
vinces faisant partie des etats hereditaires de sa Hautesse.

Personne ne doit revoquer en doute que la cour de Rus
sie, en persistant dans sa demande sur un point tel que celui- 
ci, point tout h fait incompatible avec les reglements in- 
terieurs de la Sublime-Porte (ce qui est clair comme le jour), 
ne fasse une chose contraire au droit des gens et des gou- 
vernements.

On peut done modifier cette affaire en dernier ressort de " 
la maniere suivante; savoir: que jusqu’& ce que la rebellion 
cesse, la Sublime-Porte fasse garder les deux provinces par 
les officiers qu’elle y a etablis seulement avec le nombre de 
troupes suffisant pour proteger le pays contre les brigands, 
sans que les rajas soient molestes et vexes le moins du mond^; 
qu’elle remette aux Grecs les affaires qui concernent les 
principautes, ainsi que cela se pratique aujourd’hui par les 
caimacans, qui sont aussi Grecs, et que, quant a present, 
l’evacuation des provinces et la nomination des princes soient 
differ£es.

Quant h l’affaire des eglises, qui est un des points en dis
cussion, aussit6t que la revolte sera appaisee, on consentira, 
autant que la loi le permet, h la reparation et h la recon
struction de celles qui existaient autrefois, de quelque ma
niere qu’elles aient ete endommagees.

Pour ce qui regarde le fibre exercice de la religion chre- 
tienne, comme par le passe, la Sublime-Porte n’a, en aucun 
temps, rien dit contre cet exercice.

Les punitions que la Porte inflige aujourd’hui se bornent 
aux seuls individus qui, en rebellion ouverte, refusent l’am- 
nistie, et il est connu que l’on continue de [proteger ceux qui 
n’ont point leve l’etendard de la revolte. Des le moment 
que la rebellion aura cesse, les punitions cesseront aussi. On 
met encore, comme on l’a toujours fait, le plus grand soin 
h distinguer l’innocent du coupable, au point que, bien que 
l’on sache que la conjuration est generale, s’attachant toute- 
fois aux apparences, on ne dit absolument rien a ceux d’entre 
les Grecs qui n’ont point leve l’etendard de la revolte, et ils 
sont meme proteges comme autrefois. Tout cela etant gene- 

Martens, Causes celebres. V. 15
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ralement connue, et son Exc. Mr. l’ambassadeur convenant 
de la r£alit6 de tous ces faits, il est superflu de les r£- 
p6ter ici.

On aime a croire que, de la m£me maniere que tous 
les amis de la Porte, en ecoutant avec un esprit de mode
ration ses justes plaintes sur les points ci-dessus, qu’elle a 
prouv6 6tre toutes fondees sur la justice, et toutes conformes 
aux droits, a l’equit6 et h la v6rit6, avoueront sans h^siter 
qu’elles sont telles, de m6me la cour de Russie aura, aussi 
de son c6te, egard h ce qui est de droit et de justice.

Dans cet esprit, la Sublime-Porte prie la cour d’Angle
terre, dont la bienveillance envers les deux parties n’est pas 
douteuse, qu’en mettant en oeuvre ce que son amitie sincere 
et la justice exigent, elle veuille employer ses bons offices k 
1’effet d’aplanir finalement, de la mani&re ci-dessus, les dif- 
ferends existants entre la Sublime-Porte, et la cour de Rus
sie. G’est a cette fin que la presente note a ete redig^e et 
remise a S. Exc. Mr. l’ambassadeur. 11

11 est tout a fait superflu de reproduce, textuellement, 
en plus grand nombre des notes echangees a l’occasion de 
la discussion soulevee entre la Russie et la Porte ottomane; 
les cinq documents que nous avons places sous les yeux du 
lecteur, et notamment la note de 1821 , du baron de Stro- 
gonoff, et la reponse que le divan fit le 26 du m6me mois, 
font connaitre complbtement les griefs de la Russie et les 
motifs sur lesquels s’appuyait le divan, pour ne point c6der 
aux demandes de la Russie: 1’expose des griefs d’une part 
et les m6mes raisonnements de l’autre pour ne pas abandon- 
ner la ligne de conduite adoptee contre les sujets revoltes se 
sont reproduits, on doit le penser, sans beaucoup de varia
tion dans les autres notes. Celle du 2 Decembre, n’apporta 
aucun changement a la situation; elle ne repondait en effet 
d’une maniere peremptoire, positive, ou satisfaisante h au- 
cune des demandes de la Russie: toutefois les ministres me- 
diateurs 1’envoyerent a Saint-Petersbourg, en faisant observer
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que les Turcs ne semblaient montrer aucun empressement a 
faire la guerre, et que de son cote Fempereur Alexandre 
devait differer les hostilites, attendu quils n’avaient pas en
core perdu toute esperance d’amener la Porte a se desister 
sur divers points, et que, d’ailleurs, un nouveau delai n’a- 
vait rien de prejudiciable pour la Russie, vu, surtout, l’epo- 
que de l’annee ou Ton etait parvenu.

Le 26 Decembre le comte de la Tour-Maubourg, nomine 
depuis un an, a Fambassade de France, arriva a Constan
tinople , avec une suite nombreuse: il fut re§u avec tous les 
egards dus a Fambassadeur du plus ancien allie de la Porte: 
sa mission etait toute pacifique et dans Finter^t du repos de 
FEurope, agitee a cette epoque par les passions revolution* 
naires qui avaient surgi en Espagne, a Naples, ^ Lisbonne, 
et dans le Piemont.

Les rapports diplomatiques entre la Russie et la Turquie 
resterent suspendus jusqu’en 1826: le 25 Septembre (v. st.) 
fut sign^e a Ackerman une convention «pour fixer le mode 
»d’execution des articles du traite de Rucharest, non-execu- 
»tes par la Porte depuis Fannee 1812; assurer l’etat de 
»possession territoriale de la Russie sur les cotes de la Mer 
»Noire, et mettre en vigueur tous les privileges dont la Mol- 
»davie, la Valachie et la Servie doivent jouir sous l'influence, 
»tutelaire du cabinet de Saint- Petersbourg.y)

Pendant ce temps-la, cest-a-dire de 1821 a 1826, l’in- 
surrection grecque avait gagne du terrain en Moree au milieu 
de succhs et de cruels revers qui ne l’intimidhrent pas.

Le 15/27 Janvier, la nation grecque avait publie, h Epi- 
daure, l’acte de son independance. — Le 29 Aout de la 
m6me annee, le gouvernement provisoire grec siegeant a 
Argos, adressa aux monarques reunis en congres a Verone1), 
la declaration portant que les Grecs naccepteront aucun

4) A l’occasion de la revolution dclatee en Espagne.
45*
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traite que les puissances alliees pourraient conclure avec la 
Porte sans que leurs deputes eussent ete admis a en discuter 
les conditions, en ce qui concernerait la Grece. La deputa
tion grecque ne fut point regue par le congrfes.

Quatre annees se passferent encore avant que les puis
sances chretiennes jugeassent a propos d’intervenir en faveur 
des Grecs de Moree, et de mettre fin aux massacres: elles 
signferent a cet effet, le 6 Juillet 1827, a Londres, un traite 
de pacification qui assura la nationality de la Grfece, qui fut 
erig6e bient6t en royaume. Le 27 Mai 1832, le prince 
Othon de Bavifere fut elu roi de Grfece.



CAUSE QUATRIEME.

Discussion elevee en 18i?5, entre le gouvernement 
de Suede, et celui d’Espagne, a loccasion de la 
vente faite de plusieurs vaisseaux de guerre de 

la marine suedoise au commerce anglais.

Dejh depuis quelques annees le gouvernement suedois oc- 

cupe k ameliorer et a renouveler sa marine, avait vendu plu
sieurs Mtiments juges convenables k 4tre mis hors de service 
On les avait offerts k plusieurs reprises k FEspagne, qui n’en 
avait point voulu; et la vente s’en etait faite publiquement, 
sans donner lieu a des reclamations quelconques. Plus tard, 
la direction de la marine ayant mis encore au rebut un vieux 
vaisseau de ligne, le Forsigtigheten, ainsi que les deux fre- 
gates, YEuridice et la Camille, ces batiments furent offerts k 
Mr. d’Alvarado, Charge d’affaires d’Espagne a Stockholm, qui 
toutefois les refusa comme les precedents, en faisant observer 
cette fois, que l’achat que son gouvernement venait de faire 
recemment k une autre puissance, de plusieurs vaisseaux de 
ce genre, Favait mis en garde contre des offres de cette na
ture. D’apres un refus si positif et si bien motive, le gouver
nement suedois fit offrir ces vaisseaux au commerce; et ce
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furent les sieurs Michaelson et Benedicks negociants, qui en 
firent 1’acquisition par acte de vente ostensible et en due 
forme. Ces negociants revendirent ensuite ces batiments a la 
maison de commerce Barclay, Harring et Richardson de 
Londres.

Sur le bruit qui bientot apres s’etait repandu, que ces 
bktiments avaient ete achetes pour le compte des nouveaux 
etats americains (le Mexique ou la Colombie), le Charge 
d’affaires d’Espagne demanda au gouvernement suedois la re- 
siliation de cette derniere vente, en faisant a la fois appuyer 
cette demande par les agents diplomatiques des puissances 
alliees de l’Espagne, residants a Stockholm. Le comte de 
Wetterstedt, ministre des affaires etrangeres de S. M. suedoise 
repondit, que le gouvernement du roi avait pris toutes ses 
precautions, pour que l’on ne put le soup^onner de vouloir 
nuire aux interns de I’Espagne; precautions qui avaient ete 
portees, jusqu’a se reserver dans le contrat de vente, la fa- 

"culte de le resilier. Le ministre fit observer a la fois, que 
cette merae clause du contrat donnait des droits egaux a cha- 
oune des parties contractantes, en stipulant un dedit a payer 
par celle des deux parties qui en demanderait la resiliation, 
ajoutant, que le gouvernement consentait volontiers a ajour- 
ner la vente jusqu’a une epoque plus eloignee, et a faire, en 
resiliant lui-m6me le contrat, le sacrifice des avantages qui 
lui en revenaient; mais que d’un autre cote, c’etait k ceux 
qui se montraient interesses a la resiliation, a pourvoir a l’in- 
demnite que Ton aurait a payer aux acquereurs.

L’affaire semblait devoir en rester la., lorsque, apres le 
depart de LL. MM. le roi et la reine pour la Norvege, qui eut 
lieu le 30 Aout 1825, le comte de Suchtelen, ministre de 
S. M. l’empereur de Russie a Stockholm, regut de son gou
vernement des instructions, par suite desquelles il se rendit 
a Christiania, aupres du roi, apres en avoir prevenu le comte
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de Wetterstedt, qui s’y rendit egalement de son cote. Aprfes 
de longues et frequentes conferences qui eurent lieu entre 
ces deux ministres, l’ordre fut donne a, tous les officiers et 
sous-officiers de la marine, qui avaient ete designes pour 
conduire les Mtiments vendus jusqu’en Angleterre, d’attendre 
les dispositions ulterieures a leur egard. Par suite de cet 
ordre et des retards queprouva par la la remise definitive de 
ces batiments entre les mains de la compagnie anglaise qui 
en avait fait 1’acquisition, celle-ci, alleguant que la saison etait 
deja trop avancee pour que l’expedition commerciale a laquelle 
ces batiments etaient destines, puisse s’effectuer, demanda la 
resiliation du marche. Le gouvernement suedois n’hesita 
point a acquiescer a cette demande. L’ordonnance rendue k 
cet egard, portait non-seulement que les acheteurs seraient 
tenus quittes du, dedit stipule par le contrat, mais que le roi 
jugeait equitable, et voulait, pour la dignite du gouvernement, 
que l’Etat, loin de profiter des reparations faites a ces vais
seaux paries acheteurs, qu’on leur remboursat leurs depen- 
ses. Quant a la demande faite par la compagnie anglaise de 
renouveler au printemps cet achat, le roi decida que, si a 
cette epoque l’administration de la marine jugeait pouvoir se 
defaire d’une ou de plusieurs fregates, on donnerait la pre
ference a la maison Barclay, Harring et Richardson.

Cette affaire donna lieu a la correspondance suivante, 
entre le Charge d’affaires d’Espagne et le ministfere de S, M: 
suedoise.1)

I) Quoique nous possedions encore plusieurs autres documents, 
que Ton a bien voulu nous communiquer relatifs a cette affaire, nous 
croyons cependant devoir, par un sentiment de respect et de delicatesse, 
nous borner a ne donner ici que les notes officielles 6changees entre le 
ministere de S. M. le roi de Suede et le Charge d’affaires d’Espagne, 
dans lesquelles nos lecteurs trouveront pleinement developpe le fond de 
la discussion.
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N°. I. \

Note de Mr. d’Alvarado, Charge d'affaires d’Espagne prbs la 
cour de Stockholm, adressde au comte de Wetterstedt, mmistre 

des affaires dtrangbres de Sudde; du 1 Juillet 1825.

Le soussigne Charge d’affaires de S. M. catholique, a eu 
eonnaissance de l’alienation par ventes successives de deux 
vaisseaux de ligne et de trois fregates, faites par le gouver
nement suedois & la maison de commerce de Stockholm, 
Michaelson et Benedicks, commanditaires de celle du sieur 
Goldsmith k Londres. L’un de ces vaisseaux, le Tapperheten, 
est deja k Elseneur, et les autres se disposent k appareiller 
prochainement.

Mais c’est contre leur vente et contre leur depart que le 
soussigne a dejA adresse deux fois verbalement k S. Exc. Mr. 
le comte de Wetterstedt, ministre d’Etat et des affaires £tran- 
g&res, des representations, qu’ii doit renouveler aujourd’hui 
avec instance et par 6crit, puisque ces batiments (a l’insu 
sans doute du gouvernement suedois) sont destines a ren- 
forcer les armements maritimes des rebelles de l’Amerique 
espagnole, les Mexicains.

Le soussigne n’ignore pas que loin de convenir de cette 
destination, les acheteurs n’ont neglige l’emploi d’aucun moyen 
propre a la dissimuler, et a induire par lik en erreur la 
loyaut6 du cabinet de Stockholm; qu’ils ont allegu6 se con- 
tenter de vaisseaux d6ja kgks de 20 k 30 ans, qu’ils ont con- 
senti k la soustraction de la seconde batterie; et qu’ils ont 
enfin annonce avoir pour but de trafiquer avec les Indes- 
Orientales.

Mais ces artifices ne peuvent faire de longues illusions. 
Premierement, quant k l’&ge des batiments, il est reconnu 
qu’ua vaisseau de 20 a 30 ans, bien entretenu, peut faire 
un excellent service, et que presque toute la flotte suedoise 
a la m&ne date. D’ailleurs, l’ordonnance royale du 22 Mars 
1825, avait mis en vente le Manligheten avec le Tapperheten; 
c’etaient ces vaisseaux-la que le minist&re suedois annoncait 
vouloir vendre et remplacer. Mais les agents du sieur Gold
smith trouvant le Manligheten en trop mauvais etat pour servir
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h leurs desseins, Font refus6 et obtenu k sa place le Grand 
Gustave de 84 canons, de construction plus recente, et qui 
est dans le meilleur 6tat pour naviguer et pour combattre. Se- 
condement, a l’egard de la soustraction de la seconde batterie, 
il est si facile de la remplacer, qu’ii n’est pas possible de 
s’arr£ter k cette objection. Troisi&mement, et pour ecarter le 
pr^texte du commerce de l’lnde, il suffira de quelques re
flexions.

C’est un fait inoui’ dans l’histoire de toute la marine royale 
europderme, que l’acbat d’un vaisseau de ligne, et a plus 
forte raison d’une escadre, par un particulier.

Jamais on n’a destine de pareils vaisseaux au trafic. La 
compagnie anglaise souveraine de l’lnde, n’en fait jamais usage: 
ses plus grands batiments, portant en tr&s-petit nombre jus- 
qu’& 64 canons, sont toujours de construction marchande, la- 
quelle a beaucoup moins de force que la construction mili- 
taire, mais aussi une plus grande capacite, et une conve- 
nance toute particuli&re pour le transport des marchandises. 
En outre, elle est moins chSre. Quant aux plus grands Mo
ments de commerce employes par des particuliers, ils sont 
toujours de construction marchande, et ne d^passent pas la 
portae de 36 canons.

Est-il done facile de croire que le sieur Goldsmith, seul 
dans le monde comme^ant, veuille faire le n^goce avec des 
vaisseaux de guerre, infiniment plus dispendieux k cause du 
capital et du plus grand nombre d’hommes qu’ils demandent: 
qu’ii ait voulu acheter en toute h&te et k grands frais une 
flotte guerri&re et se transformer subitement en puissance 
navale militaire pour faire le trafic dans l’lnde? Et combien 
cette supposition ne devient-elle pas encore plus absurde, 
lorsqu’on r£fl6chit que la maison de Goldsmith ne trsfique pas 
dans l’Asie, 6tant une maison de banque, et non de n£goce?

Mais la fausseto de cette expedition pour l’lnde apparait 
d’autant plus Avidente, que la destination pour les insurges 
de l’Am£rique, pour les Mexicains, est plus certaine. Ce n’est 
pas pour faire le commerce, c’est pour faire la guerre que 
l’on ach&te des vaisseaux et des frigates. Aussi, ceux qui 
font de telles acquisitions, ne sont pas des negociants, mais 
des gouvernements. Or, Fon sait que les pr^tendues r^publi-
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ques de l’Amerique espagnole en guerre avec la metropole, 
recherchent partout des batiments de guerre, comme Tun des 
elements les plus essentiels de leur defense contre FEspagne, 
et des attaques qu’elles preparent contre elle. Il est egale- 
ment connu de tout Londres que la maison du sieur Gold
smith est engagee par d’immenses avances dans les emprunts 
faits par les rebelles americains, et qu’elle s’attend & des be
nefices ou k des pertes enormes, suivant le resultat de leur 
lutte. Interessee au plus haut degre k leurs succ&s, la mai
son de Goldsmith, comme tout le commerce d’Angleterre, 
s’efforce de tout son pouvoir de leur procurer toute esp&ce 
de secours, et notamment des vaisseaux de guerre. Ces ob
servations ne prouvent-elles done pas que le sieur Goldsmith 
ne peut avoir d’autre objet en acqu&rant ces vaisseaux, que 
de les livrer aux Mexicains; qu’ii a le plus grand intent k 
le faire; et qu’ii le fera inevitablement? Et apres des consi
derations aussi decisives, est-il necessaire de rappeler la no- 
toriete publique de cette destination, constatee k Stockholm 
comme k Carlscrona, k Gothembourg et a Londres par les 
bruits publics, par les lettres de commerce, et m£me par 
celles des personnes embarqu^es sur le Tapperheten, qui les 
unes annoncent qu’elles partent pour une destination inconnue, 
tandis que d’autres plus tranches, parlent de leur voyage en 
Amerique?

Youloir plus de certitude que celle que donnent des pr6- 
somptions aussi graves, et des indices aussi vehements, ce 
serait vouloir 1’aveu public et legal des acheteurs, qu’ils ont 
un grand intent k ne pas faire, ou enfin, la certitude mate- 
rielle et trop tardive, qu’on acquerra un jour, lorsque ces 
vaisseaux, couverts du pavilion mexicain, auront attaque dans 
FAtlantique les expeditions et les possessions espagnoles.

Cependant dans de pareilles circonstances, peut-il 6tre 
conforme aux liens d’amitie qui unissent l’Espagne et la Suede, 
aux sentiments g£nereux de S. M. suedoise, k son invariable 
adhesion aux principes conservateurs, qui assurent en ce mo
ment le maintien de l’ordre existant en Europe, de livrer ces 
vaisseaux, et de fournir aux insurges de pareilles armes?

Et que penserait S. M. le roi de Suede dans l’hypothese 
de la revolte de l’une de ses provinces, du royaume de Nor-
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v6ge? par exemple, si des puissances amies et alliees four- 
nissaient aux rebelles des armes, des munitions, une flotte 
meme, par des sp6culateurs intermediates et sous pretexte 
d’en ignorer le resultat? Instruit de ces preparatifs le cabinet 
de Stockholm, attendrait-il que le fer et le canon, fournis k 
ses ennemis, eussent moissonne ses soldats, que les vaisseaux 
livr6s aux rebelles, eussent aneanti son commerce et d6sole 
ses c6tes, pour redaraer contre des semblables fournitures 
et les emp&cher, s’il etait possible? Et si les reclamations 
etaient rejetees, independamment de toute autre mesure, n’eie- 
verait-il pas sa voix dans toute l’Europe, et aupres de toutes 
les cours ses allies, contre cet acte d’hostilite, contre cette 
violation des droits de-la souverainete, et contre ce scandale 
politique ?

La conduite que la Suede et ses agents tiendraient alors, 
le soussigne doit la suivre. Obeissant au sentiment imp6- 
rieux de son devoir, et de son inalterable amour envers son 
auguste monarque et bienfaiteur particulier, quoique depourvu 
^instruction speciale, il ne peut, sans eiever les reclamations 
les plus vives, voir se consommer la livraison d’une escadre, 
qui peut achever de compromettre la cause royaliste sur le 
continent americain, et exposer a un danger eminent meme 
la Havanne. Touche de douleur k la seule idee d’un pareil 
resultat; persuade que le cceur de S. M. catholique et celui 
de tous les Espagnols sera profondement affecte, en appre- 
nant ce renfort concede a des sujets rebelles; convaincu que 
la religion de S. M. suedoise a ete surprise, et que sa loyaute 
sera un jour vivement affligee, si elle apprend par l’evene- 
ment, la destination hostile aux intents de S. M. catholique, 
des vaisseaux livres au banquier anglais; le soussigne ne peut 
pas attendre les ordres de sa cour, et sur d’etre approuve 
par elle, il se Mte de demander au gouvernement suedois, 
de le conjurer meme, de resilier les contrats de vente passes 
avec le sieur Goldsmith; ou du moins de retenir dans ses 
ports les quatre vaisseaux, qui n’en sont pas encore sortis, 
et de redamer k Elseneur ou partout ailleurs le Tapperheten, 
jusqu’& ce que le soussigne, ayant recu les instructions de sa 
cour, puisse faire connaitre au cabinet de Stockholm les sen
timents de S. M. catholique sur un objet aussi grave.
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Cette demande 6tant le motif de la prSsente note, le 
soussigne prie S. Exc. Mr. le comte de Wetterstedt, de vou~ 
loir bien la placer sous les yeux de S. M. le roi de Su&de 
et de Norv^ge, et de lui faire connaitre le plus prompte- 
ment possible la decision de S. M.

Le soussign6 saisit cette occasion d’offrir k S. Exc. Mr. le 
comte de Wetterstedt, ministre d’JStat et des affaires 6tran- 
g&res, les assurances de sa tr&s-haute consideration.

Stockholm, ce 1 Juillet 1825.
Felix Ramon d’Alvarado.

N°. II.

Note du comte de Wetterstedt, ministre des affaires dtrangeres 
de Sukde, en reponse a celle de Mr. d’Alvarado, Charge d'affaires

dEspagne prbs la cour de Stockholm; du 7 Juillet 1825.

Le soussigne, ministre d’etat et des affaires etrang£res de 
S. M. le roi de Suede et de Norvege, a recu le 2 Juillet au 
soir, la note, que Mr. d’Alvarado, Charge d’affaires de S. M. 
catholique lui a adressee en date du 1 de ce mois.

Deja il y a plusieurs annees le roi avait pris la resolution 
de se defaire, quand l’occasion s’en presenterait, de quelques 
Mtiments de guerre dont la construction remontait k au del& 
de 25 ans, sans y attacher d’autre but ni d’autre importance 
que de pouvoir les remplacer plus vite, au moyen des som- 
mes qu’on en retirerait par des batiments neufs, dont la 
construction donnerait une nouvelle activite aux chantiers de 
Finterieur. La proposition fut faite dans le temps k feu Mr. 
de Moreno, dans la supposition que sa cour vouldt faire un 
pareil achat, et par une d£p6che adressee en date du 13 Aoftt 
1820, k Mr. de Lorichs, Charge d’affaires du roi k Madrid, il 
lui fut ordonne non-seulement d’offrir k la cour d’Espagne k 
acheter a des prix mod^res de la poudre, des projectiles, et 
des batiments de guerre, mais encore k en construire de 
neufs sur nos chantiers, m6me sous Finspection, si on le d6- 
sirait, d’un officier qu’on enverrait d’Espagne.

La cour de Madrid d^clina ces offres, ce dont Mr. de 
Moreno fit part au minist&re du roi, et Mr. de Lorichs rendit
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compte en date du 2 Octobre 1820. Qu’ayant fait part k 
Mr. Perez de Castro de la dep£che susmentionnee du 13 Aoftt, 
ce ministre lui avait repondu, quant aux offres de munitions 
et de batiments de guerre, que des ouvertures semblables 
ayant ete faites anterieurement k Mr. de Moreno, et par lui 
communiques au ministere d’Etat, il avait dej& transmis une 
reponse k cet Envoye, apres avoir entendu les trois ministres 
des finances, de la guerre, et de la marine, qui avaient ete 
unanimement d’opinion que tout en reconnaissant Pamitie de 
S. M. suedoise, et les conditions acceptables desdites offres, 
il fallait se refuser tout recours k l’etranger, puisque l’Espagne 
elle-m6me etait en etat de fournir tout ce qui manquerait: 
que c’etait uniquement le defaut d’argent qui avait emp^che 
de faire travailler les moulins a poudre, qui etaient pr£ts k 
fournir les quantity qu’on voudrait, et que de m£me on posse- 
dait assez de batiments de guerre, quelque difficile qu’ii Mt 
de trouver les fonds n^cessaires pour les ravitailler et equiper. 
Ces fonds une fois trouves, il etait naturel qu’on preferat de 
les depenser dans l’interieur.

Lorsque dernierement, le 22 Mars, le roi daigna statuer 
sur la vente du vaisseau de ligne le Tapperheten et de la 
frigate le Chapman, resolution qui fut inser6e dans la feuille 
officielle du 31 Mars suivant, le soussigne renouvela k Mr. 
d’Alvarado l’offre d’acheter quelques b&timents dans la cate- 
gorie de ceux dont la vente etait r^solue. Il repondit: qu’on 
etait trop edaire en Espagne pour faire l’acquisition de 
vaisseaux de guerre, construits il y a 25 ans, et que l’expe- 
rience qu’on avait eue k cet egard par un achat pareil, fait 
il y a quelques annees, devait faire renoncer k tout essai ul- 
terieur de cette nature, si ce ne ftit pour des batiments de 
6 A 7 et jusqu’A 8 ans de construction.

Cette reponse de Mr. d’Alvarado se concilie difficilement 
avec l’assertion actuelle de sa note, qu’ii est reconnu, qu’un 
vaisseau rfe 20 a 30 ans, bien entretenu peut faire un excel
lent service, et cependant ni sa cour, ni lui, ne paraissaient 
pas le reconnallre encore il y a peu de temps.

Apres cette recapitulation des faits qui se sont passes, 
Mr. d’Alvarado ne pourra point alieguer que les Mtiments
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en question, dont l’alienation a ete faite, n’ont ete prealable- 
ruent offerts & 1’Espagne.

Une accusation grave est liee a leur vente. Ils sont 
destines, dit Mr. d’Alvarado, a renforcer les armements mari- 
times des insurges de VAmerique espagnole.

En avancant une assertion aussi peremptoire, en basant 
la-dessus jusqu’& la demande de la resiliation du contrat de 
vente, on devrait s’attendre k des preuves materielles, incon- 
testables et positives; et le soussigne n’a pu en reconnaltre 
le caractere dans les raisonnements de Mr. d’Alvarado, sur 
la capacite des vaisseaux employes au commerce des Indes, 
et sur les relations du sieur Goldsmith avec les contrees du 
Sud de l’Amerique. 11 serait juste cependant et fort a de- 
sirer, qu’apres avoir cite au gouvernement du roi, que la 
destination des batiments en question pour lesdites contrdes, 
etait de notoriite publique, constatee tant a Stockholm qu’a 
Carlscrona et a Gothembourg} et que les lettres des personnes 
embarqudes sur le Tapperheten annongaient les unes, qu'elles 
partaient pour une destination inconnue, et les autres plus fran
ches parlaient de leur voyage en Amdrique; que Mr. d’Alva
rado edt particularism davantage pour ce qui regarde surtout 
les sujets du roi, la connaissance qu’ii parait avoir acquise 
de tous les details de cette expedition (la correspondance 
qu’ii cite, et dont il s’annonce connaltre le contenu devenant ! 
& cet 6gard d’un poids irrecusable) afin de sortir du cercle 
vicieux, et presque toujours trompeur des bruits publics et 
des ou!-dire.

Le gouvernement du roi, en se reservant la moitie de 
1’armement, a vendu quelques batiments de guerre k des mai- 
sons anglaises, les trois derniers ayant ete contractes pour le 
compte de MM. Barclay, Harring, Richardson et Comp, a 
Londres; il a exerce k cet effet un droit qu’on ne cherchera 
pas k lui contester. Son action s’arrete 1&; et si Mr. d’Alva
rado peut ou croit pouvoir prouver que les acquereurs ont 
l’intention de faire de ces Mtiments un usage qui pourrait de^ 
venir nuisible k l’Espagne, c’est aupr&s du gouvernement 
britannique que sa cour doit agir, lui seul pouvant exercer 
sur ses sujets la surveillance qui lui conviendra. Mais vou- 
loir sur de simples presomptions arreter une vente dans la
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crainte d’un danger k venir, qui pourrait en r^sulter, ce se
rait an^antir Factivite et le developpement de toutes les 
transactions commerciales. Aussi, m£me dans des cas aux- 
quels se r6f&re Mr. d’Alvarado, Fexemple, donne par l’Es- 
pagne elle-m£me en Fannie 1778, prouve evidemment qu’on 
ne s’est point arr&te a des considerations aussi longuement 
calcutees, et souvent aussi illusoires.

Le roi deplore sinc&rement l’6tat de desunion et m4me 
d’hostilite ouverte qui subsiste entre l’Espagne et ses anciennes 
possessions en Amerique, et S. M. fait des voeux pour que 
cette lutte se termine d’une maniere 6galement honorable et 
utile pour les deux parties. S. M. est stire en wdme temps 
que les principes sur lesquels repose son gouvernement, et 
auxquels S. M. autant par conviction que par les engagements 
qu’elle a contractes avec ses peuples, est fermement r6solue 
k adherer, garantiront ses possessions de toute comparaison 
avec les evenements dont il s’agit; et quant k la citation no
minative, et assez gratuite de la Norvege, que Mr. d’Alvarado 
a faite dans sa note, ce royaume la repousse et par devoir 
et par reconnaissance envers le souverain qui assure son 
independence et son bonheur. M6prisant les agitateurs qui 
pourraient vouloir surprendre la religion et la fidelity de ses 
sujets, le roi s’abandonne k eux avec cette enti&re confiance 
qui rSsulte du sentiment de ses droits, joint k un respect 
religieux pour ceux des peuples qu’ii gauverne. Si cepen- 
dant pour 6puiser toutes les suppositions dans le cas dont 
il s’agit, et pour donner m£me quelque suite k celle que Mr. 
d’Alvarado a mise en avant, le malheur voulut que des in
trigues et des suggestions amenassent une sedition dans une 
des possessions du roi, en opposition k l’autorit£ legitime et 
du prince et des lois, le gouvernement de S. M. n’^leverait 
point sa voix en Europe ni pour r^clamer une assistance 
6trang&f>‘ k l’effet de r&ablir l’ordre chez lui, ni pouf cher- 
cher k rendre les gouvernements responsables de quelques 
secours que leurs sujets pourraient k leur insu et en oppo
sition k leur defense, donner aux contr^es agit^es._

Au reste* en ne pouvant pas acceder k la demande, con- 
tenue dans la note de Mr. d’Alvarado, le roi a ordonn6 au 
soussigne de reiterer & monsieur le Charge d’affaires, l’offre
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de pouvoir encore faire l’acquisition pour le compte de son 
gouvernement d’un ou de deux vaisseaux de ligne, dans la 
categorie de ceux qui ont dej& ete vendus, et en s’acquittant 
de cet ordre de S. M., le soussigne prie Mr. d’Alvarado de 
lui faire parvenir aussitot que possible la reponse ‘de sa cour.

Le soussigne aurait pu attendre pour r^pliquer k la note 
de Mr. d’Alvarado, que les ordres de S. M. catholique eus
sent donne k la demande qu’ii vient de faire un caract&re 
plus officiel encore, mais n’hesitant pas au nom de son gou
vernement, k aborder franchement et au prealable, cette 
question, le soussigne a ete autorise d’entrer dans les expli
cations susmentionn6es qu’ii invite Mr. d’Alvarado de trans- 
mettre au cabinet de Madrid, et il profite de cette occasion 
pour r&terer a monsieur le Charge d’affaires de S. M. catho
lique les assurances de sa parfaite consideration.

Stockholm, ce 7 Juillet 1825.
Le comte de Wetterstedt.

N°. III.

Note de Mr. d’Alvarado, Charge d’affaires d’Espagne, en rd- 
ponse & celle du comte de Wetterstedt; du 15 Juillet 4825.

Le soussigne, Charge d’affaires de S. M. catholique, apres 
avoir transmis sans delai k son gouvernement la note, que 
S. Exc. Mr. le comte de Wetterstedt, ministre d’Etat et des 
affaires etrangeres, lui a fait l’honneur de lui adresser en 
date du 7 de ce mois, aurait differ jusqu’e la reception des 
ordres de sa cour de revenir sur le sujet de cette note, si 
des informations recentes ne lui faisaient un devoir de te~ 
moigner & S. Exc. le prix qu’ii attacherait k recevoir d’elle 
des eclaircissements sur les equipages des vaisseaux vendus 
au banquier anglais.

On assure en effet au soussigne que les matelots et les 
officiers memes de la marine suedoise, qui montent ces vais
seaux k leur depart de Suede, doivent demeurer eux-memes 
au service des insurges un an au moins, et trois ans au plus. 
Mais comme ces engagements ne pourraient Atre remplis
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qu’autant que Pad ministration de la marine royale aurait donne 
a ces Equipages les conges n^cessaires; le soussigne sera done 
tr^s-reconnaissant a S. Exc., si elle veut bien lui indiquer 
les ports auxquels les b&timents doivent 6tre conduits par les 
marins suedois, et l’epoque a laquelle ceux-ci devront etre 
de retour dans leur pays.

Le soussigne profite en m£me temps de cette occasion pour 
rectifier une assertion relative aux offres de vaisseaux, que la 
note de S. Exc. dit avoir ete faites au soussigne h l’epoque 
du 31 Mars dernier; et de la contradiction, qui est supposee 
exister entre son langage dans cette circonstance, et sa note 
du 1 Juillet.

Le soussigne n’est arrive que le 23 Avril, et ce ne fut 
que le 16 Mai suivant qu’on lui parla confidentiellement de 
la possibility pour l’Espagne d’acheter des b&timents suedois. 
Mais 1’opinion pfersonnelle qu’ii exprima alors, n’implique 
aucune contradiction avec celle manifestee dans sa note; car 
le soussigne demeure convaincu k la fois de ces deux veri- 
t£s, que d’une part, l’Espagne, en achetant des batiments, 
doit preferer ceux de 8 ans a ceux de 25 a 30, et de i’autre, 
que ceux-ci, entretenus, peuvent £tre cependant d’autant plus 
utiles aux insurges de l’Amerique espagnole dans la crise 
actuelle, que ceux-ci sont d’ailleurs depourvus de ce genre 
de batiments.

Aussi, ce sont les dangers graves, que leur livraison peut 
occasionner & la cause royaliste, et que les offres, pr6alable- 
ment faites au gouvernement revolutionnaire d’Espagne l’an 
1820, ne diminueront en rien: c’est la doctrine d’irresponsa- 
bilite, que le cabinet de Stockholm professe a Fegard de la 
vente de ces batiments de guerre, qui excitent les plus vives 
representations de la part du soussigne. Il voit bien par la 
note de S. Exc. que, renvoye au gouvernement britannique, 
il pourrait adresser ses plaintes en Angleterre, tandis que la 
flotte suedoise cinglerait plus que probablement & pleines voi
les k l’Amerique. Mais il ne peut penser que l’indication de 
ce recours offre en realite une ressource bien serieuse pour 
l’Espagne, ni une justification bien entire pour la Suede, 
puisque c’est elle seule, qui, alienant sans precaution a des 
speculateurs etrangers des vaisseaux, dont quatre sont encore 

Martens, Causes celebres. V. 16
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aujourd’hui dans ses ports aura ete la cause premiere et 
unique des dommages, qu’ils pourront produire.

S. Exc. dit, il est vrai, «que vouloir sur de simples pre- 
»somptions arreter une vente dans la crainte d’un danger a 
»venir, qui pourrait en resulter, serait aneantir l’activite et le 
»developpement de toutes les transactions commercialese

Ainsi done le minist&re suedois met au rang des trafics 
inoffensifs, des transactions, dont l’activite doit etre encoura- 
gee, le commerce des vaisseaux de ligne envers de simples 
particulars, qui n’offrent aucune des garanties que presentent ; 
les nations et les gouvernements?

Ainsi Ton pourrait livrer aux passions, ou aux calculs du 
premier venu ces terribles instruments de destruction et de 
conqu^te, sans s’assurer en aucune maniere, qu’ils n’iront pas 
servir les succes de la piraterie: au aider au triomphe de 
l’insurrection?

De pareilles maximes sont nouvelles comme la vente, qui 
en est la consequence, et qui fera epoque dans l’histoire de 
toute la marine royale d’Europe. Et certes, ce n’est pas un 
tel fait, qui pourra 6tre justify par la conduite de l’Espagne 
en 1778, conduite a laquelle la note de S. Exc. fait allusion.
Le cabinet de Madrid avait k cette Epoque de tr&s-nombreux 
griefs contre celui de Londres; la guerre etait imminente entre 
les deux pays. Cependant la cour d’Espagne ne secourut 
point clandestinement les Ainericains, et ne leur fournit point 
de flotte; mais l’annee suivante, lorsqu’elle eut echoue dans * 
des tentatives r^iterees de mediation entre la France et 
1’Angleterre, et lorsqu’elle fut elle-meme contrainte de de
clarer la guerre & cette couronne, elle fit cause commune 
avec ses ennemis. Sa loyaute fut done entiere; et si depuis 
cette epoque, ses succ&s lui sont devenus funestes, si elle en 
eprouve aujourd’hui m6me le dommage; il n’en resulte qu’un 
exemple nouveau et frappant du malheur attache a s’appuyer 
sur une revolution.

Mais sans s’arr^ter plus longtemps k une consideration 
aussi grave, et sans vouloir discuter avec plus de detail la 
note de S. Exc., le soussigne exprimera seulement son regret 
de n’y avoir pas ete refute. Convaincu que le ministere sue
dois ne rejetterait les reclamations du soussigne que s’il etait
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certain que les bailments en question ne nuiraient reellement 
pas & l’Espagne; le soussigne, avide de cette meme persua
sion, s’attendait a ce que S. Exc. la lui fit partager, et qu’elle 
detruislt les raisonnements, qui etablissent dans la note du 
soussigne que si la demonstration materielle de la destination 
des b&timents pour les insurges etait impossible a fournir, la 
preuve morale en etait du moins evidente, et la certitude 
pleinement acquise.

Quel a done ete le penible mecompte du soussigne en 
voyant que, laissant intacts les elements de la preuve mo
rale, dont le soussigne invoquait le temoignage en traitant de 
oui-dire Fexpression de la conscience publique qui n’etait 
nullement conforme a ses arguments, S. Exc. se contentait de 
reclamer cette preuve materielle, qu’elle savait ne pouvoir lui 
6tre demontree, et laissait le soussigne sous le poids de son 
entiere et triste conviction 1

II ne reste done au soussigne dans cette circonstance affli- 
geante, et en attendant les ordres de sa cour, qu’& solliciter 
les eclaircissements au commencement de cette note au sujet 
des equipages maritimes, et qu’a prendre formellement acte 
de n’avoir neglige aucune des demarches qu’il etait en son 
pouvoir de faire, dans le but de prevenir une mesure, dont 
il prevoit les funestes consequences, et dont il deplore les 
inevitables resultats.

Le soussigne saisit cette occasion de renouveler a son 
Exc. les assurances de sa tres-haute consideration.

Stockholm, ce 15 Juillet 1825.
Felix Ramon d’Alvarado.

N°. IV.

Note du comte de Wetterstedt, ministre des affaires elranghres 
de SuMe a Mr. d’Alvarado, Chargd d’affaires d’Espagne; 

du 17 Juillet 1825.

Le soussigne, ministre d’Etat et des affaires etrangeres de 
S. M. le roi de Sudde et de Norvege, a recu hier la note de

16 *
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Mr. d’Alvarado, Charge d’affaires de S. M. catholique, en date 
du 15 de ce mois.

La rectification cbronologique de Mr. d’Alvarado fait aper- 
cevoir maintenant au soussigne, que Mr. le Charge d’affaires 
a pu croire qu’en faisant mention de la decision du roi du 
22 Mars dernier, inseree dans la feuille offieielle du 31 , par 
rapport a la vente de deux b&timents de guerre, le sous- 
sign6 ait vouiu faire entendre que l’offre faite subsequemment 
A Mr. d’Alvarado d’acheter des bAtiments pareils pour le 
compte de son gouvernement, eut ete faite b la m&me epoque. 
Coniine il le remarque lui-m£me, il nStait pas alors arrive 
a Stockholm, il eut par consequent ete fort difficile au sous
signe de l'entretenir d’un objet quelconque, et si m£me le 
texte de la note du soussigne, dans 1’article y relatif, pouvait 
donner lieu a une fausse interpretation, Mr. d’Alvarado ce- 
pendant n’aurait pas du se meprendre sur son intention. 
D’ailleurs il ne pouvait pas 6tre question d’offrir des b&timents 
dont la vente etait d£ja resolue, et quant b ceux, dont on 
a dispose subsequemment au 16 de Mai, lorsque Mr. d’Al
varado annonca b leur 6gard son opinion personnels, le 
contrat n’en a 6te pass6 que le 31 du m&ne mois.

Pour ce qui regarde l’offre faite en 1820, comme Mr. d’Al
varado se plait b la qualifier, au gouvernement r&volutionnaire 
d’Espagne, la Su&de ne pouvant ni ne voulant s’immiscer 
dans les 6v6nements int6rieurs de la p6ninsule, n’a vu dans 
ee pays en 1820, que le gouvernement de S. M. catholique, 
et l’avait m&me vu avant en 1812, lorsque s’alliant au gou
vernement des cort&s, b une Epoque ou S. M. catholique 6tait 
retenue en France, la Su£de eut le bonheur de contribuer 
aussi de son c6te a un r^sultat qui couronna les efforts de la 
nation espagnole par la delivrance et le retour de son roi.

Au reste, comme il appert par la derni&re note de Mr. 
d’Alvarado, que dans l’attente des instructions du cabinet de 
Madrid, il parait vouloir prolonger une correspondance qui 
ne repose encore que sur son opinion et sa conviction per
sonnels, le soussigne, apres les explications donnees dans 
sa note du 7 Juillet, croit devoir declarer: qu’il suspend toute 
r^ponse detaillee et ulterieure, jusquA ce que, muni des 
ordres de son gouvernement, Mr. d’Alvarado se trouve dars
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le cas d’employer un langage, qui ne peut £tre envisage que 
comme celui de sa cour.

Le soussigne renouvelle h Mr. d’Alvarado l’assurance de 
sa parfaite consideration.

Stockholm, ce 17 Juillet 1825.
Le comte de Wetterstedt.

n°. y.

Note de Mr. d’Alvarado, Charg4 d’affaires d’Espagne, adressee 
a Mr. de Schulzenheim, chancelier de la cour de SuMe\ 

du 9 Septembre 1825.

Le soussigne, Charge d’affaires de S. M. catholique, a 
l’honneur de faire connaitre h Mr. de Schulzenheim, chance
lier de la cour, dirigeantpar interim le minist&re des affaires 
6trang£res, que le gouvernement espagnol a approuve en- 
tierement les reclamations adressees par le soussigne h l’egard 
de la vente des b&timents de guerre de la marine suedoise 
a des banquiers anglais; et qu’il a recu l’ordre de renouveler 
ses representations avec tout l’interet et l’insistance que 
justifie la destination de ces vaisseaux evidemment hostile h 
l’Espagne. Aussi a l’egard de ce point en particular, S. Exc. 
Mr. le comte de Wetterstedt, ne repondant point aux obser
vations du soussigne, a constate seulement par sa note en 
date du 7 Juillet, que les trois derniers b&liments de guerre, 
qui sont actuellement h Carlscrona, ont ete achetes non pas 
par le sieur Goldsmith, comme l’avait cru le soussigne, mais 
par les sieurs Barclay, Earring, Richardson et Comp. Ce- 
pendant comme ce sont precisement ces trois banquiers, qui, 
avec le sieur Goldsmith fournissent les fonds du dernier em- 
prunt mexicain, les arguments du soussigne ne peuvent tirer 
de cette indication de Mr. le comte de Wetterstedt qu’une 
force nouvelle. Aussi le soussigne, apr5s avoir dej& traite 
cette question de la destination des Mtiments dans ses notes 
du 1 et 15 Juillet, qu’il prie Mr. de Schulzenheim de vouloir 
bien se faire repr6senter, ne croit pas devoir s’^tendre sur 
ce sujet; et il n’insistera ni sur les tr&s-nombreux Equipages
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da Tapperheten et du Chapman, propres a combattre le pa
vilion des monarques et a faire des conqu£tes sur leurs do- 
maines, ni sur la dissimulation a fond de cale de ces b£ti- 
ments d’un nombre de canons plus que suffisant pour com
pleter leurs batteries , qui exterieurement paraissaient & moitie 
degarnies; ni sur l’annonce au cafe de Levyd de la destina
tion du Tapperheten non pour les Indes - Orientates, mais pour 
Carthaglne de Colombie; ni sur celle qui est assignee a Fex- 
pedition en affretement maintenant a Carlscrona par une in
vitation de recrutement, que Mr. le comte de Rosen et A. 
Grung, officiers de la marine royale, ont adressee dans les 
journaux de Christiansand et de Stockholm, aux matelots 
scandinaves, destination, dit le manifeste, qui est pour New- 
lork, et les Indes-Orientates, etc. Desormais l’attente ou 
sont les insurges americains des batiments suedois, achetes 
par leurs agents pour des preparatifs maritirnes contre l’Es- 
pagne, est devenue tellement notoire que personne, on peut 
le dire, ne doute plus en Europe de cette destination, et que 
les cabinets de Russie et de France, devancant m£me les 
voeux de la cour de Madrid, et successivement celui de la 
Prusse, se sont empresses de faire parvenir au gouverne- 
ment suedois des representations a ce sujet. Tant leur opi
nion etait arretee h cet egard, et leur conviction pleinement 
acquise 1

Cependant si ce point n’est malheureusement que trop 
eclairci, le soussigne ne doit pas se dissimuler que le rni- 
nist^re suedois a oppose aux reclamations, qui lui ont ete 
adress^es, cette observation: «Qu’il ne pouvait envisager la 
»question que sous le point de vue de ventes, que la Su&de 
»etait en droit de tirer librement avantage de son commerce 
»et d’ameiiorations necessaires b sa marine.))

Mais c’est ici que le soussigne doit prier Mr. de Schulzen
heim de remarquer que les reclamations de la cour d’Espagne 
ne tendent ci arr£ter ni h limiter en aucune mani&re le com
merce de la Suede; car jamais les vaisseaux de ligne n’en 
ont fait partie. Que si cependant le gouvernement suedois h 
cette occasion, creant ce commerce d’un genre nouveau, se 
determinait a fournir indistinctement des batiments de guerre 
a tout acqudrear, meme a des particuliers sans garantie;
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etablissant, comme il semble 1’indiquer, que les benefices 
commerciaux de ces ventes sont pour l’Etat une necessity 
d’un ordre superieur aux considerations politiques les plus 
elevees, comme aux obligations morales les plus respectables; 
des lors, il se deciderait a eluder les devoirs de la neutra- 
lite envers les puissances belligerantes, et ceux de l’amitie et 
de l’alliance envers un gouvernement ami, dont les sujets 
seraient en revolte: des lors aussi, les insurges et les pirates 
seraient assures de ne pas manquer de marine, puisque la 
livraison de ces instruments de guerre a toute sorte de gens 
se presentera toujours au gouvernement suedois avec des 
points de vue et des benefices commerciaux, qui en justifie- 
ront la destination, ainsi qu’avec des speculateurs internm- 
diaires qui en dissimuleront le tort; benefices commerciaux 
d’autant plus grands, et speculateurs intermediaires d’autant 
plus genereux, que les operations seront plus illicites.

Et par exemple, qui repondrait que Ton efit offert a la 
Suede des marches fort avantageux pour des vaisseaux deja 
vieux sans le besoin pressant de marine militaire, qu’eprouve 
en ce moment la rebellion americaine?

Mais aussi quittant ensuite la question generate de droit, 
pour aborder celle de fait, qui n’est ici que trop precise, 
comment le cabinet de Stockholm pourrait-il alteguer, comme 
motif de determination, ou bien utiiiser comme avantage com
mercial , des benefices evidemment faits sur les malheurs de 
FEspagne? Et comment pourrait-il se determiner h reparer 
sa marine aux depens des plus chers intents d’une puissance 
amie? Car enfin, que le gouvernement allegue, ou non, des 
intermediaires; qu’il veuille, ou non, detourner sa vue du 
resullat final et funeste de ses operations, il n’en arrivera 
pas moins que le meme acte et la me me determination de 
vente, qui auront servi a defrayer les nouvelles constructions 
de Carlscrona, auront contribue a detruire le commerce et 
les etablissements espagnols, a attaquer Saint-Jean d’Ulua et 
la Havanne. et h concourir autant que possible a rendre.la 
perte des immenses colonies de FEspagne sans retour pour 
elle, et meme sans compensation.

Si done, apres avoir deja livre un vaisseau de ligne et 
une fregate aux speculateurs agents des insurges, le gouver-*

247
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nement suedois, sans egards pour toutes les representations 
qui lui ont ete successivement adressees, laissait encore em- 
mener du port de Carlscrona les trois batiments de guerre, 
dont on presse trds-activement le depart en ce moment; le 
soussigne n’hesiterait pas a reconnaitre dans la perseve
rance de cette determination du cabinet de Suede, un 
caractere d’hostilite envers celui de Madrid, qui donnerait, 
pleinement a celui -ci le droit de reagir contre cette mesure. 
Mais, loin de s’arr£ter a cette pensee, le soussigne se per
suade que S. M. suedoise appreciera combien les represen
tations du gouvernement espagnol sont fondees; et qu’elle 
repondra h l’appel, que fait en ce moment a sa loyaute et 
h son amitie la cour d’Espagne, pour laquelle la revolution 
et la trahison ont rendu la lutte avec ses colonies plus pe- 
nible, mais qui n’en a que plus de titres & voir respecter 
par une puissance amie une cause, qui est celle de la jus
tice, ainsi que des droits et des interns communs a tous 
souverains.

(Test done avec une parfaite confiance dans les sentiments 
du gouvernement su^dois, que le soussigne renouvelle au nom 
de sa cour, la demande qu’il avait prec^demment adressee h 
S. Exc. le comte de Wetterstedt, et qu’il prie Mr. de Schul
zenheim de vouloir bien solliciter la resiliation du contrat, qui 
ali&ne h des banquiers anglais les trois b&timents de guerre 
que l’on equipe en ce moment & Carlscrona.

Le soussigne prie Mr. de Schulzenheim d’agreer l’assu- 
rance de sa consideration tr&s-distinguee.

Stockholm, le 9 Septembre 1825.
Felix Ramon d’Alvarado.

N°. VI.

Note de Mr. de Schulzenheim, chancelier de la cour de SuMer 
adressee a Mr. d’Alvarado, Chargd d'affaires d’Espagne; 

du 27 Septembre 1825.

Le soussigne, chancelier de la cour, Charge ad interim 
de la direction du departement des affaires etrang&res, a eu
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’honneur de recevoir la note que Mr. d’Alvarado, Charge 
d’affaires de S. M. catholique, vient de lui adresser en date 
du 9 de ce mois, et il s’est fait un devoir de la transmettre 
au roi son auguste souverain.

En attendant les ordres qu’il plaira h S. M. de lui faire 
parvenir a cet dgard, le soussignd croit cependant devoir faire 
observer prealablement a Mr. d’Alvarado, qu’en acceptant 
l’offre qui lui fut faite dans le temps, d’acheter pour le compte 
du gouvernement espagnol les b&timents dont il est question, 
au lieu d’y repondre par un refus peremptoire, il aurait dd- 
pendu de lui d’eviter et les notes qu’il a remises successi- 
vement au ministdre du roi, et les discussions ddsagreables 
qui ont dejd eu lieu, ainsi que celles qui pourraient proba- 
blement en devenir la suite ulterieure, que s’il y avait eu de 
la part de Mr. d’Alvarado un desir de connaitre les intentions 
de sa cour sur cette proposition, il aurait pu demander un 
sursis de deux ou trois mois, afin de gagner le temps nd- 
cessaire pour avoir une reponse de Madrid, et finalement que 
Mr. d’Alvarado aurait dft dtre persuade, que dans ce cas on 
n’aurait pas exigd de son gouvernement la somme totale h la 
fois. Car, puisque la Sudde ne vendait ses vieux vaisseaux, 
que pour trouver les moyens d’en faire construire de nou- 
veaux, et qu’il faut deux ou trois ans pour de pareilles con
structions, elle aurait accords le mdme terme h l’Espagne 
pour l’acquittement successif de la somme d’achat. Le roi se 
serait prdtd d’autant plus facilement h un semblabie arrange
ment, que son amitid pour S. M. le roi Ferdinand VII, s’est 
ddja manifesto & l’epoque des malheurs de ce souverain, et 
dans les temps oh il dtait retenu prisonnier en France, qu’a- 
lors le roi n’hesita pas h se lier avec l’Angleterre et la Rus- 
sie pour ddfendre la cause de S. M. catholique; que cette 
cooperation de moyens politiques et de forces morales ayant 
amend les heureux rdsultats, qui la replacdrent sur le tr6ne, 
le roi a pris une part sincere, comme il le devait, & tousles 
evenements qui ont suivi la rentree de S. M. C. en Espagne, 
et qu’enfin les relations qui ont existd entre les deux sod- 
verains ont toujours porte I’empreinte d’un attachement mu- 
tuel et du ddsir de s’entr’aider reciproquement. Par une i^uite 
naturelle de ces sentiments le roi regretterait assurdment,
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qu’une transaction purement commerciale eut jamais pu par 
ses suites devenir eventuellement nuisible aux interets de S. 
M. C. et si S. M. eut pu le prevoir, elle aurait cherch6 k 
eviter qu’il fat donne, meme indirectement, la moindre in
quietude a un prince, pour lequel elle a pris une fois les 
armes et expose les interns de sa patrie aux chances hssar- 
deuses de la guerre; mais Mr. d’Alvarado ne se refusera pas 
neanmoins de convenir que c’eut ete plutot a lui de preVoir 
une pareille possibility dans le moment ou on lui faisait l’olfre 
d’acheter les vaisseaux, et ou il etait deja instruit de la vente 
des deux premiers.

Quant aux armes et munitions dont parle Mr. d’Alvarado 
dans sa derniere note, le gouvernement du roi n’en a pas la 
moindre connaissance.

Le soussigne saisit cette occasion pour renouveler a Mr. 
d’Alvarado l’assurance de sa consideration tres - distinguee.

Stockholm, le 27 Septembre 1825.
D. de Schulzenheim.

Ce fut par Farticle ci-apres, insere dans la gazette offi- 
cielle de 1’Etat, du 1 Novembre 1825, que le gouvernement 
suedois instruisit le public de la resilialion du contrat de 
vente des trois batiments de guerre, la Providence, I'Euridice 
et la Camille, passe avec la maison de commerce Michaelson 
et Benedicks.

N°. VII.

Article officiel insure dans le Post och Inrikes Tidningar 
(gazette offlcielle); mardi 1 Novembre 1825.

La lettre suivante et la piece qui y est jointe, ont et£ de- 
livrees a la chancellerie du roi, departement de 1’ex- 
pedition de la guerre.

Sire,
Vu la lettre ci-jointe, qui nous a ete adressee par le com- 

missionnaire de la maison de commerce anglaise Barclay, Har-
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ring, Richardson et Comp., en cette ville, nous demandons 
aussi de notre part tres-humblement a V. M. la resiliation du 
contrat de vente qui le 1 Juin dernier a ete passe entre S. 
Exc. l’amiral general Mr. le comte de Cederstrom, de la part 
de Y. M. et de la couronne, et nous, pour le compte de la 
dite maison de commerce, relativement aux ci-devant fregates, 
Euridice et Camille.

En m£me temps nous adressons tres-humblement & Y. M. 
les m£mes demandes que celles qui sont contenues dans la 
dite lettre.

Stockholm, le 29 Octobre 1825.
' Michaelson et Bekedicks.

N°. VIII.

Lettre jointe a la precedente et adressee aux sieurs Michaelson 
et Benedicks, par le commissionnaire de la maison de commerce 
anglaise, Barclay, Earring, Bichardson et Comp, en date de 

Stockholm; le 29 Octobre 1825.

Messieurs,
La saison dej& tres-avancee et d'autres circonstances sur- 

venues emp£chent d’effectuer cette annee l’expedition commer- 
ciale, a laquelle etaient destines les trois vaisseaux suedois, 
savoir le ci-devant vaisseau de ligne, la Prevoyance et les ci- 
devant fregates Euridice et Camille, achet^s par votre maison 
pour le compte de la maison de commerce anglaise, Barclay, 
Harring, Richardson et Comp. En consequence, et en qua- 
lite de fonde de pouvoir de la dite maison de commerce, je 
vous prie par la presente de demander l’agrement du gou
vernement suedois, pour resilier le contrat de vente des 
vaisseaux susmentionnes, et pour les restituer, sous la con
dition, que le prix d’achat paye vous soit rendu sur-le- 
champ.

Le retard du depart de l’expedition devant etre attribue 
en partie a ce que plusieurs officiers et matelots, qui avaient 
deje recu la permission gracieuse de S. M. d’exercer la na
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vigation commercial e a Petranger, ont ete rappeles ensuite 
au service de la flotte suedoise, et par consequent forces de, 
quitter les vaisseaux en question, S. M. le roi de Suede et 
de Norv^ge daignera peut-etre fixer son attention gracieuse 
sur cette circonstance et trouver juste, que mes commet- 
tants soient dispenses des obligations que le contrat leur 
impose.

J’ose meme demander de leur part de pouvoir acheter de 
nouveau au printemps procbain les trois vaisseaux susmen- 
tionnes, ou au moins les deux fregates, aux m6mes condi
tions que celles fixees par le contrat en date du 1 Juin de 
cette annee. '

Je suis, etc. etc.
Ces actes ayant ete rapportes k S. M. dans le conseil 

d’Etat tenu le 29 du mois dernier, elle a daigne consentir 
a la demande faite, par l’intermediaire des sieurs Michaelson 
et Benedicks, par le fonde de pouvoir de la maison de com
merce anglaise, et S. M. a ordonne en m£me temps que le 
prix d’achat paye pour lesdits bAtiments soit rembourse 
sur-le-champ aux acquereurs. — Loin de vouloir, que la 
couronne puisse tirer gratuitement avantage de retat d’ame- 
lioration dans lequel se trouvent actuellement les vaisseaux 
vendus, par suite des reparations qui ont 6te faites et qui 
les ont mis en mesure de pouvoir appareiller sur-le-champ, 
S. M. a jug£ conforme h l’equite et h la justice ainsi qu’ft 
la dignite du royaume, non-seulement d’affranchir les acque
reurs de la peine pecuniaire fixee en cas de resiliation de 
leur part, mais encore de leur rembourser tous les frais 
qu’ils pourraient prouver avoir faits pour Tequipement des- 
dits vaisseaux. — Quant k la demande de la maison anglaise 
d’acheter de nouveau au printemps prochain les vaisseaux 
en question, S. M. a fait declarer, que cette maison pour- 
rait exercer un droit de preference ou pretention au moins 
k l’egard d’une fregate, dans le cas od cette alienation 
ne prejudicierait pas k l’etat de la flotte suedoise a cette 
epoque.

Stockholm, ce 8 Novembre 1825.



CAUSE IV. 1825. 253

Lors de la diete qui eut lieu en 1828, le parti de Top- 
position pretendit que le gouvernement du roi avait viole 
la charte du royaume, non-seulement pour avoir vendu les 
Mtiments appartenant a la marine royale, sans avoir prea- 
lablement demande 1’agrement des Etats - Generaux, mais 
encore, pour avoir permis, plustard, la resiliation du marche 
de la vente, par laquelle, pretendit-on, l’Etat avait eprouve 
des pertes considerables. A la suite de cette pretendue vio
lation de la charte, le comite des lois fondamentales du 
royaume (le Constitutions-Ausschuss), fut charge d’examiner 
la conduite du gouvernement, et de le traduire devant le 
tribunal supreme du royaume, dans le cas ou sa conduite 
serait trouvee reprehensible. Mais le comite, apres avoir 
examine scrupuleusement tous les documents et les papiers 
relatifs a cette affaire, acquitta non-seulement le gouverne
ment de l’accusation portee contre lui, mais manifesta en
core sa satisfaction de ce qu’il s’etait refuse a communiquer, 
ainsi que plusieurs des membres des Etats 1‘avaient demande, 
la correspondance officielle, a laquelle cette affaire avait 
donne lieu entre le ministere de S. M. et le Charge d’affaires 
d’Espagne, disant: «qu’il existait en toute societe bien or- 
»ganisee des limites, lesquelles il n’etait pas permis a la cu- 
»riosit6 publique de depasser, nommernent pas dans les re
flations exterieures; et que quant a ce qui regardait l’affaire 
»en question, le comite se croyait d’autant plus autorise k 
»donner son approbation entiere k la conduite du gouverne- 
»ment, qu’en consideration du moment critique dans lequel 
»la vente s’etait faite, une revelation entihre aurait eu des 
»suites tout aussi peu satisfaisantes que ne l’aurait eu une 
» communication limitee.))

Quant k la perte des 9000 Thlr. Hamb. Bco. et des 
1000 liv. Sterlings, que TEtat avait faite en resiliant le con
trat, les Etats solliciterent le roi, que S. M. voulut prendre
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les mesures necessaires, pour faire rentrer ces sommes au 
tresor. Toutefois par la mort du comte CederstrOm, contre 
lequel, comme chef de Fadministration de la marine, cette 
demande avait ete formee, Faffaire en resta la, et Fassem-r 
blee de la diete suivante, ne jugea point a propos de re- 
venir de nouveau sur cette matiere.



CAUSE CINQUIEME.

Differ end survenu en 1836, entre la cour de 
Turin et cette de Madrid, par suite de la non
admission d Gdnes du consul espagnol, nomme 
par S. M. la reine Marie - Christine, regente 
pendant la minorite de sa file, la reine Isabelle II.

Le different! survenu en 1836, entre le cabinet de Madrid 

et celui de Turin, par suite de la non-admission du consul 
general d’Espagne, nomme par la reine Marie-Christine re- 
gente du royaume pendant la minorite de sa fille, la reine 
Isabelle II, a donne lieu a des ecrits diplomatiques d’un 
haut interet, tant au point de vue du droit public internatio
nal , qu’a celui du libre exercice des fonctions consulaires.

Mr. de Cussy, dans ses Phases et causes celebres du droit 
maritime, ne voulant point s’ecarter du plan adopte par lui, 
pour la mise en oeuvre de son ouvrage, n’a donne qu’un 
resume de la discussion soulevee en cette occasion entre les 
deux gouvernements. Tout en appreciant les motifs que 
l’auteur a deduits a cet egard, nous croyons, quant a nous, 
devoir combler cette lacune volontaire, en mettant a la fois
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sous les yeux de nos lecteurs le texte m6me des pieces di- 
plomatiques les plus importantes qui ont ete echangees entre 
le cabinet de Madrid et celui de Turin.

Avant toutefois que d’etablir le point de fait sur lequel 
a roule le differend en question, et indiquer la marche qui a 
suivi la discussion, nous croyons devoir mentionner un in
cident anterieur a cette epoque, qui semble devoir etre 
considere comme le veritable motif de la conduite tenue en 
cette occasion par le gouvernement de la Sardaigne.

A cet effet nous allons reproduire ici ce que Mr. de Cussy 
a dit a ce sujet dans son ouvrage precite.1)

«Le 29 Mars 1830, dit Tauteur, le roi Ferdinand VII 
d’Espagne, qui n’avait point encore d’heritier direct, avait 
aboli la loi salique, et prepare de cette maniere a l’infant 
auquel la reine etait sur le point de donner le jour, la 
succession au trone d’Espagne, si cet enfant se trouvait 6tre 
du sexe feminin. Les previsions paternelles du roi ne se 
trouverent point en defaut; le 1 0 du mois d’Octobre 1830, 
la princesse des Asturies vint au monde, et, malgre la pro
testation publique, du 29 Avril 1833, de l’infant Don Car
los, frere du roi Ferdinand VII, contre la legalite des droits 
de l’infante Isabelle au tr6ne d’Espagne, cette jeune prin
cesse fut, a la mort du roi son pbre, survenue le 29 Sep
tembre 1833, d^claree reine des Espagnes, sous la re- 
gence de son auguste mere, la reine Marie-Christine.»

Ainsi que nous venons de le dire, plus haut, ce fut dans 
l’annee 1836, que le gouvernement sarde se refusa a accor- 
der rexequaturs au consul-general espagnol, Mr. L&amendi, 
envoye & Genes, par la reine -regente d’Espagne, et dfes 
lors s’opposa a ce qu’il p6t exercer les fonctions de sa 
charge. _

4) V. T. It, p. 338.



CAUSE V. 1836. 257

Le 11 D^cembre de la m£me annee Mr. Calatrava, ministre 
d’Etat d’Espagne,fit connaitre, par un memorandum, que le gou
vernement de la reine, informe de cette circonstance, avait or- 
donne que les consuls sardes en Espagne fussent mis dans 
une position analogue, et que leur exequatur fut en conse
quence suspendu jusqu’a ce que le cabinet de Turin eut 
reconnu, en leur qualite, les consuls legitimement nommes 
par la reine, ou en son nom, dans les ports des etats de 
S. M. le roi de Sardaigne; ajoutant que d’ailleurs ils auraient 
la permission d’exercer leurs fonctions non-officiellement, a 
1’egard des sujets de leur souverain, afin que ceux-ci ne 
cessassent pas d’etre dument proteges, et que les relations 
commercielles internationales ne souffrissent pas d’interrup- 
tion. Voici le texte de ce memorandum.

N°. I.

Memorandum confidentiel sur les raisons quia cues le gouverne- 
ment espagnol pour suspendre /'exequatur des consids sardes, 
remis au cabinet de Turin par le chevalier Foster, ministre 
d’Angleterre prbs S. M. le roi de Sardaigne; du M D6cem-

bre 1836.
(Traduction.)

Le 23 Juillet de l’an passe, quand le consul-general de 
S. M. e Genes, agissant d’apres un ordre royal, accompagne 
d’un magistral du lieu, allait pour mettre les scelies sur la 
propriete d’une dame espagnole qui venait de rnourir (la mar
quise douairiere de Branciforte), il fut interrompu dans l’exer- 
cice de ses fonctions par la police, et une force armoe placee 
prealablement dans la maison par ordre du gouverneur-ge
neral du duche, lui en refusa l’entree, h moins qu’il ne se 
presents comme simple partieulier, dans lequel cas on ne 
lui ferait pas de difficulte. Par c'e fait, la propriete d’un 

Martens, Causes celebres. V. 17
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sujet espagnol que le marquis de Branciforte, Theritier legi
time residant & Madrid, avait placee sous la sauvegarde et la 
protection du gouvernement espagnol, resta sans protection 
due; l’independance & laquelle un fonctionnaire public peut 
pretendre, puisque lui-meme il n’avait pas outrepasse les 
bornes du droit public, fut attaquee et l’honneur du gou- '1 
vernement de S. M. fut blesse dans la personne du consul 
qui fut ainsi traits sans ceremonie. Mais les sentiments de 
moderation et de bienveillance dont le gouvernement est anime 
le fit passer sur cette offense.

Peu de temps apres, au commencement de Septembre 
dernier, le m&me consul s’etant adresse au gouverneur ge
neral pour obtenir la permission d’inserer un avis dans la 
Gazette ggnoise pour inviter tous les Espagnols qui croyaient 
avoir droit h la protection de ce consulat de se presenter 
afin qu’il put en former une liste, ledit gouverneur se de- 
clara ouvertement contre cette simple requite, alleguant qu’un ! 
tel avis ne pouvait pas paraitre, puisque le consul n’avait 
pas ete formelleinent reconnu comme tel au moyen d’un 
exequatur du gouvernement sarde.

S. M. pour lors crut qu’en justice elle ne devait plus he- 
siter a adopter une conduite pareille h l’egard des consuls 
sardes en Espagne, et en consequence par un ordre royal 
du 29 de ce m&me mois, elle commanda que Ton suspendlt 
Vexequatur a tous les consuls, ou vice-consuls sardes, jus- 
qu’& ce que le gouvernement sarde efit formellement reconnu 
comme tels les consuls, et vice-consuls legitimement nommes 
par la reine, ou en son nom royal, dans quelques-uns des 
ports des etats de S. M. le roi de Sardaigne; faisant savoir 
en m£me temps, qu’ils auraient la permission d’exercer leurs 
fonctions non officiellement h regard des sujets de leur na
tion, afin que ceux-ci ne cessassent pas d’etre dtiment pro
teges, et que les relations commerciales des deux pays ne 
souffrissent pas d’interruption.

Cette determination fut communiquee confidentiellement et 
verbalement au comte de St.-Martin, le Charge d’affaires de 
Sardaigne, lors de sa visite pour prendre conge du secre
taire d’Etat avant son retour en Sardaigne, et il lui fut no- 
tifie, que cette interruption des relations qui etait tres-penible
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£ S. M. cesserait aussitdt que la Sardaigne aurait reconnu son 
erreur, et traite les agents de S. M. dans ce pays d’une ma
nure convenable & l’honneur de la couronne et a la dignite 
de la nation espagnole.

Mais loin de cela, au milieu du mois d’Octobre dernier 
le consul de S. M. & G6nes recut une nouvelle preuve de 
Tanimosit6 du gouverneur-general, qui par le moyen du di- 
recteur de la police , lui fit dire qu’il devait desormais ces
ser de delivrer des passeports aux sujets espagnols, et qu’il 
devait se contenter de viser ou contre-signer ceux qu’on lui 
presenterait: et S. M., a la suite de cette determination du 
gouvernement sarde, imposa une prohibition pareille aux 
agents consulates sardes^ en Espagne; ordonnant en m£me 
temps au consul espagnol h G£nes de ne plus legaliser ou 
cqntre-signer un document quelconque & un sujet sarde pour 
venir en Espagne, aussi longtemps que la conduite des auto
rites sardes envers lui r*e deviendrait pas telle qu’elle de- 
vrait £tre.

Du Palais (Madrid), le 41 Decembre 1836.
S. Calatrava.

Le comte Solar de la Marguerite, ministre secretaire 
d’Etat des affaires etrangferes de S. M. sarde, par la reponse 
qu’il fit, en date du 18 Janvier 1837, au memorandum ci- 
dessus, chercha a etablir qu’il n’y avait pas analogic dans 
les procedes de part et d’autre; que Mr. Ldtamendi, n’ayant 
pas regu d'exequatur, on ne pouvait lui permettre de prendre 
d’une manifere publique et officielle, la qualite de consul, ni 
le laisser proceder a certains actes pour la regularity des- 
quelles la formalite prealable de 1 'exequatur etait indispen
sable; tandis qu’en Espagne on avait non-seulement retire 
Xexequatur a des officiers consulates deja reconnus, mais 
que, sans aucun egard, le consul-general sarde, Mr. Ponti, 
avait ete renferme dans la citadelle de Barcelone, sans que 
les autorites locales pussent articuler aucune raison serieuse 
pour justifier leur conduite, en cette circonstance, — puis

; 17*
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expulse d’Espagne, sans attendre qu’il efit ete rappele par 
son gouvernement, ainsi qu’il avait ete convenu dans le cas 
ou il serait administre quelque preuve contre lui; ce qui n’a 
pu etre fait.

N°. II.

Mponse du cabinet de Turin au Memorandum espagnol.

Le memorandum, remis par Mr. Calatrava & Mr. Williers, 
ministre de la Grande-Bretagne a Madrid, et communique au 
cabinet de Turin par Mr. Foster, est base sur trois griefs 
qui ne sauraient serieusement etre consid^res comme tels. 
On qualifie d’abord comme une atteinte h l’exercice des 
fonctions consulaires la defense faite a Mr. Letamendi de, 
mettre les scelles sur les proprietes de la marquise de Bran- 
ciforte, parce qu’on l’a regards comme Espagnole; mais le 
fait est que cette dame se trouvant marine h un sujet de 
S. M., et le mari ayant, en cette quality demands la protec
tion du gouverneur, il s’ensuit qu’on n’a pas d^fendu au con
sul espagnol d’exercer ses fonctions dans la maison d’une, 
Espagnole, mais on a defendu h un agent Stranger d’exercerj 
aucune jurisdiction dans la maison et sur les proprietes d’un 
sujet de S. M. I

On se plaint en second lieu du refus fait au m6me con
sul d’ins^rer dans la gazette un avis aux Espagnols de se 
presenter a lui pour qu’il pfit former une liste de ceux qui 
6taient sous la protection de son gouvernement. Il est clair 
que, tant qu’il n’6tait pas muni de X exequatur} il y aurait 
eu contradiction a lui laisser prendre d’une mani&re publique 
ce titre, et en outre comme on n’ignorait pas que l’objet de 
Mr. Letamendi etait de classifier, selon leurs opinions, les 
Espagnols residants a G£nes, ce qui presentait les plus gra
ves inconvenients, surlout apres la proclamation de la consti
tution de 1820; c’est dans linter£t m$me des Espagnols qu’on 
a voulu eviter cette classification qui aurait pu faire naitre 
entr’eux des discordes et troubler la tranquillite de la ville.

Quant au troisi&me et dernier grief qui est relatif h la
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defense faite k Mr. Letarnendi de delivrer des passeports en 
sa qualite, on ne peut s’expliquer comment il ait pu 4tre 
enonce, car cette defense n’avait aucune portee pour les in
terns des sujets espagnols, puisqu’on admettait qu’il vis^t 
tous ceux qu’on lui presenterait, et qu’on refusait uni- 
quement de lui reconnaitre le droit de prendre dans un 
acte public le titre de consul, n’etant pas muni de Xexe
quatur.

Mais laissant de cote la discussion de ces griefs, pourquoi 
le gouvernement de Madrid, qui s’est cru offense, n’a-t-il pas 
fait connaltre ses plaintes au cabinet de Turin? Pourquoi 
a-t-il pris des mesures de retorsion, sans avoir auparavant 
articule ses griefs? li est vrai que Mr. Calatrava, lors du 
depart du comte de St.-Martin de Madrid, se plaignit ver- 
balement de la conduite de sa cour; mais il lui notifia en 
m&me temps la determination dej& arr^tee, de la suspension 
des consuls; ainsi la plainte et la provocation furent simul- 
tanees. La moderation dans cette circonstance essentielle n’a 
pas ete suivie, et comme un decret de la reine, auquel on 
a donne la plus grande publicity, est un acte solennel d’une 
bien autre importance que les restrictions imposees k Mr. 
Letarnendi, il s’ensuit que cet acte en lui-m£me constitue 
une veritable provocation publique contre la Sardaigne, dont 
celle-ci n’a offert l’equivalent par aucun autre semblable. 
Une consideration d’ordre secondaire doit encore £tre faite: 
Mr. Letarnendi n’a pas obtenu Vexequatur: on l’a emp^che 
de faire certains actes pour lesquels cette formalite 6tait ne- 
cessaire; mais en Espagne e’est a des officiers consulaires 
reconnus et approuves par le gouvernement qu’on a 6te 
l’exercice de leurs fonctions. La difference de la mesure n’a 
pas besoin d’etre expliqu£e.

En attendant, la cour de Sardaigne peut se plaindre:
1. ° De 1’arrestation de Mr. Ponti consul-general, enferme, 
sans aucun egard, dans un cachot de la citadelle de Barce- 
lone sur un simple soupcon que les autorites memes de la 
principaute d^clar^rent n’avoir aucun moyen de justifier;
2. ° De son expulsion de l’Espagne, apres qu’on dut avouer 
qu’il n’y avait pas de preuves contre lui; expulsion qui a eu 
lieu sans attendre qu’il fut rappele, comme on en 6tait con-
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venu; 3.° De l’arretstation de plusieurs batiments *) sous des !" 
pretextes frivoles, en diff6rents ports de l’Espagne, trait6s | 
plus durement pare© que leur pavilion etait sarde, et dont la | 
ruine a ete complete, les proc&s conduits avec le plus grand j 
arbitraire, et dont quelques-uns ne sont pas encore finis. ; 
4.° De 1’arrestation du brick marchand VImpossible, faite k . j 
Rosas, et qui, malgre qu’on ait reconnu que la supposition 
qu’il etait charge d’armes etait fausse, fut amene a Barcelone 
d’ou il n’obtint sa liberte qu’apres de grandes difficultes et 
sans aucune compensation pour l’injustice qu’on lui avait faite, 
ni pour le prejudice qu’on lui avait cause.

C’est en presence de pareils faits que S. M. sarde fit gr&ce 
a un soldat espagnol de la corvette de guerre la Maonese, 
condamne a Nice, pour avoir blesse un de ses sujets, et que 
plus recemment, malgre la suspension des consuls sardes en 
Espagne, on s’empressa d’autoriser le nouveau vice-consul & 
Nice d’exercer ses fonctions. L’on voit d’apres cet expose 
combien les griefs mis en avant par Mr. Calatrava sont fu- 
tiles en comparaison des graves et nombreux sujets de plainte ! 
que 1’Espagne a donnas k la Sardaigne.

Turin, le 18 Janvier 1837.

Le gouvernement de S. M. britannique ayant interpose ! 
ses bons offices, le comte de la Marguerite communiqua 
a Mr. Foster, ministre d’Angleterre a Turin, la reponse qu’il 
avait faite au memorandum de Mr. Calatrava, par la note 
verbale ci-aprfes:

D U0 Le capitaine Orezzoli, commandant le batiment le 5. Nome di 
Maria; — 2.° Le capitaine Possulo Ange, commandant la N. S. delle 
Grazie; — 3.° Le capitaine Gazzolo, commandant le S. Francesco; — 
4.° Le capitaine Coxiola Thomas, commandant la Concezione; — 5.° Le 
capitaine Daste Benoit, commandant la Misericordia.
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N°. III.

Note verbale du comte Solar' de la Marguerite, adressee au 
chevalier Foster.

Mr. le chevalier Foster, Envoye de S. M. britannique, en 
communiquant au comte Solar de la Marguerite un memoran
dum sur les raisons qu’a eues le gouvernement espagnol de 
suspendre Vexequatur des consuls sardes, a exprime le desir 
de ce m£me gouvernement que les relations entre les deux 
etats fussent retablies de maniere a ce que les interns com
merciaux des deux pays ne souffrissent pas de prejudice.

Apres avoir remis a Mr. Foster la reponse du cabinet de 
Turin au memorandum, le premier secretaire d’Etat pour les 
affaires etrang^res lui a ensuite dit, qu’il n’a jamais et6 dans 
les intentions de S. M. d’apporter aucun einpechement aux 
relations commerciales entre les deux pays, et comme ce n’est 
point par son propre fait qu’elles se trouvent presque inter- 
rompues, elle est toujours disposee a laisser exercer d’une 
maniere privee leurs fonptions aux agents consulaires es
pagnols toute fois que les consuls sardes soient rehabilites 
dans les ports de la Peninsule, sans que pour cela il soit 
n£cessaire & exequatur a donner, ou a rendre, ni d’aucun 
acte public: l’assurance confidentielle qui en serait donnee 
suffisant pour que de la part de la Sardaigne cette rbesure 
recoive son accomplissement.

Turin, le 18 Janvier 1837.

Le ministere piemontais ayant ete informe que l’entree 
des ports espagnols avait ete interditc aux batiments sardes, 
le comte de la Marguerite adressa le 5 Mai 1837, la lettre 
suivante au gouverneur de Genes.
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N . IV.

Lettre adressde par le comte Solar de la Marguerite au 
gouverneur de G6nes, le 5 Mai 1837.

1
ki
1

Le roi m’a ordonne de charger V. Exc. de mander Mr. 
Letarnendi pour lui dire que, quoique les batiments espagnols 
n’aient eprouve aucune difficult6 dans les etats de S. M. de- 
puis que les notres ne sont plus admis dans les ports de la 
Peninsule, cette condescendance ne saurait cependant durer 

.toujours, et des h present des represailles tres-justifiees se
raient adoptees, si le roi, fiddle au systeme de moderation 
qu’il a suivi constamment, n’eut decide de fixer auparavant 
un d61ai. Il attendra par consequent jusqu’au 1er Juillet la 
revocation des mesures odieuses et contraires au droit des 
gens qui ont ete adoptees en Espagne. S. M. montre ainsi 
a l’Svidence son desir de ne pas interrompre les relations de 
commerce entre les deux pays: mais si h ladite epoque ces 
mesures existaient encore, les ports de ses etats seront im- 
mediatement fermes au pavilion espagnol.

L’ambassadeur du roi a Paris a eu Pordre de faire con- 
naitre au gouvernement de Madrid, par l’organe de son mi
nistre h la cour de France, les justes determinations de S. M., 
et c’est uniquement pour qu’& tout 6venement Mr. Letarnendi 
n’en soit point surpris que V. Exc. est autorisee a les lui 
communiquer comme un avertissement salutaire, et non comme 
une participation officielle.

Agreez etc.
Solar de la Marguerite.

En vertu des instructions que regut de sa cour le mar
quis de Brignole, ambassadeur de Sardaigne a Paris, il 
adressa, le 8 Mai, au comte de Campuzano de Rechen, mi
nistre d’Espagne a la cour de France, les deux notes ci-apres:
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N°. V.

Note du marquis de Brignole, ambassadeur de Sardaigne a Paris, 
adressde au comte de Campuzano, ministre de S. M. la reine 

dEspagne pres S. M. le roi des Frangais.

Paris, le 8 Mai 1837.

Il est parvenu h la connaissance de S. M. le roi de Sar
daigne que depuis quelque temps on refuse dans les ports 
d’Espagne d’admettre les navires de commerce sardes, hors 
le cas de relache forcee, et que dans quelques endroits on 
est arrive jusqu’a expulser ceux qui deja s’y trouvaient. 
Les ports de Malaga et d’Alicante ont ete le theatre de ces 
vexations; les autorites de Cadix et de Barcelone ont montre 
des dispositions analogues.

Ces procedes violents sont evidemment attentatoires au 
droit des gens: ils offrent un conlraste frappant avec 1’accueil 
que les batiments espagnols ont toujours trouve et trouvent 
encore aujourd’hui a Genes: ils sont en outre en contradic
tion manifeste avec les promesses r^centes et explicites du 
ministere de Madrid.

Le roi, dans la confiance qu’ont du lui inspirer ces pro
messes, et ne connaissant d’ailleurs aucun acte du gouver
nement espagnol qui autoris&t les mesures dont il est fait 
mention ci-dessus, ne les consid&re encore que comme pro- 
venant du seul fait des autorites locales, et aime h croire 
que ce m6me gouvernement, des qu’il en aura ete informe, 
n’hesitera pas h les desavouer. S. M. a en consequence or
donne au soussign^ de porter les faits dont il s’agit h la 
connaissance de Mr. le comte de Campuzano, et de deman- 
der, par son intermediate, au cabinet de Madrid, d’envoyer 
promptement dans tous les ports de l’Espagne les ordres 
convenables pour faire cesser un arbitraire aussi odieux 
qu’hostile.

Cette juste reclamation ne parait, on le repete, devoir ren- 
contrer aucune difficulte. Cependant si, contre toute attente, 
le gouvernement espagnol se refusait a y faire droit, le roi 
de Sardaigne ne pourrait s’empecher alors de reconnaltre



266 CAUSE V. 1836.

que c’est de ce gouvernement lui-m£me qu’6manent les me
sures precitees. S. M. se verrait obligee d’en adopter, de son 
cote, de semblables, et la premiere serait sans doute celle 
d’exclure le pavilion espagnol de ses ports.

Le gouvernement sarde en ordonnant au soussigne de 
transmettre cette demande et cette declaration a Mr. le comte 
de Campuzano, n’a d’autre but que celui de voir retablir les 
relations commerciales entre la Sardaigne et 1’Espagne sur le 
m$me pied ou elles ont ete depuis la mort du roi Ferdinand 
VII, et d’eviter ainsi le renouvellement des actes de violence 
qui ont donne lieu a la presente reclamation, Jesquels, outre 
qu’ils sont contraires a la justice, apportent aussi de graves 
prejudices a l’inter6t bien entendu de Pun et de I’autre pays.

Le soussigne saisit cette occasion pour offrir a Mr. le 
comte de Campuzano l’assurance de sa consideration la plus 
distinguee.

L’ambassadeur de Sardaigne pres S. M. 
le roi des Francais,

Le marquis de Brignole.

N°. VI.

Deuxibme note de l’ambassadeur de Sardaigne adressee au 
comte de Campuzano.

Paris, le 8 Mai 4 837.

Par une premiere note en date de ce jour, le soussigne, 
conform^ment aux ordres de sa cour, a eu 1’honneur d’adres- 
ser & Mr. le comte de Campuzano une interpellation au sujet 
des mesures vexatoires dont les batiments de commerce sar
des sont depuis quelque temps l’objet de la part des autori
tes locales dans les ports de la peninsule espagnole. Ces 
mesures etant de nature a porter atteinte aux interns des 
sujets sardes, et le commerce ne pouvant pas rester long- 
temps dans l’incertitude, le soussigne a recu egalement du 
roi son auguste maitre l’ordre de prevenir Mr. le comte de 
Campuzano, que S. M. attendra le resultat de sa reclamation
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jusqu’au premier Juillet prochain. Mr. le comte de Campu
zano conviendra sans doute que ce delai, que les exigences 
du commerce commandent de fixer, est plus que suffisant 
pour que le gouvernement de Madrid puisse se procurer tou- 
tes les informations desirables sur les faits denonc^s, et 
prendre au sujet de la reclamation qu’ils ont motiv^e, les 
determinations qu’il jugera convenables.

Le soussigne prie Mr. le comte de Campuzano d’agr&er 
les nouvelles assurances de sa consideration la plus distingu6e.

L’ambassadeur de Sardaigne pres S. M. 
le roi des Francais,

Le marquis de Brignole.

Le comte de Campuzano se borna des le lendemain, a 
un simple accuse de reception, annongant d’ailleurs, que les 
deux notes de l’ambassadeur de Sardaigne seraient trans- 
mises sans retard, au gouvernement de S. M. catholique.

Par une circulaire en date du 22 Mai, le comte Solar 
de la Marguerite fit connaitre aux diverses legations de S. M. 
sarde dans les cours etrangeres la nature du differend qui 
existait entre les cours de Sardaigne et d’Espagne, et y 
joignit une copie du memorandum de Mr. Calatrava du 11 
Decembre 1836J), ainsi que de la reponse que le mi- 
nistfere piemontais y avait faite.

N°. VII.

Circulaire envoy de par le comte Solar de la Marguerite aux 
legations de S. M. sarde; du 22 Mai 1837.

Mr. Calatrava, au nom du gouvernement de Madrid, remit 
le 11 Decembre 1836 a Mr. Williers, ministre d’Angleterre, un 
memorandum qui contenait trois griefs contre la cour de Sar
daigne, et exprima en m6me temps le d£sir que les relations 1

1) Voir a la p. 257.
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commerciales entre les deux pays ne fussent pas inbrrom- 
pues. Le cabinet de Turin fit a ce memorandum, le 43 Jan
vier 4 837, une reponse qui est restee sans replique, et par 
une note verbale, remise en m£me temps a Mr. Foste*, En- 
voye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de S. L bri- 
tannique, on dedara que S. M. sarde, ne voulant ajporter 
aucun emp^chement aux relations commerciales des deux 
pays, etait disposee a laisser exercer leurs functions auxagents 
consulaires espagnols dans ses ports.

Tel etait I’etat des choses aux premiers jours de Fevrier, 
lorsque Mr. Calatrava declara de son c6te a Mr. Willieis, que 
le gouvernement de Madrid ne ferait rien pour elangir la 
brlehe, laissant subsister les choses dans l’etat ou dies se 
trouvaient. Cette declaration explicite, Fexpression m6me 
dont s’est servi Mr. Calatrava, furent portees k la onnais- 
sance du cabinet de Turin par Mr. Foster.

Or, a ladite epoque les batiments sardes etaient admis 
dans les ports de la Peninsule, quoique soumis k des vexa
tions et au paiement de l’amende pour le defaut du visa des 
papiers de bord que les consuls espagnols avaient en ordre 
de leur refuser. Les relations commerciales existereat ainsi 
de fait jusque vers la moitie de Mars, et du cote de la Sar- 
daigne, par une plus grande moderation, on ne mit aucune 
entrave au commerce espagnol, les batiments etant recus 
comme auparavant. Si Ton avait cru des lors qu’il sagissait 
de fermer decidement les ports d’Espagne aux b&timeots sar
des, on n’aurait pas hesite a repousser immediatement les 
batiments espagnols; mais le gouvernement de Madrid lui- 
m6me n’avait pas envisage autrement la chose, puisque pour 
exclure effectivement le pavilion sarde il a fallu un ordre 
subsequent qu’on n’a pas ose publier, et qui fut adresse 
d’une manihre reservde aux autorites dans les differents ports 
de FEspagne; sans cet ordre, d’apres les dispositions prece- 
demment connues, sur le maintien desquelles s’etait prononce 
Mr. Calatrava, nos batiments auraient continue k etre admis.

Le statu quo etait done l’admission des batiments sardes, 
sauf l’amende par faute du visa des papiers de bord: le gou
vernement de Madrid a altere la position reciproque en ne 
s’en tenant pas a cette mesure, et prescrivant la non-ad
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mission, comme il est arrive & plusieurs batiments h Malaga, 
a Barcelone, aux lies Baleares, a Alicante et nomm^ment h 
Cadix ou la cargaison du brick le General americain, pro- 
venant de Buenos-Ayres, ne put debarquer que par Teffet 
des imperieuses exigences des negotiants qui y forc&rent l’in- 
tendant, malgre les defenses reiterees du gouvernement.

Cette alteration du status quo serait en m£me temps une 
violation flagrante du droit des gens si elle etait plus long- 
temps maintenue; 1.° Parce qu’on Pa soudainement mise h 
execution sans l’avoir prealablement fait connaitre en temps 
utile, et qu’on l’a appliqu£e a des navigateurs qui so ren- 
daient dans les ports de l’Espagne sous la bonne foi d’y 6tre 
recus, sans m6me en excepter les Mtiments provenant des 
etats de l’Am^rique oil il n’y a pas de consuls espagnols 
etablis, et pour lesquels, dans tous les cas, un plus long 
delai aurait dd tire donne; 2.° Parce qu’on n’aurait aucun 
egard dans son execution, aux circonstances qui rendraient 
la mesure odieuse m£me envers des ennemis, comme il est 
arrive h Alicante, h trois bateaux corailleurs qui, s’tiant pre
sents en detresse pour faire des provisions de bouche dont 
ils tiaient en extreme ptiiurie, furent repousses avec une 
inhumanity sans exemple et obliges ainsi h courir tous les 
dangers de la navigation et exposes a perir de faim.

Des faits d’une telle gravite ne pouvaient tire consideres 
par le cabinet de Sardaigne que comme un nouveau pas du 
gouvernement de Madrid vers le systoie degression dans 
lequel il s’est engage, esperant sans doute que ces vexations 
ameneraient des concessions qu’il ne peut r^clamer en droit.

Le gouvernement de Madrid a, dit-on, des griefs plus 
graves contre la Sardaigne que ceux consignes dans le me
morandum du mois de Decembre. Ce ne peut tire le cas 
de les examiner a present puisqu’on ne les a pas articules 
alors, mais quels qu’il soient, ils sont anterieurs ou poste- 
rieurs au memorandum; s’ils sont anterieurs, la declaration de 
Mr. Calatrava les avait ecarts quant a leurs consequences; 
s’ils sont posterieurs (et on defie le gouvernement de Madrid 
d’en donner la preuve), il aurait fallu les enoncer avant de 
prendre de nouvelles mesures: ces mesures auraient d& tire 
adoptees publiquement, et non cachees sous des formes
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rdservees: cette mani&re de les prescrire est la preuve qu’on 
ne pourrait pas les justifier par de nouveaux griefs.

La cour de Sardaigne s’arr£te a la date ou la question a 
et6 posee entre les deux cabinets; partant de la, elle est 
Gvidemment en droit de dire que le gouvernement de Madrid 
n’a pas et6 consequent, qu’il a agi contre ses propres decla
rations et que la br&che a ete Margie. La consequence de 
ces faits aurait dd £tre Padoption immediate d’une mesure 
de represaille; mais le roi voulant proceder avec toute la 
moderation possible a, par ce seul motif, regarde comme 
provenant du fait des autorites locales ce qu’il savait d’une 
mani&re positive, mais non officielle, etre le fait du gou
vernement: de 1& les interpellations prealables qui ont ete 
faites par la voie de 1’ambassadeur de S. M. a Paris; le delai 
fixe avant d’adopter des mesures analogues, et Pa vis donn6 
au consul espagnol k G£nes pour ecarter ainsi toute idee de 
provocation de notre part, S. M. na point voulu prdcipiter 
des actes de represaille, dont les consequences pourraient 
&tre tres-graves, sans avoir epuise tous les moyens que lui 
permettait sa propre dignite, laissant ainsi au gouvernement 
de Madrid, quoi qu’il advienne, le responsabilite des ev6ne- 
ments qu’il n’a pas ete en son pouvoir d’emp£cher.

Tel est l’etat actuel de la question entre la cour de Sar
daigne et le gouvernement de Madrid, le roi voulant que ses 
ministres soient k m£me de la representer sous son vrai jour 
aux cours aupres desquelles ils sont accredites, m’a ordonne 
de leur en adresser cet expose.

Turin, 22 Mai 1837!
Le premier secretaire d’Etat pour les 

affaires ^trangdres 
Solar de la Marguerite.

La circulaire du comte Solar de la Marguerite aux lega
tions sardes, ne pouvait etre admise sans devenir Pobjet 
d’observations de la part du gouvernement espagnol: et ce 
fut le 1 9 Juin, que Mr. Calatrava fit paraltre un second me
morandum. Nous allons mettre ce document sous les yeux
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du lecteur, avec les notes critiques qui ont ete ajoutees au 
texte a Turin, lorsque cette piece diplomatique y a ete 
publiee.

N°. VIII.

Memorandum du gouvernement de la reine Isabelle, sur ses 
diffdrends avec la cour de Sardaigne, signe par Mr. Calatrava; 

premier secretaire d'Etat} en date du 19 Juin 1837.

Le gouvernement de S. M. la reine des Espagnes s’occu- 
pait de donner une reponse a deux notes remises k son En- 
voye extraordinaire a Paris, par l’ambassadeur de Sardaigne, 
en cette cour, sur l’etat actuel des relations commerciales 
entre les sujets espagnols et sardes, quand il a eu connais- 
sance d’une instruction qui, en date du 22 Mai dernier, a 6te 
donnee au nom du cabinet de Turin, par Mr. le comte Solar 
de la Marguerite a tous les agents diplomatiques aupres des 
cours etrangeres sur le m&me sujet. Cette instruction a pour 
but de prevenir en sa faveur les gouvernements de l’Europe 
sur la question qui existe entre le gouvernement d’Espagne 
et celui de Sardaigne, en d^figurant les faits de maniere k 
presenter sous un fftcheux aspect la conduite du gouverne
ment espagnol. Ce gouvernement doit a son honneur et k 
celui de la verite, de rapporter les faits tels qu’ils sont, et 
les explications qu’il en donneru serviront aussi de reponse 
aux notes de Mr. l’ambassadeur de Sardaigne pres la cour 
de France.

Pour demontrer que ce n’est que le gouvernement dont 
Mr. le comte Solar de la Marguerite est 1’organe, qui a toute 
la faute de Alteration qu’ont subi les rapports de commerce 
entre la Sardaigne et l’Espagne, il suffit d’un simple r6cit des 
faits et des mesures auxquelles a donne lieu le gouverne
ment sarde, par sa provocation envers le gouvernement es
pagnol, et que celui-ci s’est vu dans la n^cessite de prendre 
malgre lui.

La cour de Turin suspendit la reconnaissance d’Isabelle II 
comme reine d’Espagne, mais en m£me temps el le offrit de 
garder une stricte neutrality entre elle et le pretendant. La
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Sardaigne entretini a Madrid un individu charge de la lega
tion; l’Espagne conserva le sien en Pigmont. Les rap
ports diplomatiques furent done suspendus de part et 
d’autre; mais les relations commerciales n’eprouverent aucune 
alteration. Les consuls et vice-consuls sardes en Espagne 
continuerent h etre reconnus et a exercer publiquement leurs 5 
fonctions. Le gouvernement sarde, dont la neutralite fut bien- 1 
t6t convertie en hostilite cachee contre la reine et contre la 3 
cause de la nation, comme toute l’Europe sait bien, refusa 
son exequatur h Mr. Andrade nomm6 consul-general d’Es
pagne a Genes, et pendant le temps qu’il y demeura on ne 
lui permit pas de placer les armes d’Espagne au-dessus de 
la porte de sa maison.*) Toutes demarches et solicitations 
de la part du Charge d’affaires d’Espagne a Turin, pour obtenir
I 'exequatur furent inutiles. Le m6me sort eut la declaration faite 
au gouvernement Sarde au nom de S. M. catholique de ce 
qu’elle se verrait forcee d’adopter des mesures reciproques 
s’il ne changeait pas de conduite a son egard. Mr. Llano rem- 
placa Mr. Andrade, et celu-ci le fut par Mr. Letamendi. Au- 
cun d’eux ne put obtenir \exequatur du gouvernement sarde.2)
II leur permettait cependant, dans les premiers temps, d’exer- 
cer publiquement les fonctions de consul et il se montrait 
dispose & les laisser continuer. Ceci fut assez pour que le |

]

1) Les armes resterent sur la porte de tous les agents consulates j 
espagnols qui, nommes sous le*regne de Ferdinand VII, n’avaient pas 
6te d^places par le gouvernement de linfante, et continuaient a exercer 
leurs fonctions, en vertu d’un exequatur accorde a l’epoque de leur no
mination. Quant a ceux qui furent nommes par ledit gouvernement 
n’4tant autoris^s a exercer leurs fonctions que d’une maniere priv^e, il
y aurait eu un contre-sens a laisser sur leur porte des armes indiquant 
en eux un caractere public.

2) Vexequatur est un acte de jundiction et de pouvoir qui peut se 
refuser sans blesser le gouvernement au nom duquelil est demande. On 
peut meme ne le considerer que comme une simple formalite et un of- 
ficier consulaire n’en a besoin qu’autant, qu’a defaut de cette formalite, 
1’exercice de ses fonctions lui serait defendu. La faculte qui avait ete 
accordee a Mr. Letamendi d’exercer ses fonctions d’une maniere privee, 
pour soigner les interets du commerce respectif, prouve que e’est moins 
en faveur de ces interets commerciaux, que sous un rapport politique, 
que le gouvernement de l’lnfante a continue d’insister sur la concession 
de Vexequatur.
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gouvernement de S. M. catholique ne fit aucun changement, 
ni n’adopt&t la reciprocity, malgre ce qu’il avait declare. Par 
la suite, le consul d’Espagne a Genes eprouva des embarras 
dans l’exercice de ses fonctions; ces embarras devenaient 
chaque jour plus forts et la cause ne peut etre attribute qu’au 
mauvais vouloir toujours croissant du ministere de Sardaigne 
envers celui d’Espagne.

Le 23 Juillet 1836, le consul accompagne du juge de l’ar- 
rondissement, et apres avoir rempli les formalites voulues par 
la loi du pays, fut emp£che d’apposer les scelles chez une 
dame espagnole qui venait de mourir, par des agents de po
lice armes qui s’y trouvaient a cet effet, par ordre du gou- 
verneur general. 11 fut congedie de la maison, en lui decla
rant que Pentree lui etait interdite en sa quality de consul- 
general d’Espagne; mais que comme particulier il pouvait 
entrer s’il voulait. Le gouvernement espagnol passa sur cette 
nouvelle offense, Mr. le comte Solar de la Marguerite ayant 
cherche a la lui faire exeuser en disant que la dame espagnole 
avait cess£ d’appartenir a cette nation, parce qu’elle avait 
epouse un sujet sarde, et que l’intention du gouverneur etait 
de lui accorder la protection quil avait reclamee, et nulle- 
ment d’offenser le consul. *) Il parla toujours dans le sens de 
permettre a ce dernier d’exercer ses fonctions comme jus- 
qu’alors; mais, peu de jours apres, sans que le gouvernement 
de Turin eut eu d’autres motifs d’hostilite, il empecha ouverte- 
ment au consul l’exercice de ses fonctions; et l’Espagne recut 
en sa personne une nouvelle et plus forte offense. En meme 
temps et sous pretexte d’un conge temporaire, le Charge de 
la legation de Sardaigne h Madrid quittait l’Espagne par ordre 
de son gouvernement. Le consul-general d’Espagne a Genes 
demanda la permission au gouverneur d’annoncer dans la ga
zette aux Espagnols qui auraient droit a la protection du gou
vernement, de se presenter au consulat pour s’y faire inscrire: 
le gouverneur repondit par ecrit qu’il ne pouvait pas 1’auto- 1

1) Ce fait, qui dans le memorandum de Mr. Calatrava du 4 4 Ddcembre 
4 836 est articule, ainsi que celui mentionne ci-apres, comme des griefs 
positifs pour motiver les mesures subsequemment adoptees contre les agents 
consulaires sardes, ont ete l’un et l’autre reduits a leur juste valeur, et 
pleinement justifies dans la reponse audit memorandum du 4 8 Janvier 4 837.

Martens, Causes celebres. V. 4 8



274 CAUSE V. 1836.

riser k faire une telle publication comme consul-general d’Es- 
pagne, parce qu’il manquait d'exequatur qui seul pouvait faire 
reconnaltre en lui cette qualite. *)

Le gouvernement espagnol ne pouvait plus tolerer cette 
conduite sans manquer a l’honneur de la nation et a la di- 
gnit6 de la reine: en consequence, par ordre du 29 Septembre \ 
1836, les exequaturs donnes aux consuls de S. M. le roi de >
Sardaigne en Espagne furent suspendus; et on fit connaltre ]
auxdits consuls que tout le temps que les consuls d’Espague 
ne seraient pas reconnus par le gouvernement de S. M. le 
rai de Sardaigne, et que des exequaturs ne leur seraient don
nas, ils cessaient d’etre reconnus par l’Espagne; mais que ce- 
pendant on leur permettrait d’exercer leurs fonctions par rap
port aux sujets de leur pays d’une manibre privee., afin que 
ceux-ci fussent proteges et qu’il n\y eut point d’interruption 
dans les relations de commerce entre VEspagne et la Sardaigne.
Mr. le comte Solar de la Marguerite a voulu justifier, au bout 
de quatre mois, le refus du gouverneur de G6nes k la de- 
mande du consul d’Espagne en disant que le but 6tait de 
classer les Espagnols qui y demeuraient, suivant leur opinion 
politique, ce qui presentait de graves inconv^nients, surtout 
apr&s la proclamation de ce qu’il appelle la constitution de 
1820: que dans l’inter^t des Espagnols on avait voulu 6viter I 
une classification qui aurait produit des discordes parmi eux ■ 
et trouble la tranquillite de la ville de G£nes. Mais pour 
prouver ce qu’il y a d’officieux dans de pareils pretextes, il w 
suffit de dire qu’il n’y a rien de vrai dans tout ce qu’on pre
tend2), et quand meme il y en aurait, cela ne devrait avoir

4) Les fonctions des consuls, qui consistent essentiellement a pro- 
teger les sujets et le commerce, sont precis&nenl celles qu’on lui a tou
jours permis d’exercer; mais il £tait tout naturel que Ton ne tolerat pas 
qu’il prit publiquement la qualite de consul-general, en appelant a lui 
les Espagnols, au moment meme qu’une nouvelle revolution avait eclate 
a Madrid, et que le but de la demarche comme l’inconvenient de la per- 
mettre, n’etaient pas equivoques.

2) Une denegation aussi positive sur un fait certain et de notoriete 
publique, est une maniere de repondre aussi facile que peu concluante; 
mais lors meme que l’intention de Mr. Letamendi eut ete tout autre que 
de classifier les Espagnols, avait-il le droit de pretendre qu’on lui laissat 
porter en public la qualite dont on ne lui avait accorde que le simple 
exercice?
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aucune foFce dans la pr6sente question; car la negative of- 
fieielle du gouverneur de G6nes ne se fonda point sur les alle
gations presentees dans la suite par le comte, mais bien ex- 
clusivement sur ce qu’on ne pouvait pas permettre au consul 
de faire, comme tel, la publication demandee, ne lui reconnais- 
sant aucunement cette quality, faute ^’exequatur. Mettant alors 
tout-&-fait de c6te l’objet que Ton pretendait avoir, la publi
cation demandAe par le consul, on d^clara officiellement et 
de la maniere la plus explicite qu’on ne lui permettait pas 
d’agir publiquement, et qu’on ne le reconnaissait pas comme 
tel, parce qu’il etait depourvu de {'exequatur; declaration for- 
melle qui etait une veritable offense envers l’Espagne et sa 
legitime souveraine; et en m£me temps une contradiction mar
quee des assurances r6iter6es, donnees anterieurement par le 
gouvernement sarde. Par ces assurances il fit croire au con
sul espagnol qu’il continuerait & exercer ses fonctions osten- 
siblement, malgre qu’on no lui eut pas accorde exequatur. x)

Quoique le decret royal du Septembre, 6tait bien justi
fy par les agressions du cabinet de Turin, le ministre d’Etat 
de S. M. eatholique, lorsque le Charge de la ligation de Sar
daigne pdt coug6 de lui h Madrid, voulut encore lui faire 
connaitre de la mani&re la plus amicale la cause qui l’avait 
force a agir envers le gouvernement sarde, afin que celui-ci 
adopted une meilleure ligne de conduite vis-i-vis l’Espagne.2)

Apr&s lui avoir declare que le gouvernement regrettait de 
tout son coeur de s’^tre vu dans le cas de prendre de telles 
mesures; que laissant a part la question politique, le gou- 1 2

1) On l’assura qu’il pourrait exercer les fonctions consulaires en tout 
ce qui etait necessaire pour maintenir les relations commerciales entre 
les deux pays: il n’a jamais ete empeche de les exercer, et la preuve en 
est, que le gouvernement de l’lnfante n’a articule sur ce point aucune 
espece de plainte.1

2) Si le gouvernement espagnol eut demande des explications avant 
le decret du 29 Septembre, il pourrait parler de sa moderation; il pour
rait dire qu’on lui a refuse ce qu’il avait droit de pretendre; mais les 
observations de Mr. Calatrava au comte St.-Martin furent posterieures, 
et en commencant par des actes publics de rigueur sur des griefs sans 
interpellations prealables, le gouvernement de l’fnfante a agi d’une ma
niere contraire aux usages de toutes les cours, et ce seul fait suffisait 
pour mettre le tort de son cote.

18*
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vernement espagnol desirerait qu’elle n’interrompit, ni trou- ! 
blat en aucune maniere les communications 7 ni le commerce . 
entre les deux nations; il lui assura en outre qu’aussitot qu’on 
dylivrerait & Turin Vexequatur aux agents consulaires espagnols, 
la suspension d6cretee par rapport aux consuls et vice-con
suls sardes en Espagne cesserait. Mais cette manifestation faite 
de bonne foi fut tout-a-fait infructueuse, et une nouvelle pro
vocation du gouvernement piemontais fit prendre & celui de 
la reine des mesures plus efficaces pour venger son honneur.
Au commencement du mois d’Octobre suivant, le gouverneur 
de G6nes donna l’ordre au consul-general d’Espagne de s’abs- 
tenir dor£navant d’expedier des passeports a ses nationaux 
(droit ou faculty qu’il avait exerce jusqu’alors) et de se 
restreindre a viser ceux qui lui seraient presents.2) On 
ajouta comme raison justificative, que si le gouvernement sarde 
visait ses passeports, il reconnaitrait en quelque sorte dans le 
consul une autoriU qui n’eocistait pas\ car n’ayant pas re- 
connu le gouvernement espagnol, ^ exequatur lui avait 6te re- 
fusd en consequence.

En vain le consul voulut prouver au gouverneur «que cette 
mesure compromettait les int6r£ts commerciaux du pays et 
ceux de plus de quinze mille sujets sardes, qui vivaient en 
Espagne, tandis qu’a peine il y avait vingt Espagnols domi- ; 
cilies dans les etats de Sardaigne; qu’il n’y avait qu’un seul \ 
consul et un vice-consul espagnol dans ce royaume au lieu 
de 24 consulats sardes qu’il y avait en Espagne, avec les 
passeports desquels voyageaient librement les sujets de leur 
nation: que ces raisons devaient avoir assez de force pour 
prouver au gouvernement que la reciprocity de la mesure por- 
tait prejudice a ses propres interets plut6t qu’a ceux de 
l’Espagne: que, depourvu des facultes propres a proteger les 
Espagnols, il s’abstiendrait aussi de 16galiser et d’expedier des 1

1) On avait du se borner eifectivement a permettre de viser les 
passeports: la faculle d’en delivrer de nouveaux n’est pas un droit essen- 
tiellement inherent a la qualite de consul, et en plusieurs pays les agents 
consulaires n’en jouissent pas: il est tout naturel que des passeports 
qui auraient attribue, de la maniere la plus formelle, a l’agent de qui 
ils seraient emanes, un titre qu’on ne lui reconnaissait pas, auraient ete 
en contradiction avec le refus de Xexequatur.
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documents b tous les Sardes qui se presenteraient a lui dans 
le but de passer en Espagne. x)

Le Charge de la legation b Turin fit inutilement des efforts 
pour faire appr^cier vivement toutes ces considerations b Mr. 
le comte Solar de la Marguerite, et Pinviter b mieux mdditer 
la resolution qu’on avait prise. Mr. le comte y persista, et 
le gouvernement de S. M. qui avait ete informe de tout, or- 
donna le 14 Novembre 1836, a son consul a G£nes, de ne 
donner, ni legaliser nul document a des sujets sardes pour 
aller en Espagne, si la conduite des autorit6s continuait d’etre 
toujours peu digne b son £gard. D’un autre c6te, il enjoignit 
aux autorites espagnoles de ne permettre aux consuls sardes 
de d^livrer, ni de viser des passeports; que l’on consider^ 
comme nuls ceux qui seraient exp^dies ou vises par eux a 
Pavenir, et qu’en cas de ne point s’y conformer, les passe
ports seraient retenus et les visas biffes.

Telles ont 6te jusqu’au premier Fevrier de cette annee les 
mesures prises sur cette affaire par le gouvernement espagnol, 
et les motifs qui les lui ont fait prendre, contre son gre et 
ses sentiments de paix et de moderation. 2)

Offens6 et provoque gratuitement par le cabinet de Turin, 
le gouvernement espagnol a voulu prot^ger les sujets sardes, 
comme il r^sulte de l’ordre qu’il donna le 29 Septembre, pour 
que les sujets sardes fus sent du moins proteges et que les re
lations commerciales des deux pays ne fussent en aucune ma
nure interrompues. Si apr&s il y a ete fait quelque inno
vation par l’ordre donn6 le 14 Novembre, a qui est la faute, 
si non & ceux qui par leur hostilite au gouvernement et a la 
cause nationale d’Espagne, amen&rent ce changement dans la 1

1) Ces reflexions tombent devant un fait positif, c’est que le refus 
de laisser delivrer de nouveaux passeports n’empechait pas les Espagnols 
de voyager librement, le visa de ceux dont ils se trouvaient munis ayant 
toujours ete admis.

2; Ces protestations de sentiments de paix et de moderation con- 
trastent etrangement avec les faits qui se rapportent au chevalier Ponti 
et a plusieurs batiments sardes, VImpossible, le S. Nome di Maria, la N. S. 
delle Grazie, le S. Francesco, la Concezione et la Misericordia qui ont ete 
l’objet des plus grandes vexations, et avec rinhumanite avec laquelle a 
Alicante on repoussa trois petits batiments en detresse qui ne deman- 
daient que de l’eau et des vivres.
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disposition du gouvernement espaghol, pouss6 k bout en re- 
fusant au consul espagnol de le reconnaitre en cette quality?

Mr. le comte Solar de la Marguerite *) apres avoir fait le 
mal, et oblige le gouvernement espagnol a des represailles;, 
se plaint que la parite n’etait pas 6gale, comme si l’agresseur 
avait le droit de poser les limites de la defense.

En examinant k present la circulaire du comte Selar de 
la Marguerite, il faut rectifier ce qu’il dit sur le memorandum 
qui fut remis k Mr. Yilliers par le ministre des affaires 6tran- 
g&res le 14 Decembre 1836 : cet ecrit n’etait autre chose qu’un 
resume des mesures prises a l’egard des consuls, et bien 
loin de provoquer la rupture avec les 6tats sardes, il expri- 
mait au contraire le desir de les replacer sur l’ancien pied, 
aussitot qu’on aurait donne a ses agents consulaires leur exe
quatur.

Il est certain que le ministre sarde fit une r6ponse a ce 
memorandum le 18 Janvier suivant, et qu’aucune r6por.se n’y 
fut faite, comme entierement oiseuse, puisqu’on persistait dans 
le refus des exequaturs.

Si le ministre espagnol dit alors a Mr. Yilliers, que de son 
c6t6 il ne ferait rien pour elargir la brkche, c’6tait dans la 
supposition que le minist6re sarde s’abstiendrait de le faire. 
Mais il est inexact de dire que les batitnents sardes k cette 
epoque, c’est-a-dire en Fevrier de cette annee, n’etaient re^us 
que soumis a des vexations et au payement d’une amende 
quand il manquait k leurs papiers de bord le visa du consul 
d’Espagne; il est inexact aussi que le gouvernement espagnol 
ait donn6 k cette epoque, ni a aucune autre, des ordres 
publics, ni r6serv6s pour Termer les ports aux batiments sar
des. Aucun d’eux n’a 6prouve en Espagne de vexation; l’en- 
tree n’a 6t6 refus6e k aucun fcAtiment ayant ses papiers en 
r6gle: jamais il n’a ete impost d’amende pour n’avoir pas le

4) Le ministre de Tlnfante parait vouloir insinuer que la conduite de 
la cour de Sardaigne est le fait des principes et des dispositions person- 
nelles du ministre des affaires dtrangeres. 11 ignore peut-etre que dans 
les 6tats monarchiques c’est le souverain qui decide des mesures d’une 
haute importance; qu’il ne les adopte qu’apres les avoir murement pe- 
sees; qu’il est au-dessus des passions individuelles et qu’il fait ce 
qu’exige la dignite de sa couronne, sans avoir besoin d’en rejeter la 
responsabilite sur ses ministres.
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visa des consuls espagnols. Les seuls navires sardes qui 
n’ont point et£ admis dans les ports d’Espagne depuis le pre
mier Fevrier, sont ceux qui se sont presentes n’ayant point 
leurs papiers en regie et dement vises par les consuls ou 
vice-consuls espagnols dans les ports de leur provenance. *)

Le gouvernement espagnol n’a manque a lien de ce que 
son ministre a dit a Mr. Yilliers et il n’a pas trouble non 
plus le statu quo depuis le commencement de FAvrier, car 
alors comme h present on ne devait pas admettre en Espagne 
les batiments sardes qui ne vinssent pas en rbgle avec les do
cuments ad hoc des consuls ou vice-consuls espagnols dans les 
ports de leur depart.

Mais il y a eu deux fortes raisons de plus potir r6it6rer 
cet ordre envers les batiments sardes.

La premiere fut 1’apparition de la peste a Tripoli: elle 
retidait indispcnsables les plus grandes precautions pour &viter 
que les b&timents dont la provenance ne fdt pas dtiment con- 
statee, entrassent dans nos ports, venant du Levant.

L’autre raison se fondait sur une necessity, non moins 
p^remptoire, produite par la conduite du cabinet de Turin.

Par egard pour celui-ci, et voulant faire dans la pr6sente 
question des relations commerciales, la plus grande abstraction 
possible de la question politique, on ne rapportera pas ici 
les renseignements positifs que le gouvernement de S. M. ca- 
tholique a sur les dififerentes manures par lesquelles le cabi
net sarde a viol6, et continue de violer la neutrality promise 
entre la reine et le pretendant. 2) Il faut dire cependant, que 
non content d’accorder une entire protection aux sujets re- 
belles, et de leur donner des subsides mensuels pour soute-

\) C’est-a-dire qu’aucun ne pouvait etre admis, puisqu’en meme temps 
que Ton exigeait pour leur admission que leurs papiers fussent vises 
par les agents consulaires espagnols, on d^fendait a ceux-ci de remplir 
cette formalite pour les batiments sardes. C’est la une deception trop 
evidente pour avoir besoin d’etre d6montree.

2) On serait bien aise de connaitre l’acte, sur lequel le gouverne
ment de l’lnfante appuie cette pretendue promesse de neutrality. Le 
roi n’a pas ete appele a intervenir dans un royaume etranger et dans 
une question de droit public livree au sort des armes; il s’est borny 
a tenir une conduite analogue a la position qu’occupe en Europe depuis 
plusieurs siecles l’auguste maison de Savoie.
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nir la guerre civile en Espagne, employant dans ce but les 
plus bas moyens, mais encore ce gouvernement 'envoie, ou 
permet qu’on envoie aux factieux des effets de guerre, des 
renforts d’aventuriers, d’Espagnols parjures, et m£me des 
agents pour les proteger. *)

Le cabinet espagnol a done du, par toutes ces raisons, 
prendre les pr6cautions qu’exige imperieusement la stirete de 
l’Etat; certes, une des premieres mesures devait 6tre la plus 
stricte vigilance sur les batiments sardes venant des 6tats de 
S. M. sarde.

On ne niera pas que des faits d’une si grande portae de- 
vant lesquels n’a pas recule le cabinet de Turin, sont plus 
que suffisants pour justifier l’Espagne de quelque alteration 
qu’elle etit fait au statu quo d&s les premiers jours de F6vrier. 
Mais il est bien demontre que malgr6 tant et d’aussi justes 
motifs, aucun changement reel n’a eu lieu. Aucun navire 
marchand ne peut pretendre avec raison d’etre admis dans 
des ports strangers sans 6tre muni des documents n^cessaires, 
a moins que le gouvernement sarde ne veuille une exception 
en sa faveur, motivee sans doute sur la nature de ses rap
ports avec l’Espagne. 2) 1

La bonne foi du gouvernement de S. M. catholique est un 
fait, et il a ete loin de vouloir embarrasser le commerce 16gal 
des sujets sardes. La preuve en est qu’un navire de cette 
nation venant de Montevideo, ou il n’y avait pas d’agent con
sulate, fut admis sur une declaration du gouvernement, que 
1’ordre pour les batiments sardes ne serait pas etendu a ceux 
provenant d’Amerique.

Voila la reponse la plus concluante h la plainte sans fon- 
dement du comte Solar de la Marguerite. 11 a voulu supposer 
que des ordres avaient ete donnes pour qu’on n’admit point

4) Si le gouvernement de l’lnfante avait des preuves relativement a 
des faits d’une pareille nature, il n’aurait pas manque de les publier. 
Sa reticence ne provient que de l’impossibilite dans laquelle il serait de 
citer des faits a la charge de la cour de Sardaigne. 11 parle vaguement 
d’expedition d’armes, de munitions, etc.: a-t-on saisi quelqu,’envoi de 
ce genre, quelque batiment charge d’en faire le transport? 11 aurait fallu 
les citer. Si Ton n’a a cet egard que des soupcons, ils ne sauraient 
suffire pour autoriser des mesures hostiles.

2) V. la note 1, p. 279.



CAUSE V. 1836. 281

le b&timent en question: quand le gouvernement sarde fit des 
reclamations, le navire ayant ete admis h Cadix par les auto
rites locales, sa cargaison fut debarquee. *)

On n’a nullement refuse a Malaga, Alicante, Barcelone et 
les lies Baleares, l’entree des navires sardes comme le dit 
Mr. le comte Solar. S’il en a ete ainsi, cela n’a pu etre que 
parce que les navires n’avaient pas leurs papiers en r&gle; et 
dans ce cas la cause de la non-admission des navires etait 
le resultat d’un ordre general pour les navires de toutes les 
nations qui n’auraient pas leurs papiers en regie. 2) Le com
merce sarde doit attribuer a son gouvernement toutes les 
pertes qu’il a eprouvees, ou qu’il peut eprouver, et c’est en 
vain que celui-ci cherche h en rejeter la faute sur le gou
vernement de S. M. catholique. Le cabinet de Turin a en
gage ses hostilites sans en prevoir les consequences, abuse 
sur la tolerance du gouvernement de Madrid. Aux premieres 
plaintes des n^gociants, plaintes nullement adressees au ca
binet espagnol, les ministres sardes reconnurent leur erreur; 
ils sollicit^rent d£s lors les bons offices des cabinets amis des 
deux nations; mais sans vouloir toutefois revenir sur les de
marches anterieures. 3) Les gouvernements mediateurs prirent 
connaissance des faits et de l’etat de la question, et adresse- 
rent au cabinet sarde des conseils salutaires. 11 a ete presse 
d’abandonner son systeme et de condescendre h la demande 
du gouvernement espagnol, demande aussi juste que moderee, 
qui se bornait h ce que 1’exequatur ftit -donne a ses consuls, 
en reciprocite de ce qui avait ete fait en Espagne pour ceux

4) Le fait est qu’il fut d’abord repousse par les autorites de Cadix, 
et s’il fut ensuite admis il le dut a la representation de la junte de com
merce dudit port, inseree dans le Journal El Espanol du 28 Mars 4 837. 
Le gouvernement sarde ne fit a ce sujet aucune reclamation. L’admission 
n’eut lieu que dans l’interet des Espagnols a qui appartenait la cargaison.

2) C’est la troisieme repetition superflue du meme argument cap- 
tieux: v. la note 1, p. 279.

3) La r^ponse verbale du comte Solar a Mr. Foster, prouve que ce 
ne fut point la cour de Sardaigne qui demanda l’intervention des puissances 
allies du gouvernement de l’lnfante, mais bien ce gouvernement meme.

Le cabinet de S. M. sarde a toujours accueilli avec empressement 
les observations des deux puissances amies; elie y a repondu avec esprit 
de conciliation, mais des rtfponses excluent J’idee d’une initiative de sa 
part.
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de Sardaigne. *) Tout fut inutile; Vexequatur fut refuse; il 
semblait au gouvernement sarde que par cet acte ii recmnais- 
sait indirectement pour reine d’Espagne la souverabe qui 
Test de droit et de fait par les lois du pays et par la volbnte 
de la nation.

Le seul moyen que le gouvernement sarde a propose pour 
se tirer d’embarras est qu’il permettra aux agents comulaireS 
espagnols d’exercer d’une maniere privee leurs fonctions, sans 
que pour cela il soit ndcessaire d!aucun acte public, ni donner, 
ni rendre exequatur. L’assurance confidentielle donnee pat Id 
cour de Sardaigne suffirait pour que cette mesure fut ex4- 
cutee de son cdte. 1 2)

Le gouvernement de S, M. catholique manquerait a ce 
qu’il se doit h lui-mdme s’il acceptait un moyen si pen boric* 
rable, si peu rdgulier et si incertain. Les agents consulaires 
ne peuvent exercer leurs fonctions publiquement sans £tre re
connus dans le pays ou ils resident: Yexequatur contenant 
l’autorisation necessaire pour exercer leur mission, est la 
seule garantie de leur caractere officieL 3) Si l’Espagne, par 
une moderation pouss6e a l’exe£s, pour ne pas entraver le 
commerce, a permis que ses consuls restassent au commence
ment sans un exequatur, ce ne fut que parce qu’on les recon- 
naissait publiquement comme consuls et qu’il leur etait per
mis d’exercer leurs fonctions; mais cette reconnaissance, ce

1) On ne concoit pas sur quels faits pouvait s’appuyer une demande 
en reciprocity relativement a Yexdquatur des consuls espagnols nommys 
dans les ports sardes par le gouvernement de l’lnfanle, puisqu’aucune 
demande analogue n’ayant dte faite de la part de la Sardaigne depuis 
la mort de Ferdinand V1T, ledit gouvernement n’a ete dans le cas ni 
d’accorder, ni de refuser son exequatur aux consuls de S. M. sarde.

2) Ce passage de la note verbale du comte Solar a Mr. Foster n’est 
pas exactement rapporte: le sens de la derniere phrase est m^me no- 
tablement alt^re; en voici le veritable texte: Vassurance conftdentieUe qui 
en serait domte suffisant pour que de la part de la Sardaigne, cette me
sure reQOvve son accomplissement: Ton voit qu’il s’agissait d’une assurance 
& donner a la cour de Sardaigne et non par elle: c’etait de sa part une 
declaration de confiance, de moderation, de bonne foi qui a ete com- 
pletement intervertie et on veut bien croire que ce soit par une inter
pretation prycipitee, et non adessein; il importait cependant de retablir 
la vraie version d’une maniere positive.

3) V. la note 2, p. 272.
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permis ayant ete retir6 sans autre raison que eelle de mani* 
fester clainement qu’on ne reconnaissait pas la 16gitimitc du 
souverain qui avait nomine ces consuls, il est impossible au 
gouvernement espagnol de renoncer a ce que Yexequatur soit 
delivr6 h ses consuls, et consentir a ce qu’ils n’exercent leurs 
fonctions que d’une maniere privee. L’assurance confidenlielle 
donnee par un gouvernement qui a manqu6, ou laiss£ man- 
quer h d’autres assurances qu’il avait donnees antCieure- 
ment, ne peut 6tre une garantie dans 1’etat oh le cabinet de 
Turin a place la question. Le gouvernement espagnol, fort de 
sa loyaute, et de la justice de sa cause, ne cedera rien de 
la condition sine qua non de donner h ses consuls Vexequatur 
comme il l’a donne aux consuls sardes en Espagne.*) 11 y in- 
siste, et ne s’en d6partira pas; la dignity de la reioe et de 
la nation lui font un devoir indispensable d’exiger cet exe
quatur comme seule garantie legale que les agents consulaires 
d’Espagne en Sardaigne exerceront leurs fonctions sans £tre 
exposes & des nouvelles vexations et h des acles arbitraires. 
Les autorit&s de Gfrnes se sont port&es au point de retenir a 
la poste les journaux de Madrid. 1 2)

Il est tout-Cfait indifferent au gouvernement de S. M. catho- 
lique que la cour de Sardaigne le reconnaisse, ou non: il 
separe enticement la question politique de la question com- 
merciale et repete de nouveau que son ddsir sincere est que 
ces rapports ne soient pas interrompus. Ce desir est plut6t 
en favour des sujets sardes, car pour les Espagnols il est 
d’une bien faible importance. Il proteste de nouveau de ses 
dispositions pacifiques et de ses sentiments de moderation, 
ma!gr6 les griefs qu’il a contre le gouvernement sarde et les 
offenses dont celui-ci s’est rendu coupable a son £gard. Si 
le cabinet de Turin veut en effet dviter des pertes a son 
commerce; s’ii desire mettre un terme aux mesures prises par 
l’Espagne, il n’a qu’a prendre le seul moyen qui lui reste, de 
donner Vexequatur aux deux consuls que la reine d’Espagne

1) V. la note 3, p. 281. Singuliere maniere de raisonner, en di- 
sant et repetant ce qui n’est pas, comme une verite positive.

2) Voila un fait bien important pour autoriser des declarations 
hostiles! Ce qui est sur, c’est que Mr. Letamendi a demande et obtenu 
de recevoir les journaux de son pays.
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a dans les etats sardes, et de garder l’opinion qu’il voudra I 
sur le droit de S. M. au tr6ne d’Espagne. Il suffit de recon- ^ 
nattre les nominations faites par un gouvernement 6tabli, sans 1 

avoir besoin de parler de la personne qui exerce le pouvoir.
Le gouvernement espagnol ne juge pas n^cessaire de r6- 

pondre au reste de l’instruction de Mr. le comte Solar de la 
Marguerite: il laisse la responsabilite k qui de droit. Le gou
vernement de la reine ajoute seulement qu’il se reserve de 
calquer sa conduite future sur celle du cabinet de Turin. 
C’est sur le commerce sarde sur qui retomberont principale- 
ment les mesures qu’il prendra contre le commerce espagnol: 
le consul de S. M. la reine a Gdnes a dit avec raison aux 
autorites de cette ville, que les sujets sardes qui sont en 
Espagne r^pondront de la conduite que l’on tiendra envers 
les agents consulaires, et tout autre sujet espagnol.1 2)

Madrid, le 19 Juin 1837.
Joseph Marie Calatrava.

Le jour meme ou ce document paraissait a Madrid, un 
autre document diplomatique concernant cette affaire etait 
expedie de Londres et envoye par le ministere britannique 
aux diverses legations du roi Guillaume IV.3)

Lord Palmerston, ministre secretaire d’Etat des affaires 
etrangeres de la Grande-Bretagne ecrivit le 1 9 Juin \ 837, aux 
diverses legations anglaises, pres les cours etrangeres, pour 
les mettre a m6me de faire connattre au corps diplomatique 
de leur residence l’etat de la question. Dans cette lettre lord

1) Pourquoi l’exige-t-on de la cour de Sardaigne et non des autres 
puissances, qui se trouvent dans le meme cas?

2) Mr. Calatrava oublie que c’est en Espagne qu’au mepris des Jois 
et des usages suivis par toutes les nations, Mr. Ponti consul general de 
S. M. a Barcelone a ete traine dans les cachots de la citadelle par un 
acte arbitraire des autorites locales, tandis que le roi a fait grace a un 
matelot espagnol qui sur son territoire avait blesse un de ses sujets.
Ces faits suffisent pour d^montrer de quel cote on' aurait plus de raison 
de se mettre en garde contre des violences et des mesures que l’^tat 
de guerre ouverte pourrait seul justifier.

3) Le roi Guillaume IV, mort le 250 Juin 4 837, laissant la couronne a 
sa niece la reine Victoria.
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Palmerston se range tout-a-fait du cote de l’Espagne, et pre
sente la mesure adoptee par le cabinet de l’Escurial, de 
retirer Vexequatur a tous les consuls et vice-consuls sardes 
dans les ports espagnols , comme un simple acte de repre- 
sailles que legitimait le refus fait par le gouvernement sarde 
de delivrer Yexequatur au consul espagnol r^cemment nomme 
h. Genes.1)

Le gouvernement sarde ne voulut point ceder; il ferma 
officiellement tous les ports de la Sardaigne aux batiments 
espagnols, a partir du 1 Juillet 1837; le consul espagnol a 
G6nes protesta immediatement contre cette mesure extreme.

N°. IX.

Lettre de Mr. Litamendi, consul espagnol, adressde d, S. Exc. le 
gouverneur de G0nes; en date du 2. Juillet \ 837.

Ayant eu Thonneur de paraitre ce matin devant V. Exc. 
a sa requite 6crite de ce jour:

En consideration & la communication que V. Exc. a daigne 
me faire verbalement, dont l’objet est de m’instruire de la 
part de S. M. le roi de Sardaigne, que les ports des etats 
sardes, h compter du jour d’hier, seront ferm6s dorenavant 
a tous les batiments espagnols, et m’enjoignant en m&me

4) «La note verbale», dit lord Palmerston, «remise le Janvier 
»1837, au ministre britannique a Turin, proposait de laisser les consuls 
» espagnols exercer leurs fonctions, mais uniquement d’une maniere privee 
»et sans exequatur. Or, quelle certitude pourrait-on avoir que ces con- 
»suls ne se trouveraient pas entraves dans l’exercice de leurs fonctions 
»par les autorites locales, sous pretexte qu’il ne leur avait point ete d6- 
»livre d'exequatur. Le gouvernement sarde n’a jamais pu penser qu’une 
»semblable proposition serait appuyee par le gouvernement anglais, ni 
»que celui -ci solliciterait du gouvernement espagnol la revocation de 
»ses ordres avant que le cabinet de Turin n’eut delivr6 Xexequatur au 
»consul espagnol a Genes: il a du, bien moins encore, s’arreter a l’idee
»que l’Espagne accedat jamais a une telle proposition;___ . il est in-
»contestable que le gouvernement espagnol a le droit de reclamer Vex4- 
nquatur pour ses consuls en Sardaigne.» -
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temps que mes functions,, quelles qu’elles soient, doiventcesser 
enti&rement; ■

Attendu que Y. Exc. n’a point daigne acceder a na de- 
mande de m’accorder une copie litterale du m6me ordie afin |
que je pusse pr^venir le commerce de mon pays pour qu’on 
ne fit plus des expeditions maritimes pour les etats de S. 
le roi de Sardaigne, et eviter ainsi les pertes incalcilabfes 
que le commerce et la navigation des sujets de S. M. k reine 
d’Espagne peuvent ^prouver;

Je proteste de la maniere la plus solennelle devant \ Exc. 
et en face des grandes puissances alliees de l’Espagne contre 
le refus de la communication ecrite du m6me ordr3 que 
j’ai reclam^e de Y. Exc.; et pour que ma protestation ai toute 
la force et toute la validity convenables & ce que la respon- 
sabilit^ et les dommages occasionnes au commerce et au2 navi- 
gateurs espagnols, y compris. les Mtiments de ma nation ac- 
tuellement h l’ancre dans ce port, tombent sur qui de droit, 
j’ai 1’honneur d’en faire part h Y. Exc. par cette communi
cation formelle qu’il est de mon devoir de lui adresser.

Reponse de Mr. Paulucci, gouverneur general de la division 
de Gdnes, & Mr. Letamendi] en date du 8 Juillet 1837.

J’ai recu la note que vous avez bien voulu m’adresser en 
date du 2 courant, et je regrette que vous vous plaigniez de 
ce que je ne vous ai point communique par 6crit l’ordre 
royal qui prescrit que les batiments espagnols seront exclus 
des ports de S. M. de la m£me mani&re que le sont les b&ti- 
ments sardes des ports de la P6ninsule. La protestation que 
vous venez de faire a du d’autant plus m’etonner, que vous 
ne pouvez pas avoir oublie, Mr. le chevalier, que des le mois 
de Mai je vous ai prevenu de cette mesure, et que je vous 
ai m£me donn6 copie d’une lettre qui m’avait adress^e 
par Mr. le . premier secretaire d’Etat pour les affaires etran- 
geres, dans laquelle 6taient relatees les notes adressees par 
le marquis Brignole h Mr. de Gampazano, et a laquelle com-

A. De LEtamepdi.

N°. X.
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munication vous a^ez r^pondu par une note en date du 9 
de ce m£me mois.

Par cette protestation vous avez fourni un argument contre 
votre propre gouvernement qui, sans declaration ni avis 
pr^alables, a suspendu les consuls sardes de 1’exercice de 
leurs fonctions et adopts des dispositions contre nqtre com
merce, tandis que le roi mon auguste souverain en a agi bien 
autrement en annoncant presque deux mois d’avance ses de
terminations 6ventuelles, ne voulant point preserve des me
sures de retorsion sans avoir donn6 le temps de revoquer 
les dispositions qui les motivaient.

Je dois, au reste, vous faire observer, Mr. le chevalier, 
qu’en tout cas et dans la circonstance actuelle, si la cour de 
Sardaigne avait des communications & faire <x votre gouverne
ment, elle saurait les lui faire parvenir par les voies officielles, 
et non par votre entremise, puisque vous n’etes pas rev&tu 
d’un caractbre public, et que votre qualite consulate n’a ja
mais et6 reconnue officiellement.

Le gouverneur g6n6ral M. Paulucci.

De son cote la reine d’Espagne, par un ordre royal du 
23 Juillet 4 8371), ordonna que tous les consuls sardes en 
Espagne cessassent, immediatement et absolument, l’exercice 
de toutes leurs fonctions consulaires, privies ou publiques, 
et fit connattre que les agents ne pourraient plus sejourner 
sur le territoire espagnol que comme simples particulars, 
sans pouvoir pretendre a d’autres 6gards qu’a ceux qui leur 
sont dus en cette qualite.

N°. XI.

Ordre royal de S. M. Isabelle II, adressd au ministre de la 
marine; du 23 Juillet 1837.

Excellence, Le gouvernement sarde, persistant dans sa 
conduite injustifiable, et d6cid£ment hostile envers S. M. la

1) V. Plus haut le texte de se decret.
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reine Isabelle II et la cause de la liberte espagnole, apr&s 
avoir force par ses torts et ses provocations non m6rit6es 
S. M. la reine-r^gente h prendre certaines mesures imperieuse- 
ment commandees par la dignite de la nation et du tr6ne, 
dans l’int6r£t de la stirete de l’Etat, vient d’ajouter un nou- , 
veau motif de grief a ses outrages anterieurs en ordonnant 
qu’& partir du premier de ce mois tous les ports de la mo- 
narchie seraient fermes aux vaisseaux sous pavilion espagnol, \ 
et que tous ses agents consulaires en Espagne cesseraient ] 
leurs fonctions.

Cette mesure, qm n’a ete precedee d’aucune declara
tion pr6alable, laquelle aurait pu servir divertissement a 
notre commerce, n’a ete notifiee au consul-general de S. M. h 
Genes que le 2 courant, et cela verbalernent et avec refus 
d’en donner communication par ecrit.

En presence d’un procede si violent, si injuste et si con- 
traire aux usages suivis par les nations civilisees, la reine- 
regente, tout en se reservant d’ajouter les mesures qu’elle ju- 
gera convenables pour obtenir la reparation de ces torts et ; 
une indemnite pour les pertes qu’a eprouvees ou eprouvera 
le commerce espagnol, n’a pu, malgre sa moderation bien 
connue, ne pas employer les represailles que commande 
1’honneur national, et en consequence, le conseil des ministres I 
entendu, elle a ordonne ce qui suit:

1° Tous les ports du royaume seront immediatement fer
mes au pavilion sarde, h l’exception des navires marchands 
de cette nation, qui avant le premier Janvier 1838, y arrive- 
raient des pays d’outre-mer avec une cargaison appartenant 
ou consignee h des Espagnols; ces navires seront admis & 
debarquer leur cargaison a moins qu’il n’y ait quelque juste 
motif pour l’empecher.

2° Les consuls et vice-consuls sardes qui se trouvent dans 
le royaume devront cesser immediatement de toutes fonctions, 
soit publiques, soit privees. Ils ne pourront etre considers 
et traites que comme simples particuliers.

3° Les consuls et vice-consuls sardes, ainsi que les su
jets sardes residant en Espagne ou qui traverseront le 
royaume, seront soumis au droit commun et ne pourront re- 
clamer aucun privilege d’extraneite.
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Veuillez en consequence communiquer le present ordre 
royal aux autorites qui dependent de votre ministere, pour 
qu’il soit immediatement mis h execution dans la partie qui 
les concerne. Dieu vous garde.

Fait au palais, 22 Juillet 1837.
Le president du Conseil Calatrava.

Le gouvernement sarde ayant juge k propos de faire 
publier, par la gazette de Turin dans les premiers jours du 
mois d’Aout, la circulaire qu’il avait adressee a ses agents, 
le 22 Mai precedent, le chevalier Foster, ministre d’Angleterre 
a la cour de Sardaigne, crut convenable que Ton y fit inserer 
egalement le passage textuel d’une lettre de Mr. Georges Yilliers, 
en date du 11 Fevrier 1837, auquel il avait ete fait allusion 
dans la circulaire du comte Solar de la Marguerite, et que 
Mr. Foster avait communique par une lettre du 27 Mai. Ces 
deux pieces se trouvent placees a la suite de la lettre que Mr. 
Foster adressa le 10 Aoht, pour reclamer 1’insertion, dans la 
gazette piemontaise, de cette correspondance anterieure, et 
de la reponse que lui fit le 1 5 du meme mois, le ministre des 
affaires etrangbres de S. M. le roi de Sardaigne.

N°. XII.

Lettre du chevalier Foster, ministre de S. M. britannique, 
adressee au comte Solar de la Marguerite.

Turin le 4 0 Aout 4837.
Monsieur le comte,

Lorsque j’appris que vous aviez cite des paroles du mi
nistre de S. M. pr&s la cour de Madrid dans votre circulaire 
du mois de Mai, et que vous aviez cite ces paroles sur une 
communication verbale de ma part, je vous ai prie, monsieur 
le comte, dans le desir de rectifier ce qui m’avait paru une 
erreur, de vouloir bien prendre connaissance du contexte, en 
vous envoyant le 27 Mai un extrait de la lettre m6me oil se 
trouvait le passage cite, et maintenant que la publication que 

Martens, Causes celebres. V. 4 9
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Vous avez fait inserer dans la Gazette de Turin d’avant-hier 
s’y trouve sans cette explication provenante du contexte, je 
suis dans le cas de devoir vous sugg^rer comme dft h Mr. 
Calatrava aussi bien qu’a ce qui regarde l’exactitude des faits, 
s’il ne serait pas convenable de la faire* insurer dans un 
prochain numero de la Gazette susdite pour servir de suite 
aux autres pieces.

Je saisis l’occasion pour vous reiterer toutes les assurances 
de la plus haute consideration, avec laquelle j’ai l’honneiir 
d’etre, etc.

A. Foster.

A cette lettre du chevalier Foster, le comte Solar de la 
Marguerite fit la reponse suivante:

N°. XIII.

Mponse du comte Solar de la Marguerite d la lettre ci-dessus.

Turin le 4 5 Aout 4837.
Monsieur le chevalier,

Je n’h^site plus h acceder au d6sir r6it6re que vous ve- 
nez de m’exprimer, en faisant insurer dans la Gazette PU- 
montaise, d’apres l’autorisation de S. M., votre lettre du 27 Mai 
dernier, avec l’extrait de dep^cbe de Mr. Villiers, qui y etait 
annexe; et je le fais d’autant plus volontiers que l’insertion 
de ces documents, qui viennent h l’appui de ma circulaire du 
22 Mai, n’avait £t£ omise que par d&icatesse envers le gou
vernement de S. M. britannique, auquel vous savez que la 
cour de Sardaigne aime, en toutes circonstances, a t&noigner 
les plus grands 6gards.

Quant a la phrase m£taphorique de ne pas 4largir la 
brtiche dont Mr. Calatrava s’est servi, il n’etait pas possible 
d’y trouver, dans la circonstance ou elle a ete prononc^e, un 
autre sens que I’intention de ne pas alterer la condition des 
faits existants; or il est de notoriete publique qu’a ladite 
epoque si les relations commerciales entre la Sardaigne et 
l’Espagne n’etaient pas £tablies sur un pied amical, elles 
Ataient au moins tol£r6es.
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Je vous prie aussi d’observer, monsieur le chevalier, que 
c’est s’6carter des usages de toutes les nations europeenpes 
que d’exiger pour Padmission des b&timents Strangers le visa 
de ses agents consulaires lorsqu’on defend h ceux-ci de le 
d^livrer: et dire apr6s cela qu’on n’a exclu que les batiments 
qui n’etaient pas en r&gle quand on leur a 6te le moyen de 
s’y mettre, c’est une deception qui n’a pas besom d’etre d£- 
ipontr^e.

Je prends encore la liberte de vous faire observer, mon
sieur le chevalier, que d’apres les usages suivis entre les 
nations europeennes, rien ne s’oppose & ce que les relations 
commerciales soient tolerees entre les sujets de deux pays 
dont les gouvernements se trouvent vis-a-vis l’un de l’autre 
dans une position exceptionnelle: PEspagne elle-m6me maintient 
sans difficultes ses relations commerciales avec d’autres puis
sances qui n’accordent pas Vexequatur a ses agents consu
laires; et je ne sache pas, par exemple, qu’elle l’ait jamais 
exige pour ceux qu’elle a a Amsterdam et h Livourne.

Vous sentez, monsieur le chevalier, qu’en faisant la publi
cation que vous ddsirez, on ne pouvait se dispenser d!entrer 
dans quelques explications: je ne doute pas que la franchise 
qu’on y a mise ne soit appreci^e par le cabinet de S. M. 
britannique.

Veuillez agr6er, monsieur le chevalier, les nouvelles assu
rances de la consideration tr&s-distingu6e avec laquelle j’ai 
1’honneur d’etre, etc.

Solar de la Marguerite.

Ainsi que le lecteur a pu s’en convaincre, ni lyexpose que 
nous venons de donner de la discussion elev^e en 4 836, 
entre le gouvernement espagnol et celui de la Sardaigne, ni 
les pieces diplomatiques que nous avons ete dans le cas de 
mettre sous ses yeux, ne constatent, en aucune maniere, le 
veritable motif qui a porte le cabinet de Turin a refuser 
Xexequatur reclame, pour le consul-general nomm6 par la 
reine-regente d’Espagne. Aussi nous bornons-nous, en priant 
toutefois Je lecteur de vouloir se rappeler ce que nous avons

19*
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dit k ce sujet au commencement de notre recit, a reproduce 
ici la pensee exprimee a la fin de l’article que Mr. de Cussy 
dansl’ouvrage mentionne plus haut, a consacre a cette affaire.1)

«Le gouvernement sarde», dit 1’auteur, «qui consentait, dans 
»l’inter6t des relations commerciales internation ales, a laisser ] 
ales consuls espagnols, pourvus de Xexequatur anterieure- 
»ment au 29 Septembre 1833, exercer officiellement leurs i 
»fonctions, se refusait k delivrer des actes d’exequatur [ 
»aux consuls nommes depuis cette Epoque: En adoptant une 
»semblable regie de conduite, le cabinet de Turin voulait evi- 
»demment eviter de faire un acte qui aurait ete, de sa part, un 
»temoignage quit reconnaissait le gouvernement de la reifle- 
»regente d’Espagne, agissant au nom de la reine Isabelle. 
»Que cette opinion soit fondee ou non, toujours est-il qu’elle 
»a eu cours, et que le refus de Xexequatur au consul nomme 
»par la reine Marie Christine devint la cause officielle de Tin- 
»terruption des rapports politiques, diplomatiques et com- 
»merciaux entre l’Espagne et la Sardaigne.))

Nous ne saurions fixer au juste l’epoque a laquelle ces 
rapports furent repris entre les deux gouvernements.

N°. XIV.

Lettre confidentielle du chevalier Foster, adressde au comte So
lar de la Marguerite) accompagnee de Vextrait d’une depdche de

Mr. Villiers.

: Turin le 27 Mai 1837.
Monsieur le comte,

Pemettez que je vous fournisse une copie exacte du passage 
de la d6p6che de Mr. Villiers que j’eus Thonneur de vous 
communiquer au mois de Fevrier, et dont vous avez fait 
usage dans Xexpos6 en date du 22 du courant, que vous 
m’avez lu hier, et que je recus aujourd’hui.

1) V. Phases et causes cdUbres du droit maritime. T. II, p. 328,
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Dans la position ou sont vos affaires avec I’Espagne, j’avais 
cru devoir vous communiquer, quand j’avais l’honneur de 
vous voir, il y a dix jours a-peu-pr&s, la difference que je 
trouvais entre le sens que vous avez donnd alors a ces pa
roles d’avec le sens que j’y trouvais.

Je ne les trouve pas non plus exactement rendues dans 
Vexposd, et c’est pour dviter toute esp^ce d’erreur que je de- 
mande a vous confier la copie textuelle de la lettre en question.

Pour ma part je n’ai jamais entendu que l’Espagne etlt 
agr6e une proposition quelconque de laisser ses relations com- 
merciales avec la Sardaigne sur un pied autre que celui qui 
est adopte par toutes les nations europeennes.

Je m’empresse, Mr. le comte, de vous reiterer Passurance 
de ma consideration la plus distingude, avec laquelle j’ai 
Hionneur d’etre, etc.

A. Foster.

Extpait de la ddpdche adressde par Mr. Villiers a lord 
Palmerston. (Traduction.)x)

Madrid le 44 Fevrier 4837.
Milord,

Ayant communique h Mr. Calatrava le contenu de la dd- 
peche N°. 14 de V. S., Son Excellence repondit qu’elle se 
glorifiait qu’& regard de la question qui se trouve h present 
en discussion entre ce pays et la Sardaigne, sa conduite eut 
Tapprobation du gouvernement de S. M., et elle me pria de 
renouveler a V. S. les assurances que des que le gouverne
ment sarde serait dispose de faire ce que le gouvernement

4) Le texte original joint a cette traduction etait ainsi congu: «My 
»Lord, having communicated to Mr. Calatrava the contents of Your Lord- 
»ship’s despatch N°. 4 4, His Excellency said, he was proud that upon 
»the question now in dispute between this Country and Sardinia, his 
»conduct should have merited the approbation of His Majestie’s Go- 
»vernement, and he requested me to renew to Your Lordship his assu
rances, that, so soon as the Sardinian Governement was disposed to 
»do that which the Governement of Spain has the right to demand, he 
)> should be found most anxious to replace the commercial relations of 
»the two Countries upon an amicable footing, and that, in the mean- 
»while, he should carefully abstain from whatever might tend to widen 
)>the breach which at present exists.))
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d’Espagne a droit de demander, qu’on le trouverait fort em- 
presse de retablir les relations commerciales des deux pays 
sur un pied amical, et qu’en attendant elle eviterait soigneuse- 
ment tout ce qui pourrait elargir la br&che qui existe a present.

Georges Villiers.

N°. XY.

Rtponse du comte Solar de la Marguerite a la communication
precedente.

Turin le 29 Mai 4 837.
Monsieur le chevalier,

J’ai re$u 1’extrait de la dep^che de Mr. Villiers du 11 Fevrier 
dernier, que vous m’avez fait l’honneur de me transmettre 
par votre lettre confidentielle d’avant-hier. Je vous remercie 
beaucoup de m’avoir fourni une piece qui vient a l’appui de 
ce que j’ai avanc6 touchant le statu quo des relations corn- 
merciales existantes a ladite epoque entre les etats sardes 
et I’Espagne, et qui aurait dissip6 toute espece de doutes de 
ma part sur ce point, comme sur le veritable sens des assu
rances donn^es par Mr. Calatrava, s’il avait pu m’en rester 
quelqu’un a cet egard.

Agreez, Mr. le chevalier, l’assurance de la consideration 
tres-distinguee avec laquelle, etc.

Solar de la Marguerite.
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Discussion qui s’eleva en 1839, entre le ministere 
des affaires etrangeres de Prusse et Mr. Wheaton, 
ministre des Etats-Unis d’Amerique a la com de 
Berlin, au sujet d’une plainte portee par ce dernier, 
contre un sujet prussien, pour violation des im

munities inherentes a son caractere public.

Bien que la correspondence a laquelle a donne lieu la re

clamation du ministre des Etats-Unis d’Amerique a la cour 
de Berlin, presente avec precision, l’objet et le point de 
droit resortissant au fait expose par Mr. Wheaton 1), il sera 

cependant a propos, avant de placer sous les yeux du lec- 
teur les ecrits diplomatiques qui ont ete echanges a cette 
occasion, d’etablir d’une maniere sommaire, et les griefs du 
ministre americain, d’une part, et d’autre part, le point de 
droit civil qu’opposerent le baron de Werther et le baron de

4) Henry Wheaton, diplomate, jurisconsulte et publicist distingue 
des Etats-Unis d’Amerique, mort en 1848, est l’auteur de l’ouvrage trAs- 
remarquable publie sous le titre de Histoire des progr&s du droit des gens 
en Europe et en Amerique, depuis la paix de Westphalie jusqu’h nos joursf 
dont la troisieme edition parut en 1856.
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Bulow, remplissant successivement les fonctions de ministre 
des affaires etrangkres de S. M. le roi de Prusse, en faveur 
du droit sur lequel se fondait l’individu le sieur Voigt, sujet 
prussien, pour s’assurer, en quelque sorte, un gage repre- 
sentant la valeur de l’indemnite qu'il reclamait.

Mr. Wheaton se disposait k quitter la maison qu’il occu- 
pait a Berlin, au mois de Mai 1839: le bail qu’il avait passe 
avec le proprietaire le sieur Voigt, etait expire, le prix du 
loyer exactement et integralement paye, et le proprietaire 
avait consenti a une prolongation d’un mois d’habitation, pen
dant lequel les gens du ministre americain s’oecupaient k 
effectuer le demenagement du mobilier de leur maitre, pour 
en garnir le nouveau logement que le ministre avait arr^te, 
lorsque le sieur Voigt s’etant introduit dans la maison dont il 
6tait proprietaire, mit obstacle a l’enlevement des tapis et 
des rideaux de croisees, sous pretexte que des taches avaient 
ete faites k divers papiers de tenture et autres minimes dk~ 
gkts, tant qu’une indemnite suffisante ne lui eut ete payee. 
Mr. Wheaton ne se refusait aucunement a regler cette in
demnite ; toutefois ne voulait-il pas l’abandonner a l’arbitraire 
du reclamant; et, choque des procedes inconvenables du 
sieur Voigt, reclamait-il, avant de la determiner, la remise 
pr^alable des effets retenus. Sur le refus que fit le pro
prietaire Voigt de restituer les objets dont il s’etait empare 
comme gage de la somrae qui devait lui 6tre versee, Mr 
Wheaton, en s’appuyant sur les immunites et les prerogati
ves comme ministre public etranger, porta plainte au gou
vernement prussien contre les procedes violents du sieur Voigt, 
reclamant avant toute chose, la restitution des effets qui fai- 
saient partie du mobilier de sa demeure comme ministre des 
Etats-Unis d’Amerique.

Le baron de Werther, alors ministre des affaires &ran- 
gferes de S. M. le roi de Prusse, tout en deplorant ce qui
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s’&ait passe, fit connaltre & Mr. Wheaton, qu’en vertu du 
texte m6me du code prussien (Allgemeines Landrecht fur die 
preussischen Staaten) le contrat passe, le 1 2 Octobre 1836, 
entre le ministre americain et le proprietaire Voigt, celui-ci 
avait un droit reel de s’assurer d’un gage, et que le ministre 
des affaires etrangeres ne pouvait, en pareille circonstance, 
qu’employer son intervention officieuse.

Un echange de notes fort remarquables au point de vue 
de la discussion des principes, suivit cette premifere reponse 
du ministere prussien; le ministre americain fondant ses rai- 
sonnements sur les privileges qu’il tenait du droit des gens 
et des usages diplomatiques; le ministre prussien, sur les 
droits assures aux proprietaires nationaux par le code et sur 
la protection que leur accordaient les lois du pays.

Apres 6tre enfin parvenu a terminer a l’amiable, entre 
les deux parties interessees, l’affaire qui avait donne lieu a la 
correspondance etendue que nous allons produire, le baron 
de Werther engagea le ministre americain h soumettre "a 
question debaltue a son gouvernement, et a lui faire con
naltre l’opinion de celui-ci. Ce ne fut toutefois qu’en 1843, 
que le ministere des Etats-Unis d’Am^rique fit connaltre h 
son representant h la cour de Berlin, par un mkmoire redige 
a cet effet a Washington, qui lui fut adress^ en Juillet de la 
m6me annee, quels etaient les principes d’aprfes lesquels il 
jugeait la question. Le baron de Bulow, qui avait succede 
k Mr. de Werther comme ministre des affaires etrangeres, 
r^pondit en 1844, au memoire americain, par un contre-me- 
moire, dans lequel il developpa, avec un veritable talent de 
deduction, les principes exprimes anterieurement par son pre- 
decesseur. *
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N°. I.

Lettre de Mr. Wheaton, ministre des Etats-Unis d'Amerique d 
la cour de Berlin, au baron de Werther, ministre des affaires 

dtranglres de S. M. le roi de Prusse; 
en date du 5 Mai 1839.

Monsieur le baron,
Je suis bien fAch6 de me trouver dans la necessite de 

porter une plainte contre un sujet prussien, pour une viola
tion des immunites que j’ai le droit de reclamer comme mi
nistre public.

Je viens de quitter l’appartement que j’occupais, depuis 
deux ans et demi, dans la maison, N°. 9, Unter den Linden: 
mon bail 6tant termine, et le prix du loyer dument paye. 
Tous mes meubles etaient deja transporters dans le nouveau 
logement que j’occupe maintenant, dans la Behrenstrasse, a 
l’exception des tapis et des rideaux de fen$tres, lorsque le 
nomm6 Voigt, proprietaire de la maison, N°. 9, Unter den 
Linden, a eleve la pretention d’etre d^dommage pour cer
tains deg&ts qu’il pr6tendait avoir ete faits h l’appartement 
pendant que je l’occupais. J’ai offert spontanement de payer 
pour les fen£tres brisees et les autres d6g&ts d’une impor
tance bien minime, qui ont 6t6 reellement faits; mais il a in
sists, sous pretexte de quelques petites taches faites a la 
tapisserie de la salle-a-manger, que je devais faire tapisser 
toute la salle a neuf. 11 a eleve d’autres pretentions 6gale- 
ment insoutenables, et, en m£me temps, persiste a vou- 
loir garder mes tapis et rideaux de fenetres, d’une valeur 
tr^s-considerable, jusqu’a ce que j’eusse satisfait a ses de- 
mandes d^raisonnables et injustes.

Dans la seule entrevue que je me suis permis d’avoir avec 
cet homme, il m’a traite d’une maniere "si brutale que j’ai 
renonc6 a le revoir, et pris le parti d’envoyer chez lui Mr. 
Fay, secretaire de notre legation, pour demander mes meu
bles, en offrant de payer tout ce qui 6tait juste et equi
table.
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Mr. Fay *) pourra servir de temoin, aupres de V. Exc., 
de la mani&re dont il a repousse cette demande.

Je suis vraiment d^sole, Mr. le baron, de vous interrompre 
au milieu de vos occupations serieuses, pour une telle affaire; 
mais il est de mon devoir de ne pas me soumettre a de 
telles avances et surtout de resister a tout impietement sur 
mes droits comme ministre public.

Je demande done d’etre mis en possession de mes effets; 
je suis d’ailleurs dispose h payer, pour les deg&ts qui ont 
ete effectivement faits a l’appartement, un dedommagement 
equitable.

J’ai l’honneur, d’etre, etc.
Henry Wheaton.

m

N°. II.

Deuxibme lettre de Mr. Wheaton. adresste au baron de Werther; 
en date du 11 Mai 1839.

Monsieur le baron,
Je suis tres-f&che de vous annoncer qu’on ne m’a pas 

encore mis en possession de mes effets, que le proprietaire 
de la maison, N°. 9, Unter den Linden, garde depuis quinze 
jours, contre toute justice, en violation de mes droits comme 
membre du corps diplomatique. .

Y. Exc. a eu la bont6 de me dire qu’elle avait pris la 
peine d’ecrire a Mr. le president de la police, h la suite de 
ma lettre du 5 de ce mois; effectivement, un commissaire 
de police est venu chez moi, mercredi dernier, pour me pro
poser un accommodement avec cet homme. Je lui ai repondu 
qu’apr&s sa conduite, si insolente et si brutale envers moi, 
je n’avais plus rien a*dem61er avec lui; que je demandais la 
restitution de mes effets, qu’il n’avait pas le droit de garder 
une seule heure, et que je ne croyais pas 6tre m£me en 
sffrete chez lui. J’ai refuse toute negotiation avec lui, et 
mtine de payer pour les d£g&ts, tres insignifians, qui pour- 1

1) Mr. Fay, aujourd’hui ministre des Etats-Unis d’Amerique en Suisse, 
etait alors secretaire de legation a Berlin. .
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raient avoir 6t6 faits a Pappartement, avant d’etre mis en 
possession de mes effets. Le commissaire me paraissait trou- 
ver fort juste ce que je disais, et il m’a quitte en promettant 
d’arranger l’affaire.

Mais h moii grand etonnement, je n’ai pas eu de ses nou- 
velles depuis.

J’ai l’honneur d’etre, etc.
Henry Wheaton.

Sur ces entrefaites, et en reponse k la reclamation du 
ministre americain, il fut communique a Mr. Wheaton, par 
la voix du ministfere prussien, une decision emanee de Mr. 
Ancillon, ministre des affaires etrangeres de Prusse en 4 836,1) 
provoquee h Poccasion d’un cas analogue h celui qui faisait 
l’objet de la demande du ministre americain.

Cette pifece 6tait ainsi congue:

Decision de S. Exc. Mr. Ancillon.

« Le loueur peut faire valoir le droit de detention que la 
»loi accorde au proprietaire, et qui emane de la nature du 
wcontrat de louage m^me, supposant que la reclamation qu’il 
»(le loueur) fait se trouve fondee.

»La legislation prussienne, non-seulement, mais encore 
»celle de tons les Etats, donne au loueur la faculte de re- 
wtenir les effets du locataire, au cas que des degradations, 
»ou des pertes des choses louees, soient arrivees pendant 
»la jouissance, le locataire en etant responsable. Les auto
writes competentes, en reconnaissant sans autre} le droit de 
» retention meme, n’ont qu’a decider, ensuite, si la reclamation 
»de la part du loueur se trouve fondee en justice.

»Le privilege d’exterritorialite dont jouissent les Envoyes 
»des puissances etrangeres, ainsi que les secretaires de le- 
wgation, n’est aucunement lese, dans un cas pared, vu que 
»le contrat de louage que ceux-ci concluent, constitue, par 
»soi-m&me, le droit dont il s'agit.» 1

1) Mori en 4 838.
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A la suite de cette communication, le ministre americain 
adressa au baron de Werther la note verbale suivante:

• N°. III.

Note verbale de Mr. Wheaton; adresste au baron de Werther; 
en date du 15 Mai 1839.

En reponse E la demande faite par Mr. Wheaton, EnvoyE 
extraordinaire et ministre plEnipotentiaire des Etats-Unis d’A
merique, par sa lettre adressEe & S. Exc. Mr. le baron de 
Werther, ministre des affaires Etrangeres ^de S. M. le roi, sous 
la date du 4 Mai courant, k l’effet d’Etre mis en possession de 
ses effets saisis et retenus par le proprietaire de la maison, 
N°. 9, Unter den Linden, il a ete communiquE k Mr. Whea
ton, de la part du dEpartement des affaires EtrangEres, une 
dEcision de S. Exc. feu Mr. Ancillon, rejetant une demande 
de satisfaction, faite par un membre du corps diplomatique 
dans un cas pareil.

Mr. Wheaton regrette de ne pouvoir trouver, dans le texte 
de cette dEcision, des motifs suffisants pour le porter k se 
dEsister de la demande qu’il a faite, et dans laquelle son de
voir envers son propre gouvernement l’engage k persister.

Cette dEcision place les membres du corps diplomatique, 
accrEditEs prEs de cette cour, sur le mEme pied que les 
sujets du pays en ce qui touche aux droits que, d’aprEs la 
lEgislation prussienne, le propriEtaire d’une maison possEde 
de saisir les effets *du locataire pour prix du loyer, ou 
pour les dEgradations faites k la maison pendant la durEe 
du bail. ^

Le principe gEnEral de 1’exterritorialitE des ministres pu
blics et de l’exemption complEte de leurs habitations, leurs 
personnes, et leurs biens mobiliers n’est pas niE par la dE
cision; mais il est allEguE que ces privilEges d’un ministre ne 
sont pas lEsEs en entrant dans sa maison, sans son consen- 
tement, et en se saisissant de ses meubles par la force, pour 
le contraindre k exEcuter les conditions du contrat de louage 
qu’il a conclu avec le propriEtaire.
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La seule raison al!6gu6e dans la decision m£me pour justi- 
fier une telle exception au principe general est «que le con- 
trat de louage constitue, par soi-m&me le droit dont il s’agit.»

On ne pretend pas qu’une telle exception soit constatC 
par aucun ecrivain d’autorite sur le droit des gens; et cette 
consideration meme fournit une presomption contre sa vali- 
dite, quand on sait que toutes les exceptions au principe 
general sont enumerees avec beaucoup de soin par les pu- 
blicistes les plus estimes. Non-seulement cette exception n’est 
mentionnee par aucun d’eux, mais comme nous le demontre- 
rons, plus tard, elle est expressement repoussee par eux.

On ne peut pas pretendre non plus que l’usage d’un seul 
gouvernement, daijs un seul cas, suffit pour creer une telle 
exception a un principe que toutes les nations regardent 
comme sacre et inviolable.

Si done la raison all6gu6e pour justifier cette exception 
est trouv&e insuffisante, l’exception mAme peut 6tre rejetee 
malgre la grande v6n6ration qu’on porte a la m£moire du 
ministre savant qui a cherch6 a l’etablir.

Il n’y a pas de doute que d’apres la legislation prussienne 
et celle de plusieurs autres pays, le central de louage donne 
au loueur le droit de saisir les effets du locataire pour le | 
non-payement du loyer, ou pour les degradations faites & la ! 
maison louee. Mais la question dont nous nous occupons j 
n’est pas quels sont les droits que donnent les lois du pays 
au loueur envers un locataire qui est, aussi bien que lui- 
m£me, sujet du pays, mais quels sont ceux qu’elles lui don
nent envers un ministre Stranger, dont la demeure est un 
asile sacr6, dont la personne et les biens mobiliers sont en
ticement exempts de la juridiction du pays, et qui ne peut 
Cre contraint h l’exCution de ses contrats que par un appel 
h son propre gouvernement.

lei le contrat de louage ne constitue, par soi-m&me, le 
droit dont il s’agit, que dans ce sens, que la loi a fourni un 
moyen special pour contraindre une des parties a l’execution.
Au lieu d’abandonner le loueur h son action a intenter contre 
la personne du locataire, elle donne au premier un privilege 
sur les meubles du locataire trouves dans la maison. On 
peut faire valoir ce privilege contre les sujets du pays, par-
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ce que leurs biens sont assujetlis a ses lois et a ses tribu- 
naux de justice; mais on ne peut pas le faire valoir contre 
les ministres etrangers, residant dans le pays, parce qu’ils ne 
sont assujettis ni aux unes ni aux autres.

Supposons que le contrat en question edt tie une lettre 
de change tiree par le ministre, non pas comme negotiant, 
mais pour ses d^penses ordinaires, et protestee faute de 
payement. Les lois de tous les pays, en pareil cas, accor- 
dent au porteur de la lettre le droit de contraindre son d£- 
biteur par corps. On peut dire que le contrat dans le cas 
suppose donne, par soi-mtine, le droit de contraindre par 
corps avec la m£me raison qu’on pretend qu’il donne, dans 
le cas en question; le droit de saisir les effets.

En effet, il n’y a pas un seul privilege dont le ministre 
public ne puisse tire depouilte par la m£me maniere de rai- 
sonner dont on se sert pour le priver de l’exemption de 
toute espece de saisie de ses effets, dont il doit jouir. Sous 
ce mtine prtiexte, il peut tire d6pouil!6 de tous ses droits.

Mais il suffit qu’il soit depouille du droit en question pour 
le priver de cette independence et security qui sont indis- 
pensables pour remplir ses devoirs envers son prop re gou
vernement. Si on peut saisir un seul de ses meubles, on 
peut les saisir tous, et on peut priver le minfstre et sa fa- 
mille des moyens de subsister. Si la sainted de sa demeure 
peut tire envahie pour cet objet, elle peut l’tire pour tout 
autre. Si les biens prives peuvent tire saisis pour ce prti 
texte, les biens de son gouvernement, et mtine les archives 
de sa legation peuvent tire saisis sous le mtine prtiexte.

L’exemption des effets d’un ministre public de toute 
espece de saisie pour dettes est expliqu^e par Grotius dans 
les termes suivants:

«Pour ce qui est des biens meubles d’un ambassadeur, 
»qui par consequent sont censes autant de dependances de 
»sa personne, on ne peut pas non plus les saisir, ni pour 
»payement ni pour stirete d’une dette, soit par ordre de la 
»justice, soit, comme quelques-uns le veulent, par main-forte 
»du souverain: c’est, & mon avis, 1’opinion le mieux fondle. 
»Car un ambassadeur, pour jouir d’une pleine stirete, doit 
» tire £ 1’abri de toute contrainte, et par rapport a sa per

*
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»sonne et par rapport aux choses qui lui sont necessaires. 
»Si done il a contracts des dettes, et que, comme e’est l’or- 
»dinaire, il n’ait point de biens immeubles dans le pays, il 
»faut lui dire honn£tement de payer; et s’il le refuse, on doit 
aalors s’adresser a son maitre», etc. (Grotius, Le droit de 
y>la guerre et de la paix, traduit par Barbeyrac, liv. 2, 
ch. 18, §. 9.)

Nous voyons ici que ce grand homme, lui m£me-diplo- 
mate et publiciste, etait decidement de Fa vis que les biens 
mobiliers d’un ministre n’etaient saisissables ni pour le paie- 
ment ni pour la surete d’une dette; ou, suivant le texte de 
i’original: a ad solutionem debiti aut pignoris causa.» Bynker- 
shoeck, dans son traite, De Foro competenti Legatorum, cite 
avec approbation ce passage de Grotius.

Bynkershoeck, lui meme, en commentant sur le decret des 
Etats-Generaux des Provinces Unies de 1679, declarant les 
privileges des ministres etrangers qui les exemptent de toute 
contrainte h l’egard de leurs personnes ou de leurs biens mo
biliers pour des dettes contractees dans le pays, dit:

«La declaration des Etats-Generaux ne s’eioigne pas beau- 
» coup de l’opinion de Grotius que j’ai alieguee dans le cha- 
»pitre precedent. Ajoutons quelque chose la-dessus. Get 
»auteur dit que les effets mobiliers d’un ambassadeur ne 
»peuvent etre saisis ni pour payement ni pour stirete d’une 
» dette, parce qu’ils sont censes autant de dependances de sa 
»personne. Sur ce principe Antoine Mornac rapporte qu’en 
»l’annee 1608, Henri IV, roi de France, declara qu’on avait 
» eu tort de faire saisir d Paris, pour un loyer de maison, les 
»effets mobiliers de Vambassadeur de Venise. Cela a et6 depuis 
» observd constamment par tout pays.»

«Mais, dira-t-on, e’est pousser trop loin le privilege. 
»Car si Fon saisit les effets d’un ambassadeur, ce n’est pas 
»tant & cause de la personne, que par un droit sur la chose; 
»droit dont le proprietaire ne peut etre depouilie par Fam- 
» bassadeur.»

IFauteur a ici prevu i’argument contenu dans la decision 
de S. Exc. Mr. Ancillon auquel il repond comme il suit:

«Mais bien loin d’outrer ici les choses, je n’entends les 
»effets, dont il est parie dans la declaration de 1679, que
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» des effets mobiliers, c’est-&-dire qui servent pour Vusage des 
»ambassadeurs, » (id est utensilia, comme s’exprime l’original,) 
))«comme je le montrerai dans l’endroit oft il faudra traiter 
))de ce qui regarde leurs biens. C’est de ces sortes d'effets 
»que je dis, qu’ils ne sont, et n’ont jamais dte, selon le droit 
y)des ge7is, une espece de gage qu’on puisse retenir pour se 
y>payer de ce que doit un ambassadeur, Je soutiens meme 
» qu’il n’est pas permis de les saisir, ni pour commencer un 
»proces, ni pour l’ex^cution d’une sentence judiciaire.» (Juge 
competent des ambassadeurs, traduit par Barbeyrac, ch. 9, 
§§. 9. 10.)

Dans son seizi&me chapitre, Bynkershoeck explique ce qu’il 
veut entendre par «effets mobiliers servant pour l’usage de 
»l’ambassadeur, i. e. utensilia. r>

Dans ce chapitre, il insiste sur ce point que les biens, 
tant meubles qu’immeubles d’un ministre public, pourront, 
dans quelques cas, 4tre saisis pour l’obliger de se d^fendre 
en justice contre ceux qui ont quelque chose h lui demander. 
« Je dis, les biens en general, soit immeubles ou mobiliers, pour- 
» vu qu’ils ne soient pas attaches h la personne m6me de l’am- 
»bassadeur, et qu’il ne les poss&de pas comme ambassadeur; 
»en un mot, tout ce sans quoi il peut tr£s-bien exercer les 
»fonctions de son emploi.»

(iJ’excepte done, ici, du nombre des biens d’un ambassa- 
y>deur qui peuvent Mre arr&tts, le bl6, le vin, l’huile, toutes 
»les provisions du manage, les meubles, l’or, la toilette, les 
»ornements, les essences de parfum, les drogues, les habits, 
vies tapis ou tapisseries, les carrosses, les chevaux, les mu- 
»lets, et toutes les autres choses qui peuvent &tre comprises 
»en style du droit romain, sous le legs d’un fonds.» (Ch. 16, 
§§. 3. 4.)

Dans la section suivante (5) il explique sa doctrine comme 
quoi certains effets d’un ministre public peuvent 6tre saisis, 
afin de commencer contre lui un proems et le forcer de se 
d^fendre devant la justice, en d^montrant que ce principe 
est limite au seul cas oh le ministre prend sur lui le carac- 
tere d’un negotiant, dans lequel cas les marchandises poss6- 
d6es par lui comme tely peuvent £tre saisies dans cette in
tention.

Martens, Causes celebres. V. 20
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«Toates ces choses, » dil-il, «ne doivent pourtant etre ex- 
»ceptees, selon moi, qu’autant qu’elles sont pour l’usage de 
»l’ambassadeur et de sa maison. Car il n’en est pas de 
»m£me du ble, du yin et de Thuile, par exemple, qu’un 
»ambassadeur aura dans des magasins, pour en faire negoce; 
»ni des chevaux ou mulets qu’il nourrira pour maquignonner.» 
(Ch. 16, §. 5.) .

Vattel est egalement explicite quant a l’etendue du privi
lege en question. La seule exception que cet auteur fait, est 
celle d’un ministre qui s’engage dans le commerce, dans le
quel cas ses effets mobiliers peuvent 6tre saisis pour le con
traindre a rdpondre en justice. A cette exception m6me il 
ajoute deux conditions, la derni&re desquelles est decisive 
dans le cas en contestation.

«Ajoutons deux eclaircissements a ce qui vient d’etre dit: 
»1.° Dans le doute, le respect dft au caract&re du ministre 
»public exige que l’on explique toujours les choses & l’avan- 
»tage de ce m6me caract&re: je veux dire, que quand il y 
»a lieu de douter si une chose est v6ritablement destin^e a 
»l’usage du ministre et de sa maison, ou si elle appartient 
»& son commerce, il faut juger k l’avantage du ministre; 
»autrement on s’exposerait h violer ses privileges. 2.° Quand 
»je dis qu’on peut saisir les effets du ministre qui n’ont 
»aucun rapport a son caract£re, ceux de son commerce en 
»particulier, cela doit s’entendre dans la supposition que ce ! 
»ne soit point pour quelque sujet provenant des affaires que 
»peut avoir le ministre dans sa quality de ministre, pour 
»fournitures faites h sa maison, par exemple, pour loyer de 
y>son hdtel, etc.» (Liv. IV, chap. VIII, §. 1139.)1)

Berlin, le 15 Mai 1839.

1) Nous croyons devoir faire mention ici du principe qu’etablit a 
ce sujet Wicquefort, qui de tous les publicistes est le plus zele pour 
la defense du droit des ministres publics. Cet auteur dit (T. I., p. 426),
« Que les ambassadeurs peuvent etre forces de remplir les contrats qu’ils 
»ont passes par devant notaire, et qu’on peut saisir leurs meubles pour 
»prix du loyer des maisons dont les baux auraient ete passes de cette 
»maniere.» — Gerard de Rayneval dans ses Institutions du droit de la 
nature et des gens, apres avoir dit «que I’immunite du ministre public 
est fondee sur une convention reciproque, le ministre public perd son 
privilege lorsqu’il en abuse contre les intentions contractees des deux
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N°. IV.

Reponse du baron de Werther a la note verbale de Mr. Wheaton; 
du 19 Mai 1839.

Note verbale.
Par sa note verbale du 15 du courant Mr. Wheaton, En- 

voyd extraordinaire et ministre plenipotentiaire des Etats-Unis 
de l’Amerique septentrionale, a bien voulu developper les 
raisons par lesquelles il croit pouvoir, sous le point de vue 
du droit des gens, renouveler la demande contenue dans ses 
deux lettres du 15 et 11 du courant, savoir:

que le proprietaire de la maison, N°. 9, situ^e sous les Tilleuls 
soit tenu a lui restituer sans plus les effets sur lesquels 
il exerce un droit de retenue pour diflferentes pretentions 
qu’il croit pouvoir former envers Mr. Wheaton, en vertu 
d’un contrat de louage.

Si, dans cette affaire, une autorite prussienne quelconque 
voulait s’arroger un droit de juridiction, soit sur Mr. Whea
ton, soit seulement sur ses effets, la solution de cette ques
tion serait, sans contredit, du ressort du droit des gens, et 
ce ne serait que d’apres ses preceptes que pourrait Atre regie 
un different! entre Mr. Wheaton et le susdit proprietaire.

souverains,» — continue par s’exprimer ainsi: «C’est par cette raison 
»qu’un ministre public ne peut pas se prevaloir de son privilege pour 
»se dispenser de payer ses dettes qu’il peut avoir contractees dans le 
»pays oil il reside; l.° parce que l’intention de son maitre ne peut point 
»etre qu’il viole la premiere loi de la justice naturelle, qui est ante- 
»rieure aux privileges du droit des gens; 2.° parce que aucun souverain 
»ne veut, ni ne peut vouloir que ces prerogatives tournent au detriment 
»de ses sujets, et que le caractere public devienne pour eux un piege 
»et un sujet de ruine; 3.° on pourrait saisir les biens mobilier du prince 
»meme que le ministre represente, s’il en possede sous notre juridic- 
»tion: de quel droit les biens du ministre seraient-ils done exceptes de 
»cette regie?)) — Et plus loin, l’auteur continue: «I1 en resulte qu’on 
»peut le sommer d’une maniere legale de satisfaire a ses engagements; 
»et Bynkershoeck decide formcllement (N°. 186) que ce n’est pas peu res- 
»pecter la maison d’un ambassadeur, que d’y envoyer les officiers de 
^justice, pour signifier ce dont il est besoin de donner connaissance a 
»l’ambassadeur.»

20*
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Mais la question dont il s’agit, dans le cas present, n’est, 
et ne peut dtre autre, que celle de savoir:

Quels droits ont ete etablis entre Mr. Wheaton et ledit 
proprietaire par le contrat de louage du 12 Octobre 1836.

Pour resoudre cette question, il n’existe d’autre regie que 
le droit civil du pays ou ledit contrat a ete conclu et exe
cute, c.-&-d. dans le cas present, le code civil prussien (All- 
gemeines Landrecht fiir die preussischen Staalen). '

Ce code statue au §. 393, tit. 21, tome 1, en propres 
termes ce qui suit: « Uebrigens hat der Venniether oder Ver- 
vpachter, wegen seines Zinses und anderer Forderungen. auf 
» die von dem Miether oder Pachter eingebrachten und zur Zeit 
»der Erledigung des Contracts in dem Hause oder Gute noch 
»vorhandenen Sachen und Effecten die Rechte eines Pfand- 
y>gldubigers.y) *■)

Ledit code determine, en outre, la nature du droit d’un 
cr^ancier qui est nanti d’un gage (Pfandglaubiger). 11 y est
dit au §. 1, tit. 20, tome I:

<a Das dringliche Recht; welches jemandem auf eine fremde 
»Sache zur Sicherheit seiner For derung eingeraumt worden, 
y>und vermdge dessen er seine Refriedigung selbst aus der Sub- 
y>stanz dieser Sache verlangen kann, wird ein Unterpfands- J 
» Recht genannt.» 2) |

En accordant ainsi au loueur d’un logement, le droit d’un j 
chancier hypothecate (Pfandglaubiger), pour les pretentions* 
qu’il peut former, non-seulement k raison du loyer, mais 
encore pour d’autres pretentions en tant qu’elles derivent du 
contrat du louage, sur tous les effets du locataire qui se 
trouvent dans la maison k la fin du contrat, le code civil 
prussien lui confere un droit rdel sur lesdits effets, au moyen 
duquel il peut les retenir pour se mettre k couvert par 
rapport k ses pretentions derivant du contrat de louage.

4) Ce qui veut dire: «Au surplus, le loueur ou bailleur a,
quant a son loyer ou quant a toute autre pretention qu’il aurait a for
mer resortissant du contrat, un droit de crfancier hypotMcaire, sur les 
effets ou meubles qui, lors de 1’eclieance du contrat, se trouveraient 
dans la maison ou dans la propriety du bailleur.»

2) Ce qui veut dire: «Le droit qui confere au bailleur, pour l’acquit- 
tement d’une obligation, celui de se payer sur la substance meme du 
gage, est appele droit hypothdcaire.v
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Il appert par ce qui vient d’etre dit, que le contrat du 
\% Octobre 1836, constitue pour le proprietaire de la maison, 
N°. 9, situee sous les Tilleuls, un droit reel en vertu duquel 
il a retenu des effets appartenant h Mr. Wheaton et c’est de 
ce meme droit reel que ledit proprietaire se verrait priv6, 
si, comme le demande Mr. Wheaton, il devait 6tre tenu sans 
plus h lui restituer lesdits effets.

11 serait superflu de demontrer que le gouvernement prus
sien, comme tout autre gouvernement, n’a aucun moyen legal 
de prendre une pareille mesure de fait, et, par consequent, 
toute demarche officielle que le baron de Werther voudrait 
faire dans ce but, tant aupres du ministre de la justice qu’au- 
pres de celui de la police, resterait entierement sans effet.

G’est uniquement son intercession que le chef du minister© 
des affaires etrangeres peut offrir dans des cas pareils h 
messieurs les membres du corps diplomatique, pour leur prou- 
ver, de cette facon, son desir de pr^venir ou de terminer, 
le plus tot possible, toute contestation de ce genre. C’est 
aussi par suite de ce m£me desir que le baron de Werther, 
au recu de la lettre de Mr. Wheaton du 5 du courant, a fait, 
sans retard, des demarches pour arranger, a l’amiable, l’af- 
faire dont il s’agit, et il lui a ete bien agreable de voir, par 
sa lettre du 11 courant, qu’il a bien voulu y donner son 
assentiment.

Berlin, le 19 Mai 1839.

N°. V.

Replique de Mr. Wheaton a la note verbale du baron de 
Werther; en date du 13 Mai 1839.

Note verbale.
Mr. Wheaton, Envoye extraordinaire et ministre pl6ni- 

potentiaire des Etats-Unis d’Amerique a pris connaissance de 
la note verbale dont il a ete honore, en reponse h sa note 
du 15 courant.

Mr. Wheaton croit avoir deoiontre dans ladite note, que 
les biens mobiliers d’un ministre public ne peuvent pas £tre
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saisis pour une dette ou demande quelconque, ou, dans les 7 
termes de Grotius, «ni pour payement, ni pour surete d’une | 
»dette; — ad sohdionem debiti, ant pignoris causa.» Il n’a | 
pas conteste que, d’apres le code civil de la Prusse, entre | 
des sujets prussiens, ou des particulars, le proprietaire d’une | 
maison louee puisse saisir ou relenir les effets du locataire | 
dans les cas designes par la loi. — Le droit de saisie ou de 1 
retention peut 6tre un droit reel, comme il est dit dans la ] 
note verbale de S. Exc. Mr. le baron de Werther. Mais ce 
droit ne peut etre exerce contre les effets d’un ministre, par 
cette seule raison que tous ses biens meubles sont exempts 
de la juridiction du pays.

La loi accorde au proprietaire, dans lesdits cas, les droits 
d’un creancier hypothecate. Mais est-ce que le creancier 
hypothecate d’un ministre peut exploiter les biens meubles 
hypotheques et restant dans sa possession, pour obtenir le 
payement de la dette? L’autorite du passage de Grotius est 
expresse pour prouver le contraire, et dans aucun publiciste 
on ne trouvera enonce le principe allegue dans la note de 
S. Exc., Mr. le baron de Werther.

En effet, quel est ce pretendu droit qui ne peut <Hre 
exerce sans violer un autre droit incontestable? Telle est Fin- ! 
violabilite de la demeure d’un ministre public, que personne 
ne peut y penetrer sans sa permission, pour aucune cause 
ni sous aucun pretexte. Le proprietaire d’une maison, louee 
a un ministre, ne peut pas plus y entrer, sans sa permis
sion, qu’une autre personne. Comment peut-il done exercer 
ce pretendu droit de saisie ou de retention?

Ce n’est pas au ministre etranger, qui porte une plainte 
aupres du gouvernement du pays, de la violation de ses 
droits, par les sujets du pays, a dieter a ce gouvernement 
les demarches qu’il doit prendre, pour lui faire rendre justice. 
Peu lui importe si c’est par les inoyens de persuasion ou de 
police qu’on vient h bout de le faire jouir de ses droits. Si 
Mr. Wheaton, dans sa note du 11 courant, a exprime sa dis
position a payer au proprietaire de la maison, N°. 9, Unter 
den Linden, une juste indemnite pour les degats en question, 
apres avoir ete mis en possession de ses effets, ce n’est pas 
qu’il ait entendu consentir a lier ce payement & sa demande,
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ou & transiger, en aucune maniere, avec le proprietaire. Il 
a voulu seulement faire coraprendre h S. Exc. Mr. le baron 
de Werther, qu’il ne cherchait pas a se soustraire au paye
ment de ses justes dettes.

Mr. Wheaton n’ayant plus rien a reclamer du gouverne
ment de S. M. le roi, depuis qu’il a ete mis en possession 
de ses effets, par suite de sa note verbale du 15 courant, 
ne veut pas prolonger une discussion devenue sans objet. Il 
a seulement cherche a retablir des principes qu’il croit d’une 
grande importance, et qui semblent etre mis en question par 
la note de S. Exc. Mr. le baron de Werther, en le remer- 
ciant de l’attentiou qu’il a vouee a cette affaire.

Berlin, le 23 Mai 1839.

N°. VI.

Note verbale du baron de Werther, en rdponse a la replique 
de Mr. Wheaton; en date du 5 Juin 1839.

Note verbale.
Le baron de Werther a eu l’honneur de recevoir la note 

verbale du 23 Mai dernier, par laquelle Mr. Wheaton a cru devoir 
revenir, bien qu’uniquement sous le rapport du principe sur 
la contestation qui s’etait elevee entre lui et le proprietaire 
de la maison, N°. 9, situee sous les Tilleuls.

Le baron de Werther, tout en regrettant qu’il n’ait pas 
r^ussi a convaincre Mr. Wheaton de la justesse du point de 
vue indiqu6 dans sa note verbale du 19 Mai dernier, croit 
devoir persister dans l’opinion qui y est d^veloppee.

Dans cet etat de choses il parait desirable au baron de 
Werther d’apprendre, par l’entremise de Mr. Wheaton, quelle 
est l’opinion de son gouvernement sur la question suivante:

Si un agent diplomatique etranger, accr^dite aupres du 
gouvernement des Etats-Unis passe un contrat avec un citoyen 
americain, de son plein gre, et dans les formes preserves; si, 
par suite de ce contrat, les lois du pays constituent a ce 
citoyen americain, dans des cas donnes, un droit reel sur les 
biens mobiliers appartenant audit agent, le gouvernement
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s’adjugera-t-il, le cas ech^ant, le droit de priver le citoyen 
americain de son droit reel, sur la simple demande de 
l’agent diplomatique qui s’appuie sur son exterritorialite ?

Afin que le gouvernement des Etats-Unis de l’Am6rique 
puisse bien juger la question, il sera cependant necessaire 
de lui exposer le cas special dont il s’agit, et de lui sou- 
mettre la note verbale, adress6e par le baron de Werther h 
Mr. Wheaton, sous la date du 19 Mai dernier.

Berlin, le 5 Juin 1839.

N°. VII.

Reponse de Mr. Wheaton a la note du baron de Werther; 
en date du 6 Juin 1839.

Note verbale.
Mr. Wheaton a eu l’honneur de recevoir la note verbale 

de S. Exc. Mr. le baron de Werther, ministre des affaires 
etrangeres, en date du 5 du mois courant.

Mr. Wheaton a d6jh envoye £ son gouvernement toutes 
les pieces relatives h cette controverse. 11 ne manquera pas 
d’y joindre la derniere note verbale de S. Exc. Mr. le baron 
de Werther. Mais il lui semble que la question, pour qu’elle 
puisse 6tre d6cid£e dans son essence et dans ses consequen
ces v^ritables, devrait etre pos6e ainsi:

Si un ministre public etranger, accredit^ aupres du gou
vernement des Etats-Unis, passe un contrat avec un citoyen 
americain, de son plein gre, et dans les formes prescrites; 
si, par suite de ce contrat, les lois du pays constituent a ce 
citoyen americain, dans des cas donnes, un droit reel sur 
les biens mobiliers appartenant audit ministre, ce droit peut- 
il 6tre mis h execution en entrant dans la maison du mi
nistre, sans son consentement, pour saisir ses biens mobiliers 
restant dans sa possession?

C’est de cette manure que la question doit £tre posee, 
suivant Mr. Wheaton, pour bien motiver 1’opinion du gou
vernement americain sur la mati&re en controverse. Mais 
comme ce gouvernement aura devant ses yeux toutes les
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pieces y relatives, il sera dans le cas de donner son avis 
en pleine connaissance de cause.

Berlin, le 6 Juin 1839.

N°. VIII.

Mplique du baron de Werther d la note verbale de Mr. 
Wheaton; en date du 10 Juin 1839.

Note verbale.
Le baron de Werther, venant de recevoir la note verbale 

de Mr. Wheaton, Envoye extraordinaire et ministre pleni- 
potentiaire des Etats - Unis de l’Amerique septentrionale, du 6 
du courant, a l’honneur d’y repondre par les observations 
suivantes:

La question contenue dans sa note verbale, du 5 du cou
rant, est concue dans les termes suivants:

Le gouvernement des Etats-Unis de l’Amerique, s’ad
jugera-t-il, le cas echeant, le droit de priver le citoyen 
americain de son droit reel sur la simple demande de 
1’agent diplomatique qui s’appuie sur son exterritoriality?

La question a et£ posee d’apr^s les faits; Ton ne saurait 
y substituer la question suivante:

ce droit peut-il etre mis a execution en entrant dans la 
maison du ministre, sans son consentement, pour saisir 
ses biens mobiliers restant dans sa possession?

parce que, dans le cas dont il s’agit, il n'a pas ete question:
d’entrer dans la maison du ministre sans son consentement 
pour saisir ses biens mobiliers;

mais bien de la circonstance suivante, savoir:
que le loueur, au moment ou l’agent diplomatique, son lo
cataire, a voulu quitter pour toujours la maison du loueur 
et faire emporter tous ses biens mobiliers, rUa pas consenti 
a ce qu’on emport&t de sa maison ceux de ses biens mo
biliers, sur lesquels il pretendait avoir acquis eventuelle- 
ment un droit reel d£s le moment ou l’agent diplomatique 
les y avait fait transporter.
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Le baron de Werther desirerait que Mr. Wheaton voulut 
bien communiquer egalement a son gouvernement la presente 
note verbale.

Berlin, ce 10 Juin 1839.

N°. IX.

Note verbale de Mr. Wheaton, en reponse a la replique du 
bar on de Werther; en date du 11 Juin 1839.

Note verbale.
Mr. Wheaton a l’honneur d’accuser la reception de la note 

verbale de S. Exc. Mr. le baron de Werther, ministre des 
affaires etrangeres en date du 10 du courant. Il ne man- 
quera pas de la faire parvenir a son gouvernement.

Mr. Wheaton regrette infiniment de se trouver dans la 
necessity de revenir sur la maniere de poser la question 
que S. Exc. Mr. le baron de Werther a desire soumettre au 
gouvernement americain.

Pour justifier la maniere dont Mr. Wheaton a voulu la 
poser lui-m^me, il devient necessaire de retablir les faits qui, 
bien sffrement, n’ont pas ete rapportes a S. Exc. Mr. le ba
ron de Werther, dans toute leur etendue et avec toutes leurs 
circonstances.

Les domestiques de Mr. Wheaton, d’apr&s ses ordres, ont 
voulu emporter les meubles en question de la maison louee, 
avant l’expiration du contrat de louage, le bail ayant ete pro- 
longe pour un mois, par un accord entre le loueur et Mr. 
Wheaton. Le loueur est entre dans la maison sans la per
mission de Mr. Wheaton, et a emp^che, par des menaces, ses 
domestiques d’emporter les effets sur lesquels le loueur pre- 
tendait avoir acquis un privilege. Les domestiques ayant 
rapporte J’affaire a Mr. Wheaton, il est alle faire des remon
trances au loueur qui, par suite de ses remontrances, a con
sent a ce qu’on emport&t les meubles; mais aussitot que Mr. 
Wheaton eut quitte la maison, le loueur a, de nouveau, re
fuse de permettre aux domestiques de sortir avec les effets. 
Mr. Wheaton a du regarder cette manure d’agir comme equi-
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valant k une saisie de ses effets, et a, en consequence, donne 
ordre a ses domestiques de se desister, afin d’eviter le scan- 
dale d’une rixe entre ses gens et un homme si emporte. 
Pour operer une saisie, il n’est pas necessaire d’en venir k 
des voies de faits d’une part ou d’une autre.

Les deux faits essentiels sont done:
1. ° Que le loueur est entre dans la maison louee par un 

ministre public, sans son consentement, avant l’expiration du 
contrat.

2. ° Que le loueur a emp^che les domestiques du ministre 
d’emporter ses effets, par des menaces devant lesquelles ils 
ont cede par son ordre.

Il resulte de ces faits, que les meubles 6taient de droit 
encore dans la possession du ministre lorsqu’ils ont ete sai
sis par le loueur, en entrant dans la maison sans le consen
tement du premier.

Berlin, ce 11 Juin 1839.

Ce ne fut qu’en Juillet 1843 , que Mr. Wheaton regut du 
procureur-general des Etats-Unis, Mr. Lagre, charge ad 
interim du portefeuille des affaires etrangeres, une reponse 
a la note qu’il avait adressee en son temps a son gouverne
ment, pour lui rendre compte de Paffaire qui avait donne 
lieu a la discussion avec le ministere prussien.

Le baron de Bulow, ayant succcde au baron de Werther 
dans les fonctions de ministre des affaires etrangeres de Prusse, 
ce fut a lui que Mr. Wheaton adressa cette reponse du 
procureur-general des Etat-Unis, en original (anglais), en 
y joignant une traduction frangaise, que nous faisons sui~ 
vre ici:
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N°. X.

Memoire (en forme de lettre) du procureur-general des Etats- 
Unis d'Amerique, charge ad interim, du portefeuille du dd- 
partement des affaires etrangeres, adresse a Mr. Wheaton, 
Envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire des Etats- 
Unis d'Amerique} a la cour de Berlin; en date du 9 Juin 43.

(Traduction.)

Departement de l’Etat, 
Washington, Je 9 Juin 4843.

Monsieur,
Mon attention a ete appelee sur vos divers rapports re

lates k une contestation qui a lieu entre le gouvernement 
prussien et vous, au sujet d’une violation des privileges dont 
vous jouissez en votre qualite du ministre des Etats-Unis pres 
la cour de Berlin.

Tout ce qui a rapport aux relations diplomatiques est tene
ment important, que, bien que cette affaire soit restee si 
long-temps en souffrance, je crois de mon devoir, vu la 
gravity de la matiere en question, non moins que votre in- 
ter£t personnel, monsieur, de vous faire connaltre l’opinion a la- 
quelle je me suis arr£t£ apres la plus mure deliberation: Je 
suis d’autant plus dispose k suivre cette demarche apres la 
demande faite de la part du gouvernement prussien pour 
connaltre 1’opinion que porte le gouvernement des Etats-Unis 
sur la question proposee par Mr. le baron de Werther.

Vous vous rappellerez que cette question etait de savoir: 
a Si un agent diplomatique Stranger, accredits aupres du gou- 
»verneraent des Etats-Unis, passe un contrat avec un citoyen 
»americain, de son plein gre, et dans les formes prescrites; 
»si par suite de ce contrat, les lois du pays constituent k 
»ce citoyen americain, dans des cas donnes, un droit reel 
»sur les biens mobiliers appartenant audit agent, le gou
vernement s’adjugera-t-il, le cas echeant, le droit de priver 
»le citoyen americain de son droit r6el, sur la simple de- 
»mande de l’agent diplomatique qui s’appuie sur son |ex- 
»territorialite? »
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Yous avez objecte contre cette maniere de poser la question, 
en la presentant dans les termes suivants: «Le droit reel 
»dont il s’agit peut-il etre mis a execution, en entrant dans 
»la maison du ministre, sans son consentement, pour se 
»saisir de ses biens mobiliers restant dans sa possession?»

Par votre maniere de presenter la question vous rendez 
le cas plus grave, sans doute, mais si je comprends bien le 
veritable sens de la question posee par Mr. le baron 
de Werther, je ne vois pas la necessite d’en changer les 
termes.

Le cas suppose par le ministre des affaires etrangeres de 
la Prusse est celui d’un quasi-contrat, resultant des relations 
entre le proprietaire d’une maison et le locataire, par lequel 
le premier s’est assure, d’apres les lois municipales du pays, 
un privilege ou hypotheque tacite sur les meubles du der
nier. Dans le cas present, comme je l’entends, il n’y avait 
pas d’hypoth&que expresse, encore moins de gage ou nan- 
tissement, qui supposerait n^cessairement le transfert de la 
chose comme securite pour une dette.

Cette distinction est, comme vous savez, tr&s-importante. 
Il n’y a pas de doute que, dans ce dernier cas, le creancier 
n’ait un droit parfait, un droit reel, comme il est appele par 
le gouvernement prussien, ou jus in re, auquel les immunity 
diplomatiques ne peuvent porter prejudice. C’est, en conse
quence l’opinion exprimee par Bynkershoeck (De foro Legat. 
cap. VII) en ce qui concerne les creanciers. 11 leur conteste, 
comme vous savez, tout autre moyen de se satisfaire au 
moyen des biens mobiliers du ministre public (il est en- 
tendu que j’emploie ces derniers termes avec la restriction 
qui doit les limiter h 1’apparatus legationis, comme ce publi- 
ciste les appelle); ou tels objets qui passent sous la descrip
tion de legatus instructus et cum instrumentis.

Avec ces distinctions, je n’hesite pas h dire que je n’ai 
pas le moindre doute que votre maniere d’envisager cette 
question des privileges diplomatiques, est entierement cor- 
recte.

L’opinion de notre gouvernement sur la mati&re dont il 
s’agit, a ete dej& clairement exprimee par la loi du congres 
de 1790, Iaquelle refuse aux creanciers d’un ministre etran-
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ger le droit de saisir les meubles da ministre pour se faire 
payer le loyer d’une maison habitee par lai.

Que cette exemption n’est pas particuliSre aux lois de ce 
pays-ci, qu’elle est strictement juris gentium, ceci est pleine- 
ment demontre par les precedents cites par le grand publi- 
ciste dej& nomme dans son traite Du Juge competent de V Am- 
bassadeur, qui fait, comme vous savez, autorite dans cette 
partie du droit public. (V. Annexe N°. 1.) *)

Cette autorite est, comme je crois, concluante sur la 
question agitee. Bynkershoeck pose le principe (d’apres Gro- 

tius ), que les biens mobiliers d’un ministre etranger ne doi- 
vent pas 6tre saisis ni pour se faire payer une dette, ni par 
suite d’un gage, et il le sanctionne de son assentiment 6ner- 
gique. (V. Annexe 2.) 2)

Vous, Monsieur, qui 6tes si vers6 dans cette branche de 
jurisprudence, vous savez tr6s-bien que l’objet general de 
son traits est d’6tablir cette m£me doctrine.

Mais pour envisager la mati&re en lilige d’apres les prin- 
cipes, la principale question proposee par Mr. le baron

4) Annexe 4. Quia liaec (bona) considerantur ut personae acces- 
siones.

Et secundum liaec Mornacius refer! ad L. 2, s. 3 De judic. Regi 
Galliarum placuisse, anno 4 608, male pro locario Parisiis, Venelae rei- 
publicae legati mobilia fuisse retenta, et conslanler ita usu est servatum 
deinceps ubique gentium — sed forte dices, id nimium esse, quia ea mo- 
bilium detentio non tarn fit ex causa personae, quam jure in re, quod 
localori compelit in invectis et illalis, quodque jus lege quaesitum, legatis 
auferre non possit, — sed tantum abest ut nimium dicamus, ut vel bona 
quorum meminit d. Edictum anni 4 679, non aliter interpretemur, quam 
bona mobilia, id est, utensilia &c. See. Haec utensilia nego ex jure gen
tium, pignori esse, vel unquam fuisse, quin nec capi posse, vel ad or- 
diendum judicium, vel ad servandum quod nobis debetur, vel ad ex- 
sequendam rem judicatam. Et facile adsentior Grotio, si de utensilibus 
accipias, quae ipse dixit ea nempe pignoris causa capi non posse, nec 
per judiciorum ordinem, nec manu regia, explosa sic distinctione, quae 
aliis olim, sed sine ratione, placuerat. (De Foro Legat. c. IX.)

2) Annexe 2. Bona quoque legati mobilia, et quae proinde habentur per
sonae accessio, pignoriscausa, aut ad solutionem debiti, capi non posse, nec 
per judiciorum ordinem, nec quod quidam volunt, manu regia, verius 
est: nam omnis coactio a legato abesse debet, tarn quae res ei neces- 
sarias quam quae personam tangit, quo plena ei sit securitas 8cc. 
(Grotius, L. 2, c. 48, s. 4 9. Bynkershoeck, ubi sup. c. VIII.)
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de Werther peut se diviser en trois questions subordon- 
nees:

1. ° Le droit du proprietaire dans un pareil cas, est-il un 
droit reel proprement dit?

2. °. Si on peut le regarder comme tel, peut-il etre exe
cute, d’apres la loi prussienne, contre un ministre etranger, 
qui ne s’est pas dessaisi de la possession des meubles, en 
vertu d’un contrat positif sur ce point, pour garantir le 
payement du loyer ou des degats faits a la maison?

3. ° En supposant que la loi municipale de la Prusse le 
permette lorsqu’il est question d’un ministre etranger, cette 
loi peut-elle etre mise a execution, dans un tel cas, confor- 
m^ment au droit des gens?

Je ne connais pas assez les lois de la Prusse pour pou- 
voir repondre aux deux premieres questions. Mais d’apres 
ce que je connais de la jurisprudence universelle, je me per- 
mets de faire observer que, dans tous les syst&mes de juris
prudence, on a 6prouve une grande difficult^ h determiner 
le droit d’un proprietaire en pareil cas. Le gage n’est pas 
la propriete, mais c’est un droit reel; car un simple privi
lege ou une hypotheque, ou la possession n’est pas changee, 
ne peut etre considere comme un gage. En Angleterre, comme 
dans ce pays-ci, le droit du proprietaire etait originaire- 
ment un simple privilege qui pourrait etre convertT par la 
saisie en un droit de gage. En Ecosse, ce meme droit est, 
quelquefois, regarde comme un droit de propriete, et, quel- 
quefois, comme une simple hypotheque resultant d’un con
trat tacite.

Sans pretendre determiner si son origine doit etre attri- 
buee h Fun ou a 1’autre principe (ni l’un ni l’autre ne serait 
peut-etre pas suffisant pour justifier toutes les consequences 
qu’on pourrait en tircr), il est cependant regarde par les 
meilleurs auteurs comme un droit d’hypotheque qui peut etre 
transforme, par une certaine forme de procedure, en un 
droit reel de gage. Consultez, s’il vous plait, Bell’s Commen
taries.

Si la matiere dont il s’agit doit etre envisag6e de cette 
maniere, la question est toute resolue, attendu que l’acte de 
conversion constate l’exercice de juridiction, ainsi que le con-
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state Fexecution d’un jugement; et il est reconnu que le ;
ministre public est exempt de toute juridiction quelconque du 
pays ou il reside.

Je sais tres-bien que toutes les hypotheques et privileges 
sont ranges, par de certains auteurs, parmi les droits reels, 
mais cette consideration n’est pas decisive dans le cas 
actuel. Dans un conflit de divers droits, le chancier privi- ;
legi6 doit avoir la preference dans la distribution d’un fonds j
insuffisant, mais la question reste a savoir de quelle maniere il 
peut faire valoir cette preference. Si c’est par un acte judi- 
ciaire, il est evident qu’il ne peut pas avoir recours contre 
quelqu’un qui n’est point soumis k la juridiction du pays, k 
moins que ce ne soit par la violence, ce qui n’a jamais ete 
consider^ comme un droit: Les priority et les privileges, 
resultant seulement de la loi, sont done consideres comme j
appartenant k la procedure, et non au droit, k la legi fori, J
et non k l’essence du contrat. (Story, On the Conflict of Laws, 
ss. 423, 456.)

Je ne peux m’emp&cher d’avoir des doutes, a priori, que j 
d’apr^s le code prussien, le droit du proprietaire dont il s’agit 
ait eflfectivement un droit reel, du moins assez positif pour ,
produire l’effet de le faire regarder comme un droit de pro- I
priete cede en vertu d’un contrat. Tel est cependant l’argu- \
ment du gouvernement prussien.

Mais en supposant que tel est 1’efFet ordinaire de la loi 
applicable au contrat entre le proprietaire et le locataire, peut- 
il etre applique a une personne qui n’est point soumise k la 
loi, qui n’est point soumise k la juridiction du pays, et qui 
n’est pas consideree comme resident dans le pays?

On suppose que cet effet n’est qu’un incident dans les 
relations qui existent entre le proprietaire et le locataire et 
qui resultent d’un quasi-contrat. On dit que vous avez loue 
la maison du proprietaire en question sous les conditions or
dinances, et une de ces conditions est, que si le locataire rie 
paye pas son loyer et ne dedommage point le proprietaire des 
deg&ts faits k la maison, le proprietaire a le droit de se saisir 
de ses meubles. Ce n’est done ni la loi ni le juge du pays 
c’est vous-mAme qui lui avez donne ce droit, ce jus in re} 
sur votre propriete, quasi contractu.
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Mais on peut se demander (si ce raisonnement est juste), 
pourquoi n’est-il pas egalement applicable h la contrainte par 
corps et h toute esp^ce de saisie de biens? Le consentement 
du debiteur peut etre presume dans Tun comme dans l’autre 
cas. En effet, ce consentement presume peut etre etendu a 
toutes les lois du pays, et les minislres etrangers peuvent de 
cette manure etre soumis dans tous les cas h la jurispru
dence municipale. Cette consequence peut etre logique, mais 
le principe duquel elle est tiree n’etant pas fonde, toute la 
doctrine devient necessairement vicieuse.

La presomption resultant de la loi du pays et du contrat 
fait conformement & la loi, presomption qui est obligatoire pour 
les sujets qui sont soumis a la juridiction, est repoussee par 
le droit d’immunite et d’exterritorialite appartenant au ministre 
public. Celui qui traite avec un autre connatt, ou est cense 
connaitre la condition de celui-ci: C’est ce que dit Ulpien 

(1. 19. pref. de R. I.); le proprietaire qui loue sa maison a un 
ministre etranger est cense renoncer & son privilege etabli 
par la loi, a l’application de laquelle le ministre etranger 
n’est point soumis.

Je le repete, je suis dispose a croire, dans l’absence 
d’une autorite contraire, que la loi municipale de la Prusse 
Lien interpretee, n’autorise pas la pretention soutenue par 
votre proprietaire. Mais en supposant qu’elle 1’autorise, je 
n’hesite pas a dire que le code prussien ne peut deroger au 
droit des gens reconnu, pas plus dans ce cas, que dans le 
cas de la contrainte par corps.

Les autorites dejk citees me paraissent decisives sur ce 
point. Je suis naturellement confirme dans cette mani&re 
d’envisager la question, par les dispositions expresses de 
notre loi du Congres, et par ce que vous dites h regard de 
l’opinion exprimee par d’autres gouvernements. Toutes les 
raisons par lesquelles les immunites diplomatiques ont ete 
redamees dans leur origine, et par lesquelles elles sont & 
present universellement reconnues, me paraissent tout aussi 
applicables au cas des privileges et des hypotheques qu’a tout 
autre recours legal. On ne saurait imaginer un exemple 
plus instructif des suites inevitables d’une doctrine contraire, 
que la pretention de votre proprietaire, de vous faire payer 

Martens, Causes celebres. V. 21
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une indemnite liquidee a sa discretion pour des deg&ts con
states par sa seule assertion.

Je me suis etendu sur cette question egalement impor- 
tante et delicate, et je l’ai traitee d’une maniere qui n’est pas j 
strictement diplomatique. Mais vous apercevrez facilement, \ 
dans la nature m£me du sujet, les raisons qui m’ont porte h l 
une deviation des formes ordinaires. 11 depend de vous de 
presenter au gouvernement prussien les conclusions, sans les 
raisonnements sur lesquels elles sont basees, si vous le ju- 
gez a propos. J’ai 1’honneur d’etre, etc.

H. S. LEGARfi.

Mr. Wheaton, apres avoir, a diverses reprises, sollicite 
du ministere prussien une reponse au memoire ci-dessus, re
gut enfin, en 4 844, une lettre du ministre des affaires etran- 
gferes, en date du 3 Juillet, accompagn^e d’un memoire dont 
nous faisons suivre ici le texte.

N°. XI.

Lettre du baron de Bulow; adressde a Mr. Wheaton, en date du 
3 Juillet \ 844, accompagnde d’un memoire.

Monsieur,
Vous avez bien voulu me communiquer dans le temps la 

dep£che que votre gouvernement vous a adress^e, le 9 Juin 
de I’annee derniere, pour faire connaltre son opinion sur le 
differend que vous avez eu avec votre ancien hote, le sr. Voigt.

Quoique le contenu de cette dep£che n’ait pu, au grand 
regret du gouvernement, changer en rien la conviction, qui 
lui a dicte sa mani&re d’agir dans l’affaire dont il s’agit, j’avais 
cru d’autant plus pouvoir m’abstenir d’y revenir, que le dit 
differend ayant dejci ete vide, votre communication ne m’avait 
paru destinee, qu’a satisfaire au desir, que le ministere du 
roi vous avait exprime de connaltre, a ce sujet, les vues du 
gouvernement des Etats-Unis.

Comme toutefois vous m’avez demande recemment, mon
sieur, une reponse aux observations faites par votre gouverne-
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ment, jai Phonneur de yous reraettre le memoire ci-joint, en 
profitant de Poccasion pour vous renouveler Passurance de 
ma haute consideration. Bulow.

Memoire.

Mr. Wheaton, ministre des Etats-Unis pres la cour du 
roi, occupait, il y a quelques annees, a Berlin, un logement 
dans la grande allee dite «sous les Tilleuls » N°. 9. — Lorsqu’il 
voulut d£loger, son hote le rentier Voigt, retint quelques-uns 
de ses effets, pour lui servir de garantie dans les pretentions 
qu’il formait k la charge de son locataire.

Mr. Wheaton fut d’avis que ce procede constituait une 
violation du privilege de Pexterritorialite, dont jouissent les 
agents diplomatiques, et demanda en consequence que le sieur 
Voigt fitt tenu de lui rendre sans plus ses effets.

Le gouvernement du roi n’a pas cru devoir satisfaire k 
cette demande.

En attendant, le differend survenu entre Mr. Wheaton et 
le sieur Voigt fut accommode, et il n’y aurait done pas lieu d’y 
revenir. Mais le gouvernement prussien ayant exprim6 le de- 
sir de connaltre Popinion de celui des fitats-Unis sur cette 
affaire, celui-ci, dans une dep£che qu’il adressa le 9 Juiri 
1843, a Mr. Wheaton, declara se ranger k l’avis de son 
ministre.

Le gouvernement du roi, apres avoir pes6 les considerations 
que ce document renferme, regrette vivement qu’elles n’aient 
pu lui faire changer d’avis. — L’affaire en elle-m4me etant 
vid^e depuis longtemps, il ne saurait entrer aussi dans ses 
intentions de la discuter encore & fond, et il pourra se con- 
tenter de faire ressortir les points de vue, sous lesquels il a 
cru devoir envisager la question.

Il importait en premier lieu de savoir: 
non pas si le sieur Voigt pour prendre ses s&ret&s, avait ete 
en droit de retenir une partie des effets de Mr. Wheaton; 
mais si, en usant du droit de detention, il avait commis 
une violation du privilege des agents diplomatiques} ou, du 
moins, une action punissable, et si, pour cette raison, on 
pouvait l’astreindre & restituer tout d’abord, et avant que 
le juge eut prononed sur ses droits, les effets qu’il avait retenus.

21 *
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Cette derniere question resolue negativement, la decision 
de la premiere dut necessairement etre reseryee aux tribu- 
naux competents.

Le privilege de l’exterritorialite consiste pour l’agent diplo
matique, a etre exempt de toute dependance du pouvoir sou-, 
verain dans le pays pr&s le gouvernement duquel il est ac- ; 
credite. Il s’ensuit, que l’Etat ne saurait exercer contre lui 
aucun acte de juridiction, et comme, par une consequence ; 
naturelle de ce principe, les tribunaux du pays n’ont, en ge
neral, aucun droit de connaltre des pretentions litigieuses h 
la charge d’un ministre etranger, ils sont tout aussi peu au
torises, dans le cas special d’une contestation qui provient 
d’un contrat de louage, h ordonner la saisie des effets d’un 
ministre etranger.

Or, si le privilege de I’exterritorialite ne concerne que les 
rapports entre l’agent diplomatique et le pouvoir souverain du 
pays oh il reside, il est evident, aussi, qu’une violation de 
ce privilege ne peut etre commise que par les autorites publi- 
ques de ce pays) et non par une personne privee.

Les rapports de droit des sujets du pays ou reside un 
ministre etranger, ne sont immMiatement alters en rien par 
son exterritorialite; ce n’est que mediatement que celle-ci in
flue sur ces rapports, en ce que dans des questions de droit 
litigieuses, le sujet ne peut pas invoquer l’appui des autorMs 
de son propre pays contre le ministre etranger dont il croit 
avoir a se plaindre, et que s’il veut le poursuivre en justice, 
il lui faut recourir aux tribunaux du pays de ce ministre.

Le sujet peut-il realiser ses pretentions ou, du moins, les 
mettre h couvert, sans avoir recours aux autoriUs du pays; 
sa position vis-a-vis du ministre etranger est absolument la 
meme que s’il avait affaire a un de ses concitoyens.

Il va sans dire, qu’en ce cas il doit se tenir dans les 
limites de ce qui est generalement permis. S’il voulait user de 
violence, il enfreindrait la loi et deviendrait coupable, tout 
comme il le serait, si son adversaire etait un habitant du pays.

Dans le differend entre Mr. Wheaton et le sieur Voigt, aucune 
autorite qui depend du gouvernement prussien, n’a pris part, 
soit mediatement soit immediatement, a la saisie des effets du 
ministre, le sieur Voigt les ayant retenus de son propre chef;
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done il n’y a pas eu de violation du privilege de l’exterri- 
torialite.

Il n’etait pas prouve que le sieur Voigt, en retenant les effets 
de Mr. Wheaton, avait use de violences, et le fait de cette 
retention ne pouvait, h lui seul, Atre considere comme une 
action illicite.

En principe, tout proprietaire d’une maison, lors meme 
qu’il la loue a un tiers, en reste le possessenr. Il s’ensuit 
de \k que les effets que le locataire y fait apporter sont de 
m£me, en quelque sorte, de facto, sujets h la possession de 
1’hAte.

C’est pour cela que la loi en Prusse, comme dans presque 
tous les autres etats de l’Europe, accorde au loueur le droit 
de s’en tenir pour son loyer aux effets du locataire. On peut 
laisser de cote la question de savoir, si, et a quel point, l’on 
peut faire valoir ce droit, fonde sur la loi positive d’un pays, 
contre le ministre d’un etat stranger; toujours est-il que le 
fait de la detention ne peut pas 4tre considere comme une 
action illicite et punissable, et, en pareil cas, il n’appartient 
qu’aux tribunaux de porter un jugement sur les droits que le 
loueur a acquis par la retention.

D’apres ce qui vient d’etre dit, l’on peut laisser ind^cise 
la question de savoir, si le contrat de louage, pass6 entre 
Mr. Wheaton et le sieur Voigt, constituait ou non, en faveur de 
ce dernier, conformement aux dispositions du code prussien, 
un droit d’hypotheque sur les effets de Mr. Wheaton. Si, 
toutefois, l’on objecte que lesdites dispositions ne sauraient 
etre appliqu^es au present cas, parce que Mr. Wheaton n’est 
pas soumis aux lois prussiennes, cet argument, fait d’une 
maniere aussi g6n6rale, ne semble pas concluant.

Il faut necessairement qu’un contrat de louage, tant pour 
sa forme que pour son contenu, soit juge d’apr&s les prin- 
cipes de la legislation du pays ou ledit contrat a ete pass6; 
il parait tout naturel qu’il le soit d’apr£s les lois du pays ou 
il devait £tre mis en execution.

Berlin, 3 Juillet 1844.



CAUSE SEPTIEME.

Differ ends survenus en 1 834 et 1835, entre les 
gouvernements de la France et de la Grande- 
Bretagne,• au sujet de reclamations formees par 1 
divers negociants anglais exploitant le commerce 
de la gomme dans la bale de Portendick, sur la 
cdte occidental d’A frique; et decision arbitrate ren

due, en 18 V 3, par S. M. le roi de Prusse.

Par le traite de paix signe a Versailles en 1783, l’Angleterre 

ceda a la France (Art. IX) la riviere de Senegal ct ses depen- 
dances avec les forts de St. Louis, Podor, Galam et Porten
dick.1) Il fut stipule, en outre, par Particle XI, que les Anglais 
auraient la liberte de faire la traite de la gomme depuis l’em- 
bouchure de la rivifere de St. Jean jusqu’a la baie et fort 
de Portendick, inclusivement, sans toutefois pouvoir y for
mer «d’etablissement permanent de quelque nature qu’il 
»puisse 6tre.»

4) Portendick est un fort, situe sur la cote d’Afrique du cote de la 
Guinee, aujourd’hui inoccupe et en mine. Cette plage n’a d’autre impor
tance que celle que lui donne le commerce de la gomme, dont Impor
tation qui s’y fait depuis longtemps sur une grande echelle, est la source 
de grands benefices.
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L’Angleterre apres avoir occupe le Senegal pendant la 
guerre de la revolution, restitua cette colonie a la France, con- 
formement a l’art. XIV du traite de Paris, du 30 Avril 1814.

Le differend dont nous avons a parler n’ayant point sou- 
leve la question, si le traite de 1783, se trouve confirme par 
celui de 1814, et si par consequent, la liberte reservee aux 
Anglais, en 1783, est encore en vigueur, nous n’avons point 
a nous occuper ici de cette double circonstance. Nous abor- 
derons uniquement Fexpose des fails qui se sont passes, et 
ont donne lieu au differend, qui a ete soumis a Farbitrage 
de S. M. le roi de Prusse.

En 1834, la France etait au Senegal, en guerre avec la 
tribu desTrazars *): le gouverneur des etablissements frangais 
ayant lieu de croire que la resistance prolongee de cette tribu 
tenait a des fournitures de munitions de guerre faites par les 
Anglais, jugea opportun de faire signifier (au mois de Juillet 
de la meme annee), Fordre de quitter la baie de Portendick, 
a deux navires anglais qui y etaient arrives pour faire le com
merce de la gomme, sous pretexte qu’ils n’avaient pas le droit 
d’y commercer a I'ancre, attendu que de jeter l’ancre etait 
autant que de s’y elablir, et par consequent agir contrairement 
aux stipulations du traite de 1783. Ces deux b&timents 
n’ayant point tenu compte de cette injonction, furent conduits 
Fun a St. Louis, Fautre a Goree. La cargaison d’un troisieme 
navire fut pille par les Maures. Les representations faites, en 
cette occasion, par le gouverneur anglais de la Gambie, ne 
furent point ecoutees ou admises, du moins d’une maniere 
formelle; toutefois, en attendant la reponse du ministre de la 1

1) La population indienne du pays est maure; elle se divise en 
plusieurs tribus, qui, desunies et en guerfe entre elles, font la securite 
de la France. En 4 834, les Maures Trazars avaient forme le projet de 
s’unir moyennant le mariage de leurs chefs a une autre tribu considerable. 
Selon les Anglais cette union a ete le pretexte pour les Francais a declarer 
la guerre aux Trazars.
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marine, auquel le gouverneur frangais avait fait connaltre la | 
mesure prise a l’egard des deux navires anglais, l’autorite ne i 
s’opposa plus aux operations purement commerciales, et les 
expeditions anglaises continuerent d’avoir lieu comme par 
le passe.

Lord Grandville, qui a cette epoque etait ambassadeur de 
S. M. la reine d’Angleterre a Paris, fut charge par son gou- 
vernement a demander au cabinet frangais, s’il avait Fintention 
de declarer le blocus de la cote de Portendick. Au lieu de 
faire officiellement cette demande a Mr. le due de Broglie, 
ministre des affaires etrangeres, lord Grandville se contenta 
d’en parler a Famiral de Rigny, ministre de la marine, leque! 
lui repondit que non-seulement il nexistait point de blocus, 
mais qu’il n’entrait nullement dans les intentions du cabinet 
du roi de le declarer.

Quoi qu’il en soit, dans le mois de Janvier 1833, sur un 
ordre ministeriel qui fut notifie au gouverneur anglais sur la 
cote d’Afrique, mais dont on jugea superflu de donner une 
communication directe au gouvernement anglais, le blocus fut 
declare etabli devant la baie de Portendick: dans l’ignorance 
de la mesure adoptee, de nouvelles expeditions se firent de 
Londres.

Malgre les protestations des gouverneurs anglais de la 
Gambie et de Sierra-Leone, a qui Fordre ministeriel frangais 
avait ete notifie, deux batiments de la flottille frangaise expul- 
serent le navire anglais FElisa de la baie de Portendick, quoi- 
que le capitaine, apres avoir decharge sa cargaison, et con- 
clu ses marches avec les Maures, n’attendit plus que la livrai- 
son de la marchandise achetee pour reprendre la mer.

Les discussions auxquelles donnerent lieu ces diverses 
circonstances, passerent bientot des colonies aux metropoles. 
Il y avait en effet a prononcer sur les demandes d’indem-
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nite formees par le gouvernement anglais au nom des ne
gotiants leses par les mesures des autorites frangaises.

De nombreuses notes furent echangees entre les cabinets 
de Londres et de Paris; des eommissaires furent nommes, 
charges d’examiner la question de savoir si une indemnite 
etait due au commerce anglais, et a quelle somme elle devait 
6tre portee; on ne parvint toutefois pas a s’entendre, et 
l’affaire en resta la pour le moment.

En 1839, le marechal Soult due de Dalmatie, alors pre
sident des ministres, s’efforga d’arranger cette affaire: ses 
efforts furent infructueux, et les evenements politiques de 
1840, ajournerent toute negotiation ulterieure. Elle fut cepen- 
dant reprise en 1841 ; mais comme les deux gouvernements 
insisterent avec une egale tenacite, on ne put encore cette 
fois tomber d’accord. L’irritation devint meme si grande du 
cote du ministere anglais, qu’il envoya a lord Cowley, am- 
bassadeur de S. M. britannique a Paris, une note pour £tre 
remise a Mr. Guizot, alors ministre des affaires etrangeres de 
France, tellement menagante, que sur la representation de 
l’ambassadeur, on renonga a la faire remettre.

Le cabinet britannique voulant en finir, proposa alors au 
gouvernement de France, de recourir h l’arbitrage de S. M. 
le roi de Prusse: cette proposition fut acceptee par le cabinet 
des Tuileries, mais sous la reserve expresse, qu’il ne recon- 
naissait point a la Prusse le droit de decider la question de 
savoir si Portendick devait etre considere ou non comme 
propriete frangaise, et si la declaration du blocus faite sur 
les lieux et non de gouvernement k gouvernement, etait ou 
non conforme aux principes du droit maritime. L’Angleterre 
consentit a cette restriction: mais elle maintint que la question 
de droit de propriete de Portendick devait etre si non decidee 
du moins examinee par l’auguste arbitre.

En suite de cette entente des deux gouvernements, une
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declaration fut signee le 14 Novembre 1842, a Paris, par 
Mr. Guizot, ministre des affaires etrangeres, et par lord 
Cowley, ambassadeur de S. M. britannique a la cour de 
France: nous en faisons suivre, ici, le texte.

. N°. I. ■

Declaration signee par Mr. Guizot, ministre des affaires etran
geres de France, et lord Cowley, ambassadeur d’Angleterre a 

Paris, le 14 Novembre 1842.
Declaration souscrite par la France et la Grande-Bretagne pour l’accep- 
tation mutuelle de l’arbitrage de la Prusse, sur les reclamations elevees 
par des sujets de S. M. britannique a l’occasion des mesures adoptees 

par la France en 1834 et 1835, sur la cote de Portendick.

Les mesures adoptees par le gouvernement francais, en 
1834 et 1835, sur la cote de Portendick, pendant la guerre 
qu’il avait a soutenir contre les Maures Trazars, ont amen6, 
de la part des negociants anglais qui faisaient sur cette cote 
le commerce de la gomme, de nombreuses et pressantes recla
mations. Ces reclamations ont donne lieu, de 1836 k 1840, 
entre le gouvernement francais et le gouvernement britannique, 
a des correspondances et a des discussions prolong6es, sans 
que les deux gouvernements soient parvenus a s’entendre. 
En 1840, des commissaires ont ete nomm^s de part et d’autre, 
pour examiner lesdites reclamations et chercher les moyens 
de mettre fin au differend dont elles etaient la cause. Or, 
ces commissaires n’ayant pu arriver a aucun arrangement, le 
gouvernement britannique a propose de soumettre cette affaire 
a I’arbitrage de S. M. le roi de Prusse; et le gouvernement 
francais voulant donner une preuve des sentiments d’equite 
qui l’animent, et portant aux lumieres et k la haute impar
tiality de S. M. le roi de Prusse une pleine confiance, a ad
here a cette proposition, en declarant, toutefois, que la de
cision arbitrale a intervenir, quelles qu’en doivent etre la 
nature et la forme, ne saurait, k ses yeux, m^me par voie 
d’induction, porter aucune atteinte aux principes qu’il a inva- 
riablement professes en mature de blocus et de droit mari
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time, non plus qu’aux droits inherents a la souverainete 
qu’il a toujours soutenu lui appartenir, d’apres les termes des 
traites, sur la c6te de Portendick. De merne, le gouverne- 
ment britannique declare que celte decision de I’arbitre quelle 
qu’elle soit, ne sera pas, h ses yeux, consideree, m^me par 
voie d’induction, comme portant atteinte a aucun des droits 
qu’il a reclames, ni a aucun des principes qu’il a maintenus. 
Les deux gouvernements sont, alors, convenus de soumettre 
a l’examen de S. M. le roi de Prusse la totalite des recla
mations presentees dans cette affaire par des sujets britan- 
niques, et de prier S. M. de vouloir bien se prononcer comme 
arbitre sur la question de savoir si, par suite des mesures 
et des circonstances qui ont precede, accompagne ou suivi 
l’etablissement et la notification du blocus de la cote de Por
tendick en 1834 et 1835, un prejudice reel a ete indument 
apporte a tels ou tels sujets de S. M. britannique, exercant 
sur ladite cote un trafic regulier et legitime, et si la France 
est equitablement tenue de payer, a telle ou telle classe des- 
dits reclamants, des indemnites k raison de ce prejudice.

Si, comme les deux gouvernements l’esp&rent, S. M. le 
roi de Prusse veut bien accepter Parbitrage qu’ils desirent 
remettre entre ses mains, communication lui sera donnee de 
toutes les dep&ches, notes et autres pieces qui ont ete echan- 
gees dans cette affaire entre les deux gouvernements; et S. M. 
recevra egalement tous les renseignements qu’elle demandera 
et tous ceux que l’un ou Pautre gouvernement croira avoir 
besoin de placer sous ses yeux.

Les deux gouvernements s’engagent, en outre, r^cipro- 
quement a accepter la decision arbitrate de S. M. le roi de 
Prusse et ses consequences; et si, d’apres cette decision, il 
est declare qu’une indemnite est due a telle ou telle classe 
de reclamants anglais, des commissaires liquidateurs, Pun 
francais, l’autre anglais, lesquels seront departages au besoin 
par un commissaire sur-arhitre prussien, seront charges d’ap- 
pliquer ladite decision aux reclamations individuelles qui ont 
ete presentees par des sujets britanniques, et regleront la 
somme-qui devra etre allouee pour chaque reclamation comprise 
dans les classes de reclamations auxqueiles le sur-arbitre aura 
declare qu’une indemnite devait etre allouee.
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En foi de quoi, nous, ministre et secretaire d’Etat au de- jj 
partement des affaires etrangeres de S. M. le roi des Francais, 
et nous, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de i 
S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’lr- 
lande pres S. M. le roi des Francais, ddment autorises par 
nos souverains respectifs, avons signe la presente declaration 
et y avons appose nos cachets.

Fait double h Paris, le qualorze Novembre mil huit cent 
quarante-deux. ,

Guizot. Cowley.

Les comtes Bresson et Westmorland, ministres de France 
et d’Angleterre pres S. M. le roi de Prusse, charges de trans- 
mettre la declaration ci-dessus au cabinet de Berlin, s’acquit- 
terent de cette commission en accompagnant fenvoi du docu
ment officiel, d’une note a peu pres identique qu’ils adresse- 
rent, sous la date du 22 Decembre 1 842, au baron de Bulow, 
ministre des affaires etrangeres de Prusse.

N°. II.

Notes (identiques) des comtes Bresson et Westmorland, ministres 
de France et d’Angleterre d la cour de Berlin, adresstes au 
baron de Bulow, ministre des affaires etrangeres de Prusse; 

en date du 6 Decembre 1842.

Une difference d’opinion s’etant manifestee entre le roi 
des Francais et S. M. britannique au sujet de certaines recla
mations formees contre le gouvernement francais par des ne
gotiants anglais engages dans le commerce de la gomme sur 
la c6te de Portendick, par suite des mesures prises sur cette 
cote par les autorites francaises en 1834 et 1835, pendant la 
guerre qu’elles avaient a soutenir contre les Maures Trazars, 
LL. MM. le roi des Francais et la reine de la Grande- 
Bretagne sont convenues, par une declaration signee a Paris, 
le 14 Novembre, et dont copie est ci-jointe, de renvoyer la 
solution de ce differend au jugement d’une puissance amie.

LL. MM. placant une entiSre confiance dans Pesprit de
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justice et d’impartialite qui distingue S. M. le roi de Prusse, 
anime pour les deux etats de sentiments d’une egale bien- 
veillancer sont tomb6es d’accord, pour donner suite a cette 
declaratiom, de s’adresser & sadite majesty, et dans le cas 
ou elle consentirait a leur preter, en cette occasion, ses bous 
offices era qualite d’arbitre, elles se sont mutuellement en- 
gagees a consid^rer sa decision comme definitive et conclu- 
ante sur torn les points soumis & Varbitrage.

Le soussigne a recu en consequence, de sa cour, Fordre 
de communiquer a S. M. le roi de Prusse la resolution prise 
par le rod son auguste souverain, et de lui exprimer le vif 
desir de S. M., que S. M. prussienne veuille bien accepter 
Tarbitrage des differends que, dans ce cas, le soussigne a 
ordre, conjointement avec le ministre britannique, de soumettre 
a sa decision.

Le soussigne a Thonneur de prier S. Exc. Mr. le baron de 
Bulow de placer cette communication sous les yeux de S. M. 
le roi de Prusse, et de vouloir bien faire connaltre au sous- 
sign6 la determination de S. M. par rapport k l’acceptation 
si vivement d6sir6e de cet arbitrage.

Le soussigne saisit cette occasion, etc.
Bresson.

En reponse h cette communication, Mr. de Bulow adressa 
le 13 Decembre, la note identique suivante a ces deux 
ministres:

N°. III.

Note (identique) du baron de Bulow adressde aux comtes 
Bresson et Westmorland? ministres de France et d’Angleterre 

a la cour de Berlin; en date du 13 Decembre 1842.

Le soussigne etc. etc. a eu 1’honneur de recevoir la note 
que Mr. le comte de Bresson (de Westmorland) etc. etc., a bien 
voulu lui adresser sous la date du 6 de ce mois, pour Tin- 
former que, par une declaration signee k Paris le 14 Novembre 
dernier, LL. MM. le roi des Francais et la reine de la Grande- 
Bretagne sont convenues de soumettre k Tarbitrage de S. M.
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le roi de Prusse, le differend qui s’est 6leve entre leursdites 
majestes au sujet de certaines reclamations formees par des 
sujets de S. M. britannique contre le gouvernement francais, 
par suite des mesures adoptees par les autorites francaises 
en 1834 et 1835, sur la cote de Portendick, pendant la guerre 
qu’elles avaient a soutenir contre les Maures Trazars.

Conformement au voeu exprime par Mr. le comte de 
Bresson (de Westmorland), le soussigne s’est fait un devoir de 
placer cette communication sous les yeux du roi son auguste 
maltre, et de prier S. M. de lui faire connaltre sa determi
nation par rapport a l’acceptation de Tarbitrage que les deux 
cours desirent remettre entre ses mains.

En consequence et d’ordre du roi, le soussigne s’empresse 
d’avoir Thonneur d’annoncer k Mr. le comte de Bresson (de 
Westmorland), que S. M. apprecie pleinement la confiance et 
les sentiments d’amitie qui ont porte LL. MM. le roi des 
Francais et la reine de la Grande-Bretagne k recourir a elle 
pour la solution du differend dont il s’agit, et que pour te- 
moigner a ces augustes souverains qu’elle est animee pour 
eux des m6mes sentiments, S. M. consent a se prononcer 
comme arbitre sur la question, que, d’apres la declaration 
susmentionnee, leursdites majestes se proposent de soumettre 
a sa decision.

En priant Mr. le comte de Bresson (de Westmorland) de 
porter cette determination du roi a la connaissance de sa 
cour, le soussigne saisit la presente occasion, etc. Bulow.

Le 1 3 Avril 4 843, conformement aux ordres regus de 
leurs gouvernements, les comtes Bresson et Westmorland, 
transmirent; chacun de son c6te, au cabinet de Berlin les 
dossiers nombreux des documents qui devaient servir dans 
Vaffaire de Portendick, a etablir les faits, et a fournir les de
tails necessaires pour pouvoir apprecier les titres des diver- 
ses reclamations elevees par les negotiants anglais. Le mi
nistre de France accompagna cette remise de la note suivante: 
lord Westmorland, de son cote, accompagna Tenvoi des docu
ments anglais d’une note semblable.
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N°. IY.

Lettre du comte Bresson, adressde au baron de Bidow, ministre 
des affaires etrangeres de Prusse; en date du 16 Avril 1843.

Monsieur le baron,
Le gouvernement du roi mon auguste souverain, auquel 

j’ai transmis la note que Y. Exc. m’a fait Thonneur de m’adresser 
le 13 Decembre 1842, a appris avec une satisfaction sincere 
que S. M. prussienne avait bien voulu accepter Tarbitrage qui 
lui etait offert, et je suis charge de faire parvenir a S. M. 
Texpression de la reconnaissance du roi et de son gou
vernement.

J’ai aujourd’hui Thonneur, apr&s m’£tre concert^ a cet effet 
avec Mr. le comte de Westmorland, d’envoyer a Y. Exc., 
pour 6tre mis sous les yeux de Tauguste arbitre, les docu
ments principaux reunis par Mr. le ministre des affaires 
etrangeres et dont Y. Exc. trouvera une liste ci-jointe. J’ai 
tache de n’omettre aucun de ceux qui etablissent et £clair- 
cissent les faits, et qui exposent les opinions soutenues de 
part et d’autre dans la longue polemique qui s’est engagee 
sur les reclamations elev£es par des sujets de S. M. britan
nique, h l’occasion des mesures adoptees par la France en 
1834 et 1835, sur la c6te de Portendick. Mais si ces docu
ments etaient, sur un point quelconque, juges incomplets ou 
insuffisants, si les droits et les actes de la France restaient 
encore envelopp^s de quelque obscurity, je me mets enti&re- 
ment aux ordres de S. M. prussienne et de Y. Exc. et je suis 
pr&t a y ajouter de vive voix, ou par ecrit, toutes les expli
cations et tous les d£veloppements qui seraient juges desi
rables.

Yeuillez agreer, etc. Bresson.

Sept mois apres la remise de ces documents, le jugement 
arbitral auquel les gouvernements de France et d’Angleterre 
avaient soumis leur differend, fut prononce par S. M. le roi 
de Prusse: en voici la teneur textuelle.
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n°. y. -

Decision arbitrale de S. M. le roi de Prusse, prononcee dans 
l’affaire de Portendick, le 30 Novembre 1843.

Decision arbitrale.

Nous Frederic Guillaume IV, par la gr&ce de Dieu, roi de 
Prusse, etc. etc. **

Ayant accepts l’arbitrage que S. M. la reine du royaume 
uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande et S. M. le roi des Francais, 
en vertu d’une declaration signee par leurs plenipotentiaires 
respectifs, a Paris, le 14 Novembre 1842, ont remis entre 
nos mains, afin de terminer, par ce moyen, le differend qui 
s’est elev6 entre eux au sujet de certaines reclamations for- 
mees par des negotiants anglais contre le gouvernement fran
cais, en consequence des mesures adoptees par les autorites 
francaises, en 1834 et 1835, sur la cote de Portendick; et 
ayant, aux termes de ladite declaration, h nous prononcer, 
comme arbitre sur la question de savoir si par suite des me
sures et des circonstances, qui ont precede, accompagne ou 
suivi l’etablissement et la notification du blocus de la c6te de 
Portendick, en 1834 et 1835, un prejudice reel a ete indft- 
ment apporte a tels ou tels sujets de S. M. britannique exer- 
cant, sur ladite cote, un trafic regulier et legitime, et si la 
France est equitablement tenue de payer a telle ou telle classe 
desdits reclamants des indemnites h raison de ce prejudice;

Ayant, h cet effet, soigneusement examine et mtirement 
pese le contenu des depeches, notes et autres pieces que les 
Envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaires de leurs
dites majestes pres notre cour ont respectivement transmis, 
sous la date du 19 Avril dernier, h notre ministre des affai
res etrangeres,

Detiarons que:
quant aux reclamations auxquelles ont donne lieu les pro- 
cedes du brick de guerre francais le Dunois h regard 
des betiments marchands anglais le Governor, le Temple et 
V Industry,

Nous sommes d’avis:
que le gouvernement francais devra indemniser les sujets
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de S. M. britannique des pertes qu’ils ont essuytes par 
suite desdits procedes , a Fexception, toutefois, de celles 
anxquelles se rapporte la reclamation qui a &t& 61ev6e re- 
lalivement a Fadjoint du subreoargue du navire anglais le 
Matchl&ss.

Quant aux pertes occasionnees par la mesure dont le 
b&timent marchand anglais VElisa a ete l’objet de la part des 
b&iiments de guerre francais, qui Font renvoy^ de Porten
dick, sans lui permettre d’y prendre auparavant In char- 
gement de gomme qui lui etait dti eq ecbange de$ mer
chandises d£j& delivr^es aux Maures, vendeurs de la gomme,

Nous sommes d’avis:
que la France est &quitablement tenue de payer une in- 
denmite a raison de ces pertes.

m Quant aux autres reclamations relatives a la mise eq etat 
de blocus, par le gouvernement francais, de la c6te de 
Portendick,

Nous sommes d’avis:
que la France devra indemniser les reclamants des domma- 
ges et prejudices auxquels ils n’auraient pas ete exposes, 
si ledit gouvernement, en envoyant au gouverqeur du Se
negal Fordre d’6tablir le blocus, avait $imqltan£ment notifie 
cette mesure au gouvernement anglais; que la France, au 
contraire, malgre Fomission de cette notification officielle 
du blocus, ne doit aucune indemnite pour les pertes es- 
suy6es h la suite d’entreprises commerciales auxqueiles les 
rddamants se sont livtes aprfcs que, par d’autres voies, 
ils ont positivement eu connaissanoe de la formation du 
blocus de Portendick, ou qu’ils auraient pu, du moins, en 
£tre informCs par suite de la nouvelle authentique parvenue 
& cot 6gard au gouvernement britannique, de la part de 
quelque autorite anglaise en Afrique.

Pour ce qui regarde Fapplication de la decision arbitrale 
quo nous venous de rendre aux reclamations individueHes, 
amsi que la fixation du montant de chaeune de celles aux- 
quelles une indemnity doit 6tre allouee, elles devront se faire 
conformement a la declaration du H Novembre 1842, par 
des commissaires liquidateurs, Fun Anglais, l’autre Francais, 
Ma&tenjs, Causes celebres. V.
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dSpartages au besoin par un commissaire sur-arbitrequenous 
aurons h nommer.
Fait double et donne sous notre sceau royal, h Berlin, ce 

trente Novembre de Fan de gr&ce mil huit cent quarante-trois.
Fr£d£ric - Guilaume. 

x Bulow.

Mr. de Bulow, apres avoir transmis, le 3 Decembre, ce 
document aux comtes Bresson et Westmorland, pour 6tre porte 
k la connaissance de leurs cours respectives, en envoya 6gale- 
ment une copie aux ministres de S. M. prussienne a Paris et 
k Londres, accompagnee d’une lettre dans laquelle il leur ex- 
posa les raisons qui avaient engage le roi a ne point se pro- 
noncer, dans cet acte, sur les motifs qui avaient determine 
sa decision.

N°. VI.

Lettre (identique) du baron de Bulow, adressde au comte d!Arnim 
et d Mr. Bunsen, ministres de S. M. le roi de Prusse aux 
cours de Paris et de Londres; en date du 3 Dfoetnbre 1843.

Monsieur le comte (Monsieur),
Pour faire suite k ma d6p6che du 20 Decembre de Fannie 

derni&re, concernant l’affaire de Portendick, j’ai Fhonneur de 
vous envoyer sous ce pli une copie de la decision arbitrale 
que le roi notre auguste maitre a prononc^e dans cette af
faire, et que je viens de transmettre d’office k MM. les re- 
presentants de France et d’Angleterre pr&s notre cour, afin 
d’etre port6e a la connaissance des hautes parties interes- 
s6es.

Vous remarquerez, Mr. le comte, que cet acte ne ren- 
ferme pas les motifs sur lesquels se fondent ses dispositions. 
Ce sont surtout deux considerations qui nous ont engages k 
user de cette reserve. D’abord il nous a paru que l’aliega- 
tion des motifs pourrait provoquer de la part de ceux qui 
ne croiraient pas devoir reconnaitre la justesse de notre ar
gumentation, des refutations et des contestations ult£rieures
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pea compatibles avec le caract&re d’une decision supreme et 
finale. Ensuite, nous avons pens£ que, dans le cas present, 
nous devions d’autant plus nous abstenir d’6noncer explicite- 
ment soit des principes, soit notre jugement sur les preten
tions 61ev6es de part et d’autre, que d’apr£s lg declaration 
signee par la France et I’Angleterre, le 14 Novembre 1842, 
la decision arbitrale du roi, quelle qu’elle soit, ne sera pas 
consid^ree par les deux gouvernements comme portant at- 
teinte k aucun des droits qu’ils ont reclames, ni k aucun des 
principes qu’ils ont maintenus.

Par cette m6me declaration, il a 6t6 reserve k une com
mission mixte d’appliquer les dispositions du jugement arbitral 
aux reclamations individuelles et de fixer le montant des in
demnity k payer par la France. Nous ne pouvons pas nous 
dissimuler que les travaux de cette commission, surtoutpour 
ce qui concerne la seconde partie de sa t&che, devront ren- 
contrer des obstacles et entrainer des d&ais et des longueurs 
qu’il nous semble de I’int6r6t bien entendu des deux parties 
de pr^venir. Nous dyirons done vivement qu’elles parvien- 
nent k s’arranger k l’amiable sur les points qu’il s’agit encore 
de r^gler, ce qui, abstraction faite des avantages qu’offrirait 
une terminaison prompte de l’affaire, nous dispenserait de 
proc6der a la nomination d’un sur-arbitre dont les fonctions 
ne pourraient guere manquer d’etre souvent penibles et em- 
barrassantes. Aussi avons - nous trop de confiance dans 
l’esprit d’equit6 des deux gouvernements, pour douter que 
le principe des indemnity une fois £tabli, ils puissent trou- 
ver beaucoup de difficulty k tomber d’accord sur une somme 
que le gouvernement francais payerait en bloc k celui d’An
gleterre, afin de satisfaire ceux des reclamants dont les pre
tentions doivent etre admises.

Si Mr. Guizot (lord Aberdeen) devait toucher cette question 
dans des entretiens avec vous, Mr. le comte, je vous prie- 
rais de vous prononcer confidentiellement dans le sens que 
je viens d’indiquer, et de nous faire savoir le parti auquel le 
gouvernement francais (anglais) jugera k propos de s’arr^ter 
k cet 6gard.

Recevez, etc.
Bulow.

22*
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Dans une depeche en date du 22 Decembre f843, que 
Mr. feunsen, ministre de Prusse a Londres, adressa a son 
souverain, ce diplomate fit connaltre a S. M. Fopinion que 
lord Aberdeen, alors secretaire d’Etat pour les affaires etran- 
gferes d’Angleterre, avait exprimees sur la decision arbitrale 
royales: un extrait de cette depeche doit trouver place ici.

Extrait de la dSpSche de Mr. Bunsen, ministre de Prusse a la 
cour de Londres, adresstfe h S. M. le roi; en date du 

22 Ddcembre 1843.

. . . En parlant des rapports avec la Prance, lord Aber
deen me dit, qu’il admirait au plus haut degre le jugement 
d’arbrtre prononce par V. M. entre la Grande-Bretagne et la 
Prance dans Faffaire de Portendick: « C’est le module de tous les 
»arr£t6s d’arbitrage, par ce qu’il dit et par ce qu’il ne dit 
»pas.» En m’expliquant dans le sens de la d6p£che du 
ministere de V. M. qui me fait part de cette decision et sur- 
tout en parlant de Fespoir de V. M. que les deux puissances 
s’entendraient facilement sur les details, il abondait euti&re- 
ment dans ce sens, en ajoutant: ((Nous avons obtenu par ce 
»verdict tout ce qu’en justice pouvait 6tre desire et esper6; 
» ceci ne contentera pas nos reclamants (claimants), mais c’est 
»tout ce que le gouvernement a desire —justice et 4quit6,y>

Le 16 Mars 1844, lord Westmorland, ainsi que Mr. 
Humann, Charge d’affaires de France pendant Fabsence du 
cbof de la mission frangaise k Berlin, firent connaltre par des 
lettres adressees au baron de Bulow, le choix que leurs gou
vernements avaient fait dans la personne de MM. Engelhardt 
et Ward, pour commissaires liquidateurs charges de s’en
tendre, et en cas de besoin, avec le secours d’un sur-arbitre, 
sur Fapplication de la decision arbitrale de S. M. prussienne,

N°. VII.
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et sur le reglement des indemnites qui pouvaient etre dues 
aux reclamants anglais.

Apres lour arrivee a Berlin, ces deux compusaaircs ne 
tarderent point a entrer en pourparlers. Mais des Fouverture 
des conferences, une difficulte s’eleva entre eux touchant la 
question de savoir, si pour se constituer definitivement, la 
nomination d’un sur-arbitre etait ou non indispensable. Pour 
resoudre cette difficulte, lord Westmorland et Mr. Hurnann 
en eerivirent au ministre des affaires etrangferes de Prusse, 
en lui transmettant la copie du proces-verbal d’ouverture. 
Nous faisons suivre ici la lettre de Mr. Hurnann ainsi que le 
texte du proefes-verbal.

N°. VIII.

Lettre de Mr. Hurnann, Charge d'affaires de France a Berlin, 
adressee au baron de Bulow, ministre des affaires Etrangeres 

de Prusse; en date du 19 Mars 1844.l)

Berlin, le 49 Mar$ 4 844.
Monsieur le baron,

J’ai l’honneur de transmettre ci-joint a V. Exc. copie du 
proems-verbal d’ouverture des conferences de la commission 
creee pour regulariser les indemnites dues par la France, par 
suite des mesures prises par elle en 1834 et 1835, sur la 
cdte de Portendick.

Une difficulte premiere s’est elevee entre MM. les com
missaires liquidateurs. Les instructions de Mr. Engelharfit ne 
r^clament pas la nomination immediate du sur-arbitre prus
sien; celles de Mr. Ward disent que, sans le sur-arbitre, la 

i commission ne peut 6tre constitute d’une ma nitre complete.
Entre ces deux points de vue differents, V. Exc. peut seule 

■ juger, et MM. les commissaires n’attendent que sa decision 
pour commencer les travaux qui les out appeles h Berlin.

Veuillez agreer, etc. Humann.

4) Une semblable lettre fut adressee par lord Westmorland a Mr. 
de Bulow.
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N°. IX.

Proofs-verbal signe par MM. Engelhardt el Ward} commis
saires liquidateurs de la France et de V Angleterre, a Berlin; 

en date rfw 18 Mars 1844.

Proces-Verbal
des conferences de la commission etablie a Berlin, en execution de la 
sentence arbitrale_ rendue par S. M. le roi de Prusse, le 30 Novembre 
4845, pour la liquidation des reclamations anglaises relatives aux me
sures prises par la France en 4 834 et en 4 835, sur la cote de Portendick.

■' . Presents:
porn la France: Mr. Engelhardt, commissaire du roi a Mayence, 

pour la Grande-Bretagne: John Ward, Esquire.

Une declaration commune ayant ete souscrite k Paris, le 
14Yovembre 1842, entre les gouvernements de France et de 
la Srande-Bretagne, k 1’efFet de soumettre k la decision ar
bitrale de S. M. le roi de Prusse, les reclamations elevees 
par des sujets britanniques, k l’occasion des mesures adop
tees par la France en 1834 et en 1835, k Portendick, et dans 
le oas oh il serait declare par la decision qu’une indemnite 
est due k telle ou telle classe de reclamants anglais, de faire 
etablir par des commissaires liquidateurs, l’un Francais, l’autre 
An>lais, departages au besoin par un commissaire sur-arbitre 
prussien, l’application de ladite decision aux reclamations in- 
dividuelles, et de regler la somme qui devra etre allouee 
pour chaque reclamation comprise dans les classes auxquel- 
les l’arbitre aura declare qu’une indemnite devait,etre al
louee.

Vu la sentence arbitrale rendue par S. M. prussienne 
le 30 Novembre 1843, de laquelle il resulte que, dans les 
cas donnes une indemnite doit etre allouee a certains re
clamants ,

Les soussignes commissaires liquidateurs au nom de la 
France et de la Grande-Bretagne, apres avoir justifie de 
lews pouvoirs respectifs, lesquels ont ete reconnus en bonne 
et due forme, se sont reunis ce jourd’hui 18 Mars 1844, k 
Berlin, h l’effet de procbder, conformement b la declaration
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commune sus - allegu^e, k ^application et h rexecution de la 
sentence rendue. Mais au moment de vouloir se constituer 
en commission, le commissaire anglais a fait remarquer «qu’A 
» cet effet, et conform^ment k ses instructions et aux lois an- 
»glaises, il fallait attendre prealablement la nomination du 
» commissaire sur-arbitre, sans le concours duquel la commis- 
»sion pourrait 6tre incomplete. Ainsi Mr. Ward a demande 
»que le sur-arbitre fit immediatement partie de la com- 
» mission.

Le commissaire francais a repondu: «que le sur-arbitre 
»n’etant qu’une 6ventualite, ainsi que cela r£sulte des mots en 
ncas de besoin inscrits dans la sentence comme dans la d£- 
»claration qui Fa provoquee, son concours dependait absolu- 
» ment du r^sultat prealable du travail des deux commissai- 
» res liquidateurs; qu’au surplus, la question 6tait indiflfcrente 
»pour lui, attendu que les lois anglaises pouvant aussi peu 
»faire r&gle dans le cas donn£ que les lois francaises, il s’en 
» rapportait compl&tement k ce que le gouvernement prussien, 
»seul juge a invoquer, d^ciderait, soit pour, soit contre le 
» concours imm^diat du commissaire sur-arbitre.»

Et le commissaire anglais s’^tant 6galement range k l’avis 
de se conformer k ce que deciderait le gouvernement de S. M. 
le roi de Prusse, il a 6te convenu de faire donner suite k ce 
recours, par Fintermediaire des deux legations respectives k 
Berlin.

Engelhardt.

John Ward.

En reponse k cette communication Mr. de Bulow adressa 
la lettre identique suivante au comte Westmorland et a Mr. 
Humann:

N°. X.

Lettre (iidentique) du baron de Bulow adressde au comte West
morland et h Mr. Humann; en date du 23 Mars 1844.

Mr. le comte (Monsieur),
J’ai eu Fhonneur de recevoir la lettre que vous avez bien 

voulu m’adresser sous la date d’hier (du 19 de ce mois), et
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a laquelle se trouvait jointe une copie du proves-verbal cFqq- \ 
verture des conferences de la commission chargee de proc6- j 
der a Fapplication et a 1’execution de la sentence arbitrage 
rendue par le roi, mon auguste maltre, dans i’affaire dePortendick.

D’apres ce proems - verbal uoe difficult^ s’est elevee entre 
MM. les conamissaires liquidateurs sur la question de savoir, 
si pour se constituer definitivement en commission, ils de- 
vaient attendre prealablement la nomination du sur-ar&itre 
prussien, sans le concours duquel la commission pourrait etre 
incomplete, ou bien si, le sur-arbitre n’etant qu’une Eventua
lity son concours dEpendait absolument du resultat prealable 
du travail des deux commissaires liquidateurs.

Le gouvernement du rai, auquel on a bien voulu s’en rap- 
porter de part et d’autre, ne saurait que se ranger a ce der
nier avis, attendu qu’ii resulte de la teneur de la declaration 
du 14 Novembre 1842, et de la sentence arbitrate, que le 
concours du sur-arbitre, ainsi que Mr. le commissaire fraocais 
l’a fait remarquer, est en effet, purement conditionnel et ne 
pourra avoir lieu qu’autant que MM. las commissaires liqui
dateurs ne parviendraient pas h s’entendre entre eux sur tel 
ou tel point de l’affaire qui forme Fobjet de leurs travaux 
communs.

Je dois done me reserver, Mr. le comte..., de vous informer, 
en son temps, du choix que le roi fera d’un sur-arbitre, aussi- 
t6t que les deux parties par Fintermediaire de leurs legations 
respeetives, en auront reclame le concours, et je saisis la 
presente occasion de vous offrir les nouvelles assurances de 
ma haute consideration.

Bulow.

La premiere partie du travail dont avaient ete charges 
les commissaires liquidateurs ayant ete terminee, mais une 
diversite d’opinion s’etant produite sur plusieurs points, le 
ministre d’Angleterre ainsi que le Charge d’affaires de France, 
par des lettres qu’ils adressferent (le 3 Mai 1844) au baron 
de Bulow, en les accompagnant de la copie du proefes- ver
bal de la huitieme seance, priferent ce dernier de vouloir
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bion sollicker S* M- de laire choix d’un sur-arbitre. Nous 
reproduisons ici le texte de la lettre et du proGhs-verbal 
qu’elle accompagnait. _

m

. ' N°. XI.

Lettre de Mr. Humann, Charge d’affaires de France d Berlin, 
au baron de Bulow; en date du 3 Mai 1844.1)

Berlin, le 3 Mai 4844-.

Monsieur le baron,
J’ai l’honneur de transmettre ci-joint a V. Exc. le proe£s- 

verbal de la huitidme conference dans laquelle la commission 
de Portendick a teAnioe la premi&re partie de son travail.

MM. les commissaires n’ayant pu s’entendre sur quel- 
ques points de l’application de la sentence, le moment est 
venu de les d^partager par un sur-arbitre, et je viens, par 
Torgane de V. Exc., prier humblement S. M. le roi de Prusse 
de daigner faire choix de la personne h laquelle elle jugera 
a propos de confier ces importanles et ddlicates fonctions.

Veuillez agr6er les assurances, etc.
Humann.

N°. XII.

Proc&S-verhal de la huitikme conference des commissaires frangais 
et anglais, tenue d Berlin le 2 Mai 1844.

Commission de Portendick.
Proces-verbal de la tantieme conference, 2 Mai 1844.

Pour terminer la premiere partie de leur travail et & l’ef- 
fet d’dtablir imm^diatement le recours au sur-arbitre h nom- 
mer par S. M. le roi de Prusse, les commissaires ont re
sume, ainsi qu*il suit, le resultat de leurs deliberations sur 
^application de la sentence:

1) Une semblable lettre fut adressee par lord Westmorland au mi- 
nistre.
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I. Sont definitivement admises k indemnite, les reclama
tions relatives

au Governor Temple N°. 1, 
k VIndustry N°. 2, 
k VElisa N°. 4.

II. Sont definitivement rejetees de l’indemnite, les recla
mations relatives

au Chance N°. 11, mais seulement pour la partie dite «mer
cantile profit £ 9000 »; 

au Marmion et Columbine, N°. 12.
III. Sont defer^es k la decision du sur-arbitre a nommer 

par S. M. prussienne, les reclamations suivantes:
Matchless N°. 3.

Premiere question.

Le silence que garde la sentence a regard du Matchless 
N°. 3, doit-il etre interprete, ainsi que le soutient le com
missaire britannique, comme emportant admission tacite k in
demnite, et comme emportant pour le resultat et les prin- 
cipes, la connexite de cette reclamation avec celles du Go
vernor Temple et de VIndustry, qui ont ete nommement ad
mises k l’indemnite?

ou, ainsi que le soutient le commissaire francais, 
ce silence doit-il etre interprete comme emportant rejet pur 
et simple de la reclamation?

Deuxieme question. Meta et Marmion Nos. 5, 6 et 7.

Les reclamations relatives k ces deux b&timents, en ce 
qu’elles se rapportent k une epoque anterieure & la date du 
12 Decembre 1834, ayant ete envisagees par le commissaire 
britannique, comme admises, et faute d’etre admises, comme 
etant alors ni admises ni rejetees, aux termes de la sentence, 
y-a-t-il lieu de prononcer leur admission? et, eventuellement, 
y-a-t-il lieu de recourir k une decision suppiementaire de la part 
de l’arbitre royal, k l’effet de combler la lacune ainsi signa- 
lee dans la sentence?

ou, ainsi que le soutient le commissaire francais, 
et attendu, dit-il, qu’il ne saurait, aux termes de la sentence,
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exister un moyen-terme entre l’admission et le rejet, y-a-t-il 
lieu de conclure des termes de la sentence et des faits con
states, que les reclamations sont effectivement rejetees de 
lindemnite?

Troisieme question. Matchless deuxieme voyage et Prince Oscar
Nos. 8 et 9.

Resulte-t-il des faits etablis au debat, que ces deux ba- 
timents sont ecartes de l’indemnite, en application des even- 
tualites d’exclusion posees par la sentence?

ou, en resulte-t-il qu’ils sont adrais en application de la 
regie d’admission posee par la sentence, et, dans ce cas, le 
sont-ils pour la totalite, ou seulement pour telle ou telle par- 
tie de la reclamation?

Quatrieme question. Gambia et Columbine N°. 10.

La reclamation relative a ces deux b&timents est-elle, aux 
termes de la sentence, admise a indemnite, ou est-elle reje- 
tee, soit en totalite, soit seulement pour telle ou telle partie?

frventuellement et conformement a l’opinion dej& emise par 
le commissaire britannique k propos de la deuxieme question, 
y-a-t-il lieu de recourir & une decision suppiementaire de la 
part de l’arbitre royal?

Cinquifeme question. Chance N°. 41.

La partie de la reclamation qui se rapporte k la perte 
eprouvee sur l’achat du b£timent le Chance, et sur le fro- 
ment, ayant ete reconnue par le commissaire britannique pour 
etre admise, et, k defaut d’etre admise, pour n’etre ni ad
mise ni rejetee, aux termes de la sentence, tandis qu’elle a 
ete reconnue par le commissaire francais, d’abord, pour ne 
pas etre admise aux termes de la sentence, et ensuite, pour 
etre rejetee precisement parce qu’elle n’etait pas admise d’a- 
pres ces termes, y a-t-il lieu k admission ou k rejet? etr 
eventuellement, y a-t-il lieu de recourir k une decision sup
piementaire de la part de l’arbitre royal?



Eh termiaant cet expose, Ips commissaires ont cru neees- 
saire dp consigner an proems-verbal, l’observation formefie, 
qu’en return ant, sous la forme de questions k resoudre par 
oui ou par non, les points de la controverse respective, ils 
n’ont aucunement entendu limiter ou enchainer a cette forme, 
la latitude qui demeurera necessairemeot reservee au sur- 
arbitre, d’^tablir de toute autre manihre, et comme il l’en- 
tendra, la solution qui lui est d6fer6e sur l’ensemble des 
points demeur£s en suspens dans les proces-verbaux de la 
commission, et tels que ces points s’y trouvent exposes; 
pourvu toutefois et afin d’emp^cher les ntemes doutes de se 
reproduire lors du travail relatif a la deuxieme partie de la 
liquidation, qu’il resulte pertinemment de la decision a rendre, 
d’abord, que la reclamation est admise, ou qu’elle est rejetee; 
ensuite, et dans le cas d’admission, si elle est admise pour 
la totalite, ou si elle Test seulement pour telle ou telle par- 
tie, ou pour tel et tel ordre de faits.

En consequence, copie des proc&s-verbaux de la com
mission sera mise k la disposition du sur-arbitre, indepen- 
damment de tous autres renseignements et explications qu’il 
pourrait desirer de la part des deux commissaires.

Enfin, pour faire donner suite a la nomination du sur- 
arbitre, et k sa decision sur la premiere partie de la liqui
dation, les deux commissaires sont convenus de faire mettre 
sous les yeux du gouvernement de S. M. le roi de Prusse, 
par l’intermediaire des legations respectives, une ampliation 
du present proces-verbal, et, en attendant le r^sultat de ce 
recours, de passer k la seconde partie de leur t&che, con- 
cemant la fixation des sommes k allouer aux trois Mtiments 
que la sentence a nonrmtement admis k indemnite.
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Par une note identique en date du 4. Mai 4 844, Mr. 
de Bulow informa lord Westmorland et Mr. Humann, que le 
roi avait fait choix de Mr. de Roenne, son conseiller intime 
de legation, pour lui confier les fonctions de sur-arbitre de 
la commission charghe du rhglement d^finitif de l’affaire 
Portendick.
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Mr. de Rcenne s’acquitta de cette commission, et remit 
le 20 Juin, aux deux commissaires liquidateurs de France et 
d’Angleterre une premifere decision formulae comme il suit.

N°. XIII.

Decision premiere.

Le soussigne, nomme par S. M. le roi de Prusse commis
saire sur-arbitre de la commission mixte etablie en cette ville, 
en vertu d’une declaration commune des gouvernements bri
tannique et francais, sign^e & Paris le 14 Novembre 1842, h 
l’effet d’examiner et de fixer selon la sentence arbitrate ren- 
due par S. M. le roi de Prusse le 30 Novembre 1843, les 
reclamations elevees par plusieurs sujets de S. M, britannique 
a la suite des mesures prises par le gouvernement francais 
a Portendick en 1834 et 1835, apres avoir pris connaissance 
des proc&s*-verbaux qui lui ont £te communiques et apr&s 
avoir sounds a un examen m&r et consciencieux toutes Xos 
assertions qui y sont contenues, emet la solution suivante sur 
les questions qui lui ont ete adressees par ladite commission.

Ad quaest. 4.
Le silence que garde la sentence k Fegard du Matchless 

N°. 3, doit-il etre interprete, ainsi que le soutient le com
missaire britannique, comme emportant admission tacite h in
demnite, et comme emportant pour le resultat et les principes, 
la connexite de cette reclamation avec celles du Governor 
Temple et de VIndustry qui ont ete nommement admises h 
l’indemnite?

ou, ainsi que le sontient le commissaire francais,
ce silence doit-il etre interprete comme emportant rejet 

pur et simple de la reclamation?

Decision.
La reclamation qui regarde le vaisseau Matchless (premier 

voyage), detra, selon les termes de la sentence arbitrate, 
rester 'exclue de I’indemnite due par le gouvernement fran
cais.
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Ad quaest. 2.

Les reclamations relatives k ces deux batiments, en ce 
qu’elles se rapportent a une epoque anterieure k la date du 
12 Decembre 1834, ayant ete envisagees par le commissaire 
britannique comme admises, et, faute d’etre admises, comme 
n’etant alors ni admises ni rejetees, aux termes de la sen
tence, y a-t-il lieu de prononcer leur admission? ou, even- 
tuellement, y a-t-il lieu de recourir k decision supplemental 
de la part de l’arbitre royal, afin de combler la lacune ainsi 
signaiee dans la sentence?

Ou, ainsi que le soutient le commissaire francais, et at- 
tendu, dit-il, qu’il ne saurait, aux termes de la sentence, 
exister de moyen-terme entre Tadtnission et le rejet, y a-t- 
il lieu de conclure, des termes de la sentence et des faits 
constates, que les reclamations sont effectivement rejetees de 
Tindemnite?

Decision.

La reclamation au sujet des deux vaisseaux Meta et Mar
mion restera egalement exclue de la participation k l’in- 
demnite.

Ad quaest. 3.

Resulte-t-il des faits etablis au debat que ces deux bail
ments sont ecartes de l’indemnite, en application des even- 
tualites d’exclusion posees par la sentence?

Ou, en resulte-t-il qu’ils sont admis en application de la 
regie d’admission posee par la sentence? et, dans ce cas, le 
sont-ils pour la totalite ou seulement pour telle ou telle par- 
tie de la reclamation?

Decision.

Les deux vaisseaux Matchless (deuxieme voyage) et Prince 
Oscar ne seront point exclus de Tindemnite, mais Tadmission 
de celle-ci devra se borner k telle partie des pertes que le 
reclamant aurait souffertes meme dans le cas, qu’apres Ten- 
tree de ces deux vaisseaux dans le port de Portsmouth, ils 
y eussent ete retenus et qu’il ne leur etit pas ete permis de 
continuer leur voyage k Portendick.
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Ad quaest. 4.
La reclamation relative k ces deux Mtiments est-elle, aux 

termes de la sentence, admise k indemnity, ou est-elle re
jetee, soit en totality soit seulement pour telle ou telle partie?

fiventuellement et conformement k l’opinion dej& emise 
par le commissaire britannique k propos de la deuxieme 
question, y a-t-il lieu de recourir k une decision suppiemen- 
taire de la part de l’arbitre royal?

Decision.

La reclamation k 1’egard des vaisseaux Gambia et Columbia, 
sera ecartee en autant qu’elle regarde les objets qui sont 
indiqu^s comme ayant ete [achetes k Bathurst pour le com
merce des gommes de Portendick. La pretention cependant 
de la partie reclamante d’etre admise k Tindemnite pour la 
perte qu’elle pourrait avoir essuyee k la suite de l’ex6cution 
de la commission qu’elle avait donnee & Londres au sujet de 
l’achat de bafts {cotons bleus) et de leur expedition par ces 
deux bAtiments, depend de la question: si cette commission 
a ete executee avant ou apr&s le jour, od le commerce de 
Londres aurait pu etre informe du blocus de Portendick, au 
cas oCi le gouvernement francais, en faisant parvenir au gou- 
verneur du Senegal l’ordre d’etablir ce blocus, eut en m^rne 
temps porte cette mesure k la connaissance du gouverne
ment britannique.

En admettant le premier cas, c’est-A-dire que la commis
sion ait ete executee avant ledit jour, la reclamation devra 
etre rejetee comme non-fondee, tandis que, dans I’autre cas, 
l’execution de la commission ayant eu lieu aprbs ce terme, 
Tindemnite devra etre accordee.

Ad quaest. 5.

La partie de la reclamation qui s& rapporte k la perte 
eprouvee sur l’achat du bAtiment le Chance et sur le froment, 
ayant ete reconnue par le commissaire britannique pour etre 
admise, et, a defaut d’etre admise, pour n’Atre ni admise ni 
rejetee aux termes de la sentence, tandis qu’elle a ete re
connue par le commissaire francais, d’abord pour ne pas etre 
admise aux termes de la sentence, et ensuite, pour etre
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rejetee precisement parce qu’efte ntetait pas admise, d’apr&s 
ces termes; y a-t-il lieu b admission ou & rejet?

Eventuellement, y a-t-il lieu b recourir a une decision 
supptementaire de la part de Farbitre royal?

Decision.

La reclamation au sujet des pertes essuy£es par Fachat 
du vaisseau ale Chance» et da bl£, devra etre jug£e exclue 
de Tindemnite.

Berlin, ce 20 Juin 1844.
Roenne.

Une second# decision r^digee egalement par Mr. de Roenne, 
fut remise par lui, le 30 Octobre 4844, aux deux commis
saires liquidateurs: elle fixe la quotite de Tindemnite reve- 
nant h chacun des reclamants, et Timpartialite la plus grande 
semble avoir preside aux appreciations du sur-arbitre prussien.

N°. XIV.

Decision deuxi&he.

Le soussigne nomm6 par S. M. le roi de Prusse commis
saire sur-arbitre de la commission mixte 6tab|ie en cette ca- 
pitale, en vertu d’une declaration commune des gouverne- 
raents britannique et francais, sign^e b Paris le 14 Novembre 
4842, b Feffet d’examiner et de fixer, selon la sentence ar
bitrate rendue par S. M. le roi de Prusse le 30 Novembre 
1843, les reclamations 61ev6es par plusieurs sujets de S. M. 
britannique a la suite des mesures prises par le gouverne
ment francais a Portendick en 4834 et 1835; apres avoir pris 
connaissance des protocoles qui lui ont 6%b communiques, et 
apres avoir soumis & un examen mtir et consciencieux toutes 
les assertions qui y sont contenues, decide ainsi qu’il suit 
les questions qui lui ont adressees par ladite commission 
dans ses protocoles N°. 44, 12, 13, 4 4, 15 et16, relativetoent 
h Fexecution de la seconde partie de la sentence royale et de 
la decision sur-arbitrale intervenue le 20 Juin dernier:
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I. Par rapport a la reclamation des sieurs Forster et 
Smith, au sujet du navire Governor Temple.

Les deux commissaires sont restes en litige sur les ques
tions suivantes:

1. ° Le nombre de jours de demurrageJ) du Governor 
Temple, pour lesquels la commission a reconnu que la France 
devait eventuellement indemnite, doit-il etre admis a raison 
de 22 jours, comme le soutient le commissaire britannique?

Ou, a raison de 7 jours, comme le soutient le commis
saire francais?

2. ° Cette indemnite 6ventuelle pour demurrage, doit-elle 
6tre fixee, par jour, au taux de 20 dollars =109 francs, ou 
f. 4. 6. 8. sterling, d’apr&s la demande du commissaire bri
tannique?

Ou, au taux de 94 francs 50 centimes = £. 3. 15. 7. 
sterling, propose par le commissaire francais?

3. ° Resulte-t-il des faits constants au debat, que le Go
vernor Temple aurait pu faire un second voyage?

4. ° Subsidiairement, et si le second voyage 6tait possible, 
le Governor Temple, a-t-il 6te emp^che de faire ledit voyage 
par les proc6d6s du Dunois, et, en general, par les faits 
dont la France est declare responsable aux termes de la 
sentence?

5. ° Et, enfin, dans ce cas, le manque a gagner, c’est-a- 
dire, les b6n6fices qui auraient pu ^tre realises de ce second 
voyage, sont-ils, aux termes de la sentence, compris parmi 
les pertes pour lesquelles il est dti indemnity?

6. ° Dans le cas de la solution affirmative des questions 
Nos. 4 et 5, Tindemnite r£clam£e, doit-elle 6tre fixee h £. 219, 
consenties par le commissaire francais, a raison de 10 p. % 
sur £.2190?

Ou doit-elle l’$tre a £ 2236 10., reclamees par le com
missaire britannique, & raison de 75 p. % sur le capital de 
£. 3282. 17. 10. = £. 2462. 3. 5. que les reclamants ont eux- 
memes reduit & £. 2236. 10.? 1

1) Mot anglais, pour designer le temps de retard dans le port au 
dela du terme convenu.

Martens, Causes celebres. V. 23
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Ou, enfin, k quelle autre sorame entre ces deux ehiffres 
de f. 2236. 10., et £. 219, l’indemnite doit-elle £tre fixee?

7.° L’indemnite due, dans le cas de la solution negative 
de la question N°. 4, pour int6r£t du capital de £. 3282.17.10, 
pendant le nombre de jours du demurrage du Mtiment, doit- 
il £tre impute au aux de 4 p. % Par an> primitivement 
admis par les reclamants et revendique par le commissaire 
francais?

Ou doit-il l’etre au taux de 5 p. % Par an> posterieure- 
ment admis par les reclamants et revendique par le com
missaire britannique?

Decision.

Le montant de 1’indemnite £ accorded aux reclamants — 
indemnite, a laquelle le gouvernement francais seul est tenu 
par suite des procedes du brick de guerre francais «le Dunoisv 
a Tegard du b&timent marchand anglais « Governor Temple» 
— a ete fixe ainsi qu’il suit:

1. ° pour sept jours de «demurrage», vingt dollars, ou cent 
et neuf francs, ou quatre livres six shellings huit pences 
sterling par jour; et, en outre,

2. ° pour ces memes sept jours seulement, cinq pour cent 
d’imeret par an de la somme de trois-mille-deux-cent-quatre- 
vingt-deux livres, dix-sept shellings, dix pences, sterling.

II. Par rapport k la reclamation du sieur Robert Harrison 
au sujet du navire Industry.

Les deux commissaires sont restes en litige sur les questions 
suivantes:

Tindemnite pour la perte du premier marche k Londres, 
reclamee k raison de £. 1350, doit-elle etre allouee, 
soit au taux de £. 53. 14 revendique par le commissaire 
francais ?
soit au taux de f. 374, 8. revendique par le commissaire 
britannique ?

ou & quel autre taux entre ces deux ehiffres doit-elle l’etre?

Decision.
Le gouvernement francais est tenu de payer au redamant 

la somme de cinquante-trois livres, quatorze shellings, eh de- 
dommagement de la perte du premier marche k Londres.
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III. Par rapport b la reclamation du sieur George Clave
ring Redman, au sujet du navire Eliza.

Les deux commissaires ont pose les questions suivantes:
1. ° Quelles marchandises du chargement de VEliza se trou- 

vaient d£j& d61ivrees aux Maures au moment ou le batiment 
a ete eIoign£ de Portendick?

2. ° Quelle quantity de gomme £tait due en echange de ces
marchandises? *

3. ° Quelle somme y a-t-il lieu d’allouer dans l’une et 
Pautre alternative ?

Le commissaire britannique a 6te d’avis que le reclamant 
avait droit a une indemnite de 2442 livres 5 shellings sterling 
tandis que le commissaire francais ne veut lui allouer comme 
maximum que la somme de 245 Livres 6 shellings sterling 
calculee b raison de 10 p. % de la valeur de la cargaison 
speciale de VEliza, et ceci encore dans Phypothese de Inter
pretation la plus defavorable pour la France des termes de la 
sentence, sous le double rapport et de la d&ivrance respec
tive d’une partie de la cargaison et du chargement de la 
gomme d& en echange de ces marchandises d£j& delivr^es.

Le sur-arbitre decide:
que le gouvernement francais est tenu de payer au reclamant 
une indemnity de deux-cent-quarante-cinq livres six shellings 
sterling. IV.

IV. Par rapport b la reclamation du sieur George Clave
ring Redman au sujet des navires Matchless (deuxieme voyage) 
et Prince Oscar.

Les deux commissaires sont convenus de s’en rapporter b 
la decision du sur-arbitre, quant au montant de Tindemnite 
b allouer :

soit sur le pied de 5746 livres 6 shellings 2 pences ster
ling d’apr&s Popinion du commissaire britannique; 
soit sur le pied de 74 livres 16 shellings 2 pences sterling 
d’apr&s Popinion du commissaire francais, soit enfin sur tel 
autre pied d’apr&s telle autre opinion.

Decision.
Le gouvernement francais payera au reclamant une indem

nity de cinq-cent-sept livres six shellings six pences sterling.
23*
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Y. Par rapport k la reclamation des sieurs Forster et Smith 
au sujet des navires Gambia et Columbine.

Les deux commissaires s’en sont remis au sur-arbitre du 
soin de fixer le montant de Pindemnite k allouer,

soit sur le pied de 2175 livres 12 shell. 6 p. d’apres
Popinion du commissaire britannique,
soit sur le pied de 9 livres 3 shell, seulement pour 43 jours
d’int6rets de 1941 livres 10 shell, aux taux de 4% par an,
d’apr&s Popinion du commissaire francais,
soit enfin sur tel autre pied et d’apres telle autre opinion.

Decision.
Le gouvernement francais est tenu de payer aux recla

mants une indemnite de sept-cent-quarante-trois livres quinze 
shellings quatre pences sterling.

VI. Par rapport a la liquidation des int6r£ts.
Les deux commissaires sont convenus de s’en rapporter 

a la decision du sur-arbitre, quant a la question de savoir 
si les interns des sommes definitivement allouees, coureront: 

soit a partir du 31 Octobre 1834 et respectivement du 
31 Juillet 1835;
soit a partir du jour ou les sommes a allouer auront ete 
definitivement fixees par la commission de liquidation ou 
par le sur-arbitre;
soit k partir de telle autre date, et enfin: quel sera le taux 
des interns a arbitrer?

Decision.

Le gouvernement francais est tenu de payer cinq pour 
cent d’int£r6ts annuels des sommes allouees aux reclamants, 
a dater du jour ou le montant de ces sommes aura 6te fixe 
soit par un accord entre les deux commissaires, soit par une 
decision sur-arbitrale, jusqu’& l’acquittement du principal.

Berlin, ce 3 Octobre 1844.
Roenne.

La decision arbitral© prononcee par S. M. prussienne ayant 
souleve des doutes en Angleterre sur la portee de la sentence 
royale, lord Aberdeen, dans une dep^che adressee au repre-
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sentant de la reine a Berlin, lui fit connaltre ses doutes, en 
exprimant en m6me temps le desir qu’avait le gouvernement 
de les voir leves par une explication du cabinet prussien. 
Le 1 4 Mai 1845, lord Westmorland communiqua, en original, 
la lettre de lord Aberdeen au baron de Bulow, qui, des le 
1 6 du m6me mois, fit au representant de la reine Victoria la 
reponse qui suit:

N°. XV.
Berlin, 4 6 Mai 4 845.

Monsieur le comte,
La depSche de lord Aberdeen du 6 de ce mois, que vous 

avez bien voulu me communiquer, et que j’ai l’honneur de 
vous restituer sous ce pli, signale les doutes eleves recem- 
ment en Angleterre au sujet de la decision arbitrale rendue 
par le roi mon auguste maitre dans l’affaire de Portendick, 
et exprime, en m£me temps, le desir du gouvernement 
britannique d’ecarter ces doutes avec le concours du cabinet 
du roi.

Si, pour arriver & ce but, il pouvait etre necessaire 
d’expliquer ou d’interpreter authentiquement le sens de ladite 
decision arbitrale, une interpretation de cette nature ne pour- 
rait gueres avoir lieu que moyennant un acte formel, dont 
Temanation, apr&s avoir ete dtiment prepare dans la voie 
qui semblerait la plus propre, aurait finalement besoin de la 
sanction expresse de Pauguste arbitre lui-meme. Mais il ne 
s’agit point ici d’une telle interpretation; les edaircissements 
qu’il importe au cabinet de S. M. britannique d’obtenir ne se 
rapportent qu’& la manidre dont le roi et son gouvernement 
ont compris la declaration signee a Paris le 14 Novembre 
1842, et par laquelle PAngleterre et la France ont soumis leur 
difierend & Parbitrage de S. M.

Or, le cabinet du roi, se trouvant parfaitement a meme 
de fournir ces edaircissements d’une maniere authentique, ne 
saurait hesiter a se conformer au voeu temoigne par la de- 
peche susmentionnee de lord Aberdeen. Il s’empresse, en 
consequence, de donner la reponse suivante aux deux questions 
que S. Srie a posees dans cette piece:
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4. L’auguste arbitre a, en effet, consid^re comme 3tant 
d6ir6e k son arbitrage la totality des reclamations formdes 
par des sujets britanniques, telles qu’elles se trouvent speci
fies dans les papiers et documents, presents au roi, de la 
part du gouvernement anglais, et, par consequent, S. M., 
en acceptant cet arbitrage et en rendant sa decision, a enten- 
du prononcer sur toutes ces reclamations sans exception 
aucune;

% De nime, l’auguste arbitre s’est cru non-seulement 
autoris6, mais encore oblige, aux termes de ladite declaration, 
a examiner la question de la iegalite du blocus de 1835, et 
c’est sur le r^sultat de cet examen que sa sentence arbitrale 
est essentiellement fondee, ainsi que cela appert clairement, 
quoique d’une manire indirecte, par la teneur de ce document.

En vous priant, monsieur le comte, de vouloir bien porter 
cette reponse k la connaissance de votre cour, je saisis avec 
plaisir, etc.

Bulow.



CAUSE HUITIEME.

Discussions qui s’eleverent en 1846, entre la 
France et la Grande-Bretagne dune part, et 
lAutriche, la Prusse et la Russie de lautre part, 
au sujet de l’incorporation de la republique de Cra- 

covie, au territoire de lempire d’Autriche.

Par suite du troisieme partage de la Pologne, en 1795, la 

ville de Cracovie avait ete soumise a 1’Autriche, et devint la 
capitale de la Galicie orientale. Par le trstite de paix condu a 
Vienne, en 1809, entre F Autriche et la France, la ville et le 
territoire de Cracovie furent detaches de l’empire autrichien, 
et reunis au duche de Varsovie, cree par Napoleon. Aprfes 
la chute de Fempire frangais, en 1814, le congres de Vienne 
de 1815, prononga sur le sort de Varsovie par les articles 
VI a X de Facte final du 9 Juin.1)

4) L'article»IX porte: «Les cours de Russie, d’Autriche et de Prusse 
»s’engagent a respecter et a faire respecter en tout temps la neutrality 
»de la ville libre de Cracovie et de son territoire.)) D£ja par le traite 
signe le 3 Mai precedent (et qui forme le troisieme annexe de l’acte final 
du 9 Juin), ces trois cours avaient pris lememe engagement: Part, premier 
du traite du 3 Mai, reproduit textuellement par Part. VI de Pacte final 
du 9 Juin, avait declare la ville de Cracovie avec son territoire, it per- 
pdtuitd, citt libre, indtpendante el slrictement nentre, sous la protection 
commune de ces trois cours.
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En 1831, a la suite de la revolution polonaise a laquelle 
Cracovie ne prit cependant aucune part, comme Etat, le terri
toire de la republique fut occupe militairement par les forces 
russes; et lors des troubles qui eclaterent en 1 836, l’Autriche, 
d’accord avec les deux autres puissances protectrice, y fit 
entrer le 1 7 Fevrier, des troupes sous les ordres du general 
Kaufmann.

Nous rappellerons ici, pour memoir e, et attendu qu’il eut 
protestation de la part de la Grande-Bretagne et de la France, 
contre cette mesure, que l’article VI du traite du 3 Mai 1815, 
reproduit par Fart IX de Facte final du 9 Juin, porte expresse-
ment «__ aucune force armee ne pourra jamais y etre in-
vtroduite, sous quelque pretexte que ce soit.fi

L’occupation militaire en 1840, devint en effet, pour lord 
Palmerston, secretaire d’Etat de S. M. britannique pour les 
affaires etrangeres, Foccasion de declarer que les motifs alle- 
gues par les trois puissances pour justifier Foccupation, etaient 
regardes par le gouvernement britannique comme n’etant pas 
d’accord avec les stipulations du traite de Vienne, auquel la 
Grande-Bretagne et la France etaient parties contractantes. 
En France, Mr. Guizot, alors ministre des affaires etrangeres, 
disait de son cote, a la tribune de la chambre des deputes, 
que des changements ne pourraient s’operer a Fegard de la 
republique de Cracovie, qu’avec le consentement et sous la 
surveillance de toutes les puissances signataires du traite de 
Vienne. Les reclamations de la France et de FAngleterre fu* 
rent vaines en quelque sorte; car ce ne fut que le 20 Fevrier 
1841, que Fevacuation complete du territoire d£ la republique 
eut lieu, par le depart du dernier detachement autrichien.

Tels etaient les precedents diplomatiques de la question, 
lorsqu’au m6me moment, dans les provinces polonaises sou- 
mises a la domination prussienne et autrichienne, et dans la 
republique independante de Cracovie, eclata en 1846, une in-
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surrection depuis longtemps preparee k Finterieur, par des 
excitations parties des comites secrets, et a l’etranger, par 
des excitations parties des clubs organises pour le recouvre- 
rnent de Findependance.

Lorsque, a la fin de Finsurrection, les troupes des trois 
puissances entrkrent dans Cracovie, il ne s’agissait encore que 
d’une occupation passagere de cette ville, ce qui n’engagea 
pas moins lord Palmerston ainsi que Mr. Guizot, a etablir au 
m6me moment que Fexistence de la republique de Cracovie 
avait son fondement dans les stipulations formelles des traites 
de Vienne, et qua ce titre la question etait europeenne; que 
la France et la Grande-Bretagne, comme puissances signa- 
taires du traite de Vienne, avaient pris, pour ainsi dire, sous 
leur garantie Findependance et le droit de la seule ville qui 
restkt libre en Pologne. 11s declarerent que la violation des 
clauses relatives a la republique de Cracovie, si faible et si 
petit que fut cet Etat, remettrait en question les traites tout 
entiers.

Quoiquil en soit, des le mois d’Avril, des conferences 
eurent lieu a Vienne entre les plenipotentiaires d’Autriche, de 
Prusse et de Russie; elles restferent sans resultat, et furent 
rompues. On les reprit plus tard, et le 6 de Novembre, une 
convention fut signee par les plenipotentiaires des trois puis
sances , en vertli de laquelle les trois puissances protectrices 
de la ville de Cracovie, rappelant et resiliant les traites conclus 
le 3 Mai 1815, relativement a cette ville, declarferent que la- 
dite ville et son territoire seraient replaces sous la domination 
autrichienne, comme ils l’avaient ete avant la paix de Vienne 
du 1 4 Octobre 1809.

Voici le texte de cette convention:
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N°. I.

Convention entre VAutriche, la Prusse et la Russie, comme 
puissances protectrices de la republique de Cracovie, pour 
Vincorporation de cette republique a la monarckie autrichienne; 

signee & Vienne le 6 Novembre 1846.

Considerant que la conspiration en F6vrier 1846, a amen6 
dans le grand-duch6 de Posen, a Cracovie et en Gallicie les 
6venements bien connus, 6tait un complot, tram6 a Fdranger 
a Faide de nombreux complices r&sidant dans le pays;

Considerant que la faction criminelle a pris les armes h 
l’heure convenue, a ouvert des hostility et publie des procla
mations qui provoquaient les habitants a un soulevement 
general;

Considerant que Cracovie a ete le siege d’une autorite cen- 
trale qui avait pris le nom de gouvernement revolutionnaire, 
et que c’est de ce gouvernement qu’ont emane les rescrits h 
diriger Finsurrection;

Considerant que toutes ces circonstances T^unies ,ont place 
pour ainsi dire la ville de Cracovie dans un etat de guerre 
qui aurait autorise les trois cours d’Autriche, de Prusse et 
de Russie, & user de tous les droits que leur donne la guerre;

Considerant que, par cela seul, elles seraient autorisees a 
disposer d’un territoire qui a pris vis-ik-vis d’elles une atti
tude hostile;

Considerant que les trois puissances n’ont pas l’intention 
de soumettre la ville de Cracovie au droit du plus fort, atten- 
du que cette loi ne peut pas trouver son application lik oh il 
y a une grande disparite de forces;

Considerant qu’il n’est pas question non plus de faire su- 
bir h cette ville un acte de vengeance ou de la punir, mais 
que les trois hautes puissances protectrices ne veulent que 
retablir l’ordre et la paix dans le territoire de Cracovie, et 
n’ont d’autre but que de prot^ger leurs peuples contre le re
tour d’evenements qui ont si gravement compromis leur repos;

Considerant en outre, qu’en vertu du trait6 conclu entre 
elles le 3 Mai (21 Avril) 1815, la ville de Cracovie avec son 
territoire a d6 declare ville libre, ind^pendante et stride-
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ment neutre, et placee sous la protection des trois bautes 
puissances contractantes^ et que par cette convention les trois 
cours ont voulu mettre k execution les articles relatifs k la 
ville de Cracovie, dans leurs differents trails du 3 Mai 
(21 Avril) 1815, dont Tun a ete conciu entre S. M. l’empereur 
d’Autriche et S. M. Fempereur de toutes les Russies, l’autre 
a la m^me date, entre S. M. Fempereur de Russie et S. M. 
le roi de Prusse;

Considerant que Fexistence de la ville libre de Cracovie, 
loin de repondre k leurs vues, est devenue un foyer de trou
bles et de desordres, qui pendant une p£riode de pres de 
26 ann£es, ont non-seulement menace la paix et la prosp6rite 
de cette ville libre, ainsi que la securite des etats voisins, 
mais avaient pour but le renversement de l’ordre de choses 
fonde sur les traites de 1815;

Considerant que de nombreux faits de cette espece qui 
sont trop connus pour qu’il soit besoin de les enumerer ici, 
ont compietement change dans son essence, la position de la 
ville libre de Cracovie, et que cette derniere, en se livrant a 
des demarches contraires aux stipulations des traites, a rom- 
pue de rechef les engagements qui lui imposaient une stricte 
neutralite,1 que ces demarches ont provoque a differentes re
prises Fintervention arume des trois puissances, et que tous 
les changements apportes k la constitution interieure pour 
consolider davantage son gouvernement, n’ont pu empecher 
le retour de ces faits deplorables;

Considerant que la longanimite rneme des trois puissances 
protectrices, manifestees par ces dispositions bienveillantes, 
au lieu d’atieindre son but, n’a servi qu’& fortifier dans leurs 
complots les ennemis implacables de l’ordre de choses existant, 
et que la ville de Cracovie est redevenue le foyer d’une nou- 
velle conjuration beaucoup plus vaste, dont les ramifications 
s’etendaient dans toutes les anciennes provinces polonaises;

Considerant qu’& cette entreprise deloyale et criminelle il 
s’est joint une attaque a main armee partie de la ville, et 
que Cracovie a ete le point central d’oh I’esprit de revolte 
cherchait a saper les bases de la tranquillite interieure des 
etats limitrophes;

Considerant que, par consequent, un corps politique est
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evideminent trop faible pour resister aux intrigues incessantes 
des emigres polonais, qui tiennent cette ville libre dans une 
sujetion morale, et qu’elle n’offre, d£s-lors, aux puissances 
aucune garantie contre le retour des tentatives de souleve- 
ment si souvent reit£rees;

Considerant que des entreprises de cette nature sont une 
violation evidente du traite du 3 Mai (21 Avril) 1815, ainsi 
que de l’article II, du statut de la constitution du 30 Mai 1833, 
pour la ville libre de Cracovie;

Considerant que les conventions ci-dessus entre les trois 
puissances relalivement b Cracovie n’ont ete reproduces dans 
les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de l’acte du congres de Vienne, 
du 9 Juin 1815, qu’afin que cet acte renferm&t les differents 
r^sultats de la convention, arretee dans des negotiations parti- 
culieres entre ces cabinets;

Considerant que si, aujourd’hui, les trois cours changent 
a regard de Cracovie un ordre de choses etabli de leur 
propre volonte en 1815, elles ne font qu’exercer un droit qui 
ne saurait etre conteste;

Considerant tout cela et ayant egard enfin a la securite 
de leurs propres etats, si souvent compromise par la ville 
de Cracovie, les trois cours d’Autriche, de Prusse et de Russie 
ont pris en commun les resolutions suivantes:

I. Les trois cours d’Autriche, de Prusse et de Russie rap- 
pellent les articles relatifs h la ville de Cracovie, des traites 
conclus d’une part, entre S. M. fempereur d’Autriche et S. M. 
fempereur de toutes les Russies, et de l’autre part, entre
S. M. fempereur de toutes les Russies et S. M. le (roi de 
Prusse, et signes le 3 Mai (21 Avril) 1815. Le traits addi
tional y annexe, passe entre fAutriche, la Prusse et la Russie, 
est egalement rappele et aboli a partir de ce jour.

II. En consequence la ville de Cracovie et son territoire 
sont rendus a l’Autriche et reunis a la monarchie autrichienne 
pour redevenir, comme avant fann^e 1809, la possession de 
S. M. imperiale et royale apostolique.

Vienne, le 6 Novembre 1846.

(Suivent les signatures,)
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Encore le m6me jour le prince de Metternich adressa un 
memoire explicatif aux representants de Fempereur d’Autriche 
a Paris et a Londres, pour qu’ils en donnassent communi
cation aux cabinets des Tuileries et de St. James.

N°. II.

Memoire du prince de Metternich, chancellor de cour et de 
Vempire 6!Autriche, envoye aux representants de Sa Majeste 
imperiale et royale prbs les cours de Londres et de Paris, 
pour etre communique aux deux gouvernements respectifs; du 

6 Novembre 1846.

La ville libre de Cracovie ayant, elle-m^me et de ses 
propres mains, detruit les conditions de l’existence politique 
qui lui avait ete donnee, les trois cours d’Autriche, de Prusse 
et de Russie se sont trouvees naturellement appelees a se 
reunir en conference pour prendre en consideration les questions 
suivantes:

Art. I. L’Etat de Cracovie vient de se precipiter lui- 
m6me, et sans y avoir 6te pousse par aucune force materielle 
etrang&re, dans le gouffre de la vaste conspiration qui, ayant 
pour objet de retablir l’ancienne republique de Pologne, avait 
fait de Cracovie le chef-lieu provisoire du gouvernement re- 
volutionnaire qui devait diriger les mouvements d’execution 
de cette entreprise.

Art. II. Le retablissement de cet Etat, tel qu’il avait ete 
fonde par les traites du Avril (3 Mai) 1815, signes entre 
les trois cours d’Autriche, de Prusse et de Russie, serait-il 
compatible avec la surete de leurs monarchies?

Art. III. Si l’examen de cette question prouve l’impossi- 
bilite absolue de ce retablissement, que faudra-t-il faire de 
la ville de Cracovie et de son territoire?

Art. IV. Les trois cours ont-elles le droit exclusif de 
regler b elles seules, sans Intervention d’aucune autre puis
sance, le sort futur de la ville et du territoire de Cracovie? 
Pour trouver reponse h ces questions, les trois cabinets pri- 
rent la, resolution de se reunir en conference a Vienne; ils^se
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sont trouves, d&s leur premiere seance, naturellement reports 
a F6poque de l’annee 1845, qui avait donne naissance & l’J&tat 
de Cracovie et qui l’avait place sous leur protection parti- 
culiere et sp^ciale; ils ont eu alors & examiner:

10 Les principes qui avaient servi de base h cette creation;
2° L’usage qu’avait fait Cracovie de sa liberty pendant le 

cours de son existence politique, depuis Fannee 1815, jusqu’au 
mois de Fevrier 4 846;

3° Les circonstances qui ont amen6 sa disorganisation et 
accompagni sa destruction.

L’expose qui va suivre, en forme de ricit historique, de- 
veloppera les faits et les motifs qui ont dicte a la conference 
les resolutions qu’elle a prises.

Lors de la dissolution de Fancien royaume de Pologne, la 
ville de Cracovie et le territoire qui lui fut donni avaient ete, 
en vertu de la convention conclue a Saint-Petersbourg, le 
24 Octobre 4 795, remis & FAutriche. Les troupes de S. M. 
impiriale et royale apostoiique en prirent possession le 
5 Janvier 1796.

Cet evinement s’est accompli par Faccord etabli entre les 
trois cours, sans Intervention d’aucune autre puissance 
etrangere.

Pendant quatorze ans, Cracovie et son territoire sont 
restes paisiblement sous la domination de S. M. impSriale et 
royale apostoiique.

Le traite de Vienne, du 14 Octobre 1809, d^tacba Craco
vie de FAutriche, pour la donner au duch6 de Varsovie, ap- 
partenant alors au roi de Saxe.

Les guerres napoteoniennes en Pologne ont amen6 la for
mation du duch6 de Varsovie. Si la pens6e primitive attache 
a la creation de ce nouvel fitat avait pu 6tre la restauration 
de Fancienne Pologne, Napol6on recula sans doute tout au* 
tant devant celles qu’il aurait trouv^es dans la position des 
puissances. Le duch6 de Varsovie ne devint done autre 
chose qu’un quatrieme partage fait en faveur d’un quatrieme 
occupant.

L’issue de la campagne de 4812, mit Fempereur Alexandre 
en possession des diverses parties du territoire qui avaient 
servi par leur reunion h former le duche de Varsovie.
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Tous les cabinets savent comment cette occupation mili- 
taire amena la formation d’un royaume de Pologne, et com
ment et sous quelles conditions la ville de Cracovie fut ap- 
peiee a l’existence d’un fitat libre et indepandant.

Apr£s que les trois cours eurent arrete cette determination, 
consignee dans les trails du 21 Avril (3 Mai) 1815, les autres 
puissances signataires du traite de Yienne n’ont fait qu’ac- 
cepter cette combinaison comme le resultat des negociations 
directes entre les trois cours, sans intervenir dans cet arran
gement territorial qui leur etait Stranger.

Quoique les derniers 6venements de l’ann^e 1846, soient 
suffisants pour montrer l’esprit qui domine cette population, 
cet esprit sera prouve d’une maniere irrecusable encore par 
Fexamen de ce qui s’etait passe dans cette ville depuis 1830. 
Il y avait, avant l’epoque de Finsurrection du royaume de 
Pologne en 1830, des sympt6mes de fermentation dans l’Etat 
de Cracovie; Fautorite s’y montrait faible et de conduite equi
voque en face de l’agitation des esprits qu’elle aurait eu le 
devoir de reprimer.

Les puissances protectrices, inquietes de cette situation, 
avaient pris la resolution de renforcer les troupes d’obser- 
vation qu’elles avaient sur les fronti&res de cet fitat, pour 
etre en mesure d’etouffer une explosion, si elle devait avoir 
lieu, et de retablir l’ordre.

Sur ces entrefaites, vint k edater Finsurrection de Varso
vie en 1830. La disposition des esprits en fit done accueillir 
la nouvelle avec Fenthousiasme le plus prononce : chaque fait 
d’armes favorable k l’armee revolutionnaire y fut cdebr6 par 
des ceremonies religieuses dans les eglises et par l’illumi- 
nation de la ville. Mais la population de Cracovie ne se 
borna pas k ces demonstrations. La guerre contre la Russie 
y fut proclamee guerre sainte par tous ceux qui avaient droit 
et mission de parler au peuple. Une legion d’etudiants y fut 
armee et equipee pour faire cette guerre.

On prit un soin particular pour fournir k l’armee revo- 
lutionnaire tout ce dont elle avait besoin: des fabriques d’ar
mes et de poudre furent etablies, et ce que la fabrication ne 
pouvait pas donner fut achete en pays etranger. Les n£go-
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ciants de Cracovie se charg&rent de fournir les principaux ob- 
jets d’equipements pour hommes et chevaux.

Le comte Stanislas Wodzicki, alors president du ^senat, 
ayant essaye de mettre des bornes a cette infraction mani- 
feste des traites, une emeute populaire fut organisee contre 
lui: menace de mort, il fut force de resigner sa place, et les 
mutins le chasserent hors du territoire.

Pendant le temps que dura cette guerre, la ligne de 
douanes entre l’Etat de Cracovie et le royaume de Pologne 
fut consideree comme non existante. Les commercants de 
Cracovie userent de la circonstance pour se procurer des 
profits illicites.

Apres la destruction de Parmee revolutionnaire et la sou- 
mission forcee du royaume, l’Elat de Cracovie fut occupe par 
une division de Parmee russe, pour y poursuivre et desarmer 
les debris de Parmee polonaise qui s’y etaient refuges. Cette 
guerre terminee, les trois puissances protectrices s’occupe- 
rent des moyens d’y retablir l’ordre; faisant la part des cir- 
constances difficiles du moment, et continuant h agir dans 
Pesprit d’une genereuse protection, qui les avait toujours ani- 
mees en faveur de cet Etat, leur creation, ce fut en leur nom 
qu’une amnislie gen^rale, sans aucune restriction, fut procla- 
m^e a Cracovie, de sorte que les habitants de cette ville ne 
conserv^rent de cette epoque d’autre souvenir que celui des 
avantages pecuniaires qu’ils en avaient retires. Cette circon
stance est une des raisons principales qui ont rendu, depuis 
lors, la population cracovienne si accessible h toutes les ten- 
tatives de revolution. Le retour des troubles dans les pro
vinces limitrophes leur promettait Pespoir d’y retrouver tous 
les benefices dont ils avaient le souvenir. Le bienfait de 
Pamnistie, loin de calmer les esprits, ne fit que faire naitre 
un sentiment d’ingratitude qui devint d’autant plus actif quil 
etait une speculation.

En opposition explicite aux traites, ceux des Polonais, su- 
jets des trois puissances, compromis dans la revolution du 
royaume de Pologne, qui voulurent chercher un asile sur le 
territoire de Cracovie, y furent re$us, toutes leurs machina
tions protegees et soutenues. Les emissaires les plus mar- 
quants qui se firent voir depuis dans toutes les provinces de
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1’ancienne Pologne, tels que Zalewsky, Konarski, etc., sont 
tous pqrtis de Cracovie, oil ils s’etaient pendant plusieurs 
mois prepares a leur voyage de propagande. Ce sont deux 
fr&res, negotiants, qui s’etaient charges du soin d’organiser 
leur marche, ainsi que de celui de l’envoi clandestin, dans 
les etats voisins, des norabreux pamphlets incendiaires que 
les foyers principaux de cette propagande leur faisaient par- 
venir.

C’est pendant cette epoque que s’organiserent dans l’fitat 
de Cracovie et se repandirent dans les provinces voisines les 
societes demagogiques connues sous le nom de Numa, de 
Confederation generate de la nation polonaise, de Reunion 
4u peuple polonqis et de Societe anonyme.

Les effets d’un pared etat de choses ne tarderent pas a 
se manifester dans toute l’etendue des anciens territoires 
polonais: en le comparant avec la situation precedente, il 
n’etait pas difficile de comprendre comment des idees d’in- 
surrection generale commencaient £ se manifester au grand 
jour.

Le senat de Cracovie fut le premier h reconnoitre l’im- 
possibilite dans la quelle il etait de faire cesser un pared etat 
de choses, incompatible avec les traites qui formaient la base 
de l’existence de l’fitat libre de Cracovie, et devant done 
finir par compromettre tous ses rapports avec les trois cours 
protectrices.

Ce fut done apres six ans de longanimite que les trois 
puissances protectrices, prenant en consideration la declara
tion que le senat de Cracovie fit de son impuissance, reso- 
lurent, comme mesure strictement defensive pour leur propre 
stirete, d’occuper militairement l’fetat de Cracovie, afin d’en 
eloigner tous les refugies qui 1’agitaient et d’y retablir l’ordre.

Ce fut au mois de Fevrier 1836, qu’eut lieu l’occupation 
de ce territoire par les troupes combinees des trois puissan
ces. On y trouva pres de 2000 refugies politiques qui s’y 
etaient etablis sous de faux noms et sous de feintes occu
pations.

La population de Cracovie apporta toutes les difficultes 
possibles a l’eioignement de ces individus etrangers a son 
territoire. Les autorites chargees de verifier l’identite des 
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personnes eurent a combattre toutes les intrigues d’une cou- 
pable complicity; on ne cessait de leur produire de faux 
certificats.

Presque tous les registres des paroisses du territoire fu- 
rent falsifies, et dans la seule paroisse de Sainte-Marie de la 
ville de Cracovie, plus de 230 actes de naissance furent ju- 
ridiquement constates avoir ett fausses.

Aprts l’expulsion des refugies polonais et d’autres trans- 
fuges de tous pays, on crut trouver dans la revision de la 
constitution de Cracovie, qui avait eu lieu en l’annee 1833, 
les moyens d’etablir l’ordre public sur une base plus solide.

Afin de rendre cette occupation aussi peu dispendieuse 
que possible pour l’Etat de Cracovie, le nombre des troupes 
d’occupation fut diminue, et il ne resta k Cracovie qu’un 
faible bataillon de troupes autrichiennes et un detachement 
de cavalerie.

Cependant, malgre la confiance qu’on avait cru devoir ac- 
corder k la duree du retablissement de l’ordre et au senti
ment que la population de Cracovie devait enfin avoir des 
conditions ntcessaires k son propre bien-ttre, la police ne 
tarda pas k acquerir des preuves nombreuses de nouvelles 
machinations revolutionnaires. Les autorites et les tribunaux, 
intimidts par des menaces secretes, ne remplissaient plus, ou 
que faiblement, les devoirs de leur charge. L’on reconnut 
enfin, en l’annee 1838, la necessity de renforcer encore une 
fois le corps d’occupation autrichien par un second detache
ment de troupes de cette puissance. Ce ne fut qu’aprts une 
nouvelle duration et une nouvelle organisation de la police 
et de la milice cracovienne, et aprts une revision et modifi
cation des lois de police correctionnelle et criminelle, que Fon 
crut possible de rendre, au commencement de l’annee 1841, 
la ville de Cracovie k elle-m&me, et d’en retirer les troupes 
d’occupation. Cependant, ni les soins qu’on avait pris d’e- 
loigner tous les refugies polonais etrangers au territoire, ni 
les modifications organiques qui avaient eu pour objet de 
donner plus de force aux autorit^s constitutes de la rtpu- 
blique, rien ne put suffire au maintien de l’ordre; le germe 
du mal n’etait pas seulement etranger, il existait dans la 
population de Cracovie elle-mtme. Ainsi, des que l’occupa
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tion militaire vint a cesser, toutes les machinations revolu- 
tionnaires furent reprises avec une nouvelle ardeur et par les 
m£mes moyens.

Des faits nombreux, constates comme positifs par la pu
blicity la plus entire, et qui ne peuvent £tre nies que par 
des homines qui, sans scrupule, sont toujours pr£ts h nier 
la verite, fournissent done la preuve la plus evidente que la 
ville libre de Cracovie et tout son territoire ont yte, depuis 
Panne 1830 jusqu’& Pannye 1846, en etat de conspiration 
permanente contre les cours qui l’avaient appelee a la vie. 
Comme derniere preuve a l’appui, nous citerons encore le 
fait que, dans l’espace des dix derni^res ann^es, huit assas- 
sinats politiques ont yte commis dans les rues de Cracovie. 
Cinq de ces crimes ont yte suivis d’une mort instantanee, et 
les trois individus, laisses comme morts sur la place, ne fu
rent rappeles a la vie que par des secours fortuits qui leur 
furent apportes. Les noms de ces individus sont: les pre
miers, Pawlowsky, Cellak, Komar, le commissaire de police 
Weinberger et le gendarme Mateyko; les seconds, le commis
saire de district Luszczynsky, l’employe de chancellerie Ho- 
malka et l’employe du chemin de fer Lukiesch.

L’occupation militaire avait dure jusqu’& 1’annee 1841. Le 
temps avait yte mis h profit par les puissances potectrices 
pour aider Je gouvernement de Cracovie h rytablir, par le 
renforcement des lois, l’ordre chez lui.

. Le travail qui fut fait alors fournit la preuve la plus £vi- 
dente combien les trois cabinets avaient a coeur d’empycher 
le renouvellement de circonstances qui auraient necessity une 

; nouvelle intervention de leur part.
Toutes les mesures prises pour retablir un ordre de cho

ses qui ptit avoir en lui-myme une garantie de duree se 
montryrent encore une fois insuffisantes contre les efforts de 

r la propagande revolutionnaire polonaise, qui tendait a con- 
server la ville de Cracovie comme le foyer principal de son 
activite; la force politique d’un aussi petit etat etait trop 
faible pour resister h la fois aux menees de la propagande 
et h la complicity d’une grande partie de ses habitants. Une 
conspiration qui embrassait dans ses combinaisons la totality 
des territoires polonais finit par eclater au mois de Fevrier

24 *
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1846, sur les points ou elle croyait trouver la plus grande 
facility. Cracovie, ind^pendante, plus libre dans ses mouve- 
ments, devint le centre de Paction. Tous les genres degres
sion, organises d’a vance, recurent un surcroit d’activite par 
des ecrits incendiaires, par des proclamations, par Intro
duction d’armes, de munitions et d’effets de guerre de toute 
espece, par des legions d’emissaires, par 1’etablissement d’un 
gouvernement qui s’intitula r6volutionnaire, qui se_ chargea 
de diriger tous les mouvements des provinces appelees a la 
revolte et de gouverner celies qui r^ussiraient h s’affranchir.

Ces evenements sont connus de toute PEurope. Si tous 
les cabinets ont condamne les actes de violence commis par 
les auteurs de cette r^volte autant qu’ils ont d6plor6 les 
sanglants d6sastres qui en ont ete le r^sultat, les trois puis
sances avaient des devoirs plus difficiles h remplir, car elles 
avaient a la fois h chercher les moyens de reconstituer un 
ordre quelconque a Cracovie, et a garantir leurs territoires 
contre le retour d’yvenements pareils a ceux qui venaient d’y 
porter tous les genres de devastation et de desordres dont 
Cracovie s’etait constitue le foyer et le centre. Dans une 
situation si grave, les trois cours n’ont pas ety libres de con- 
suiter le d6sir qu’elles auraient yprouve de se montrer in- 
dulgentes une fois de plus; elles ont dft se denaander si la 
mesure de Pindulgence n’etait pas epuisee, si elles pouvaient 
rendre & la r^publique de Cracovie les monies armes dont 
celle-ci venait de se servir d’une manure si deloyale et si 
pers^v^rante pour porter la desolation dans les provinces 
voisines. De quel droit, en effet, et a quel titre la ville libre 
oserait-elle revendiquer les franchises dont elle venait de 
faire un si funeste usage?

Sans recourir aux nombreuses preuves que les commis- 
saires d’enqu£te ont entre les mains, et qui seront connues 
quand le cours regulier de la justice en aura permis la pu
blication, l’identite de caractere et la simultaneity des causes 
qui ont produit les evenements du grand-duche de Posen, de 
Cracovie et de Gallicie, qui sont de notoriyte publique, prou- 
vent, sans qu’il soit possible a personne de le nier, i’existence 
d’un plan combine fortement, organise d’avance, a l’aide 
d’une nombreuse complicity; la prise d’armes, les hostilites
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commises, les proclamations qui les ont excitees, touites ces 
circonstances reunies ont constitue un veritable etat de guerre 
auquel il n’a manque que le succes pour £tre admir6 par 
ceux qui ont protege cette cause. Les trois puissances re
unies, et plus particuli&rement l’Autriche, qui a 6te la plus 
vivement attaquee, seraient done autorisees a faire usage de 
tous les droits que donne la guerre; elles seraient, de ce 
chef seul, en pleine liberte d’action contre un ennemi qui n’a 
su que montrer, il est vrai, jusqu’oh pouvaient ailer la cou- 
rageuse demence de sa volonte et la temerite de ses entre- 
prises.

Mais il ne s’agit pas de faire subir & la ville de Cracovie 
la loi du plus fort; cette loi ne peut trouver son application 
quand il y a pareille disproportion; il ne s’agit, pour les trois 
puissances, dans cette question, que de r^tablir l’ordre et 
de conserver la paix de leurs propres territoires, en assurant 
ces m£mes avantages au territoire de Cracovie. Pourraient- 
elles continuer a couvrir de leur protection cette ville libre, 
qui a cesse d’etre ind6pendante et neutre comme le traits 
de Vienne avait voulu la faire, depuis qu’elle est tombee sous 
la domination de conspirateurs qui se trouvent loin d’elie et 
dans son propre sein, et qui la tiennent asservie?

En effet, que s’est-il passe? Un des resultats de la r6- 
volte de Varsovie fut de faire sortir du royaume de Pologne 
un nombre considerable de ceux qui en avaient et6 les fail- 
teurs les plus ardents ou qui Pavaient servie les armes a 
la main.
, L’emigration polonaise trouva, dans les secours materiels 
que la charite publique vint lui donner, le loisir de se don- 
ner une organisation reguli&re et compacte; elle se constitua 
en gouvernement de toute l’ancienne Pologne, prenant pour 
but de son activity d’employer tous les moyens pour sous- 
traire les debris s^pares de son ancienne patrie h l’autorit6 
des gouvernements qui les regissent; elle proclama ouverte- 
ment que Pobjet de ses efforts 6tait celui de restaurer Pexis- 
tence de l’ancienne Pologne ; elle declara done vouloir an£an- 
tir les stipulations du traits de Vienne, qui avait confirm^ 
une fois de plus, et d’une mani&re plus solennelle qia’aucun 
des trails ant^rieurs ne Pavait fait, tous les arrangjements
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territoriaux resultent da partage de ce corps politique dissous 
depuis longtemps.

Les efforts que tenterent les comites polonais pour amener 
la revolte des provinces soumises a la domination des trois 
puissances sont de notoriete publique; ils n’ont pas cesse: 
ces comit^s adressent des petitions a des corps constitues; ils 
impriment des proclamations; ils repandent des instructions 
secretes; ils s’emparent de la direction des esprits; ils le vent 
des contributions dans tous les territoires de l’ancienne Po
logne; ils organisent un syst&me de contrainte morale qui en 
assure le recouvrement; ils font des quotes qui ont la desti
nation patente de venir au secours de ceux d’entre les emi
gres qui sont dans le besoin, tandis qu’ils emploient les 
moyens d’argent qu’ils rassemblent pour organiser des d6p6ts 
d’armes et de munitions, pour solder des emissaires et sub
vert ir aux frais de leurs voyages. C’est en pleine paix qu’ils 
organisent la rebellion et preparent la guerre; ils se sont, en 
toute realite, constitues en une sorte de gouvernement no- 
made dont la mission ne saurait £tre celle de gouverner un 
etat qui n’existe pas, mais bien celle de rappeler a la vie, 
par l’emploi des moyens les plus coupables, un corps poli
tique qui n’existe plus depuis longtemps. Et tout cela se fait 
impunement, librement, ouvertement, sans que les gouverne- 
ments des pays ou immigration polonaise a trouve refuge, et 
ou elle a etabli le centre et le point de depart de ces rae- 
nees subversives, aient trouve moyen de r^primer une force 
d’action dirig^e contre l’ordre et la paix interieure des do- 
maines des trois puissances. L’histoire des quinze derni&res 
ann6es ayant prouve combien les entreprises de Immigration 
polonaise vont chaque jour en grandissant, impose aux trois 
puissances F obligation absolue de faire cesser un £tat de cho
ses incompatible avec la securite interieure qu’elles ont le 
devoir d’assurer a leurs peuples.

L’Etat de Cracovie a et6, par sa position de plus grande 
ind^pendance envers les trois puissances, plus facilement en
train^ et soumis au gouvernement revolutionnaire etabli en 
pays stranger. Pretendre aujourd’hui, apr&s de pareils faits, 
que Cracovie subsiste, pour rester a perpetuite un foyer per
manent d’insurrection au- centre des 6tats dont les gouverne-
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ments s’6taient impose la difficile mission de le proteger, 
exiger que ces etats continuent a garantir l’existence d’une 
republique qui ne se sert de cette independance que pour 
conspirer contre leur repos, ce serait vouloir l’impossible et 
demander l’absurde.

Dans la pens6e de tous les cabinets, le trait6 de Vienne 
a £te un gage de paix et non une oeuvre de trouble. Or, 
les r6fugi6s polonais ont fauss6 l’institution de la republique 
de Cracovie, en sens inverse du caractere de paix que les 
conditions du traite du 21 Avril (3 Mai) 1815, avaient eu 
pour objet de lui imprimer. Ils n’ont point permis qu’elle 
rest&t independante et neutre comme le traits l’avait consti
tute. Ils ont voulu qu’elle devint factieuse et agressive. Dts 
lors, ils ont dttruit, de leurs propres mains, l’ouvrage que 
les trois puissances creatrices et protectrices de Cracovie 
avaient fondt. En presence de ces faits, les cours d’Autriche, 
de Prusse et de Russie, ayant h deliberer sur le parti qu’el
les avaient a prendre pour emptcher le retour d’evenements 
pareils h ceux qui venaient de se passer, ont ete unanime- 
ment d’avis que l’oeuvre politique creee en 1815, dttruite 
aujourd’hui par la rtvolte elle-m&me, avait produit un resul- 
tat trop fatal au maintien de la paix, qu’elle s’ttait montree 
trop incompatible avec les conditions de repos interieur de 
leurs propres etats et avec le maintien des principes de la 
paix gtnerale, pour qu’il leur fdt possible de la reconstruire 
sans assumer, aux yeux de leurs peuples et de l’Europe, la 
responsabilite d’une coupable imprevoyance. Comme il est 
impossible aux trois puissances de combattre le mal 1& ou il 
organise ses moyens d’action, et qu’elles ne peuvent Fatteindre 
que sur le theatre de son activite materielle, elles se sont 
senties placees dans la necessity de detruire le foyer princi
pal de cette activite, place dans le centre de leurs etats. 
La seule determination qu’il leur Mt possible de prendre etait 
done d’annuler les dispositions du traits triple du 21 Avril 
(3 Mai) 1815, et de retablir Fordre de possession anterieure 
a Fannie 1809.

Les conditions de l’existence de Cracovie une fois viciees 
dans leur essence, ses institutions aneanties, son obligation 
de neutralte violee, son administration d6sorganis£e, il n’est
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pas dans l’ordre des choses possibles de retablir ce qui avait < 
cess6 d’exister. Cette existence reposait sur un principe de / 
neutrality pacifique, et Cracovie n’a voulu que la guerre. 
Cette guerre, Cracovie I’a faite pendant quinze ans de machi
nations tant6t sourdes, tant6t ouvertes, et Fa soutenue jus- 
qu’au moment ou la prise d’armes devait devenir generale.

Par une consequence forcee et naturelle de cette situation, 
la ville et son territoire feront retour h celle des puissances / 
a laquelle ils avaient appartenu autrefois. Cette reunion est 
motivee par une conviction des trois cours qui porte, h leurs 
yeux, le caract£re d’une necessity abfcolue, et dont elles n’he- 
sitent pas a consigner la declaration.

Cinq jours aprfes la signature de la convention du 6 N6- 
vembre 4 846, et de l’envoi du memoire aux legations d’Au- 
triche a Paris et a Londres, l’empereur Ferdinand publia 
1’acte de prise de possession du territoire de Cracovie

N°. III.

Acte de prise de possession par S. M. Vempereur d’Autriche 
de la ville et du territoire de Cracovie; du 11 Novembre 1846.

Nous Ferdinand I, par la gnice de Dieu, empereur d’Au- 
triche, etc., etc.

La ville de Cracovie et le territoire adjacent ayant ete, 
par la paix de Vienne du 14 Octobre 1809, detaches de 
notre empire, et ryunis 5 l’ancien duche de Varsovie, mais 
conquis a la suite des yvenements de la guerre de 1812, par 
les troupes russes, feu notre auguste pera, l’empereur Fran
cois I, a conclu le 3 Mai (21 Avril) 1815, avec les cours 
alliyes de Prusse et de Russie, une convention portant que 
Cracovie, avec le territoire qui lui avait yte assigny, sera 
dorynavant une ville libre et independante placye sous la 
protection de ces trois puissances. On avait mis pour con
dition expresse et necessaire de cette disposition, que ladite 
ville observerait une stricte neutrality et qu’elle s’engagerait 
a n’admettre chez elle aucune espyce de refugies qui seraient
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sujets des trois puissances protectrices, mais qu’elle les livre- 
rait immediatement aux autorites competentes.

Cependant une triste experience de seize ans a demontr6 
que Cracovie n’a pas rempli ces conditions de son existence 
independante, mais qu’au contraire elle a ete depuis 1830, le 
foyer continuel d’intrigues, fomentees contre les trois puis
sances protectrices, jusqu’& ce qu’enfin en Fevrier de cette 
ann6e elle est devenue le theatre de scenes plus violentes 
et plus dangereuses que jamais. Apr&s que son gouverne
ment et sa constitution eurent ete dissous et que la ville fut 
tombee au pouvoir d’un e&rtain nombre de conspirateurs, qui 
usurp&rent le litre de gouvernement revolutionnaire de Po
logne, et engag&rent les habitants de toutes les parties de 
Tancien royaume de Pologne a s’insurger et a prendre les 
armes contre les gouvernements existants, des bandes armees 
ont fait une invasion du territoire de Cracovie dans nos etats.

Cracovie a dd etre occupde de nouveau par les troupes 
des trois puissances protectrices et placde sous un gouverne
ment provisoire, sifbordonne a nos autorites militaires.

Ces evenements nous mettant dans l’impossibilite de re- 
tablir les bases de la liberte et de l’independance de Craco
vie, detruites par les ennemis de l’ordre et de la tranquil
lity en Europe, et pendtre de l’obligation de proteger contre 
les attaques et les menees de ce mdme parti revolutionnaire 
non-seulement nos fideies habitants de la Gallicie, mais nidme 
la partie loyale et amie de l’ordre de Cracovie, nous avons, 
conjointement avec LL. MM. le roi de Prusse et l’empereur de 
Russie, pris en serieuse consideration le sort futur de Cra
covie. A cet effet, nous avons fait ouvrir des negociations 
avec les pienipotentiaires speciaux des cours de Berlin et de 
Saint - Petersbourg.

Le resultat de ces deliberations a ete une convention pas- 
see a Vienne le 6 Novembre de cette annee, et en vertu de 
laquelle les trois puissances protectrices de la ville de Cra
covie, rappelant et resiliant les traites conclus le 3 Mai 1815, 
relativement h cette ville, ont decide que ladite ville et son 
territoire seront replaces sous notre domination, comme ils 
l’ont ete avant la paix de Vienne du 14 Octobre 1809, sous 
le regne de feu notre auguste pere et predecesseur.
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En consequence, nous prenons possession, comine nous 
le faisons maintenant, de ladite ville de Cracovie et de son 
territoire, nous les annexons pour toujours k notre couronne 
et les d^clarons partie indivisible de notre empire auquel nous 
les r6unissons.

Nous chargeons notre chambellan, conseiller actuel de re- 
gence et capitaine de la ville de Prague, Mr. le comte Mau
rice de Deym, de cette prise de possession en qudite de 
notre commissaire aulique, et sommons tous les habitants de 
la ville de Cracovie et de son ancien territoire, dans leur 
propre inter^t, k t6moigner une stricte obeissance k ce com- 
raissaire aulique, delegu6 par nous, ainsi qu’aux autorites 
reconnues par nous et k celles que nous pourrons 6tre dans 
le cas de nommer encore, et a se conformer ponctuellement 
aux mesures prises par nous et a celles qui pourroct l’&tre 
dans la suite. En revanche, nous leur promettons de main- 
tenir et de prot^ger notre sainte religion, de rendre une jus
tice impartiale, de repartir 6quitablement toutes les charges, 
et de veiller strictement a la s^curite publique. Ceux qui se 
rendront dignes de notre clemence par une prompte soumis- 
sion k la presente mesure, prise dans leur propre int6r£t, 
aiusi que par leur attachement a notre maison, trouveront 
toujours en nous un prince doux et bienveillant; nous nous 
etforcerons de les faire participer, autant qu’il d^pendra de 
nous, aux bienfaits qu’une annexion k une grande et puis- 
sante monarchie, est en etat de procurer aux habitants de 
Cracovie.

Donne a notre residence de Vienne le 11 Novembre 1846, 
la 12e annee de notre r&gne.

Ferdinand.

Le comte de Castiglione ayant ete designe par 1’empe- 
reur d’Autriche pour gouverneur par interim de la republique 
de Cracovie, cet officier-general fit connaitre aux habitants, 
par la publication suivante, qu’ils etaient passes sous le 
sceptre de l’empereur Ferdinand:
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N°. IV.

Publication du lieutenant - feldmardchal autrichien, comte de 
Castiglione, prepose au gouvernement inUrimiaire de la repu
blique de Cracovie y port ant d la connaissance publique, aunom 
des trois puissances protectrices, I’Autriche, la Prusse et la 
Russie, la convention signee par elles d Vienne le 6 Novembre; 

' du 16 Novembre 1846.

Publication.

Considerant que la conspiration qui en Fevrier 1846, a 
amene dans le grand-duche de Posen, A Cracovie et en Gal- 
licie les evenements bien connus, etait un complot, trame A 
Petranger A Paide de nombreux complices residant dans le 
pays; v

Considerant que la faction criminelle a pris les armes a 
Pheure convenue, a ouvert les hostilites et publie des pro
clamations qui provoquaient les habitants A un soulAvement 
general;

Considerant que Cracovie a ete le siege d’une autorite 
centrale qui avait pris le nom de gouvernement revolution- 
naire, et que c’est de ce gouvernement qu’ont emane les 
rescrits tendant A diriger Pinsurrection;

Considerant que toutes ces circonstances reunies ont place 
pour ainsi dire la ville de Cracovie dans un etat de guerre 
qui aurait autorise les trois cours d’Autriche, de Prusse et 
de Russie, A user de tous les droits que leur donne la guerre;

Considerant que par cela seul elles seraient autorisees A 
disposer d’un territoire qui a pris vis-A-vis d’elles une atti
tude hostile;

Considerant que les trois puissances n’ont pas l’intention 
|de soumettre la ville de Cracovie au droit du plus fort, at- 
:tendu que cette loi ne peut pas trouver son application oA il 
y a une si grande disparite de forces;
| Considerant qu’il n’est pas question non plus de faire su- 
.bir A cette ville un aote de vengeance ou de la punir, mais 
|que les trois hautes puissances protectrices ne veulent que 
retablir l’ordre et la paix dans le territoire de Cracovie et
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n’ont d’autre but que de proteger leurs peuples contre le re
tour d’6venements qui ont si gravement compromis leur repos;

Considerant en outre qu’en vertu du traite conclu entre 
elles le 3 Mai (21 Avril) 1815, la ville de Cracovie avec son 
territoire a 6t6 declare ville libre, ind^pendante et stricte- 
ment neutre et placee sous la protection des trois hautes 
parties contractantes, et que par cette convention les trois 
cours ont voulu mettre k execution les articles relatifs h la 
ville de Cracovie dans leurs differents traites du 3 Mai (21 
Avril) 1815, dont Tun a ete conclu entre LL. MM. l’empereur 
d’Autriche et l’empereur de toutes les Russies, l’autre, a la 
m£me date, entre LL. MM. Tempereur de Russie et le roi de 
Prusse;

Considerant que l’existence de la ville libre de Cracovie, 
loin de r^pondre a leurs vues, est devenue un foyer de 
troubles et de d£sordres, qui pendant une p6riode de pr£s 
de vingt-six annees ont non-seulement menace la paix et la 
prosperite de cette ville libre, ainsi que la securite des etats 
voisins, mais avaient pour but le renversement de l’ordre de 
choses fonde sur les traites de 1815;

Considerant que de nombreux faits de cette esp&ce, qui 
sont trop connus pour qu’il soit besoin de les enumerer ici, 
ont eompletement change dans son essence la position de la 
ville libre de Cracovie, et que cette derniere, en se livrant 
a des demarches contraires aux stipulations des traites, a 
rompu derechef les engagements que lui imposait une stricte 
neutralite, que ces demarches ont provoque h differentes re
prises l’intervention armee des trois puissances, et que tous 
les changements apportes h sa constitution interieure pour 
consolider davantage son gouvernement, n’ont pu empecher 
le retour de ces faits deplorables;

Considerant que la longanimite meme des trois puissances 
protectrices, manifestee par ces dispositions bienveillantes, au 
lieu d’atteindre son but, n’a servi qu’& fortifier dans leurs 
complots les ennemis implacables de l’ordre de choses exis- 
tant, et que la ville de Cracovie est redevenue le foyer d’une | 
nouvelle conjuration beaucoup plus vaste, dont les ramifica-| 
tions s’etendaient dans toutes les anciennes provinces polo-1 
liaises;
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Considerant qu’a cette entreprise deloyale et criminelle il 
s’est joint une attaque a main arm6e partie de cette ville, et 
que Cracovie a ete le point central d’ou Tesprit de revolte 
cherchait a saper les bases de la tranquillity interieure des 
etat limitrophes;

Considerant que, par consequent, Cracovie est un corps 
politique evidemment trop faible pour resister aux intrigues 
incessantes des emigres polonais, qui tiennent cette ville libre 
dans une sujetion morale, et qu’elle n’offre des lors aux puis
sances aucune garantie contre le retour des tentatives de 
soulevement si souvent reiterees;

Considerant que les entreprises de cette nature sont une 
violation evidente du traits du 3 Mai (21 Avril) 1815, ainsi 
que de Particle 2 du statut de la constitution du 30 Mai 1833, 
pour la ville libre de Cracovie;

Considerant que les conventions ci-dessus entre les trois 
puissances relativement a Cracovie n’ont ete reproduites dans 
les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de l’acte du congrds de Vienne 
du 9 Juin 1815, qu’afin que cet acte renferm&t les differents 
resultats de la convention, arretee dans des negotiations par- 
ticulieres entre les cabinets;

Considerant que si aujourd’hui done les trois cours chan- 
gent h regard de Cracovie un ordre de choses etabli de leur 
propre volonte en 1815, elles ne font qu’exercer un droit qui 
ne saurait leur 6tre conteste;

Considerant tout cela, et ayant egard enfin k la security 
de leurs propres etats, si souvent compromise par la ville 
libre de Cracovie, les trois cours d’Autriche, de Prusse et 
de Russie ont pris en commun les resolutions suivantes:

1. ° Les trois cours d’Autriche, de Prusse et de Russie 
rappellent les articles relatifs a la ville de Cracovie, des trai
tes conclus d’une part entre LL. MM. l’empereur d’Autriche 
et l’empereur de toutes les Russies, et d’autre part entre 
LL. MM. l’empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, 
et sigims le 3 Mai (21 Avril) 1815. Le traite additionnel y 
annexe, passe entre l’Autriche, la Prusse et la Russie, est 
egalement rappeie et aboli a partir de ce jour.

2. ° En consequence, la ville de Cracovie et son territoire 
sont rendus k l’Autriche et reunis k la monarchic autrichienne,
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pour redevenir, comme ayant Pannee 1809, la possession de 
S. M. imperiale et royale apostolique.

Cracovie, le 16 Novembre 1846.
Castiglione.

La nouvelle de Pannexion du territoire de Cracovie a 
l’empire d’Autriche, produisit une vive et penible sensation 
sur les cabinets des Tuileries et de St. James. Lord Pal
merston adressa a lord Ponsomby, ambassadeur de S. M. la 
reine Victoria a Vienne, une depeche par laquelle il pro
testa formellement contre cette mesure; Mr. Guizot, ministre 
des affaires etrangkres du roi Louis Philippe, de son cote, 
adressa une protestation tout aussi forte au comte de Fla- 
haut, ambassadeur de France a Vienne.

Nous mettons ici sous les yeux du lecteur le texte de 
ces deux ecrits, qui sont du plus haut interfit pour Phistorien 
aussi bien que pour le diplomate.

N°. V.

Lettre de lord Palmerston, secretaire d’Etat pour les affaires 
etrang&res de la Grande-Bretagne, adressee d lord Ponsomby, 
ambassadeur de S. M. la reine pr&s la cour de Vienne, pour 
0tre communique au prince de Metternich, dans laquelle ce 
ministre proteste contre la suppression de la republique de 

Cracovie; du 23 Novembre 1846. *)

Foreign-Office, le 23 Novembre 1846.

Milord, le comte Dietrichstein, le chevalier Bunsen et le 
baron Brunow m’ont communique des dep£ches identiques de 1

1) Des instructions de la meme teneur furent adressees par lord 
Palmerston au ministre de S. M. a Saint-Petersbourg. Ainsi que le prouve 
le contenu de cette depeche, lord Palmerston raisonnait dans l’hypothese 
que l’incorporation de Cracovie n’etait encore qu’un projet, et il ne s’at- 
tacha par consequent qu’a faire ressortir les inconvenients d’une telle 
mesure, en discutant a la fois les deux questions de droit et de necessity.
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leurs gouvernements respectifs, avec un memorandum inclus 
dans chacune d’elles, annoncant k S. M. l’intention des gou
vernements d’Autriche, de Russie et de Prusse, de mettre fin 
a l’existence independante de l’Etat libre de Cracovie, d’in- 
corporer cette ville et son territoire dans les etats de l’em- 
pereur d’Autriche.

Les fondements sur lesquels repose cette intention sont 
l’altegation que l’fitat libre de Cracovie a ety cree et consti- 
tue en Mai 1815, par le triple traite entre l’Autriche, la Rus
sie et la Prusse; que ces trois puissances en 6tant les crea- 
trices, elles ont aussi le droit, de leur propre autority, de 
mettre fin k son existence; qu’elles se reconnaissent presen- 
tement justifies en agissant ainsi, paf ce que cet Etat libre 
a, pendant un long espace d’ann^es, manque k son devoir 
envers les puissances protectrices; que, durant l’insurrection 
polonaise, en 1830, Cracovie a donny assistance aux forces 
des insurges dans le royaume de Pologne, et fourni une re
trace k un grand nombre de r6fugi6s lorsque 1’insurrection 
a calmee; que, depuis cette ypoque jusqu’& ce jour, Cra
covie a yty le centre d’intrigues politiques tendant k troubler 
la tranquillity des trois ytats voisins; que recemment sa po
pulation a envahi k main arm^e la province de la Gallicie, 
piliy le tr^sor des mines de sel de Wielizka, et que, son 
gouvernement ayant yty dissous par des dissensions intesti
nes, la question actuellement & decider par les trois puis
sances protectrices est de savoir si l’on doit reconstruire un 
gouvernement qui n’existe plus, ou changer enticement la 
condition de l’existence de Cracovie et de son territoire. 
Elles declarent qu’elles ont pr^fCe ce dernier parti, et ont 
resolu que Cracovie retournera k l’Autriche, k qui elle ap- 
partenait avant 1809, et qu’elle fera desormais partie inte- 
grante des etats autrichiens.

Le gouvernement de S. M. a recu cette communication 
avec un profond regret et beaucoup de surprise. Les com
munications qui ont eu lieu recemment avec les representants 
des trois puissances pr£s de cette cour, ont conduit le gou
vernement de S. M. k attendre que quelque proposition fut 
faite par ces trois puissances pour quelque modification dans 
la condition politique oh le traity de Vienne a place l’Etat
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libre de Cracovie, afin de mieux garantir le territoire des 
trois puissances contre le risque d’etre trouble par des coin
plots tramps k Cracovie; mais le gouvernement de S. M. n’£- 
tait point prepare k une communication de la nature de celle 
qu’il vient de recevoir; le gouvernement de S. M. se voit 
done oblige de protester contre l’ex^cution de l’intention ainsi 
annoncee.

Le gouvernement de S. M. consid^rera d’abord les motifs 
sur lesquels on cherche k justifier la mesure proposee, et en 
second lieu, le droit que les trois puissances r^clament pour 
le mettre a execution do leur propre autorite.

Apr&s les evenements de 1830 k 1836, il est a remarquer 
que les trois puissances ont eu recours a des mesures qu’el
les ont jugees suffisantes pour la security de leurs etats res
pectifs. 11 serait difficile de citer maintenant ces evenements 
comme un motif de justifier de nouvelles mesures de s£ve- 
rite contre Cracovie. Quant k 1’invasion faite par le peuple 
de Cracovie sur le territoire de Gallicie, il y a environ un 
an, et la dissolution du gouvernement de Cracovie par ses 
propres actes, le gouvernement de S. M. fait observer que si 
le general Collin, qui a ete appely a Cracovie par le gou
vernement de cet etat afin d’y maintenir l’ordre, n’avait pas 
subitement retire ses troupes, il est probable qu’aucune in
vasion des Cracoviens n’aurait eu lieu en Gallicie; et comme 
ce general emmenait avec lui toutes les autorit^s de la ville, 
et la laissait, ainsi que son territoire, dans une entiere anar
chic administrative, on ne saurait dire que la dissolution de 
ce gouvernement ait yty l’oeuvre des habitants de Cracovie 
elle -my me.
. Mais on pretend que Cracovie a et6 longtemps, et que, si 
elle reste independante, elle continuera d’etre le centre d’in- 
trigues ayant pour but de troubler la tranquillity des terri- 
toires voisins, et que la qpestion est de savoir jusqu’a quel
que degre la constitution politique de Cracovie offre des fa- 
cilites pour commettre de pareils actes; eh bienl de telles 
intrigues, de spmblables complols ont £te ourdis soit par 
des etrangers venus a Cracovie, soit par des habitants patifs 
eux-monies. Mais aucun elranger ne peut arriver a Cracovie 
sans traverser une vaste etendue de territoire appartenant a
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Tune ou k l’autre des trois puissances, et il est difficile d’ima- 
giner qu’aucun exile polonais ou conspirateur, venant d’un 
pays etranger, puisse eluder a ce point la vigilance de la 
police d’une puissance dont il faudrait franchir le territoire 
avant de parvenir k Cracovie.

La population de Cracovie n’est pas tr6s-nombreuse; non- 
seulement l’arriv6e d’un etranger suspect serait bientot con- 
nue de la police, mais il ne serait guere possible que cet 
etranger ou tout autre habitant domicilie dans l’fetat pftt en- 
tretenir longtemps une correspondance avec la population des 
environs pour" y exciter des troubles, sans que cette cor
respondance fdt connue du gouvernement et. sans qu’il en 
instruisit les trois Residents. De tels faits une fois rev61£s, 
les lois de Cracovie suffiraient certainement pour les reprimer 
efficacement.

Mais si les r&glements de police de Cracovie ne sont pas 
assez efficaces pour se procurer de pareilles informations, et 
si les lois de Cracovie ne donnent pas au gouvernement le 
pouvoir d’emp£cher un tel abus de l’hospitalite d’un Etat libre, 
ce reglement de police doit &tre araeliore et ces lois doivent 
6tre changees; les trois puissances obtiendraient toute sdrete 
sous ce rapport sans detruire 1’existence de 1’Etat.

C’est sans contredit pour Cracovie un devoir de donner 
aux trois puissances cette garantie; car la liberty et l’inde- 
pendance sont accordees k Cracovie pour le bien-£tre et le 
bonheur de ses propres citoyens, et non pour exciter les 
troubles et la confusion dans les pays voisins.

Il parait done au gouvernement de S. M. qu’on ne lui a 
t pas donne jusqu’ici des preuves suffisantes pour demontrer 
j que l’on ne pouvait garantir la security interieure des trois 
puissances, sans detruire l’existence s^paree et independante 
de l’Etat de Cracovie.

Mais le gouvernement de S. M. doit k tout evenement de
diner la competence des trois puissances pour prendre et 
pour executer une pareille mesure de leur seule autorite et 
sans le concours des autres puissances qui ont ete parties au 
traite de Vienne de Juin 1815.

Il n’est pas douteux que l’erection de Cracovie et de son 
territoire en fitat libre et independant, avec plusieurs details 

Martens, Causes celebres. V. 25
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de son organisation, sont des choses d’abord fix^es par le 
traite du 3 Mai 1815; mais ce traite enoncait simplement une 
partie des divers arrangements du congres des puissances 
europ^ennes, et avec la m£me force et valeur que s’il avait 
ete insure inot pour mot dans le traite general.

Mais, de plus, les principals stipulations Sur Cracovie, 
contenues dans le traits separ6 du 3 Mai, entre les trois puis
sances, sont litteralement reproduces dans le traite general 
auqiiel ont concouru toutes les puissances: ces stipulations 
constituent les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du traite general.

Il est done demontre que n’importe avec qui a ete arr£te 
le plan d’eriger Cracovie et son territoire en Etat libre et 
independent, ce plan a ete execute par des stipulations aux- 
quelies toutes les puissances ont egalernebt concoufu: il n’ap- 
partient done a aucune de ces trois puissances de rotiipre 
de leur propre autorite ce qui a ete etabli d’Un commun ac
cord. 11 est evident que le droit special que se sont impose 
les trois puissances de proteger Pindependance de PEtat ne 
saurait leur conferer aucun droit de renverser et de detruire 
cette independance.

Par ces raisons, le gouvernement de S. M. est d’avis que 
Pexecution des intentions annonc^es par les trois puissancesj 
ne serait justifiee par aucune necessite, et que cette mesure 
impliquerait la violation des stipulations positives contenues 
dans le traite general de Vienne. Le gouvernement de S. M., 
profondement convaincu de 1’importance extreme d’observer 
fidelement et en tout temps les engagements des traites, 
esp&re fermement que Ton pourra aviser aux moyens de pre
server les territoires des trois puissances contre les dangers 
indiques dans leurs communications identiques, sans faire 
aucune infraction au traite de 1815.

V. Exc. lira cette dep£che au prince de Metternich, et vous 
lui en transmettrez officielfement une copie.

Palmerston,
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N°. VI.

Lettre de Mr. Guizot, ministre des affaires etrangeres de France, 
adressee au comte de Flahaut, ambassadeur de S. M. le roi des 
Frangais & Vienne/ pour $tre communique au prince de Met- 
ternich, dans laquelle ce ministre proteste au nom de son gou
vernement contre la suppression de la republique de Cracovie; 

du 3 Decembre 1846.

v Paris, le 3 Decembre 1846.

Monsieur le comte,
Mr. le Charge d’affaires d’Autriche est venu, le 18 du mois. 

dernier, me communiquer des dep£ches de Mr. le prince de 
Metternich, en date du 6, annoncant au gouvernement du roi 
que 1’incOrporation h l’empire d’Autriche de la ville et du 
territoire de Cracovie a ete r£solue par les cours de Vienne, 
de Berlin et de Saint-Petersbourg, et expliquant les motifs 
de cette resolution. Je vous en transmets pi-joint copie. Le 
20, Mr. le ministre de Prusse et Mr. ie Charge de Russie 
m’ont fait une communication exaetement semblable. J’en ai 
rendu compte au roi dans son Conseil. Le gouvernement du 
roi en a ressenti une profonde et douloureuse surprise. Nous 
avons recu en Fevrier et Mars dernier, comme en 1836 et en 
1838, l’assurance que l’occupation de Cracovie par les trou
pes des trois puissances etait une mesure purement militate 
et non politique, cornmand£e par la necessity et qui cesserait 
avec la necessity. On dit maintenant qu’une occupation tefn- 
poraire ne suffit point, et que la mesure adoptee par les trois 
cours est indispensable pour garantir definitivement dans leurs 
etats I’ordre et la paix incessamment troubles par les conspi
rations et les insurrections dont Cracovie est devenu le foyer 
permanent. Mais pour que la suppression du petit Eltat de 
Cracovie mit effectivement un terme h ces desordres, il fau- 
drait que son existence independanle en flit l’unique, ou du 
moins la principale cause. Cette supposition n’est pas ad
missible. La fermentation, si souvent renaissante, des an- 
ciennes provinces polonaises, provient d’une cause plus ge
nerale et plus puissante. Ce sont les membres, epars d’un

25*
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grand etat violemment detruit qui s’agitent et se soul&vent 
encore. Les traites qui reconnaissent de tels faits ne font 
point tout & coup disparaltre les angoisses et les plaies so- 
ciales qui en resultent. Le temps, 1’equite, une bienveillance 
constamment active, le bon gouvernement prolong^, peuvent 
seuls y r^ussir; car ce sont les seuls moyens que la civili
sation de PEurope rende aujourd’hui possibles et pratiques. 
Les souverains et les hommes d’fitat r6unis au congr&s de 
Vienne en avaient jug6 ainsi. Ils avaient voulu, au moment 
m£me ou PEurope reunie consacrait le partage de la Pologne, 
donner h, la nation polonaise et a la conscience de PEurope, 
trouble par ce partage, une certaine satisfaction morale. Us 
avaient, en m£me temps, ouvert, devant leurs suj[ets polonais, 
des perspectives d’ameiioration pour les institutions et le gou
vernement interieur du pays. Des troubles graves peuvent 
interrompre le cours de cette politique sage h la fois et g6- 
n6reuse, mais non la faire enti&rement abandonner et abolir. 
Rien ne compromet davantage le pouvoir que de se declarer 
hors d’etat d’accomplir, m6me lentement et avec le temps, 
ses propres promesses, et les esp6rances qu’il a lui-m&ne 
donn^es. La destruction du petit Etat de Cracovie peut en- 
lever h Pesprit de conspiration et d’insurrection polonaise 
quelques moyens d’action, mais elle peut aussi entretenir et 
meme irriter les sentiments qui font nattre et renaitre si obs- 
tinement ces deplorables entreprises, et en m6me temps elle 
fait perdre aux influences qui pourraient les prevenir une 
graude partie de leur autorite. Elle affaiblit partout en Europe, 
dans cette question douloureuse, les principes d’ordre et de 
conservation, au profit des passions aveugles et des desseins 
violents.

L’article 9 du traits de Vienne imposait a la republique 
de Cracovie Pobligation d’eioigner de son territoire les per- 
turbateurs, et les trois puissances protectrices avaient, sans* 
nul doute, le droit d’exiger que cette obligation ffit rempliel 
Mais n’y avait-il, pour atteindre ce but, point d’autre moyen^ 
que d’abolir Pindependance de ce petit Etat et de le suppri-r 
mer lui-m£me? Les limites si etroites de la republique, Pim-J 
mense force des trois puissances dans les etats desquelles 
elle est enclavee, les ,droits de protection confers h ce$
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m6mes puissances par Particle 6 du traite, tout porte a croire 
que des mesures combinees avec soin et surveiltees avec 
vigilance dans leur execution auraient pu suffire h combattre 
efficacement le mal sans recourir a ces moyens extremes qui, 
en supprimant quelques perils, en orient bien souvent de 
nouveaux et quelquefois plus graves.

C’etait, en tout cas, le droit incontestable de toutes les 
puissances qui ont concouru au traite de Vienne, d’intervenir 
dans les deliberations et les decisions dont la republique de 
Cracovie pouvait £tre l’objet. Mr. le prince de Metternich dit, 
dans sa d6p6che du 6 Novembre, que les trois cours avaient 
cre6 a elles seules, le 3 Mai 1815, le petit Etat de Cracovie, 
et qu’elles avaient ensuite «presente au congr&s de Vienne, 
»pour enregistrement; la convention passee entre elles.» Le 
gouvernement du roi ne saurait admettre une assertion si 
etrangSre aux principes et uterne au langage des grandes 
transactions qui constituent le droit public europ^en. Des 
puissances independantes, qui traitent sur un pied de par- 
faite egalite et deliberent sur des interns communs, ne sont 
jamais appetees h enregistrer des determinations et des actes 
adoptes sans participation. En ce qui touche Cracovie et la 
Pologne, les souvenirs et les documents publics attestent que 
des incertitudes prolong^es, de longues discussions entre les 
representants de toutes les puissances au congr&s de Vienne, 
ont precede la conclusion de ce traits du 3 Mai, qui a regie, 
dit-on aujourd’hui, les intents des trois puissances copar- 
tageantes de la Pologne, sans aucun concours des autres 
puissances de PEurope. Le texte uterne du traits de Vienne 
demontre que le sort de la Pologne a ete regie par une de
liberation europ4enne. C’est de la Pologne que ce traite s’oc- 
cupe d’abord, comme la plus importante des questions ge
nerates sur lesquelles il doit statuer. Les articles 1, 2, 3, 4 
et 5 determinent la part de chacune des trois puissances co- 
partageantes dans le territoire du grand-duche de Varsovie. 
Les articles 6, 7, 8 et 9 instituent la republique de Cracovie. 
Il n’y a pas la moindre difference entre ces articles et ceux 
qui donnent h la Prusse une partie des etats du roi de Saxe. 
La fondation de la republique de Cracovie est placee au 
meme rang que les stipulations qui ont forme d’autres etats,
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institue des royaumes, reconnu les vilies libres de l’Allemagne, 
cree la Confederation germanique. Deux articles seulement 
du traite general du 9 Juin (10 et 118), font mention du 
traite special conclu le 3 Mai entre les trois puissances, et : 
ils declarent que les dispositions contenues dans ce trait6 
auront «la m6me force et valeur que si elles etaient textuel- i 
element inserees dans l’acte general.)) A coup stir, bien loin 
de rendre l’existence de la republique de Cracovie plus pr6- 
caire, ces paroles, adoptees et signees par toute FEurope, ont 
eu pour objet de lui donner de plus fortes et plus authen- 
tiques garanties.

Le gouvernement du roi ne fait done qu’user d’un droit 
evident, et en m£me temps il accomplit un devoir imperieux, 
en protestant solennellement contre la suppression de la re
publique de Cracovie, acte positivement contraire a la lettre 
comme au sens du traite de Vienne du 9 Juin 1815. Apres 
les longues et redoutables agitations qui ont si profondement 
ebranl6 FEurope, e’est par le respect des traites et de tous 
les-droits qu’ils consacrent que l’ordre europeen s’est fonde 
et se maintient. Aucune puissance ne peut s’en affrancliir 
sans en affranchir en m6me temps les autres. La France n’a 
point oublie quels douloureux sacrifices lui ont imposes les 
traites de 1815; elle pourrait se rejouir d’un acte qui l’auto- 
riserait, par une juste reciprocity, k ne consulter desormais 
que le calcul pr£voyant de ses interns, et e’est elle qui rap-r 
pelle k l’observation fidele de ces traites les puissances qui 
en ont recueilli les principaux a vantages I C’est elle qui se 
preoccupe surtout du maintien des droits acquis et du respect 
de l’independance des Etats.

Je vous charge de donner k Mr. le prince de Metternich 
communication de cette dep^che, et de lui en remeltre copie.

Guizot.

Nous croyons ne pas devoir terminer cette cause sur 
Fannexion de Cracovie a Feinpire d’Autriche, sans reproduire 
encore les deux documents suivants: ;
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N°. VII.

Extrait du protocole de la 17e seance de la diete germanique, 
a Francfort; du 17 Juin 1847.

En presence de (suivent ici les noms des plenitpotentiaires des 
puissances de la Confederation germanique):

Declaration faite en commun par les cours d'Autriche et de Prusse,
relativemmt aux principes du droit des gens, adopt4s par
elles dans Vaffaire de Cracovie.

Mr. l’Envove d’Autriche, comte de Munch-Bellinghausen, 
president de la diete germanique, annonce que lesEnvoybs d’Au
triche et de Prusse ont & faire une declaration en commun 
au sujet des mesures prises h l’egard de la rbpublique de 
Cracovie par ces deux cours, conjointement avec S. M. l’em- 
pereur de Russie.

JJAutriche et la Prusse. LL. MM. l’empereur d’Autriche et 
le roi de Prusse ont cru devoir, de concert avec leur auguste 
allie, S. M. l’empereur de Russie, rbsoudre:

Qu’apres que leurs augustes prbdbcesseurs, de glorieuse 
memoire, eurent, par une convention passee entre eux le 
3 Mai (21 Avril) 1815, creb la republique de Cracovie sous 
des conditions calculees h assurer sa prospbrit£ et son main
tien, non moins que la tranquillite de leurs propres btats, et 
qui etaient indispensables pour l’aecomplissement de ces huts, 
et aprbs que cette rbpublique, ne tenant aucun compte de 
ces conditions pendant une longue serie d’anubes, s’est enfin 
dissoute dans l’anarchie au mois de Fevrier de 1’annbe pas- 
sbe, et qu’elle s’est placee dans une position oh I’on n’aurait 
pas pu, sans porter atteinte a la protection que les trqjs 
monarques doivent a leurs propres sujets, prendre de noii- 
veau en consideration les droits qui lui avaient ete accordbs 
a une independance conditionnelle, cette republique ne serait 
pas rbtablie, mais que la ville et le territoire de Cracovie 
seraient replaces dans les conditions ou ils s’etaient trouves 
avant l’annee 1809.

Les trois monarques ont pris et execute cette resolution 
dans l’intime conviction de leur droit, dans le sentiment pro-
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fond de leurs devoirs vis-&-vis des peuples que la Providence 
a confids k leurs soins, et par suite dfevenements connus de 
tout le raonde et d’une haute portee pour les rapports intd- 
rieurs de leurs ytats.

Si cependant on a represente cet acte comme une viola
tion des traites existants et qu’on ait cherchd k rattacher a 
cette interpretation des explications arbitraires et de nature 
k suspecter les intentions des trois monarques, LL. MM. en 
prennent occasion de donner k leurs augustes allies, et en 
particulier a la ser^nissime Confederation germanique, une 
declaration relativement aux principes qu’elles regardent comme 
la r&gle de leur conduite.

Ces principes, que LL. MM. envisagent comme la veritable 
garantie de la conservation et de l’entretien de la paix, de 
l’ordre et de la tranquillity de I’Europe, sont les suivants:

1. ° Tout traite conclu fegalement a la valeur de la foi 
reciproquement juree. Quiconque participe a un traite est 
tenu de remplir consciencieusement et ponctuellement les con
ditions qu’il a acceptees; il a sembiablement le droit d’exiger 
l’accomplissement des obligations contractees vis-^-vis de lui.

2. p LL. MM. ne peuvent point admettre qu'un traite puisse 
exister sans ce lien de droits et d’obligations reciproques, ni 
qu’on ytende arbitrairement les limites de ces droits et de 
ces obligations au dela du domaine des inferess^s ou qu’on 
les circonscrive et les recule par l’intervention de parties non 
interess^es.

Appuy6es sur ces principes incontestables du droit public 
et du droit des gens qu’ont pris en cette occasion pour r£gle 
inviolable de leur conduite les trois puissances inferess^es 
dans l’affaire de Cracovie, LL. MM. ne feront jamais servir le 
pouvoir qui leur est confie a supprimer un droit bien acquis, 
mais partout et toujours, aussi loin que leur concours s’etend, 
k le profeger et k ecarter des entreprises qui ne tendent qu’£ 
violer le droit et a compromettre l’ordre et la paix.

Pour faire connattre au monde et particulferement a toute 
1’Alletnagne ces vues, qui k l’occasion de l’affaire de Cracovie 
ont 6fe presenfees sous un faux jour, meconnues et mal in- 
terpretees, LL. MM., agissant en pleine conformite, ont ordonne
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de remettre cette declaration a la serenissime Confederation 
germanique et d’en donner communication a tous les gou- 
vernements avec lesquels elles entretiennent des rapports.

(Suivent ici les votes et declarations d’adhesion emis par les pie- 
nip otentiaires presents.)

N°. VIII.

Instructions transmises par le ministere imperial des affaires 
etr anger es de Russie, a Mr. d’Oubril, ministre de S. M. Item- 
pereur pres la Confederation germanique, communiquees par 

lui au president de la dtete.
Monsieur,

La resolution arretee par les trois cours de Russie, d’Au- 
triche et de Prusse, de changer d’un commun accord le mode 
d’existence de la ville et du territoire de Cracovie, tel qu’il 
resultait du traite originairement conclu entre elles le 21 Avril 
(3 Mai) 1815, a donne lieu en Europe aux plus fausses in
terpretations. On ne s’est point borne a la combattre sous 
le double rapport du droit et de la necessite; on a cherche 
a repandre des doutes sur les intentions des trois cours & 
regard des autres traites inseres dans le reces de Vienne; 
on s’est efforce d’alarmer les autres puissances, en leur fai- 
sant craindre de voir leurs droits legitimes de possession et 
leur independance politique meconnus et vioies, comme l’a- 
vaient ete, disait-on, ceux accordes par le traite de Vienne 
a la ville de Cracovie. C’est dans le but de refuter ces faus
ses idees et de repousser ces allegations injurieuses; de main- 
tenir centre l’opinion contraire la plenitude de leurs droits 
dans l’affaire de Cracovie, et de temoigner hautement de leur 
ferme dessein de respecter les traites qui forment la base 
du droit public de PEurope, que les cours d’Autriche et de 
Prusse, en leur qualite de puissances allemandes, viennent 
de faire a tous les etats qui composent la Confederation ger
manique, par Porgane de leurs ministres pres la serenissime 
diete, une declaration dans ce sens h consigner au protocole 
de ses actes. Nos deux allies nous ayant prealablement donne 
connaissance de cette piece pour la concerter avec notre ca
binet, partie, comme eux, interessee dans le traite qui avait
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regie en 1815, F existence de Cracovie, comme dans la der- 
niere resolution qui y a mis un terme, nous n’avons pu qu’y 
reconnaitre nos propres maximes et nos propres vues. L’em- 
pereur a senti d&s lors le besoin de constater par une ma
nifestation officielle Fentiere solidarity qui Funit a ses deux 
allies allemands, tant sur cette question speciale que sur tou- 
tes celles qui se rattachent au maintien de l’equilibre general 
consacre par les traites. C’est pour constater cette solidarity 
et l’accord de vues qui en resulte que notre auguste maitre 
vous charge, monsieur, de faire expressement connaltre a la 
diete la pleine eU compiyte adhesion qu’il donne aux principes 
de droit public professys par ses deux allies, comme aux 
considerations et motifs qui en ont provoque Fenonce. V. 
Exc. voudra bien s’acquitter de cette demarche officielle en 
donnant a Mr. le president de la diete lecture et copie de 
la presente depyche.

Recevez, etc. etc.
Saint-Petersbourg, le 11 Avril 1847.

Nesselrode.

Par autonsation de la diete, son president, le comte 
Munch-Bellinghausen, en communiquant le protocole ci-dessus 
au ministre de Russie, Mr. d’Oubril, declara en son nom 
quelle appreciait pleinement les principes de droit des gens 
enonces et toujours mis en pratique par S. M. l’empereur de 
Russie.

D’apres 1’expose que nous venons de donner sur l’an- 
nexion de la rdpublique de Cracovie a Ferapire d’Autriche et 
les documents que nous avons mis sous les yeux du lecteur, 
il nous semble superflu de faire observer que, bien que les 
souverains d’Autriche aient, en 1809, perdu Cracovie, une 
premifere fois, apres une possession de plus de quatorze 
annees, l’on peut considerer aujourd’hui, la reunion accom- 
plie en 1846, comme definitive; et les traites de 1815, re- 
latifs k Cracovie, comme n’ayant phis qu’un inter^t purement 
historicjue.
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Differ end survenu en 1850, entre le cabinet britan- 
nique et le gouvernement grec, au sujet de di- 
verses reclamations faites par des sujets anglais 
et ioniens, notamment par le sieur Pacifico; ter

ming par la mediation de la France.

en 1850, en vue de soutenir diverses pretentions d’interets 
prives que repoussait, pour leur exageration m^rne, le cabinet 
d’Athenes, et les mesures coercitives adoptees immediaternent 
par Tescadrebritannique, ont porte une atteinte reelle, bien que 
momentanee, k la prosperity du nouveau royaume heliynique- 
ces mesures de rigueur auraient amene sa ruine, si la me
diation offerte par la France et acceptee par les deux etats n’en 
avait pas arrete les effets; bien que le gouvernement frangais 
n ait pas obtenu tous les avantages qu’il pouvait esperer de 
ses efforts en faveur d’un etatfaible, dont les finances etaient 
fort embarrassees, il a du moins, fait considerablement flechir 
le chiffre des reclamations pecuniaires que le gouvernement 
anglais voulait faire peser sur le tresor du royaume hellenique.

de forces maritimes developpe par I’Angleterre
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L’objet principal de la querelle portait en effet, sur des 
indemnities en argent, declarees au nom de sujets ioniens et 
de sujets ou proteges anglais: le cabinet britannique y joignit 
une demande en reparation d’une insulte faite, au mois de 
Janvier 4 848, a l’equipage d’une chaloupe appartenant au 
navire de S. M. britannique, le Fantome: il voulut m&me, dans 
le principe, faire valoir, au nom de l’Etat septinsulaire place 
sous le protectorat de la Grande-Bretagne, des droits a la 
possession des ilots Sapienza et Servi. Cette derniere de
mande ay ant ete abandonnee, nous nous bornerons a repro
duce la liste des reclamations presentee au gouvernementhelle- 
nique, par Mr. Wyse, ministre de S. M. britannique a Athenes: 
cette liste dressee par lord Palmerston, principal secretaire 
d’Etat de la reine Victoria, avait d’ailleurs ete communiquee 
a Mr. le general de La Hitte, ministre des affaires etrangeres 
en France, le 15Fevrier 1850, par lord Normanby, ambassa- 
deur d’Angleterre a Paris. Nous la faisons suivre ici:

Liste des reclamations adressees au gouvernement grec par Mr. 
Wyse, relativement aux griefs des sujets anglais et ioniens 

auxquels aucune satisfaction n'a ete accordee.
1° Reclamation de Mr. Finlay. — Mr. Finlay reclame du 

gouvernement grec une indemnite au sujet d’un terrain a lui 
appartenant dans la ville d’Athenes, dont, en 4 836, ledit 
gouvernement grec s’est arbitrairement empare, et qui plus 
tard, en 1840, a ete compris dans le jardin du Palais-Royal 
a Athenes.

2° Reclamation par Mr. Pacifico. — Mr. Pacifico, natif de 
Gibraltar, est done sujet anglais.

Sa reclamation a pour objet la valeur de biens et effets 
lui appartenant qui ont ete detruits en Avril 1847, lorsqu’une 
population seditieuse, soutenue par des soldats grecs et des 
gensdarmes, a fait irruption dans sa maison h Ath&nes, et Pa 
pillee en plein jour.

Le montant de la reclamation faite par le gouvernement 
de S. M. en faveur de Mr. Pacifico, pour souffrances eprou-
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v6es par lui et par sa famille, s’efeve h cinq cents livres ster
ling. Le compte detaille du montant des pertes de Mr. Paci
fico a 6t6 envoye au gouvernement grec, en 1847, par sir 
Ed. Lyons.

3° En Octobre 1846, six barques ioniennes qui trafiquaient 
dans la rivfere Achelous s’etant rendues a la douane de Sa- 
leina, y furent pillees par une bande de voleurs.

On a exig6 du gouvernement grec de payer aux patrons 
ioniens et aux equipages l’argent qui leur a 6te enlev£ dans 
cette circonstance.

4° Le 15 Mai 1847, la police grecque a Pyrgos a ilfegale- 
ment arr4te et maltraite d’une maniere cruelle deux sujets 
ioniens.

La somme r^clamee pour chacun de ces deux individus, 
comme une compensation des souffrances qu’ils ont eues k 
endurer, est de 20 liv. sterling.

5° Le 30 Mai 1847, la police, h Patras, a anfete deux 
Ioniens pour avoir suspendu devant 1’auvent de- la devanture 
d’un cafe plusieurs drapeaux anglais, ioniens et grecs.

On leur mit les menottes et les poucettes, et, apr&s avoir 
ete promenes au milieu des rues, ils furent jefes en prison.

Une indemnite de 20 liv. sterling pour chacun des deux 
individus a 6t£. reclanfee du gouvernement grec.

6° Dans la nuit du 9 Janvier 1848, l’offieier et lfequipage 
d’une chaloupe appartenant au navire de S. M. le Fantdme, 
mouilfe devant Patras, avaient efe envoy^s pour conduire & 
terre le fils du consul anglais.

Ils d6barqu£rent pr&s de la maison du consul, et lorsque 
le patron retournait de la maison du consul vers son bateau, 
il fut saisi par un soldat grec, tandis que trois autres sol- 
dats grecs forc&rent, par voies de fait, lfequipage d^sarme a 
quitter leur poste dans la chaloupe et b se rendre au corps 
de garde.

On a demande au gouvernement grec de faire des ex
cuses x) pour cet outrage. 1

1) Apology.
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Les d^pSches de Mr. de Thouvenel, ministre de France 
en Grfece, feront connaitre au lecteur comment l’affain? a ete 
engagee par Mr. Wyse, ainsi que les efforts tentes par les 
legations frangaise et russe a Athenes, pour arreter la inise 
a execution des mesures coercitives dout la Grfece etait me- 
nacee. Les dep^ches du baron Gros, ministre mediateur en- 
voye par la France a Athenes, etabliront avec nettete la va- 
leur et le merite des reclamations anglaises; enfin la marche 
et le resultat des negotiations seront presentes par les lettres 
et extraits de depeches qui ont ete echangees, d’une part, 
entre le gouvernement frangais, son ambassadeur a Londres 
et le cabinet britannique; d’autre part, entre le ministre me- 
diateur, le cabinet du roi Othon et le ministre d’Angleterre 
accredite aupres de ce souverain.

Nous terminerons l’expose de cette cause, dont l’objet, la 
marche et les resultats ont excite l’inter^t de toute l’Europe, 
et souleve des paroles sevhres, m6me en Angleterre, contre 
la politique du cabinet britannique, eh reproduisant non- 
seulement 1’opinion exprimee par le cabinet de St. Peters- 
bourg, mais aussi Ie vote de la chambre des pairs contre lord 
Palmerston.

Nous commencerons par les depeches et notes ecrites, 
du 4 8 au 29 Janvier 1850, par Mr. de Thouvenel, Mr. Lon- 
dos, ministre des affaires etrangeres de S. M. le roi Othon, 
et Mr. Wyse.

N°. I.

D4p4che de Mr. Thouvenel, ministre de France a Athenes, a 
Mr. le general de La Hitte, ministre des affaires etrangeres.

Athenes, le 18 Janvier 1850.
Monsieur le ministre,

J’ai a vous rendre compte d7une affaire qui se presente 
sous i’aspect le plus grave, et de la facon la plus inattendue.
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Le onze de ce mois, Pescadre commandee par Pamiral 
Parker, et coinpos^e de treize Mtiments, a paru dans le 
golfe d’Egine. Le gros de ces forces a mouille dans la baie 
d’Ambelaki k Salamine; deux fregates a vapeur seulement 
sont entries dans le port du Piree. A Pexpiration de sa 
quarantaine, ML Pamiral Parker a sollicite Phonneur de pre
senter vingt officiers sup^rieurs a LL. MM. le roi et la reine. II 
n’etait question au palais que de faire des politesses a Pes
cadre, et l’on s’informait dans ce but de la dur£e de son 
s^jour dans les mers de Gr&ce.

Le lendemain, 16 Jativier, Mr. le ministre de S. M. bri
tannique a fait dematldCr a Mr. Londos, ministre des affaires 
etrang&res, un rendez-vous immediat pour Pentretenir aVec 
Mr. Pamiral Parker d’une affaire urgente. J’avais eu con- 
naissance de cette demande, et je cherchais quel pouvait en 
6tre le but, lorsque Mr. Londos est entr6 chez moi pour me 
l’apprendre. II sortait de chez le roi, auquel il venait de 
rapporter les details de Pentrevue.

A Pheure indiqu£e, Mr. Wyse s’£tait rendu au ministere. 
Apres avoir present^ Pamiral Parker, qui Paccompagnait, il 
s’est exprime en italieri, langue que Mr. Londos comprend k 
merveille, et je ne fais plus que repeter, sans y changer un 
seul mot, ce que m’a dit ce ministre.

Mr. Wyse a d’abord protests de ses sentiments amicaux 
pour la Grece; il a ensuite invoqu6 le t6moignage de Mr. 
Londos et celui de tout le monde, pour 6tablir que, depuis 
son arrivee a Athenes, il ne s’^tait jamais m£16 des affaires 
int^rieures du pays.

«MaIgre eela,/> a-t-il ajoute, «je ne puis pas ne pas re- 
»marquer qu’a toutes mes instances pour obtenir une r6- 
»ponse positive, au sujet des reclamations form^es par sir 
»Ed. Lyons, et que j’ai renouvelees, le gouvernement grec 
»n’ait oppose qu’une complete indifference. Je me trouve 
»donc dans la n^cessite,* malgre mes dispositions amicales, 
»de demaiider une satisfaction tout a fait nette et immediate.
» Je souhaite que Pon me donne une r^ponse dans les vingt- 
»quatre heures; il ne s’agit plus d’une discussion, il ne s’agit 
»plus d’examiner le juste et Pinjuste (non si tratia adesso per 
)>il giusto o I’ingiusto, ma si tratta di avere una sadisfazione
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vpiena). Ce que je viens de vous dire est ma manure de 
))voir; il faut que vous connaissiez egalement celle de Mr.
»l’amiral.» .

Apr^s avoir echange quelques paroles en anglais avec cet 
officier-gen^ral, Mr. le ministre d’Angleterre a repris la con- : 
versation en italien. «Mr. Parker,)) a-t-il dit, « outre les instruc- 
»tions que j’ai recues, a ses ordres particuliers qui lui en- 
»joignent les m6mes choses qu’& moi. Si une r£ponse satis- 
»faisante ne nous est pas donnee dans les vingt-quatre 
))heures, une communication sera faite par ecrit au gouver- 
))nement grec, et tout de suite apr&s on commencera k agir, 
»et les consequences de ces actes seront tr&s-graves pour la 
»Grece. C’est a S. M. et k ses ministres a reflechir mhre- 
»ment sur tout cela.»

Mr. Londos, en protestant des sentiments du gouverne
ment grec pour celui de S. M. britannique et de son desir 
de satisfaire Mr. Wyse, a essaye de faire remarquer qu’entre 
au pouvoir depuis quelques jours, il lui serait impossible, 
dans le delai de vingt-quatre heures, de prendre connaissance 
des reclamations de la legation anglaise; ses deux interlocu- 
teurs ont persists dans leurs declarations pr6cedentes, et Pont 
quitte avec une froide politesse. Ces faits, Mr. le ministre, 
m’ont ete confirmes a plusieurs reprises par Mr. le ministre 
des affaires etrangeres.

A neuf heures du soir (16). Mr. Londos est revenu chez 
moi pour m’annoncer qu’il venait de reunir une commission 
de jurisconsultes, presidee par le premier magistrat de PAreo- 
page, et dans laquelle il avait fait entrer k dessein deux 
avocats en relations etroites avec le parti dit anglais, Mr. Pe
ricles Argyropoulo, beau-frere de Mr. Maurocordato, et Mr. 
Privilegio, ami personnel de sir Stratford Canning. Il m’a 
dit que, lorsque cette commission aurait prononce sur la va- 
leur legale des reclamations de Mr. Wyse, le Conseil des 
ministres s’assemblerait dans la nuit pour prendre une de
cision finale, et que les presidents de la chambre des depu
tes et du senat prendraient part a la deliberation.

Le lendemain, 17, de grand matin, le ministre des affaires 
etrangeres m’a demande un nouveau rendez-vous pour m’ap- 
prendre ce qui s’etait passe pendant la nuit.
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La commission des jurisconsultes avait reconnu k Vunani- 
miU que les reclamations de la legation britannique etaient 
inacceptables, et le Conseil des ministres s’etait arrete unani- 
mement aussi, bien qu’il compte dans son sein trois membres 
du parti dit anglais, k l’adoption pure et simple du plan de 
conduite dont j’ai eu l’honneur de vous donner plus haut 
connaissance.

Mr. Londos, en consequence de cette resolution, venait 
me montrer la note verbale destinee k 6tre lue et remise en- 
suite k Mr. le ministre d’Angleterre, k l’expiration du delai 
donne la veille au gouvernement grec, et la note identique 
qu’il devait m’adresser ainsi qu’& Mr. Persiany, pour redamer 
nos bons offices.

Mr. Wyse a egalement consigne dans une note verbale le 
resume de son entretien avec Mr. le ministre des affaires 
etrangeres de Grece. 11 y est textuellement repete qu’a l’ex- 
piration d’un nouveau delai de vingt-quatre heures, le com
mandant des forces navales de S. M. britannique dans la M6- 
diterranee executera ses ordres.

Mr. le Charge d’affaires de Russie m’ayant demande de lui 
laisser voir la note que je me proposals d’ecrire k Mr. le 
ministre d’Angleterre, je n’ai fait aucune difficulte de la lui 
montrer. J’ai l’honneur de l’annexer k cette depeche.

Mr. Wyse nous a repondu le soir m6me par une note parfai- 
tement identique, dans laquelle, en nous remerciant d’inter- 
poser nos bons offices pour le reglement amiable d’une affaire 
p^nible, il nous dit que nous ignorions sans doute, lorsque 
nous les lui avons oflferts, la nature des griefs de l’Angleterre 
contre la Grdce, et que ses instructions etaient trop claires 
et trop nettes pour admettre une discussion ou un delai.

Mr. Persiany est venu chez moi, et nous sommes convenus 
de r6pondre chacun de notre c6te par une note destinee a 
bien etablir qu’en faisant notre premiere demarche, nous 
connaissions les reclamations de la mission anglaise.

Dans un accuse de reception Mr. Wyse ne fait que se 
referer k sa declaration anterieure. Le nouveau delai accorde 
au gouvernement grec expirant aujourd’hui k deux heures, 

Martens, Causes celebres. V. 26
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les actes annonc£s, et dont la portae est encore un myst&rc 
pour tout le monde, commenceront immediatement............ )

Je suis avec respect, etc.
Thouvenel. |

P. S. Les mesures cofircitives commencent par Pinterdictioc 
aux navires de guerre grecs de tenir la mer.

Les Mtiments a vapeur anglais viennent k Pinstant de 
chauffer; ils sont probablement destines k une sorte de 
croisidre dans le golfe d’Egine et sur les c6tes de Grece.

Annexe 1.1)
Note verbale remise a Mr. Wyse, ministre de S. M. britan
nique , par Mr. Londos, ministre des relations extdrieures; le 

5/17 Janvier 1850, deuoc heures de Vaprbs-midi.

Le ministre des relations ext6rieures de S. M. helienique re
garde comme un devoir de protester aupres de Mr. le ministre 
de S. M. britannique de P£tonnement et de la douleur dont le 
roi de Gr&ce et son gouvernement ont et6 saisis en appre- 
nant le motif du s6jour de Pescadre anglaise a Salamine.

Mr. Londos a fid&iement rapports a S. M. et k ses collogues 
l’entretien que le tres-honorable Th. Wyse, accompagne de 
Mr. Pamiral Parker, a eu avec lui dans la journ^e d’hier, et 
c’est par un ordre du roi, deiib£re en Gonseil minist^riel, 
qu’il a Phonneur de consigner dans cette note les observations 
suivantes:

Les reclamations de la legation de S. M. britannique, pen- 
dantes au ministere des relations exterieures, sont au nombre 
de six, dont Pune, celle de Mr. Finlay, a dej& ete arrangee 
entre lui et le gouvernement. Il serait facile au ministre de 
discuter les cinq autres et de demontrer que ses predeces- 
seurs ont fait connaltre, sur chacune d’elles, la mani&re de 
voir du gouvernement du roi, en donnant toutes les expli
cations necessaires, et particulierement des conversations de 
Mr. Glarakis, dernier titulaire des relations exterieures^ avec 
Phonorable Th. Wyse; qu’aucun mauvais vouloir ne s’est op-

1) Cette depeche etait aecompagnee de diverses annexes, dont toute- 
fois nous ne donnons ici que les plus importantes.
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pose au regleiaoent Equitable de ces reclamations. Il ajouterait 
que le gouvernement du roi, venant a les soumettre a l’ins- 
tant m£me a un Conseil, compost du president de l’Areo- 
page, de celui de la cour d’appel et de plusieurs juriscon- 
sultes les plus distingu6s du pays, a acquis la conviction q^ie 
le droit est de son cote. Mais apr&s la declaration qui a et6 
faite au ministre de S. M. hellenique par Mr. le ministre pieni- 
potentiaire de S. M. britannique, en presence de Mr. Pamiral Par
ker, qu’il ne s’agit plus de discuter ni d’examiner le juste et 
Minjuste, mais de donner satisfaction pleine et entire, dans le 
court delai de vingt-quatre heures, sans que le cabinet actuel, 
k peine au courant des affaires, ait eu le temps de connaltre 
les details, il croit devoir s’anAter.

En consequence, il se borne a dire que le gouvernement 
de S. M. hellenique en appelle k l’arbitrage- des deux autres 
puissances signataires du traite du 7 Mai 4832, pour terminer 
cette discussion penible d’une facon amiable, conforme k la 
justice et aux sentiments -qui n’ont jamais cesse d’inspirer les 
rapports du gouvernement du roi avec celui de S. M. la reine 
de la Grande-Bretagne et dlrlande.

Mr. Londos, en terminant, croit devoir informer le tres- 
honorable Th. Wyse que copie de la presente note sera re
mise k MMrs. les ministres de France et de Russie, k titre de 
repr£sentants des deux autres puissances bienfaitrices de la 
Grece.

Annexe 2.
Traduction de la note de Mr. Wyse, ministre pUnipotentiaire de 
S. M. britannique, a Mr. Londos, ministre des affaires 6tran- 

g&res de S. M. hellenique.
. Athenes, 5/17 Janvier >1850.

Je soussigne, ministre pienipotentiaire de S. M. britannique 
pres S. M. le roi de Grece, ayant employe tout moyen 
possible pour faire pr6v&loir aupres du gouvernement de 
S. M. hellenique le redressement spontane et de son propre 
sentiment de justice et de droit, des torts et injures infliges 
aux sujets anglais et ioniens en Grece, il ne lui est reste 
d’autre ressource que de faire une demande formelle au 
nom du gouvernement de S. M. britannique, afin que r£pa-

26 *
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ration soit faite pour ces torts et injures dans les vingt-quatre 
heures, et que dans ce m6me laps de temps les diverse^ 
reclamations pendantes que le gouvernement de S. M, 
avait adress6es k celui de Grece au sujet des pertes e< 
outrages infliges k des sujets anglais et ioniens en Grece, ainsi 
que cela a ete expose dans la note adress^e par sir Edmond 
Lyons au gouvernement grec, en date du 6 D6cembre 4848, 
et depuis ce temps renouvelees par le soussigne d’une mani&re 
urgente mais inefficace, soient pleinement et enti&rement sa- 
tisfaites, avec les interns pour chacune d’elles au taux legal 
de Grece de 12 p. 100, k dater de chaque reclamation, jus- 
qu’& demain.

Et le soussigne conseillerait mal les interets du gou
vernement de S. M. hellenique, s’il s’abstenait d’ajouter que 
si la demande formelle qu’il fait k present n’etait pas satis- 
faite en tout point dans les 24 heures apres que cette note 
aura ete remise entre les mains de Mr. Londos, le comman
dant en chef des forces navales de S. M. britannique dans 
la Mediterranee n’aura d’autre alternative, quelque penible 
que lui soit cette necessite, que d’agir immediatement, et 
d’apres les ordres de S. M.

Le soussigne, etc.
Th. Wyse.

Annexe 3.
Lettre de Mr. Thouvenel h Mr. Wyse.

Athene* " Janvier 4850.
Monsieur,

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-jom eopie d’une note 
par laquelle Mr. le ministre des affaires etrangeres de S. M 
hellenique reclame l’intervention de nos bons offices, k titre 
de representant d’une des puissances qui ont contribue k b 
creation du royaume de Grece, pour vous prier de vouloii 
bien considerer comme suspensive des reclamations qui y on 
donne lieu, la demande d’arbitrage deferee d’urgence au gou 
vernement de la republique francaise.

Conformement k ce voeu que je crois devoir accueilliri 
puisqu’il est de nature h reserver tous les droits et k pre|
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renir de regrettables consequences, j’ai 1’honneur de vous 
>rier de prendre en consideration la proposition du gouver- 
lement de S. M. hellenique.

Agreez, etc.
Thouvenel.

Annexe 4.
Zopie d’nn office adresse par Mr. Persiany, Charge d’affaires 

de Russie a Athknes, h Mr. Wyse.

4 7 Janvier 4850.
Monsieur,

J’ai l’honneur de placer sous vos yeux copie de la note 
[ue Mr. Londos, ministre des affaires etrangeres de S. M. 
lelienique, vient de m’adresser, et par laquelle il me prie 
I’interposer aupres de vous les bons offices de la legation 
mperiale, pour que l’offre d’arbitrage propose par le cabinet 
I’Athenes soit acceptee ou tout au moins transmise k la cour 
le Londres.

Me conformant a ce voeu que j’ai cru devoir accueillir 
lomme agent d’une puissance signataire du traite constitutif 
lu royaume de Grece, j’ai l’honneur de^ vous prier de 
>rendre en consideration d’autant plus serieuse la proposition 
lu gouvernement hellenique, que l’acceptation de cette de- 
nande, en suspendant toute mesure energique, ne porterait 
iucun prejudice aux reclamations que le gouvernement de 
>. M. britannique croit devoir elever k la charge de la Grece.

Agreez, etc.

N°. II.

)dp6che de Mr. Thouvenel & Mr. de La Hitte, ministre des 
affaires etrangeres.

Athenes, le 22 Janvier 4850.
Monsieur le ministre,

Dans la matinee du 19, on a appris que VOthon, ren- 
entre en mer par la fregate angiaise envoyee k sa poursuite, 
ivait ete ramene au Piree, sans que son commandant, obeissant 
iux ordres qu’il avait recus du ministre de la marine avant
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son depart, efit oppose d’autre resistance qu’une protestation^ 
contre la violence dont il etait l’objet. A dix heures, le secre^ 
taire de la legation d’Angleterre, Mr. Griffith, s’est presenter 
chez Mr. le ministre des affaires etrangeres, et lui a dit que 
Mr. Wyse allait passer quelques jours a bord du vaisseauj 
amiral, mais que, si l’on avait des communications a lui faire,? 
on les recevrait a son hotel. Mr. le ministre de S. M. britan-i 
nique a immediatement quitte Athenes, sans prendre congA 
d’aucun de ses collogues. Tous les marins et tous les 
nationaux ou proteges anglais avaient ete invites quelques 
heures auparavant k se retirer sur les b&timents de l’escadre.

Cette mesure, jointe au depart de la legation, permettait 
de tout prevoir. J’ai done cru, Mr. le ministre, qu’il etait 
opportun, avant que des faits plus graves ne vinssent a se 
produire, de tenter aupres de Mr. le ministre de S. M. britan
nique une demarche plus serieuse que celle dont j’ai dAj& eu 
l’honneur de vous rendre compte, et je lui ai ecrit une note 
que je joins k cette depeche. Mr. Je Charge d’affaires de 
Russie a imite mon exemple; et nous avons, l’un et l’autre, 
juge convenable de faire connaitre notre attitude au gouver
nement grec par les deux pieces egalement ci-annexees.

Dans la soiree^ Mr. Wyse, bien que nos notes fussent d’une 
redaction differente, nous a repondu par une lettre parfaite- 
ment identique, dans laquelle il exprime le regret de ne pou- 
voir que s’en referer k ses communications anterieures, en 
arguant de la teneur precise de ses instructions. Au moment 
meme, une troisieme fregate anglaise franchissait les passes 
du port du Piree pour arreter et remorquer jusqu’& Salamine 
YOthon et un petit bOtiment de guerre grec qui se trouvait 
aussi dans le port.

Le lendemain, 20, nous recevions en outre la copie de la 
protestation adressee par Mr. Londos a Mf*. Wyse, au nom 
de S. M. hellenique.

J’avai$. bieji pen d’espoir, Mr. le ministre, apres de pa
red s faits, de pouvoir m’interposer utilement aupr&s de mon 
collOgue d’Angleterre. Il devenait evident que des ordres 
formels lui tra^aient une ligne de conduite de laquelle mon 
intervention ne saurait plus le faire devier. Mais pouvai$-j$ 
me taire? Pouvais-je ne pas employer, dans le double interOt
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le la Gr&ce et ma dignity de repr^sentant de la France, 
a seple ressource qui filt a ma disposition, c’est-a-dire celle 
Pun langage moder6 mais ferme? Je ne l’ai pas pense, et 
ai eerit k Mr. Wyse une nouvelle note que j’ai l’honneur de 
ous transmettre. Dans la r6ponse qu’il m’adresse, Mr. le 
[rinistre de S. M. britannique ne refute aucun de mes argu- 
aents.

J’ai communique ma note a Mr. Persiany, et il s’est de- 
ide a faire comme moi, d’autant plus qu’il y etait sollicite 
ar une pressante reclamation du gouvernement grec, dont le 
Bxte est ci-joint, dans laquelle on nous anponeait de pou- 
eaip; actes coercitifs. Ce n’est plus seulement la marine de 
uerre de la Gr&ce, c’est sa marine comrnerciale qui se 
rouve en butte aux rigueurs de l’escadre anglaise. Le bruit 
ourt que Patras et Syra doivent ktve bloques comme le Pir6e 
ar des frigates a vapeur qui sont parties il y a deux jours.

Le Senat et la Chambre des Deputes, aprks des inter- 
ellatiops tresnteservees qui ont £te adressees k Mr. le mi- 
istre des affaires £trang&res, et auxquelles il a repondu avec 
eaucoup de convenance, ont engage k Punanimite le gouver- 
ement k maintenir intacte la dignite du roi et du pays. 
Lucune parole blessante n’a 6te profer^e contre l’Angleterre.

Dimanche dernier a eu lieu une manifestation populaire 
ui s’est accomplie sans aucun desordre. Le roi, accompagne 
e la reine, s’est rendu k cheval, selon son habitude, k une 
romenade voisine de la ville et ou la musique militaire at- 
re toujours du monde. LL. MM. ont ete accueillies par des 
ravos et des vivats qniversels. La foule les a suivies au 
loment de leur depart, et, k leur rentr6e en ville, un cortege 
norme, fornte par toutes les classes de la population, les a 
ccompagn^es jusqu’au palais.

Dans toute cette masse en mouvement, personne ne poussa 
n cri contre l’Angleterre, et cette reserve prudente nrterite 
’£tre remarquee. Il y a entre toutes les classes comme un 
ccord tacite de ne rien faire, de ne rien 'dire qui puisse 
rovoquer Pamiral Parker a pousser les choses a P extreme.

Agreez, etc.
Thouvenel.
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6 heures du soir. ■
P. S. J’apprends h Pinstant que les Mtiments de com-; 

merce grecs, apr&s avoir ete mis aux arrets pendant toute! 
la journee d’hier, viennent de recevoir la permission de] 
sortir du port du Pir6e. C’est un embarras de moins pour; 
les legations de France et de Russie, mais la situation g6n6-| 
rale, loin de s’ameliorer, s’aggrave. Mr. Green, consul-gene-1 
ral de S. M. britannique, vient d’inviter de nouveau tous lesj 
sujets anglais h se rendre a bord de l’escadre, attendu que] 
le gouvernement grec n’ayant pas encore satisfait aux deman- 
des de Mr. Wyse, Vamiral Parker va proceder a, des mesures 
plus energiques. On attendra sans doute, pour y recourir, 
le depart du paquebot autrichien. *)

Annexe 4.
Note de Mr. Thouvenel h Mr. Wyse.

Athenes, le 20 Janvier >1850.

Le soussigne, Envoye extraordinaire et ministre pieni- 
potentiaire de la republique francaise en Grece, en accusant 
reception au tres-honorable Th. Wyse, ministre pienipotentiaire 
de S. M. britannique, de la note qu’il lui a fait Phon- 
neur de lui a dresser, en date du 19 Janvier, lui exprime 
tous ses regrets de n’avoir pu pr^venir les mesures coSrci- 
tives auxquelles Mr. le vice-amiral Parker a cru devoir pro- 
ceder, dans le port m6me du Pir6e, en presence de Paviso 
e vapeur francais la Vedette, et sans qu’aucune communication 
faite au commandant de ce b&timent ait pu, jusqu’a present, 
le mettre a m6me de savoir que les relations de paix fussent 
suspendues entre PAngleterre et la Grece.

Informe de la capture de Y Othon et de Parrestation pro
bable d’autres navires de guerre de S. M. hellenique, le 
soussigne, quelque regret qu’il en eprouve, ne saurait garder 
le silence devant des actes de cette nature, et il se voit dans 
la necessite de declarer au tres-honorable Mr. Wyse que le 
President de la republique frangaise et son gouvernement

4) Cette dep^che etait accompagnee de diverses annexes dont nous 
ne reproduisons que les plus essentielles.
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apprendront avec autant de peine que d’etonnement qu’aprbs 
une demonstration importante accomplie, a quelque distance des 
cdtes de Grece, conjointement avec une escadre frangaise, les 
forces navales de l’Angleterre aient ete employees, sans aucun 
avertissement prealable, contre un pays place sous leur 
garantie.

Mr. Thouvenel, en efFet, ne saurait dissimuler au tr&s- 
honorable Mr. Wyse, sans porter aucun jugement sur les 
reclamations auxquelles le gouvernement de S. M. hellenique 
a ete sorame de satisfaire, que la maniere dont ces recla
mations sont poshes et soutenues ne soit susceptible d’en- 
tralner des consequences extremement graves et certainement 
en dehors des premieres previsions du gouvernement de S. M. 
britannique.

L’interdiction faite aux b^timents de l’Etat de tenir la mer 
intercepte les communications entre la capitale et certaines 
parties importantes du royaume de Grece, et tel evenement 
pourrait survenir qui mettrait en danger le maintien de l’ordre 
et les droits d’un souverain aupres duquel le tres-honorable 
Mr. Wyse est toujours accredite.

C’est sur cette eventualite de nature a porter, non-seule- 
ment en Grece, mais dans la politique generale, une facheuse 
perturbation, que le soussigne appelle la plus serieuse attention 
de Mr. Ie ministre pienipotentiaire de S. M. britannique, et 
que n’obeissant qu’& ses devoirs et k l’inspiration de sa 
conscience, il a l’honneur, nonobstant le peu de succ&s de 
ses demarches pr6c6dentes, de les renouveler encore une fois.

Mr. Thouvenel prie le tres-honorable Mr. Wyse d’agreer 
1’assurance de sa haute consideration.

Thouvenel.

Annexe 2.
Lettre de Mr. Persiany a Mr. Wyse.

Athenes, le 48 Janvier 4860.
Monsieur,

J’ai appris avec autant de surprise que de regret, par la 
note que vous avez remise hier au soir k Mr. Londos, et qui 
m’a ete communiquee par ce ministre, que le commandant
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en chef des forces navales de S. M. britannique dans la M6- 
diterranee a interdit k tout b&timent du gouvernement grec 
de mettre a la voile.

Une pareille mesure, outre qu’elle porte atteinte a Finde- 
pendance du gouvernement grec, independance garantie par 
les trois puissances signataires du traite du 7 Mai 1832, pour- 
rait, k la veille des elections, compromettre la tranquillity 
publique dont le maintien interesse autant FAngleterre que 
mon auguste cour.

Ce n’est qu’avec le calme que Fon pourrait esp^rer d’ame- 
ner dans Fadministration interieure du pays les principes 
d’ordre et d’economie que les puissances garantes de l’em- 
prunt ont droit d’exiger de la Gr£ce, afin qu’elle puisse faire 
honneur aux engagements qu’elle a contractes vis-a-vis des 
cours bienfaitrices.

Je crois done de mon devoir d’appeler votre attention sur 
les consequences regrettables que pourraient entrainer les 
mesures coercitives auxquelles Mr. Famiral Parker a cru de
voir recourir, quelle que soit, d’ailleurs, la sollicitude du 
gouvernement britannique pour les interns de ses sujets dans 
ce pays.

Le cabinet d’Athynes m’ayant iterativement manifeste le 
voeu de voir la legation imperiale interposer ses bons offices 
aupres de vous, monsieur, je manquerais k mes devoirs si je 
ne vous en renouvelais pas Foffre, dans le but de regler a 
Famiable le regrettable diff^rend qui a surgi entre deux cours 
amies de la Russie.

Agreez, etc. Persiany.

Annexe 3.
Lettre de Mr. Wyse d Mr. Londos.

(Traduction du ministere grec.)

A bord du batiment de S. M. «The Queen*. 
Dans la rade de Salamine, le 4 9 Janvier ^850.

Monsieur,
En me r^ferant k la note que j’ai $u Fhonneur de vous 

adresser hier, demandant, sur le d£sir du vice-aipiral Parker, 
que le gouvernement du roi donn&t, des 9r$fe$ k l’efifet
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suspendre tout mouvement qui aurait et6 apercu parmi les 
batiments au Piree, je suis maintenant prie par le vice-amiral 
Parker de vous informer que le bateau h vapeur du gouver
nement Othon} ayant mis a la voile malgre cette demande, le 
vice-amiral se trouva dans la desagreable n^cessite de lui 
faire rebrousser chemin par un vapeur de S. M., et le vice- 
amiral, a la suite des ordres d’apres lesquels, ainsi que j’ai 
ete dans le penible cas de vous informer, est maintenant 
forc6 d’agir, sera oblige, entre autres mesures, d’ordonner 
que «FOthon, y> ainsi que les autres batiments du gouverne
ment grec, soient conduits a Salamine et retenus jusqu’h ce 
que les demandes contenues dans la note que j’ai eu l’hon- 
neur de vous adresser le 17 du eourant soient satisfaites.

J’ai 1’honneur, etc.
Th. Wyse.

Annexe 4.
Lettre de Mr. Londos a Mr. Wyse.

Athenes, 7/19 Janvier 1850.
Monsieur,

J’ai recu la note que vous m’avez fait l’honneur de m’e- 
crire hier.

Il me serait impossible de vous exprimer les sentiments 
que" sa lecture a fait eprouver & S. M. le roi de Gr&ce et a 
son gouvernement. La nation tout enti&re les partagera. ,

La Gr6ce est faible, monsieur, et elle ne s’attendait point 
h ce que de pareils coups lui fussent portes par un gouver
nement qu’elle compfcait, avec autant d’orgueil que de con- 
fiance, parmi ses bienfaiteurs.

En presence d’une force comme celle qui ob6it h vos in
structions, le gouvernement de S. M. hellenique ne peut op- 
poser que son bon droit et une protestation solennelle contre 
les actes d’hostilite accomplis en pleine paix, et, sans parler 
d’autres inter&ts de premier ordre, attentatoires, au plus haut 
degre, A sa dignite et a son independance. Dans ees tristes 
conjonctures, certains de l’appui du peuple grec et des sym
pathies du monde entier, le roi de Gr&ce et son gouverne
ment attendent avec douleur, mais sans faiblesse, la fin des
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epreuves que, par ordre du gouvernement de S. M. britan- , : 
nique, vous pouvez encore leur destiner.

A. Londos. i

|

Annexe 5.
Note de Mr. Thouvenel h Mr. Wyse.

Athenes, le 49 Janvier 4850.

Le soussigne, Envoye extraordinaire et ministre pienipo
tentiaire de la republique francaise en Gr&ce, ayant eu con- 
naissance de la note remise, le 4 8 Janvier, par le tr^s-ho
norable Mr. Thomas Wyse, ministre pienipotentiaire de S. M. 
britannique pres de S. M. hellenique, a Mr. Londos, ministre 
des affaires etrangeres, et dans laquelle il est interdit aux 
batiments de guerre grecs de tenir la mer devant le pavilion 
anglais, accomplit k regret une demarche qu’il consid&re comme 
indiquee par ses devoirs de representant d’une puissance, 
partie dans le traite constitutif du royaume de Grece.

En effet, Particle 4 0 du traite conclu ci Londres, le 7 Mai 
4 832, entre la France, l’Angleterre et la Russie, porte que la 
Gr&ce, sous la souverainete du prince Othon de Baviere, et 
la garantie des trois puissances ci-dessus designees, formera 
un Etat monarchique independant.

Le soussigne ne pourrait taire que, dans son opinion 
mftrement r6fl6chie, 1’interdiction faite par Mr. le ministre de 
S. M. britannique, et soutenue par Mr. le vice-amiral sir W. 
Parker, au gouvernement de S. M. hellenique, de disposer 
librement de ses batiments de guerre, ne doive etre envisa
ge comme une premiere atteinte k Pindependance de la 
Gr&ce.

Qui dit independence, il estvrai, dit par cela m6me res- 
ponsabilite, et il ne saurait entrer dans l’idee du soussigne 
de contester d’aucune facon a Mr. le ministre de S. M. bri
tannique le droit de poursuivre le redressement de ses griefs 
contre le gouvernement de S. M. hellenique, si ce gouverne
ment se refusait a lui donner une satisfaction legitime; mais 
la question ne se presente pas dans ces termes. .

Le gouvernement de S. M. hellenique, somme de repondre 
dans les vingt-quatre heures et sans discussion k des de-
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mandes qu’il croit contestables, en appelle k un arbitrage qui 
reserve tous les droits et se trouve en conformity avec la 
teneur et resprit de Particle precite du traite de 1832. Ce 
n’est pas 1&, dans la manure de voir du ministre de la r£- 
publique francaise, un refus p^remptoire et susceptible d’at- 
tirer sur le gouvernement de S. M. hellenique les consequen
ces qu’aurait pu justifier une denegation absolue oppos^e aux 
reclamations dont il s’agit.

Le soussigne croit, en consequence, obeir k un devoir 
imperieux, en priant de nouveau Mr. le ministre de S. M. 
britannique de vouloir bien considerer le recours fait dans 
des circonstances urgentes a l’arbitrage du gouvernement de 
la republique francaise, comme l’autorisant k suspendre, jus- 
qu’& la nouvelle de l’accueil reserve par son gouvernement 
& cette proposition, les mesures coSrcitives auxquelles sa note 
du 18 Janvier, permet de craindre qu’il ne procede de con
cert avec Mr. Pamiral Parker.

Mr. Thouvenel n’etant m& que par le plus vif desir d’in- 
terposer avec efficacite ses bons offices pour le reglement 
d’une affaire pendante entre deux gouvernements amis et al
lies du gouvernement de la republique francaise, se plait k 
esperer que le tres-honorable Mr. Wyse, appreciant les mo
tifs et le caractere amical de cette communication, voudra 
bien y avoir egard.

Thouvenel.

Annexe 6.
Note de Mr. Wyse a Mr. Thouvenel. (Traduction.)

A bord du navire de S. M. Queen.
Baie de Salamine, 24 Janvier 4 860.

Le soussigne, ministre pienipotentiaire de S. M. britannique 
pres le roi de Grece, a eu Phonneur de recevoir la note qui 
lui a ete adressee hier par Mr. Thouvenel, Envoye extraordi
naire et ministre pienipotentiaire de la republique francaise, 
et il a accorde a cette note la plus serieuse attention. Per- 
sonne, plus que le soussigne, ne deplorera les maux qui 
pourront resulter pour la Grece de la persistance de son 
gouvernement k refuser de Sparer les torts et les dommages
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dont le gouvernement de S. M. britannique a, depuis de lon
gues annees, demande inutilement une juste reparation.

Cependant le soussigne prie Mr. Thouvenel de vouloir bien 
consid6rer que ces reclamations se rapportent exclusivement 
aux droits et aux interets d’individus auxquels le gouverne
ment de S. M. est tenu d’accorder sa protection; que la pa
tience et la longanimite que le gouvernement de S. M. a mon- 
tr6es, pendant de si longues annees, n’a eu d’autre effet sur 
le gouvernement grec que de Pamener a traiter avec indiffe
rence et negligence les avis et les remontrances urgentes qui 
lui ont ete adressees k plusieurs reprises; — que ces ques
tions ne touchent en rien a Pindependance de la Grece, dont 
le gouvernement de S. M. est et sera toujours le veritable 
protecteur; — qu’au contraire, ces questions se bornent ex
clusivement aux moyens de forcer un etat souverain k ac- 
corder aux sujets d’un autre etat le traitement juste et con- 
venable qui leur est dft.

Le soussigne ne doute nullement que si toutes les circon- 
stances relatives k cette affaire venaient k etre portees k la 
connaissance du gouvernemejit de la republique francaise, 
avec lequel le gouvernement britannique entretient une union 
si cordiale et si intime, ce gouvernement s’apercevrait aussi- 
t6t que le gouvernement de S. M. a porte la patience et les 
egards envers le gouvernement grec aussi loin que possible, 
et que la protection qu’il est de son devoir d’accorder k ses 
sujets ne lui a laiss6 d’autre alternative que celle d’avoir re- 
cours k des mesures, qu’aprhs tant d’ann^es, il s’est trouv6 
maintenant, bien k regret, contraint d’adopter.

Enfin, le soussign6 ne dissimulera pas k Mr. Thouvenel 
que le chagrin qu’il a dh naturellement 6prouver sous Pim- 
pression de ces circonstances penibles, s’est accru de beau- 
coup de l’impossibilit6 oh il se trouve de satisfaire au d^sir 
du representant d’un gouvernement allie et ami, qui ne peut 
cependant pas manquer de s’apereevoir qu’il ne restait au 
soussigne et au commandant en chef des forces navales de 
S. M. qu’& executer les ordres positifs de leur gouvernement.

Le soussigne a Phonneur, etc.
Th. Wyse,
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Annexe 7.
Lettre de Mr. Persiany a Mr. Wyse.

Athenes, le 9/21 Janvier 1850.
Monsieur,

Par mes lettres prec6dentes, j’ai pris la liberty d’appeler 
votre attention sur les dangers auxquels les mesures prises 
par l’escadre de S. M. britannique pourraient exposer la Grece, 
en mettant en question sa tranquillity j’ai eu 1’honneur de 
vous represented monsieur, l’inter£t et le vceu de mon 
auguste CQur de voir le calme maintenu dans ce pays place 
sous sa garantie autant que sous celle des deux autres puis
sances bienfaitrices.

Aujourd’hui, la legation imperiale, temoin des actes aux
quels le commandant en chef des forces navales de S. M. 
britannique croit devoir recourir, ne saurait garder le silence.

Independamment de la capture du bateau k vapeur VOthon 
en presence d’un b&timent de la marine imperiale dans le port 
du Piree, d’autres navires du gouvernement grec ont ete, 
sur l’information qui m’en a ete donnee par Mr. Londos, sai- 
sis k Poros, par des batiments de S. M. britannique, sans 
egard meme pour les reglements sanitaires universellement 
respectes. La defense faite aux navires de commerce d’entrer 
au Piree et de sortir de ce port, l’interdiction aux b&timents 
de l’Etat de maintenir les communications entre le continent 
et les lies, toutes ces mesures paralysent 1’administration et 
menacent la security d’un pays qui, independamment des re
clamations que la Grande - Bretagne croit devoir eiever k sa 
charge, a des obligations que lui imposent, avant tout, ses 
engagements envers les trois puissances bienfaitrices.

C’est done k votre meditation la plus serieuse, monsieur, 
que je prends la liberte de recommander les consequences 
eventuelles d’un etat de choses que mon auguste cour doit 
regarder comme attentatoire k ses intents et aux droits que 
lui accorde le traite de Londres du 7 Mai 1832.

Veuillez agreer, etc.
Persiany.



416 CAUSE IX. 1850.

Annexe 8.
Lettre de Mr. Londos, ministre de la maison du roi et des 

affaires dtrangkres de Grbce, a Mr. Thouvenel.

Athenes, le 9/24 Janvier 4 850. /
Monsieur,

J’ai dAja eu l’honneur de porter k votre connaissance tout 
ce qui a eu lieu k regard du bateau k vapeur VOthon et les 
autres Mtiments de l’fitat au PirAe, et la protestation que 
j’ai adressAe k Mr. le ministre d’Angleterre contre l’incroyable 
abus de la force qui essaie, depuis quelques jours, d’opprimer 
la GrAce.

Je viens maintenant avoir l’honneur de vous informer que 
des batiments anglais de l’escadre, sous les ordres de sir 
W. Parker, s’etant rendus k Poros et y ayant saisi les bAti- 
ments et les embarcations de 1’arsenal, n’ont point hAsitA k 
violer les rAglements sanitaires universellement respectAs dans 
1’intArAt de la santA et de l’ordre public.

Je viens Egalement d’etre, k l’instant mAme, informA par 
les autoritAs compAtentes, que les Anglais ont commencA, dAs 
ce matin, k dAfendre aux b&timents de commerce qui se 
trouvaient au PirAe de dAbarquer leur cargaison sans leur 
permission, en leur enjoignant de ne dAcharger, le cas AchAant, 
que sur la cAte qui est vis-a-vis l’emplacement de la douane; 
ils ont enfin dAfendu k tout navire, mAme de commerce, d’en- 
trer au PirAe ou d’en sortir.

J’abandonne k votre perspicacitA et k vos sentiments de 
justice la qualification de pareils actes. Le monde envisagera 
toutes ces violences sous leur vAritable jour; il est cependant 
du devoir du gouvernement du roi de continuer k protester 
contre le droit inique de la force.

Le roi, son gouvernement et la nation entiAre ont le plus 
vif espoir que le noble appui de la rApublique francaise leur 
sera efficace; mais, en, attendant, de grands intArAts sont 
menacAs: l’ordre public, la stiretA de 1’Atat, 1’administration 
intArieure se trouvent exposAs, par suite de l’interruption 
forcAe des communications. C’est done pour Aviter des con- 
sAquences desastreuses que je viens vous prier, monsieur, 
au nom du gouvernement du roi, de vouloir bien ordonner
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jmx batiments de la republique qui se trouvent dans les pa
rages de la Grece de pr&ter au besoin leur appui aux auto- 
‘ites grecques, et de cooperer avec elles aux mesures k 
>rendre pour le maintien de la stirete de I’Etat et la satis- 
action des besoins urgents de l’administration et la stirete du 
service public.

Entouree de mers dans toute son 6tendue, et possedant 
les lies nombreuses, la Grece ne pourrait pas se trouver 
privee, m£me momentan^ment, sans prejudice, de sa force 
maritime. Cette force vient de lui 6tre enlev£e d£j£ en par
le, et, d’apr&s les menaces des Anglais, elle en sera bient6t 
Bnti&rement priv6e. C’est done k vous, monsieur, que le 
gouvernement du roi devait s’adresser, dans cette circonstance, 
et il a la pleine confiance que, comme repr&sentant d’une 
grande nation aim6e et bienfaitrice de la Gr&ce, vous r6pon- 
irez k cet appel, qu’une n6cessit6 insurmontable nous a obli
ges a vous adresser.

Agreez, etc.
A. Londos.

La dep^che suivante consacr^e en quelque sorte k faire 
connaitre l’etat de l’opinion publique en Grfece et celui des 
esprits qui se montraient hautement en faveur du roi Othon, 
est d’ailleurs accompagnee de divers documents qu’il est 
utile de placer sous les yeux du lecteur.

N°. III.

Ddp&che de Mr. Thouvenel h Mr. de La Hitte, ministre des 
affaires dtrangbres. x)

Athenes, le 28 Janvier 1860.
Monsieur le ministre,

J’ai l’honneur de vous transmettre, le duplicata de la d6- 
p£che que je vous ai £crite, en date du 22 de ce mois, par 
la voie de Trieste.

4) Meme remarque qu’a la page 402.
Martens, Causes celebres. V. 27



418 CAUSE IX. 1850.

Je vous annoncais, en post-scriptum, qu’au moment m&m 
dii depart du courrier autrichien, les nationaux et protege 
anglais venaient de se rendre k bord des h&timents de Fes 
cadre commands par Famiral Parker. C’est sur ce poin 
que j’ai k reprendre et a completer mon r6cit.

L’un de ses dements essentiels est une note dont j?a 
Fhoniieur de vous envoyer ci-joint la copie, et qui, adresse< 
in bxtenso k Mr. le Charge d’affaires de Russie, eomme a moi 
&t0it en me me temps communiquee en substance, par Mr. 1< 
ifritiistre des affaires (Strangles, k toutes les missions accrd 
dit&es k Ath&nes.

Mes collogues se sont aussit6t rendus chez moi pour m’ex- 
primer, en ma quality de doyen dti corps diplomatique, non- 
seulement les craintes que leur sollieitude pour leurs nalio- 
naux pouvait leur inspirer, mais surtout leur etonnement que 
Mr. le ministre de S. M. britannique avant d’autoriser son 
consul, Mr. Green, k faire une demarche aussi grave, eftl 
juge bon, contrairement k tous les usages, de ne faire aucune 
notification aux autres legations, afin de les mettre k meme 
d’aviser aux moyens de sauvegarder les interns qu’elles ont 
podr mission de proteger.

Le corps diplomatique a decide, sOance tenante, d’envoyer 
k Mr. le ministre d’Amgleterre unO note collective que je joins 
k cette dep£che. C’est le $3 Janvier que cette resolution 
etait prise. Toute la journee du lendemain se passa sans 
reponse; mais dans la soiree, Mr. Green adressa aux autres 
consuls une depeche circulaire qui fut egalement envoyee £ 
Mr. Guerin, chancelier de la republique.

Mr. Wyse avait sans daute senti le besoin de Sparer 
bien ou mal son oubli, en nous apprenant par une voie de
tournee que les mesures cofircitives annoncees deux jours 
auparavant par le consul anglais consisteraient dans l’inter- 
dietion s faite k tous les Mtiments de commerce, sous pavilion 
hellOne, de quitter les ports de Grece.

Le lendemain, il faisait parvenir, par mon intermediaire, 
sa repotise directs au corps diplomatique; j’ai Fhonneur de 
vous la transmettre ci-joint.

Nous sommes tombes d’accord, Mr. Persiany et moi, que 
les rigueurs exe cees contFe le commerce grec par Ftme des



CAUSE IX. 1850. 419

puissances garantes, portaient aux deux autres un veritable 
prejudice. Suspendre pour un temps plus ou moins long les 
transactions commerciales de la Grece, qui se r6sument pres
que toutes dans le nolis des batiments de commerce, c’est 
attaquer a sa source m£me l’un des revenus les plus cer
tains de 1’IStat, et ne tenir aucun compte de Particle 42 du 
traite du 7 Mai 1832!. Nous avons done pens6 que le texte 
si forme! et si clair de cette convention, nous imposait des 
devoirs analogues que nous avons remplis, comme vous le 
verrez par les annexes 5 et 6, en soumettant nos observa
tions a Pexamen de Mr. Wyse. J’espAre qu?il nous r^pondra 
avant le depart du courrier.

Le gouvernement grec, monsieur le ministre, supporte 
toujours mieux qu’il n’6tait permis de le croire le choc de 
ces ev&nements impr^vus. Les nouvelles des provinces sont 
bonnes: la tranquillite n’a ete troublee nulle part, et les par
tisans de la politique anglaise, & tr&s-peu d’exceptions pr&s, 
sont les plus ardents k bl&mer ses derniers actes. Nos agents 
consulaires k Syra et & Patras m’^crivent que dans ces deux 
villes, principaux foyers du parti maurocordatiste, Pesprit 
public se manifeste hautement en faveur du roi. Aux der- 
ni&res nouvelles, deux frigates a vapeur anglaises 6taient 
moui!16es devant Syra, et les negotiants attendaient avec im
patience les mesures dont la presence de ces Mtiments me- 
nacait leur commerce. A Patras, on craignait d’heure en 
heure de voir arriver des forces navales, mais le paquebot 
ordinaire de la correspondance entre Malte et Corfou avait 
seul paru.

Les corps legislates continuent leurs travaux, et ont vot£ 
sans aucune opposition quelques lois financi&res. . La ville est 
parfaitement caltne; des jeunes gens venus des lies ioniennes 
pour suivre les cours de Puniversite essaient d’or'ganiser des 
demonstrations ho stiles aux Anglais, mais le bon sens ptibKc 
r£siste de lui-m£uie k <?e genre de provocation.

Le gouvernement grec, monsieur le ministre, a jug£ k 
propos d’envoyer dans les provinces quelques chefs militaires. 
Le general Grivas a et6 nomme commandant en chef des 
troupes de l’Attique, de la Beotie et de l’Eub^e. Le general 
Mamouris remplira les m&mes fonctions en Acarnanie et en

27*
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Phthiotide sur les frontiers du nord. Le commandement de i 
la forteresse de Nauplie et des troupes de l’Argolide a ete j 
remis au general Czavellas. j

Je n’ai pu m’emp£cher de faire remarquer a Mr. le mi- ] 
nistre des affaires etrangeres que ces nominations me parais- ] 
saient £tre d’une utility tr£s - contestable, et que le gouverne- l 
ment grec, a mon avis, devait s’abstenir avec un soin scru- j 
puleux de toute esp^ce de demonstration hostile Mr. Londos 
m’a affirme qu’il partageait enti&rement ma manure de voir, 
et que les mesures auxquelles ces trois g£neraux auraient 
a proc^der, ne regardaient absolument que le maintien de la 
tranquillite publique.

Agreez, etc. Thouvenel.
jP. S. Cette depeche etait ecrite et copiee, lorsque Mr. Wyse 

m’a fait parvenir sa reponse a ma derniere communication. 
Cette reponse, comme toutes les precedentes, reste h c6te 
de la question. Une reclamation dont le montant depasse un 
million de francs, c’est-a-dire le douzieme du budget vrai de 
la Grece, n’est-elle pas de nature h apporter une perturba
tion f&cheuse dans les finances d’un Etat moralement et ma- 
teriellement cautionne par d’autres puissances? N’est-il done 
pas parfaitement naturel et juste que ces puissances, surtout 
lorsque leur Arbitrage est demande, soient mises & m^me de 
connaitre un debat dans lequel leurs intents se trouvent in- 
contestablement impliques? Ne sont-elles pas fondees & s’en- 
querir de la portee des mesures coercitives contre la Grece, 
lorsque ces mesures doivent avoir pour effet de diminuer les 
revenus publics et de rendre encore plus difficile le r£gle- 
ment de la question de l’emprunt? . . .

Annexe 1.
Lettre de Mr. Londos hMr. Thouvenel, ministre de France b, Athenes.

Athenes, 4 4/23 Janvier 1850.
Monsieur,

Le consul d’Angleterre a Athenes vient de faire circuler 
une proclamation par laquelle il pr^vient les sujets anglais 
et ioniens qu’ils aient a prendre des precautions personnel- 
les, attendu que l’amiral Parker se propose d’aller beaucoup
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plus loin dans ses mesures hostiles contre le pays, puisqu’il 
en prendrait bientdt qui devraient attaquer profond^ment les 
Grecs de toutes les classes.

Telles sont litt6ralement les expressions du premier pa- 
ragraphe de cette proclamation, et en m’empressant, monsieur, 
de vous faire parvenir ci-joint traduction de cette pi&ce, je 
crois devoir en m£me temps l’accompagner des explications 
suivantes:

Mr. Green s’etant rendu chez moi avant-hier soir, et 
m’ayant r^pete de vive voix les m£mes expressions qu’il a 
inserees dans le premier paragraphe de sa proclamation, m’a 
demande si lui et les autres Anglais et Ioniens r^sidant k 
Athenes y 6taient en sArete, ou s’ils devaient quitter cette 
capitale. Je lui ai repondu imm^diatement que le gouverne
ment du ror se ferait toujours un devoir d’accorder sa pro
tection, conformement aux lois etablies, k tout sujet anglais 
ou ionien, mais qu’il n’appartenait pas au gouvernement de 
leur dieter la resolution qu’ils devaient prendre de rester ou 
de s’en aller. Le lendemain, c’est-A-dire dans la journ^e 
d’hier, Mr. le s^nateur Papalexopoulo etant venu me voir, 
m’a montre un exemplaire de la circulaire de Mr. Green, et 
ayant vu par le dernier paragraphe que cet agent, m’ayant 
mal compris ou ayant mal entendu lui-mAme, annon^ait a ses 
nationaux que je lui avais donne l’assurance que le gouver
nement du roi avait pris k leur 6gard telles mesures qu’ils 
pouvaient en tout cas Atre rassures, j’ai cru devoir charger 
immediatement Mr. le nomarque d’Attique de voir incontinent 
Mr. Green, et de lui repeter mot a mot et en propres termes 
ce que je lui avais dit moi-m&me la veille au soir.

Mr. le general M£l£topoulo ayant rempli cette mission, Mr. 
Green est revenu dans ma maispn, et la, devant Mr. Con
stantin Provil6gios, jurisconsulte et ancien d6put6, qui s’etait 
trouv6 chez moi, je lui r6petai les m£mes paroles que je lui 
avais adress6es la veille et que je lui avais fait rep^ter par 
Mr. le nomarque, ajoutant ce qui suit, afin de le mettre plus 
& m£me de saisir toute la portee de ma reponse.

Le gouvernement du roi, lui ai-je-dit, connaissant ce que 
ses devoirs lui imposent envers tout Stranger qui se trouve
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sur le territoire de l’Etat et est par consequent placb sous la 
protection des lois grecques, et anime surtout par le senti
ment de reconnaissance que nous devons a la nation anglaise 
pour la part active et efficace qu’elle avait prise k la conso
lidation de Findbpendance de la Grece, ne manquera jamais 
d’employer les moyens que les lois lui permettent pour la 
protection des Anglais et des Ioniens; qu’il a la conviction 
que tout Grec anime des mbmes sentiments n’oubliera jamais 
ses devoirs, d’autant plus que le gouvernement ne saurait 
croire que l’amiral puisse jamais recourir a des mesures qui 
porteraient une plus grave atteinte a l’indbpen dance de la 
Grdce, et seraient incompatibles avec la reputation d’un gou
vernement civilise; mais que le gouvernement du roi n’enten- 
dait point par la assumer aucune responsabilitb, ni s’exposer, 
par suite de circonstances imprevues, a des demandes de 
satisfaction et d’indemnite auxquelles il ne serait pas oblige, 
d’aprds les lois et le droit des gens; qu’il n’entend point don- 
ner motif k personne d’arguer de mes paroles k Mr. Green, 
pour former des reclamations dans quelque cas f&cheux qui 
pourraient malheureusement se presenter en dehors des vues 
et indbpendamment de la volonte du gouvernement; que, par 
exemple, parmi les Ioniens qui sont en Grdce, il pourrait 
s’en trouver qui pourraient, par haine pour ce qui s’est passe 
il y a peu de temps dans leur pays, profiter d’un moment 
d’efferv^scence pour se venger sur quelques sujets anglais, 
sans que les autoritbs puissent prbvenir ce malheur. Que le 
gouvernement ne manquerait pas mbme dans ce cas de faire 
ce qui est prescrit par la loi, c’est-ft-dire de procbder k la 
poursuite du coupable, mais qu’il ne pourrait assumer aucune 
autre responsabilitb. Qu’il y aurait enfin aussi a craindre 
qifb tin nidment donne, 1’amiral anglais poursuivant ses me
naces d’hostilitbs, et venant a procbder a des actes trbs-vio- 
Jetits et attaquarit au plus haut point l’indbpendance du pays, 
lbs Grecs ne pbMeiit alors le souvenir de la reconnaissance, 
quits doivent k l’Angleterre potir ses bienfaits passes. Que 
datis ce cas ou d’autres analogues, le gouvernement du roi 
n’entendrait assumer aucune responsabilitb autre que celle 
qui lui. serait imposbe par le droit des gens.

Tel a btb, monsieur, exactement mon entretien avec le
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onsul anglais, et dans les circonstances presentes, j’ai dd 
ous en faire part expressement.

AgrAez, ete. Londos.

7irculaire du consul britannique aux sujets anglais et ioniens>

I Athenes, 22 Janvier 1850.
J’ai recu l’ordre du tres-honorable Th. Wyse d’informer 

es sujets anglais et ioniens que la rnarche suivie jusqu’A pre
sent par Pamiral de S. M. britannique conjointement avec lui 
ji’ayant pas produit le resultat espere, il devieht impossible 
}’6viter 1’emploi de mesures plus rigoureuses qiii frapperout 
Srotottdement dans leurs intents les Grecs de toutes les 
ilasses.

En consequence, je viens engager les sujets anglais et 
oniens qui auraient des craintes k se tenir pr£ts a pattir et 
i pourvoir k leur stirete personnelle.

J’ai moi-m^me communique en substance la eirculaire ci- 
lessus k Mr. Londos, ministre de S. M. helldnique Au depar- 
ement des affaires 6trang£res; il m’a donn6 Passiiranoe que 
es mesures prises par lui etaient de nature, quoi qu?il arrive, 
i proteger les sujets anglais et ioniens.

Green, consul de la Grkce toniirtkntale 
. et de Ndgrepont.

Annexe 2.
Vote collective des ministres et Charges d'affaires respectifs prks 

S. M. le roi de Gr&ce a Mr. Wyse.

Les smissignes, ministres et Charges d’affaires de leurs 
'ouvernements respectifs pf§s S. M. le roi de Gr$ce, ont ete 
nformes qtie Mr. Green, consul-general de S; M. britannique, 
ivait engage par une eirculaire tdUs les sujets et proteges 
rnglais k veiller k leur sdrete, k raison des mesures plus 
everes et susceptibles d’affecter profondement les intents 
les Grecs de toutes les classes que le vice-amiral Parker, vu 
a resistance du gouvernement helleniquc a satisfaire aux re- 
lamations de Mr. le ministre de S. M. britannique, ne tarde- 
ait pas a etre oblige d’executer.
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Les soussign6s ont Phonneur de faire observer au tr&s- 
honorable Mr. Wyse que, dans Pignorance absolue des actes 
annonces comme imminents par la eirculaire de Mr. Green, ils 
regardent comme le premier de leurs devoirs celui de garan- 
tir contre toute atteinte, dans leurs inter&ts materiels aussi 
bien que dans leurs personnes, les nationaux et sujets dont 
la protection leur est d^volue, et qui leur ont deja temoigne 
leurs vives inquietudes.

Dans cet etat de choses, ils s’empressent de prier Mr. le 
ministre de S. M. britannique de leur faire savoir si les me
sures que, de concert avec lui, Mr. le vice-amiral Parker se 
propose d’employer contre le gouvernement de S. M. helle- 
nique, sont, en effet, d’une nature assez grave, pour qu’en 
affectant, comme le dit Mr. Green, les interns de toutes les 
classes de la population grecque, elles compromettent aussi 
ceux de leurs nationaux qui s’y trouvent m£les.

Si telle pouvait 6tre la portee de ces mesures, les sous- 
sign^s ont la ferme confiance que, conformement a tous les 
principes du droit des gens, le tres-honorable Mr. Wyse ne 
saurait manquer de les en avertir assez a Pavenir, pour qu’ils 
eussent le temps d’aviser aux dispositions necessaires et de 
prendre leurs reserves.

Les soussignes saisissent Poccasion d’offrir a Mr. le mi
nistre de S. M. britannique Passurance de leur haute con
sideration.

E. Thouvenel, Envoy4 extraordinaire, ministre pId- 
nip otentiaire de la rdpublique frangaise.

Baron de Perglas , ministre de Bavidre.
Ch. de Heidenstam, Chargd d'affaires de Sudde.
Persiany, Chargd d'affaires de Russie.
Osman-Effendi, Chargd d'affaires de la Sublime Porte.
Baron de Brechemberg , Chargd d'affaires de Prusse.
Comte dTngelheim , Charge d'affaires d'Autriche.
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Annexe 3.
JLettre de Mr. Persiany, Char ye d'affaires de Russie, d Mr,

Wyse.

Athenes, le 4 4/26 Janvier 4 850.
Monsieur,

J’ai exactement recu Ja note que vous m’avez fait l’honneur 
de m’adresser en date du 24 Janvier. Tout en appreciant 
les termes obligeants dans lesquels vous voulez bien m’ex- 
primer l’impossibilite dans laquelle vous vous trouvez, vu les 
ordres precis de votre gouvernement, de suspendre les 
mesures prises par le commandant en chef des forces navales 
de S. M. britannique contre le gouvernement grec, je ne puis 
que regretter de n’avoir recu aucun eclaircissement au sujet 
des observations que j’ai eu l’honneur de soumettre avec con- 
fiance a votre examen. (

Je vous avais entretenu, monsieur, de I’interGt que le ca
binet de Saint - Petersbourg avait a ne pas voir la Grece pa
ralyse dans son administration, et par consequent mise hors 
d’etat de remplir ses engagements vis-a-vis des puissances 
prhtectrices; je ne saurais m’emp^cher de reproduire ici ces 
observations.

Ne pouvant pas douter un seul instant qu’il ne tienne a 
coeur au gouvernement de S. M. britannique, vu ses rapports 
de bonne intelligence et d’amitie avec mon auguste cour, de 
lui r^server tous les droits stipules dans les transactions des 
puissances qui ont concouru a la creation du royaume de la 
Gr&ce, je crois de mon devoir le plus urgent de vous rappe- 
ler, monsieur, la clause formelle du traite de Londres de 
1832, dont l’article 12, paragraphe 6, porte textuellement:

«Le souverain de la Gr&ce et l’Etat grec seront tenus 
» d’affecter au payement des int6r£ts et du fonds d’amortisse- 
»ment annuel de celle des series de l’emprunt qui aurait ete 
»r6alisee sous la garantie des trois cours, les premiers re
)) venus de l’fitat, de telle sorte que les recettes effectives 
»du Tr6sor seront consacrees, avant tout, au payement des- 
»dits interns et dudit fonds d’amortissement, sans pouvoir 
» Atre employes & aucun autre usage, etc.» Ces stipulations 
sont precises. *
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En attendant, Jes mesures employees par Mr. le vice- 
amiral sir W. Parker contre les navires de commerce sous 
pavilion hellene, en frustrant le gouvernement grec d’un de 
ses revenus les plus clairs et les mieux assures, ne semblent- 
elles pas de nature k porter atteinte a la lettre et k l’esprit 
du traits signe par les trois puissances qui ont coopere a la 
creation du royaume hellenique?

C’est done pour le maintien des droits de mon augustc 
cour que je viens, monsieur, soumettre ces observations au 
jugement 6clair6 et aux meditations les plus serieuses du re- 
pr^sentant d’une puissance qui, jusqu’ici, n’a cesse de don- 
ner des preuves non equivoques du vif intent qu’elle prend 
a la prosperity de la Grece.

Veuillez agreer, etc. Persiany.

Annexe 4.
Note de Mr. Thouvenel d Mr. Wyse.

Athenes, le 26 Janvier 4 850.

Le soussign6, Envoye extraordinaire et ministre plAni- 
potentiaire de la rypublique francaise, a recu la note respon
sive que Mr. le ministre de S. M. britannique lui a fait l’hon- 
neur de lui adresser, en date du 21 de ce mois. 11 se borne 
a constater et k regretter le peu de succes de ses observations 
prycedentes.

Aujourd’hui, ce n’est plus settlement dans Pintyryt de Pin- 
dependence de la Gryce garantie par la France qu’il inter- 
vient auprys du tres - honorable Mr. Wyse; mais c’est pour 
maintenir les droits du gouvernement de la republique francaise 
que les nouvelles mesures coercitives employees par Mr. le 
vice~amiral W. Parker sont susceptibles d’atteindre et de leser.

En effet, les trois puissances signataires du traite de 
Londres, du 7 Mai 1832, ont garanti chacune pour un tiers 
l’emprunt de 60 millions de francs contracte au norn de la 
Grece, et le paragraphe 6 de Particle 12 de cette convention 
porte en substance «que lui souverain de la Grece et l’Etat 
»grec seront tenus d’affecter au paylement des intyrAts et de 
»l’amortissement annuel de l’emprunt les premiers revenus 
»de PEtat, de telle sorte que les recettes effectives du Tresoa*
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) grec seront consacrees avant tout au payement desdits in- 
>ter£ts et dudit fonds d’amortissement, sans pouvoir 6tre 
) employees a aucun autre usage, tant que le service de l’emprunt 
) n’aura pas ete completement assur6 pour l’annee courante.»

Devant une clause aussi formelle, le soussigne a l’honneur 
le faire observer a Mr. le ministre de S. M. britannique qu’il 
1’a pas appris sans surprise que, ne bornant pas aux b&ti- 
nents de guerre de S. M. hellenique Pinterdiction de tenir la 
ner, Mr. le vice-amiral sir W. Parker l’avait etendue A tous 
es navires de commerce sous pavilion hell&ne. Cette defense 
mra pour principal effet de diminuer, sinon de tarir, Pun 
les revenus les plus clairs et les plus Rquides du gouverne- 
nent grec, celui qu’& plusieurs reprises, et notamment lors 
les dernieres conferences tenues a Londres en 1843, entre 
es representants de France, d’Angleterre et de Russie, il a 
ite question d’affecter tout sp^cialement au service de l’em- 
3runt. Ce resultat, outre qu’il ne pourrait fournir h Mr. le 
ninistre pl6nipotentiaire de S. M. britannique un moyen effectif 
ie se couvrir de ses reclamations et exactement proportions 
i leur montant intrins&que, porterait, nonobstant la teneur 
i’un acte international et synallagmatique dans lequel l’Angle- 
kerre se trouve partie avec la France et la Russie, une at- 
keinte serieuse au gage applicable avant tout au solde de 
’emprunt garanti par les trois puissances, sans pouvoir etre 
ietourne de cette destination pour aucun autre usage.

Representant d’une de ces puissances, le soussigne man- 
querait A tous ses devoirs, s’il ne reservait pas les droits de 
Son gouvernement et ne faisait pas tous ses efforts pour con- 
server le gage que ses instructions peuvent, d’un moment a 
’autre, le mettre en demeure de redamer, a l’effet de rem- 
)ourser le Tresor francais des avances qu’il a faites au lieu 
5t place de la Grece, pour son tiers de garantie.

Le ministre de la rApublique francaise ne doute pas que 
>es observations ne soient de nature & m^riter toute Patten-

[
on de Mr. le ministre pl^nipotentiaire de S. M. britannique, 
t c’est avec confiance qu’il les soumet h son examen.

Mr. Thouvenel saisit Poccasion de rehouveler au tr&s-ho- 
orable Mr. Wyse Passurance de sa haute consideration.

Thouvenel.
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N°. IV.

Deplche de Mr. Thouvenel a Mr. de La Hitte} ministre des 
affaires etrangeres.

(Extrail.)
Athenes, le 29 Janvier 4 850.

Monsieur le ministre,
. . . Les b&timents de commerce grecs qui se trouvaient 

dans le port du Pir£e ont ety captures par des embarcations 
anglaises et transports a Salamine, apres avoir ete aban- 
donnes de leurs Equipages. Leurs capitaines ont protest 
contre des actes qu’ils taxent d’illegalite et de violence, puis- 
que le gouvernement de S. M. hellenique n’a et6 informe par 
aucune communication de Mr. le ministre d’Angleterre des 
mesures auxquelles, contrairement au droit des gens, on pre
cede jusque dans ses ports, et ils ont Pintention de les pour- 
suivre devant les tribunaux de Londres.

Cette suspension du commerce maritime de la Gr&ce peut 
entralner les plus f&cheuses consequences; elle livre, d&s k 
present^ k la g6ne une partie considerable de la population, 
et la rend, plus que tout le reste, susceptible de cyder & de 
funestes excitations.

Le pr^fet de police, qui sort de chez moi, m’a annonce 
qu’il r^gnait assez de fermentation au Pir£e; des mesures sont 
prises pour assurer le maintien de la tranquillity publique, et 
Pon espere qu’elles seront efficaces. Le gouvernement se croit 
sur de conjurer tout desordre jusqu’au moment oh la Gr£ce 
saura ce qu’elle doit attendre de l’appui et de Pintervention 
des puissances protectrices. ...

Je suis, etc. Thouvenel.

Annexe 1.
Lettre de Mr. Londos, ministre des affaires etrangeres de Grice\ 

h Mr. Thouvenel.

Athenes, 4 7/29 Janvier 4 850.
Monsieur,

Les auto rites du Pir£e viennent de faire connaltre au gou
vernement qu’aujourd’hui une embarcation anglaise, ayant 
pr^venu tous les bdtiments marchands sous pavilion heliy-
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nique, mouilies dans le port du Piree, qu’ils devaient se pre
parer k etre transferes k Salamine, un grand nombre d’autres 
embarcations ont transborde, peu d’instants apres, sur tous 
les Mtiments des matelots anglais qui se sont mis immediate- 
ment a lever les ancres et a conduire ces b&timents aupr^s 
de Pescadre.

En me faisant un devoir de porter & votre connaissance 
cette nouvelle violence commise par l’amiral sir William Par
ker, je crois inutile d’attirer toute votre attention sur la gra- 
vite qu’elle presente par l’atteinte portae k la propriete pri- 
v6e, et par les pertes considerables qu’elle occasionne aux 
interns les plus vitaux de la Grece.

Annexe 2.
Note de Mr. Thouvenel & Mr. Wyse.

Athenes, le 30 Janvier 4 850.

Le soussigne, Envoys extraordinaire et ministre pienipo- 
tentiaire de la republique francaise pres S. M. le roi de Grece, 
en reponse k la note que Mr. le ministre de S. M. britannique 
lui a fait l’honneur de lui ecrire en date du 27 du courant, 
croit devoir lui communiquer les observations que lui a sug- 
g6r6es la lecture attentive de ce document. Pretendre que 
la clause ins^ree dans Particle 12 du traits conclu k Londres, 
le 7 Mai 1832, doive etre entendu de telle sorte que toutes 
les reclamations forinses par les gouvernements Strangers 
aupr£s du gouvernement grec ne puissent etre aucunement 
satisfaites avant l’acquittement integral du service de l’em- 
prunt, ce serait certainement donner a cette stipulation une 
etendue qu’elle n’a pas. Il suffit au soussigne de rappeler 
au tres-honorable Thomas Wyse les termes de la note en date 
du 19 Janvier, pour retablir, k cet egard, sa manure de voir. 
Mais les reclamations du gouvernement de S. M. britannique, 
a raison de leur etendue et de Pultimatum impose au gou
vernement de S. M. hellenique, n’ont-elles pas le double carac- 
tere d’affecter les finances d’un^tat materiellementetmoralement 
cautionne par la France, et d’entralner, relativement k la securite 
interieure de ce m4me Etat, des consequences auxquelles le 
gouvernement de la republique ne saurait demeurer etranger?
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Des lors, n’est-il pas naturel, que, s’en referant au texte 
et a resprit du traite constitutif du royaume de Grece, le 
soussigne ait juge opportun d’appeler la plus s6rieuse atten
tion de Mr. le ministre de S. M. britannique sur le dommage 
reel que les circonstances presentes peuvent causer au gou
vernement francais?

De ce que la Gr&ce ait neglige, depuis plusieurs ann6es> 
malgre mes avis souvent reit^res, d’assurer le service de 
l’emprunt, il ne s’ensuit pas que cet 6tat de choses doive 
necessairement durer, ni que les puissances garantes n’aient 
point Tintention de le faire cesser. En auront-elles la faculty, 
si le budget grec est oblige de supporter, pour satisfaire aux 
reclamations du tres-honorable Mr. Thomas Wyse, une charge 
imprevue et immediate de 1,500,000 drachmes environ, et si 
la suspension du commerce maritime vient en outre priver le 
Tresor d’une partie du revenu des douanes?

C’est en ce sens qu’il y a, dans l’opinion du soussigne, 
une atteinte portae k l’article 12 du traits de 1832, et une 
lesion £vidente du droit des tiers.

Mr. le ministre pl6nipotentiaire de S. M. britannique ter- 
mine la note du 29 Janvier, par des considerations auxquelles 
Mr. Thouvenel croyait avoir repondu d’une maniere satisfai- 
sante dans les communications anterieures. Une demande 
d’arbitrage adress£e a deux puissances amies et allies de la 
Grande-Bretagne, et placees, vis-ct-vis de la Gr&ce, dans une 
situation qui rendait ce recours non-seulement legitime mais 
en quelque sorte force, n’est pas, surtout de la part d’un 
ministere nouveau, et sans parler des nombreuses pieces 
echangees auparavant entre la legation d’Angleterre et le gou
vernement grec, un refus de prendre en consideration les 
griefs du gouvernement de S. M. britannique. Une demande 
de cette nature, il est vrai, peut n’avoir pas 6t6 prevue par 
les instructions du tr&s-honorable Mr. Thomas Wyse, mais il 
6tait du devoir de Mr. Thouvenel de faire ce qui d^pendail 
de lui pour qu’elle fftt accueillie, et les mesures cogrcitives 
dent la Grece est en ce moment 1’objet de la part de Mr. k 
vice-amiral sir W. Parker, lui prouvent qu’il a eu raison d’es- 
saver de les prevenir.

Le soussigne saisit, etc. Thouvenel.
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Aussit6t que le gouvernement frangais eut ete informe 
par les dep6ches de Mr. Thouvenel des faits qui s etaient ac- 
complis h Athenes et des dispositions ou se trouvaient Mr. 
Wyse et Famiral anglais Parker, le general de La Hitte fit 
connaifre au ministre de France en Grece, par une dep^che 
du 7 Fevrier 1850, que le gouvernement approuvait com- 
plfetement sa conduite et le langage qu’il avait tenu; qu’il 
etait entre immediatement en communication avec le cabinet 
anglais; que celui-ci semblait 6tre porte a accepter la me
diation de la France, et que le gouvernement avait lieu de 
penser que des ordres allaient 6tre envoyes h Mr. Wyse et 
a Famiral Parker, pour surseoir a toute mesure de rigueur.

A la note du 7 Fevrier, Mr. le general de La Hitte n’a- 
vait encore regu, on le voit, que la dep6che de Mr. Thou- 
venel en date du 18 Janvier; or, c’est par la dep^che du 
22 de ce diplomate qu’on apprit a Paris que les mesures 
de rigueur avaient commencees le 19.

L’annonce faite par le general de La Hitte concernant les 
ordres que devaient recevoir Mr. Wyse et Famiral Parker, 
avait son origine dans la lettre suivante de Mr. Drouyn de 
Lhuys, ambassadeur de France a Londres.

N°. V.

Ddp&che de M. Drouyn de Lhuys, ambassadeur de France h 
Londres, a Mr. de La Hitte, ministre des affaires etrangeres.

Londres, le 5 F&vrier 4850.
G6n6ral,

En reponse & ma demande d’une entrevue, lord Palmer
ston m’avait propose un rendez-vous hier a dix heures du 

[ soir, ou ce matin k onze heures. Hier je Faurais trouv6 fa- 
| tigu6 ou pr6occupe des debats du parlement: aujourd’hui, il 

devait £tre plus fibre. J’ai done pr£fere ne le voir que ce 
matin. Je sors de chez lui. Notre entretien a dur6 long-
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temps et a bien fini. En voici la relation que j’abr^ge pour 
ne pas vous la faire attendre.

J’ai presente b lord Palmerston un tableau fort anime de 
la f&cheuse impression que les nouvelles d’Ath&nes avaient 
faite en France sur le President, sur le Conseil, sur le corps 
diplomatique, sur l’assemblee tout entiere, et sur l’opinion 
publique. J’ai fait ressortir tout ce qu’avaient de blessant 
pour nous ces resolutions soudaines et violentes, prises b 
notre insu contre une nation alliee, tout ce qu’il y avait 
d’exorbitant dans les moyens d’execution, tout ce qu’il y aurait 
d’etrange et de contradictoire dans la situation nouvelle que 
ces evenements allaient cr6er en Orient.................................

Je passe rapidement sur les explications que m’a donn^es 
le principal secretaire d’Etat pour justifier les pretentions de 
l’Angleterre.

Je lui ai dit que j’avais vu avec satisfaction, dans la cor- 
respondance de Mr. Thouvenel et dans les paroles prononc£es 
par le marquis de Landsdowne a la Chambre des lords, que 
du moins la question des deux 116ts n'etait point au nombre 
de celles que I’amiral Parker traitait militairement.

Lord Palmerston m’a repondu que, si ce point n’etait pas 
compris dans les demandes de Mr. Wyse, il rentrait nean- 
moins dans les instructions de I’amiral Parker, qui avait ete 
autorise b faire deguerpir les autorites grecques de Pile de 
Sapienza.

Je me suis vivement r6cri6: j’ai rappel^ que la France 
avait garanti l’integrite du territoire grec, et qu’une repetition 
semblable ne pouvait, en aucun cas, se poursuivre sans nous 
mettre en cause. J’ai ajoute que, si le blocus etait une des 
mesures que l’amiral Parker avait la faculty de prendre, cela 
pouvait amener de graves complications en engageant l’inter£t 
des tiers dans le debat. J’ai fait sur ces deux points les re
serves les plus expresses.

Revenant b la surprise que nous avait causee Pexplosion 
des griefs britanniques contre la Grece, j’ai oppose b ces 
procedes le soin extreme avec lequel nous avions loyalement 
associe, ou du moins initie l’Angleterre a presque toutes 
nos resolutions. J’ai ajoute a cela quelques recriminations



CAUSE IX. 1850. 433

relatives h l’affaire de la Plata, commencee avec nous et ter- 
min6e sans nous.

Lord Palmerston, attenuant la portae de ce qui s’est passa 
h Athenes, a r6pliqu6 que cette affaire lui paraissait si simple 
et si peu importante, qu’il n’avait pas cru devoir en entre- 
tenir le gouvernement francais; puis il a ajoute, avec des 
precautions de langage, que d’ailleurs, si Mr. Wyse n’a point 
pr£te l’oreille h Mr. Thouvenel, c’est qu’il avait des raisons 
de croire que, dans ce debat, le representant de la France 
en Grace avait un parti pris qui lui rendait impossible le 
role de mediateur ou d’arbitre. J’ai tres - energiquement da» 
fendu Mr. Thouvenel en rendant pleine justice a son impar- 
tialite, et, sans m’arreter h discuter inutilement les griefs de 
l’Angleterre, j’ai saisi l’ouverture que lord Palmerston m’avait 
fait entrevoir. «Si le peu d’importance que vous attachiez 
»primitivement h cette affaire et les preventions que vous 
»aviez h l’^gard de Mr. Thouvenel sont les seuls motifs qui 
» vous ont fait negliger ou d^cliner la mediation offlcieuse de 
»la France, ces deux raisons doivent disparaltre aujourd’hui. 
»La gravita du conflit, et l’impartiaiite de l’agent francais en 
» Gr^ce ne peuvent plus £tre l’objet d’un doute; et d'ailleurs, 
»rien ne s’oppose h ce que l’accord, qui n’a pas eu lieu h 
» Athenes, s’etablisse h Londres ou a Paris. Rien ne s’oppose 
»a ce que, pour r£gler les suites de ce diffarend, l’Angle- 
»terre accepte les bons offices de la France U J,ord Pal
merston a accueilli cette observation. Nous sommes conve- 
nus que je lui adresserais une note *), dont j’ai l’honneur de 
vous envoyer le projet. Apras lui avoir rappeia le caractare 
tout spacial de la question des Hots, des dangers du blocus 
et la nacessita de ne faire vendre, s’il y a lieu, aucune des 
propriatas du gouvernement grec qui peuvent atre h cette 
heure tombaes entre les mains de l’amiral Parker, avant que 
le montant des craances britanniques engagaes dans cette dis
cussion n’eut ata fixa par une liquidation en regie, j’ai ajouta 
que l’intervention de la France serait presque inutile, si l’offre 
et l’acceptation de nos bons offices n’avaient pas un effet 
suspensif, et si je ne recevais pas l’assurance que le cabinet

4) Cette note se trouve jointe a la depeche ci-apres N°. VII, de Mr. 
Drouyn de Lhuys.

Martens, Causes celebres. V. 28
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britannique recommanderait a Mr. Wyse et k l’armiral Parker 
de surseoir k Templed de mesures coercitives. Lord Pal
merston m’a promis d’adresser immediatement a ces deux 
agents des instructions particulteres concues dans cesens, et; 
de les reiterer d’une manure officielle, des que je lui aurais i 
officiellement pass6 la note dont je viens de parley i

Il importe done, general, que je recoive le plus prompte-/: 
ment possible Tautorisation d’envoyer cette note. Je n’ai pas ■ 
voulu prendre sur moi de la remettre, mais j’ai du exprimer 
a lord Palmerston la confianee qu’elle serait agreee par le Pre
sident de la republique et par vous.

Drouyn de Lhuys.

Nous allons faire suivre cette depAche et trois autres, 
que Mr. Drouyn de Lhuys ecrivit le 9, 1 1 et 13 Fevrier, au 
general de La Hitte, ainsi que d’une lettre adressee a cet am
bassadeur par lord Palmerston.

N°. VI.

Ddpiche de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La Hitte. ministre 
des affaires ttrangbres.

Londres, le 9 Fevrier 1850.
General,

J’ai vu ce matin lord Palmerston. Je lui ai dit que je 
desirais vivement que' l’acceptation de nos bons offices prlt, 
le plus t6t possible, le corps et la consistance d’un acte of- 
ficiel, et que j’attendais impatiemment la reponse k ma note. 
J’ai ajoute que j’esperais bien que cette reponse ne contien- 
drait aucune allusion aux faits qui sont mentionnes dans les 
derniers rapports recus au Foreign-Office.

Lord Palmerston est tombe d’accord avec moi; seulement, 
il m’a dit qu’il introduirait dans la note un paragraphe pour 
bien determiner la nature de notre intervention, qui serait, 
non pas un arbitrage, mais une mediation officieuse, une in
terposition de bons offices, « quel que chose)), m’a-t-il, dit, « de 
)>pareil a ce que vous avez fait dans l’affaire des soufres de
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»Sicile, et h ce que nous avons fait nous-m£mes dans 
» votre differend avec le Mexique; C’est dans ces termes que 
»lord Normanby a dd s’en expliquer avec Mr. le general de 
»La Hitte.»

... J’ai cru devoir temoigner au principal secretaire 
d’Etat le regret de voir notre role renfernk dans des 
limites si etroites. « Ce n’est pas», lui ai-je dit, « moins que 
»vos promesses, mais c’est moins que mes desks et ?que 
»mes esperances. Au surplus, quelque nom que vou3 don?- 
»niez a la chose, ce qui importe, c’est qu’elle ait pour 
»effet d’arr&ter immediatement les mesures de rigueur1, pour 
»y substituer les proced^s amiables.» Ce ministre, en m’ex- 
pliquant du ton le plus amical qu’il serait impossible au ca
binet britannique, apres avoir pris l’avis de l’avocat de la 
couronne, et s’£tre engage dans un commencement d’execu- 
tion, de faire table rase, et de remettre h la decision d’un 
arbitre toutes ses reclamations, m’a renouvele de la mani&re 
la plus expresse l’assurance que des ordres avaient en
voy's a Mr. Wyse et a l’amiral Parker, pour qu’il soit sursis 
h l’emploi de nouveaux moyens coercitifs. J’ai insists, pour 
pr£ciser davantage les consequences de 1’intervention de nos 
bons offices. Nous sommes convenus': 1.° que les communi
cations entre Athenes et les divers points du royaume helle
nique seraient retablies; 2.° que les entraves imposees au 
commerce seraient supprimees; 3.° que le blocus serait leve; 
4.° que les b&timents marchands cesseraient d’etre captures.

J’ai demande, en outre, la restitution des b&timents dejk 
saisis. Lord Palmerston a r6plique qu’il ne pensait pas que 
cela fht possible. Je l’ai vivement presse: il n’a dit ni oui, 
ni non. C’est un point reste ind^cis, suf lequel je reviendrai,

Avant de terminer cette conversation, j’ai tenu & bien 
constater, une fois encore, que la question des deux Hots 
£tait ajourtke. Lord Palmerston m’a r^pondu d’une mani&re 
affirmative.

Agreez, etc.
Drouyn de Lhuys.

28*
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N°. VII.

D6p6che de Mr. Drouyn de Lhuys A Mr. La Hitte, ministre des 
affaires dtrang&res.

Londres, le M Fevrier 1850.
G6n6ral,

J’ai recu hier, par FintermSdiaire du Foreign-Office, Ja 
d6p6che que vbus m’avez fait l’honneur de m’Gcrire avant- 
hier, sous le N°. 9, relativement k l’affaire de Gr&ce.

Muni de la copie du rapport de Mr. Thouvenel, en date 
du 22,' qui se trouvait jointe a cette d6p£che, je me suis 
pr6sent6 ce matin chez lord Palmerston. J’avais k l’avance 
marqu6 les passages qui mettent en relief la conduite pru- 
dente de cet agent, et qui contredisent la supposition qu’il 
aurait appel6 dans le port du Pir6e les batiments de notre 
escadre. J’ai donn6 lecture au ministre de ces extraits, a 
titre d’information confidentielle. Cette communication m’a 
paru faire sur lui une impression tr^s - favorable.....................

aVous connaissez les instructions particuli&res qui ont 6t6 
envoy6es k Mr. Wyse ainsi qu’& l’amiral Parker: lord Nor
manby vous les a communiques. Vous savez que Famiral, 
d&s qu’il les aura recues, devra, non pas suspendre les me
sures qui seront en voie d’ex6cution, mais s’abstenir d’en 
prendre d’un autre ordre, et d’entrer dans une nouvelle ca
lorie de moyens cofircitifs; par exemple, s’il a commence 
k faire des captures, il pourra continuer; mais il n’^tablira 
pas le blocus, etc. Dans l’intention du cabinet britannique, 
l’emploi de ces moyens ne sera tout k fait suspendu que 
lorsque notre mediation se sera mise effectivement k l’oeuvre : 
cela», m’a-t-il dit, «est conforme k tous les pr6c6dents.»

Apr6s une longue discussion, dans laquelle je me suis 
attache k h&ter et a £tendre Faction des bons offices du gou
vernement francais, lord Palmerston est arrive k cette con
clusion: le cabinet de Londres enverra k Famiral Parker 
l’ordre de suspendre toute mesure coercitive, afin de laisser 
le champ fibre k la mediation, aussit6t que le gouvernement
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francais aura fait acte de mediation. Un terme sera fixe, au- 
del& duquel l’Angleterre reprendra l’execution des moyens de 
contrainte, si les bons offices n’ont pas atteint le but.

J’ai fait observer & lord Palmerston que c’est lui-m^me 
qui est en demeure, et non pas nous, puisqu’il n’a pas en
core envoye la reponse k ma note. Il s’est excuse sur les 
lenteurs inherentes k la mani&re de proceder usitee au Fo
reign-Office; il m’a promis que cette reponse me serait re
mise dans un tr^s-court delai; et il a ajoute, par forme de 
concession, que le jour ou il la signerait, il tiendrait la me
diation pour commencee, et donnerait aux agents britanniques 
a Athenes les instructions dont je viens de parler. Ce mi
nistre m’a rappele qu’il avait ete plus rigoureux lors de notre 
mediation relative k l’affaire des soufres de Sicile, puisque 
dans cette occasion, les mesures coercitives ne devaient etre 
suspendues qu’apr^s l’arrivee du n£gociateur. Il m’a laisse 
peu d’esp^rance quant k la restitution immediate des navires 
captures. Je joins ici la copie de la note que j’ai adressee 
k lord Palmerston, et dont vous avez bien voulu approuver 
la minute.

Agreez, etc.
Drouyn de Lhuys.

Annexe.
Lettre a A. S. Exc. le vicomte Palmerston.

Londres, le 7 Fevrier 1850.
Milord,

Le President de la republique a appris avec un vif regret 
le conflit qui s’est eieve dernierement entre le gouvernement 
britannique et celui de la Grece. Desireux d’en arreter le 
plus promptement possible les suites f&cheuses, de prevenir 
de nouvelles complications et de contribuer autant qu’il est 
en lui k ramener le bon accord entre deux puissances alliees, 
il m’a autorise k proposer au cabinet britannique, pour, at- 
teindre plus facilement ce but, les bons offices du gouverne
ment francais.

Les rapports d’amitie qui lient la France et l’Angleterref 
l’interet que ces deux puissances prennent egalement k la
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prosp6rit6 de la Grece, la haute impartialite que la France 
est en position d’apporter dans l’examen des questions en 
litige, paraissent au gouvernement francais autant de titres A 
la confiance des deux parties; et il espere que telle sera 
aussi l’opinion du gouvernement de S. M. la reine de la 
Grande-Bretagne.

Je saisis avec empressement, milord, cette nouvelle oc
casion de vous offrir l’assurance de la haute consideration 
avec laquelle je suis, etc.

Drouyn de Lhuys.

N°. VIII.

Ddp4che de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La Hitte, ministre 
- des affaires etrangeres.

~ Londres, le 43 Fevrier 4850.
G6n£ral,

J’ai recu hier soir, apr&s l’heure du depart de la poste, 
la reponse du gouvernement britannique a la note que je lui 
avais adressee le 7, afin de lui proposer les bons offices de 
la France, pour regler a l’amiable le differend qui s’est eleve 
entre le cabinet d’Athenes et celui de Londres, relativement 
a des dorpmages eprouyes par des sujets brit^uniques dans 
leur personne ou dans leurs biens. Cette reponse, dont j’ai 
l’honneur de vous envoyer ci -joint la copie et la traduction, 
reproduit les divers points qui avaient 6t6 discutes dans mes 
derniers entretiens avec lord Palmerston, et resume les con
clusions que j’ai annonc^es dans ma dep£che d’avant-hier.

Ce ministre, ainsi que je vqus l’ai mande, persiste dans 
£on refus de restijtuer prealablement les b&timents saisis: il 
se fqnde sur precedent de la ruudi^tion concernant les 
soufrps de Sidle; mais il nous donne gain de cause sur deux 
points importants.

Dans 1’affaire des soufres, les bons offices de la France 
ne devaient arreter 1,’emploi des moyens de rigueur qu’a par- 
tir du moment ou le commandant des forces britanniques
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aurait ete offieiellement informe qu’un agent francais avait 
deja ouverit h Naples la negotiation. Dans le cas actuel, 
l’ordre de suspendre toutes les mesures eoercitives sera donne 
immediatement h Tamiral Parker.

En 1840, les repr6sailles devaient reprendre leur cours, 
si, dans un ddlai de trois semaines, un arrangement n’avait 
pas ete conclu. Aujourd’hui le gouvernement anglais ne fixe 
pas un terme precis, bien qu’il indique la ndcessite d’un 
prompt accommodement. Cette concession me paraissait essen- 
tielle, pour le fond et pour la forme. L’assignation d’un dd- 
lai aussi peremptoire aurait eu, suivant moi, quelque chose 
de blessant pour nous. J’avais done insists pour que la note 
n’en fit pas mention, et que l’on ne nous compt&t point les 
jours. [Comme je remarquais, de la part de lord Palmerston, 
une certaine hesitation, et comme il me faisait observer, qu’a- 
pres le vif debut de son escadre, TAngleterre se rendrait 
ridicule si elle attendait le denouement pendant un temps in- 
defini, j’ai replique que, dans cette affaire, en us^nt de la 
force comme elle l’a fait, la Grande-Bretagne devrait craindre 
de paraltre plutot violente que ridicule: puis j’ai ajoute qu’il 
y avait un genre de ridicule que je ne conseillerais jamais & 
mon gouvernement de se donner: ce serait d’assumer, rheme 
pour l’amour de la paix, le r61e de mediateur avec des con
ditions qui feraient necessairement aboutir ses bons offices k 
Timpuissance. Vous remarquerez, general, que lord Pal
merston a tenu compte de ces observations dans sa reponse, 
qui est d’ailleurs concue dans les termes les plus honorabies 
pour le gouvernement de la republique....................................

Mr. de Btfunow a adresse le 3 de ce mois, h lord Pal
merston, une note contenant le resume de la conversation 
qu’il avait eue, le meme jour, avec ce ministre, au sujet dies 
derniers evenements d’Athenes. Il y rappelle l’espece de so- 
lidaritej qiii existe entre les trois puissances fondatrices du 
royaume de Grece; constate le droit de chacune d’elleS h 
proteger cet Etat contre des entreprises qui menaceraient soh 
independance, l’integrite de son territoire, ou meme seule- 
ment la perception de ses revenus publics, affectes au paye
ment de l’emprunt; fait ressortir les dangers auxquels les 
mesures adoptees par l’amiral Parker peuvent exposer le tfdne
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du roi Othon; cite un paragraphe du protocole du 3 F6vrier ■ 
1830, portant qu’aucune troupe appartenant a Pune des trois ■ 
puissances contractantes ne pourra entrer sur le territoirfc | 
grec; et appelle la serieuse consideration du cabinet britan- J 
nique sur la responsabilite qu’il pourrait encourir, s’il ne te- 
nait pas compte de ces graves considerations. Mr. le ministre 
de Russie s’est borne h faire cette demarche; n’ayant recu, 
m’a-t-il dit, aucune instruction sur cette affaire, il veut r6- 
server h sa cour une entiere liberte d’action.

Agr^ez, etc.
Drouyn de L’huys.

Annexe.
Lettre de lord Palmerston.

Foreign - Office, 12 Fevrier 1850.
Monsieur l’ambassadeur,

J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre de V. Exc., en date 
du 7 de ce mois, par laquelle vous m’annoncez que le Pre
sident de la republique francaise a appris avec un grand 
regret le differend qui vient de s’elever entre le gouverne
ment britannique et celui de la Gr&ce, et que d^sirant con- 
tribuer au r^tablissement d’une bonne entente entre les deux 
Etats, il a autorise V. Exc. a proposer au gouvernement 
britannique, pour atteindre ce r^sultat, les bons offices du 
gouvernement francais.

Je dois annoncer, en retour, & V. Exc., que le gouverne
ment de S. M. britannique consid&re la communication que 
vous avez 6t6 charge de lui faire, comme une preuve nou- 
velle du sentiment amical qui a si heureusement signal6 les 
relations entre nos deux gouvernements; et comme le gou
vernement de S. M. aimerait mieux obtenir satisfaction du 
gouvernement grec par l’intervention amicale du gouverne
ment francais, que de la devoir a la continuation de l’emploi 
de la force, le gouvernement de S. M. acceptera avec plaisir 
les bons offices du gouvernement francais en cette affaire.

En consequence, le gouvernement de S. M., afin de laisser 
le champ fibre h Faction diplomatique du n6gociateur que le
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gouvernement francais pourra employer dans ce but, enverra 
immediatement & Famiral commandant l’escadre de S. M. dans 
les eaux de la Grece l’ordre de suspendre aussit6t toutes les 
mesures coSrcitives, et de continuer a les suspendre pendant 
la negotiation que le gouvernement francais est sur le point 
d’entamer. Mais le gouvernement de S. M. esp&re que le 
gouvernement francais comprendra que le gouvernement de 
S. M. ne pouvant renoncer k la demande adress^e par lui au 
gouvernement grec de reparer certains dommages que des 
sujets britanniques et ioniens ont eprouves, la suspension de 
Faction de Tescadre de S. M. ne pourrait se prolonger que 
pendant un temps limite et raisonnable, et qu’elle doit ne- 
cessairement cesser, si, a l’expiration de ce temps, les points 
en litige n’avaient pas tie regies d’une maniere satisfaisante. 
Il suit aussi de la que tous les navires appartenant soit au 
gouvernement grec, soit a des sujets grecs, qui se trouve- 
raient arrties par l’escadre de S. M. k titre de repr^sailles, 
a l’epoque ou Faction coSrcitive de l’escadre de S. M. sera 
suspendue, demeureront comme des gages en depti, jusqu’a- 
pr&s la conclusion d’un arrangement definitif.

Dans une occasion semblable, en 1840, lorsque le gou
vernement britannique accepta les bons offices du gouverne
ment francais pour faire cesser le differend qui s’etait elev£ 
entre le gouvernement britannique et celui de Naples, sir 
Robert Stopford, qui commandait k cette epoque l’escadre de 
S. M. dans la M6diterran6e, recut l’ordre de suspendre ses 
actes de repr6sailles d&s qu’il serait officiellement inform^ par 
tout agent diplomatique francais, que cet agent tiait actuelle- 
ment employ^ k Naples dans une negotiation relative k l’af- 
faire en contestation.

Pour epargner le temps dans la circonstanee actuelle, et 
en consequence de la plus grande distance d’Athenes, le gou
vernement de S. M. donnera ordre k sir William Parker de 
suspendre les represailles aussit6t qu’il recevra ses instruc
tions pour en agir ainsi. Mais il est evidemment essentiel 
qu’il ne s’ecoule pas un long intervalle de temps entre la 
suspension de Faction de l’escadre britannique et le com
mencement de Faction diplomatique du n6gociateur francais; 
et en consequence le gouvernement de S. M. esptie que Ton
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tardera le moins possible a mettre le negociateur francais en 
rapport avec le gouvernement grec.

Afin de laisser le champ le plus libre h Paction du nego- 
ciateur francais, le ministre de S. M. a Athenes recevra l’ordre 
de ne s’immiscer dans la negotiation de Pagent francais, si ^ 
ce n’est dans la limite ou cet agent demanderait sa coope
ration.

Agr£ez, etc. Palmerston.

Le cabinet anglais ayant accepte la mediation du gouver
nement francais, ce dernier designa, pour se rendre h Athe
nes, Mr. le baron Gros. C’est a la suite de Pavis qui en fut 
porte a la connaissance de lord Palmerston, que Mr. Drouyn 
de Lhuys adressa le 15 Fevrier, la depeche suivante h Mr. 
le general de La Hitte :

N°. IX.

Depdche de Mr. Drouyn de Lhuys d Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires dtrangeres.

Londres, le 45 F&vrier 4850.
General,

J’ai re$u la depeche que vous m’avez fait Phonneur de 
m’ecrire sous le N°. 13. J’ai annonc6 a lord Palmerston le 
choix que le President a fait de Mr. Gros pour exercer les 
fonctions de m6diateur, et le tr&s-prochain depart de ce 
diplomate pour Athenes. Cette communication a ete accueillie 
avec plaisir par le principal secretaire d’Etat. L’ordre est 
envoye a l’amiral Parker de suspendre les mesures coCrcitives 
qui auraient pour objet d’appuyer Vidtimatum de Mr. Wyse: 
c’est done un premier point regie, en ce qui touche les re
clamations pecuniaires.

Quant aux repetitions territoriales, nous sommes moins 
avances, et l’affaire est loin de presenter un aspect aussi 
satisfaisant.......................................................................................

J’etais fort desireux d’avoir une explication a ce sujet avec
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lord Palmerston. Je suis alle chez lui ce matin. Void Petat 
des faits, tel qu’il r^sulte des eclaircissements qae ce ministre 
m’a donnes.

Au mois de Novembre dernier, le cabinet britannique pres- 
crivit k Pamiral Parker d’user au besoin de force, pour ex- 
pulser les employes grecs qui pouvaient se trouver a Cervi 
et a Sapienza, et de prendre possession de ces lies au nom 
du gouyernement ionien. Cette reclamation n’etait pas com
prise dans les derni&res demandes de Mr. Wyse, mais elle 
faisait partie des instructions ant6rieurement donnees k Pami- 
ral Parker. C’est ce que lord Palmerston m’avait dit dans 
notre premier entretien. Le cabinet d’Ath&nes, apres un si
lence de plusieurs ann6es, a repondu a la note que lui avait 
adress6e sur ce sujet sir Edmond Lyons. Mr. Wyse et Pa- 
miral Parker, avant d’executer Pordre d’occuper les lies par 
la force, attendaient la r^plique du gouvernement anglais. 
Cette pi6ce a dd arriver a Athenes dans les derniers jours 
du mois de Janvier. Mr. Wyse avait donne Pordre de la re- 
mettre au ministre des affaires etrang&res de Grece. Dans 
cette'situation, Pamiral Parker a-t41 pense que, du moment ou 
le gouvernement anglais n’admettait pas les raisons sur les- 
quelles le cabinet grec se fondait pour repousser la preten
tion de la Grande-Bretagne, ses anciennes instructions Pauto- 
risaient et m£me l’obligeajent k occuper militairement le ter- 
ritoire conteste? C’est une question que les explications de 
lord Palmerston ne m’ont pas mis k m&me de r^soudre. Ce 
ministre ne sait pas ce qui a eu lieu, en fait; mais il pense 
qu’en principe, Pamiral a d& entendre ses instructions dans 
ce sens. Je lui ai fait sentir combien la prise de possession 
des lies compliquerait gravement le conflit, combien elle pa- 
raitrait inconciliable avec les assurances donnees a la Cham- 
bre des lords par le marquis de Lansdowne, assurances que 
j’avais constatees moi-m^me dans mes entretiens avec le 
ministre des affaires 6trangeres, et qui, loyalement interpr^- 
t6es, autorisaient k croire que la question des lies 6tait 
mise a part et ajournee. J’ai rappele le droit que la France 
avait d’intervenir dans ce diffterend, comme signataire du 
trait6 qui a garanti Pint^grite du territoire de la Gr6ce; j’ai 
fortement insiste pour que l’on envoy&t a Pamiral Parker
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Pordre formel et expres de suspendre jusqu’a nouvelles in
structions toute voie de fait contre Cervi et Sapienza. Get 
ordre partira ce soir. Lord Palmerston me Fa dit positive- 
ment, et je Pai prevenu que je vous transmettais aujourd’hui 
cette promesse.

Agreez, etc.
Drouyn de Lhuys.

II serait superflu de presenter la serie complete des de- 
peches auxquelles a donne lieu la negotiation entamee a 
Londres: nous ne placerons done sous les yeux du lecteur 
que les plus essentielles, en vue de faire connaitre quelques 
difficultes de detail qu’il nous semble necessaire d’indiquer 
avant de produire les depeches du baron Gros, qui exposent, 
en les appreciant, les diverses reclamations presentees par la 
legation anglaise.

N°. X.

Ddpdche de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires dtrangbres.

Londres, le 22 Fevrier 4 850.
Monsieur,

Dans un entretien que j’ai eu ce matin avec lord Pal
merston, au sujet des affaires de Gr6ce, je me suis particu- 
liti*ement attache h eclaircir les points suivants:

1. ° La part que Mr. Wyse pourra prendre h la nego
tiation ;

2. ° La nature des questions qui tombent dans le domaine 
de la mediation, et qui seront soumises a l’examen de Mr. Gros;

3. ° La duree du terme passe lequel Pexecution des me- 
sures coercitives serait reprise, dans le cas oil nos bons offi
ces manqueraient leur effet;

4. ° Le caract&re et la date precise des ordres envoyes 
derni&rement a Pamiral Parker, concernant les deux flots.

Sur le premier point, nous sommes d’accord. J’ai cite 
au premier secretaire d’Etat les termes memes que j’ai
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employes dans ma lettre particuli^re du 46 de ce mois et 
dans ma d6p6che du 48, pour Vous informer des instructions 
qui seraient donn^es h Mr. Wyse. II en reconnait la parfaite 
exactitude.

Quant au second, ce ministre m’avait dit, comme j’ai eu 
l’honneur de vous le mander, que la mediation comprendra 
les questions qui n’impliquent pas en principe la negation 
des demandes du cabinet de Londres. Ainsi, on pose en 
principe qu’une indemnity est due k Mr. Finlay et k Mr. Pa- 
cifico. II reste & determiner quel sera le montant de cette 
indemnite. Ce ministre m’a cite, comme pr£c6dents appii- 
cables au cas actuel, ce qui a eu lieu k l’6gard du Mexique 
et de la Sicile.

Pour la dur6e de la mediation, le gouvernement anglais 
n’indique pas, ne demande m6me pas la fixation d’un terme 
precis. II s’en remet a la bonne foi du nSgociateur francais. 
aC’est)), m’a dit lord Palmerston, cdorsque Mr. Gros d^clarera 
»k Mr. Wyse que ses bons offices n’ont obtenu et n’ont plus 
»meme chance d’obtenir un r^sultat favorable, c’est alors 
»seulement que Pamiral Parker devra recourir aux moyens 
»coercitifs. Mais, ce cas 6cheant, il n’aura pas besoin pour 
»cela d’attendre de nouveaux ordres de PamirautA Au sur- 
»plus, Mr. Parker annonce, par une lettre du 34, qu’il tient 
»sous sa main des gages suffisants, et que dor&uavant il ne 
»fera plus de capture.

»Les instructions qui prescrivent & cet amiral de ne pas 
»occuper les lies de Cervi et de Sapienza, ont et6 exp6di£es 
»le 4 5, par un courrier extraordinaire, et le 46, par la poste, 
» en duplicata.»

Drouyn de Lhuys.

N°. XI.

Lettre de Mr, de La Hitte, ministre des affaires dtrangbres, 
h Mr, Drouyn de Lhuys,

Paris, le 25 F^vrier 4 850.
Monsieur,

J’ai recu la d6p£che que vous m’avez fait l’honneur de 
m’6crire sous le N°. 4 56.
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Je vois avec regret que le cabinet de Londres ne Com- j 
prenne pas le danger de laisser a des agents seeondaires, 
engages et compromis dans la question grecque / la faculty j 
de rentrer dans la voie des mesures coSrcitives sans eii re- ’ 
ferer a leur gouvernement, au cas ou la mediation n’aurait , 
pas produit un resultat satisfaisant. Je pense, au surplus, 
d’aprCs les explications m£mes que nous a donnCes lord Pal
merston, qu’ils ne pourraient faire usage de cette faculty 
qu’apres que Mr. Gros aurait lui-m£me constate I’impossibilite 
d’un accommodement a l’amiable, et que, s’il y avait dissi- 
dence k cet 6gard, on devrait attendre avant d’agir des ordres 
de Londres.

Quant k ce que vous a dit lord Palmerston, que la legi- 
timite des reclamations anglaises devait 6tre prealablement 
admise, sauf la fixation des chiffres, il n’a certainement pas 
entendu que, dans le Cas ou on demontrerait le peu de va- 
lidite de quelques-unes de ces reclamations, on dfft la main- 
tenir uniquement parce qu’elle aurait ete mise en avant; il 
s’agit dans cette affaire de faits k edaircir, et non pas de 
principes a poser; c’est une distinction qu’il est utile de ne 
pas perdre de vue.

Agr£ez, etc.
De La Hitte.

N°. XII.

Ddpdche de Mr, Drouyn de Lhuys a Mr, de La Hitte; ministre 
des affaires etrangbres.

Londres, le \ Mars 1850.
GCnCral,

J’ai vu ce matin lord Palmerston pour m’expliquer une 
fois encore avec lui sur les deux points que vous touchez 
dans votre depeche N°. 20, du 25 du mois dernier: je veux 
dire Feventualite de la reprise des mesures coCrcitives, dans 
le cas oh nos bons offices viendraient k echouer, et les limi- 
tes du mandat confie k Mr. Gros.

Comme il importe de ne laisser* subsister aucun doute, 
aucun Equivoque, j’ai lu textuellement au principal secretaire
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diktat les deux d6p£ches que j’ai eu l’honneur de vous ecrire 
sur ce sujet, les 16 et 22 Fyvrier, pour vous rendre compte 
des precedentes explications qui m’avaient ete donnees par 
ce ministre, puis la dep£che que vous m’avez adress^e sous 
la date du 25, et k laquelle je r6ponds. 1

Vous y dites, general, que, d’apres ces explications, MMrs. 
Parker et Wyse ne pourraient rentrer dans la voie des me
sures coercitives qu’apr&s que Mr. Gros aurait lui-m6me con
state l’impossibilite d’un raccommodement k l’amiable, et que 
s’il y avait dissidence k cet £gard on devrait attendre avant 
d’agir des ordres de Londres.

Lord Palmerston a completement approuve cette interpre
tation: il m’a m^rno dit qu’il ne comprenait pas bien com
ment. il pourrait y avoir dissidence sur une question que Mr. 
Gros seul aurait k decider! Nous avons, a-t-ii ajoute, une 
pleine confiance dans la loyaute de votre negociateur, et nous 
n’admettons pas qu’il puisse vouloir faire trainer les choses 
en longueur par un sentiment de partiality envers le gou
vernement grec.

J’ai ensuite appele l’attention du ministre sur le passage 
suivant de votre lettre:

aLord Palmerston n’a certainement pas entendu que, dans 
»le cas ou on demontrerait le peu de validity de quelqu’une 
» des rydamations anglaises, on dftt la maintenir uniquement 
»parce qu’elle aurait ety mise en avant; il s’agit dans cette 
»affaire de faits k ydaircir, et non pas de principes k poser.»

»Je ne me forme pas une idye bien nette», m’a dit lord 
»Palmerston, « du sens que Mr. le gyneral de La Hitte attache 
»aux expressions que vous venez de me citer. Si, par suite 
»de ryvelations qu’il m’est impossible de prevoir, nous re- 
» connaissions nous mymes le peu de fondement de quelqu’une 
»de nos demandes, assurement nous n’y persisterions pas: 
»mais c’est la une hypothyse que je ne puis pas admettre, 
»aprys le long examen et les consultations juridiques dont 
»nos reclamations ont ete l’objet. Nous avons toujours dit 
»qu’il n’ytait pas question d’arbitrage, mais de bons offices, 
»et qu’il ne s’agissait pas de juger nos griefs, mais de nous 
»aider a en obtenir le redressement, en substituant a nos

i 1 %

»mesures de rigueur les voies de la conciliation, si, aprys.
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»examen, on pense, comme nous, que ces griefs soient fon- 
» des. Pour r^pondre plus catygoriquement k Mr. le g6n6ral 
»de La Hitte, je voudrais qu’il precis&t davantage ses ques- 
»tions. Nous avons six reclamations: quatre sont dyterminees; 
»ce sont celles qui se rapportent aux individus pilles a la 
»douane et a ceux qui ont ete cruellement maltraites et tor- 
»tures. Pour les premiers, nous demandons une indemnite 
»de 1200 ecus. C’est une estimation fort moderee, sur la- 
»quelle nous n’avons rien k rabattre. Pour les seconds, nous 
»exigeons vingt livres sterling par tete: reduire une telle re- 
»paration, ce serait l’aneantir. Restent done l’affaire de Mr. 
»Finlay et celle de Mr. Pacifico. Elies sont indeterminees, 
» c’est-&-dire qu’& l’egard de ces deux demandes nous n’avons 
»fke aucun chiffre.

»Au surplus, je ne doute pas qu’aussit6t que votre gou- 
)>vernement aura lu les pieces que j’ai communiquees aux 
»Chambres, il sera edifie sur notre bon droit, et nous aidera 
»& obtenir justice du mauvais vouloir de la cour d’Athenes. 
» Ces publications ont deja edaire l’opinion publique en An- 
»gleterre, et il me revient de toutes parts qu’elles ont pro- 
»duit le meilleur effet.»

J’ai repondu k lord Palmerston que, tout en tenant compte 
de la difference qui existe entre l’arbitrage et la simple in
terposition des bons offices, je ne saurais admettre que le 
r61e de Mr. Gros fdt simplement (pour employer une image 
vulgaire) de faire passer le memoire k payer des mains de 
Mr. Wyse dans celles du roi Othon; que ce serait 1& une 
mission ridicule et indigne du gouvernement francais; qu’en 
offrant notre mediation, nous avons entendu rendre un ser
vice, non-seulement k la Gr&ce et & l’Europe, dont la tran
quillity pouvait ytre compromise par cet incident, mais en
core k l’Angleterre elle-m&me; que, par consequent, le ca
binet britannique devait seconder nos efforts et faciliter notre 
succes. J’ai ajoute que je prenais acte de la concession qu’il 
avait faite et qu’il ne pouvait refuser, a savoir: que si, dans 
le cours des nygociations, le gouvernement anglais reconnais- 
sait avec nous le peu de validity de quelqu’une de ces ry- 
clamations, il ne la maintiendrait pas. Lor$l Palmerston m’a 
rypondu que le contraire serait souverainement dyraisonnable;
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mais que cette hypothese etait contre toute vraisemblance. II 
m’a fait observer qu’il ne pouvait considErer comme ridicule 
une mediation qui se renfermerait dans les limites et dans 
les conditions que l’Angleterre elle-mEme avait acceptEes, a 
l’occasion de notre conflit avec le Mexique.

Je me suis plaint vivement de 1’EpretE des poursuites de 
1’amiral Parker; j’ai rappele h lord Palmerston que, d’apres 
ce qu’il m’avait dit lui-mEme il y a quelques jours, j’Etais 
autorisE a croire que, dEs le 30 du mois de Janvier, les 
saisies seraient suspendues, puisque Pamiral annoncait alors 
qu’il avait sous la main des gages a peu prEs suffisants. Que 
j’apprenais au contraire, par des lettres de Syra et d’Athenes, 
en date des 6 et 8 FEvrier, que les captures continuaient 
encore, bien que la valeur des b&timents captures s’ElevEt 
au decuple des indemnites demandEes par l’Angleterre. J’ai 
rappels que, suivant les premieres declarations qui m’avaient 
EtE faites, le seul but des mesures prises par Pamiral etait 
de s’assurer un gage Equivalent aux sommes rEclamEes. Or, 
ce but est atteint et dEpassE. Aller plus loin, c’est ruiner, 
c’est humilier la Grece; c’est faire une chose bien autrement 
grave que celle que l’on avait annoncEe.

«Agissez-vous comme un crEanciq^ qui, a tort ou E rai- 
»son, poursuit le recouvrement d’une somme par des saisies 
»proportionnEes au montant de sa crEance, ou bien comme 
»une puissance irritEe qui veut Ecraser son adversaire et le 
»rEduire h force de souffrances? Dans le premier cas, la 
»mesure de vos rigueurs est connue, elle ne peut exceder 
»la limite de vos rEclamations: en simple calcul d’arithmE- 
»tique gufflt pour en connaltre le terme. Dans le second cas, 
» c’est, de part et d’autre, la passion qui serait en jeu: d’un 
»c6tE la colEre, de l’autre l’obstination. Ou est la limite des 
»deux sentiments? Personne ne peut le dire, et, dans une 
»pareille voie, on ne peut savoir ni jusqu’oii l’on ira, ni ce 
»qu’on rencontrera.»

Drouyn de Lhuys.

Martens, Causes celebres.‘V. 29
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N°. XIII.

Ddp&che de Mr. Drouyn de Lhuys Zi Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires etrangZres.

Londres, 14 Mars 1850.
Monsieur,

Voici la substance de l’entretien que j’ai eu hier avec lord 
Palmerston, relativement k l’affaire de Gr&ce.

Ce ministre a commence par une vive sortie contre Mr. 
Thouvenel,’ qui, disait-il, au lieu de s’entendre pr^alablement 
avec Mr. Wyse sur le sens et la portee des instructions que 
les deux legations avaient recues, s’etait Mt6 de publier les 
siennes et de parcourir Athknes en disant que tout 6tait fini, 
que l’Angleterre 6tait aux pieds de la France, etc. etc.

La connaissance que j’avais de la correspondance de cet 
agent m’a permis de rectifier cette Strange version. J’ai rap* 
peU k mon interlocuteur que Mr. Thouvenel, apr&s la recep
tion de son courrier, avait imm^diatement ecrit k Mr. Wyse; 
et que, quant k I’allegation de sa marche triomphale k travers 
les rues d’Ath&nes, elle 6tait dementie par l’affirmation con- 
traire de ce diplomate, qui declare n’£tre pas sortr de 
chez lui.

J’ai pris a mon tour l’offensive, et j’ai dit que nos rap
ports de Gr&ce pr^sentaient sous un fort triste jour la con- 
duite des agents britanniques; que ceux-ci, au lieu d’adoucir 
les mesures cogrcitives, en apprenant l’offre et l’acceptation des 
bons offices de la France, semblaient s’attacher k en accroltre 
la rigueur; que, depuis lors, un b&timent anglais avait fait 
feu sur une barque grecque; que le port du Pir6e avait 6te 
ferm6 par une cbaine, et que le petit cabotage m£me, n6- 
cessaire pour l’alimentation du peuple, avait impitoyable- 
ment interdit.

«De tels procedes, ai-je dit, jettent de 1’huile sur le feu, 
»enveniment les blessures que nous cherchons & guerir, et 
»tendent k rendre. impossible le r61e desinteresse de eonci- 
))liateurs que nous avons accepts. Croyez bien que si nous 
»nous sommes charges de cette 6pineuse affaire, ce n’6tait 
»pas assurSment parce que notre dignite etait flattee d’avoir
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»a dbbattre le memoire du sieur Pacifico, ou parce que nous 
»trouvions un immense avantage k faire payer k la Grbce un 
»peu moins. Non: nous avons ete inspires par d’autres con- 
» siddralibns. Partageant, sur ces faits, la maniere de voir 
»de la Russie, de l’Autriche, de toutes les autres puissances 
»(car, permettez-moi de vous le dire, l’opinion du monde a 
»cet bgard est unanime), nous avons pense, nbanmoins, que 
»la nature de nos rapports avec le gouvernement anglais de- 
»vait nous decider k prendre une autre attitude, k tenir un 
»autre langage; nous tendons la main aux deux parties pour 
»les rapprocher. Nous le faisons dans l’intbret de la paix, 
»dans le v6tre, dans celui de nos bonnes relations. Mais il 
»faut, pour atteindre ce but, que la voie nous soit aplanie, 
»et ce qui se passe k Athenes est de nature k l’encombrer 
>ule nouveaux obstacles. Si nous devons rencontrer de pa- 
»Feilles difficultes et un pareil retour des sentiments qui 
»nous ont determines, mieux vaut que nous le sachions d£s 
»aujourd’hui, pour aviser k ce que notre honneur et notre 
»inter£t nous commandent. Si Mr. Gros n’arrive a Athenes 
»que pour etre le temoin de tels actes, ou pour y trouver 
»de telles dispositions, mieux vaut qu’un ordre de Paris le 
» rappelle immediatement.»

Lord Palmerston s’est rejete sur l’inexactitude et sur l’exa- 
geration des rapports que vous receviez de la Grbce: il n’a- 
vait pas encore lu tous ceux qui lui etaient arrives la veille 
au soir; mais il desirait vivement qu’avant d’arrbter votre 
resolution, vous attendiez les premieres lettres de Mr. Gros. 
Puis, prenant la"* note qu’il m’avait adressee le 12 Fevrier, 
pour iri’annoncer Facceptation de nos bons offices, il Fa ana- 
lysee, paragraphe par paragraphe, en me faisant observer 
que tous les engagements contractes dans cette note par le 
cabinet britannique avaient ete tenus, et il a ajoute: « Oh Mr. 
Thouvenel a-t-il pu voir que les lettres paHiculieres envoybes 
>e 5 k Mr. Wyse et k Famiral Parker, devaient leur prescrire 
la suspension des mesures de rigueur? et quels fails cite-t-il 
de violation du seul engagement que j’avais pris alors, celui 
d’interdire l’adoption de nouveaux moyens co£rcitifs?»

J’ai rappeie k lt>rd Palmerston mes premiers entrbtiens 
avec lui, ceux que vous avez eus vous-mbme, general, avec

29*
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lord Normanby. Je lui ai dit que vous et moi nous en avions 
emporte la conviction, que les mesures coercitives cesseraient 
des que les deux agents auraient recu ces lettres particuliA- 
res; que vous aviez exprimA a 1’AssemblAe Nationale cette 
conviction, contre laquelle aucune protestation ne s’est AlevAe. 
et que c’Atait sous l’impression de cette confiance que j’avais 
adresse au cabinet britannique ma note du 7. Si, plus tard, 
notre conversation du 11 et la note du 12, ont mis soudaine- 
ment en lumiere l’erreur dans laquelle on etait tombe, aussi 
bien a Londres qu’A Paris, tant a la suite des explications 
donnees par lord Normanby, qu’apres celles que j’avais recues 
au Foreign - Office, nous devions esperer, du*moins, que les 
lettres envoyees aux deux agents en GrAce etaient concues 
de facon A leur faire comprendre que le premier effet de 
notre intervention dans le dAbat etait d’adoucir leur action et 
leur langage; que d’ailleurs, dans le parlement aussi bien 
que dans ses conversations avec moi, lord Palmerston avait 
annoncA, & plusieurs reprises, que 1’amiral Parker, nanti de 
gages suffisants, allait suspendre les captures; que dAs lors, 
A chacune de ces diffArentes phases, nous devions croire que 
la mediation arriverait encore A temps pour arrAter une par- 
tie du mal; mais que, d’aprAs les dernieres nouvelles, les 
agents britanniques semblaient se hAter de tout arracher par 
la violence, pour n’avoir plus rien A obtenir par la concilia
tion, malgrA le dAsir contraire exprimA dans la note du 12, 
au nom du cabinet britannique. J’ai rApAtA que s’il en etait 
ainsi, je ne serais nullement AtonnA d’apprendre que le gou
vernement francais se dAcidAt A ordonner A" Mr. Gros de re- 
venir, en declarant qu’il n’avait plus aucune raison d’entre- 
prendre une tAche qu’on semblait avoir d’avance gAtee comme 
A plaisir. J’ai ajoutA qu’ainsi, aprAs avoir fait acte de bonne 
volontA, nous partagerions avec les autres puissances l’a- 
vantage de jouir de notre pleine liberte de langage et d’ac- 
tion. ,

Lord Palmerston a rApliquA qu’il ne pouvait pas comprendre 
comment on aurait pu concevoir, des l’abord, la pensAe que 
les lettres du 5 FAvrier, prescriraient la suspension de toutes 
les mesures coArcitives. Il m’a lu ces lettres, ainsi que cel
les qu’il Acrivit alors au marquis de Normanby, communica-
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lions auxquelles, general, vous avez fait allusion. La lettre 
du 5, b l’ambassadeur britannique, ne contenait point une telle 
promesse; et les lettres destinies b Mr. Wyse et b l’amiral 
Parker ne s’y trouvaient pas jointes. Un post - scriptum an- 
nonce, au contraire, qu’elles devaient 6tre expedites directe- 
ment par le courrier du 7. C’est ce qui a eu lieu. J’ai lu ces 
lettres. La phrase essentielle est celle-ci: «Des a present, 
dl’amiral Parker ne devra pas ajouter a la rigueur des me
asures qu’il est en train de prendre. (Shall not add to the 
a stringency of the measures he is now taking.) a

Sans revenir sur l’etrange malentendu, j’ai demande b lord 
Palmerston si, du moins, les instructions envoyees le 15 et 
le 16 par duplicates etaient claires et p^remptoires. Il me les 
a donnees egalement b lire: elles sont fort nettes, et se re
ferent d’ailleurs b la note du 12, qui s’y trouve annexee.

Quant au retrait £ventuel de nos bons offices, quoiqu’il y 
partit fort sensible, ce ministre m’a dit que, si quelque inci
dent, etranger a l’execution des engagements pris par l’An- 
gleterre, a modifie les intentions primitives du cabinet francais, 
il etait assur^ment le maitre de retirer ce qu’il avait d’abord 
offert, mais que (si je lui permettais de le dire) un tel chan- 
gement meriterait peut-£tre le reproche de 16geret£. J’ai 
rSplique que rien ne serait plus consequent et plus logique 
que de nous retirer de la mediation, lorsque nous trouverions 
consomm^ tout le mal que nous voulions emp^cher: «Quel 
»peut £tre en effet aujourd’hui l’objet de nos bons offices? 
»Que reste-t-il b r^gler? Quelle mesure sera suspendue, soit 
»par l’arriv^e de vos derniers ordres, soit par celle de Mr. 
»Gros? Si le m^diateur se rend b Athenes, les vaisseaux 
»pris ne seront pas vendus; s’il n’y va pas, la vente aura 
»lieu. Or, qu’est-ce que ce dernier acte, apr&s tous les 
»autres? Vaut-il la peine de mettre une mediation en mou- 
flvement pour un si mince r£sultat?»

Lord Palmerston a repris vivement que le droit des gens 
autorisait l’Angleterre a pousser bien au-del& de cette limite 
l’emploi des mesures auxquelles elle a recours pour se faire 
rendre justice; et il a 6num6r6 la serie des moyens de ri
gueur qu’elle aurait employes, sans l’interposition de nos
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bons offices. Je l’ai arr&t6, en lui rappelant que, des le prin
cipe, il m’avait declare, ainsi qu’Si Mr. le barori de Brunow: 
que le seul objet que poursuivait I’Angleterre etait de prendre 
des gages jusqu’ii concurrence du montant de ses reclamations. 
Il a repliqu£ que le gouvernement anglais avait d’autres griefs 
contre le gouvernement hellenique; que, par exemple, malgre 
les assurances contraires que la politique avait d6termin6 sjr 
Henry Ward h donner h Corfou, il etait tr^s-certain qu’on 
trouvait la main du cabinet grec dans l’agitation qui travaille 
sourdement la population des lies ioniennes.

J’ai coup6 court aux recriminations, et je suis brusquement 
revenu a la demande de relacher les b&timents grecs, comme 
un moyen de calmer l’irritation,, de nous donner une bonne 
entree de jeu, et de temoigner de justes egards & notre in
tervention. Je ne dStaillerai pas tous les ressorts que j’ai fait 
jouer pour decider lord Palmerston, qui paraissait un peu 
ebranlA 11 y avait lutte dans son esprit: mais il n’a pas 
cede: «Defaire ce que nous avons fait, abandonner les 
»gages que nous avons pris, avant de savoir si vos bons 
»offices nous feront rendre la justice qui nous est due, ce 
o serait de notre part, m’a-t-il dit, une conduite ridicule, que 
»vous ne pouvez pas nous conseiller, et qui nous mettrait 
»dans la n^cessite de recommencer plus tard une autre ex- 
»p&lition. Les Grecs devront a la France d’avoir interrompu 
»le cours des maux auxquels ils se sont exposes. Les effets 
o attaches & votre intervention sont, ainsi que je l’ai d6j& fait 
oobserver, plus 6tendus que ceux qui furent attribuAs & la 
o mediation francaise dans l'affaire des soufres de Sicile. Votre 
)> rdle sera utile et honorable. Ne demandez pas que le n6tre 
w soit contraire h nos int6r£ts et a notre dignite!»

J’ai brise l&-dessus: mais j’y reviendrai.

Drouyn de Lhuys.
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N0'. XIV.

Lettre de Mr. de La Hitte, ministre des affaires Strangles d 
Mr. Drouyn de Lkuis.

Paris, le 24 Mars 4850.
Monsieur,

Je viens de recevoir la depGche que vous m’avez fait l’hon- 
neur de m’6crire sous le N°. 182.............................................

C’est peu de chose, sans doute, que Pautorisation envoyee 
a Mr". Wyse et h Pamiral Parker de rel&cher une partie des 
b&timents saisis, dans le cas oh la Gr&ce, satisfaisant imm6- 
diatement h certaines reclamations, promettrait de faire droit 
aux autres lorsqU’elles seraient liquidees. N6anmoins, comme 
cette autorisation semble iudiquer des intentions un peu plus 
conciliantes, c’est avec une satisfaction tr&s-sincere que nous 
en recevons la nouvelle. Nous supposons que les instructions 
envoyees par le cabinet de Londres & ses agents sont bien 
nettes, bien precises, bien determines; si elles etaient pu* 
rement facultatives, si elles faisaient dependre uniquement de 
Pappreciatiom de ces agents la realisation de la mesure an- 
nonc&e, les dispositions dont ils se sont jusqu’& present mon
ths animus ne nous permettraient pas d’y attacher une grande 
importance.

De La Hitte.

P. S. Le gouvernement grec m’a fait exprimer le desir 
que, dans le cas oh le mediateur et les deux parties etant 
d’accord sur les conditions d’un arrangement, Mr. Wyse crai* 
rait pourtant devoir, avant d’y meltre la derni&re main, at- 
tendre l’autorisation formelle de son cabinet, tous les b&ti- 
ments saisis fussent imm^diatement reaches. Cela ne me 
parait pas pouvoir faire difficulty. Veuillez cependant de- 
mander h lord Palmerston d’e'uvoyer, s’il ne 1’a d£j& fait, des 
instructions tr^s-positives dans ce sens & Mr. Wyse et a 
Pamiral Parker.



456 CAUSE IX. 1850.

N°. XV.

Ddpdche de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La Hitte, 
ministre des affaires etrangeres.

Londres, le 22 Mars 4 850.
General,

.... Vos dep^ches N08. 28 et 29 me prescrivaient de bien 
eclaircir la nature des instructions envoyees a Mr. Wyse, el 
particulierement de savoir: 1° si, pour l’hypothese ou la Grece, 
satisfaisant immediatement a certaines reclamations, promettrait 
de faire droit aux autres lorsqu’elles seraient liquidees, l’au- 
torisation donnee a Pamiral Parker et a Mr. Wyse de restituer 
les navires etait purement facultative et faisait dependre uni- 
quement de l’appreriation de ces agents la realisation de la 
mesure annoncee; 2° si, dans le cas ou le mediateur et les 
deux parties seraient d’accord sur les conditions d’un arran
gement, Mr. Wyse serait oblige d’attendre la ratification de 
son gouvernement pour faire rel£cher tous les b£timents saisis.

Voici la reponse k ces deux questions. Mr. Wyse est 
autorise, des k present, k accepter un arrangement base sur 
les conditions suivantes: \° payement au comptant des in-
demnites redamees pour les sujets ioniens ou anglais maltrai- 
tes; de la valeur du terrain pris a Mr. Finlay, d’apr£s Pap- 
preciation qui en sera faite d’accord avec Mr. Gros, et des 
dommages-intents demandes pour les mauvais traitements 
personnels subis par le sieur Pacifico, ainsi que pour le pil
lage de sa maison, sauf les reclamations portugaises, qui 
restent k examiner; 2° envoi k Mr. Wyse d’une lettre ex- 
primant des regrets pour l’arrestation d’un officier du navire 
The Fantom; 3° promesse de faire une enquete loyale au 
sujet des documents portugais que le sieur Pacifico pretend 
lui avoir ete enleves.

C’est 1& le seul arrangement que Mr. Wyse pourra trouver 
satisfaisant et accepter. Des qu’il l’aura obtenu, il est auto
rise k faire rel&cher immediatement tous les navires sans 
attendre d’autres ordres.

S’il avait gain de cause sur tous points, sauf la lettre de 
regrets a propos de l’incident du Fantom, il relacherait les



CAUSE IX. 1850. 457

b&timents particuiiers, et retiendrait seulement ceux de l’Etat, 
jusqu’a ce que cette derni&re demande ftit satisfaite.

Quant £ Tautorisation, elle implique de la part du gou
vernement anglais Indication du desir que ses agents puis- 
sent en faire usage.

Agreez, etc.
Drouyn de Lhuys.

Le baron Gros arriva en Grece le 5 Mars 1850: des le 
8, il fit connaltre au general de La Hitte le resume de ses 
conferences a bord de la fregate anglaise le Dragon mouillee 
au Piree, avec Mr. Wyse. Ce diplomate lui annonga que les 
mesures coercitives etaient suspendues, que le blocus etait 
leve, mais que les batiments grecs sequestres ne seraient 
toutefois mis en liberte qu’a la solution des difficultes exis- 
tantes; ajoutant, d’ailleurs, que les instructions de lord Pal* 
merston ne lui permettaient d’abandonner aucune des recla
mations qui avaient ete faites par les agents anglais en Grfece.

Aprfes s’etre livre avec soin a l’examen de la correspon- 
dance anterieure, et des dossiers qui lui furent communiques 
par la legation britannique et par le ministfere de S. M. helle- 
nique, Mr. de Gros, dans les dep^ches qu’il adressa succes- 
siveraent au general de La Hitte, exposa le point de fait de 
chacune des six reclamations anglaises, ainsi que l’opinion 
que cet examen laborieux lui fit concevoir de leur legitimite.

N°. XVI.

Deptiche de Mr. Gros, pUnipotentiaire frangais, a Mr. de La Hitte, 
ministre des affaires dtrangbres.

(Extrait.)

Athenes , le \ 9 Mars 4 850.
Monsieur le ministre,

Les documents relatifs aux reclamations de TAngleterre 
contre le gouvernement grec m’ont ete envoyes. Mr. Wyse



45$ CAUSE IX. 1850.

a autorise Mr. Green, le consul d’Angleterre, a me donner 
les renseignements dont je pourrais avoir besoin, et Mr. Lon- 
dos a designe de son c6te et dans le m6me but, Mr. C. Pri- 
vilezio, jurisconsulte et ancien depute.

Je me suis occupe immediatement d’analyser toute la cor- 
respondance que j’avais entre les mains, et j’ai era bien faire 
en commencant par la reclamation la plus grave et la plus 
difficile, celle du sieur David Pacifico.

Il existe encore dans quelques villes de la Gr&ce un usage 
ou une tradition populaire qu’il est inutile de qualifier, et que 
l’on retrouve aussi, sauf quelques modifications, dans plusieurs 
etats de rAm6rique du sud. Le jour de Paques, un man
nequin, que l’on nomme un Judas, et auquel on cherche a 
donner quelquefois la ressemblance d’un personnage politique 
peu en faveur dans le moment, est traine sur une place 
publique ou devant la porte d?une eglise, et 1A, brtiie ou ex
pose au moins aux insultes et a la risee de la populace.

En 1847, et par egard pour une famille puissante dont 
l’un des membres se trouvait ici, la police defendit ces tristes 
saturnales.

Le 4 Avril, jour de la P&que grecque, les d6soeuvr6s de 
la ville n’aper^oivent pas, A 1’beure et sue le lieu accoutumes, 
le mannequin qu’ils y allaient chercher. MAlfaeureusement 
1’eglise toujours choisie- dans cette occasion est situee h 1’une 
des sorties d’Ath&nes, et plus malheureusement encore la 
maison d’un Israelite s’y trouve contigue. Quelques person- 
nes, parmi la foule desappointee, accusent ce m£me Israelite 
d’avoir donne de l’argent a la police; des cris s’etevent contre 
lui; les pierres volent dans les fen£tres de sa maison; elle 
est envahie et saccagee; les personnes qui l’habitent se r6- 
fugient au troisieme etage ou se sauvent dans la rue, et le 
pillage ne cesse qu’au moment ofc la police et la force arm6e, 
arrives trop tard, viennent mettre un terme A cette de
vastation.

Tel est le deplorable evenement qui a donne lieu aux 
reclamations connues sous le nom d’affaire Pacifico.

Ce dernier s’adresse immediatement A l’autorite judiciaire, 
et le procureur du roi commence une enquAte; mais, trois 
jours apres, et sans en attendre le resultat, Mr. David Pacifico
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reclame la protection de la legation anglaise, comme sujet de 
S, M. britannique, et, le 26 du m&me mois, Mr. le ministre 
d’Angleterre transmet officiellement au minist&re grec la plainte 
qu’il a recue, et demande plus tard, par ordre de son gou
vernement. les indemnites et les reparations qui sont juste- 
mqnt dues k la victime de 1’attentat du 4 Avril.

Une longue et p6nible correspondance s’6tablit entre la 
legation britannique et le minist&re grec; elle n’am&ne aucun 
resultat, et en0n le 16 Janvier dernier, c’estrA-dire deux ans 
et demi apres le pillage de la maison du sieur Pacifico, Mr. 
le ministre d’Angleterre, accompagne de I’amiral sir W. Par
ker, declare a Mr. le ministre des affaires etrang&res «que 
»le gouvernement de &. M. britannique ayant employe inuti- 
»lament. tous, les moyens possibles pour obtenir a l’amiable 
»le redressemont des torts causes en Gr&ce a des sujets 
»anglais et ioniens, il ne lui reste plus qu’A exiger formelle- 
»paent que les reparations demandees soient enti&rement et 
»pleinement satisfaites dans les vingt-quatre heures, et avec 
»lns interns pour cbacune d’elles, au taux 16gal de 12 pour 
»%, A dater du jour de chaque reclamation jusquau 17 de 
»ce mois.»

Le gouvernement grec, sans articuler un ref us formel, 
prote$te contra cet ultimatum,, et en appelle k l’arbitrage de

prance et. de la Hussie, parties, comme la Grande-Bretagne, 
dans les trait&s constitutifs de I’independance de la Gr&ce.

L’escadre anglaise agit. alors avec rigueur, bloque les ports 
et, s.aisit les b&timents de guerre ou de commerce grecs qui 
tombent sous sa main, jusqu’au moment ou les bons offices 
de la France etant acceptes, Pordre lui est transmis de se 
borner k conserver, comme nantissement, les b&timents qu’elle 
a d6jA saisis. .

J’ai dft examiner dans cette affaire quelle 6tait la natio
nality de Mr. Pacifico, sur laquelle le gouvernement grec 61e- 
vait quelques doutes; en second lieu, quelles sont les raisons 
sur lesquelles il base ses pretentions, quelles sont les objec
tions du ministere grec pour les combattre, quelle part a 6te 
prise dans ce debat par la legation d’Angleterre, et enfin la 
nature, le montant et la valeur des titres et des effets per- 
dus par Mr. Pacifico, et dont le gouvernement anglais reclame



460 CAUSE IX. 1850.

du gouvernement grec le remboursement imm^diat et sans 
discussion. Je vous ferai connaitre ensuite, monsieur le 
ministre, le jugement que j’aurais cru devoir prononcer si 
j’avais 6te nomm£ arbitre dans cette affaire, et qui necessai- 
rement ne sera presente aux parties int6ressees que sous la 
forme de conseils ou de bons offices que je chercherai & faire 
prevaloir, soit isol^ment, soit dans une convention g6n6rale 
qui terminerait tous les differends h la fois, et sauverait peut- 
6tre ainsi bien des froissements d’amour-propre.

Il est de notori^te publique que Mr. Pacifico a ete consul- 
general de Portugal en Grece, et qu’il a recu, en cette qua
lity, un traitement du gouvernement dont il ytait l’agent. II 
ne Test pas moins que, dans une occasion ou il aurait cru 
devoir invoquer en sa faveur une intervention diplomatique, 
il s’etait adresse & la legation d’Espagne, bien qu’& la m6me 
epoque S. M. britannique eut un repr^sentant dans ce pays; 
enfin, qu’ayant a r£clamer des sommes 6normes qu’il assure 
lui 6tre dues par le gouvernement portugais depuis 15 ou 
20 ans, jamais le gouvernement de S. M. britannique n’a fait 
la moindre demarche aupres du cabinet de Lisbonne pour lui 
demander de payer h Mr. Pacifico les sommes qu’il exige 
aujourd’hui, capital et interns, du gouvernement grec, par 
cette raison que c’est le gouvernement grec qui est la cause 
de la perte des titres qui, au dire de Mr. Pacifico, ytablis- 
saient sa cr6ance.

Rien, cependant, dans ces faits, ne peut detruire la na
tionality de Mr. Pacifico, s’il est sujet anglais, et il est hors 
de doute pour moi que Mr. Lyons ne I’a pas admise et de- 
fendue sans preuves, et qu’elles se trouveraient, au besoin, 
dans les archives de la legation britannique; mais, jusqu’A 
present, elles ne m’ont pas 6te communiquees.J)

Aux raisons all£guees par Mr. Pacifico pour obtenir du 
gouvernement grec une indemnite de cinq mille L. St., a 
loccasion des pertes eprouvees le 4 Avril 1847, le ministere 
grec repond, continue le baron Gros: 1

1) V. Plus loin, la depeche du 7 Avril.
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«Que le gouvernement ne peut pas accorder a un Stranger 
»des privileges qui n’appartiennent pas a ses propres sujets. 
»S’il n’en etait pas ainsi, tout Stranger interesse k se faire 
oindemniser pourrait facilement amener un pillage chez lui, 
»et, sans avoir recours k la justice, s’adresser directement 
»au representant de sa nation. Il est impossible au gouver- 
»nement du roi d’indemniser les personnes qui ont souffert 
»d’un crime commis & leur prejudice; .c’est a elles, Grecs ou 
»Strangers, k se pourvoir devant les tribunaux, et ce n’est 
»que dans le cas oil, justice leur ytant rendue, le gouverne- 
»ment ne ferait pas executer la sentence prononcee en leur 
»faveur, que les strangers pourraient invoquer la protection 
»de leur representant. Agir autrement serait fouler aux pieds 
»les lois du pays.

»Si la municipality d’lthaque et le gouvernement portugais 
»ont indemnisy des sujets anglais lesys dans leurs intents, 
»il serait important de savoir si ces indemnites ont 6td alloudes 
»en execution d’un jugement prdalable, ou seulement pour 
seeder k des reclamations particuliyres; car, dans la pre- 
» miyre hypothese, l’exemple city par Mr. Pacifico ne serait pas 
»favorable k ses pretentions.

»Mr. Pacifico assure ytre sujet anglais. Le ministre veut 
»bien croire & cette assertion; mais Mr. Pacifico a yty consul- 
»general de Portugal en Gryce, et soldy par son gouverne- 
»ment. Ayant eu besoin de recourir a une intervention diplo- 
»matique, il s’est adresse k la lygation d’Espagne, et dans 
»une lettre officielle adressye k Mr. de Las Navas, il 1’a qua- 
»lifie de son representant.

»Enfin, comment Mr. Pacifico, consul-genyral de Portugal 
»en Gryce, s’est-il fait Espagnol, ce qui lui a yty du reste 
» fort utile, et devient-il Anglais depuis le pillage de sa maison?

»Pour qu’il ait droit k une indemnity, il faut qu’il obtienne 
»un jugement en sa faveur, et, s’il y a dyni de justice^ il 
»aura le droit de recourir alors a la protection diplomatique.

» Quant k la demande arbitraire d’une somme de 500 frs., 
»exigye du gouvernement grec en faveur de Mr. Pacifico par 
»lord Palmerston, il serait contraire k la dignity d’une nation 
»indypendante qui se respecte, d’entrer k ce sujet dans de 
»pynibles explications.))
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Maintenant, monsieur le ministre, je crois devoir appeler 
tout© votre attention sur l’attitude prise par la legation an
glaise b AthAnes pendant ce long debat. 11 est b remarquer 
que jamais le ministre d’Angleterre ou lord Palmerston n’ont 
discutA la valour des arguments avarices ou repousses par Mr. 
Pacifico ou par le gouvernement grec. Jamais ils n’ont pose 
un principe pour y ramener Paffaire Pacifico et en deduire 
une consequence rigoureuse dont ils auraient demande l’appli- 
cation immediate.

La legation anglaise s’est bornAe constamment b transmeltre 
au gouvernement grec et b lord Palmerston une copie des 
arguments prAsentAs par Mr, Pacifico, et a communiquer b 
celui-ci et au cabinet de Londres une copie des refutations 
et des raisonnements du ministAre grec, en ajoutant toujours, 
si elle s’adresse b lord Palmerston: « que les raisons donndes 
y>par Mr. Pacifico lui paraissent meriter I’appui du gouveme- 
»ment de la Reine,» et s’ii Acrit au contraire au ministre des 
affaires etrangeres a Athenes, aqiie la rdponse que ce dernier 
»a faite aucc allegations de Mr. Pacifico n’est pas de nature a 
»modifier Vopinion que le gouvernement anglais s’est formee Sur 
»la validity de ces reclamations.»

Quant aux dApAches de lord Palmerston, elles sont en 
quelque sorte les minutes de celles de sir Ed. Lyons. Jamais 
de discussion, jamais de principe Atabli, jamais la moindre 
explication prAsentAe au gouvernement grec poUr chercher b 
l’Aclairer et b le ramener b d’autres convictions.

A c6tA de ce fait si remarquable, il faut en constater un 
autre qui, certes, ne l’est pas moins: c’est la negligence ap- 
portAe par le gouvernement grec dans la maniAre dont il 
recoit et traite les reclamations de l’Angleterre........................

La Somme totale que le gouvernement grec est sommA de 
payer b Mr. Pacifico se monte, en capital, b 886,737 drach- 
mes, plus 500 livres sterlings qui doivent lui Atre allouAes 
comme compensation des insuites personnelles dont il a AtA 
a victime.

Laissant de c6tA les fractions, puisque je ne veux presen
ter id qu’un apercu et non un compte rigoureux, ces 886,000 
drachmes Se composent de 748,000 drachmes que Mr. Paci
fico declare lui Atre dues par le gouvernement portugais, et
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de 1 38,000 auxquelles il lvalue les pertes qu’il a faites en 
argent comptant, bijoux, argenterie, linge, diamants, eflfets 
de manage, etc. etc., qui ont ete votes ou detruits dans son 
domicile en 1847.

«Les titres qui etablissaient la creance de Mr. Pacifico sur 
»le Portugal, n’etaient pas des effets n^gociables. Ils devaient 
»etre pa,yes sans reduction; ils emanaient des autorites de 
»don Miguel, du tribunal de Faro, de l’archeveque d’Atalte, 
»etc. etc. Les signataires de ces titres sont morts ou absents 
»du Portugal. Mr. Pacifico a oublie quelle etait la nature de 
»ces documents, ainsi que la date qu’ils portaient. Il ne sau- 
»rait done k qui s’adresser pour les faire retablir ou en avoir 
»des copies authentiques, et les archives des autorites qui 
»les avaient deiivrees ont ete disperses pendant la guerre. 
» S’il 4tait possible de remplacer ces titres, Mr. Pacifico s’adres- 
»serait au gouvernement portugais; mais comme il n’entrevoit 
»aucun moyen d’en venir 1£, et que c’e«st par l’incurie du 
»gouvernement grec qu’il a perdu ses droits k obtenir justice 
» du gouvernement portugais, c’est le gouvernement grec" qui 
»doit etre passible des pertes qu’il lui a occasionnees.»

Telles sont, monsieur le ministre, les expressions textuelles 
dont Mr. Pacifico se sert pour donner & lord Palmerston les 
renseignements que ce ministre lui fait demander. J’ai cru 
devoir ne pas les alterer...............................................................

Il est k remarquer que Mr. Pacifico ne s’est jamais pri
vate de sa nationality pour faire r^clamer par l’ambassadeur 
de S. M. britannique & Lisbonne le payement de ses cr£ances 
sur le gouvernement portugais, et une lettre de Mr. Lyons, 
adress^e, le 1 Octobre 1847, k lord Palmerston, ne laisse 
aucun doute k cet egard. Il lui dit que Mr. Pacifico lui avait 
demande son appui contre le Portugal avant que ses titres 
ne fussent detruits, et que lui, Mr. Lyons, ayant ecrit k ce 
sujet a sir W. Parker; alors mouille dans le Tage, ce dernier 
lui avait repondu que le moment n’etait pas favorable pour 
presenter ces reclamations. Il ne faut pas oublier qq’elles 
remontent k l’annee 1832..............................................................

Il est evident cependant que Mr. Pacifico n’avait eprouve 
que des refus formels aux demandes qu’il avait adressees k 
Lisbonne, car, le 5 Fevrier 1844, Mr. Jose-Joaquim Gomes
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de Castro, ministre des affaires etrang&res en Portugal, fait 
signifier officiellement k Mr. Pacifico que «le gouvernement 
» de S. M. T. F. se reconnalt d6biteur envers lui d’une somme 
» de 197 livres sterlings (5000 frs. a peu pr&s), mais qu’elle 
»ne lui sera compt^e qu’au moment ou il restituera les ar- 
«chives du consulat, et apr&s avoir donn6 une quittance pour 
» rbglement de comptes avec le gouvernement portugais. (Por 
vajuste de contas com o goberno portuguez).»

Enfin, le 4 Janvier 1845, Mr. Pacifico fait dresser un acte 
notarie dans lequel il declare que «le gouvernement portugais 
vn'ayant pas cMe h ses exigences raisonnables de lui payer 
»la somme de 21,295 livres sterlings qu’il lui devait et qu’il 
» lui doit encore, il proteste contre ce gouvernement pour cet 
»illegal retard, int6r£ts, dommages, etc.»

Or, puisque Mr. Pacifico proteste en 1845, contre le gou
vernement portugais qui n’a pas c4d4 a ses exigences raison
nables, il doit forcement exister dans les archives du ministere 
des affaires etrang^res ou du ministere des finances a Lisbonne, 
une demande de payement envoyee par Mr. Pacifico, et par 
consequent une copie authentique des documents qui servaient 
a etablir ses droits et a constater la valeur de ses cr^ances.

... Quelques documents sont presentes par Mr. Pacifico a l’ap- 
pui de ces chiffres, particulterement pour les depots des 
communaut^s isra61ites; mais aucun n’a un car&ctere Iggal; 
ce ne sont que des copies certifies vdritables par Mr. Paci
fico lui-m4me, et elles ne pourraient 6tre admises en justice 
que comme de simples assertions de la partie plaignante.

Quant a I’inventaire des meubles, bijoux, porcelaines, linge, 
etc., 6galement certify veritable par Mr. Pacifico, il pr&sente 
une exageration qui ne le c&de en rien k celle de ses recla
mations sur le Portugal. 11 est de notori^te publique que Mr. 
Pacifico n’£tait pas m6me dans une modique aisance, et j’ai 
et6 p6niblement affects lorsqu’en sortant de la ville pour me 
rendre au Piree, j’ai vu la pauvre habitation qui etait cens^e 
contenir un mobilier de 60,000 frs., et des bijoux, de l’ar- 
genterie et du linge pour une somme encore plus forte.

Il ne me reste plus, monsieur le ministre, qu’a vous faire 
connaitre l’opinion consciencieuse que j’oi pu me former sur 
cette affaire apr&s un examen approfondi. Il me semble que
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le gouvernement grec doit regretter de ne pas Atre allA im- 
mAdiatement au devant de toute rAclamation, en indemnisant 
Mr. Pacifico des pertes qu’il avait AprouvAes et des injures qu’il 
avait recues.

En gAnAral, il est admis en principe, et ce principe est 
confdrme A l’Aquite, qu’il ne peut exister d’intervention diplo
matique dans les diffArends ou I’autoritd locale ne se trouve 
pas en cause. C’est aux tribunaux et conformAment aux lois 
du pays que la partie lAsAe, quelle que soit sa natiooalitA, 
doit recourir et demander justice. Mais si un Atranger a 
souffert dans ses intArAts par le fait mAme du gouvernement 
du pays oti il rAside, c’est alors A ce gouvernement qu’il doit 
s’adresser pour obtenir les reparations qui lui sont dues, et 
il est inutile d’expliquer pourquoi, en pareille circonstance, 
c’est A l’agent diplomatique, dAfenseur naturel des intArAts de 
ses nationaux, qu’appartient le droit de faire valoir et d’appuyer 
leurs rAclamations, si elles ont AtA reconnues justes et Aquitables.

Il ne s’agit pas dans l’affaire en question d’un crime par
ticular dont Mr. Pacifico aurait AtA la victime. C’est une par- 
tie de la population, seoondAe d’abord par quelques agents de 
police ou des gendarmes, qui attaque et pille son domicile. 
C’est en plein jour que le crime est commis, et dans un lieu 
ofi I’autoritA, ay ant dAfendu tine manifestation populaire tolA- 
rAe depuis des siAcles, devait prAvoir des dAsordres inAvi- 
tables et en prAvenir l’explosion.

J’admets done qu’une indemnitA est due A Mr. Pacifico, et 
je regrette vivement, dans 1’intArAt du gouvernement grec, 
comme aussi par de plus hautes considArations, qu’il n’ait 
pas flAtri Anergiquement et rApare d’une maniAre honorable 
pour lui un acte aussi odieux que celui du 4 Avril 1847. 
Mais les rAclamations de Mr. Pacifico sont empreintes d’une 
exagAration dAplorable, et qui attAnue singuliArement 1’interAt 
qui devait se porter sur lui. Celles qu’il prAsente sous le 
nom de erdances sur le Portugal ne me paraissent mAme pas 
de nature A pouvoir Atre discutAes, et il est fAcheux que la 
lAgation de S. M. britannique ne les ait pas AtudiAes avec 
plus d’attention avant de les appuyer par le sAvAre ultimatum 
du 16 Janvier dernier.

Si j’avais done A prononcer comme arbitre et sans appel 
sur cette affaire, et en l’isolant des autres, j’exigerais du

Ma.rtens, Causes celebres. V. 30
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Tr6sor grec une indemnity de 25 mille drachmes en faveur 
du sieur Pacifico; mais si je pouvais, comme je le desire, 
amener un arrangement & l’amiable qui termin&t tous les dif- 
ferends a la fols, je serais heureux qu’aucun detail ne fht 
speeifie, et, confondarit ces 25 mille drachmes avec les autres 
sommes qui pourraient etre exigees, je Jaisserais & Mr. le 
ministre de S. M. britannique h Athenes le soin de repartir 
equitablement la somme totale qu’il aurait recue , entre les 
sujets anglais ou ioniens dont il aurait lui-meme reconnu et
constate les justes droits................................................................

Je suis, etc.
L. Gros.

P. S. Cette depdche etait deja signee lorsque Mr. Privilegio 
m’a fait remettre un certificat delivre par la banque d’Athenes, 
pour cohstater qu’en 1843 , Mr. Pacifico avait mis de l’argen- 
terie en gage, et qu’au 1 Janvier dernier, il n’avait pas encore 
rembourse la somme de 1050 drachmes qui lui avait ete pr&ee.

L. Gros.
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N°. XVII.

Dtptche de Mr., Gros d Mr. de La Hitte, ministre des affaires
(ttrangbres. .

(Extrait.)
Athenes, le 24 Mars 4 850.

Monsieur le ministre,
J’ai l’honneur de vous donner ici le resume de la recla

mation Finlay.
Mr. Georges Finlay, ne en ficosse, a servi en Grece pen

dant la guerre de l’independance. 11 est etabli depuis long- 
temps h Athenes, oh, en qualite de sujet grec, il a ete inscrit 
comme demote de la commune, et nomme membre du con- 
seil provincial en 1841.

Il avait achete en 1830; quelques terrains attenant h la 
ville, et lorsque les habitants d’Athenes offrirent au roi les 
terres qui pouvaient etre utiles pour la construction d’edifices 
publics, en ne demandant comme indemnite que la modique 
somme de 20 leptas (19 centimes a peu pr£s) par pic carre,
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Mr. Finlay signa la petition adressee a leur auguste souverain 
par ses fideles sujets d’Athknes.

Le terrain de Mr. Finlay a ete envahi, sans que la moin- 
dre formalite d’expropriation ait ete remplie. Il a ete occupe 
des le commencement des travaux, par les ouvriers ou les 
materiaux employes k la construction du palais. Jamais la 
question d’indeinnite n’a ete regiee malgre des reclamations 
sans cesse renouveiees. En 1837, on a declare k Mr. Finlay 
que son terrain n’etant d’aucune utilite publique, il pouvait le 
reprendre; puis, que c’etait a la liste civile et non au gotr- 
vernement qu’il devait s’adresser; enfin, ce terrain ayant ete 
reellement enclave dans les jardins royaux, le ministere a 
trouve equitable que Mr. Finlay fftt indemnise, puisque le 
palais du roi etait un edifice construit pour cause d’utilite 
publique; et il a renvoye Mr. Finlay devant une commission 
nominee ad hoc pour terminer toutes les affaires de cette 
nature. Plus tard, Mr. Finlay, decourage des tentatives inu
tiles qu’il avait faites pour obtenir l’indemnite qui lui etait 
due, et ne voulant pas avoir recours aux tribunaux du pays, 
a reclame la protection de la legation anglaise, en consentant 
cependant encore a recevoir pour prix de ses terrains, ou la 
valeur qui serait determinee par deux arbitres impartiaux, 
ou un prix analogue k celui qui aurait ete paye par le gou- 
vernernent grec, pour des terres semblables aux siennes.

Les demarches de Mr. Finlay n’ayant obtenu aucun succes, 
il a declare que son terrain ne faisait pas partie, sur le plan 
de la ville, des terres destinees aux etablissements publics, 
que jamais le gouvernement ne les avait jalonnees, et qu’il 
les avait prises sans forme de proces, au moment oil les 
constructions du palais avaient ete commencees. Il en con- 
clut que sa position n’est pas identique k celle des autres 
pfoprietaires depossedes; et il exige alors deux cboses: en 
premier lieu, le meme prix que celui qui a ete paye pour 
des terrains situes comme le sien, c’est-^-dire 15 drachmes 
par pic, et ensuite une indemnite pour avoir ete exproprie 
arbitrairement. 11 n’a jamais ete autorise k mesurer son ter
rain, mais il pense qu’il contient k peu pres 3000 pics, et 
s\ ces 3000 pics n’ont pas ete enclaves en totalite dans le 
jardin royal, toujours est - il qu’ils ont ete occupes en entier
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pendant 8 ans pour le service da roi. II demande done une 
somrae de 45,000 drachmes.

Le gouvernement refuse de se rendre aux pretentions de 
Mr. Finlay, qui lui paraissent singuli&rement exagerSes; et il 
le renvoie devant une commission nommee ad hoc, ou bien 
encore aux tribunaux, s’il ne se contente pas des offres que 
cette commission lui a faites, et qui sont acceptees par cent 
propri6taires depossedes comme lui.

Lord Palmerston fait cependant savoir k Mr. Finlay, que le 
gouvernement anglais ne pretend pas appuyer les demandes 
extravagantes qu’il pourrait adresser au gouvernement grec, 
et qu’il ne doit pr^tendre qu’au prix que des arbitres im- 
partiaux auraient donne k son terrain, au moment oh il a 
6t6 occupy en y ajoutant cependant les int6r£ts 6chus et la 
plus-value, puisque il n’a pas elk libre k Mr. Finlay de le 
garder ou de le c6der. Enfin, apres de nouvelles exigences 
et de nouveaux refus, soit sur le fond de l’affaire, soit aussi 
sur la nomination d’arbitres, Mr. le baron de Perglas, ministre 
de Baviere, s’entend officieusement avec Mr. Wyse, et a la 
recommandation de ce dernier Mr. Finlay consent a terminer 
cette affaire k l’amiable, en se soumettant k la decision de 
deux arbitres nomm£s par les parties interess^es, et, en cas 
de dissidenee, & celle d’un sur-arbitre nomm6 d’un commun 
accord. Leur jugement sera sans appel, et, l’e valuation du 
terrain devra 6tre basee sur la valeur qu’il pouvait avoir au 
moment oh il a 6te pris, en y ajoutant toutefois la somme 
des interns 6chus depuis cette epoque.

L’acte nommant les arbitres est sign6 devant un notaire, 
le 6 Octobre 1849, par Mr. Finlay, d’une part, et par le re- 
prAsentant du fisc de l’autre, et cette affaire, sortie dhs ce 
moment de Intervention diplomatique, est consid^ree par Mr. 
Wyse lui-m6me comme terminee. Cependant aucune de
marche n’est faite; Mr. Finlay ne saisit pas le tribunal arbi
tral de l’affaire qu’il doit juger, et tout reste dans le statu 
quo. Enfin. la legation anglaise s’empare de nouveau de cette 
affaire; et, sans qu’un .acte quelconque vienne la replacer 
entre les mains de Mr. le ministre d’Angleterre, elle se trouve 
figurer en t6te de 1’ultimatum du 16 Janvier dernier. La 
seule reponse qui ait 6t6 faite a ce sujet par Mr. Wyse et
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par Mr. Finlay, jusqu’& present du moins, c’est que ni l’un 
ni Fautre ne peuvent avoir de confiance dans le gouvernement 
grec. 11 est cependant de notori6t6 publique que Mr. Finlay 
a plaide devant les tribunaux, et a obtenu gain de cause 
contre une commune presque ruinee par la sentence rendue 
en sa faveur............................................................................... ... .

Je dois vous dire, monsieur le ministre, que l’acte par 
lequel Mr. Finlay offre ses terrains au roi, moyennant la faible 
somme de 20 leptas par pic ou m6tre carre, doit 6tre con
sider comme nul, et qu’il ne peut servir qu’& constater la 
nationality grecque du sieur Finlay. Cette evaluation avait 616 
calcul6e sur un plan dresse & cette epoque; mais, un peu 
plus tard, ce plan ayant et6 change totalement, la valeur des 
terrains s’est trouv6e modifi6e; et plusieurs arr6ts des cours 
superieures ont d6clare comme non avenue la petition adres- 
see au roi. Du reste, le gouvernement grec ne s’en pr6vaut 
en aucune tnani6re, et la commission nomm6e pour terminer 
i’affaire des indemnites a m6me ofFert 6 Mr. Finlay un drachme 
ou 400 leptas par pic carre, au lieu des 20 leptas qui avaient 
ete demandes................................ ... ..................... .......................

N°. XVIII.

Depgche de Mr. Gros a Mr. de La Hitte, ministre des affaires
etranglres.

Athenes, le 27 Mars \ 850.
Monsieur le ministre,

La reclamation que j’ai l’honneur de vous faire connaitre 
par cette dep6che, est celle qui se rapporte aux six bateaux 
ioniens pilles par une bande de voleurs 6 la douane de 
Salcina.

Il existe h Fembouchure de FAchelotis, et presque dans 
un desert, une petite maison oh se trouve plac6 un faible 
poste de douaniers ou de gardes sanitaires. Le 9 Octobre 
1846, une bande de voleurs composee de dix ou douze hom
ines, dont quelques-uns portent, comme les gardes fronti6res, 
une petite couronne en cuivre h leur bonnet, s’empare du 
poste, maltraite le chef qu’ils attachent avec des cordes, et
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lui rendent ensuite la liberty, afin qu’il puisse heler quelques 
bateaux ioniens qui venaient acheter du mais dans la cam- 
pagne. Les patrons de ces embarcations, pensant qu’on leur 
demande leurs papiers, accostent imm^diatement. Les ban
dits sautent & bord et pillent les Equipages. Lord Palmerston, 
instruit de ce fait, prescrit le 16 Decembre, a Mr. Lyons, et 
sans plus ample information, de demander au gouvernement 
grec le payement d’une indemnity, dont le montant sera base 
sur l’enqu6te que le haut commissaire des lies ioniennes sera 
charge de faire aupres des patrons des six bateaux, et plus 
tard, elle est fixee a 1126 piastres d’Espagne que le gou
vernement se refuse a payer. Cette reclamation est inad
missible pour moi. Un gouvernement ne peut 6tre respon- 
sable des crimes particuliers commis sur son territoire, et ici 
les autorites du pays ont 6te victimes elles-m^mes dans la 
personne du chef du poste. Rien n’est plus facile & un mal- 
faiteur que d’attacher h son bonnet un signe distinctif quel- 
conque, surtout quand il consiste en un insignifiant morceau 
de laiton, & la portee de tout le monde, et personne n’a pu 
prouver ni avancer m£me que les employes grecs aient eu la 
moindre part dans cette affaire. 11 s’y rattache, du reste, une 
assez bizarre circonstance, c’est que le chef de la bande est, 
assure-t-on, un lonien nomm6 Tryphon, qui parcourt le pays, 
oh il a commis mille exactions, de sorte que, par ce fait, le 
gouvernement anglais exige du gouvernement grec une somme 
de 6000 francs destinee h indemniser un protege anglais du 
tort que lui a caus6 un autre proteg6 anglais.

Je ne crois pas devoir discuter une reclamation de cette 
nature, qui p&che, a mon avis, et par le fond et par la forme; 
mais si j’etais oblige d’en venir la, je ne pourrais jamais l’ad- 
mettre comme fondee.

Gros.

Nous allons presenter ici encore trois d6p6ches du baron 
Gros, portant la date du 5 Avril, dans l’ordre ou elles ont 
ete mises parmi les pieces deposees sur le bureau de TAs- 
semblee nationale, par le general de LaHitte le 1 6 Mai 1850.
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N°. XIX.

Depdche de Mr. Gros a Mr. de La Hitte, ministre des affaires
etrangbres.

Athenes, le 5 Avril 1850.
Monsieur le ministre,

Les reclamations connues sous le nom de Ioniens maltrai* 
tes a Patras et k Pyrgos se composent de trois affaires dis^ 
tinctes.

La premikre se rapporte au nommk Stellio Sumachi que 
les agents de police a Patras auraient soumis k la torture pour 
lui faire avouer le vol dont il ktait soupconne." C’est cette 
reclamation qui fera le sujet de cette depkche.

Le 28 Juiliet 1846, Stellio Sumachi, sujet ionien, est soup- 
conne de vol, est arrkte et conduit en prison, ou il est in- 
terrog£ sur le crime qu’on lui impute, Il est soumis a la 
torture, suivant la plainte, parce qu’il ne veut faire aucun 
aveu. Il reclame la protection de son consul pour qu’il le 
fosse mettre en liberty, et sa demande, transmise k Mr. Lyons, 
provoque une enqukte. Les autorit&s de Patras font examiner 
Sumachi par un chirurgien, qui declare ne reconnaitre sur le 
corps de Sumachi aucune trace de torture. Les interrogatoi- 
res judiciaires 6tablissent pour les autoritks grecques que la 
torture n’a pas kte donnee, et enfin, les agents de police, 
mis en jugement, ont kt6 acquittes comme innocents. Mr. 
Lyons, de son c6t6, fournit des temoignages contradictoires 
qui d6truisent, suivant lui, les preuves de Mr. Coletti, et il 
conclut en demandant une indemnity pour Sumachi et la des
titution de l’agent de police qui a appliquk la torture.

Il est bien difficile, dans ces depositions absolument con- 
tradictoires m&me de la part du nomarque Doncas, qui, selon 
le dire de Mr. Lyons ou de Mr. Coletti, dkpose d’une manikre 
absolument oppose, de porter un jugement sur la rkalite des 
mauvaifc traitements inflig£s a Sumachi. Je suis done a cet 
6gard dans le doute le plus complet, mais ce que j’ai dh re- 
mjrquer, e’est, d’une part, tout ce qu’il y a de partialite 
dans la correspondance de Mr. Lyons, niant la validity de tous 
les documents fournis par Mr. Coletti, et poussant i’injustice
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contre lui jusqu’h l’accuser de vouloir demoraliser toute une 
province, par ce seul fait qu’il n’a pas voulu poursuivre ad- 
ministrativement, et pour lui complaire, des employes que les 
tribunaux avaient declares innocents.

D’un autre c6te, Sumachi se plaint & son consul et ne lui 
demande autre chose que d’obtenir sa mise en liberty. Sa 
plainte passe aussit6t a lord Palmerston par l’intermediaire 
de Mr. Lyons, qui n’a re^u, avant de la transmettre, aucune 
information du gouvernement grec, et, courrier par courrier, 
lord Palmerston, sans demander le moindre renseignement, 
exige du gouvernement grec la destitution des agents de po
lice, et une indemnity pour Sumachi.

Dans le doute oh me laisse Pexamen de cette affaire, je 
croirais devoir la rejeter.

Agreez, etc.
L. Gros.

N°. XX.

Dtp&che de Mr. Gros & Mr. de La Hitte, ministre des affaires
etrangbres.

Athenes, le 5 Avril 4850.
Monsieur le ministre,

La seconde affaire qui a rapport aux sujets ioniens mal- 
traites a Patras, est celle dans laquelle les agents grecs sont 
accuses d’avoir insults de la manure la plus outrageante le 
drapeau national anglais. Void les faits:

En 1847, et le jour de la Toussaint, un meurtrier, libere 
de prison et sous la surveillance de la haute police, le nornme 
Demitri Pano, sujet ionien, suspend h une corde tendue de
vant son cabaret des drapeaux grecs, anglais et ioniens, sui
vant l’usage de son pays, mais en opposition aux r&glements 
de police de Patras, qui le defendent expressdnent. Une exe
cution capitale devait avoir lieu le lendemain et sur un autre 
Ionien, dit-on. Les auto rites craignant quelque tumulte, ou 
voulant faire executer les lois de police, ont fait enlever les 
drapeaux, et Pano et son domestique Condomicalachi, ayant 
oppose de la resistance aux gendarmes, ont ete arretes et
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conduits $n prison avec des poucettes ou des menottes, in
struments de torture, comme le fait remarquer Mr. le consul 
d’Angleterre. Iis sont interrogSs et remis en liberty, n’ytant 
coupables que d’un simple dylit de police.

Mr. Wood, consul d’Angleterre, qui a appris les faits qui 
viennent de se passer, en ycrit imm6diatement k Mr. Lyons, 
en declarant que les agents de police ont aussi insulte de la 
manure la plus outrageante le drapeau national anglais.

Mr. Lyons porte plainte k Mr. Coletti; une enquSte est 
ordonn£e, et, comme toujours, des depositions contradictoires 
sont recues. Mais si les deux Ioniens declarent que ni eux, 
ni leurs drapeaux n’ont eti maltraiUs, c’est, ajoute Mr. Wood, 
parce qu’ils ont depose sous l’influence de la peur. On re- 
connalt cependant que ce n’est pas un drapeau anglais, mais 
un drapeau ionien qui a ete dechire. Mr. Coletti repond qu’il 
ne peut y avoir d’insulte k un drapeau que, lorsque arbore 
officiellement, il represente une nationalite.

Les assurances et les temoignages fournis par Mr. Coletti 
sont trouves insuffisants par le gouvernement de S. M. bri- 
tannique, et lord Palmerston exige du gouvernement grec une 
somme de 20 livres sterlings pour chaque Ionien, quoique ces 
gens, qui n’ont pas pris l’initiative de la plainte, declarent 
eux-m6mes qu’ils n’ont pas yty maltraites et qu’il n’y a pas 
eu de drapeau insult^.

Cette affaire me paraitrait devoir 4tre abandonee, si j’a- 
vais un jugement k prononcer. Il n’est pas admissible qu’tfn 
drapeau quelconque servant de rideau, de tapis ou d’orne- 
ment dans un cabaret ou un cafe, puisse ytre consid^re comme 
un signe de nationality.

Ce ne sont pas les deux Ioniens Pano et son domestique 
qui ont port£ plainte; c’est le consul anglais qui a fait une 
affaire syrieuse d’une rixe de police entre des agents et les 
Ioniens en contravention avec les ryglements. Mr. Wood avait 
assury d’abord que c*ytait le drapeau anglais qui avait yty 
insulty; plus tard, il convient que c’est le pavilion ionien qui 
a yty dychiry. Enfin, ajoute-t-il, si les Ioniens dydarent qu’ils 
n’ont pas yte maltraites et que les drapeaux n’ont pas yty 
insultys, c’est qu’ils ont depose sous Vinfluence de la peur.

Lord Palmerston exige 20 livres sterlings pour chacun de
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ces deux Ioniens, pretention contre laquelle se revolte Je gou
vernement grec, qui ne peut reconnaitre k aucune puissance 
le droit d’attaquer ainsi Pindependance de la Grece en lui 
imposant une punition arbitraire.

Cette reclamation est au nombre de celles dont je ne puis 
reconnaitre la justice, car en admettant comme exactes, comme 
parfaitement prouvees, toutes les assertions avancees par Mr. 
Wood, il en resulterait que deux Ioniens, en contravention 
avec les r&glements de police, ayant resists aux agents char
ges de les faire executer, ont ete arretes et menes en pri
son, les fers aux mains, et mis en liberte apr&s leur inter- 
rogatoire, et enfin qu’un drapeau ionien, tendu comme orne- 
ment devant un cabaret, a ete dechire, ce qui en v^rite ne 
peut jamais etre consider^ comme une insulte internationale.

Il n’y avait pas dans toute cette affaire de motif plausible 
pour intervenir diplomatiquement.

Je suis avec respect, etc.
‘ L. Gros.

N°. XXI.

DdpSche de Mr. Gros d Mr. de La Hitte, ministre des affaires
dtrangeres.

Athenes, le 5 Avril 1850.
Monsieur le ministre,

La derni&re des reclamations de l’Angleterre qui se rap- 
porte aux Ioniens soi-disant maltraites k Pyrgos et a Patras 
concerne deux individus du meme nom, Giovanni et Antonio 
Cefalino.

Ces deux Ioniens, accuses de vol par plusieurs de leurs 
compatriotes, sont arretes par la gendarmerie de Pyrgos et 
conduits chez le sous - mirarque pour y etre interroges. La, 
suivant la plainte, ils ont ete cruellement battus, puis mis en 
liberte. Des depositions pour et contre sont produites, et 20 
livres sterlings sont exigees du gouvernement grec pour cha^ 
cun des deux Cefalino.

Il est k remarquer, monsieur le ministre, que le vice
consul anglais k Pyrgos, le sieur Pasqualigo, qui transmet
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cette plainte k Mr. Wood, consul k Patras, a le triste courage 
de d^noncer k Mr. Wood les gendarmes de Pyrgos, qui trou- 
vant des Ioniens couches de nuit dans les rues de la ville 
pour £viter la chaleur et les puces, les forcent a alter dor- 
mir chez eux.

Je n’aurais jamais ose vous parler de ce fait s’il ne se 
trouvait consigne tout au long dans les documents pr^sentes 
au parlemeut anglais.

Il est sans doute inutile de conclure, au sujet des 20 livres 
sterlings imposes arbitralrement au gouvernement grec, comme 
indemnity k donner aux deux Cefalino.

D’ailleurs, lord Palmerston les exige imperieusement, et 
cette affaire echappe k mon appreciation.

Je suis, etc.
L. Gros.

Reste l’affaire du Fantome, qui fait Fobjet de l’art. 6 de 
la liste dressee par lord Palmerston et communiquee le 1 5 
Fevrier 1850 au general de La Hitte, par lord Normaqby, 
ambassadeur d’Angleterre k Paris. Cette affaire a Foccasion 
de laquelle Mr. Wyse a souleve de nombreux difficult^, est 
exposee dans plusieurs dep£ches du baron Gros, dont nous 
citerons par extrait, les deux suivantes.

Dans sa depfiche du 28 Mars, adressee a Mr. de La 
Hitte, Mr. Gros s’exprime ainsi sur une objection qui lui a 
6t6 faite se rapportant a Faffaire du Fant6mey reproduce 
dans Yultimatum du 16 Janvier dernier.

«Un canot d^barque a 9 heures du soir, et dans un en- 
2> droit 6cart6 du m61e de Patras, deux hommes, dont Fun, 
»portant une lanterne a la main, semble conduire Fautre. 
»A Fapproche d’une patrouille, ce dernier disparalt; Fautre et 
» F^quipage du caiiot sont arr6t6s et men6s au corps de garde, 
»oii ils sont mis en liberty, apres avoir et6 reconnus pour 
»6tre un el&ve et des matelots appartenant a la marine mi-. 
»litaire anglaise. Des plaintes sont adress6es, et il resuite 
»des rapports qui ont £te faits ou des assertions qui ont ete
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» donnees, que, pour les Anglais, cette embarcation appartenait 
»ow Fantdme et avait reconduit a terre le fils du consul 
» anglais, qui avait dine h bord, et, pour les autorites grecques, 
»que c’est un canot du Spitfire, ayant probablement mis a 
»terre un des rebelles compromis dans l’affaire du Merenditi. 
»Les officiers anglais sont vivement blesses de ce que leur 
»parole d’honneur n’ait eu aucune valeur aupres des autorites 
»grecques, et demandent des excuses. Je crois qu’elles se- 
»ront dues, ou qu’il faudrait, au moins, constater Vexpression 
y>de quelques regrets. Cette clause sera peut-etre difficile a 
»obtenir, et Mr. Wyse m’a assure que lord Palmerston en 
» faisait une question sine qua non.»

Je suis, etc. L. Gros.

N°. XXII.

Ddpdche de Mr. Gros a Mr. de La Hitte, ministre des affaires
dtrangbres.

(Extrait.)

Athenes, le 48 Avril 4850.
Monsieur le ministre,

Trois nouvelles conferences ont eu lieu a bord de Yin- 
flexible le 11, le 15 et le 16, et je me suis vu force de 
remettre h Mr. Wyse une sorte d’ultimatum. .

Dans la note du 17 Janvier dernier, une seule reclama
tion presentait un caractere sArieux, c’etait celle du Fantdme, 
oubliee depuis longtemps, mais sur laquelle on revenait avec 
insistance. Il s’agissait, en effet, d’une insulte au pavilion. 
Les autorites de Patras avaient calomnie un officier de la 
marine anglaise, et rejete la parole d’honneur de plusieurs 
autres; reparation devait done etre exigee. Mr. Wyse croyait^ 
que le gouvernement grec opposerait une resistance extreme 
a donner la satisfaction qui lui etait demandee. Heureuse- 
raent ce dernier a pris l’initiative a cet egard, et il m’a re- 
mis une lettre officielle pour Mr. Wyse, en m’autorisant a en 
faire l’usage qui me parattrait convenable. Cette reclamation 
terminee ainsi et selon le desir de l’Angleterre, le differend 
ne roulail plus que sur la valeur des pertes eprouvees par
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Mr. Pacifico, puisqu’il ttait connu que les sommes exigtes 
pour les Ioniens, les bateaux de Salcina et les injures per- 
sonnelles recues par Mr. Pacifico i ainsi que pour 1’indemnitt 
des terrains de Mr. Finlay, etaient accordtes de fait ou de 
droit, capital et inttrtts.

Je suis, etc.
L. Gros.

Afin de completer les renseignements concernant Mr. 
Pacifico, nous placerons ici l’extrait de deux deptches en 
date du 2 et du 14 Mars ecrites par le ministre des affaires 
etrangferes de Portugal; ces deux documents etaient joints 
a la deptche que le baron Gros ecrivit au general de La 
Hitte le 7 Avril 1850.

Extrait d’une ddp$che en date du 2 Mars 1850, dcritepar Mr. 
le ministre des affaires etr anger es de Portugal, au sujet de Mr.

David Pacifico.

.... Mr. David Pacifico, naturalist sujet anglais en 1822, 
a ttt nomme consul de Portugal en Grtce le 5 Janvier 1837; 
mais les plaintes porttes contre lui ont ttt tellement nom- 
breuses, que S. M. trts-fidele I’a destitut le 21 Janvier 1842.

Le 26 Janvier, on lui a donnt l’ordre de cesser ses fonc- 
tions et de remettre & son successeur les archives du consu
lar Mr. David Pacifico a refust d’obtir; il a taxt d’injustice 
la dtmission qu’il avait encourue, et il a menact de reclamer 
des sommes considtrables au Portugal comme indemnitt des 
pertes qu’il avait tprouvtes pour la cause de son auguste 
souveraine.

Le 31 Dtcembre 1844, il a prtsentt au gouvernement 
portugais un compte de 94,645,915 reis, somme qu’il a rt- 
duite plus tard et spontantment, & 80,000,000 reis (450,000 
francs, & peu prtsj.

Le gouvernement portugais n’avait aucune connaissance 
d’un pareil compte, qui n’ttait appuyt par aucun document.

D’ailleurs, une loi avait fixt le terme dans lequel devait 
ttre effectute la liquidation des indemnitts ou des rtclama-
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tions de la nature de celle de Mr. Pacifico, et ce ter me. fut 
proroge encore pendant deux ans par la loi du 25 Avril 1835. 
Ce ne fut cependant qu’en 1844 que Mr. Pacifico r^clama 
comme il est dit ci-dessus.

Les comptes de cet ex-consul ayant ete liquides, il en est 
results une dette envers lui de 197 sterl. 4 sch. 3 den. pro- 
venant de commandes ou de d^penses faites pour le consulate

Palais de Necessidades, le 2 Mars 1850.
(Signd) Cte De Tojal.

Pour copie conforme et pour traduction exacte:
(Signe) J. A. Metaxa, 

Pour legalisation:
(Signe) Londos.

Certifie veritable la signature de Mr. Londos, ministre des 
affaires etrang&res. . (Signd) Gros.

Extrait d’une ddpdche en date du 14 Mars 1850, ecrite par 
Mr. le ministre, des affaires etrangbres de Portugal au sujet 

de Mr. David Pacifico.
... Comme complement a la d6p£che du 2 de ce mois rela

tive au sieur David Pacifico, j’ai k vous annoncer que l’on a 
retrouve quelques documents signes par lui, et dates de l’epoque 
k laquelle il sollicitait le poste de consul auMaroc; il en r£- 
suite qu’il se considerait comme suffisamment indemnis6 de 
ses pertes moyennant cette nomination que S, M. lui avait ac- 
cordee par dScret du 28 Fevrier 1835. Dans un de ces do
cuments, il declare que, bien que l’usurpateur (D. Miguel) 
lui eftt confisque et vole ses proprietes, il n’exigeait du gou
vernement legitime aucune indemnity pour ses pertes.

Palais de Necessidades, le 14 Mars 1850.
(Signd) Cle De Tojal.

Pour copie conforme et pour traduction exacte:
(Signe) J. A. Metaxa.

Pour legalisation:
(Signe) A. Londos.

Certifie veritable la signature de Mr. Londos, ministre des 
affaires etrangfcres. (Signe) Gros.
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Plusieurs projets et contre-projets de convention furent 
rediges taht par Mr. Gros que par Mr. Wyse; celui que le 
ministre hritannique presenta dans la conference du 6 Avril 
parut au baron Gros injuste et humiliant pour le gouverne
ment grec. En reponse k la depeche par laquelle il le fit 
connaltre au gouvernement frangais, le general de La Hitte 
lui fit savoir, le 23 Avril, que le projet de Mr. Wyse avait 
ete ecarte a Londres et que lord Palmerston en avait dresse 
un autre portant que la sornme mise a la charge du gouver
nement hellenique, pour convier toutes les demandes (mais 
non compris l’indemnite reclamee par le sieur Pacifico pour 
la perte des documents relatifs k ses creances sur le gou
vernement portugais), serait de 8500 liv. st.(212,500 francs): 
or, ce chiffre qui paraissait encore beaucoup trop eleve a 
Mr. Drouyn de Lhuys, ainsi qu’au general de La Hitte, qui 
estimait celui de six mille liv. st. comme suffisant et m6me 
au del&, est.bien inferieur toutefois a celui qu’avait fixe, dans 
le principe, Mr. Wyse (35 a 40,000 liv. st. = 875,000 
francs a un million), mais que ce ministre avait, il est vrai, 
abandonne, a la suite des conferences tenues avec Mr. Gros. 
Toutefois le mediateur frangais ne pouvant tomber d’accord 
avec le pltiiipotentiaire anglais, qui d’ailleurs avait renvoye 
la lettre ecrite par Mr. Londos, au sujet du Fantdme, ne la 
regardant pas comme suffisante pour satisfaire l’honneur 
offense de la Grande-Bretagne, on put considerer les nego
tiations comme rompues. Mais au lieu d’attendre de nouvel- 
les instructions ou des ordres nouveaux de Londres, ainsi 
que le baron Gros en fit la demande le 24 Avril, Mr. Wyse 
et l’amiral Parker reprirent les mesures de rigueur, que cette 
dernifere demarche faite par le mediateur frangais ne put 
arr&er; c’est ce qui resortira des deptiches et notes que 
nous faisons suivre ici.
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N°. XXIII.

Depeche de Mr. Gros a Mr. de La Hitte, ministre des affaires
ttrarigkres.

Athenes, le 27 Avril 1850.
Monsieur le ministre,

Au moment oti j’ai Phonneur de vous Acrire cette dApAche, 
1’interposition des bons offices de la France se trouve sus- 
pendue, les mesures coSrcitives reprises depuis hier, et le 
gouvernement grec ne s’arrAtant A aucun parti en presence 
d’AvAnemehts qui, d’un instant A Fautre, peuvent amener de 
graves complications; les bAtiments A vapeur de Fescadre an- 
glaise ont appareillA pour les lies, afin de mettre embargo 
sur tous les bAtiments grecs qui s’y trouvent. ,

Yoici ce qui s’est passA: Nous Ations convenus, M?. Wyse 
et moi, ainsi que j’ai eu 1’honneur de vous F Acrire dans ma 
derniAre depeche, que nous nous rAunirions A bord de FIn
flexible le jour qui suivrait FarrivAe du paquebot.

Ce bAtiment a mouillA au Piree le samedi, 20 de ce mois, 
A neuf heures du matin, et le.soir mAme, A sept heures, j’ai 
recu de Mr. Wyse la lettre particuliAre dont je joins ici une 
copie. Elle contenait un projet de convention inadmissible 
pour moi, et il m’Atait prAsentA sous forme d'ultimatum. D’a- 
prAs ce projet, il fallait exiger le payement d’une somme de
50,000 drachmes, que j’avais dAclarAe ne pas Atre due par 
!a GrAce, et en Achange de laquelle on ne do&nait aucune 
compensation. 11 fallait demander au gouvernement un dApAt 
de 150,000 drachmes, pour garantir au besoin les hypothA- 
tiques rAclamations de Mr. Pacifico sur le Portugal, que de
puis vingt ans l’Angleterre n’avait jamais appuyAes auprAs du 
cabinet de Lisbonne, alors que les titres de Mr. Pacifico exis- 
taient encore. Il fallait admettre que si l’Angleterre recon- 
naissait que le Portugal devait quelques sommes A Mr. Paci
fico et ne voulait pas les lui payer, parce que ses. titres 
avaient AtA perdus, ce serait la GrAce qui payerait. Il fallait 
imposer une clause onAreuse A la GrAce au sujet des pertes 
ou des avaries causAes aux bAtiments grecs par suite des 
mesures prises par l’escadre de S. M. britannique, clause, il 
est vrai, modifiee depuis le dernier projet de Mr. Wyse, mais
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qu’il m’etait impossible de soutenir m^rae sous cette nouvelle 
forme. Mr. Wyse avait voulu d’abord et jusqu’au dernier 
moment, que le gouvernement grec s’engage&t a satisfaire b 
toutes les reclamations auxquelles donneraient lieu les pertes 
ou les dommages provenant des mesures coercitjves adoptees 
& cette occasion contre les bAtiments grecs. Aujourd’hui il 
se serait contente de demander au gouvernement de S. M. 
hellenique de s’engager b n’adresser aucune demande et a 
n’appuver aucune reclamation provenant de tierces personnes 
contre le gouvernement de S. M. britannique au sujet des 
pertes ou des avaries resultant des mesures prises par l’es- 
eadre anglaise. Enfin, Mr. Wyse ne se contentait pas de la 
satisfaction complete qui lui etait donnee par Mr. Londos, au 
sujet de 1’affaire du Fantdme, et voulait employer les bons 
offices de la France b servir ses haines ou ses vengeances.

Je vous envoie ci-joint, monsieur le ministre, cette lettre 
de Mr. Londos; rien n’y manque. «Mr. Rondopoulos, l’ancien 
»prefet d’Achai'e, a eu tort d’assurer que l’officier arr£te 
»appartenait -au Spitfire et non au Fantdme. Le gouvernement 
»grec a vu avec un profond ddplaisir ses ordres transgresses, 
y>ses intentions mdconnues, et blame la conduite tenue dans 
»cette occasion par une autorite qui n’est plus en fonction; 
»il ressent des regrets qu’il exprime, en m6me temps qu’il 
vpromet de reprimer avec toute la justice possible les actes 
»analogues b ceux qui se sont passes et qui viendraient a 
»se reproduire, contrairement b la volonte du gouvernement.» 
Mr. Wyse ne se contente pas d’une satisfaction aussi com
plete, et, avec une durete singuli£rement d£plac£e lorsqu’il 
s’agit de conciliation, et blessante, il faut le dire, pour le 
repr£sentant d’une tierce puissance amie1 qui interpose ses 
bons offices, il renvoie cette lettre au ministre des affaires 
etrang&res, en lui declarant qu’il la consid^re comme non 
avenue.

Je ne pouvais plus hesiter, et, apr&s une entrevue assez 
insignifiante qui avait eu lieu le lendemain dimanche b bord 
de 1’Inflexible, j’ai termini ma note du 22 de ce mois, et je 
la lui ai envoy£e offiellement le m£me jour. J’en joins ici 
une copie.

Mr. Wyse m’a repondu par une note en date du 23, dans 
Martens, Causes celebres. V. 31
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laquelle, se m^prenant sur le sens et les termes de ma lettre, 
«il avance que Mr. Gros lui ayant annonce officiellement qu’il 
»n’y avait pas d’espoir que la question fut resolue par les 
»bons offices de la France, dans des termes qui pussent 6tre 
»accepts par lui, il 6tait de son devoir de prevenir de ce 
»fait Mr. l’amiral Parker, afin qu’il etit k prendre les mesures 
»n^cessaires pour obtenir satisfaction des reclamations de 
»l’Angleterre, et que, quant k la demande qui lui etait faite 
'>par Mr. Gros, de maintenir le statu quo et d’en referer k 
»Londres, ses instructions ne lui permettaient pas d’y con- 
» sentir. »

J’etais occupy a r^pondre a cette note, le 24 de ce mois, 
lorsqu’Si 9 heures du matin, les d6p£ches du 12 que vous 
m’aviez fait l’honneur de m’envoyer par le Vauban m’ont ete 
remises. Les explications si categoriques donnees par lord 
Palmerston k Mr. Drouyn de Lhuys m’ont rendu l’espoir, et 
j’ai envoye immediatement k Mr. Wyse un billet ecrit en toute 
h&te et ainsi concur 

((Monsieur,
»Je viens de recevoir un expres qui me donne d’impor- 

»tantes nouvelles. Lord Palmerston demande quelques chan- 
» gements k mon premier projet de convention, tr&s-incomplet, 
»j’en conviens, mais qui a ete singulierement ameiiore dans 
»le sens anglais. Mais void qui vaut mieux. II a dit & Mr. 
»Drouyn de Lhuys: Si l’arrangement propose par Mr. Gros 
»ne convient pas k Mr. Wyse, la negociation restera ouverte, 
»et Mr. Wyse soumettra au cabinet britannique la prbposi- 
»tion du negociateur et attendra des instructions. Les moyens 
»co£rcitifs seront repris sans nouveaux ordres dans le cas 
»seulement ou Mr. Gros viendrait k declarer qu’il renonce au 
»r61e de mediateur (12 Avril).

»Quoi de plus precis?
»Eh bien, je n’ai pas renonci au rdle de mediateur; je 

»vous ai presente un projet que je crois juste et satisfaisant. 
»Au nom de Dieu, soumettez-le k lord Palmerston!

»Yoici ce que je vous propose: je retirerai ma note, je 
»vous rendrai la votre, tout cela ne sera plus que comme 
» un mauvais reve.

»Je ferai partir immediatement le Vauban avec votre projet
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»et le mien. Je m’engage a faire remettre k bord de YOthon, 
»et comme garantie, 180,000 drachmes, dont l’emploi sera 
»sp6cifie par la convention approuvee k Londres. Vous met- 
»trez en liberty les b&timents de commerce. Puis, je ferai 
otout ce qui d^pendra de moi pour la lettre du Fantdme.

»N’est-ce pas une magnifique porte que la Providence 
» nous ouvre la?

»Voulez-vous voir mes dep^ches? Je vous les porterai.
»Je suspends done tout jusqu’& votre r^ponse, que j’at- 

»tends, je vous avoue, avec espoir et une bien vive impa- 
»tience.»

A cette lettre toute d’elan, toute d’espoir, Mr. Wyse me 
r^pond que les instructions de lord Palmerston ne sont en 
aucune manure conformes k l’extrait de la conversation qui 
aurait eu lieu derni&rement entre ee ministre et Mr. Drouyn 
de Lhuys, et que ces instructions ne lui permettent pas de 
se d^partir de la marche qu’il a dft .suivre par suite de ma 
note du 22; que cependant le desir qu’il eprouve de deter
miner ces penibles questions le porte k renouveler les pro
positions qu’il a dej& faites, et qu’il mettra les b&timents de 
commerce grecs en liberte, si, demain avant midi, le gouver
nement grec lui paye une somme de 180,000 drachmes avec 
les inteHts 4ehus depuis le 4 de ce mois, et si une lettre lui 
declare, en m£me temps, que cette somme est donn^e pour 
satisfaire aux reclamations p^cuniaires faites le 17 Janvier 
dernier, non comprise, bien entendu, celle qui se rapporte 
aux creances de Mr. Pacifico sur le Portugal.

11 m’etait impossible d’aller au del& des limites que j’avais 
atteintes, et j’ai r^pondu officiellement a Mr. Wyse, pour clore 
une discussion desormais inutile et m’abstenir de toute inter
vention officielle dans les questions du moment.

Vous remarquerez, monsieur le ministre, quel est le ter
rain sur lequel se place Mr. Wyse. Il m’^crit officiellement: 
«Mr. Gros ayant annonce au soussign6 qu’il n’y avait pas 
»d’espoir que la question ffit terming par les bons offices 
»de la France dans des termes qui pussent 6tre acceptes par 
»le tres-honorable Mr. Wyse, les mesures cogrcitives allaient 
»6tre reprises, etc. etc.» C’est toujours la m6me idee. Le 
mediateur n’avait autre chose & faire qxYk soumettre au gou-

31 *



484 CAUSE IX. 1850.

verneinent grec les volontes de l’Angleterre, et b faire con- 
naltre a celle-ci le refus ou l’acceptation qui lui serait com- 
cnuniquee. Je joins ici, monsieur le ministre, ma reponse a 
cette note, dans laquelle je dis a Mr. Wyse que je n’ai jamais 
declare officiellement qu’il n’y avait pas d’espoir que la ques
tion pOt 6tre terming par les bons offices de la France, et 
que, loin de 1&, je lui avais propose encore un arrangement 
amiable que je croyais satisfaisant et que je lui demandais 
de vouloir bien soumettre a l’approbation du gouvernement 
de S. M. britannique, sachant parfaitement qu’il serait accepte 
par le gouvernement grec.

Toutes les subtilit^s de Mr. Wyse ne pourront jamais de- 
truire les faits, et les voici dans leur simple expose.

J’ai consenti b soumettre a l’acceptation du gouvernemfent 
grec toutes tes reclamations, sans exception, presentees avant 
l’ultimatum du 17 Janvier.

Jp n’ai jamais soumis officiellement au gouvernement grec 
un projet d’arrangement quelconque, ce qui prouve 6videm- 
ment que Mr. Wyse voulait exiger par mon entremise des 
conditions onereuses ou injustes, dans mon opinion du moins, 
et que je ne voulais pas sanctionner par mon assentiment.

J’ai presente confidentiellement au gouvernement grec un 
projet d’arrangement qui, dans mon intime conviction, satis- 
faisait largement a toutes les exigences de l’Angleterre; le 
gouvernement grec l’acceptait. J’ai demande b Mr. Wyse de 
le soumettre au jugement de lord Palmerston. Je lui ai offert, 
pendant la reference, de lui faire remettre comme caution les
180,000 drachmes qu’il exigeait lui-meme pour satisfaire a 
ses demandes, et par suite du nantissement qu’il aurait eu 
ainsi entre les mains, je lui aurais demande de faire mettre 
en liberte les bAtiments de commerce grecs.

Mr. Wyse a tout refuse.
Je lui ai remis le 21, une lettre dans laquelle le gouver

nement grec bl&mait la conduite de ses agents a l’occasion 
de 1’affaire du Fantdme, et, en exprimant ses regrets sinceres, 
promettait de prendre les mesures n^cessaires pour prevenir 
le retour de faits regrettables.

Mr. Wyse a renvoye la lettre en la considerant comme 
non avenue.
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Il voulait exiger du gouvernement grec une somme de
180,000 drachmes qu’il m’6tait impossible de reconnaitre comme 
etant due par lui.

Il voulait qu’une somme de 150,000 drachmes fht d^posee 
entre ses mains, comme garantie de ces creances portugaises 
mortes sous Evidence et le ridicule

Il voulait exiger enfin une clause on^reuse a la Gr&ce, au 
sujet des torts que l’escadre anglaise aurait pu occasionner 
aux Mtiments grecs qu’elle avait saisis ou detenus.

J’ai dd m’abstenir.
Je suis, avec respect, etc.

L. Gros.

Annexe 4.
(Traduction.)

Note de Mr. Wyse a Mr. Gros.

A bord du vaisseau de S. M. le Queen, Bale 
de Salamine, 20 Avril >1850.

Mr. Wyse presente ses compliments empresses a Mr. Gros> 
et, pour se rendre aux propositions qu’il lui a faites dans 
leur derni&re entrevue du 16 de ce mois, il s’empresse de 
I’informer qu’il aura l’honneur de l’attendre h bord de VIn
flexible, demain dimanche, & une heure et demie.

Dans le but cependant de ne pas perdre un temps pr6- 
cieux et d’une importance vitale pour les int£r£ts de la Gr6ce 
au milieu des circonstances actuelles, Mr. Wyse s’empresse, 
avant de se r^unir & Mr. Gros, de lui soumettre tout & fait 
confidentiellement un projet de convention dans lequel il a 
fait tout ce qui dependait de lui pour se rapprocher des vues 
de Mj\ Gros, projet dont il ne pourrait en aucune mani&re 
se d^partir maintenant.

La somme due pour indemnites ou compensations h don- 
ner aux sujets anglais et ioniens est laissee en blanc, et, 
quoique Mr. Wyse soit toujours convaincu que la somme de
180,000 drachmes est r^ellement la plus faible qui puisse 6tre 
payee, il est dispose, tout & fait par deference pour le d£sir 
exprime par Mr. Gros dans une autre occasion, de la reduire 
a 150,000 drachmes, auxquelles il faudrait necessairement
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alors ajouter les interns a dater du 4 Avril 1850, jusqu’au 
jour de la signature de la convention. Mais Mr. Wyse doit 
declarer positivement et distinctement qu’il est porte a faire 
cette modification par respect pour les bons offices de la 
France et par egard pour les voeux du negociateur francais, 
et il doit ajouter que, si Mr. Gros ne croit pas pouvoir re
commander le projet ci-joint b l’acceptation du gouvernement 
grec, vu que si ce dernier se refuse a i’adopter, Mr. Wyse 
devra, dans les communications qui pourraient s’etablir plus 
tard entre lui et le gouvernement grec, considerer comme 
non avenues toutes les concessions ou les modifications faites 
dans les conferences confidentielles qui ont eu lieu avec 
Mr. Gros.

Annexe 2.

Lettre de Mr. A. Londos a Mr. Wyse. (Gopie.)

Athenes, le 2/14 Avril 1850.
Monsieur,

J’6tais de tr&s-bonne foi en vous declarant que je n’avais 
pu, dans le court espace de temps qui s’est 6coul6 entre mon 
entr6e au ministers et la visite que vous m’avez faite le 5/17 
Janvier dernier, en compagnie de Mr. le vice-amiral Parker, 
me mettre au courant de toutes les questions pendantes entre 
le gouvernement de S. M. hell&iique et la legation de S. M. 
britannique. Aujourd’hui j’ai l’honneur de vous annoncer que 
je me suis particulterement attache b prendre connaissance 
de toutes les pieces relatives a l’arrestation d’un officier et 
de I’equipage d’une embarcation du b&timent de S. M. bri
tannique le Fantdme, pendant la nuit du 10 Janvier 1848, b 
Patras, et b faire a cet egard les recherches les plus scru- 
puleuses. %

Il r^sulte de mon examen que Mr. Rondopoulos avait sou- 
tenu b tort, dans un office adress6 au consul de S. M. bri
tannique a Patras, que Mr. Breen, l’officier arr6t6 f&cheuse- 
ment par une patrouille de la garnison de Patras, dans la 
nuit du 10 Janvier 1848, £tait un midshipman du Spitfire 
et jnon du Fantdme, et qu’il a mal fait de ne pas ajouter foi 
aux declarations de Mr. le commandant de ce b&timent. 
Comme Mr. Glarakis, alors ministre des relations ext^rieures,
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l’a declare dans le temps a sir Ed. Lyons, et comme je me 
ferai toujours un devoir de le repeter, le gouvernement du 
roi entend que les officiers de la marine anglaise recoivent 
dans les ports de notre territoire l’accueil dll aux marins de 
toutes les puissances amies de la Gr&ce, et ses ordres sur 
ce point ont ete conformes h ses sentiments. En consequence, 
il n’a pu voir, sans un profond deplaisir, ses ordres trans
gresses et ses sentiments meconnus. J’ajouterai que 1’attitude 
des agents grecs et celle des populations de nos ports dans 
de bien deiicates circonstances ont prouve que les intentions 
du Pouvoir a cet egard etaient aussi fermes que sinc&res. ,

Ces intentions, dans l’incident relatif a 1’arrestation de 
l’officier de l’equipage de l’embarcation du Fantdme, n’ont pas 
ete suivies. Je n’hesite done pas, monsieur, b vous dire que 
le gouvernement de S. M. hellenique bl&me la conduite tenue 
par une autorite qui d£j& n’est plus en fonctions depuis deux 
ans, et en ressent des regrets que je vous exprime, en 
meme temps que l’assurance que, si des faits analogues pou- 
vaient malheureusement se reproduire, ils seraient trop con- 
traires a la volonte du gouvernement- pour ne pas etre repri
mes avec toute la justice possible.

Agreez, etc. A. Londos.

Annexe 3.

Note de Mr. Wyse annongant la reprise des hostiliUs.

Vaisseau de S. M. britannique le Queen, Rade 
de Salamine, le 23 Avril 1850.

Le soussigne, ministre plenipotentiaire de S. M. britannique 
en Gr&ce, apprend avec le plus grand regret, par la note de 
Mr. Gros en date d’hier qu’il vient d’avoir 1’honneuF de re- 
cevoir h l’instant, que non-seulement Mr. Gros n’a pas 1’es- 
poir d’amener le gouvernement grec h accepter les clauses 
proposes par le soussigne, dans le projet de convention qu’il 
a presente confidentiellement a Mr. Gros, le 20 de ce mois; 
mais que Mr. Gros se considere dans l’impossibilit^ m^me de 
soumettre ce projet au gouvernement de S. M. hellenique.

Le soussigne avait dejh informe Mr. Gros dans sa lettre 
confidentielle du 20 Avril, qu’il avait fait dans ce projet tout
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ce qui dependait de lui pour se rendre aux desirs de Mr. 
Gros, et qu’il lui serait impossible de se departir des termes 
m&mes qu’il avait poses, et le soussigne avait ajoute qu’il 
devait declarer positivement et distinctement qu’il avait ete 
porte k faire les modifications contenues dans ce projet par 
deference seulement pour les bons offices de la republique 
francaise, et pour se rendre aux voeux du negociateur fran- 
cais; et que si Mr. Gros n’etait pas fibre de recommander ce 
projet de convention k 1’adoption du gouvernement grec, ou 
si le gouvernement grec se refusait k 1’accepter, le soussigne 
devrait, dans les communications qui pourraient avoir lieu 
entre lui et le gouvernement grec, considerer comme non 
avenues toutes les concessions ou les modifications stipules 
dans les communications confidentielles qu’il avait eues avec 
Mr. Gros.

Le soussigne doit repeter maintenant officiellement cette 
m£me declaration; mais en m£me temps, le vif desir qu’il 
eprouve de consulter autant que possible les inter&s de la 
communaute grecque, l’engage a faire les propositions suivan- 
tes, qu’il prie Mr. Gros de vouloir bien communiquer au gou
vernement de S. M. hellenique.

Si le gouvernement grec veut remettre entre les mains du 
soussigne la somme de 180,000 drachmes (avec les inter£ts 
k dater du 4 de ce mois jusqu’au jour du payement), en ac- 
compagnant cet envoi d’une lettre qui declarerait que cette 
somme est payee au ministre plenipotentiaire de S. M. bri
tannique pour satisfaire aux reclamations pecuniaires presen
tees dans la note du 5/17 Janvier dernier (en laissant toute
fois en dehors celle qui se rapporterait k la destruction des 
papiers de Mr. Pacifico relatifs & ses creances sur le Portu
gal), le soussigne et le vice-amiral sir W. Parker remettront 
en meme temps en liberte tous les bAtiments marchands de
tenus par l’escadre de S. M.

Tous les b&timents appartenant au gouvernement grec qui 
sont en ce moment au pouvbir de l’escadre%de S. M., et ceux 
qui seraient rencontres en mer par ses croiseurs devraient 
etre retenus, et il serait pris pendant leur detention les me
sures necessaires pour amener un arrangement satisfaisant 
sur tous les points encore a regler.
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Quant a la demande faile par Mr. Gros de maintenir le 
statu quo pendant le temps necessaire pour en refbrer & Par 
ris et a Londres, le soussign^ regrette qu’il soit absolument 
hors de son pbuvoir d’y souscrire.

Le soussignb a btudie attentivement et consults de nou
veau toutes les instructions qu’il a recues, et il n’y trouve 
rien qui puisse lui permettre de prendre cette determination. 
11 voit au contraire que, par deference pour le negociateur 
francais, il a atteint et depasse de beaucoup les liinites po- 
sees par son gouvernement, quand il s’est abstenu, k la de
mande du cabinet francais, de fixer un terme precis k la 
duree de la negociation de Mr. Gros; et comme Mr. Gros a 
maintenant annonce officiellement au soussigne qu’il n’y a 
pas d’espoir que la question soit termiuee par les bons offi
ces de la France dans les termes qui puissent etre acceptes 
par le soussigne, le soussigne regrette profondement que, 
pour obeir aux ordres de son gouvernement, il ait k remplir 
un penible devoir, en prevenant de ce fait le commandant 
en chef des forces navales de S. M., afin que cet officier 
puisse prendre les mesures qui seraient nbcessaires pour ob- 
tenir satisfaction des demandes prbsentbes par le gouverne
ment de S. M. britannique.

Comme il est impossible au soussigne de differer cette 
communication a Mr. Gros, il s’est empressb de la faire sans 
retard, se rbservant de repondre tout au long k sa note 
d’hier, dont plusieurs points lui semblent exiger des expli
cations dbtaillbes, que le temps ne lui permet pas de donner

Le soussignb prie aussi Mr. Gros de vouloir bien £tre 
assez bon pour rendre k Mr. le ministre des affaires etran- 
gbres la note mentionnee dans le projet de convention qui 
termine la note de Mr. Gros. Plusieurs des changements sur 
lesquels le soussigne avait insiste dans son entrevue avec 
Mr. Gros, le 21 de ce mois, n’ayant pas ete faits, il serait 
impossible au soussigne d’accepter cette lettre comme une 
excuse satisfaisante, mAme dans une convention conclue sous 
les auspices du nbgociateur francais, et bien moins encore 
comme une communication isolee. Par consequent le souis- 
signb se trouve dans la necessity de la considbrer comme 
non avenue.
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Le soussigne a I’honneur de prier Mr. Gros de vouloir bien 
agreer l’assurance de sa haute consideration.

A bord du vaisseau de S. M. britannique le Queen,
Rade de Salamine, le 23 Avril. 

Thomas Wyse.

Annexe 4.
Note de Mr. Gros a Mr. Wyse.

Athenes, le 24 Avril 1850.
Le soussigne, ministre plenipotentiaire, charge d’interposer 

les bons offices de la France pour arranger k l’amiable les 
differends qui existent actuellement entre la Grande-Bretagne 
et la Gr£ce, a recu hier, k cinq heures du soir, la note que
S. Exc. Mr. le ministre plenipotentiaire de S. M. britannique lui 
a fait Fhonneur de lui ecrire pour r£pondre provisoirement 
et sans perdre de temps A la note, en date du 22 de ce 
mois, que le soussigne avait eu Fhonneur de lui faire parve- 
nir le 23, k 7 heures du matin/

Dans cette note, le soussigne, apr&s avoir longuement ex
pose la marche suivie par la negotiation actuelle, demandait 
avec instance au tr^s-honorable Thomas Wyse de bien vou
loir maintenir le statu quo pour en referer a sa cour, le sous
signe, d’apr£s ses instructions, en appelant k la decision du 
gouvernement de S. M. britannique sur la dissidence elev^e 
entre le tr&s-honorable Thomas Wyse et le soussigne, a Poc- 
casion d’un projet de convention que le gouvernement de 
S. M. hel!6nique etait dispose k accepter, mais que le Dis
honorable Thomas Wyse ne jugait pas admissible, contraire- 
ment k l’opinion du soussigne qui croyait y voir une satis
faction r6elle donn£e a toutes les reclamations de l’Angleterre.

Dans sa reponse k cette note, le tr^s-honorable Thomas 
Wyse a exprime au soussigne tous les regrets qu’il eprouvait 
de ne pas pouvoir se rendre k ses voeux, et il a ajoute que 
le baron Gros ayant maintenant annonce officiellement au 
soussigne qu’il n’y avait pas d’espoir que la question fdt ter- 
minee par les bons offices de la France dans des termes qui 
pussent etre acceptes par le Dis-honorable Thomas Wyse, il 
regrettait profondement d’avoir k remplir un penible devoir
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en prevenant de ce fait le commandant en chef des forces 
navales de S. M. britannique, afin que cet officier filt a m6me 
de prendre les mesures qui seraient necessaires pour obtenir 
satisfaction des demandes presentees par le gouvernement 
de S. M.

Le soussigne ne peut en aucune manure discuter avec le 
tr&s-honorable Thomas Wyse le sens qu’il a cru pouvoir don- 
ner a l’ensemble de sa note du 22 de ce mois, mais certai- 
nement il n’a jamais declare officiellement qu’il n’y avait pas 
d’espoir que la question ptit 6tre terming par les bons offi
ces de la France, et la meilleure preuve qu’il puisse en don- 
ner, c’est qu’il propose un arrangement convenable, et de
mande avec instance au tr^s-honorable Thomas Wyse de le 
soumettre a l’approbation du gouvernement de S. M. bri
tannique.

Il se borne done b annoncer a Mr. le ministre d’Angle- 
terre qu’il a pass£ hier 23 de ce mois, b Mr. Londos, une 
note officielie pour lui faire connaitre la necessity dans la- 
quelle il se trouve d’attendre de nouveaux ordres de son 
gouvernement, et de s’abstenir momentan^ment de toute in
tervention dans les questions qui auraient pu donner lieu b 
1’interposition des bons offices de la France. Il lui dit aussi 
qu’il s’etait empress6 de faire la m£me communication a Mr. 
le ministre d’Angleterre, en le priant de vouloir bien main
tenir le statu quo jusqu’a ce que le gouvernement de S. M. 
britannique ait eu le temps de prendre b ce sujet telle de
termination qui lui paraitrait convenable. Il lui annonce en
core que dans sa reponse au soussigne, Mr. le ministre d’An
gleterre exprime le regret qu’il 6prouve de ne pouvoir se 
rendre aux veeux du soussigne, ses instructions ne lui per- 
mettant pas de maintenir le statu quo pour en referer a sa 
cour dans les circonstances actuelles, et que c’est avec un 
vif chagrin qu’il lui fait connaitre en m£me temps le p^nible 
devoir qui lui reste & remplir en provenant Mr. le comman
dant en chef de l’escadre de S. M. pour qu’il prenne telles 
mesures qui lui paraitraient necessaires pour obtenir les sa
tisfactions demandees par le gouvernement de S. M. britan
nique.

Le soussigne s’etant ainsi abstenu et consid^rant sa mission
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comme terminee ou au moins suspendue momentenement, ne 
croit pas pouvoir s’immiscer dans des arrangements auxquels 
il doit rester completement etranger, et c’est avec un vif re
gret qu’il se trouve dans l’impossibilite de transmettre offi
ciellement au gouvernement hellenique les propositions que le 
tr^s - honorable Thomas Wyse voudrait lui faire encore dans 
le but d’alleger les souffrances de la communaut£ hellenique.

11 ne pourrait pas non plus rendre a Mr. Londos la lettre 
d’excuses relative h Paffaire du Fantdme et que le soussigne 
a Fhonneur de remettre ci-jointe h Fhonorable Thomas Wyse.

Le soussigne n’a pas besoin de dire combien il est afflige 
d’avoir vu ses efforts ne pas obtenir l’heureux resultat qu’il 
etait en droit d’esperer, et combien il regrette de ne pas 
avoir attache son nom a un acte de paix et de concorde qui 
efft couronnS dignement sa longue et laborieuse carri&re.

Le soussigne profite de cette occasion pour renouveler a 
S. Exc., Mr. le ministre de S. M. brittannique a Athenes, l’as- 
surance de ses sentiments de haute consideration.

L. Gros.

Pendant que ces faits se passaient a Athenes, les nego
tiations se poursuivaient a Londres, entre Fambassadeur de 
France et lord Palmerston. La depOche suivante de Mr. 
Drouyn Lhuys fera connaitre la situation des choses, et la 
disposition des esprits. ,

N°. XXIV.

Ddpdche de Mr. Drouyn de jlhuys d Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires etranylres.

Londres, le 16 Avril 1850.
Monsieur le ministre,

J’ai recu avant-hier, & 10 heures du soir, votre d6p0che 
JN°. 41, avec copie de la lettre particuli&re de Mr. Gros, en 
date du 2, arrivee par la voie de Trieste. Je suis d’autant 
plus en droit de m’etonner des pretentions exorbitantes de 
Mr. Wyse, que la veille, ainsi que je vous l’ai mande, lord
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Palmerston, s’etait montre fort satisfait du compte que ce 
diplomate lui avait rendu, dans un rapport date du 29 Mars, 
de l’entretien qu’il avait eu avec notre negociateur le jour 
precedent. Mr. Wyse, me disait-il, etait entre de lui-m^me 
dans la pens^e d’enoncer simplement les demandes du gou- 
vernement britannique, et de mettre £ sa disposition une 
somme en bloc, sans attribution spedale pour chaque recla
mation, en laissant au plenipotentiaire anglais le soin de faire 
la repartition entre les int^resses.

Le principal secretaire d’Etat paraissait sentir coinbien il 
importait a la France et a l’Angleterre de vider cet incident, 
afin de prendre une attitude plus conforme h leur commune 
politique; il me rappelait, comme en passant, la lettre qui 
devait clore le differend relatif au navire le Fantdme, et quant 
au chiffre total des indemnity laisse en blanc, il me disait 
que cette question ne pouvait donner lieu & des difficultes 
s6rieuses.

J’ai vu hier matin lord Palmerston, je lui ai lu votre de- 
p£che, ainsi qu’un extrait de la lettre de Mr. Gros. De son 
c6te, il m’a communique une depeche de Mr. Wyse, en date 
du 2, et un contre-projet.

D’apres ces documents, voici quelles seraient les dissi- 
dences entre les deux n£gociateurs, ou, pour mieux dire, 
entre les explications de lord Palmerston et les pretentions 
de Mr. Wyse.

Mr. Wyse demande des excuses et une punition pour l’in- 
cident du navire le Fantdme. J’ai fait observer au principal 
secretaire d’fitat qu’il n’avait jamais ete question, entre nous, 
que d’une lettre de regret. Sur ce point les souvenirs de 
Mr. de Brunow sont parfaitement d’accord avec les miens. 
Le ministre a replique que les instructions de Mr. Wyse ren- 
fermaient le mot apology. J’ai reparti que le sens de cette 
expression anglaise allait au-delci de ce qui m’avait 6te dit 
plusieurs fois. Qu’au reste, c’^tait 1& une affaire de redac
tion; qu’en exagerant le regret on arrivait h l’excuse, comme 
en attenuant l’excuse on pouvait arriver au regret; mais que 
le point important etait de trouver une.formule qui, de part 
et d’autre, laiss&t l’honneur sauf.

Mr. Wyse demande, pour la reclamation relative aux crean-
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ces portugaises, la consignation d’une somme ou bien d’une 
caution. Jusqu’a ce jour, on n’a jamais parte a Londres que 
de l’engagement a prendre par le gouvernement grec de faire 
loyalement examiner l’affaire et de payer ce qui sera du 
reellement. Lord Palmerston m’a r^pondu que les instruc
tions de Mr. Wyse portaient le mot security. J’ai reiter£ mon 
observation prec^dente. Je ne connais point les instructions 
du ministre britannique & Athenes, mais je me rappelle tres- 
nettement les paroles qui ont ete prononcees ici, et, a cet 
6gard aussi, mes souvenirs sont conformes a ceux du mi
nistre de Russie. Je suis done autoris6 h consid^rer la de
mande de Mr. Wyse comme une exigence nouvelle. „

J’en dis autant de la clause qui mettrait a la charge du 
gouvernement grec les indemnity qui pourraient etre r6cla- 
m6es pour avaries des navires captures. C’est la premiere 
fois qu’une telle pretention est mise en avant. Mr. Wyse n’a 
pas qualite pour stipuler en faveur des grecs contre leur 
gouvernement. D'ailleurs, cette clause insolite n’aurait d’autre 
effet que de susciter une multitude de reclamations et de 
recriminations. Le but que s’est propose Mr. Wyse est £videm- 
ment de couvrir le cabinet britannique contre des demandes 
de dommages-interns a l’appui desquelles on se vante k 
Athenes, sur la foi d’une lettre de Mr. Zographos, de pouvoir 
invoquer avec succ&s 1’intervention de la Russie. Je n’en ai 
pas moins combattu tr&s-energiquement cette disposition, que 
mon interlocuteur ne justifiait qu’£ demi.

Comme je voyais que nous discutions sans conclure, j’ai 
prie lord Palmerston de me declarer nettement ce qu’il vou- 
lait, pour que mon gouvernement ptit decider s’il devait ou 
non envoyer k Mr. Gros l’ordre de rompre la mediation et 
de revenir en France. Afin d’eviter d’autres malentendus, je 
lui ai annonce que je lui communiquerais le resume des 
points sur lesquels nous serious tomb^s d’accord, afin que 
des instructions concordantes fussent envoyees aux pl&iipo- 
tentiaires francais et anglais, comme une espece d’ulti
matum.

En sortant de chez ce ministre, je suis alle chez Mr. de 
Brunow; je l’ai mis au courant de ce qui s’etait pass£; j’ai 
alors r6dig6 un projet de convention, ainsi qu’un projet de
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lettre & ecrire par Mr. Londos & Mr. Wyse pour l’affaire du 
Fantdme.

Mr. de Brunow m’a dit h plusieurs reprises qu’il regar- 
dait comme impossible d’obtenir pour la Grece des conditions 
meilleures.

Nanti de ces deux pieces, j’ai demande hier soir un ren
dezvous h lord Palmerston pour ce matin.

Mon entrevue avec lui a ete plus satisfaisante que la pr£- 
c&lente. Je passe les details, car le temps me presse. Il 
approuve mes deux projets, auxquels il n’a apporte que quel- 
ques modifications insignifiantes; mais avant de m’autoriser & 
regarder cette approbation comme definitive et officielle, il 
doit consulter les autres ministres. Je lui adresse aujourd’hui 
m6me une copie de ces pieces, confidentiellement, en mon 
nom personnel, et sans engager mon gouvernement, dont j’ai 
reserve express6ment le droit. Je n’ai pas laisse ignorer h 
lord Palmerston que je m’etais concerte avec le ministre de 
Russie.

Je suis alle ensuite chez Mr. de Brunow; je lui ai com
munique les deux projets sous leur derni&re forme; il y a 
adhere sans reserve, m’a r£pet6 qu’on ne pourrait rien ob- 
tenir au-del&, et m’a promis, d&s que j’aurais recu votre as- 
sentiment, qu’il ecrirait & Mr. de Persiany et & Mr. de Nessel
rode pour recommander vivement l’adoption de nos propo
sitions.

J’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint copie des deux 
projets et de la lettre particuli&re que j’adresse & lord Pal
merston.

Il est bien entendu que tout ce que je vous mande au
jourd’hui n’est qu’& titre de renseignement et ne constitue 
aucun engagement, ni de votre part, ni de la part du cabi
net britannique. Pour l’un comme pour l’autre, la question 
reste enti&re.

Je vous prie, general, de m’informer le plus t6t possible 
de votre determination. De mon c6te, je ne perdrai pas un 
Dioment pour vous faire connaltre celle du gouvernement an
glais. Vous remarquerez que mon projet n’admet aucune des 
pretentions eiev^es en dernier lieu par Mr. Wyse. Dans l’en- 
tretien que j’ai eu aujourd’hui avec lord Palmerston, l’indem-
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nit6 pour les effets enleves au sieur Pacifico dans le pillage 
de sa maison a ete reduite de 5000 livres sterling & 4000.

Si les gouvernements de France et d’Angleterre approu- 
vaient la convention et la lettre proposes, des instructions 
identiques seraient simultan£ment envoy^es h Mr. Wyse et a 
Mr. Gros. Pour ce cas, et afin d’^viter les lenteurs qui mul- 
tiplient les chances de complications, il serait utile de donner, 
d&s a present, aux autorit^s maritimes de Marseille l’ordre 
de tenir pr£t un Mtiment & vapeur.........................................

Drouyn de Lhuys.

Lettre h S. Exc., Mr. le vicomte Palmerston (particuli&re et 
confidentielle).

Londres, le >16 Avril 4 850.
Milord,

Je m’empresse de vous envoyer une copie des deux pro
jets que j’ai eu l’honneur de vous communiquer aujourd’hui. 
Je laisse en blanc le chiffre des indemnites. Je crois cepen- 
dant que, pour en finir, il serait bon d’arr£ter ce chiffre entre 
Londres et Paris. Il me semble que, d’apr&s ce que nous
avons dit, on pourrait allouer:

Aux sujets anglais et ioniens de............... 900 a 1000 liv.
Au sieur Pacifico, pour effets enleves, total,

suivant notre conversation de ce matin 4000
Au m£me pour ses souffrances.............. . 500
Au sieur Finlay, pour sa terre.................. 700

De cette manure tout serait r6gle, et nous n’aurions plus 
h craindre les hesitations et les lenteurs de l’expertise qu’on 
poursuit & Ath&nes.

Il est bien entendu xpie je prends dans mes inspirations 
personnelles, et non dans mes instructions, ce que j’ai l’hon- 
neur de vous proposer.

Si les deux gouvernements tombaient d’accord, des in
structions identiques pourraient £tre envoy^es simultan^ment 
h Mr. Wyse et a Mr. Gros.

Yeuillez agr^er............
Drouyn de Lhuys.

V
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N°. XXV. ,

Lettre de Mr. de La Hitte, ministre des affaires etrangbres, d 
Mr. Drouyn de Lhuys.

Paris, le \ 8 Avril \ 850.
Monsieur,

J’ai re^u hier la dep&che que vous m’avez fait l’honneur 
de m’ecrire sous le N°. 210, et je l’ai lue avec une attention 
proportionnSe a 1’importance de la question qui y est traitee. 
Vous avez mis beaucoup d’habilefe a faire comprendre aux 
ministres anglais la n^cessi'te absolue de replacer la negoeia- 
tion sur des bases plus acceptables, plus conformes a leurs 
promesses. Le projet de convention que vous m’avez fait 
parvenir est fait, si je ne me trompe, pour conclure h un 
arrangement. Cependant il me suggere deux objections dont 
je dois vous faire part. La premiere, etrang^re au texte 
m£me du projet, se rapporte aux explications que vous avez 
eues avec lord Palmerston sur le chiffre de l’indemnife a 
allouer & l’Angleterre. Je crois qu’il serait contraire h la na
ture de la mediation que ce chiffre fet positivement fixe loin 
du lieu oh elle s'exerce; — je crois qu’il y aurait un incon
venient r6el h ce que le cabinet de Londres ptit produire un 
jour un document dont il r^sulterait que cette evaluation avait 
efe faite a l’avance entre lui et le gouvernement francais, et 
surtout qu’on s’etait entendu sur la repartition de I’indemnite 
entre les divers inferesses. Le gouvernement grec pourrait 
dire en effet que, par fe, on aurait, sans sa participation, 
rendu illusoire la reserve qu’il veut faire de sa propre dignity 
en se refusant h consigner la repartition dans le traite, et a 
reconnaitre ainsi la reality de chacun des griefs de 1’Angle- 
terre; peuMtre aussi l’enonciation distincte et formelle d’une 
somme de 4000 1. pour dydommager Mr. Pacifico de la des
truction des meubles de sa miserable demeure constaterait- 
elle trop ouvertement que cette pr£tendue indemnity est une 
veritable amende. Sous tous les rapports, pour tout le monde, 
il me semble done preferable de ne rien pr^ciser. C’est la, 
h vrai dire, une difficulty de forme. La seconde objection 
dont j’ai & vous entretenir est plus serieuse. Elle est relative 

Martens, Causes celebres. V. 32
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au 2e paragraphe du 5e article de votre projet, celui qui sti
pule les suretes a donner pour le payement eventuel des som- 
mes redamees par Mr. Pacifico, a raison de ses pretendues 
creances sur le Portugal. Les dispositions de ce paragraphe 
ine paraissent bien compliquees, et je crains que plus tard 
on ne puisse en faire sortir de nouvelles chicanes. Il y est 
dit que, s’il dtait prouvd que le gouvernement portugais, ad- 
mettant en principe quelques - unes de ces demandes, n’en re
fuse le payement que par la raison que le sieur Pacifico n’en 
peut produire les titres ddtruits dans le pillage de sa maison, 
Je gouvernement helienique s’engage a lui payer une juste 
indemnity. Il est Evident que si la cour de Lisbonne refusait 
de satisfaire aux reclamations de son ancien consul, elle ne 
se fonderait pas sur ce que ses titres ont peri, mais sur ce 
que les faits par lui aliegues sont faux ou incertains, bien 
que peut-6tre les principes auxquels il les rattache puissent 
6tre fondes. Dans cette hypoth^se, la seule pourtant qui me 
semble admissible, la Grfcce devrait-elle payer? Est-il equi
table d’ailleurs de les mettre ainsi purement et simplement h 
la discretion d’une tierce puissance? Je crois done indispen
sable, soil, ce qui vaudrait incomparablement mieux, de re- 
trancher du projet la phrase en question, soit de la modifier 
de manure a en faire disparaitre toute equivoque. Yeuillez, 
monsieur, faire part de ces observations h Mr. de Brunow et 
a lord Palmerston, et m’informer sans retard de ce que vous 
aurez pu arreter avec eux.

Agreez, etc.
De La Hitte.

N°. XXVI.

Ddptche de Mr. Drouyn de Lhuys d Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires Strangles.

(Extrait.)

Londres, le 48 Avril 4860, & 4 4 heures du soir.

General,
Lord Palmerston m’a envoye ce soir, mais h une heure 

trop avancee pour qu’il me soit possible de vous les expedier
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aujourd’hui par la poste, les deux projets de convention et 
de lettre destines a clore le diflferend entre la Grande-Bre
tagne et la Gr&ce, projets dont j’ai eu l’honneur de vous en- 
tretenir par ma dep^che du 16, N°. 210.

La lettre que j’avais propos^e est accepts par le Conseil 
sans aucune modification. Quant au projet de convention, i! 
n’y a ete fail que quelques changements sans aucune impor
tance. Je joins ici une copie de cette pi&ce, dans laquelle 
j’ai souligne les expressions ajoutees ou changes, pour que 
vous puissiez les comparer au texte primitif.

Le principal secretaire d’Etat propose de fixer h 8500 
livres sterling le montant de la somme que le gouvernement 
grec aurait & payer. Cette somme couvrirait toutes les de
mandes, avec les interns pour chacune. Je lui dis que ce 
chiffre me parait encore trop considerable.

11 ajoute que le payement de la somme sus-mentionnee, 
la remise de la lettre et la restitution de tous les b&timents 
captures, pourraient avoir lieu de suite, sans attendre la 
ratification; mais que neanmoins la convention devra 6tre 
ratifiee, parce qu’elle contient des clauses qui exigeraient une 
execution ult^rieure, et que, sans cette formality, le succes
ses de Mr. Londos, si eelui-ci venait & se retirer du minis- 
t&re, pourrait alleguer qu’il ne se croit pas li6 par les en
gagements purement personnels de son pred^cesseur. A cela, 
je ne fais pas d’objection.

Demain, lord Palmerston enverra un courrier h Ath&nes, 
par une occasion qui se pr^sente. 11 adressera copie des 
deux pieces h Mr. Wyse, avec instructions de signer la con
vention et d’accepter la lettre des que Mr. Gros lui en fera 
la proposition.

Il reste bien entendu que si, avant l’arriv^e de ces pro
jets a Athenes, les trois pl^nipotentiaires etaient tombds d’ae- 
cord sur un autre arrangement, l’arrangement qu’ils auraient 
ainsi conclu resterait en vigueur, et les deux projets en ques
tion ne seraient point produits...................................... ...............
..... Des ce soir, lord Palmerston expedie un courrier a Wyse, 
avec le projet de convention ainsi modify, le projet de lettre 
relative a l’arrestation de l’officier du Fantdme, et des instruc
tions conformes a ce que j’ai eu l’honneur de vous mander

32*
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hier. Mr. de Brunow, par la rn6rne occasion , fait connaltre 
k Mr. Persiany Tetat des choses, et l’invite a presser le gou
vernement grec d’acceder a ces propositions. Il m’a lu la 
lettre qu’il adresse a son collegue d’Athenes. Je la trouve 
fort bonne. Il ecrit dans le m6me sens a Saint-Petersbourg.

Je dois repeter ici, general, que, suivant l’opinion du mi
nistre de Russie et la mienne, il nous serait impossible d’ob- 
tenir des conditions meilleures. Mr. de Brunow pense que 
tout retard peut etre un danger, soit pour le maintien de la 
paix, soit pour l’existence de la Grece, soit pour le tr6ne du 
roi Othon, et que rien, dans l’arrangement propose, n’est de 
nature a blesser la dignity du gouvernement hellenique. Je 
me permeltrai done de vous prier, avec instance, d’envoyer, 
le plus promptement possible, a Mr. Gros, des instructions 
qui am&nent un denouement et previennent des complications 
f&cheuses.

En resume, Mr. Wyse demandait a la Grece 35 a 40,000 
livres sterling, qui se trouvent reduits, par nos soins, a 
8500 livres.

Il exigeait, pour 1’affaire du Fantome, une lettre d’excuses, 
et la punition du fonctionnaire qui avait arr£te l’officier an
glais. Cette reparation se transforme en expressions de re
grets et de courtoisie.

Au lieu d’une somme a depasser, ou d’une caution & four- 
nir pour la sfirete des cr6ances portugaises du sieur Pacifico, 
on se contente de l’engageraent pris par la Grece de se con- 
former k un arbitrage qui, en definitive, est remis entre nos 
mains.

Enfin on renonce a la pretention d’inserer dans le pacte 
une clause mettant k la charge du gouvernement les indem- 
nites qui pourraient resulter des avaries souffertes par les 
b&timents captures.

Yeuillez agreer, general, etc.
Drouyn de Lhuis.

Lorsque les nouvelles d’Athfenes a la date du 23 et 24 
Avril, furent connues a Paris, e’est a dire, le refus fait par 
Mr. Wyse de la lettre d'excuse qui lui etait adress6e par Mr.
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Londos, au sujet du Fantdme, et la precipitation avec la- 
quelle les mesures coercitives avaient ete reprises, l’ambas- 
sadeur de France a Londres adressa le 6 et 8 Mai, au ge
neral de La Hitte les deux depeches suivantes:

CAUSE IX. 1850.

N°. XXVII.

Ddptche de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires etrangeres.

% Londres, le 4 Mai 4860.
Monsieur le ministre,

Le principal secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres 
m’a dit aujourd’hui que, d’apr&s la correspondance de Mr. 
Wyse, la transaction ne marchait pas, et que, vraisembla- 
blement, le projet de convention envoye derni&rement de 
Paris et de Londres pourrait seul mettre un terme a toutes 
les hesitations.

Agr6ez, etc.
Drouyn de Lhuys.

N° XXVIII.

Lettre de Mr. de La Hitte, ministre des affaires etrangeres, 
& Mr. Drouyn de Lhuys.

Paris, le 6 Mai 1850.
Monsieur,

J’ai recu les depeches que vous m’avez fait fhonneur de 
m’ecrire, jusqu’au N°. 232 inclusivement. Lord Palmerston 
vous a exprime l’espoir que le projet de convention der- 
ni&rement envoye h Athenes de Paris et de Londres, mettrait 
un terme k la negotiation suivie entre Mr. Gros et Mr. Wyse. 
Il est permis de craindre que, par suite des inqualifiables 
proc^des de Mr. Wyse, ce projet ne soit arrive trop tard, 
que l’ceuvre de la mediation n'ait tie abandonn^e, que les 
mesures coercitives n’ayant ete reprises, et qu’enfin la 
querelle n’ait abouti a une solution deplorable, contre laquelle 
il nous serait impossible de ne pas protester. Vous en jugerez



502 CAUSE IX. 1850.

par la copie ci-jointe de deux lettres particulieres de Mr. 
Gros, en date du 23 Avril, qui me sont parvenues avant- 
hier et aujourd’hui par la voie de Trieste. Evidemment Mr. 
Wyse etait decide a ne souscrire a aucun arrangement qui 
ne filt pas pour la Grece une injure mortelle, une profonde 
humiliation. J’ai la conviction qu’en exigeant des stipulations 
dont, a Londres, on ne nous avait pas seulement laisse en- 
trevoir la pens6e, et en se refusant, conlrairement aux pro
messes r6iterees de lord Palmerston, a attendre, avant de 
reprendre les hostilites, de nouvelles directions de son gou
vernement sur le dissentiment qui avait delate entre lui et 
Mr. Gros, il a meconnu les ordres m£mes du cabinet britan
nique. Ce cabinet, lorsqu’il a accepts nos bons offices, lors- 
qu’il a debattu avec nous les clauses d’un arrangement, n’a 
certainement pas voulu nous assigner le r6le etrange que Mr. 
Wyse a pretendu nous faire jouer dans la negotiation; mais 
si i’afFaire se terminait comme les lettres de Mr. Gros per- 
mettent de le craindre, le public, qui ne connait pas les de
tails des communications auxquelles elle a donne lieu, pour- 
rait croire que nous avons accepts une position aussi intole
rable. La dignite de la France nous ferait une loi de mettre 
au grand jour tout ce qui s’est passe, de prouver que, si 
nous avons tente, par esprit de bienveillance et de concilia
tion, une mediation bien delicate, bien difficile, nous ne Pa- 
vons pas fait cependant dans les conditions impossibles que 
suppose la conduite de Mr. Wyse. Nous savons tout ce qu’une 
pareille publication aurait de facheux; aussi, ne serait-ce qu’£ 
la derniere extremite que nous nous v determinerions. Je 
veux esperer encore que le resultat de vos negotiations avec 
lord Palmerston aura ete connu, h Athenes, assez t6t pour 
prevenir une rupture. En ftit-il autrement, et la Grece eut- 
elle, tout en protestant, accepte Xultimatum de Mr. Wyse sous 
la menace de la reprise des mesures coSrcitives, lord Pal
merston croirait sans doute devoir maintenir les stipulations 
de l’arrangement dont il etait convenu avec nous. Je n’ai pas 
oublie qu’il avait fait la reserve du cas ou une autre conven
tion plus favorable ou moins favorable aurait ete prealable- 
ment conclue a Athenes; mais cette reserve ne peut evidem
ment s’appliquer a l’hypothese d’un ultimatum impose par la Grece.
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Je vous prie de ne pas perdre un moment pour entrete- 
nir lord Palmerston des circonstances et des considerations 
que je viens de vous exposer. Il me tarde de connattre sa 
r6ponse.

Agr£ez, etc.
De La Hitte.

N°. XXIX.

Ddpdche de Mr. Drouyn de Lhuys d, Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires Strangles.

Londres, le 8 Mai 1850.
Monsieur,

G’est aujourd’hui seulement que j’ai pu rencontrer lord 
Palmerston, et m’acquitter des instructions contenues dans la 
d£p6che que vous m’avez fait l’honneur de m’ecrire en date 
du 6, sous Je N°. 49.

Le resultat de la conference que j’ai eue avec le secre
taire d’Etat des affaires etrangeres a ete peu satisfaisant. En 
voici la relation:

J’ai dit a ce ministre que j’avais recu de Grece, sous la 
date du 23 Avril, les nouvelles les plus f&cheuses et les plus 
imprevues. Les siennes, m’a-t-il repondu, n’allaient que jus- 
qu’au 18. Je lui ai done appris qu’a la suite d’un echange 
de projets successivement retouches, Mr. Wyse avait rejete 
les propositions de Mr. Gros, presente un ultimatum, declare 
que les bons offices du mediateur francais, sans avoir atteint 
le but, etaient arrives a leur terme, et que les mesures cogr- 
citives allaient etre reprises. J’ai signaie les quatre points 
sur lesquels les deux negociateurs etaient en desaccord.

Mr. Gros propose 150,000 drachmes, tandis que Mr. Wyse 
en exige 180,000. Une si petite difference peut-eile justifier 
I’inqualifiable resolution prise par I’agent anglais? Assurement 
non. Ce que prouvent ces chiffres, tous deux inferieurs a 
la somme que lord Palmerston avait fixee, e’est [’extreme 
exageration de sa demande, contre laquelle nous avons tou- 
jours proteste.

Mr. Wyse ne se tient pas pour satisfait de la lettre de Mr. 
Londos. . . Mais cette lettre a ete modifiee une premiere fois,
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d’aprfes les observations, du repr^sentant de Ja Grande-Bre
tagne; et, dans la forme actuelle, si Ton peut trouver k re- 
dire, c’est, a mon sens, parce qu’elle exc&de de beaucoup 
les limites d’une simple manifestation de regrets. Pour jus- 
tifier mon assertion, j’ai lu cette lettre a lord Palmerston. II 
critique deux passages: l’un, dans iequel Mr. Londos pretend 
n’avoir pas connu les details de l’affaire: l’autre, dans Iequel 
ce ministre affirme que ie gouvernement grec a toujours eu 
un grand respect pour la marine britannique. En verity, je 
ne savais que r^pondre a de pareilles critiques.

«Quant a moi», ai-je r£pliqu£, «la seule chose que je re- 
»proche a la lettre de Mr. Londos, c’est une deference ex
cessive. Si vous n’avez vu dans les sommations de Mr. 
»Wyse qu’une occasion de satisfaire d’autres ressentiments, 
»dont nous ignorons la cause, et qui sont etrangers aux 
»reclamations deja connues, il fallait nous le dire: nous n’au- 
»rions pas envoye un agent francais pour 6tre temoin des 
»tortures de la Gr&ce. Vous m’aviez annonc6, ainsi qu’& Mr. 
»le baron de Brunow, que vous ne demandiez pour l’affaire 
» du Fantdme qu’une lettre de regrets. La lettre que je vous 
»ai presentee vous a paru tout k fait acceptable, et Mr. Wyse 
»rompt les negotiations, parce qu’il trouve inadmissible la 
»reparation beaucoup plus complete que Mr. Londos a offerte 
»spontanement.

»Votre plenipotentiaire insiste sur la condition d’un d£p6t 
»de 150 mille drachmes pour garantir le payement des in- 
»croyables creances de Mr. Pacifico sur le gouvernement por- 
»tugais. Il n’avait jamais ,6t£-question k Londres d’une pa- 
» reille ^exigence. Vous y avez renonce vous-m6me dans le 
»projet de convention que vous avez approuve ici: et cepen- 
»dant Mr. Wyse rompt la negotiation, parce que cette pre
vention est repoussee.

»Enfin, vous m’avez dit que Mr. Wyse n’tiait pas auto- 
»ris£ par ses instructions k exiger du gouvernement grec 
»l’engagement de prendre k sa charge, ou au moins de nc 
»pas appuyer les demandes en indemnites que des sujets 
»grecs ou des tiers pourraient Clever k Poccasion des ava- 
»ries soulfertes par les navires captures. Or, une telle sti- 
» pulation est si contraire a tous les principes comme a toutes
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»les pratiques du droit des gens, qu’on ne peut concevoir 
»comment elle a pu venir h i’esprit d’un diplomate, et qu’on 
»se demande si Mr. Wyse n’a pas voulu manager h l’Angle- 
»terre le moyen d’opposer une quittance arrachee a la fai- 
»blesse du roi Othon, & des reclamations auxquelles des pa- 
»roles plus ou moins positives de Mr. Zographos avaient pro- 
»mis 1’appui du gouvernement russe. Mais, en verite, une 
»telle precaution serait-elle digne de la Grande-Bretagne?... 
»Et cependant, c’est le quatrieme ecueil contre Iequel la me- 
»diation vient echouer.

» Ainsi, des quatre pretentions de Mr. Wyse, l’une est in- 
»signifiante, deux excedent ce qui avait ete annonce des le 
» principe et ce qui a ete definitivement accepte a Londres, 
»et la quatrieme est contraire a vos instructions ainsi qu’au 
»droit des gens.

»Mais, en supposant meme que ces pretentions fussent 
»justes, et que Tarrangement propose par Mr. Gros ne fftt 
»pas acceptable, Mr. Wyse avait-il le droit de prononcer en 
»dernier Tessort, de le rejeter definitivement, et de mettre, 
»de sa propre autorite, un terme a Faction des bons offices 
»de Mr. Gros, pour y substituer l’emploi des moyens co£r- 
))citifs? Cela est encore en opposition avec toutes les regies 
»et avec tous les usages diplomatiques. C’est egalement 
»contraire a ce qui avait ete formellement convenu. Maintes 
»fois, d’apres vos assurances, j’ai ecrit e mon gouvernement 
»que si Mr. Gros declare qu'il ne peut faire agreer au cabi- 
»net d’Athenes un arrangement que les pienipotentiaires trou- 
»vent convenabie, et qu’il n’espere plus rien de ses bons 
»offices, les mesures coercitives seront reprises, sans que les 
»agents britanniques aient a attendre de Londres de nou- 
»velles instructions: mais que si un dissentiment s’eieve entre 
»Mr. Wyse et Mr. Gros, sur la question de savoir si une 
»transaction proposee par le premier peut ou non £tre ac- 
»cept£e par l’Angleterre, le juge supreme d’un tel dissenti- 
»merit sera non pas Mr. Wyse, mais le gouvernement bri- 
»tannique. Jamais nous n’eussions consenti a nous placer 
)>dans d’autres conditions; jamais nous n’avons reconnu a 
»l’agent britannique la faculty de regler a son gre la duree
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»de la mediation, d’en fixer le terme, et de reprendre les 
» mesures coSrcitives, lorsqu’il le trouverait convenable.

»Le cas actuel est celui qui a ete tant de fois pos6, et 
» si nettement resolu, milord, par vos explications, dont j’ai 
»rendu compte a mon gouvernement, dans des relations que 
»je vous ai lues, et dont vous avez bien voulu reconnattre 
»la parfaite exactitude. De quoi s’agit-il aujourd’hui? D’un 
»dissentiment entre Mr. Wyse et Mr. Gros. G’est pr6cis6- 
»ment le cas dans Iequel Mr. Wyse, avant de recourir a 
»l’emploi des moyens rigoureux, devait altendre de nouvelles 
»instructions de sa cour.»

Lord Palmerston m’a fait remarquer que Mr. Gros an- 
noncait qu’il ne pourrait pas obtenir l’assentiment du gou
vernement grec ci certaines stipulations. J’ai replique que 
notre agent ne proposait pas ces demandes, parce qu’il ne 
les trouvait pas justes; et qu’& cet egard, c’etait non pas avec 
le cabinet hellenique, mais avec Mr. Wyse qu’il se trouvait 
en disaccord.

Le ministre des affaires etrangeres s’est plaint de la mol- 
lesse des efforts de notre negociateur pour faire rendre jus
tice & l’Angleterre. «I1 semble», a-t-il dit, «se pr^occuper 
»beaucoup plus du soin de reduire nos creances, que de 
»chereher les moyens de nous faire payer ce qui nous 
»est dft.»

J’ai protests contre cette esp£ce de reproche de partialite; 
j’ai dit franchement que si Mr. Gros eprouvait des scrupules, 
il fallait s’en prendre, non pas h ses preventions, mais bien 
h l’exageration et a la nature m&me de certaines demandes 
presentees par Mr. Wyse. J’ai ajoute qu’en proposant son 
dernier projet, il avait fait au devoir politique tous les sacri
fices que pouvait admettre sa conscience d’honnete homme.

«Vous placez», ai-je dit, « notre mediateur dans une sin- 
»guliere alternative: lorsque vous supposez qu’il a prealable- 
»ment discute avec le gouvernement grec les propositions 
»qu’il fait k Mr. Wyse, vous lui reprochez d’adopter les pro- 
»jets arretes dans le cabinet du roi Othon. Si, au contraire, 
»il debat avec le representant de 1’Angleterre un projet avant 
»de le communiquer au cabinet d’Athenes, vous l’accusez de 
»discuter contre Mr. Wyse et non contre Mr. Londos. En
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» resume, milord, je tiens ft bien constater que la situation 
»actue!le est celle-ci: Mr. Gros a propose un arrangement 
»qui se rapproche beaucoup de celui que vous avez vous- 
» mAme approuve, et auquei il declare pouvoir obtenir l’adhe- 
»sion du gouvernement grec. Mr. Wyse rejette cette propo- 
»sition, signifie un ultimatum, et annonce la reprise des me
asures de rigueur. Mon gouvernement a le desir et le droit 
»de savoir si vous partagez l’opinion de Mr. Wyse, si vous 
»regardez la mediation comme rompue, et le recours aux 
»moyens coOrcitifs comme ne violant pas les engagements 
»pris.»

Lord Palmerston, aprfts une longue discussion, m’a dit 
qu’il n’avait point ce$u les rapports de Mr. Wyse, et que les 
faits dont je venais de l’entretenir ne se trouvaient consign^ 
que dans des lettres particulieres; que des renseignements 
de cette nature ne lui permettaient pas de prononcer en con- 
naissance de cause sur la conduite de son agent.

«Au surplus,)) a-t-il dit, «je pense que la convention que 
»nous avons faite ici arrivera ft Athenes avant que rien ne 
» soit assez engage pour qu’elle ne puisse pas etre mise a 
execution. Les choses n’iront pas si vite que Mr. le general 
)> de La Hitte parait le croire. L’amiral Parker, aprfts la de
claration de Mr. Wyse, se sera sans doute mis en mesure 
»d’empftcher les batiments grecs de sortir des ports. Pendant 
»ce temps-lft le courrier ap[>ortera notre convention, et tout 
»s’arrangera.» .

J’ai repris vivement, qu’alors meme que Mr. Gros aurait 
annonce qu’il dftsesperait de determiner le gouvernement grec 
ft accepter un arrangement equitable, c’est-ft-dire dans le seul 
cas prevu pour la reprise immediate des moyens coftrcitifs, 
le blocus partiel irait au-delft de ce que le cabinet britanni
que, en vue d’une telle hypothftse, avait annonce au parle- 
ment, ainsi qu’aux explications que lord Palmerston nous avait 
donnees ft Mr. de Brunow et ft moi. D’aprfts toutes ces as
surances, les vaisseaux captures etaient detenus ft titre de 
gages, et le nombre en etait suffisant pour couvrir les recla
mations britanniques. Il ne devrait done plus etre question 
de nouvelles captures, ni d’un blocus, mais seulement de la 
vente des bfttiments saisis. Lord Palmerston n’a point admis
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cette restriction; il a invoque le droit des gens pour justifier 
l’emploi des autres moyens de contrainte.

Revenant & la situation qui nous est faite et au r61e de 
Mr. Gros, j’ai suppose le cas ou la Gr&ce, tout en protestant, 
aurait accepte Yultimatum de Mr. Wyse, sous la menace de 
la reprise des mesures coercitives. J’ai dit a lord Palmerston 
qu’alors sans doute il croirait devoir maintenir les stipulations 
de l’arrangement dont il etait convenu avec nous, bien qu’i) 
etit fait la reserve du cas ou une autre convention plus fa
vorable ou moins favorable aurait 6te prealablement conclue 
a Athenes. Apres quelque hesitation, ce ministre m’a re- 
pondu que, si la convention de Londres arrivait a Athenes, 
soit avant, soit pendant la reprise des mesures coercitives, 
elle pourrait 6tre mise h execution, pourvu toutefois que le 
gouvernement grec n’eht pas encore accepte Yultimatum de 
Mr. Wyse; car, s'il avait accepte cet ultimatum, la convention 
devrait etre consider comme non avenue. Je renonce, ge
neral, b vous exposer les arguments par lesquels j’ai com- 
battu pendant une heure cette these vraiment insoutenable, 
et ceux par lesquels mon interlocuteur s’est efforce de la 
defendre. J’ai conclu en disant b lord Palmerston que je vous 
rendrais compte de cet entretien, et que mon gouvernement 
aurait a decider s’il doit rappeler irnmediatement Mr. Gros.

Veuillez agreer, etc.
Drouyn de Lhuys.

Une dep^che telegraphique venue d’Athfenes apprit au 
gouvernement frangais, qu’a la suite de la reprise des mesures 
coercitives, le gouvernement grec s’etait decide a subir les 
exigences de Mr. Wyse.

Une nouvelle correspondance s’ensuivit: le gouvernement 
franQais devait se trouver blesse de la maniere avec laquelle 
Mr. Wyse avait precipite la marche des choses. A la suite de 
cette correspondance que nous placerons in extenso sous les 
yeux du lecteur, Tambassadeur de France fut rappele de 
Londres.



CAUSE IX. 1850. 509

N°. XXX.

DdpSche de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La, Hitte, ministre 
des affaires ttranykres.

Londres, le 10 Mai 1850.
Monsieur le ministre,

J’ai recu ce matin, avec votre d6p$che N°. 50, les deux 
bulletins tetegraphiques qui annoncent la rupture des nego
tiations k Athenes, la reprise des mesures coercitives, la 
soumission du cabinet grec aux exigences de Mr. Wyse, la 
rentree du ministre d’Angleterre, l’arrivee trop tardive du 
courrier de lord Palmerston, et le prochain depart de la flotte 
britannique.

Je me suis rendu chez le ministre des affaires etrangeres 
de la Grande-Bretagne pour l’informer de ces faits, et pour 
renouveler les plaintes ainsi que la demande que je lui avais 
adressees avant hier. Je me suis epuise en efforts inutiles 
pour le determiner a conceder au gouvernement grec le be
nefice de Farrangement que nous avions arrete e Londres. Il 
maintient ce qu’il m’a deja dit: c’est Vultimatum impose par 
Mr. Wyse qui sera execute.

Lord Palmerston a evite toute discussion sur la conduite 
de Mr. Wyse, en me disant qu’il ne pourrait juger en con- 
naissance de cause qu’apres avoir recu les rapports de cet 
agent. Je lui ai repondu que les divers documents dont je 
lui avais donne lecture, et particulierement la note de Mr. 
Wyse h Mr. Gros, ne laissaient subsister aucun doute, et 
demontraient deux choses: la premiere, c’est que ce diplo- 
mate insistait sur des pretentions contraires au droit des gens, 
a ses propres instructions et aux assurances qui m’avaient 
ete donnees; la seconde, c’est qu’il a exerc6 un droit qu’il 
n’avait pas, en ordonnant la reprise des moyens cogrcitifs, 
lorsque Mr. Gros soutenait que sa mediation pouvait 6tre en
core utilement exerc^e.

J’ai declare que ces proced&s etaient un Strange retour 
de nos bons offices, constituaient une violation des engage
ments contractes vis-&-vis de nous, et qu’en presence de tels 
actes mon gouvernement aviserait.

Agreez, etc. Drouyn de Lhuys.
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. N°. XXXI.

Lettre de Mr. de La Hitte, ministre des affaires Strangles, 
a Mr. Drouyn de Lhuys.

Paris, le 10 Mai 1850.
Monsieur,

J’ai recu ce matin les d6p£ches que vous m’avez fait l’hon- 
neur de m’6crire sous les N08. 234 et 235. Je venais de re- 
cevoir, un moment auparavant, trois dep£ches de Mrs. Thou- 
venel et Gros, en date des 27 et 28 Avril, dont vous trou- 
verez ci-joint copie. Elies n’ajoutent rien d’essentiel & ce que 
nous avait d6ja annonce la dep^che tel^graphique, mais les 
details qu’elles contiennent, loin d’att^nuer le caract&re des 
procedes de Mr. Wyse, sont de nature a rendre plus p^nibles 
encore les sentiments qu’ils doivent inspirer a tout ami sin
cere de la justice et de la paix. 11 est maintenant bien avere 
que Mr. Wyse, n’ayant pu s’accorder avec Mr. Gros sur les 
termes d’un arrangement, a eu, de nouveau, recours a l’em- 
ploi des moyens cogrcitifs, en d^pit de l’assurance donn6e h 
plusieurs reprises par lord Palmerston, que, le cas eeh^ant, 
il devrait pr^alablement en referer h Londres; il est £gale- 
ment certain que cette mesure a ete prise par Penvoy6 bri
tannique lorsqu’il savait positivement qu’une transaction etait 
a peu pr&s conclue entre les cabinets de Londres et de Pa
ris; lorsqu’il suffisait d’attendre quelques jours pour connaltre 
le r^sultat final de la n^gociation. Nous n’avons pas en ce 
moment & indiquer les mobiles d’une pareille conduite, h re- 
chercher la part que peuvent y avoir eu soit d’aveugles pas
sions, soit d’inqualifiables calculs, soit des malentendus aussi 
d^plorables que difficiles a expliquer. Quelque opinion qu’on 
puisse se faire h ce sujet, ce qu’on ne peut nier, c’est qu’un 
engagement formel pris envers nous n’a pas 6t£ tenu, c’est 
que, s’il l’eilt si l’Envoy^ et l’amiral anglais n’eussent pas 
agi avec une aussi etrange precipitation, le projet de con
vention arr6t6 h Londres et a Paris serait arrive assez t6t a 
Athenes pour y pr£venir des extremites h jamais regrettables. 
Nous, avons done le droit de demander qu’un acte accompli 
en violation des promesses que nous avions recues soit con-
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sidere comme non avenu, et qu’& Vultimatum subi par la 
Gr&ce sous le poids de la violence materielle, on substitue 
les stipulations sur lesquelles la France et l’Angleterre s’etaient 
mises d’accord. Le gouvernement de la republique approuve 
compietement les arguments par lesquels vous vous etes ef- 
force, avec tant d’energie et de logique, d’amener lord Pal
merston & reconnaitre hypothetiquement la convenauce, la 
necessite m6me d’une telle determination. Bien que ce mi
nistre ait refuse de se placer sur ce terrain, nous voulons 
croire que lorsqu’il connaltra tous les faits, et apres avoir 
inurement reflechi, il donnera son assentiment & une propo
sition qui, j’en ai la conviction intime, est plus conforme 
encore a Finteret de la Grande-Bretagne qu’a celui de la 
Gr&ce. Il s’agit, en effet, de savoir si la querelle engag^e 
entre les deux feats se terminera dans la forme irritante d’un 
ultimatum impose par la force, ou avec l’apparence d’un ar
rangement librement debattu et accepts, sous la sanction et 
moyennant l’intervention de la France. Nous aurions peine 
a comprendre que lord Palmerston ne prefer&t pas le dernier 
terme de cette alternative, au risque de reduire un peu, se- 
lon toute apparence, les enormes benefices du sieur Pacifico. 
Quoi qu’il en soit, nous avons besoin de connaitre sans re
tard la resolution definitive h laquelle s’arretera le cabinet 
de Londres, pour etre en mesure d’aviser nous-raemes au 
parti que nous aurions a prendre dans le cas oti nous n’ob- 
tiendrions pas une satisfaction qui nous paralt exigee par la 
dignke de toutes les parties, y compris l’Angleterre elle-meme.

On ne se prevaudra sans doute pas, pour nous la re
fuser, de cette circonstance que la Grece n’a pas proteste, 
comme nous l’avions d’abord suppose. S’il n’y a pas eu de 
sa part protestation formelle, ce qui s’explique par la crainte 
de fournir & Mr. Wyse un pretexte h de nouvelles hoslilites, 
la protestation ressort incontestablement des termes dans les
quels elle a accepte Vultimatum britannique..............................

Agreez, etc.
De La Hitte.
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N°. XXXII

DEpSche de Mr. Drouyn de Lhuys d Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires Etrangeres.

Londres, le 4 2 Mai 4 850.
Monsieur le ministre,

Lord Palmerston a recu le 11 Mai les dep&shes de Mr. 
Wyse jusqu’au 28 Avril, ainsi que la copie de la correspon
dance de cet agent avec Mrs. Londos et Gros. ~ Voici, d’a- 
pres les premieres impressions de ce ministre, comment les 
evenements se sont passes, et le jugement qu’il en porte.

Suivant lui, lorsque Mr. Gros eut annonc^ a Mr. Londos 
qu’il ne prenait plus part a ia negotiation, les ministres 
s’adresstient aux chambres, qui, apr£s une orageuse discus
sion, les autoriserent a agir sous leur responsabilite. Ils 
ecrivirent k Mr. Wyse pour lui demander ses conditions. Quoi- 
que le gouvernement gr$c se trouv^t ainsi contraint par le 
parlement de se rendre k discretion, le representant de 1’An- 
gleterre se contenta de l’arrangement tres-modere qu’il avait 
offert en dernier lieu par l’entremise de Mr. Gros, et l’affaire 
fut ainsi conclue.

Aux yeux du principal secretaire d’Etat, les propositions 
acceptees par le cabinet helienique ne different pas essentiel- 
lement du protocole qui avait ete arrete k Londres. Selon 
lui, la lettre d’excuse pour l’affaire du Fantdme n’est, sous 
aucuti rapport, humiliante pour la Grece; elle est seulement 
plus courte, et redigee en d’autres termes que celle que nous 
avions prepare ici. Selon lui encore, il etait convenu qu’il 
serait paye, pour le terrain de Mr. Finlay, le mobilier de Mr. 
Pacifico, etc., une somme de 8500 liv. sterl. ou environ
230.000 drachmes, tandis que Mr. Wyse s’est contente de
180.000 dr., ce qui ferait une diminution de 50,000 drachmes 
que la Grece a gagnes par le retard du protocole. La sti
pulation relative aux cr^ances portugaises de Mr. Pacifico lui 
semble egalement la m^me k peu pres que la n6tre, si ce 
n’est que l’enquete k cet egard devra etre faite par les deux 
gouvernements, au lieu d’etre deferee a une commission ar
bitrate. Lord Palmerston admet enfin que la convention conclue
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k Athenes renferme une clause qui n’etait pas 6nonc6e dans 
le projet de Londres, celle par laquelle, dit-il, le gouverne
ment grec s’engage non pas a dedommager les reclamants 
des pertes qu’ils ont essuyees par suite des repr^sailles bri- 
tanniques, mais k ne pas presenter et k ne pas appuyer des 
reclamations a ce sujet. En resume, d’apr£s le ministre des 
affaires etrangeres, s’il eut consenti k substituer notre plan 
a celui de Mr. Wyse, ainsi que je le lui demandais le 40 Mai, 
la Grece se ffft trouvee obligee de payer 50,000 drachmes 
de plus que si Mr. Wyse avait eu la complaisance de ceder 
aux insistances de Mr. Gros.

A ces raisonnements, je me suis h&te d’opposer les ob
servations suivantes:

Mr. Gros n’a point declare purement et simplement qu’il 
ne prenait plus part k la negociation; il a dit qu’il avait pro
pose k Mr. Wyse un arrangement equitable que le gouverne
ment grec etait pret a accepter; que Mr. Wyse persistait dans 
d’autres pretentions; que c’etait \k le cas prevu d’un dissen- 
timent entre les deux negociateurs, et que, dans une telle 
conjoncture, il avait ete convenu, entre les cabinets de France 
et d’Angleterre, que Mr. Wyse demanderait a sa cour de nou- 
veaux ardres avant de prescrire la reprise des mesures de 
contrainte; mais que le representant de la Grande-Bretagne, 
ne comprenant pas ses instructions de cette mani&re, an- 
noncait l’intention de recourir immediatement k l’emploi des 
moyens cogrcitifs. ,

Ce n’est pas seulement la declaration de Mr. Gros ni m£me 
l’avis des chambres qui a force le gouvernement grec k se 
rendre k discretion, c’est la reprise effective des mesures de 
rigueur.

Les conditions imposees par Mr. Wyse n’avaient jamais et6 
offertes par l’entremise de Mr, Gros. Le negociateur fran£ais 
avait toujours dit qu’elles etaient telles qu’il n’en pouvait pas, 
en conscience, recommander l’acceptation au cabinet d’Atbenes.

C’est qu’en effet ces conditions ne sont ni moderees ni 
conformes a eelles qui, du plein consentement de lord Pal
merston , avaient ete posees dans notre protocole.

La lettre d’excuses, imperieusement dictee par Mr. Wyse, 
sous le coup des menaces et des agressions de la flotte, n’est 
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point l’equivalent d’une lettre de regrets pr6paree a l’amiable 
et approuvee par toutes les parties. Une pareille difference 
ne saurait etre assimilee a une simple nuance de redaction.

Quant k I’indemnite pour les Anglais et les Ioniens mal- 
traites, pour le terrain de Mr. Finlay, et le mobilier de Mr. 
Pacifico, loin d’admettre comme juste la somme de 8500 1. st. 
indiqu^e k Londres, j’ai dit qu’elle me semblait exageree, et 
j’ai fait observer au principal secretaire d’Etat, que Mr. Wyse, 
a la suite d’un long examen sur les lieux memes, avait 6va- 
lu6 k 480,000 drachmes cette indemnity. Loin d’inscrire ce 
chiffre dans le protocole, j’ai insiste pour que le chiffre rest&t 
en blanc, et le cabinet francais a appris, par une communi
cation de Mr. le marquis de Normanby, que, tout en enga- 
geant Mr. Wyse, dans ses instructions, k demander 8500 1. st., 
lord Palmerston laissait a cet agent la faculte de reduire cette 
somme s’il la trouvait contraire k l’equite. Rien k cet egard 
n’etait done convenu dans le protocole, et l’on ne peut pas 
dire qu’en payant 4 80,000 drachmes au lieu de 230,000, la 
Grece, sur ce chef, a gagne 50,000 drachmes par le retard 
des protocoles. Les negociateurs auraient rempli le blanc 
laisse dans notre acte, par un chiffre equitable, et nous sa
vons aujourd’hui a n’en plus douter que le chiffre equitable, 
aux yeux de Mr. Wyse, ne depasse pas 480,000 drachmes. 
On dira peut-etre que cet agent a diminue le montant de 
ces indemnites parce qu’il avait aggrave ses autres demandes. 
Mais alors il faudrait avouer qu’on avait d’abord exige de la 
Grece une rancon et non pas des reparations, lorsqu’on lui 
demaridait, pour cet article, une somme sup£rieure k celle 
qu’on a reconnue depuis comme equivalant au dommage 
souffert.

L’arrangemeut relatif aux creances portugaises diff^re com- 
pietement de celui dont nous etions convenus; on ne peut 
comparer le dep6t exige par voie de contrainte d’une somme 
egale k la totalite des reclamations, avec la simple designa
tion d’une commission arbitrale chargee d’apprecier la valeur 
des creances. On ne peut comparer la solution qui serait 
sortie d’une enquete faite par trois arbitres nommes par 
l’Angleterre, la France et la Grece, avec celle qui resultera 
d’un debat contradictoire entre Mr. Wyse et Mr. Londos,
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devant Fombre de l’amiral Parker et ]e coffre qui renferme 
Jes 150,000 drachmes que l’agent britannique s’est fait re- 
mettre h l’avance.

Enfin, la stipulation par laquelle la Gr£ce s’engage a ne 
pas appuyer les demandes en indemnites pour les avaries 
que les navires captures auraient souffertes, est une invention 
de Mr. Wyse, qui n’a ete ni autoris^e pr6alablement par ses 
instructions, ni ratifiee par l’arrangement definitif admis h 
Londres.

J’ai tire de tout cela la consequence que les pretentions 
de Mr. Wyse avaient depasse les limites convenues, et que 
les mesures coercitives avaient ete reprises hors du cas prevu 
par des explications reiterees. J’en ai conclu que mon gou
vernement etait autorise h demander a celui de la Grande- 
Bretague tout au moins de faire prevaloir le protocole de 
Londres sur Yultimatum d’Athenes pour les quelques points 
auxquels ce protocole pourrait encore s’appliquer, c’est-&-dire 
pour les reclamations portugaises de Mr. Pacifico, et pour les 
avaries. En d’autres termes, lord Palmerston n’avait, & mon 
avis, aucune bonne raison pour nous refuser de rendre h la 
Grdce les 150,000 drachmes deposees en nantissement des 
creances portugaises, et de regarder comme non-avenue la 
clause que Mr. Wyse n’etait pas autorise h stipuler relative- 
ment h la deterioration des b^timents detenus.

oil s’agit de savoir, ai-je ajoute, si la querelle engagee 
centre la Grande-Bretagne et la Grece se terminera dans la 
»forme irritante d’un ultimatum impose par la force, ou bien 
»dans celle d’un arrangement librement debattu et accepte 
» sous la sanction et moyennant l’intervention de la France.

«II s’agit encore de savoir si l’interposition de nos bons 
»offices dans ce ftcheux demeie aura pour consequence de 
» confirmer ou de compromettre les bons rapports qui existent 
» entre le gouvernement britannique et le mien.»

Je saurai demain si lord Palmerston change quelque chose 
dans sa resolution premiere, mais je ne l’espere pas.

Agreez, etc.
Drouyn de Lhuys.

33*
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N°. XXXIII.

Deptche de Mr. Drouyn de Lhuys d Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires etrangeres.

Londres, le 43 Mai 4 850.
Monsieur,

J’ai revu ce matin lord Palmerston apr6s la reception de 
votre d6p6che N°. 52, en date d’hier, et des nouveaux do
cuments venus d’Athenes. Le ministre devait se rendre im- 
m6diatement k un comite de la Chambre des communes. 
Notre entretien a done 616 tr6s-court. Il a suffi neanmoins 
pour me convaincre que le cabinet anglais etait r6so!u k main- 
tenir dans son int6grit6 Yultimatum de Mr. Wyse, tout en 
regrettant que votre projet de convention ne ftit pas arriv6 
k temps pour 6tre sign6. Le ministre des affaires 6trang6res 
soutient que Mr. Gros a d6clar6 la n6gociation rompue, et 
qu’il a donne ainsi le signal de la reprise des mesures co6i^- 
citives. Ma r6ponse k cette assertion est dans mes d6p6ches 
pr6c6dentes.

Agr6ez, etc.
Drouyn de Lhuys.

N°. XXXIV.

Lettre de Mr. de La Hitte, ministre des affaires etrangeres, 
d Mr. Drouyn de Lhuys.

Paris, le 43 Mai 1850.
Monsieur,

Au moment m6me oh je recevais la d6p6che que vous 
m’avez fait l’honneur de m’6crire, sous le N°. 238, pour m’an- 
noncer que lord Palmerston persistait k faire pr6valoir Yulti
matum de Mr. Wyse subi par le gouvernement grec, sur 
l’arrangement conclu k Londres, lord Normanby recevait de 
ce m6me ministre une autre d6p6che concue dans un sens 
diff6rent, et dont il est venu ce matin me donner connais- 
sance. Il y est dit, avec de longs d6veloppements, que le 
cabinet britannique ne ferait pas de difficult6 de maintenir,
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si nous le desirons, la convention arnHee entre nos deux 
gouvernements, mais que, suivant toute apparence, le cabinet 
d’Athenes preferera s’en tenir aux termes de Y ultimatum qui, 
selon lord Palmerston, est plus favorable a la Grece.

Sans discuter en ce moment ce dernier point de vue, sur 
Iequel je reviendrai tout a l’heure, je dois reconnaltre que 
cette declaration, si elle dit tout ce qu’elle semble dire, sa- 
tisfait k ce que nous avons le droit de demander, et qu’il 
n’existe plus de difficulty entre le cabinet de Londres et nous. 
Mais, apres tous les malentendus qui ont dej& eu lieu, on 
comprendra que nous tenions k bien edaircir les faits et a 
prevenir jusqu’& la moindre possibility d’une contestation sur 
le sens veritable de la communication qui vient de m’etre 
faite. Vous voudrez done bien vous rendre immediatement 
chez lord Palmerston, et le prier de vous exprimer par ecrit, 
dans la forme dont vous tomberez d’accord avec lui, mais en 
termes qui ne pretent & aucune equivoque, son consentement 
au maintien de la convention arretee a Londres, par conse
quent k l’annulation de ce qui s’est passe k Athenes, comme 
aussi la promesse d’envoyer sans retard a Mr. Wyse des in
structions dans ce sens. Vous ne perdrez pas un moment 
pour me transmettre sa reponse. Il comprendra que cette 
reponse doit m’etre parvenue k temps pour que je puisse en 
faire usage, jeudi prochain, en repondant aux interpellations 
qui me seront adresse.es dans l’Asserabiee Nationale.

Je vous disais tout k l’heure que lord Palmerston juge 
Yultimatum plus favorable a la Grece que les conditions dont 
nous redamons le maintien. Cette allegation n’a quelque ap
parence de fondement qu’en ce qui concerne la fixation du 
chiffre de l’indemnite, que lord Palmerston voulait porter k 
8500 livres sterling; mais, comme il avait autorise Mr. Wyse 
k reduire ce chiffre si la justice lui paraissait Pexiger; comme, 
d’un autre c6te, Mr. Wyse en a reconnu Texageration dans 
un entretien avec Mr. Gros, et a dit qu’il n’etait pas possible 
de l’admettre, la question est tranchee d’avance.

General De La Hitte.
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N . XXXV.

Lettre de Mr. de La Hitte, ministre des affaires eirangeres} 
d Mr. Drouyn de Lhuys.

Paris, le U Mai 1850.
Monsieur,

Comrae j’avais l’honneur de vous Fannoncer hier, le Con- 
seil des niinistres a delibere sur la reponse du cabinet de 
Londres a la demande que vous aviez ete charg6 de lui 
transrnettre.

Mes precedentes d^peches vous auront fait pressenlir la 
resolution du gouvernement de la republique.

La France, dans un esprit de bienveillance et de paix, 
s^tait decidee a interposer ses bons offices dans le but de 
terminer a des conditions honorables le diff6rend qui s’elait 
61eve entre la Grande-Bretagne et la Grece; il avait ete con- 
venu que les mesures coCrcitives deja mises en usage par 
l’Angleterre seraient suspendues pendant la duree de la me
diation, et que si un arrangement juge acceptable par le 
mediateur francais 6tait repousse par le negociateur britan- 
nique, ce dernier devrait en referer a Londres avant de re- 
courir de nouveau a Pemploi de la force.

Nous avions recu sur ce point les promesses les plus for- 
melles; elles n’ont point ete tenues. 11 en est r6sulte cette 
deplorable consequence, qu’au moment meme ou un projet 
de convention, negocie directement et definitivement arr£te 
entre les cabinets de Paris et de Londres, etait sur le point 
d’arriver a Ath^nes, ou deja les bases essentielles en etaient 
connues, la Grece, attaquee de nouveau par les forces na- 
vales britanniques, malgr6 les vives representations de la 
France, a du, pour echapper h une ruine complete, accepter 
sans discussion les clauses d’un ultimatum bien autrement 
rigoureux.

En apprenant cet etrange resultat de noire mediation, nous 
avons voulu n’y voir que Felfet de quelque malentendu. Nous 
avons espete que le cabinet de Londres, considerant comme 
non avenus des faits regrettables pour tout le monde, et qui 
n’avaient eu lieu que par suite de la violation d’un engage
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ment pris envers nous, maintiendrait le projet de convention 
que nous avions arr£t6 avec lui. Yous avez ete charge de 
lui en faire la demande; cette demande n’avant pas ete 6cou- 
tee, il nous a paru que la prolongation de votre s6jour h 
Londres n’etait plus compatible avec la dignite de la republi
que. Le President m’a ordonne de vous inviter h rentrer en 
France, apr&s avoir accredite Mr. de Marescalchi en qualite 
de Charge d’affaires.

II m’a ordonn6 egalement de vous exprimer toute la sa
tisfaction du gouvernement de la republique pour le zele, 
l’habilete, l’esprit de conciliation et de fermete tout h la fois 
que vous avez constamment apporte dans une negotiation 
dont il n’a pas tenu a vous d’assurer le succ&s.

Vous voudrez bien donner lecture de la presente depeche 
a lord Palmerston.

General De La Hjtte.

Avant de quitter Londres, laissant la conduite des affai
res de la legation au comte de Marescalchi, premier secre
taire d’ambassade, Mr. Drouyn de Lhuys adressa le 1 5 Mai, 
au general de La Hitte, la depeche suivante.

N°. XXXVI.

Depeche de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La Hitte, ministre 
des affaires etrangeres.

Londres, le 15 Mai 1850.
Monsieur,

J’ai eu ce matin avec lord Palmerston un nouvel entretien 
qui a dure trois heures, et qui n’a rien change a la situation 
que mes d6p6ches precedentes ont definie. Le principal se
cretaire d’Etat s’est efforce de me demontrer que Mr. Wyse 
avait agi suivant ses instructions, et que ses instructions 
etaient conformes elles-memes h ce qui avait £te convenu 
entre les gouvernements de France et d’Angleterre. Ce n’e
tait plus le moment de discuter les faits; j’ai attentivement 
Scoute ce ministre; j’ai nettement rappele nos griefs et la 
combinaison qui pourrait encore tout concilier. Comine il
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persistait a la repousser, je lui' ai donn6 lecture de votre de
peche N°. 53 bis. Il a vivement proteste contre la suppo
sition que le gouvernement britannique ait eu la moindre in
tention de manquer a la France, et m’a exprime des regrets 
en termes fort convenables, mais sans rien conceder.

Je pars ce soir, et j’arriverai a Paris presqu’en m^me 
temps que cette depeche.

Agreez, etc.
Drouyn de Lhuys.

En arrivant a Paris Mr. Drouyn de Lhuys cornpleta les 
renseignements qu’il devait k son gouvernement, en redigeant 
le rapport ci-apres, en date du 16 Mai 1850.

N°. XXXVII.

jDdpfohe de Mr. Drouyn de Lhuys a Mr. de La Hitte; ministre 
des affaires etrang&res.

Paris, le \ 6 Mai 4 850.
Monsieur,

En arrivant h Paris, j’ai a m’acquitter d’un devoir que la 
precipitation de mon depart ne m’a point permis de remplir 
compietement. Dans ma depeche N°. 243, je vous ai signale, 
en termes g^neraux, les dispositions d’esprit que lord Pal
merston m’avait manifestoes en recevant ma derniere commu
nication. Voici, h cet £gard, quelques nouveaux details.

Pendant trois heures qu’a dure cet entretien, le ministre 
de la Grande-Bretagne s’est efforce de me demontrer, avec 
un soin extreme, et au moyen de citations des rapports de 
Mr. Wyse, que la negociation n’avait echoue que sur un point: 
la dissidence qui s’etait elevee entre les deux pienipotentiai- 
res, au sujet des creances portugaises. Suivant lui, Mr. Gros 
s’est refuse a reconnattre que, de ce chef, le gouvernement 
grec pouvait, h la suite de Tenquete, se trouver debiteur 
d’une indemnite quelconque envers le sieur Pacifico, et il n’a 
pas voulu inserer dans le projet de convention une clause 
par laquelle la Grece aurait contracte 1’engagement eventuel
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de payer ce qui serait du cotnine compensation du dommage 
resultant de la destruction des titres. Or, un tel refus equi- 
valait b la negation, en principe, de Tune des demandes du 
gouvernement britannique, qui, en acceptant nos bons offices, 
avait declare maintenir toutes ses reclamations. Des lors, 
Mr. Wyse, aux termes de ses instructions, devait considerer 
cette pretention de Mr. Gros cornme une renonciation au r61e 
de mediateur. D’ailleurs, ajoute lord Palmerston, on voit par 
les derniers rapports que c’est l’agent francais qui a rompu 
la negotiation, et que, dans tout le cours de cette affaire, il 
a confondu les bons offices avec Tarbitrage.

Apres avoir entendu la lecture de votre depeche N°. 53 
bis, le principal secretaire d’Etat m’a exprime son vif regret 
de voir ainsi alters les rapports entre la France et 1’Angle- 
terre, au moment ou Turnon de ces deux pays aurait pu 
contribuer a resoudre tant de questions importantes. Il m’a 
dit, ci plusieurs reprises, et sans aucune amertume, que la 
resolution dont je venais de lui faire part lui semblait trop 
precipitee; supposant meme (ce qu’il ne reconnaissait pas), 
que Topinion du cabinet britannique fiU erronee, il protestait 
contre la supposition qu’il etit eu le moins du monde l’inten- 
tio-n de blesser la France ou son gouvernement; que lord 
Normanby avait, dej& depuis quelque temps, demande un 
conge pour se rendre en Angleterre; et que ce conge lui 
serait accorde; enfin qu’il se plaisait a esperer que les rela
tions entre la France et la Grande-Bretagne ne tarderaient 
pas b se retablir sur le pied d’une bienveillance reciproque.

Avant de nous separer, il m’a remis une copie des de- 
peches de Mr. Wyse, dans lesquelles il avait note lui-meme 
les passages qui lui semblent justifier sa maniere de voir.

J’ai eu Thonneur, general, de vous donner ces informa
tions dans Tentretien que j’ai eu avec vous, au moment de 
mon arrivee; mais j’ai pense qu’il eiait plus regulier de les 
consigner ainsi dans cette depeche, qui cl6t la relation du 
fAchcux denouement de la mission dont j’avais ete charge.

Agreez, etc.
Drouyn de Lbuys.
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Nous avons dit, en commengant Fexpose de cette cause, 
que nous produirions Fopinion du cabinet de St. Petersbourg 
sur la politique de FAngleterre envers la Grfece; a cet efFet 
nous mettons ici sous les yeux du lecteur la lettre du 1 9 
Fevrier, que le comte Nesselrode, chancelier de FEmpire et 
ministre des affaires etrangeres de Russie, adressa au baron 
de Brunow, ministre de Fempereur Nicolas a la cour de 
Londres.

Lettre du comte de Nesselrode, chancelier de l’Empire et mi
nistre des affaires etrangeres de Russie, addressee au baron de 
Brunow, ministre de S. M. Vempereur a la cour de Londres; 

du 7/19 Fevrier 1850.

St. Petersbourg, 7/19 Fevrier 1850.
Monsieur le Baron,

V. Exc. se fera difficilement une id6e de Fimpressiop pro- 
fondement penible qu’ont produite sur Fesprit de Fempereur 
les actes de violence inattendus auxquels les autorites bri- 
tanniqmes viennent de se porter contre la Grece. A peine 
les dangers que pouvait entrainer pour la paix la precipita
tion de l’amiral Parker a entrer dans les Dardanelles sont-ils 
ecartes, Fapparition de son escadre sur les cotes de la GrAce 
vient en faire surgir de nouveaux, comme si on prenait & 
tache de faire succeder gratuitement en Orient les complica
tions aux complications, comme si le repos de FOccident 
n’offrait pas dejA assez de chances p6rilleuses. En pleine 
paix, sans qu’aucun indice precurseur des intentions du gou
vernement anglais ait ete seulement donne, la flotte anglaise 
vient de se porter a Fimproviste en face de la capitale de la 
Gr&ce. L’amiral Parker, accueilli amicalement par le roi 
Othon, deploie d6ja, le jour suivant, vis-h-vis de ce souverain 
une attitude comminatoire: de la veille aulendemain, on change 
en ultimatum imperieux des reclamations de peu d’importance 
relative, qui se poursuivaient depuis des ann^es, et dont 
quelques-unes m6me se trouvaient d6ja en voie d’accommo- 
dement. Le ministre d’Angleterre declare qu’il ne s’agit plus
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de les disculer, d’en examine!* le juste ou l’injuste, mais qu’il 
y faut satisfaire pleinement dans vingt-quatre heures, et, ces 
vingt-quatre heures ecoulees, le gouvernement grec n’ayant 
pu se r^soudre a plier sous ces conditions humiliantes, le 
blocu's des c6tes de la Grece est etabli, et l’on frappe im- 
mediatement de saisie les b&timents hell^niques.

Chacun est juge de sa dignite, et ce n’est pas a nous qu’il 
appartient de contester au cabinet anglais la maniere dont il 
croit devoir envisager et comprendre la sienne. L’Europe 
impartiale decidera si les moyens qui viennent d’etre pris 
convenaient a une grande puissance, comme 1’Angleterre vis
a-vis d’un etat faible et sans defense. Mais ce que nous 
sommes fondes a remarquer et ce dont nous avons le droit 
de nous plaindre, c’est le manque complet d’egards que ce 
procede sommaire accuse envers les deux puissances con- 
signataires du traite constitutif de la Grece, et qui depuis 
plus de vingt-trois ans, c’est-a-dire depuis le 6 Juillet 4827, 
se sont constamment trouvees sur les affaires de ce pays en 
communaut6 d’int£r6ts et d’actions avec le cabinet britan
nique.

Nous n’ignorons certainement pas que PAngleterre avait 
des reclamations particulieres a faire k la charge du gouver
nement hellenique. Il en a ete question plus d’une fois entre 
lord Palmerston et vous, et nous nous rappelons notamment 
qu’en 4847, du vivant et sous 1’administration de Mr. Coletti, 
le cabinet anglais fut un moment sur le point de prendre a 
ce sujet des mesures contre l’administration de la Gr&ce. 
Mais comme depuis cette 6poque un grand intervalle de temps 
s’est ecoule sans qu’il nous en fftt parl6, et que nombre 
d’objets plus importants semblaient appeler ailleurs l’attention 
de PAngleterre, nous 6tions en droit de douter que la solu
tion de cette question pdt tout k coup lui paraitre si urgente. 
Si avant de recourir a Yultima ratio qu’il vient d’adopter, 
le gouvernement anglais avait bien voulu nous prevenir que 
sa patience £tait a bout, si les efforts que nous n’aurions pas 
manqu6 de faire k Ath^nes pour engager les Grecs a s’ar- 
ranger avec lui, etaient demeures infruotueux, ce n’est pas 
nous, monsieur le baron, qui pretendrions que PAngleterre 
d&t subordonner eternellement ses pretentions au resultat de
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nos demarches. Mais le gouvernement anglais n’a pas pris 
la peine de nous pr^venir; pas un mot divertissement n’a 
ete donne aux representants russes ou francais k Londres; 
pas une seule communication n’a ete adressee a St. Peters- 
bourg ni k Paris qui laiss&t m6me entrevoir d’avance que le 
gouvernement anglais fftt k la veille de se porter contre la 
Gr&ce a de pareilles extremites. La Russie et la France ne 
les ont apprises que quand le mal a ete fait et consomme.

Aux demarches qu’ont faites de suite leurs representants 
a Athenes, pour interposer leurs bons offices en faveur du 
gouvernement grec, 1’Envoye d’Angleterre a repondu par un 
refus deux fois repete, ne pouvant admettre, disait-il, Par- 
bitrage de deux puissances dans une question qui ne les re- 
gardait pas. A notre tour, monsieur le baron, nous ne 
saurions admettre une fin de non-recevoir pareille. La Gr£ce 
n’est pas un etat isole, ne devant son existence qu’a lui seui 
et ne relevant que de lui-m6me. La Grece est un etat cr6e 
par la Russie et par la France aux m6mes titres et aux 
m6mes conditions qu’il l’a ete par PAngleterre. Les trois 
puissances Font fonde en commun, elles ont determine en 
commun les limites et sa forme de gouvernement, elles ont 
contracts en commun chacune envers les deux autres Fenga- 
gement de respecter son independance, de maintenir son in
tegrity, d’affermir la dynastie qu’elles y ont placee sur le 
trone, et d6s lors il ne saurait appartenir h l’une d’elles de 
d^faire cette oeuvre collective, de blesser cette independance, 
d’attenter a cette integrite, d’ebranler cette dynastie en l’hu- 
miliant aux yeux du monde; de troubler la tranquillity de ce 
pays en l’exposant aux tentatives des factieux et peut-^tre k 
la guerre civile.

Independamment du sentiment de bienveillance qu’elles 
portent k la Gr£ce, la Russie et la France ont un inter£t 
materiel au maintien de son repos. Elles lui ont pr£te des 
fonds dans lesquels elles ont a rentrer tout aussi bien que 
PAngleterre, et il ne saurait leur £tre indifferend de voir leur 
debiteur entraine par l’interdit dont on frapperait sa naviga
tion et son commerce, par les mesures de precaution qu’on 
l’obligerait de prendre pour sa defense, k des pertes et a des 
frais qui auraient necessairement pour effet de le rendre moins
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capable que jamais de faire honneur k ses obligations p6cu- 
niaires. Elles ont done le droit de s’enquerir pour le moins 
d’un litige qui peut leur causer de si grands tnconvenients, 
et de regarder cette affaire, quoi qu’en ait pu dire PEnvoye 
britannique, comme n’etant pas anglaise seulement, mais aussi 
bien russe et francaise. Ceci s’applique aux reclamations en 
faveur des sujets ou proteges anglais, que le cabinet de 
Londres articule a la charge de la Grece, reclamations dont 
il ne nous a jamais fait connaitre que le pur et simple 
enonce, qui, k en juger par les renseignements plus detailies 
que nous avons recus de la partie adverse, ne paraltraient 
pas depourvus d’une certaine exageration, mais dont, en tous 
cas, le montant ou l’objet ne sont guere en proportion avec 
la severite des moyens employes & les faire valoir. A plus 
forte raison, il en est de meme des deux Hots attenant au 
continent helienique que PAngleterre reclame aujourd’hui 
comme appartenant aux lies ioniennes. C’est 1 k une question 
territoriale sur laquelle la Russie et la France avaient certai- 
nement le droit d’etre prealablement renseignees. Du mo
ment qu’elles ont regie, d’accord avec PAngleterre, la cir- 
conscription du territoire de la Grece, qu’elles lui en ont 
confere la possession, il leur est permis de demander £ quel 
titre PAngleterre, apres cette delimination qui date dej& de 
dix-huit ans, croit pouvoir aujourd’hui la refaire de sa seule 
autorite et s’en attribuer une partie, si faible et si minime 
qu’elle puisse etre. Le but des trois puissances signataires 
de la convention de 1832, a ete de faire de la Grece un 
royaume independant, en lui attribuant des frontieres et 
un littoral suffisants au besoin de sa defense exterieure, et 
consequemment e’est un point k examiner k trois de savoir 
si ce but serait atteint en autorisant PAngleterre k prendre 
pied sur les Hots dont Pun est situe, k ce qu’il paralt, k un 
huitieme de mille seulement du continent helienique.

Nous nous verrions done dans le cas de protester solen- 
nellement conlre la pretention qu’aurait le gouvernement an
glais de trancher arhitrairement ce nceud sans Paveu et la 
participation des deux cabinets signataires comme lui du 
traite qui a regie la circonscription territoriale de la Grece.

II y a peu de jours encore, monsieur le baron, que dans
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une depeche officielle qui nous etait communique, lord Pal
merston se montrait prodigue envers nous des dispositions 
les plus satisfaisantes. Le ministre d’Angleterre h cette cour 
avait ordre de nous assurer « que le gouvernement britanni- 
»que attachait le plus grand prix au maintien des plus cor- 
» diales relations avec le gouvernement imperial, et que non- 
»obstant la difference qui existe dans 1’organisation int^rieure 
»des deux pays, il ne voyait aucune raison qui ptit emp^cher 
»leurs cabinets de s’entendre pour coop£rer amicalement et 
»sinc&rement h ce qui est leur but commun, c’est-h-dire le 
»maintien de la paix en quelque lieu que puisse s’etendre 
»leur influence politique.)) Au moment m6me ou le repr£- 
sentant anglais nous donnait des assurances si pacifiques et 
nous faisait ses offres de concours, les autorites britanniques 
prenaient isolement h Athenes une attitude hostile envers 
un royaume que nous prot^gions en commun, et refusaient 
de s’entendre amicalement avec notre representant pour 
employer au maintien de la paix le concours de notre in
fluence politique.

L’empereur vous charge, monsieur le baron, d’adresser h 
ce sujet des representations serieuses au gouvernement an
glais, en l’engageant de la manure la plus pressante a acce- 
lerer h Ath&nes la cessation d’un £tat de choses que rien ne 
necessite et ne justifie, et qui expose la Grece h des dom- 
mages comme h des dangers hors de toute proportion.

L’accueil qui sera fait h nos representations est destine a 
jeter un grand jour sur la nature des relations que nous 
aurons desormais ci attendre de 1’Angleterre, je dirai plus, 
sur la position vis-^-vis toutes les puissances grandes ou pe- 
tites que leur littoral expose a une attaque inopin6e. Il s’a- 
git eft effet de savoir si le gouvernement britannique abusant 
de la situation que lui fait son immense superiority maritime 
pretend s’enfermer desormais dans une politique d’isolement 
sans souci des transactions qui le lient aux autres cabinets; 
se degager de toute obligation commune, de toute solidarity 
d’action, et d’autoriser chaque grande puissance, toutes les 
fois qu’elle en trouvera l’occasion, a ne reconnoitre envers 
les faibles d’autre r£gle que sa volonte, d’autre droit que la 
force matyrielle.
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Vous donnerez a lord Palmerston communication de cette 
depeche et vous lui en remettrez copie. *)

Nesselrode.

Le Times, en reproduisant le texte de cette depeche, dit 
entre autre: ((Jamais depeche, touchant plus profondement 
»a la paix de FEurope, a la dignite de ce pays et aux re
lations interieures de la Grande-Bretagne, n’a 4te remise 
»a un ministre anglais, et jamais, nous sommes malheureuse- 
»ment forces d’ajouter, jamais il rien fut de plus irrefutable, 
»de plus juste dans ses principes, et de plus piquant dans ses 
»reproches.v)..................................................................................

«La note russe, continue le meme journal, pose parfaite- 
»ment toute la question devant FEurope. Il riy d pas un 
nmot de cette oeuvre remarquable qui ne puisse etre applique 
vifacheusement a la reine Victoria et au peuple anglais, et, dun 
»autre cote, elle respire la ferme resolution de ne pas se 
»soumettre a des acles de violences incompatibles avec les 
»droits des etats inferieurs et au bien-etre general des autres 
» nations.»

Le cabinet britannique trouva egalement dans la Chambre 
des Lords un bl&me severe, par la motion quo fit lord Stan
ley dans le discours prononce en cette occasion, et dont 
nous croyons devoir signaler ici au lecteur les passages les 
plus remarquables.

4) Mr. de Cussy, dans ses Phases et causes cdUbres du droit maritime 
T. II, p. 500, en reproduisant le texte de cette lettre, dit avec raison: 
«Le langage si noble de ce document, et le blame merite que le cabi- 
»net de St. Petersbourg deverse sur toute la conduite du cabinet bri- 
»tannique en cette circonstance, lui assigne une place remarquable dans 
»les fastes et l’histoire de la diplomatic.»
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Fragments du discours prononcd par lord Stanley, h Vocca
sion du diffSrend survenu entre le cabinet britannique et le 

gouvernement grec.

... a La Chambre, tout en reconnaissant completement que le 
» gouvernement doit assurer aux sujets de S. M. residant dans 
»les etats etrangers Tenti&re protection des lois de ces etats, 
»regrette de trouver dans les documents qui lui ont ete sou- 
»mis, que differentes reclamations contre le gouvernement 
»grec, douteuses sous le rapport de la justice et exag6r6es 
»quant b leur montant, ont ete appuy6es par des mesures 
»coSrcitives contre le commerce et le peuple de la Grece, 
»susceptibles de compromettre les relations amicales de la 
»Grande-Bretagne avec les autres puissances............... ... . . .

»J’epargnerai b vos seigneuries la fatigue que m’a causae 
»la lecture de toutes ces pieces; je vous dirai seulement 
»qu’elles m’ont fait rougir de honte pour mon pays en me 
»devoilant les innombrables extravagances qui fourmillent dans 
»ces negotiations. La conduite du gouvernement a ete in- 
»convenante, injuste, brutale, et a tendu sans necessite b 
»troubler l’harmonie qui doit regner entre les puissances de 
»l’Europe..........................................................................................

»Le ton de reclamations b faire doit etre plus reserve et 
»plus courtois, s’il est possible, vis-iVvis d’un etat faible que 
»vis-£i-vis d’une grande puissance. Sans doute que le gou- 
)) vernement de la reine doit assurer aux sujets anglais resi- 
»dant b 1’etranger toute protection legale dans ces etats; mais 
»il est du devoir de tout etranger residant dans un autre 
»etat? d’obeir aux lois de ce pays. Si ces lois sout mal 
x>adminislrees, il est en droit de s’adresser au representant 
» de son pays pour obtenir que justice lui soit rendue d’une 
»maniere impartiale. Mais, aucun etranger n’est fonde b 
»repudier la juridiction des tribunaux ordinaires, ni a re- 
»querir l’intervention diplomatique de son ministre. Dans 
»des pays despotiques ou dans des etats ou les lois sont 
»mal administrees, il peut surgir des circonstances ou le sujet 
»etranger ait le droit de faire appel a la protection de son 
» ministre, non contre la loi, mais contre ceux qui l’executent
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rfmal. II convient de considtfrer les circonstances particulie- 
»res ou se trouve placee la Gr&ce«

............»Les details que je viens de vous exposer vous
»donneront une idee des proc^des dont s’est constamment 
»servi le cabinet a l’egard du gouvernement grec. Les pro- 
»ced£s ont rev£tu la forme la plus agressive, comme dans 
)) le cas dont je vous ai parle, et ou, sans attendre d’expli- 
» cation ni chercher la preuve des faits avances, on a tout 
»d’abord exige reparation et punition. Alors, seulement alors, 
»et quand il etait oblige d’avouer virtuellement que ses re- 
» clamations n’etaient ni justes ni raisonnables, le cabinet, qui 
»avait pris le ton et le langage que vous savez, a bien voulu 
» entendre parler d’enqu£te.

»En verite, milords, vous reconnaitrez avec moi, que de 
»telles demandes, formulees et poursuivies d’une telle facon 
»etaient peu faites pour disposer le gouvernement grec ou 
»tout autre gouvernement, a accueillir les reclamations qu’on 
»pouvait lui adresser.

»Vous parlerai-je maintenant de Laffaire des bateaux a va- 
»peur pilles par une bande armee qui s’etait emparee de la 
»douane de vive force, et devant laquelle les preposes durent 
»se retirer? Mais le chef de cette bande n’etait m£me pas 
»Grec; c’etait un sujet ionien qui s’etait mis h la t£te d’une 
»nombreuse troupe de brigands rassembles sur les c6tes voi- 
»sines. J’admets comme vrais les actes de pillage dont on 
»s’est plaint, et je suis meme loin de burner lord Palmerston 
»d’avoir cherche h faire rendre justice aux victimes de ces 
»violences; mais, d’apres ce que je crois connaitre du droit 
»international, je ne pense pas qu’il y eftt 1& pour notre gou- 
»vernement matiere a adresser des demandes imperatives h 
)>celui de la Grece. Je le repete, je ne crois pas qu’un gou- 
»vernement soit tenu, dans toute la rigueur du mot, h in- 
»demniser des Strangers qui ont souffert par force majeure. 
»Tout ce que doit faire un gouvernement en pared occur- 
»rence est de prot6ger, autant qu’il est en lui, ses nationaux 
» et les etrangers qui resident sur son sol contre les pertes et 
»les violences.

«Avez-vous jamais entendu dire, milords, que notre cabi- 
Martens, Causes celebres. V. 34
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»net eat adress6 au gouvernement pontifical, h celui de Naples, 
»des demandes imperatives au sujet d’Anglais detrousses par 
*>des bandits italiens?

En terminant son discours, lord Stanley dit:

((Milords, si vous adoptez ce soir la motion que j’ai pro- 
»pos6e & vos seigneuries, vous aurez avec moi exprim6 un 
»profond regret de ces 6venements. Je n’en demande pas 
»davantage. Mais si reellement nous nous sommes rendus cou- 
»pables d’injustice, si reellement nous avons eleve une re- 
»clamation extravagante, si reellement nous avons opprime 
»le faible, et si reellement nous avons compromis nos rela- 
»tions avec les forts, il est, certes, du devoir de cette au- 
»guste assemble: il est, certes, du devoir de la legislature 
»anglaise de se montrer h son tour, et de dire, que le Fo- 
n reign-Office d’Angleterre n’est pas 1’Angleterre, que les sen- 
»timents genereux de ce grand peuple sont en opposition 
»avec les mesures adoptees par le gouvernement du pays: 
»que nous separons nos actes des siens, nos vues politiques, 
»nos vues de justice et de bonne foi des siennes.»

Apres que lord Aberdeen eut acheve l’ceuvre de lord 
Stanley, par un discours dont le langage eleve et la longue 
experience des affaires de 1’orateur aussi bien que son ca- 
ractfere calme et digne etaient bien faits pour donner une 
grande autorite a son opinion, la motion de lord Stanley fut 
adoptee par la Chambre des pairs a une majorite de 37 voix.

Revenons au differend grec pour dire comment il fut 
termine.

Lorsque l’affaire des indemnit^s pecuniaires et celle du 
Fantdme eurent ete reglees sur les bases qui avaient ete con- 
venues k Londres, l’ambassadeur frangais regut l’ordre de 
retourner a son poste.

Quant aux pretentions du sieur Pacifico, a recevoir en 
indemnite pour la perte des documents etablissant ses ere- 
ances sur le gouvernement portugais, il fut convenu qu’elles
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seraient soumises a une enqu^te speciale: a cet effet une 
commission, composee de trois membres, fut reunie a Lis- 
bonne en Fevrier 1851.1) Cette commission chargee d’exa- 
miner la reclamation du sieur Pacifico, montant k pres de 
750,000, francs, decouvrit dans les archives des cortfes une 
petition adressee par cet individu, a la Chambre des deputes, 
en 1839, et acquit la conviction, que les originaux, ou les 
pifeces legalisees des plus importants documents que le sieur 
Pacifico pretendait avoir ete detruits a Athenes, accompa- 
gnaient cette petition, a laquelle le petitionnaire n’a donne 
aucune suite: en consequence, la commission prenant en 
consideration qu’il est possible qu’un petit nombre de docu
ments de mediocre importance se soient perdus lors du pillage 
de la maison du reclamant, et tenant compte des depenses 
qu’il peut avoir faites pendant la dur^e de I’enqu^te, a ete 
d’avis d’accorder au sieur Pacifico, payable par le gouverne
ment grec, une somme de 150 liv. sterl. (3750 francs). Le 
rapport de la commission est du 5 Mai 1851. Les 150 liv. 
sterl. ont ete payees h Mr. Wyse a Athenes.

Ainsi s’est terminee une affaire que Ton serait tent6 
de qualifier de miserable, qui a menace, un moment, de 
troubler l’amitie entre trois ou quatre puissances de l’Eu- 
rope, et dont le redressement avait 6te confie a une flotte 
de treize h quatorze vaissaux.

1) L’Angleterre etait representee par Mr. Johnston, la Gr6ce, par Mr. 
O’Neill, consul-general helienique en Portugal, la France, par Mr. Beelard, 
premier secretaire de la legation francaise.

34*
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I.

Affaire du Carlo-Alberto, bateau sarde h vapeur, qui le 23 

Avril 1832, ayant a son bord S. A. R. Me. /a duchesse de 
Berry avec les personnes de sa suite, fut capturd par un 

batiment de la marine frangaise.1)

Le bateau sarde a vapeur, le Carlo-Alberto, capitaine George 

Zara, partit le 24 Avril 1832, de Livourne, avec la destina
tion de Barcelone. Dans la nuit suivante, il re§ut, sur la 
plage de Via Reggio, S. A. R. Me. la duchesse de Berry, et 
diverses personnes de sa suite, qui avaient ete inscrites, pour 
la plupart, sur les papiers de l’expedition a Livourne, sous 
des noms supposes; au nombre des personnes qui accora- 
pagnaient Me. la duchesse deBerry, se trouvaient le comte et 
le vicomte de Kergorlay, le comte de Mesnard, le comte de 
Saint-Priest, due d’Almazan, le chevalier de Candole, Mr. 
de Bourmont, Mr. Adolphe de Sala, Mlle. Mathilda Lebeschu, 

demoiselle d’atours de Madame, etc. etc.
Dans la nuit du 28 au 29 Avril, S. A. R. debarqua, avec 

six personnes de sa suite, sur la cote occidentale de Mar

1) V. Phases et causes cMhres du droit maritime des nations* par 
Mr. F. de Cussy, T. If, p. 83.
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seille, a l’aide d’un bateau-pecheur qui guettait le passage du 
Carlo-Alberto.

Le gouvernement frangais avait ete informe du projet de 
Me- la duchesse de Berry de se rendre en France afin d’y 
rechauffer, par sa presence, le zele de ses amis, dans le 
but de retablir le due de Bordeaux, son fils, sur le trone 
que ses a'l'eux avaient occupe et honore pendant une longue 
suite de siecles, et dont ce prince avait ete eloigne par la 
revolution de 1830.

Le ministere frangais donna l’ordre immediatement au 
b&timent de la marine de 1’Etat, le Sphinx, de surveiller le 
Carlo-Alberto; il n’apprit pas d’ailleurs aussitot qu’il eut ete 
effectue, le debarquement de Me. la duchesse de Berry.

Le Carlo-Alberto, apres avoir touche, le 30 Avril, a Ro
ses en Catalogne, se trouvait le 3 Mai, a midi, a la hauteur 
de la Ciotat, petit port frangais a l’Est de Marseille; il se vit 
dans la necessite, par suite' de la rupture de sa chaudiere, 
de chercher a entrer dans ce port, en relache forcee.

Or, au moment ou il se disposait, vers sept heures du 
soir, a penetrer dans le port do la Ciotat, il fut capture par 
le Sphinx, venu a toute vitesse de Toulon.

Le Carlo-Alberto, b&timent etranger, se trouvant dans la 
rade de la Ciotat, par suite des avaries qu’il avait eprouvees, 
pouvait-il etre traite en ennemi, et capture comme si la Sar- 
daigne et la France se fussent trouvees en hostilites ouvertes?

Pouvait-il 6tre contraint h se voir enlever, comme pri- 
sonniers, les passagers embarques a son bord parce qu’ils 
etaient suspects de complot et parce qu’ils avaient fait partie 
de la compagnie ou de la suite de Me. la duchesse de Berry, 
jusqu’au moment ou, dans la nuit du 28 au 29 Avril, un 
bateau-pecheur, sorti de Marseille, avait regu cette princesse 
pour la porter sur le rivage frangais ?

Ces passagers, enfin, et les homrnes de l’equipage, poq-
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vaient-ils etre faits prisonniers dans les circonstances ou se 
trouvait le Carlo-Alberto, oblige de chercher un refuge contre 
les dangers de la mer, alors que sa ehaudiere ne fonctionnait 
plus, dans le port de la Ciotat?

Par son arret, en date du 6 Aout 1832, la cour royale 
d’Aix, considerant: que le Carlo-Alberto etait d’origine sarde, 
et qu’il portait le pavilion du roi de Sardaigne; que tout l’e- 
quipage etait compose de sujets de ce souverain; que tout 
navire doit etre repute une continuation du territoire de la 
nation a laquelle il appartient; que le pavilion d’une puis
sance est le signe de la nationalite d’un navire et porte avec 
lui sa juridiction et sa souverainete; et que la circonstance 
du nolissement du Carlo-Alberto, fait par le comte de Saint- 
Priest, due d’Almazan, ne pouvait changer le caractere pri- 
rnitif de la nationalite de ce batiment; considerant, enfin, 
que l’arrestation des diverses personnes qui se trouvaient sur 
le Carlo-Alberto avait ete effectuee lorsque ce bateau h va- 
peur, allant de Roses a Nice, avait ete force de relacher a 
la Ciotat, par suite de l’etat de delabrement et d’avaries gra
ves et constatees, survenues a sa ehaudiere, et pendant qu’il 
s’occupait a les reparer; que ces circonstances etaient de la 
nature de celles qui, parmi les nations policees, se placent 
sous la sauvegarde de la bonne foi, de l’humanite et de la 
generosite; que, d'apres ces principes et ces faits, les arres- 
tations qui etaient l’objct des reclamations portees devant la 
cour, avaient ete faites sur un batiment etranger qui sassimile 
a un territoire etranger, et des lors sur un territoire inde
pendant de la France; qu’elles avaient ete faites dans le 
temps de la relache forcee du Carlo-Alberto a la Ciotat, et des 
lors dans un moment ou Ton ne pouvait imputer quelque acte 
reprehensible aux detenus; qu’il y avait, dans ces arresta- 
tions, violation du droit des gens et atteinte aux sentiments 
de generosite que la nation franQaise n’a cesse de professer;
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que des lors ces arrestations devaient 6tre regardees comme 
non avenues, et que les detenus devaient &tre rendus h la 
liberte et reconduits sur le territoire sarde; etc. etc. etc.

La cour armulla les arrestations de MMrs. de Saint-Priest, 
de Bourmont, de Kergolay fils, de Sala, de MUe. Lebeschu, 
de Mr. Ferrari, subrecargue-directeur du Carlo-Alberto, de 
Georges Zara, capitaine du batiment, etc. etc., et ordonna 
qu’ils fussent mis en liberty et reconduits sur le territoire 
sarde.

La cour d’Aix ayant reconnu, dans la premiere partie 
des considerants de son arret, qu’il existait, contre divers 
passagers du Carlo-Alberto, quelques indices suffisants d’a- 
voir pris part a un complot contre le gouvernement frangais, 
avait prononce leur mise en accusation; mais l’annullation 
des arrestations et le renvoi sur le territoire sarde des pas
sagers detenus, indiquaient que, selon elle, les prevenus, a 
quelque categorie qu’ils appartinssent, ne pouvaient 6tre ju- 
ges que par contumace.1)

Le procureur general pres de la cour royale d’Aix 
crut devoir se pourvoir en cassation contre l’arr^t du 6 

Aout.

4) Les sentiments qui dicterent 1’arret des magistrals de la cour 
royale d’Aix etaient respectables, humains et dignes d’une grande epo- 
que de civilisation, oil les haines de parti ne doivent jamais etre assez 
developpees, assez puissantes pour dtouffer V&quitt, Vhumanite, la gene
rosite, la raison. Si, dans l’annee 1797, c’est-a-dire a une epoque ou 
les passions rdvolutionnaires existaient encore en France a un haut degre, 
le gouvernement comprit qu’il ne pouvait, sans blesser l’^quite et la jus
tice, s’emparer des emigres naufrages sur les cotes du Pas de Calais, 
pour leur appliquer les lois rendues, par la convention nationale, sur l’e- 
migration, a plus forte raison, la cour royale d’Aix dut-elle, en \ 832, alors que 
les passions politiques n’etaient pas aussi vives que celles qu’avaient fait 
naitre la premiere revolution, comprendre que les passagers saisis a bord 
du Carlo-Alberto, entre en reldche forcde a la Ciotat, lorsque ce batiment 
se rendait a Nice, devaient etre mis en liberte et reconduits sur le ter
ritoire sarde. V. Phases et causes ctt&bres 8cc., T. II, p. 86.
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L’affaire fut plaidee et jugee dans les audiences des 6 et 
7 Septembre 1832, de la cour de cassation.

L’avocat des prevenus, Mr. Hennequin, etablit en principe 
que le navire est le territoire du souverain dont il porte le 
pavilion; que monter a bord, c’est franchir la frontiere; et 
que cette infraction du territoire que liepresente le batiment, 
ne peut avoir lieu, meme en temps de guerre, que pour 
verifier la sincerite du pavilion, et s’il n’existe pas de muni
tions de guerre a bord.

Il rappela dans son plaidoyer la conduite du gouverneur 
de l’lle de Cuba a 1’egard du capitaine Edwards, de la ma
rine royale d’Angleterre, entre en reldche forcee a la Havane, 
en 1746, lorsque la Grande-Bretagne se trouvait en guerre 
avec l’Espagne; ainsi que la conduite du gouvernement 
frangais envers les emigres sur les cotes du Pas de Calais, 
par la temple; et d’autres exemples de cette nature qui 
demontrent que Ton ne saurait, sans froisser les sentiments 
d’equite et d’humanite, sans comprimer les sentiments de 
generosite, qui doivent l’emporter en certaines circonstances 
sur les lois purement politiques, profiter de la position ex- 
ceptionnelle dans laquelle se trouvent des hommes reputes 
ennemis, quand l’etat de la mer ou des avaries survenues 
au b&timent qui les transpose, les ont contraints a venir 
chercher un refuge momentane dans un port quelconque.

Mr. Hennequin etablit qu’il y avait eu violation du droit 
des gens dans la capture du Carlo-Alberto, entre en reldche 
forcee evidente dans le port de la Ciotat; ainsi que dans l’ar- 
restation des passagers qui se trouvaient a bord de ce bati
ment retournant a Nice, motivee sur la circonstance qu’ils 
avaient accompagne Me. la duchesse de Berry, jusqu’au mo
ment oil S. A. R. avait quitte le Carlo-Alberto, dans la nuit 
du 28 au 29 Avril, pour aborder les cotes de France a 
l’aide d’un bateau-pecheur.
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Il combattit et repoussa d’ailleurs chacun des arguments 
du memoire qui accompagnait le pourvoi, lequel, rappelant 
que toute nation exerce son droit de souverainete sur sa mer 
territoriale jusqu’a la distance de deux lieues de la cote, avait 
developpe la doctrine que lorsqu’un gouvernement se croit 
menace, il a droit d© faire des arrestations sur un batiment 
soumis a sa 'puissance de fait; ajoutant que des conspira- 
teurs se trouvant sur le Carlo-Alberto, le gouvernement fran- 
§ais avait du les faire saisir, et que des lors la souverainete 
sarde devait necessairement baisser pavilion dans les mers de 
France devant la souverainete frangaise.

En reponse a ces observations, l’avocat des prevenus, 
apres avoir etabli de nouveau en principe que le batiment 
est la continuation du territoire, et que le pavilion ne perd ni 
sa nationalite, ni sa puissance en approchant d’une terre 
amie, termina sa longue et lumineuse plaidoirie en disant: 
«Une verite ressortira de cette cause, c’est que la France a 
»cru devoir se rendre juge de I’inviolabilite d’un pavilion ami, 
»sous le pretexte d’un fait consomme depuis plusieurs jours, 
»et qu’en dehors de toute necessite presente, elle a cru devoir 
amettre a profit le malheur, la fortune de mer!»

Mr. Dupin, procureur general pres de la cour de cassa
tion, soutint la legitimite du pourvoi; avec un grand talent, 
et dans une argumentation remarquable, il s’efforga de 
demontrer que le pourvoi etait recevable dans la forme et 
au fond, trouvant que l’arret de la cour royale d’Aix consti- 
tuait un exces de pouvoir par la disposition exorbitante, disait- 
il, qui ordonnait que les accuses fussent reconduits sur le 
territoire sarde.

((Tout pavilion d’une nation neutre ou amie», disait Mr. 
Dupin, «doit etre respecte, mais a condition de rester amie 
ou neutre, et non de se servir de fausses apparences de neu
tralise ou d’amitie pour nuire plus a l’aise et avec impunite.
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»Ainsi personne ne contestera que la piraterie peut etre 
reprimee, quel que soit le pavilion a l’ombre duquel elle 
s’exerce.

»Il en est de meme de la contrebande, soit qu’il s’agisse 
de marchandises et objets de commerce, ou de la contre
bande de guerre, en vivres, munitions et soldats.

»Le meme droit de repression (car c’est le droit de de
fense naturelle) existera au profit de toute nation chez la- 
quelle un navire, sous quelque pavilion que ce soit, porterait 
des renforts a la guerre civile, ramenerait des bannis, cher- 
cherait a introduire des conspirateurs, destines a porter le 
trouble et la devastation dans son sein.

»Dans tous ces cas et autres semblables, n’est-ce pas, 
en effet, une derision d’alleguer que le batiment sarde por- 
tait un pavilion neutre — ou ami? Ami de qui s’il vous 
plait? Est-ce ami de la France ou ami des ennemis de la 
France?

»I1 en faut dire autant des papiers; s’ils sont sin ceres et 
sans alteration, les passeports d’une puissance amie sont 
une recommandation qui appelle aide et protection. Mais s’ils 
sont mensongers, si le role d’equipagc ne presente que de 
faux noms et de fausses qualites, la protection institute en 
favour de la verite ne pourra pas etre invoquee a 1’appui du 
mensonge et de la deception.

»I1 n’est done pas vrai de dire absolument et indistincte- 
ment que tout navire, portant pavilion neutre ou ami, est 
inviolable et que ce pavilion couvre tout. Oui, il sera invio
lable s’il reste dans les conditions du droit des gens; non, 
s’il les a violees et meconnues; car en droit, ce qui n’est ac- 
corde que sous une condition, est refuse sous la condition 
contraire.

»Venons maintenant a 1’examen de cette fiction qui fait
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considerer les vaisseaux d’une puissance comme la prolonga
tion de son territoire.

»La encore, nous serons forces de dire que cette belle 
fiction produit son effet dans certains cas, a certains egards; 
mais qu’elle cesse quand elle ne pourrait prevaloir qu’aux 
depens de la verite.........................................................................

»Un vaisseau qui navigue en pleine mer, — patrimoine 
commun de toutes les nations, — ce vaisseau qui voyage k 
pleines voiles, emporte avec lui sur l’Ocean une souverai- 
net£ ambulatoire, momentanee, fugitive comme son passage, 
incontestable toutefois. Un vaisseau dans cette situation a 
m6me une sorte de territoire autour de lui; une atmosphfere 
propre qui a pour mesure la portee de ses canons. Cela est 
si vrai, que si un navire, poursuivi par un autre, se re- 
fugie dans ce rayon, il sera a l’abri des poursuites de 
l’agresseur, comme s’il etait dans une rade ou dans un port 
neutre.

»Mais quand ce m6me vaisseau que nous venons de 
considerer en pleine mer, comme s’il etait k lui seul toute 
la nation a laquelle il appartient, aborde un port, une rade, 
une cote, ou remonte un fleuve d’un autre etat, il ne con
serve plus la m&me ind^pendance, et ne peut plus affecter 
la m6me pretention k la souverainete. Ce qui lui en reste 
sera modifie par la souverainete reelle de la terre et de ses 
dependances reconnues. Il sera a son tour et par rapport 
au souverain de cette terre, comme le vaisseau refugie, a 
l’abri de ceux qui le poursuivent, mais sou mis a l’examen 
de qui le regoit; en un mot, il n’est plus chez lui, il est 
chez les autres.

»Dans cette situation, et s’il est par exemple dans un 
port de France, il sera, comme tous les etrangers, oblige
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de se conformer aux lois de 'police et de surete. V. Code 
civil, art. 3.» *)

« Ainsi», continue Mr. Dupin, «le batiment)) (qui se trouve 
dans les conditions indiquees plus haut) «devra obeir aux 
semonces qui lui seraient faites, sous peine d’y etre contraint 
par la force , montrer ses passeports, satisfaire aux exigences 
des douanes, se pr&ter a toutes les precautions etablies 
contre la fraude et la contrebande 1 2), observer les rkglements 
sanitaires, et surtout s’abstenir de tout acte faisant prejudice 
ou emportant hostilite. Autrement, et s’il se commet de sa 
part ou de quelqu’un des hommes de son port, quelque at- 
teinte contre les personnes, les proprietes et surtout contre 
la surete de l’etat qui lui donne l’hospitalite, il sera sujet a 
repression, sans pouvoir alleguer son extraneite.

»Par exemple, si des matelots etrangers comraettent des 
delits contre des Frangais ou leurs proprietes, ils seront saisis, 
arr^tes et juges par les tribunaux frangais et selon les lois 
frangaises. A plus forte caison, s’il se commet un attentat 
quelconque contre la surete de l’Etat frangais, les tribunaux 
frangais seront competents pour en corinaltre.

»Cette verite, certaine en elle-m6me, car elle est du 
droit des gens et derive du droit de defense naturelle, est 
encore ecrite dans notre legislation. Un avis du conseil 
d’Etat du 20 Novembre 1806, la rappelle encestermes:

1) Mr. de Cussy fait observer, que cette argumentation de Mr. Du
pin, applicable dans plusieurs points et dans une certaine limite, aux 
batiments de la marine commerciale (auxquels est particulierement ap- 
propriee la fin de l’argumentation qui va suivre) ne saurait etre applicable 
aux vaisseaux de la marine militaire.

2) Tout batiment marchand qui est dans les eaux d’un etat Gran
ger, est sujet a la visite, et toute marchandise prohibee ou de contre
bande peut etre saisie; les seals hasards de mer, bien constates, peuvent 
exempter de cette lot; l’entree en reldche forcde pour reparation d’avaries 
reelles n’etait-elle pas la situation dans laquelle se trouvait le Carlo- 
Alberto? V. Phases 8cc.
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«Un vaisseau neutre ne peut indefiniment etre considere 
)>comme un lieu neutre ; et la protection qui lui est accordee 
)>dans les ports frangais ne saurait dessaisir la juridiction 
))territoriale pour tout ce qui touche aux interets de l’etat.»

»Ainsi, tout ce qu’on a dit en faveur du Carlo-Alberto, 
de son pavilion, de son extra - nationality, sera vrai s’il est 
reste dans la stricte observation des regies du droit des 
gens, s’il n’a pas contrevenu a nos lois et manque aux de
voirs de la neutrality; mais s’il y a manque, les m6mes 
regies se retorqueront contre lui et serviront a le condamner.

S’arretant uniquement aux faits constants, reconnus et 
proclames par 1’arret raeme de la cour royale d’Aix, Mr. 
Dupin continue ainsi:

((Les prisonniers du Carlo-Alberto ne sont pas seulement 
accuses d’avoir nourri contre la France des intentions cri- 
minelles qui seraient restees sans effet; l’arret constate a la 
fois la premeditation qui a preside aux preparatifs et l’exe- 
cution qui s’en est suivie. 11 y a eu complot, concert des 
conjures, venus d’ltalie, avec les conjures de l’interieur de 
la France; le nolissement du navire a eu lieuen vue de venir 
se reunir a eux. Le pavilion sarde n’a ete que pour leurrer 
la marine frangaise, et les faux papiers de 1’equipage, pour 
tromper la surveillance des agents frangais.

»Ce batiment a fait fausse route; il n’a pas ete a Bar- 
celone; il s’est mis, de son plein gre, en contact avec les 
cotes de France, de nuit, en contravention aux lois sanitaires 
et aux rfeglements sur la police des ports.

»Il a viole nos lois et commis un attentat a la surete de 
l’Etat en versant sur le territoire frangais la duchesse de 
Berry............................................................................................ »

«Maintenant, et en presence de ces faits, qu’on vienne 
nous parler du Carlo-Alberto cornrne d’un batiment neutre ou 
ami! Certes, nous ne pretendons pas que le gouvernement
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frangais ait le droit d’aller chercher, sur un territoire etran- 
ger, ceux qui conspirent contre lui;...........mais si la con
spiration est realisee,........... le devoir du gouvernement est
de dejouer ces trames crimineltes, et de saisir ceux qui se 
trouvent ainsi en flagrant delit. Qui, en effet, osera soutenir 
encore qu’en les arr£tant sur notre propre territoire, on a 
viole h leur egard le droit des gens?

»Mais ici se presente la grande excuse, alleguee par la
cour d’Aix........... : au moment de la capture des prisonniers,
le Carlo-Alberto etait en relache forcee; c’est le malheur qui 
les a livres. Et a cette occasion, on compare tristement leur 
sort a celui du savant Dolomieu1) et des naufrages de Calais.

»Cette nouvelle question depend beaucoup de la pre
miere. En effet, si le Carlo-Alberto etait un navire ami, s’il 
a observe envers nous les devoirs de la neutrality et les 
regies du droit des gens, que la relache ait ete forcee ou 
non, il avait droit a toute la protection de l’hospitalite; mais 
s’il s’est conduit en ennemi, s’il a ete hostile h la France, s’il 
a viole a notre egard ce droit sacre qu’il invoque, sera-t-il 
vrai de dire qu’on n’a pas du arr£ter les malfaiteuts (!) qu’il 
avait amenes jusque chez nous?

»On parle d’exemples chevaleresques, d’un gouverneur

4) Dolomieu, savant gdologue francais, chevalier de Malte, nd en 4 750, 
et morten 4 804, fit partie des savants ddsignes par 1’Institut pour suivre, 
en 4 797, 1’expedition francaise en Egypte. Aprds avoir visitd les cata- 
ractes du Nil et parcouru la Lybie, il revenait malade en Europe, deux 
annees apres, lorsqu’il fut jete par la tempete dans le golfe de Tarente, 
ou le batiment qui le ramenait a Marseille se perdit. Le royaume des 
Deux-Siciles dtait, a cette 6poque, en guerre avec la France; Equipage 
fut declare de bonne prise, mais rendu peu apr£s a la liberty, par voie 
d’^change. Dolomieu seul considere injustement, comme traitre a J’Ordre 
de Malte, parce qu’il se trouvait par hasard sur le vaisseau le Tonnant 
qui prit possession de File, fut retenu prisonnier; on oublia les services 
qu’il avait cherche, en 4 797, a rendre a ses anciens freres de la reli
gion, et il fut jete, a Messine, dans un cachot, ou il fut traitd sans 
aucune humanite. Sur la demande et les menaces de la France, il fut, 
apres vingt et un mois de captivite, renvoyd en France, le 45 Mars 4801, 

Martens, Causes celebres. V. 35
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de la Havane qui, maitre dun vaisseau anglais que lui avait
livre la tempete, refusa de s’en emparer........... Magistrals !
vous devez vous decider non par les exemples de la cheva- 
lerie, mais par les lois!...........

))D’ailleurs la chevalerie meme, si elle defend de tuer un 
ennemi desarme, n’a jamais defendu de garder son epee et 
de le faire prisonnier; et je suis persuade que si le gouver- 
neur de la Havane, au lieu de trouver dans le capitaine du 
vaisseau anglais un loyal ennemi, y eut trouve un pirate, un 
contrebandier ou un conspirateur, il l’eut fait pendre sans 
difficult^! )>*)

>1) Nous croyons devoir reproduce ici les observations dont Mr. de 
Cussy fait suivre cette argumentation de Mr. Dupin, qu’il dit etre habile 
et serree, mais qu’il trouve cruelle.

Sans aucun doute, les magistrats sont appeles par leurs fonctions 
a appliquer les lois sans partialite aucune; mais quand il s’agit de dtf- 
lits politiques de la nature de celui qui etait impute aux passagers du 
Carlo Alberto, les magistrats doivent-ils, dans l’appreciation des faits et 
des circonstances, refouler dans leur coeur les sentiments chevaleresques 
contre lesquels s’elevait Mr. le procureur general, c’est-a-dire les senti
ments d’humanite, de generosite, d’equit^, de loyaute? Quand il est 
generalement admis que l’extradition des hommes prevenus de debts 
politiques ne peut etre ni reclamee, ni accordee (quelque inconvenient ou 
abus qu’il puisse r&sulter, par fois, de cet usage g6n£reux, tandis que 
l’extradition des meurtriers, des faussaires, des banqueroutiers, etc., est 
devenu un principe du droit public international, cette circonstance n’in- 
dique-t-dfle pas que si la loi qui frappe les debts politiques est severe 
dans son texte, elle est du moins de nature a subir, dans son applica
tion, quelqu’adoucissement, selon l’occurrence, surtout dans les temps 
de convulsions politiques et de revolutions, pendant lesquels des hom
mes ftiits pour s’estimer sont separes par des convictions recentes, chez 
les uns, et par le culte sacre des souvenirs chez les autres?

De meme que les lois qui ont pour but de reprimer et de punir 
les debts et les crimes pohtiques, les lois de la guerre ont leurs seve- 
rites; mais la generosity, mais l’equite, mais les circonstances m£me qui 
accompagnent les faits, et celles au miheu desquelles ces faits se pro- 
duisent, doivent contribuer a temperer la rigueur de la loi dans son 
application. Selon les lois de la guerre, le capitaine Edwards, entrant 
en reldche forcee dans un port ennemi, pouvait y etre considere comme 
prisonnier; le capitaine Inglis se presentant en relache volontaire a San 
Fernando d’Omoa, ignorant que ce port etait tombe entre les mains de 
1’ennemi, pouvait etre saisi et declare de bonne prise, par le gouverneur 
espagnol; les naufrages de Calais avaient lieu de craindre qu’on ne leur
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«Venons done au fait», continua-t-il, «et examinons s’il 
y a reellement eu ce qu’on entend par naufrage ou relache 
forcee, et si le navire, en raison des actes dont son equipage 
s’6tait rendu coupable, n’etait point dans le cas de 1’arres- 
tation.

»ll n’y a pas eu relache forcee dans le sens qui serait 
necessaire pour appeler malheur cette relache. La relache 
forcee est innocente quand un navire, suivant sa route * une 
route inoffensive et non suspecte, est retard6 par un accident 
qui le force a aller implorer du secours la ou il n’avait pas 
dessein d’aller. (Arr&t du 2 Floreal an VII,— 21 Avril 4799.)

»Dans ce cas, le navire gardant sa neutrality, ne s’etant 
permis aucun acte offensif, il n’y aurait pas de motif pour le

fit sans merci l’application des lois portees contre les emigres; la frigate 
hollandaise, chargee de transporter le coenr de l’amiral Ruyter, etait dans 
le cas d’etre captur&e par la flotte commandee parDuquesne. Les usages 
de la guerre auraient done autorise la confiscation des batiments du ca
pitaine Edwards, du capitaine Jnglis, du commandant hollandais, et la 
saisie des emigres, jetes a la cote sur un batiment anglais; mais des 
sentiments d’equite, de loyaute, d’humanite, de generosite, auxquels 
tout noble coeur doit s’associer, en deciderent autrement. Ces senti
ments devaient egalement dominer la question, selon nous, dans l’affaire 
du Carlo-Alberto, entre dans le port de la Ciotat en reldche forede, par 
suite de la rupture de sa chaudibre. Cette derniere circonstance, constatee 
d’ailleurs par un mecanicien francais, ne pouvait etre revoquee en doute; 
admettre qu’elle etait simulee, que la reldche forede n’etait plus qu’une 
feinte, n’etait-ce pas chercher a etablir que le Carlo-Alberto s’etait pre
sents volontairement, avec l’intention prSexistante de dSbarquer fraudu- 
leusement a la Ciotat, ses passagers (qu’il reconduisait Svidemment a 
Nice), et que ces passagers avaient ete assez dSpourvus de raison et 
de sens commun, pour ne pas comprendre que leur liberte serait com
promise par une simulation d’avaries et de nScessite de relache dont il 
eut ete si facile de verifier la sincerite ou de constater la fefussete. 
Toutefois, Mr. le procureur general pres de la cour de cassation crut voir 
des coupables dans les hommes qui se trouvaient a la Ciotat contre leur 
volonte. Nous sommes, certes, bien SloignS de vouloir Slever le doute 
le plus lSger sur sa bonne foi et sur sa sincerite en cette circonstance; 
il nommait malfaiteurs les passagers du Carlo-Alberto, il assimilait en 
quelque sorte ce batiment a un pirate; il devait croire necessairement, 
et chercher des lors a demontrer que le navire sarde ne se trouvait 
point dans le cas de reldche forede.

35*
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retenir. Ainsi supposant que Me. la duchesse de Berry, allant 
a Naples ou a Constantinople, evidemment de bonne foi et 
sans dessein d’aborder en France, ait ete jetee sur nos cotes 
par une temp&e; abordant ainsi, malgre elle, par force ma- 
jeure, sans mauvais dessein, il n’est pas un Frangais qui ne 
se fut 6crie sur nos rivages: «Elle est naufragCe, elle n’est 
»pas criminelle, il faut lui procurer les moyens de se rem- 
»barquer!»

»Mais ici ce n’est pas malgre lui que le Carlo-Alberto 
est venu sur les cotes de France; s’il avait voulu aller a sa 
destination supposee, a Barcelone, il avait assez de. com
bustible a bord;...........  le Carlo-Alberto a voulu venir a
Marseille, il a employe son temps a chercher les moyens 
d’effectuer ses laches desseins, de se mettre en contact avec 
les conspirateurs de Marseille, qui 6taient prevenus de son 
arrivee, qui l’attendaient, qui ont communique avec lui. Il 
etait pourchasse par le Sphinx, batiment frangais, qui avait 
ordre de sattacker a lui comme un corps a son ombre. Sa 
relache a ete forcee, mais forcee a l’occasion de son delit, 
par suite du temps qu’il avait employe k le commettre. 11 

est reste a la Ciotat par l’impossibilite de s’evader; il n’a pas 
pu s’eloigner de nos cotes, mais il n’y a pas ete amen6 par 
la temp£te; il y etait venu de son plein gre. Il etait dans le 
cas du contrebandier, surpris par les douaniers et qui pre
tend etre echoue par accident, quand il est prouve que c’est 
par fraude; or, jamais cette excuse n’a ete admise par nos 
tribunaux.

»Ainsi la reldche forcee a ete la suite du delit; et, par 
consequent, elle ne peut invalider la capture des delin- 
quants............. »

Dans cette argumentation fort serree et^ qui semble no- 
mettre aucune circonstance, Mr* le procureur general admet 
que le Carlo-Alberto n’est entre a la Ciotat 1° que pour
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echapper au Sphinx, comrae eut tente de le faire un contre- 
bandier, en se faisant echouer, dans la pensee de tromper 
les douaniers, ce qui eut ete un bien miserable calcul de la 
part'du capitaine G. Zara, et des passagers quit a consultes; 
et 2° parce qu’il se trouvait sans charbon (ce qui eut ete 
une cause assez serieuse de reldche forcee pour un b&timent 
a vapeur), ayant employe sa provision de combustible pen
dant qu’il cherchait a rencontrer le bateau-p6cheur qui regut, 
dans la nuit du 28 au 29 Avril, Me. la duchesse de Berry; 
mais Mr. le procureur general a omis de rappeler que la re- 
l&che etait forcee, non-seulement par suite du manque de 
charbon, mais par le fait de la rupture de la chaudiere, ainsi 
que le constate le journal de bord, lequel porte la mention 
suivante:

«Mercredi 2, jeudi 3. La chaudiere recommence a 
perdre l’eau; le matin du jeudi, la chaudiere s’ouvre et perd 
l’eau au point d’eteindre les feux. Le machiniste declare qu’il 
ne peut continuer le voyage avec cette avarie et le manque 
absolu de charbon.)) (Ce fait a ete constate par un mecani- 
cien frangais, charge ^’examiner l’etat de la chaudiere.)

Certes, ce sont la deux causes bien reelles do reldche 
forcee pour un b&timent a vapeur. Mr. Dupin n’en a pas 
tenu compte, et il a etabli que d’ailleurs les delinquants etaient 
en flagrant delit.

«En efFet», dit-il, d’aprfes l’art. 41 du Code destruction 
criminelle, «le delit qui se commet actuellement ou qui vient 
de se commettre, est un flagrant delit. Seront aussi reputes 
flagrant delit, le cas ou le prevenu est poursuivi par la cla- 
meur publique, et celui ou le prevenu est trouve saisi d’ef- 
fets, armes, instruments ou papiers, faisant presumer qu’il 
est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps 
voisin du delit.»

»Or, toutes les circonstances)), continue Mr. Dupin, «se
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trouvaient retimes contre le Carlo-Alberto. Il y avait, vous 
a-t-on dit, trois jours que le debarquement etait opere 1), 
l’arrestation en ce cas n’etait plus la defense naturelle, qui 
doit etre cobtemporaine du fait; c’est de la poursuite, c’est 
de la vengeance a froid

»Eh! quoi, selon vous, si les conspirateurs eussent in- 
cendie Marseille (et je n’en parle que parce que la defense a 
fait cette supposition)2), on n’aurait done pu arreter le Carlo-

1) Lorsque le Carlo-Alberto a ete capture le 4 Mai, a 7 heures du 
soir, il y avait plus de cinq jours que Me. la duchesse de Berry avait 
quitte ce batiment.

2) Cette parenth&se nous met dans la necessity de reproduire le 
passage du plaidoyer de Mr. Hennequin auquel il est fait allusion. «I1 
serait absurde, a dit le me'moire produit a l’appui du pourvoi du pro- 
cureur general pres de la cour royale d’Aix, qu’un etat n’eut pas le 
droit d’arreter le navire qui attente a sa surete.

»Jusqu’ici parfaite harmonie entre les doctrines du pourvoi et celles 
de 1’arret. C’est quand il s’agit de caracteriser la nature de l’attaque 
qui permet de deroger au double principe du droit des gens qui pro
tege le Carlo-Alberto (la nationality du navire et le privilege resultant de 
la reldche forede en ce qui concerne les passagers), que commence le 
dissentiment.

»L’attaque doit-elle etre presente, actuelle au moment de la capture 
dfun navire neutre ou battu par la tempetc? Ne doit-il pas y avoir si
multaneity entre l’agression et la capture? Voila le point de dissidence.

»Le ministere public (c’est-a-dire le. procureur general pres de la 
cour royale d’Aix), n’a point, par l’hypothese suivante, avance la solu
tion du probleme: '

»Que la duchesse de Berry, dit le mdmoire, entre demain dabs le 
port de Marseille, a bord d’un batiment portant pavilion sarde, qu’elle 
y repande des proclamations, de l’argent, des appels a la revolte et a 
la guerre civile; comme d’apres farret (de la cour d’Aix), elle sera ben- 
see, a bord de son navire, sur le territoire sarde, on ne pourra pas 
l’arreter; ce serait violer le droit des gens et, qui plus est, la chose ju- 
gye. Or, quel est le. gouvernemeni assez fort pour resister a de pa
rodies ypreuves qup l’impunite et Fabsence de tout danger multiplieraient 
a l’infini?»

»Qui ne voit», continue Mr. Hennequin «que, dans une p&reille si
tuation, 1’attaque serait actuelle, presente, et qu’il serait permis d’aller 
eteindre la conspiration dans son foyer, comme il le serait evidemment 
d’entrer sur le territoire voisin pour dymonter une batterie qui porterait 
la mort sur un pays qui ne se croyait point en guerre..............................
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Alberto qu’a la lueur des flammes, et le lendemain il eut ete 
trop tard parce que le feu eut ete eteint, et qu’il n’y aurait 
eu que des cendres! Cette logique est trop commode pour 
le crime: ce n’est point celle de la loi. . . .............. . . . . .

»Le gouvernement ne vous demande pas des services; 
il ne vous demande que des arrets; des arrets conformes a 
la loi, car c’est uniquement avec la loi qu’il veut sevir contre 
ses ennemis Mais en presence des faits proclames constants 
par la cour d’Aix. peut-on dire pour les passagers du Carlo- 
Alberto qu’en eux c’est le malheur que Ton poursuit, et non 
le crime! Ce n’est pas la tempete qui les a jetes sur la cote 
de France; ce sont eux, au contraire, qui, de dessein pre- 
medite, sont venus apporter en France un aliment de guerre 
civile. Les naufrages de Calais seraient les premiers a re- 
pousser l’injurieuse analogie qu’on veut etablir entre eux et 
des conspirateurs, indignes du nom de Frangais. Cqncluons, 
done de toute cette discussion que 1’arrestation des passagers 
du Carlo-Alberto n’a point eu lieu au mepris du droit des 
gens; et qu’en jugeant le contraire, en declarant leur arres- 
lation comme non-avenue, en ordonnant leur mise en liberte, 
en prescrivant de les reconduire sur le territoire sarde, la 
cour d’Aix a viole tous les principes dont les accuses preten- 
dent qu’elle leur a fait une juste application.))

»L’incendie de Marseille, le criminel qui se blesse en fuyant, l’assas- 
sin qui se jette dans une barque pour echapper a la justice; ces vives 
images du combat, ou de son resultat imm^diat, rentrent dans l’hypo- 
these de la simultaneite, dans l’agression et dans la capture. Or, aucune 
de ces hypotheses ne se rapproche de la these donnee, et la doctrine 
de 1^ simultaneite ne suffit pas aux besoins de pourvoi,

»Des conspirateurs se sont introduits sur le territoire de France par 
Bayonne ou par Perpignan; sera-t-il done permis d’aller, quelques jours 
apres, saisir sur le territoire espagnol des conspirateurs prdtendu^?

»L’bypothese est la meme. Aussi la Chamhre des mises en accusa
tion a-t-elle tres-bien compris qu’elle pouvait tout a la fois declarer que 
le Carlo * Afberto avait debarqud, le 29 Avril, Me. la duchesse de Berry, 
et que le 4 Mai, jour de la saisie, ce navire ne se trouvait point en etat 
d’hostilite. Il n’y a la que du bon sens, de la raison simple et droite,))



552 CAUSES DIVERSES. I.

Aprfes les plaidoiries des avocats et les conclusions du 
procureur general entendues, la cour de cassation entra en 
deliberation, et rendit l’arret suivant:

«La cour de cassation statuant sur le fond:
»Attendu que le privilege, etabli en favour des navires 

amis ou neutres, cesse des que ces navires, au mepris de 
l’alliance ou de la neutrality du pavilion, commettent des 
actes d’hostilite, que dans ce cas ils deviennent ennemis et 
doivent subir toutes les consequences de l’etat degression 
dans lequel ils se sont places.......................................................

»Attendu qu’il resulte des faits............. que le Carlo-
Alberto avait ete nolise pour servir d’instrument au complot 
qu’avaient forme les passagers; qu’on ne peut done invoquer 
en faveur de ce batiment et de ses passagers le privilege du 
droit des gens, qui n’est etabli qu’en faveur des allies et des 
neutres, d’ou il suit qu’en leur attribuant ce privilege, la 
decision attaquee de la cour d’Aix a faussement applique et 
par consequent viole les principes du droit des gens.

»Attendu que les principes qui avaient ete invoques de 
la reldche forcee qui avait conduit le Carlo-Alberto a la Cio
tat, ne sauraient £tre appliques quand il s’agit d’un navire 
qui avait ete nolise pour servir dinstrument a un complot et 
qui venait, en effet, de servir a Vexecution de ce crime; 
etc. etc.»

Par ces motifs la cour de cassation, par son arret du 7 
Septembre 1832, et aprfes cinq heures de deliberation, a 
casse et annule la disposition par laquelle la Chambre des 
mises en accusation de la cour royale d’Aix avait ordonne 
que les passagers du Carlo-Alberto, saisis dans le port de la 
Ciotat, seraient rendus a la liberte.

L’affaire fut renvoyee devant la cour royale du departe- 
ment du Rh6ne, et transportee devant la cour d’assises seant 
a Montbrison (dep. de la Loire).
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Apres dix-huit audiences employees aux interrogatoires 
des prevenus, au requisitoire du ministere public, aux plai- 
doyers des divers defenseurs, etc., Mr. Verne de Bachelard, 
president des assises, posa au jury, dans l’audience du 1 5 
Mays 1833, la question de culpabilite des prisonniers du 
Carlo-Alberto. Le jury delibera pendant plus de deux heu- 
res et demie et prononga un verdict negatif; le president for
mula un jugement d’acquittement.

Par son arret du 16, la cour ordonna la restitution des 
objets saisis sur le bcitiment.

A l’audience du 26 Juin suivant. le Sr. Ferrari, subre- 
cargue-directeur du Carlo-Alberto, se presenta, en qualite de 
fonde de pouvoir du Sr. Ange George Barchi, negotiant a 
Genes, proprietaire du batiment, pour reclamer la restitution 
de ce navire a vapeur, ancre encore, a cette epoque, dans 
le port de Marseille, ainsi que celle dune somme de 26,000 
francs, saisie le 4 Mai 1832, et deposee a la caisse des 
depots et consignations. Cette restitution etant la consequence 
necessaire et naturelle de l’acquittement de tous les accuses 
du Carlo-Alberto, et le Sr. Barchi ayant justifie de son droit 
de propriete, le procureur du roi n’a point conteste la de
mande presentee par le Sr. Ferrari; la cour l’a^accueillie et 
a donne, seance tenante, main-levee du navire sarde et de la 
somme reclamee.
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II.

Outrages commis en 1833, envers Mr. Barrot, consul de 
France a Carthagene (Nouvelle-Grenade). 1)

Dans la nuit du 26 au 27 Juillet 1833, une famille an- 
glaise avait ete assassinee a deux lieues de Carthagene: dans 
la matinee du 27, le consul anglais et celui des Etats-Unis 
de l’Amerique septentrionale etaient alles chercher les restes 
de ces malheureuses victimes. Mr Barrot, consul de France, 
qui se trouvait a la campagne a quelques lieues de Cartha
gene, n’avait point ete informe de cet evenement, et n’avait 
pu, par consequent, accompagner ses collegues dans l’ac- 
complissement de leur triste devoir. Ce ne fut que dans 
1’apres-midi qu’il revint a Carthagene. Il se hata de se joindre 
a ses collegues qui venaient d’arriver au quai de la douane, 
dans l’intention d’accompagner les corps morts jusqu’a leglise.

Une populace immense couvrait le quai.
Le consul de France etait a quelques pas de la, attendant 

avec deux ou trois amis que les corps eussent ete mis a 
terre et que la procession fut organisee. Tout a coup et 
sans aucun motif un agent de police, en etat d’ivresse, vint 
lui intimer l’ordre de se retirer. Ce fut en vain que Mr. Bar
rot lui fit connaitre sa qualite, et lui expliqua les motifs qui 
rendaient sa presence necessaire pour prendre sa place dans 
le cortege. L’homme de la police s’emporta; il saisit le con
sul avec violence et ordonne a ses soldats de 1’emmener. 
L’ivresse de cet homme etait evidcnte: ses soldats refuserent 
d’obeir, et la populace qu’il chercha a soulever, resta im
passible. Mr. Barrot qualifiant la conduite de cet homme, 
l’alcade Alandete, avec le mepris qu’elle meritait, se re-

4) V. Phases et causes cdlebres du droit, maritime, par Mr. De Cussy,
T. II, p. 342.
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tira, pour mettre fin a une schne publique aussi scan- 
daleuse.

Au moment ou il allait se mettre a table, un domestique 
vint le prevenir qu’un agent de police, accompagne de quel
ques gens armes, entrait dans la cour. C’etait le meme al- 
cade qui, oubliant l’inviolabilite de l’hotel consulaire, sur 
lequel flottait le pavilion tricolore, venait, au mepris des 
immunites d’un agent etranger, arreter le consul de France. 
Mr. Barrot lui ordonna trois fois de se retirer et le menaga 
d’avoir recours a la force pour le chasser de chez lui.

Une partie de ces faits se trouvent relates dans une 
lettre que nous placerons plus loin, et qui appartient a la 
relation qua donnee la Frame maritime, k laquelle nous 
empruntpns une partie de cet expose.

Dfes le soir meme, Mr. Barrot adressa aux autorites su- 
perieures une plainte detaillee, par laquelle il reclamait, 
comme consul de France, la reparation qui lui etait due; on 
lui repondit que justice serait faite, mais sa plainte resta 
deux mois dans les bureaux du juge destruction. De son 
cote, Fagent de la police avait fait son rapport, et sans que 
le consul de France eut regu la plus simple information 
qu’une instruction se suivait contre lui-m&me, ce fonctionnaire 
diplomatique fut condamne a la prison, comme coupable 
d’avoir resiste a la justice k main armee. La premiere noti
fication qui lui fut donnee de toute cette affaire, fut l’ardre 
de se rendre en prison.

La conduite des autorites locales reste inqualifiable; elle 
est sans aucune excuse possible, et nous ne saurions admettre 
pour en attenuer l’iniquite, l’ignorance absolue qui enveloppe 
a la fois la population et les homines que leurs functions 
magistrates placent a la t6te de I’etat de ta Nouvelle-Grenade. 
Du moment que ce pays etait parvenu a former upe nation 
dont l’independance avait ete reconnue par les grands etats
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europeens et les grands etats de l’^merique, le gouverne- 
ment devait appeler dans ses conseils des hommes capables 
de donner, nous ne dirons pas a l’education publique, le de- 
veloppement qu’elle aurait du avoir, mais aux autorites lo
cales les instructions et directions conformes aux principes 
les plus simples du droit des gens, au premier rang desquels 
se trouve, certes, le respect du aux agents politiques en- 
voyes par les etats etrangers.

En recevant l’ordre de se rendre en prison , ou Mr. Bar
rot devait de bon gre obeir a cette mesure inoui’e, et attendre, 
sous les verroux de la geole, la reparation qui lui etait due 
et qui ne pouvait manquer de lui etre donnee; ou protester 
contre la violation de son inviolabilite, de l’immunite person
nels inherente aux fonctions dont il etait revetu, et qui de
vait amener une rupture entre la France et la republique de 
la Nouvelle-Grenade; il adopta, ainsi qu’il convenait qu’il le 
fit, ce dernier parti, et il ecrivit au gouverneur de Cartha
gene pour reclamer ses passeports; demande qui fut re- 
poussee. Mr. le commandant Gilbert, de la goelette de FEtat 
la Topaze qui se trouvait alors dans le port, se rendit alors 
chez le gouverneur; il lui declara que le consul de France 
ne reconnaissait pas aux autorites de Carthaghne le droit de 
Farr6ter, qu’il allait, en consequence, s’embarquer h bord 
de la Topaze, et que la violence seule pourrait Fen emp&cher. 
«Quelque faible que soit ma goelette», ajouta Mr. le com
mandant Gilbert, «je me ferai plut6t couler, une fois le con- 
»sul a mon bord, que de ne pas defendre energiquement 
»son inviolabilite.))

Le gouverneur n’ayant tenu aucun compte de cette de
marche, Mr. Barrot sortit en grand uniforme de son domicile 
et se dirigea vers le quai de la douane ou un canot de la 
Topaze Fattendait; Mr. Gilbert accompagnait le consul de 
France, ainsi que le consul anglais, le consul des Etats-Unis,
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MMrs. Michel, Paragnac, etc. La populace, excitee depuis 
deux jours par des ecrits incendiaires ou tous les etrangers 
etaient designes corarae autant d’ennemis, remplissait le quar
ter ou etait situee la raaison du consul de France, et fit en
tendre des cris de mort; celle qui se trouvait sur le quai 
avait insulte les raarins du canot, a la tete desquels se trou
vait Mr. Doule, second commandant de la Topaze. A la vue 
de Mr. Barrot et des personnes qui l’accompagnaient, les vo
ciferations redoublferent; mais lorsqu’il se presenta h la porte 
de la ville, il la trouva fermee. Mr. Barrot se vit done dans 
Fobligation de retourner chez lui, entoure, presse, insulte 
par la multitude dont Fexasperation et le nombre augmen- 
taient a chaque pas.

Dans une ville de guerre, ou se trouvaient de nombreux 
pbstes militaires, «on ne vit pas», dit la France maritime, 
«un seul officier se produire pour retablir Fordre; les auto
writes resterent renfermees chez elles., laissant a la populace 
» son libre arbitre; il v eut mbme des conseillers municipaux, 
»des officiers superieurs qui, au milieu de la foule, faisaient 
»tous leurs efforts pour Fexalter davantage, et demandaient 
»a grands cris la mort du consul.)) Dieu ne voulut pas qu’un 
crime de cette nature fut accompli: il reste inconcevable, en 
effet, que cette populace furieuse ne se soit pas jetee sur les 
victimes qui etaient venues s’offrir a sa rage.

En se presentant devant son domicile, Mr. Barrot le 
trouva garde par des soldats qui croisferent la bai'onnette 
contre lui et lui refuserent Tentree de sa maison.

Mr. Barrot comprit alors qu’une plus longue resistance 
deviendrait une folie qui comprometterait sans utilite la vie 
des amis qui l’avaient accompagne, aet, pousse, tralne par 
))le peuple, avant la mort sous les yeux h chaque pas, la voyant 
»dans tous les regards, Fentendant dans toutes les bouches, 
wil arriva jusqu’a la prison qui se referma sur lui.))
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Le lendemain de son emprisonnement, un juge destruc
tion vint l’interroger.

Mr. Barrot declara avec dignite et energie « qu’il ne re- 
»connaissait que son gouvernement pour juge et qu’il ne 
»signerait aueun ecrit et ne repondrait a aucune question.))

A la rage, a l’ivresse de la populace succeda la stupeur, 
quand on commenga a envisager les consequences que de
vait necessairement avoir la scene ignoble du 3 Aout; dans 
les classes superieures de la population, on reconnaissait 
hautement que 1’iristruction suivie contre le consul de France 
etait illegale, que son arrestation etait un attentat que ren- 
daient encore plus odieux les circonstances qui Vavaient ac- 
compagne. La cour du district ordonna de mettre Mr. Barrot 
en liberte, sous serment de ne pas quitter le pays sans 
1’autorisation des autorites; mais Mr. Barrot declara que son 
gouvernement seul avait le droit d’exiger des serments de 
lui, et qu’il resterait en prison jusqu’a ce que le gouverne
ment du roi des Frangais vint le reclamer, ou jusqu’a ce 
qu’on lui en ouvrit librement les portes. L’effroi semblait 
s’emparer peu a peu de toute la population; la cour se hkta 
de reformer sa sentence, et d’ordonner la mise en liberte de 
Mr. Barrot sans condition. Mr. Barrot entre en prison le 3 
Aout, en sortit le 17, accompagne de tous les etrangers et 
de toutes les personnes recomtnandables de la ville, et pen
dant les deux semaines qu’il y etait reste, la chambre qu’il 
occupait fut le rendez-vous de tout ce qu’il y avait d’hommes 
respectables k Carthagene, depuis le matin jusqu’au soir.

La conduite des Frangais a ete admirable pendant toute 
cette affaire; Von ne saurait donner trop d’eloges au courage, 
k la fermete, a l’energie qu’ont developpes Mr. le comman
dant Gilbert, et Mr. Doule, commandant en second de la 
goelette la Topaze.

Des le 5 Aout, le commandant avait mis a la voile, pour
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porter a la Martinique la nouvelle des evenements de Cartha
gene, saluant de son artillerie, au depart, le consul captif; 
il arriva a la Martinique le 16 Septembre. Le gouverneur 
de cette colonie, Mr. le contre-arniral Dupotet, ecrivit au 
gouverneur de Carthagene une lettre pleine du sentiment de 
1’honneur national outrage, et fit partir les corvettes YHebe et 
la Seine, conduites par Mr. Legrandais’, commandant de la 
station frangaise aux Antilles.

Sur la demande de cet officier superieur, l’agent de po
lice fut condamne a une amende et h la^rison, et declare 
incapable d’exercer aucune fonction publique pendant deux 
ans. Cette reparation ne suffisait pas, mais le gouverneur 
de Carthagene ne voulut pas consentir aux autres conditions 
exigees sans en referer a la decision du gouvernement de 
Bogota. Mr. le commandant Legrandais resta en croisihre 
sur les cotes de la Nouvelle-Grenade jusqu’a l’arrivee de Mr. 
le contre-arniral baron de Mackau, que le gouvernement du 
roi avait charge de prendre des informations sur 1’insulte 
faite a son consul, et d’exiger telle reparation qu’il jugerait 
convenable.

Quant a Mr. Barrot, qui ne pouvait reprendre ses fonc- 
tions jusqu’a ce que la reparation qui etait due fut complete, 
il partit le 10 Octobre pour aller attendre a la Martinique 
les ordres de son gouvernement.

Les Frangais residant a Carthaghne n’avaient pas attendu 
ce moment pour donner a Mr. Barrot un temoignage public 
de leur estime et du ressentiment legitime qu’ils eprouvaient 
de l’insulte que ce fonctionnaire diplomatique avait regue et 
de la conduite des autorites de Carthagfene. Des le 8 Aout, 
ils lui adresserent une lettre qui exprimait toute leur sym- 
pathie, et a laquelle ils joignirent un rapport qu’ils avaient 
envoye, le 4 du m6me mois, a Mr. le due de Broglie, ministre 
secretaire d’Etat au departement des afFaires etrangeres.
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Rapport envoye par les Frangais residant a Carthagene, an due 
de Broglie, ministre secretaire d'Etat des affaires Urangbres 

de France; en date du 4 Aout 1833.

Carthagene, le 4 Aout 1833.
Monsieur le duo,

P6netr£s de douleur et d’indignation par Paffront fait h la 
France dans la personne de notre consul, nous venons avec con- 
fiance porter nos plaintes et exprimer nos craintes au gou
vernement de S. M. le roi des Francais.

De la prison ou la populace insurgee Fa jet6, Mr. Adolphe 
Barrot, notre coilsul, adresse a V. Exc. la relation des faits 
qui ont amen6 Fattentat inouT qui nous prive de sa protec
tion: cet attentat, c’est son incarceration, au mepris du droit
des gens et des nations;........... notre consul vous dit aussi
de quelle manure s’est op6ree son arrestation.

Dans cette relation pleine de la dignite qu’il a monlree 
dans ces circonstances, Mr. Barrot a peint les faits dans toute 
leur verity nous, presents a son arrestation ill^gale, nous 
Francais d£voues, r^solus b partager son sort, ses perils quels 
qu’ils fussent, nous nous empressons de communiquer a V. 
Exc. ce que nous avons vu, ce dont nous avons 6t6 temoins, 
ce que nous pouvons affirmer sous serment; voici le resume 
des faits.

L’alcade ^Alandete, apr&s la sc6ne entre lui et Mr. Barrot, 
sur le quai, au d^barquement des cadavres de la famille as- 
sassin6e de Woodbine, apres qu’5 main arm£e il eut viol6 
le domicile de notre consul (faits que nous ne mentionnons 
que pour venir au fait principal, le consul vous en donnant 
une relation exacte), cet alcade, disons-nous, porta une plainte 
contre Mr. Barrot, devant Fautorite judiciaire, Faccusant d’a- 
voir resist^ a la justice, a main armee. Puisque nous avons 
ete obliges de nommer cet homme, nous devons dire que 
lorsqu’il osa insulter le consul francais de la maniere la plus 
grossi&re, lorsqu’il s’est permis de violer son domicile, cet 
homme 6tait ivre: des t^rnoignages irrecusables mettent ce 
fait hors de doute.

La procedure se suivait par devant un alcade de la m6me 
classe qu’Alandete; le caractere bien connu de ce dernier,
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l’ivresse complete dans laquelle il se trouvait lors de son in- 
solente conduite, nous portaient h croire qu’il serait puni et 
que justice serait faite & notre consul, malgry la partiality 
qui souvent influence les juges lorsqu’il s’agit d’une affaire 
entre un Granger et un national.

Cependant quelques agitateurs obscurs enflammaient les 
passions de la populace par des ecrits anonymes qui appe- 
laient la rigueur de la loi sur Mr. Barrot et le menacaient de 
la vengeance publique; ces ecrits contenaient de perfides in
sinuations contre les Grangers.

Malgre la direction que ces libelles et des propos encore 
plus menacants que tenaient certains individus, donnaient & 
l’opinion publique sur cette affaire, nous aimions h croire 
que si l’autorite, entraln^e par l’antipathie contre l’ytranger, 
qui saisissait cette occasion pour se manifester, avait la fai- 
blesse de laisser condamner Mr. Barrot, nous aimions a croire, 
disons-nous, qu’elle ne souffrirait pas que la dignity consu
late f&t ouvertement, scandaleusement outragye dans sa per- 
sonne. C’etait un vain espoir; rien n’a yty respecte; notre 
consul s’est vu provisoirement condamne a la prison pour y 
attendre un jugement, d’aprys les declarations des temoins h 
charge, sans que ceux h decharge eussent yte entendus.

Consid6rant ce mandat d’arr£t comme illygal, Mr. Barrot 
resolut de ne pas y obtemperer, malgre les pyrils auxquels 
cette rysolution l’exposait. Averti qu’il serait mis & exycution 
par la force armye, il prit le parti d’abandonner son consu- 
lat, et convoqua quelques-uns d’entre nous pour proceder & 
l’inventaire de ses meubles et effets; il nous dydara qu’il de- 
manderait ses passeports, et s’ils lui ytaient refuses, qu’il se 
rendfait & bord de la goSlette de guerre la Topaze qui se 
trouve en ce moment sur notre rade. Nous applaudimes h 
cette resolution digne de son caractyre public et privy, et 
nous fimes appeler un notaire pour faire l’inventaire. Nous 
y procydions, lorsqu’un alcade de la classe la plus inferieure 
vint signifier h Mr. Barrot l’ordre de se rendre en prison; le 
consul refusa de s’y soumettre: la sortie de l’alcade au mi
lieu des groupes deja rassembles autour du consulat, produi- 
sit une certaine fermentation; le notaire effrayy demanda & 
se retirer, et il fut impossible de continuer l’inventaire.

Martens, Causes celebres. V. 36
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Mr. Barrot ecrivit k l’instant meme au gouverneur pour 
lui demander ses passeports dans une heure de delai, et 
chargea l’un de nous d’aller porter cette lettre. Le gouver
neur se refusait de repondre par 6crit; sur les representa
tions energiques qui lui furent faites, il repondit enfin en 
refusant les passeports.

Alors Mr. le commandant Gilbert, de la Topaze, se rendit 
chez le gouverneur, et, dans les termes les plus fermes, lui 
declara que la personne du consul etait sacree pour lui; qu’il 
connaissait l’infamie de la procedure qui avait ete suivie contre 
lui; qu’il accompagnerait le consul k son bord et qu’une fois 
Ik il saurait faire respecter son pavilion, quelle que fut la 
faiblesse de son batiment. La conduite de cet officier, en ce 
moment, est digne des plus grands eloges; il s’est toujours 
montre le meme dans la scene affreuse que nous allons de- 
crire et dont il a constamment ete acteur et temoin. Il revint 
rendre compte au consul de sa visite au gouverneur; alors 
le moment etait arrive oil la noble determination de Mr. Bar
rot devait &tre executee; il se rcv£tit de son uniforme, et, 
s’exposant aux plus grands dangers pour soutenir Lhonneur 
francais qu’il represenlait, il sorlit, donnant le bras au capi
taine de la Topaze, accompagne des consuls de la Grande- 
Bretagne et des Etats-Unis, qui ont ete constamment pres de 
lui. Nous le suivions, et, comme lui, nous connaissions ses 
dangers et les n6tres.

Une populace furieuse et degotitante qu’aucune aulorite 
ne contenait, le suivait et bordait les rues; parmi elle, des 
hommes appartenant a une classe plus elevee 1’excitait, et 
deja des cris de: A la„ cared! que no se embarque! se fai- 
saient entendre. Indifferent aux clameurs de la multitude, 
Mr. Barrot rnarchait impassible, et deja il arrivait aux portes 
de la ville, lorsquc, s’elancant avec impeluosite, quelques in
divides le devancent et viennent parler a l’oflicier du posle. 
Sans refleehir un instant sur la violation de ses devoirs qu’il 
allait commettre, cet homme fit fermer les portes et refusa 
le passage au consul. Voyant la foule exasperee, Mr. Barrot 
lui demanda une garde pour le conduire chez lui et le pro- 
teger ainsi que ses amis contre la populace ameutee; il
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1’accorda; mais cette garde ne devait servir qn'k commettre 
un attentat plus grand encore!

Le consul revint chez lui; les cris les plus affreux se firent 
entendre: Mata le! que muera! et la foule s’armait de pierres 
et de batons*

Arriv6 a sa porte, le consul voulut entrer; mais les sol- 
dats avaient recu des ordres d’un officier, frere de l’alcade 
Alandete; ils emp£cherent le consul d’entrer chez lui. La 
resistance etait vaine: elle pouvait entralner la mort du con
sul, du brave commandant Gilbert, et de tous les amis et 
compatriotes qui l’entouraient. S’abandonnant sans crainte 
au peril plus !grand qui l’attendait, le consul se resigna a la 
violence qu’on lui faisait, et, pour eviter de grands malheurs, 
prit le chemin de la prison ou le poussait la multitude in- 
surgee. Les cris devinrent plus forcenes, et la populace, 
armee de pierres, menacait a chaque instant sa vie; une 
seule lanc£e, et le signe de 1’honneur plac6 sur sa poitrine, 
son uniforme, rien n’etait respects; tout etait viole k la fois; 
il perissait! et nous tous qui l’enlourions, avec lui!

Enfin, Mr. Barrot arriva a la prison, ou il est maintenant 
enfermie k cotc des assassins du colonel Woodbine. Nul ordre 
n’etait donne pour I’y recevoir; il n’y fut pas moins ecroue, 
et illegalement ecroue, d’apres les lois du pays et sans ob
server les formalites d’usage.

Voila les faits, et nous le declarons, Mr. le due, chacun 
de nous en a ete temoin.

V. Exc. nous demandera peut-<Hre ou etait l’autorite? Elle 
n’a paru nullc part, elle ;a laisse lout faire au pouple in
surge; les alcades de quartier, charges de la police de la 
ville, sont tous restes dans leur maison, d’ou ils voyaient ce 
qui se passait. Leur indifference dans une circonstance aussi 
grave nous induit a soupconner qu’ils approuvaient la con- 
duite des agitateurs. L’autorite militaire, que leur devoir 
6tail de prevenir, n’a point ete avertie et par consequent ne 
s’est point presentee. V. Exc. nous demandera encore : n’e- 
tait-ee qu’une vile populace qui se livrait a ces exc^s? Non, 
Mr. le due, dans ses rangs se trouvaient des hommes in
fluents par leur position sociale: on y vit meme un conseiller 
municipal une pierre a la main et vociferant. Ces hommes,

36 *
V
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nous les nommerons au jour de la r6paration, k ceux qui 
seront charges de nous Pobtenir.

Depuis longtemps, Mr. le due, nous nous trouvions dans 
ce pays en butte a de continuelles vexations, auxquelles, faute 
d’un consul, nous 6tions souvent obliges de nous soumettre. 
Le gouvernement du roi nous l’envoya, et alors nous crimes 
k une protection efficace. Mr. Barrot arriva; nul mieux que 
lui ne pouvait nous assurer la securite dont nous avions be- 
soin, attendu qu’un long sejour dans PAmerique du Sud lui 
donnait une connaissance exacte du caract^re et des moeurs 
des habitants de ces contr^es, avantage qui lui donnait une 
grande facility de se concilier leur bienveillance et leur 
amiti6.

Eh bienl lui aussi devait subir les consequences de la 
prevention nationale contre Petranger; il a ete outrage k la 
premiere occasion qui s’est presentee, et notre protecteur est 
maintenant dans un cachot.

Que deviendrons-nous? Notre consul vous dit les perils 
qu’il redoute pour nous; ils ne sont que trop reels, et les 
faits que nous exposons k V. Exc. en donn£nt la mesure. 
Mais en faisant appel au gouvernement du roi, k vous, Mr. 
le due, nous sommes convaincus que la protection de la 
France ne se fera pas attendre et c’est avec confiance que 
nous l’implorons.

Si nos esperances etaient decues, si nous restions aban- 
donnes k cette force brutale qui nous a menaces et qui peut 
nous menacer encore parce qu’elle nous croit faibles et de- 
laisses, nos signatures au bas de cette lettre seraient peut- 
etre un arret de mort.

Nous avons l’honneur, etc.
(Suivent les signatures.)

Aussit6t que le gouvernement frangais fut informe, par 
les rapports du consul du roi, de ce qui s’etait passe a Car- 
thagfene, il fit partir Mr. le contre-arniral baron de Mackau.

Cet officier general arriva devant Carthagene le 3 D6- 
cembre 1833. Toutes les informations qu’il prit confirmfe- 
rent les rapports qui avaient ete adresses au gouvernement.
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II en donna connaissance au ministfere et se rendit b la Mar
tinique pour y attendre ses determinations ulterieures.

Le 14 Juillet 1834, une convention fut signee b Paris 
entre le vice-amiral comte de Rigny, alors ministre secretaire 
d’Etat au departement des affaires etrangferes, et Mr. le 
comte Gomes, Charge d’affaires b Paris de la republique de 
laNouvelle-Grenade, pour regler la nature des reparations qui 
s'eraient faites.

La fregate YAstree partit le 6 Septembre de la Martinique, 
pour porter a Carthagene la convention diplomatique signee 
a Paris, afin que les ratifications ou le refus du gouverne
ment central de Bogota y fussent connus avant l’arrivee de 
la division navale commandee par Mr. le contre-arniral de 
Mackau.

Mr. le contre-arniral baron de Mackau quitta la Marti
nique, avec Mr. Adolphe Barrot, le 28 Septembre; sa divi
sion navale qui arriva devant Carthagfene vingt jours aprfes 
la fregate YAstree, se composait de la fregate Y Attalante* 
commandee par Mr. de Villeneuve, capitaine de vaisseau, la 
corvette la Naiade, commandant Letourneur, la corvette 
YHeroine, commandant de Courville, le brig Y Endymion, com
mandant Lavaud.

L’Attalante et Y Endymion entrkrent les premiers dans la 
baie de Carthagene, aprfes avoir fait branle bas de combat, 
dans le cas ou les forts qui en gardent l’entree eussent voulu 
s’opposer b leur arrivee dans le port; mais il ne fut fait, du 
c6te de la terre, aucune demonstration hostile.

Le gouvernement de la Nouvelle-Grenade, qui avait dejh 
destitue le gouverneur, le colonel Vesga, s’etait empresse de 
faire connaitre qu’il avait donne son approbation b la con
vention du 14 Juillet. Le courrier de Bogota, qui arriva 
b Carthagene le 20 Octobre, en apporta 1’avis aux auto
rites.
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Dans la soiree du memo jour, Mr. le contre-arniral de 
Mackau et Mr. Barrot vinrent a terre, incognito, et eurent, 
dans une maison tierce, une entrevue avec le nouveau gou
verneur, dans le but de s’entendre sur Fexecution des clau
ses de la convention; quelques difficultes, soulevees par le 
gouverneur, et repoussees par le langage poli mais ferme de 
Famiral, n’eurent pas de suite, et toutes choses furent reglees 
pour le lendemain.

Le 21 Octobre, tous les officiers de la division etaient 
reunis a bord de Y Attalante, lorsque le gouverneur, suivi 
des principales autorites de Carthagene, sc presenta; il fut 
regu a Fechelle par les commandants de la division, et con
duit a I’amiral qui etait reste, avec Mr. Barrot, sur le gaillard 
d’arriere.

On descendit dans Fappartement de Famiral, ou toutes 
les portes et les fenelres avaient etc enlevecs afin quo fequi
page put assister a la ceremonie qui se preparait: une de
putation de Frangais s’y trouvait reunie. Le gouverneur fit, 
d’une voie emue, au nom de son gouvernement, des excuses 
a Mr. Barrot sur ce qui s’etait passe a Carthagene dans les 
mois de Juillet et d’Aout 1833.

Mr. de Mackau repondit a Fallocution du gouverneur par 
un discours energique, digne et convenable, et donna, ainsi 
que Mr. Barrot, la main au gouverneur en signe de recon
ciliation.

A son depart, le gouverneur fut salue de treize coups 
de canon.

Une heure apres, Famiral, Mr. Barrot, tous les comman
dants et environ trente officiers de la division se rendirent a 
terre, ou une garde d’honneur les attendait sous les por
tes de la ville. Ils s’achemincrent lentement vers la maison 
consulaire accompagnes de cette meme populace qui, quinze 
mois avant, poursuivait le consul de France de" ses cris
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ete mort, et qui actuellement le saluait de ses acclama
tions.

Tous les Frangais etaient reunis a la maison consulate 
lorsque Mr. Barrot y arriva; tous les etrangers y vinrent 
egalement: le pavilion tricolore y fut arbore immediatement 
et salue de vingt ~ un coups de canon par les forts de Car
thagene.

L’amiral, Mr. Barrot et la plus grande partie des officiers 
de la division furent ensuite faire une visite au gouverneur.

Lorsque Mr. de Mackau quitta Carthagene, le 1 Novem- 
bre, il laissa dans le port le brig Y Endymion, avec mission 
d’y rester jusqu’au 31 Decembre. Mr. Barrot a quitte la 
Nouvelle-Grenade pour retourner en France, le 25 Juin 
1835.

111.

Refus d' extradition, de la part da gouvernement anglais en 
1841, d'esclaves revoltes a bord du batiment americain, la 
Creole, qui, apres avoir assassinc leur maitre et mis aux 
fers le capitaine, s etaient refugies dans le port de la colonie 

anglaise de Nassau. *)

La Creole, navire americain, parti en 1841 , du port de 
Richmond, de 1’etat deVirginie, se dirigeant vers la Nouvelle- 
Orleans, avait a bord, comme passager, un planteur ame
ricain , qui allait s’etablir dans Fetat de la Louisiana, accbm- 1

1) V. H. Wheaton, Ilistoire des progrbs du droit des gens en Europe 
et en Ame'rique, depuis la paix de Weslphalie jusqu’ii nos jours; T, II, 
p. 343. Dans cet ouvrage, ou l’affaire de la Crdole a ete le sujet d’unc 
lumineuse dissertation du droit des gens, l’auteur developpe avee unc^ 
grande logique d’argumentation ses opinions sur le droit de propriety $es, 
esclaves, sur le principe d’extradition et sur le droit de juridiction.
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pagne de ses esclaves, au nombre de 136. Dans le detroit 
qui separe la peninsule de la Floride des lies Bahamas, les 
esclaves se revolterent, assassinerent leur maltre, mirent le 
capitaine aux fers et blesskrent plusieurs des officiers de l’e- 
quipage. Ils prirent possession du navire et le conduisirent 
dans le port de Nassau, ou le gouverneur anglais fit arr&er 
et mettre en prison 19 des esclaves, qui lui etaient signales 
corarae ayant pris part a la revolte et au crime d’assassinat. 
Les autres esclaves, au nombre de 11 7, furent mis en liberte. 
A l’egard des esclaves retenus prisonniers, le gouverneur de- 
manda des ordres au gouvernement superieur en Angleterre, 
et de son cote le cabinet de Washington reclama l’extradition 
des coupables.

Dans la discussion sur l’adresse a la couronne qui eut 
lieu a la Chambre des Lords le 4 Fevrier 1842, lord 
Brougham appela l’attention des pairs sur cette affaire, qu’il 
signala comme etant de nature h troubler les relations de 
paix, d’amitie et de bon voisinage existant entre les deux 
pays. «C’etait cependant», disait-il, ale cas dun navire 
» americain, naviguant d’un port americain a un autre, dans 
»un but parfaitement innocent et conforme aux lois de la 
»nation h laquelle il appartenait.»

L’orateur posa ensuite deux questions de droit public, 
qu’il disait devoir 6tre resolues dans 1’espfece soumise a la 
Chambre.

1, ° D’aprfes les lois d’Angleterre, l’extradition d’esclaves 
fugitifs, en general, pouvait-elle 6tre accordee sur la de- 
mande du gouvernement americain ?

2. ° Y avait-il lieu de faire droit h cette demande, rela- 
tivement a ceux qui avaient pris part a la revolte et h l’ho- 
micide qui s’en est suivi?

Lord Brougham se prononga negativement sur les deux 
questions.
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Sur la premiere, il dit que, si un esclave arrive, soil 
dans une partie de l’empire britannique ou l’esclavage nest 
pas reconnu par la loi, soit dans le royaume uni de la 
Grande-Bretagne et de l’lrlande, soit, depuis le Aout 1834, 
dans les possessions anglaises aux Antilles, quil atteigne le 
sol britannique du consentement de son maltre ou contre le 
gre de ce dernier, il recouvre sa liberte et ne peut plus la 
perdre. Le gouvernement anglais n’a done pas le droit d’or- 
donner l’extradition d un seul de ces individus corome escla
ves, ni de les inquieter d’aucune manifere dans la jouissance 
de leurs droits personnels.

Quant k la seconde question, il declara, d’unepart, qu’un 
etranger abordant en Angleterr^e ne peut £tre arr&e, detenu 
ou livre k un gouvernement etranger pour un crime com mis 
hors de la juridiction territoriale du royaume, k moins qu'il 
n’existe avec la puissance qui reclame l’extradition d’un ac
cuse, un traite qui Fait decidee d’avance1): d’autre part, que 
le traite del 794, entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
d'Amerique pour le cas de meurtre et de faux, etait expire: 
((Il est done evident)), dit l’orateur, «que d’aprfes la loi actuel- 
))lement en vigueur, les esclaves accuses ne peuvent 6tre 
xdivres par le gouvernement anglais.»

Dans la seance du 1 4 Fevrier, lord Brougham appela de 
nouveau l’attention de la Chambre sur l’affaire de la Creole, 
repetant ce qu’il avait dit precedemment sur letat de la le
gislation anglaise en cette matiere, exprima le veeu de la 
conclusion d'un nouveau traite d’extradition entre les deux

1) Lord Brougham ajouta, que par exception, a diverses 6poques le 
gouvernement anglais avait conclu avec les puissances 6trangeres des 
conventions pour l’extradition reciproque des criminels dans certains 
cas. Tel fut le traite de 1794, entre la Grande-Bretagne et les Etats- 
Unis d’Am&ique, pour les seuls cas de meurtre et de faux: tel fut 
l’art. 20, du traite d’Amiens avec la France, ^galement limite aux trois 
crimes de meurtre, de faux, et de banqueroute frauduleuse.
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gouvernements, et demanda que les documents relatifs a l’af- 
faire de la Creole fussent communiques a la Chambre.

Lord Aberdeen, ministre secretaire d’Etat des affaires 
etrangeres, refusa cette communication, Faffairc n’etant pas 
terminee encore. Le gouvernement, dit-il, a pris l’avis des 
conseils judiciaires de S. M.; ils ont emis l’opinion que d’a- 
pres les lois actuellement en vigueur, le gouvernement n’a 
pas le droit de faire juger les individus dont il s’agit, et en
core moins, de les livrer, sur la demande du gouvernement 
americain, pour etre juges par les tribunaux des Etats-Unis. 
Il ajouta que le ministre secretaire d’Etat des colonies avait, 
en consequence, donne des ordres pour la mise en liberte de 
tous ces individus, a moins qu’il n’existat quelque loi dans les 
colonies d’apres laquelte ils pourraient etre juges par les tri
bunaux de celle-ci.1)

Lord Dumman, grand-justicier de l’Angleterre, dit, que 
tous les magistrats et gens de robe de Westminster-Hall 
adheraient a I’opinion exprimee par les deux nobles lords. 
Cette doctrine, dit-il, a ete soutenue par les plus grands 
legistes lors de la discussion de Y Alien Bill au parlement, et 
cette doctrine n’est pas nouvelle: «Lord Cokc», fit observer 
l’orateur, «l’a deja enseignee dans ce passage remarquable de ses 
vlnstituts. Il a ete resolu que les royaumes qui vivent en amitie 
»les uns avec les autres, doivent etre un sanctuaire invio
lable pour les sujets respectifs qui chercheront un asile 
» dans l’un ou l’autre pays: et d apres les lois et les libertes

4) «lN’est-ce pas ici le cas», dit Mr. de Cussy avec raison dans ses 
Phases et causes cdtbres du droit maritime, «de dire que la lettre tue 
»le sens moral; le traite de 1794, avait cesse d’exister en tout ce qui 
»concernait les clauses commerciales; mais les principes generaux du 
»droit des nations devaient survivre a la duree du traite; le principe 
« d’extradition des criminels avait ete sanctionne par le traite; l’Angleterre 
»devait a une 'nation amie de livrer les assassins.»
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»du pays, ces individus ne peuvent pas etre livres sur la 
»demande du gouvernement etranger.» 1)

A l’appui de cette doctrine, lord Coke rappela les de
bats survenus entre la France et la Grande-Bretagne dans 
les deux circonstances suivantes: Fambassadeur de la reine 
Elisabeth avait dernande au gouvernement frangais l’extra- 
dition d’un nomme Morgan, accuse de haute trahison: le 
gouvernement frangais refusa de deferer a cette dernande; 
de meme que la reine Elisabeth couvrit de sa protection des 
Huguenots, dont Fextradition etait demandce par la cour de 
France.

Lord Campbell, ci-devant chancelier d’lrlande, qui ne 
prit la parole que parce que Ton avait pretendu que pendant 
Fexercice des fonctions de procureur-general, il s’etait pro
nonce en faveur du droit d’accorder l’extradition des indivi
dus accuses de crimes commis en pays etranger, protesta 
avoir toujours soutenu Fopinion contraire, comme tous les 
publicistes; il declara que le gouvernement americain ne 
pouvait meme pas reclamer une indemnite pecuniaire au pro
fit du proprietaire des esclaves, Fetat d’esclavage n’etant pas 
reconnu par la loi d’Angleterre, et les individus dont il s’agit 
etant devcnus libres, ipso facto, aussitot qu’ils ont touche !e 
sol anglais.

Lord Lynhurst, lord - chancelier, partagea l’avis de ses 
savants amis.2)

4) Cesare Beccaria, Tillustre professeur milanais, mort en 1793, dit 
dans son ouvrage «Dei delitti e delle pene»: «I1 n’y a pas de difference 
»entre l’impunite et les asiles, et puisque le meilleur moyen d’arreter 
»le crime est la perspective d’un cMtiment certain et inevitable, les asi- 
»les qui presentent un abri contre l’action des lois, invitent plus au 
»crime que les peines n’en eloignent, du moment oil Ton a l’espoir
»de les eviter........... La persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre
y>oii le crime puisse demeurer impuni serait un moyen plus efficace de le 
» yr&venir.»

2) «Nous ne pouvons nous empecher», dit encore Mr. de Cussy,
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H. Wheaton, dans l’ouvrage precite, dit en cette occasion: 
«Suivant nous, l’affaire ainsi debattue devant la Chambre des 
Lords a fait naitre les trois questions ci-apres:

\.° Quels sont les principes generaux du droit interna
tional applicables a la dernande d’extradition d’individus 
accuses de crimes cominis dans un autre pays que celui ou 
ils ont cherche un asile?

2. ° Quels sont les memes principes applicables k la de- 
mande d’extradition d’un esclave cherchant un asile dans un 
pays ou l’etat d’esclavage n’est pas reconnu par la loi mu- 
nicipale ?

3. ° Si 1’extradition ne peut pas 6tre demandee, en ge
neral, dans l’un ou l’autre de ces cas d’aprfes le droit inter
national, les circonstances particulieres qui ont accompagne 
Tarrivee de la Creole dans le port de Nassau, ne sont-elles 
pas de nature a commander une exception aux rbgles ge
nerates ?»

Comme il ne peut etre de notre intention de suivre H. 
Wheaton dans sa lumineuse dissertation sur les principes du 
droit de propriete des esclaves et sur ceux du droit d’extra
dition et de juridiction, developpes avec une grande logique 
d’argumentation, nous nous bornerons, en terminant cet ex
pose, k reproduce ici les quelques reflexions exprimees par 
Mr. de Gussy, dans 1’ouvrage precite, sur l’afifaire de la 
Creole. ,

«Les crimes de revolte et d’assassinat)), dit l’auteur, «dont

»de penser que, dans cette affaire, 1*opinion publique qui, depuis vingt- 
»cinq annees, s’etait de plus en plus prononcee contre l’esclavage, semble 
»avoir domine la question; s’il ne s’agissait pas de personnages aussi 
xeminents que ceux qui, a l’occasion de l’affaire de la Creole, ont pris 
»part aux discussions parlementaires, nous inclinerions, en effet, a croire 
» qu’a leur insu une pensde fixe, favorable a l’affranchissement des es- 
»claves, est restee cach^e derriere les raisons mises en avant contre 
»1’extradition d’hommes coupables d*assassinat, et que cette pens^e fixe 
»a fait tort a l’equite et a la raison.»
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etaient accuses les dix-neuf esclaves detenus a Nassau, ayant 
ete comrnis en violation des lois americaines, par des sujets 
americains, contre des Americains, a bord d’un batiment 
americain naviguant sur la haute mer, nul doute que ces 
crimes ne fussent justiciables des tribunaux des Etats-Unis, 
uniquement: la juridiction de ces tribunaux dans le cas pre
sent restait exclusive de celle des tribunaux anglais, lesquels 
n’auraient pu 6tre competents dans l’affaire, que s’il y avait 
eu crime de piraterie d’apres le droit des gens, parce que ce 
crime, blessant la loi commune des nations, peut 6tre juge 
par les tribunaux du pays ou les accuses se trouvent, malgre 
qu’il ait ete comrnis par les hommes d’equipage d’un b&ti- 
ment stranger.

»Mais dans l’affaire de la Creole, les faits constituaient 
uniquement une offense contre la loi municipale de l’Union 
americaine par des sujets americains qui, a la suite de leur 
crime, s’etaient diriges, en toute hate, vers un port du ter- 
ritoire anglais.

»La doctrine eut-elle ete universellement admise «que 
«tout individu, esclave d’aprfes les lois du pays d’ou il sort, 
«devient libre aussit6t qu’il touche le sol europeen, ou le 
aterritoire d’un pays qui ne reconnait pas l’esclavage»; que 
cette doctrine generale n’aurait pu 6tre appliquee, en aucune 
sorte a des noirs qui, esclaves dans un pays ou l’esclavage 
est admis, s’etaient rendus dans un port colonial appartenant 
a la Grande-Bretagne, aprfes avoir assassine leur maltre, leur 
proprietaire legitime, et s’6tre empares du batiment qui les 
transportait.

»I1 ne s’agissait pas, en effet, dans l’espfece, d’esclaves 
fugitifs cherchant un asile sur le territoire d’un pays ou 1’es- 
clavage n’est pas reconnu: mais d’esclaves assassins, mais 
d’hommes quelle que fut leur position dans la societe, quelle 
que fut leur couleur, qui s etaient rendus coupables de meurtre.
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)>Bien plus, le batiment americain entr6 en pleine paix, 
contre la volonte de son proprietaire t dans un port d’un 
pays ami, a la suite d’un crime comrnis en mer et justiciable 
uniquement des tribunaux americains, ne pouvait etre place, 
par une circonstancefortuite, sous la protection momentanee de 
l’autorite d’un pays ami, cesser de jouir, un seul instant, 
des droits et privileges de son pavilion national. — Son 
capitaine etait en droit d’obtenir main forte pour recouvrer sa 
liberte et celle de son equipage, ainsi que pour faire rentrer 
dans le devoir les negres revoltes.

»De son cote, 1’autorite locale qui, dans tous les cas, 
n’avait pas le droit d’intervenir dans le but de mettre en 
liberte les fautours de la revolte, devait en presence des evene- 
ments violents qui s’etaient accomplis, prater un appui loyal 
au capitaine d’un batiment d’une nation amie; elle devait lui 
fournir les moyens de s’opposer a toute revolte nouvelle, et 
de pouvoir remplir sa mission, c’est-a dire les engagements 
qu’il avait pris de conduire a la Nouvelle-Orlcans les esclaves 
du planteur americain.

»Si la revolte eut eclate a bord de la Creole, parmi les 
gens de Fequipage, et que le navire, pousse par la temp6te, 
eut aborde dans le port de Nassau, Fautorite anglaise, apres 
avoir delivre le capitaine prisonnier, cut fait mettre aux fers 
et eut livre au capitaine de la Creole, pour les reconduire 
aux Etats-Unis et traduire devant des tribunaux ceux de 
ses matclots qui auraient ete reconnus coupables cVassassinat: 
nous ne comprenons pas comment leur qualite d’esclaves a 
pu devenir pour des negres assassins un titre d’impunite.»
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1Y.
Ref us fait en 1852, a Tripoli, de delivrer deux Frangais 

reclames par le consul de leur nation. 1)

Deux deserteurs frangais travaillaient depuis quclque 
temps comme marechaux-ferrants au quartier de la cavalerie 
des troupes turques a Tripoli de Barbarie. L’officier supe- 
rieur qui commande cette cavalerie, voulant les lier d’une 
maniere indissoluble au service ottoman, les engagea plu- 
sieurs fois, mais sans succes, a embrasser Flslamisme. Ses 
obsessions devinrent plus vives et plus importunes a lepoque 
du Ramadan, jeune qu’on leur lit observer par force. Ces 
hommes, craignant des violences extremes, se deciderent a 
aller faire leur soumission au consulat - general de France, 
preferant subir dans leur pays toutes les consequences d’une 
premiere faute que d’abandonner leur religion.

Un seul put executor ce dessein et se placer a I’abri du 
drapeau national; il vint faire sa soumission au consul, acte 
qui le remettait sous Fempire des lois frangaises et devait lui 
assurer leur protection. — L’autre deserteur frangais, arrete 
par les Turcs avant d’avoir pu atteindre Fasile consulaire, 
fut horriblemenl batonne, puis jete en prison. Mr. Pelissier, 
consul-general de France a Tripoli, le reclama en vain; les 
Turcs se refuserent a le rendre. Bien plus, son compagnori 
ayanl eu Timprudence de s’eloigner seul du consulat pour 
faire ses adieux a un Maltais do sa connaissance, au moment 
meme ou le represenlant de la nation frangaise allait le faire 
embarquer pour Marseille, fut attcint par une cinquantaine 
de Turcs qui se jelercnt sur lui et Fentrainerent avec rapi- 
dile en Faccablant de tant de coups, que les Chretiens du

1) V. Phases et causes celebres du droit, maritime, par Mr. de Cussy. 
T. II. p. 336.
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pays le crurent mort. Mr. Pelissier, dont la fermete de ca- 
ractfere est connue par beaucoup d’honorables antecedents, 
protesta contre ce deuxifeme attentat avec beaucoup plus d’e- 
nergie encore que pour le premier. Cependant, il ne put en 
obtenir la reparation.

Cette affaire etait grave et pouvait prendre de serieux 
developpements. L’indignation de la population chretienne 
etait d’autant plus grande que les Turcs avaient repousse un 
respectable ecclesiastique, le Pere Angelo, prefet apostolique, 
qui voulait porter les secours de la religion au Frangais 
detenu.

Le consul-general de France sest vu dans l’obligation, 
k la suite des refus successifs opposes a ses reclamations, 
d’interrompre toutes relations avec le gouvernement de la 
regence.

La violation du droit des gens etait trop manifeste pour 
que le gouvernement frangais la tolerkt; certes, deux hom
mes qui ont abandonne leur drapeau, qui ont quitte leur 
pays pour se soustraire aux obligations imposees k tous les 
citoyens par la loi, semblent bien peu meriter que la France 
expedie une escadre, et que des hostilites soient commencees, 
qui sans aucun doute doivent avoir des suites desastreuses 
pour un grand nombre de families; mais ces deserteurs, on 
a voulu les contraindre a abjurer leur religion et a se faire 
musulmans, et les reclamations faites en leur faveur par le 
consul-general, le representant de la France a Tripoli, ont 
ete repoussees par l’autorite turque, laquelle n’est intervenue 
dans cette affaire que pour mettre les deux Frangais en 
prison et les y retenir malgre qu’ils fussent places sous la 
protection du consul-general et malgre les protestations 
energiques de ce haut fonctionnaire diplomatique, Torgane 
officiel de la France.

En consequence, le 20 Juillet 1852, Fescadre devolutions
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de la Mediterranee regut l’ordre de faire voile de Toulon, et 
de se rendre a Tripoli, pour se faire rendre les deux Frangais 
retenus dans les prisons, ou, sur le refus des autorites, pour 
detruire la ville.

Un journal anglais fort repandu, le Morning - Herald, a 
rendu compfce de l’arrivee de l’escadre frangaise devant Tri
poli, et des conferences qui eurent lieu entre les divers re- 
presentants des puissances etrangferes; voici sa relation:

«L’escadre prit position autour des murs de la ville. Elle 
formait un cordon de la nature la plus imposante. (Forming 
a cordon of the most imposing nature.)

»Dans Tapres-midi, le consul de France envoya son ulti
matum, a savoir que si les hommes n’etaient pas rendus le 
29, au lever du soleil, a bord de la fregate de l’amiral de 
la Susse, on aurait recours a la force.

»Le 28, a six heures et demie du soir, le consul de 
France adressa une circulaire a ses collegues, annongant 
Tintention de recourir a la force le lendemain matin, et leur 
offrant un asile ainsi qu’a leurs nationaux, a bord de 1’es- 
cadre. Xes consuls d’Angleterre, d’Amerique et de Hollande 
n’approuvant pas la conduite du consul de France, et regar
dant comrae trop bref le delai accorde pour adopter des 
mesures de securite et de protection pour leurs nationaux, 
ouvrirent a ce sujet une correspondance avec l’amiral et le 
consul.

»Pendant qu’ils s’occupaient de ce soin, ils furent visites 
par les consuls d’Espagne, d’Autriche, de Naples et de Tos- 
cane, qui, tr es-in timid es, demandaient que les trois consuls 
d’Angleterre, d’Amerique et de Hollande se reunissent a eux 
pour se rendre auprfes des autorites et obtenir que les hom
mes fussent livres et que la ville fut sauvee.

»Aprfes quelques moments, le consul d’Amerique leur 
dit: «Je conviens avec vous que l’escadre frangaise peut re

Martens, Causes celebres. V. 37
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«duire cette ville en poudre en une demi-heure. Mais dus.se- 
«je 6tre sur quelle envoyat la ville et toutes les ames qui 
«s’y trouvent, dans les plus basses profondeurs de l’abime, je 
«ne conseillerais pas au gouverneur de livrer les hommes.))

»Les agents consulaires n’insisterent pas.
»Au lever du soleil, le 29, les hommes n’etaient pas 

rendus. Le consul arnena son pavilion et il se rendit a bord 
des navires avec sa famille et les Frangais. A ce moment, 
un message fut envoye par le gouverneur aux consuls Gran
gers, les priant de venir conferer au palais sur I’etat des 
choses. Les consuls s’y rendirent. Le mudir ouvrit la con
ference par un recit succinct des fails.

»Le pacha, avant de se rendre a Benegazi, a positive- 
ment refuse l’extradition des deux hommes. Ces hommes 
ont renonce a la qualite de sujets frangais pour passer sous 
la domination ottomane, longtemps avant d’avoir ete recla
mes par le consul; maintenant ils ne veulent pas etre livres 
au consul; ils sont en liberte dans les rues; ils auraient pu 
se rendre auprfes du consul ou de Tescadre s’ils l’avaient 
voulu. Le gouvernement est tres-oppose a la reddition de 
ces hommes.

»Le mudir ajouta que le delai donne pour leur delivrance 
a bord etait expire, et que Ton s’attendait h une attaque im
mediate de l’escadre. La ville est tout a fait hors d’etat de 
se defendre contre ses forces, et en cas d’attaque sa destruc
tion est inevitable: la population, en consequence, a supplie 
le gouvernement de livrer les hommes, comftie seul moyen 
d’eviter ces desastreuses consequences. Le gouverneur ter- 
mina en disant: «Dans ces circonstances, je vous dernande 
«votre avis.»

»Les divers consuls opinferent differemment, on ne con- 
natt pas positivement leur sentiment. Le consul des Etats- 
Unis (avec qui ceux d’Angleterre et de Hollande ont marche
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»de concert dans cette affaire), s’exprima ainsi: «Il m’est 
((impossible, dans aiicun cas, de conseiller de livrer deforce 
«un homme qui a adopte un pays pour le sien, et qui a 
«pr6te serment de fidelite dans ce pays. Je suis entierement 
((d’avis qu’une attaque aura lieu si les hommes ne sont pas 
«livres, et que la ville sera probablement demolie. Mais un 
((grand principe est implique dans cette affaire, et c’est une 
((question digne du plus serieux examen que celle de savoir 
«si le principe ne doit pas etre prefere h la ville. Pour moi et 
«ma surete personnelle, il m’a ete offert un asile a bord des 
((navires de l’escadre, mais je regarde comme un devoir de 
arester a mon poste et d’attendre tout ce qui pourra adve- 
((nir. D’autre part, les souffrances qui seront le partage 
((dune population inoffensive, en cas de bombardement de 
(da ville, doivent etre dun grand poids aupres de ceux qui 
((decideront la question. Tout en ne pouvant pas assumer la 
« responsabilite de conseiller la delivrance ou la non-delivrance 
«des hommes, dans toutes les circonstances, j’engagerais les 
((autorit^s, si elles se decident a les livrer, a ne le faire que 
«sous une protestation solennelle et par ecrit, specifiant les 
«raisons qui les ont determinees a agir, et reservant nette- 
«ment le principe par elles maintenu dans le commence- 
«ment; elles ajouteraient que la ville etant hors d’etat d’etre 
((defendue contre la force qui la menace, les autorites ont 
«cede aux inspirations de l’humanite.

Ce conseil a ete adopte: les hommes ont ete livres, sous 
protestation; les autorites ont declare ceder h des forces 
superieures, laissant la question de droit a la solution des 
gouvernements de Turquie et de France.

En donnant place dans ses colonnes, dit Mr. de Cussy», 
a la relation du Morning-Herald, le journal frangais, VAs
semble nationale, l’accompagne des reflexions suivantes: 
«La relation du Morning - Herald est toute favorable aux

* 37*
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autorit&s musulmanes, et suivant un usage auquel ce journal 
et ses confreres de Londres ne manquent jamais en aucune 
occasion, elle est en outre injurieuse pour le clerg6 catho- 
lique. Ce seraient, d’aprfes le Morning-Herald, des pr&tres 
catholiques qui auraient entraine les deux deserteurs a aban- 
donner le service turc, dans lequel ils se trouvaient parfaite- 
ment heureux, et a reclamer la protection du consul de 
France.

»Comme de raison, il nest nullement question dans ce 
recit des horribles traitements que ces malheureux ont souf- 
ferts. Tout au contraire, leurs bourreaux sont presque pre
sents comme des victimes sacrifices aux injustes exigences 
du consul et de Tamiral frangais.

»Une relation aussi evidemment mensongere et calom- 
nieuse n’a pas besoin d’etre refutee, mais elle merite d’etre 
connue en ce qui concerne le role qu auraient joue, dans cette 
affaire, les representants de certaines puissances etrangeres.»

On verra, plus loin, que la relation du Morning-Herald 
a donne lieu a diverses ?'ectifications de la part du gouverne
ment frangais.

En annongant au public frangais les mesures prises par 
le gouvernement du prince Louis Napoleon, et les resultats 
obtenus, le Moniteur, journal officiel, dit en terminant:

«Le 28, a une heure apres midi, l’escadre frangaise 
mouillait devant la place. Aussitot le concert s’etablit entre 
le commandant en chef et le consul-general. Le pacha etait 
parti pour Finterieur de la regence dhs le commencement de 
Faffaire. Sommation fut faite immediatement au mudir com
mandant la place, de rendre les prisonniers avant le lende- 
main 29, au lever du soleil pour tout delai. Le 29, a sept 
heures du matin, aucune reponse n’ayant ete faite, le consul- 
general amena soa pavilion et se retira k bord du vaisseau 
amiral, suivi de plusieurs families chretiennes de diverses



CAUSES DIVERSES IV. 581

nations qui furent recueillies sur les batiments de Fescadre. 
Les navires de commerce mouilles dans le port se balerent 
au large, hors de portee.

w L’escadre allait ouvrir le feu immediatement apres une 
derniere sommation adressee au mudir, lorsqu’a neuf heures 
du matin, le commandant en chef fut informe que les deux 
deserteurs allaient etre rendus. A quatre heures, un agent 
du mudir les amenait a bord de l’amiral.

»Le 30 Juillet au matin, Fescadre prenait le large.
»Si la regence de Tripoli n’avait pas immediatement 

accorde la satisfaction exigee, notre escadre aurait fait 
prevaloir, par la force, les legitimes reclamations de la 
France.))

A la nouvelle de ce qui se passait a Tripoli, le gouver
nement du sultan fit partir deux batiments de guerre portant 
l’ordre au bey de livrer les deux Frangais; cet ordre n’ar- 
riva que lorsque Fescadre oommandee par Famiral baron de 
la Susse avait quitte la rade de Tripoli.

Voici en quels termes le Moniteur a retabli les faits dena
tures par le Morning-Herald:

«Il y a quelques mois, deux soldats frangais, qui avaient, 
en effet, deserte dun regiment de hussards, se rendirent a 
Tripoli. Notre consul en eut avis par le pacha; mais n’ayant 
point a demander Fextradition de ces deux hommes, il se 
contenta d’inviter le pacha a ne pas les garder a Tripoli, et 
ne s’occupa plus d’eux jusqu’au moment oil ils declarerent 
vouloir se presenter au consulat pour y faire acte de sou- 
mission. Voici comment ils se deciderent a cette demarche. 
Ils etaient employes comme marechaux ferrants au quartier 
de cavalerie turque. On voulait les enroler dans cette troupe, 
mais leur qualite de Chretiens s’y opposait; on resolut alors 
de les contraindre a se faire musulmans. 11s s’y refuseren 
energiquement et reclamerent la protection de notre consuls
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general, en annongant qu’ils etaient disposes h. faire leur 
soumission entre ses mains.

))Malheureusement, un seul de ces deux hommes put 
gagner le consulat; Fautre, arr^te par les Turcs, fut jete en 
prison et horriblement maltraite. Mr. Pelissier s’empressa de 
le reclamer, et le pacha parut dispose a laisser son prison- 
nier libre d’aller ou il voudrait, sans le rendre ofGciellement. 
Mais c’est au moment meme ou le pacha semblait montrer 
de la condescendance aux desirs du consul, que le Frangais 
Rabbes, qui avait deja fait sa soumission entre les mains du 
consul et en avait meme regu un passe port, etait a son tour 
arrete et entralne par des soldats turcs.

»Le Moniteur a deja fait connaitre, d’apres une lettre 
ecrite de Tunis par un temoin oculaire, les traitements bar- 
bares que l’infortune Rabbes a eu a subir de la part des sol
dats qui lui avaient tendu ce guet-apens. L’indignation que 
ces cruautes avaient soulevee a Tripoli expliquait suffisam- 
ment la resolution prise par le gouvernement d’envoyer notre 
escadre pour faire respecter notre droit de protection qu’on 
meconnaissait si outrageusement, et il ne s’agissait guere la 
d’une question d’extradition.

»Quant a la liberte qu’on aurait ulterieurement rendue 
aux deux Frangais, elle existait si peu quand Fescadre s’est 
presentee devant Tripoli, que, lofsque le mudir se decida a 
rendre les prisonniers, il demanda un peu de temps pour les 
faire revenir d’un lieu eloigne ou il d^clara qu’on les avait 
internes. En ce qui regarde la correspondance entamee par 
les consuls d’Angleterre, des Etats-Unis et de Hollande avec 
notre consul et le commandant de Fescadre, pour se plaindre 
de ce qu’on ne leur laissait pas le temps de mettre en stirete 
leurs nationaux, il est bon de faire observer que toutes les 
precautions avaient ete prises par le commandant de notre 
escadre pour recevoir les Europeens a son bord, et que
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ceux qui, d’apres le Morning-Herald, se plaignent le plus 
hautement, sont ceux dont la situation etait le moins em- 
barrasante, puisqu’ils n’avaient que leur propre personne a 
mettre a l’abri, n’ayant aucun citoyen de leur nation a pro- 
teger.

»Le resultat de leurs demarches etait done d’encourager, 
bien contre leurs intentions sans doute, l’opiniatrete que 
mettaient les autorites turques a refuser la satisfaction tres- 
legitime qui leur avait ete demandee. Leur exemple n’a pas, 
au surplus, ete suivi par tous leurs collegues, car le consul- 
general d’Espagne et son vice-consul se sont employes 
autant qu’ils Font pu a amener le gouverneur de Tripoli h 
satisfaire h la dernande du commandant de notre escadre.»

V.

Arrestationf en 4 853, du refugie hongrois Martin Koszta, 

par ordre du consul-general d’Aulriche a Smyrne, et dis
cussions qui s ensuivirent entre le gouvernement imperial et 

celui des Etats- Unis d’Amerique.

Martin Koszta, natif de Grosswardein, un des agents de 
Kossuth, ayant pris part a la rebellion de la Hongrie contre la 
souverainete de Fempereur d’Autriche, avait du quitter son 
pays pour se refugier sur le territoire ottoman, aprfes la ca
pitulation de Villagos. La Porte refusa de livrer les refugies 
hongrois a la dernande du gouvernement autrichien; elle les 
garda longtemps, internes a Kiutayeh, et leur permit, sur 
leur promesse de ne plus reparaltre enTurquie, de se rendre 
aux Etats-Unis.

I) V. Phases el causes cdl&bres du droit maritime, par Mr. De Cussy, 
T. Il, p. 98.
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Dans le mois de Juin 1853, Mr. Koszta revint k 
Smyrne.

Le consul-general d’Autriche, Mr. de Weckbecker, en 
prevint le gouverneur Ali-Pacha, qui ne se refusa pas a le 
faire sortir de Smyrne, mais dont les mesures de surveillance 
furent inhabiles et sans energie.

- Usant du droit de juridiction qui lui appartenait en vertu 
des capitulations, Mr. de Weckbecker fit arr^ter, le 22 Juin, 
Mr. Koszta et ordonna de le transporter a bord du brick de 
guerre autrichien, le Hnssard, qui se trouvait a l’ancre dans 
le port de Smyrne.

Le soir meme, les refugies italiens qui etaient a Smyrne 
en grand nombre, s’attrouperent dans un cafe. Le Romain 
Antinori y tint les discours les plus seditieux, et on y congut 
le plan insense d’attaquer a main armee le brick autrichien, 
d’incendier l’hotel du consulat et d’assassiner le consul-ge
neral et les siens. Ce dernier fut averti a temps. Le com
mandant du brick, Mr. Schwarz, fit charger ses canons a 
mitraille, et le consul-general invita Ali-Pacha a prendre des 
mesures pour emp^cher un grand malheur. Ali-Pacha re- 
pondit qu’il en refererait a Constantinople. Toutefois I’at- 
taque projetee n’eut pas lieu.

Le 23, vers midi, la corvette americaine Saint-Lewis 
apparut inopinement. Le commandant Ingraham envoya 
aussitot un officier a bord du Hussard pour s’inforiner si un 
individu norame Martin Koszta, citoyen des Etats-Unis, y 
etait retenu prisonnier. Le capitaine Schwarz etant absent, 
l’officier de garde dit qu’il ne pouvait repondre h cette de - 
mande, et invita l’officier americain a revenir quand le ca
pitaine serait a bord. Peu de temps apres, le consul ame
ricain et Mr. Ingraham, commandant de la corvette, se ren- 
dirent au consulat-general et reclamferent Koszta. Le consul- 
general refusa de le livrer, attendu que le prisonnier etait
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Hongrois, par consequent sujet de l’Autriche, et qu’il ne 
pouvait 6tre citoyen des Etats-Unis, puisqu’il y avait a peine 
un an qu’il avait ete interne comme rebelle contre l’empe- 
reur, et qu’ainsi il n’avait pu sejourner qu’une annee tout au 
plus en Amerique, ce qui ne pouvait lui avoir acquis le droit 
de bourgeoisie.

Le commandant Ingraham devenant pressant et impe- 
rieux, le consul-general lui declara qu’il devait refuser un 
entretien direct sur cet objet, attendu que comme consul-ge
neral il n’avait a traiter les affaires des deux' gouvernements 
qu’avec le consul des Etats-Unis. La-dessus, le commandant 
Ingraham demanda a voir le prisonnier et a lui parler. On 
lui offrit de se rendre a bord du brick avec le consul-general 
et le capitaine Schwarz, qui etait arrive sur ces entrefaites, 
ce qui en effet eut immediatement lieu.

A la question que lui fit Mr. Ingraham, s’il etait citoyen 
des Etats-Unis, Koszta repondit: Non, je suis Hongrois. — 
S’il avait un passeport americain? — Non. — Combien de 
temps il avait ete en Amerique? — Un an. — Pourquoi il 
en etait parti? — Pour m’etablir ici. — S’il avait declare en 
Amerique vouloir y 6tre naturalise ? — Oui, mais je n’ai pu 
m’y plaire, et c’est pourquoi j’en suis parti.

A pres ce court entretien, les personnes presentes (a l’ex- 
ception de Koszta) se rendirent dans le salon du comman
dant Schwarz, ou Mr. Ingraham dit au consul americain: «Cet 
homme n’est pas citoyen des Etats-Unis.» La-dessus, il prit 
conge. v

Lorsque les refugies eurent appris le resultat de la de
marche des Americains, ils voulurent d’abord se venger de 
ces derniers et menacerent de s’emparer de trois officiers 
americains; mais ceux-ci furent avertis a temps. Le soir 
eut lieu alors l’infame attentat sur les officiers autrichiens, qui
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couta la vie au baron Hackelberg. 1) Sans ce funeste eve- 
nement, le brick de guerre aurait mis sur le champ a la 
voile, mais il ne pouvait plus alors partir, parce qu’on aurait 
considere comme une lachete son depart apres la perpetra
tion du crime.

L’execrable et lache attentat, comrnis a terre sur trois 
officiers autrichiens du brick le Hussard, l’inaction du gou
verneur turc de Smyrne, l’arrestation du sieur Koszta, par 
ordre du consul-general d’Autriche, 1’ingerence du consul 
des Etats-Unis dans cette affaire, 1’intervention du comman
dant Ingraham, etc., tous ces faits furent portes a la con- 
naissance des legations d’Autriche et des Etats-Unis h. Con
stantinople, et a celle du Divan, qui fit partir sans retard 
Chekib Effendi, pour Smyrne, en qualite de commissaire 
extraordinaire a l’effet de proceder a une enqu&te.

Le commandant du brick le Hussard se vit oblige, par 
suite de 1’attentat du 23 Juin, de differer son depart jus- 
qu’au 29.

Le 28, a dix heures du soir, le commandant Schwarz 
regut une lettre de Mr. Ingraham, dans laquelle celui-ci lui 
signifiait qu’il ne soufFrirait pas que Koszta fut emmene par 
le vapeur qui partait le lendemain. Le commandant Schwarz 
le renvoya, pour cette affaire, au consul-general autrichien. 
Pendant la nuit, la corvette se rapprocha du brick et chargea 
ses canons a boulet.

Le 29, le consul americain, Mr. Offley, revint aupres 
du consul-general autrichien et reclama de nouveau Koszta, 
en faisant remarquer la position que la corvette avait prise. 
Le consul-general repoussa energiquement, cette fois-ci

1) Ces officiers se trouvaient dans un cafe, sur le quai anglais, 
lorsqu’une quinzaine de r^fugies, la plupart Italiens, les attaquerent avec 
rage. Le baron de Hackelberg, frappe d’un coup de poignard, degage 
par deux negotiants anglais qui se trouvaient dans le cafe, se noya en 
voulant regagner son batiment a la nage.



CAUSES DIVERSES. V. 587

comme precedemment, sa dernande; toutefois comme Mr. 
Offley demandait que le depart de Koszta fut au moins 
ajourne, vu que cette affaire se traitait a Constantinople, le 
consul-general repondit qu’il attendait egalement des ordres 
et qu’il n’avait encore pris aucune resolution sur la maniere 
dont Koszta devait etre transport^. C’est, selon toute proba
bility, de cette maniere que les Americains ont ete emp£ches 
de commettre un acte de brutalite en coulant a fond le faible 
brick autrichien.

Mr. Ingraham retira alors ses canons, mais il garda la 
position qu’il avait prise prfes du brick. Les choses en etaient 
la le 2 Juillet. La veille la petite goelette 1 'Artemise, com
mandant Richard Barry, etant h. Syra, en etait sur le champ 
partie pour se rendre ici, aprfes avoir regu la nouvelle de 
l’attentat.

Samedi, 2 Juillet, Mr. le commandant Schwarz cotn- 
muniqua au consul-general autrichien la sommation que Mr. 
Ingraham lui avait faite, par ecrit, de lui livrer Koszta avant 
les quatre heures de l’apres-midi, sans quoi il s’emparerait 
de lui par force. Mr. Schwarz repondit, comme la premiere 
fois, que, pour ce qui concernait le prisonnier, il etait aux 
ordres du consul-general; que, du reste, il repousserait la 
force par la force par tous les moyens qui etaient en son 
pouvoir.

Le vaisseau americain se prepara au combat, le brick 
et la goelette en Grent autant de leur cot^. Les ofGciers et 
les soldats autrichiens etaient decides a se battre jusqu’a la 
derniere extremite; il ne restait done plus que la perspec
tive d’un combat meurtrierau milieu des vaisseaux marchands 
de toutes les nations de l’Europe et h cent pas de la ville. 
Dans cette derniere m4me, la partie la plus vile des refugies 
s’agitait et menagait de massacrer tous les Autrichiens et leurs
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adherents. En presence de ces fails, la police turque ne 
prenait aucune mesure.

L’inaction du gouverneur Ali-Pacha, en presence d’un 
conflit imminent, dont les consequences pouvaient deve- 
nir si funestes pour la ville de Smyrne, ne se dementit 
pas. Le consul prussien, Mr. Spiegelthal, qui deploya dans 
toute cette affaire un zfele infatigable, s’etait rendu chez le 
gouverneur pour lui representer l’etat des choses, et pro
tester, au nom de ses nationaux, contre les hostilites qui 
allaient avoir lieu dans un port neutre. Il l’invita instamment 
a faire placer un batiment de guerre turc qui se trouvait a 
Smyrne, entre les deux batiments etrangers et a ordonner 
aux batteries de la cote, de faire feu sur le premier de ces 
deux batiments qui, en attaquant l’autre, oserait enfreindre 
le droit des gens; mais ses remontrances furent inutiles, et 
tout ce qu’il put obtenir d’Ali-Pacha fut la promesse d’une 
protestation qu’il adresserait a Mr. Offley, consul americain.

Le gouverneur turc croyait ainsi avoir assez fait en pro
testant, verbalement, par son drogman, aupres du consul 
americain.1)

Mr. Offley revint encore vers le consul-general autrichien 
et reclama pour la troisihme fois le prisonnier, en annongant 
que cette fois un refus serait inutile, attendu que le com
mandant de la corvette avait regu du Charge d’affaires ame
ricain a Constantinople l’ordre de couler a fond le brick 
autrichien si le prisonnier n’etait pas livre. Pour donner en
core plus de poids a ces paroles, il remit au consul-general 
une copie de la lettre que Mr. Ingraham avait adressee a i)

i) «Un gouvernement determine)), dit le Times, qui desapprouve la 
mesure prise par le consul-general d’Autriche, «eut fait feu sur un brick 
»etranger dont le capitaine eut eu l’audace d’enlever un homme pour le 
»porter a son bord. Il eut aussi puni deux vaisseaux etrangers osant 
»se menacer rdciproquement d’hostilites dans le port d’une troisieme 
)> puissance.))
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Mr. Schwarz. C’est alors que le consul lui repondit, sans 
detour, que ceci etait un tour de flibustier et qu’il fallait que 
le Charge d’affaires a Constantinople fut tombe en demence 
pour ordonner une chose si lache, si vile, et foulant aux 
pieds le droit des gens; que PAutriche vivait dans la paix 
la plus parfaite avec les Etats-Unis, par consequent que les 
vaisseaux de guerre des deux nations ne pouvaient se bom- 
barder, et qu’en tout cas le port neutre devait etre respecte.

Mr. Offley ne tint aucun compte de ces observations, 
mais lorsque le consul lui declara que le prisonnier ne serait 
pas livre a la corvette et que les Autrichiens, quoique avec 
des forces beaucoup plus faibles, accepteraient le combat
...................alors des propositions d’accommodement eurent
lieu; il demanda que le consul-general livrat Koszta a l’au- 
torite turque et que le prisonnier restat entre les mains de 
cette derniere jusqu a ce que les deux gouvernements ou les 
legations eussent decide des pretentions qu’on avait sur lui 
des deux cotes. Le consul-general repoussa egalement cette 
proposition; mais il offrit de remettre le prisonnier entre les 
mains d’un tiers desinteresse jusqu’a ce que la querelle a 
son sujet fut videe. On finit par s’entendre, et le prisonnier 
fut remis en dep6t entre les mains du consul-general de 
France.

On signa en consequence la convention suivante:

Les soussignes, consul-general d’Autriche et consul des 
Etats-Unis, prient Mr. le consul-general de S. M. Pempereur 
des Francais de prendre en dep6t dans ses prisons le nomm£ 
Martin Koszta (M. Costa), detenu sur le brick autrichien le Hus- 
sard, dont la nationalise, et, par consequent, les relations de 
protection sont en litige entre les ambassades respectives k 
Constantinople, ainsi qu’entre les consulats a Smyrne.

Ils prient Mr. le consul de se charger de ce depot aux 
conditions suivantes:
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L’individu susmentionne sera consigne dans la journee 
d’aujourd’hui, le plus t6t possible, par un detachement de 
soldats du brick autrichien, qui le conduira au debarcad^re 
de l’hopital francais, ou il sera remis entre les mains de Mr. 
le consul-general de France ou de la personne ayant pouvoir 
de Mr. le consul.

Le detenu ne pourra communiquer avec aucune personne 
du dehors, h ^exception des consuls soussignes, et, dans 
1’hdpital, il sera confie sp^cialement h une personne que Mr. 
le consul-general de France designera.

Les frais de nourriture et d’entretien que les soussignes 
laissent entierement a la discretion de Mr. le consul-general 
de France de fixer, en ce qui concerne le detenu, seront h 
la charge du soussigne, consul d’Autriche.

Il est expressement convenu que Mr. le consul-general 
de France ne mettra en liberte le detenu Martin Koszta (M. 
Costa) que sur une dernande collective des soussignes.

Smyrne, le 2 Juillet 4 853.

E. S. Offley, consul des Etats-Unis.
Weckbecker, consul-general d’Autriche.

Le gouvernement autrichien informe de ce qui s’etait 
passe a Smyrne, communiqua aux cours etrangkres le me- 
moire suivant.

MEMORANDUM.

Les evenements de Smyrne du 2 Juillet, presentent, sous 
un double point de vue, une deviation grave des regies du 
droit international.

1. ° Le commandant du batiment de guerre des Etats- 
Unis, le St.-Lewis, a menace d’une attaque hostile le brick 
de S. M. I. et R. Ap., le Hussard, en braquant ses canons contre 
ce dernier et annoncant par ecrit que, si un individu retenu 
a bord et dont la nationalite etait debattue entre les agents 
des deux gouvernements, ne lui etait pas livre a une heure 
indiquee, il irait le prendre de vive force.

2. ° Cet acte d’hostilite a ete comrnis dans fe port neutre 
d’une puissance amie des deux nations.
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Nul doute que la menace d’attaquer de vive force un 
batiment de la marine militaire d’un 6tat souverain, et qui 
en porte le pavilion, n’est autre chose que la menace d’un 
acle de guerre.

Or, le droit de faire ia guerre est necessairement, et par 
la nature meme de ce droit, inherent a la puissance souve- 
raine. «Un droit d’une si grande importance», dit Vattel, 
(Droit des gens, tome II, livre III, chap. 1, §. IV), «le droit 
»de juger si la nation a un veritable sujet de se plaindre, 
»si elle est dans le cas d’user de force, de prendre les 
»armes avec justice, si la prudence le lui permet, si le bien 
»de I’etat l’y invite; ce droit, dis-je, ne peut appartenir qu’au 
»corps de la nation, ou au souverain qui la represente. Il 
»est sans doute au nombre de ceux sans lesquels on ne 
» peut gouverner d’une maniere salutaire, et que l’on appelle 
» droit de majeste.»

Les fondateurs de la republique des Etats-Unis d’Amerique 
ont pleinement reconnu, des le principe de l’Union, les droits 
reserves au pouvoir souverain. Les articles de la Confede
ration et de i’union perpetuelle entre les Elats de New- 
Hampshire, Massachusetts, etc., du 9 Juillet 1778, contien- 
nenl dej& la stipulation suivante (IX, §. I):

Le congr&s des Etats-Unis aura seul et exclusivement le 
droit de declarer la guerre et de faire la paix.

Cette base du droit public de l’Am£rique septentrionale a 
ete conservee et sanctionn^e par la «constitution des Etats- 
Unis du 17 Septembre 1787», qui reserve (section VIII) ex- 
plicitement au Congr&s le pouvoir de declarer la guerre.

Sous ce rapport, la constitution des Etats-Unis se trouve 
done en harmonie parfaite avec le droit public europeen.

Mais ce droit, reserve & la puissance supreme de chaque 
etat, deviendrait illusoire et nul, si les commandants des 
forces navales ou autres etaient autorises explicitement ou 
tacitement a entreprendre soit de leur propre chef, soit sur 
l’injonction ou avec l’assentiment d’un agent diplomatique ou 
consulaire, des actes d’hostilite et de guerre contre les b&- 
timents ou troupes d’uhe autre nation, sans un ordre special 
de l’autorite supreme de leurs pays, notifie dans les formes 
preserves par le droit des gens.
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Il est impossible que les gouvernements reguliers du 
monde civilis6 veuillent exposer leur autorit6 aussi bien que 
la paix gen^rale aux hasards d’hostilites commences & leur 
insu et sans autorisation speciale du pouvoir souverain, par 
tel ou tel fonctionnaire a l’etranger.

Nous arrivons k la seconde des deux questions de droit 
international mentionnees plus haut.

Certes, s’il y a un point du droit maritime et internatio
nal precis, clair et adopte par toutes les puissances du monde, 
c’est I’inviolabilite des ports neutres, la defense absolue d’y 
commettre des actes de guerre et de violence, m6me contre 
l’ennemi avec lequel on se trouve en guerre declaree. L’his- 
toire moderne n’offre que peu d’exemples de ce dernier cas. 
Un de ces rares exemples est l’attaque de la flotte hollan- 
daise des Indes - Orientales, qui s’etait retiree dans le port 
de Berghen en Norvege, par l’amiral ennemi, et quoique 
cette attaque ait ete repoussee par le canon du fort de ce 
port neutre, Vattel, autorit6 universellement reconnue en ma
ture de droit des gens, accuse neanmoins la puissance neutre 
(le Danemarck) de s’4tre plainte «trop mollement d’une en- 
treprise si injurieuse a sa dignity et a ses droits.))

Pour mienx etablir encore l’accord de toutes les nations 
et de tous les legistes sur cette question, on peut citer l’au- 
torit6 d’un homme d’Etat americain. Voici le jugement de 
Mr. Henry Wheaton (Element du droit international). ,

«Les droits de la guerre ne peuvent 4tre exerc^s que 
»dans le territoire des puissances belligerantes, ou en pleine 
» mer ou dans un territoire n’appartenant a personne. Il suit 
» de la que des hostilites ne peuvent 6tre loyalement exer- 
»cees dans la juridiction territoriale de 1’etat neutre qui est 
))l’ami commun des deux parties.

» Non -seulement toutes les captures faites par les croi- 
»seurs belligerants dans les limites de cette juridiction, sont 
»absolument illegales et nulles, mais les captures faites par 
»les vaisseaux de guerre qui se placent dans les baies, les 
»rivieres, k l’embouchure des fleuves ou dans les havres 
»d’un 6tat neutre, pour exercer de cette station les droits 
»de la guerre, sont aussi nulles. Ainsi, lorsqu’un corsaire 
»anglais s’&ablit dans la riviere du Mississipi, dans le ter-
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»ritoire neutre des Etats-Unis, pour exercer de ce point les 
» droits de la guerre, en allant ou venant, obtenant des in- 
»formations & la balize, et visitant les vaisseaux qui descen- 
»daient la riviere, lorsque ce corsaire, disons-nous, fit une 
» capture a environ trois milles anglais des lies de sable, for- 
»mees a l’embouchure du Mississipi, sir W. Scott ordonna la 
»restitution du vaisseau capture. De m£me aussi, quand un 
» vaisseau belligerant, se trouvant dans le territoire neutre, fait 
»avec ses chaloupes une capture en dehors de ce territoire, 
»la capture est maintenue nulle. Car, bien que la force ennemie 
>'fdt employee contre le vaisseau capture en dehors du terri- 
»toire, on ne peut cependant permettre, pour faire la guerre, 
»un pareil usage d’un territoire neutre.» (The Anna, November 
1805. Robinson's Admiralty Reports. Yol. V, p. 373.)

Si toute hostilite contre l’ennemi declare dans la juridic- 
tion territoriale d’un etat neutre qui est en rapports d’amiti6 
avec les deux parties, est deloyale, si des captures faites par 
des croiseurs belligerants dans les baies de l’6tat neutre, ou 
m£me par les chaloupes des vaisseaux qui s’y trouvent, en 
dehors de ce territoire, sont nulles et illdgales, d’apr&s le 
droit des Etats-Unis et selon les arrets des tribunaux mari- 
times de la Grande-Bretagne, l’attaque d’un b&timent d’une 
puissance amie en port neutre, m^riterait d’etre qualifi^e plus 
sev^rement encore.

A la suite des negotiations qui furent suivies a Constan
tinople et h Vienne, Koszta fut mis en liberty; l’Autriche n’at- 
tachait aucun prix a la possession de cet individu, qui fut 
embarque pour FAmerique.1)

4) «Peu importer dit Mr. de Cussy, en cette occasion, «de connaitre 
»les depeches echang^es a son sujet; mais ce qu’il importerait surtout, 
»dans 1’interet du droit des gens pour lequel les grands 6tats devraient 
»donner l’exemple du respect, ce serait que les Etats-Unis eussent donnd 
»a l’Autriche, et particulibrement it la Turquie, des explications satisfai- 
»santes au sujet des menaces d’hostilites, adress^es, dans le port ami 
»de Smyrne, par un capitaine d’un batiment de guerre de FUnion au 
»capitaine d’un batiment de la marine militaire de l’Autriche.»

Martens, Causes celebres. V. 38



594 CAUSES DIVERSES. V.

Aux Etats-Unis, il y a eu pleine approbation donnee a la 
conduite du capitaine Ingraham; comment admettre des lors 
que le gouvernement de l’Union fasse entendre a Vienne et k 
Constantinople surtout des paroles qui ressembleraient a des 
regrets et moins encore a des excuses, quand en definitive 
les menaces n’ont point ete suivies d’effets? 1)

Le president de l’Union americaine du Nord s’exprima 
ainsi qti’il suit dans son message au congrh, k l’occasioh 
des evenements de Smyrne:

.........«Martin Koszta, Hongrois de naissance, est venu
dans ce pays, en 1850, eta, conform^ment aux prescriptions 
de la loi, declare son intention de devenir citoyen des Etats- 
Unis. Aprfes 6tre reste ici pres de deux ans, il a visite la 
Turquie. Pendant son sejour a Smyrne, il a ete violemment 
arr^te, porte a bord d’un brick de guerre autrichien qui alors 
mouillait dans le port de cette ville et on l’y enchalna, dans 
l’intention hautement avouee de l’emmener dans les etats 
autrichiens. Notre consul a Smyrne et notre legation a Con
stantinople sont intervenus pour le delivrer, mais leurs efforts 
out ete impuissants. Tandis qu’il etait ainsi emprisonne, le 
commandant Ingraham arriva a Smyrne avec le vaisseau de 
guerre des Etats-Unis le Saint-Louis, et apres s’etre informe 
des circonstances de l’affaire, il en conclut que Koszta avait 
droit k la protection du gouvernement americain, et prit, pour 

d^livrarice, d’energiques et promptes mesures.
»D’apres un arrangement fait entre les agents des Etats- 

Unis et de l’Autriche, il fut remis a la garde du consul-gene-

4) Le Times s’exprime ainsi §n cette occasion: «Dans l’etat actuel 
»des esprits aux Etats-Unis, vis-a-vis de l’Europe en g£n£ral, et de, 
»l’Autriehe en particulier, il est certain que nulle reparation de ce genre 
»ne sera donnee, et il est peut-etre vraisemblable que la conduite des 
» officiers du Saint-Louis, ou Saint-Lewis, a et6 dietee autant par le de- 
»:Sir d’acquerir a leur propre gouvernement un fond ^influence poli- 
»tique, que par l’ardeur propre au metier de la guerre ou par des pre
dilections de parti.w
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ral de France k Smyrne, pour y rester jusqua ce qu’il flit 
statue sur son sort, en vertu d’une convention reciproque des 
consuls des gouvernements respectifs. Conformement k cette 
convention, il fut mis en liberte. Il est actiiellement aux Etats- 
Unis.

»L’empereur d’Autriche s’est plaint serieusement de M 
conduite de nos officiers qui avaierit figure dans cette affaire.

»Considerant Koszta comme son sujet et s’attribuant le 
droit de s’emparer de sa personne sur le territoire ttir<5, il a 
demande au gouvernement des Etats-Unis de consentir k la 
remise du prisonnier, de desavouer les actes de ses agents 
et de donner satisfaction a cette pretendue insulte.

»Apres mur examen de l’affaire, j’ai acquis la conviction 
que Koszta avait ete arrive sans autorisation legale a Smyrne; 
qu’il avait ete retenu a tort sur un brick de guerre autrichien; 
qu’a l’epoque de son arrestation, il etait revdu de la nationa
lity des Etats-Unis, et que les actes de nos officiers, dans de 
telles circonstances, ont ete justifiables. J’ai completetnent 
approuve leur conduite; et un acquiescement a la plupart des 
demandes de rAutriche a ete decline.))

D’autre part, dans le mois de Janvier 1854, la Chambre 
des representants de l’Union americaine, apres avoir termine 
la discussion relative a l’affaire de Smyrne, a adopte comme il 
suit, k la majorite de 174 voix contre 9, la resolution qui 
lui etait soumise par son comite:

«Les remerdments du congres seront et sont ici presen- 
tes a Mr. Duncan N. Ingraham, commandant la corvette des 
Etats-Unis Sainl~Louis7 pour la judicieuse et vaillante conduite 
qu’il a tenue, le 2 Juiilet dernier, en etendant la protection dn 
gouvernement americain sur Martin Koszta et le delivrant 
d’une arrestation et d’un emprisonnement illegal, a bord du 
brick autrichien le Hussard. Le president des Etats-Unis est. 
en consequence prie de faire graver et remettre a Dtin-

38*
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can Ingraham une medaille avec une inscription appropriee 
aux circonstances, en temoignage de l’estime du congrfes pour 
sa valeur, sa resolution et sa judicieuse conduite dans l’oc- 
casion susdite. Les presentes resolutions seront egalement 
communiquees au capitaine Ingraham dans les termes que 
le president croira les plus convenables au but du congres.»

Mr. Am. Pellier, publiciste frangais, a donne un resume 
si clair et si vrai de cette affaire de Smyrne, que nous croyons 
devoir lui accorder ici une place.

... cc Le president des Etats-Unis s’est occupy dans son mes
sage au congr&s, d’une affaire qui, apr&s avoir excite il y a 
quelques mois une assez vive Emotion en Am^rique et en 
Europe, s’est terminee d’une facon presque inapercue au mi
lieu des distractions caus6es par la guerre entre la Turquie et 
la Russie, Nous voulons parler de 1’arrestation a Smyrne du 
r6fugi6 hongrois Martin Koszta, par ordre du consul d’Au
triche, et des divers incidents qui en sont r£sult6s. Le lan- 
gage de Mr. Franklin Pierce, en s’exprimant sur cette affaire, 
a 6t6, nous aimons & le reconnaitre, aussi convenable et mo
dern que dans les autres parties de son message. Mais on 
ne peut admettre, apr&s ce qui s’est passe, que tous les hon- 
neurs de la solution aient 6te en cette circonstance pour les 
autorit£s am^ricaines, ainsi qu’il a semble le dire, s’y croyant 
sans doute oblige pour flatter l’amour-propre national.

»S’il ne s’Gtait agi dans cette affaire que de la satisfaction 
particuli&re de l’un ou l’autre gouvernement, elle ne vaudrait 
pas la peine qu’on en parlat encore; mais elle se rattache k 
des questions de droit international qui interessent tous les 
pays. Martin Koszta avait ete arr6t6 k Smyrne par ordre du 
consul autrichien, agissant en vertu des capitulations qui ont 
confere & l’Autriche, comme k plusieurs autres puissances 
chretiennes, un droit de juridiction sur ses nationaux, k l’ex- 
clusion des autorit^s ottomanes. Que ces capitulations qui 
conferent k des gouvernements etrangers l’exercice d’un des 
attributs du pouvoir souverain sur le territoire d’un autre 
gouvernement, soient contraires aux vrais principes du droit 
public et offrent des inconv^nients dans leur application, c’est
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ce que nous contesterons moins que personne; car, dans cette 
feuille m£me, le voeu a ete exprime, il y a longtemps dej£, 
que le gouvernement ottoman pht presenter assez de garanties 
d’une bonne administration de la justice pour que les puis
sances chretiennes qui possedent des capitulations renoncassent 
a leur benefice. Mais tant que ces garanties n’existeront pas, 
et tout le monde sait combien il s’en faut toujours qu’elles 
existent, ces puissances sont tenues, dans l’inter^t de leurs 
sujets, de maintenir les privileges de juridiction qui ont ete 
conferes par la Porte k leurs agents.

»Le consul d’Autriche k Smyrne avait non-seulement le 
droit, en vertu des capitulations, d’ordonner l’arrestation de 
Martin Koszta, sujet autrichien; mais il aurait manque k ses 
devoirs en ne le faisant pas. H&tons-nous pourtant d’ajouter 
que le droit absolu ne pouvait etre politiquement revendique 
et maintenu, du moment que Martin Koszta avait acquis la 
qualite de citoyen americain. 11 y a sans doute quelque chose 
qui r^pugne au bon sens et a la ioyaute dans la pretention 
d’un homme comme Koszta, qui part d’Europe sujet autrichien, 
debarque un beau matin a New-York, et, au moyen d’une 
simple declaration devant le magistrat, devenu le soir citoyen 
americain, veut pouvoir, de retour en Europe, braver impu- 
nement les autorites instituees par le gouvernement de son 
pays natal. Koszta poussait m6me la bravade jusqu’£ soutenir 
que, pour etre devenu citoyen americain, il n’avait pas cesse 
d’etre Ilongrois.

»La question aurait done ete des plus simples posee entre 
lui et le consul autrichien qui ne pouvait le considerer que 
comme son justiciable; mais elle changeait de face par l’inter- 
vention du consul des Etats-Unis, oblige de couvrir de sa 
protection tout individu regulierement naturalise americain; 
elle menacait alors de prendre les proportions d’un ditferend 
entre les deux gouvernements.

»Cette consideration superieure devait tout dominer, et 
e’est elle qui a evidemment dicte la conduite du gouverne
ment autrichien. Dans une depeche adressee le 11 Septembre, 
k Mr. Marsh, ministre americain a Constantinople, Mr. de 
Bruck, internonce d’Autriche, disait: a Le gouvernement impe- 
ccrial, ne voulant pas confondre l’individu avec la cause, vient
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« de rnautoriser a m’entendre avec vous sur la rnise en liberty 
«et le transport en Am^rique de Martin Koszta.»

Ainsi 1’Autriche reservait formellement son droit, et en 
cela elle defendait la cause de toutes les puissances qui ont 
des capitulations avec la Turquie, en m£me temps que la 
sienne propre. C’elait se montrer intraitable sur le principe, 
concilipnt sur Implication: regie difficile et rarement observee 
en politique.

»Le rninistre americain, Mr. Marsh, se hata d’accepter les 
propositions de Mr. de Bruck. Sa dep^che en reponse h ce 
dipiom^te, laquelle a ete egalement publiee, temoignait desses 
sentiments conciliants. 11 faut etre juste envers le gouverne
ment americain et son representant a Constantinople: si cette 
affaire Koszta avait ete exclusivement traitee entre eux et le 
cabinet de Vienne, elle n’aurait pas acquis les proportions 
qu’elle a eues un moment et qui pouvaient faire craindre une 
rupture de relations entre l’Autriche et les Etats-Unis.

»Ce qui a ete le plus grave dans cette affaire, et ce qui 
reste encpre regrettable, c’est la conduite du capitaine Ingraham, 
commandant une corvette am£ricaine, et menacant d’ouvrir 
le feu sur un brick autrichien, dans le port de Smyrne. Le 
president des Etats-Unis a dit dans son message que les pro- 
ced6s de cet officier etaient «justifiablesx>. S’il est un gou- 
vepnement dont on ne devait jamais s’attendre a voir le chef 
jpstifier de pareils proced^s, c’est assur6ment le gouverne
ment des Etats-Unis. Qui doit, plus que le cabinet de Washing
ton, defpndre £nergiquement et eonstamment les droits des 
npqtres? Quelle a ete une des causes determinantes, la prin- 
cipale cause de la declaration de guerre des fitats-Unis a 
VAngleterre, en 18121? C’est le droit de visite que les navires 
de guerre britapniques s’etaient arroge sur les navires amdri- 
cain§, pour s’assurer s’ils n’avaipnt point de matelots anglais 
dans leurs equipages. C’etait violer certainement les privi
leges de la neufralite d’unp facon qui exigeait une reparation. 
Mais cetie violation n’etait pas pire que celle qui sera,it re- 
sultee d’unp menace d’hostilites faite par un navire anglais A 
un navire americain dans un port neutre. Le gouvernement 
des Etats-Unis est copdamne dans le cas dont nous nous oc- 
cupons, non-seulement par. ses propres antecedents, mais
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encore par J’autorite des publicistes nationaux, ainsi que l’a 
etabli le gouvernement autrichien dans son Memorandum aux 
cours etrangeres.

to Mr. Franklin Pierce a dit dans son message que le cprT 
respondance communiquee au congr&s ferait connate 
doctrine qui a decide le gouvernement americain a considyrer 
la conduite du capitaine Ingraham comme justifiable. Il sera 
curieux de voir sur quels arguments on aura essay£ d’appuyer 
cette doctrine. Les Etats-Unis doivent prendre garde d’accre- 
diter des precedents qui seraient un jour invoqu&s contre 
eux. L’Angleterre a pu se mettre et rester encore en oppo>- 
sition avec tous les autres etats maritimes sur la nature et 
l’etendue des privileges des neutres: sa superiority d$ fait la 
porte a croire qu’elle peut se placer impunement au-dessus 
du droit. La puissance navale des Etats-Unis n’est pas en
core arrivee & ce point, qu’ils puissent imiter en cela 1’An- 
gleterre.

»Quant a nous, nous ne saurions, oublier que Le capitaine 
Ingraham a donnp dans la rade de Smyrne le d^plQfRfate 
exemple d’une violation de ces principes du drqit tnaritime 
pour lesquels, la France, sous l’ancienne monarchie, sous lq 
republique, sous Lempire, n’a cess6 de combattre; et c’est 
avec tristesse que nous verrions une puissance h laquelle nos 
efforts n’ont pas el6 inutiles pour fonder son independence, 
qui a etn nptre alliee, et qui, nous I’esperqqs, peut I’ytrp 
encore, s( l’heure des grandes luttes mantiipes vep<pt dfc ppp- 
veau a sopner, cherchcr h accr^diter une doctrine cjqi ne lui 
serait pas moins funeste 5 elle-m£me qu’£ nous, et contre la- 
quelle protestent toutes nos traditions nationales.»
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VI.

Differ end survenu en 1857, entre le gouvernement napolitain 
et ceux du Piemont et de la Grande-Bretagne, en suite de la 
capture du batiment sarde le Cagliari, par la marine napo-

litaine.1)

Le 25 Juin 1857, le Cagliari, batiment sarde de com
merce h. destination de Tunis, paftit du port de G6nes. 11 
avait a bord, outre un equipage de 32 hommes, sous les 
ordres du capitaine Sitkzia, 33 passagers, dont 27 s’etaient 
embarques avec le projet de porter la revolution sur les 
cotes de Naples. A la t6te de ces derniers se trouvait Charles 
Pisacane, due de San-Giovanni. Une fois en mer, Pisacane 
avec ses compagnons foreerent le capitaine de se diriger sur 
File de Ponza, ou etait detenu un grand nombre de prison- 
niers d’Etat; arrives au mouillage, les insurges firent garder 
le navire par quelques-uns des leurs, descendirent a terre, et 
aprfes avoir mis en liberte et amenes a bord les prisonniers, 
ils forchrent de nouveau le capitaine a mettre le cap sur Sapri 
dans le golfe de Policastro. Apres que le debarquement des 
revolutionnaires avait ete effectue dans ce dernier endroit, un 
navire de guerre de la marine napolitaine opera la capture 
du Cagliari

Le gouvernement piemontais, arguant du fait que le capi
taine navait agi que sous l’empire de la violence exercee 
contre lui par les passagers dont il ignorait les intentions a 
l’embarquement, reclama contre cette saisie comme une vio
lation du droit des gens, et demanda en consequence la resti
tution immediate du navire et la mise en liberte du capitaine 
et de l’equipage. Le gouvernement napolitain, de son cote,

I) V. Annuaire des Deux Mondes, T. VIII et IX.
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usant de son droit avec toute la rigueur, defera le Cagliari en 
premiere instance a la commission des prises qui le condamna.

Le cabinet de Turin se voyant alors amene a faire appel 
a l’opinion des cours etrangeres, Mr. de Cavour, ministre des 
affaires etrangeres de Sardaigne, pour obtenir l’appui moral 
des allies du Piemont, q^ressa, en date du 30 Mars, aux re- 
presentants du roi a l’etranger un memorandum pour 6tre 
communique aux divers cabinets aupres desquels ils residaient.

Tous les cabinets etant animes d’un m6me desir de voir ce 
differend entre les deux gouvernements se terminer par un 
arrangement a Famiable, afin de ne point en remettre la so
lution au sort des armes, invoquerent un moyen indique par 
le congrfes de Paris en 1856. Les plenipotentiaires avaient 
emis dans la seance du 14 Avril, le voeu « que les etats entre 
»lesquels s’elfeverait un dissentiment s^rieux, avant d’en ap- 
»peler aux armes, eussent recoiirs, en tant que les circon- 
» stances Fadmettraient, auxbons offices d’une puissance amie». 
On conseilla aux deux parties de s’en rapporter a un arbi
trage dans le cas ou elles ne tomberaient point d’accord entre 
elles sur quelque expedient propre a terminer amiablement 
le debat.1)

L’Angleterre se trouvait compliquee dans ce differend 
entre les cours de Naples et de Turin, par suite de Fempri- 
sonnement de deux mecaniciens anglais du Cagliari, Watt et 
Park, qui avaient reclame la protection de leur gouverne
ment. Les jurisconsultes de la couronne ayant d’abord ete 
d’avis que la capture du Cagliari etait legale, le cabinet an-

4) Il fut d’abord question des Pays-Bas; le roi de Naples d&sirait 
une grande puissance: mais aucune n’offrit les garanties d’impartialite 
necessaire. Si PAngleterre et la France penchaient pour le Piemont, la 
Prusse et la Russie n’inclinaient pas moins pour le gouvernement napo
litain, et quant a l’Autriche,. sa position a regard du cabinet de Turin 
bien autrement marquee que celle de la France et de l’Angleterre, a l’egard 
de la cour de Naples, ne permettait pas meme de prononcer son nom 
en cette circonstance. -
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glais n’avait pas cru poavoir intervenir directement dans le 
litige; il s’etait borne a encourager le cabinet de Turin dans 
ses reclamations. Toutefois la detention prolongee des deux 
mecaniciens dans les prisons de Salerne, et la nouvelle que 
Tun d’eux avait ete frappe d’alienation mentale, creerent une 
certaine irritation en Angleterre; il r^ultait de plus des docu
ments produits par le gouvernement sarde, et meme du 
proces fait aux insurges de Sapri que le Cagliari n’avait point 
ete capture dans les eaux napolitaines, mais bien en pleine 
mer. Par une communication faile le 5 Avril, par Mr. Israeli, 
chancelier de l’echiquier, a la Chambre des communes sur 
cette affaire, on apprit que la mission officieuse donnee parJe 
ministere a Mr. Lyons 1), avait eu pour effet immediat la mise 
en liberte de Watt, et la translation de Park a I’hopital an
glais a Naples ou il attendait sa mise en jugement.

La question ayant ete soulevee dans la Chambre haute, 
par une interpellation de lord Arlie, lord Malmesbury e^posa 
en ces termes la conduite du gouvernement:

... «Nous avons ditau gouvernement sarde que, de I’avis de 
nos juristes, le gouvernement napolitain avait ete dans son 
droit en arr&tant le Cagliari, mais qu’il l’avait induement re- 
ten u et condamn£; que par consequent, s’il avait eu raison 
au d£but de l’affaire, il se trouvait maiptenqnt daps son tort. 
Nous avons done offert nos bons offices h la Sardaigne en 
vue d’amener le roi de Naples a renoncer a la confiscation 
du navire et a restituer le Cagliari avec son equipage: mais 
en m£me temps j’ai declare au comte de Cavour que nous 
regarderions coni me le malheur le plus deplorable tout recours 
b des hostilites contre Naples, a moins d’un appel pr^alable 
a Fintervention de quelque puissance amie, en conformite avec 
un des protocols du dernier congrcs de Paris.»

|) Mr. Lyons, secretaire de legation britannique a Florence;, en re
sidency a Ryme, avait ety epvyye a Salerne pour y proteger (ys deux 
sujets anglais.
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Lord Derby, qui avait succede a lord Palmerston comme 
premier ministre, confirma la declaration de lord Malmes
bury en ajoutant: «Le gouvernement agissant dans un par- 
»fait accord avec les vues et les opinions du gouvernement 
»frangais, qui prenait un egal interet au maintien de la paix 
»et faisait entendre les memes conseils.» Le premier ministre 
completa l’expose de lord Malmesbury, en faisant remarquer 
que I’Angleterre n’avait etabli aucune connexite entre sa de- 
mande particuliere d’indemnite en faveur de Park et Watt et 
les reclamations de la Sardaigne: quant a la premiere elle 
exergait un droit sur lequel elle ne pouvait transiger: 
quant aux autres, elle etait simple intermediate et ne se 
croyait point obligee de garantir le succes de ses demarches.

Les discussions avec le gouvernement napolitain se pro- 
longeant outre mesure, le cabinet britannique impatiente de 
ces longueurs, lord Malmesbury y mit brusquement fin, en 
adressant le 25 Mai, une note, ou ultimatum a Mr. Carafa, 
secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres de S. M. le roi 
Ferdinand.

Dans cette note le ministre proposait au gouvernement 
napolitain de soumettre le differend a 1’arbitrage d’une tierce 
puissance qui fut yestee en dehors du congres de Paris. La 
Suede p. ex. avant d’en venir aux moyens de coercition, em- 
bargos et represailles qui assureraient efficacement l’indem- 
nite demandee, mais auxquels le gouvernement de S. M. bri
tannique n’aurait recours qu’avec une extreme repugnance.

Passant ensqite a la capture et a la condamnatiem du 
Cagliari, le ministre ajoutait, que ce fait etait d’une grande 
importance pour peu que Ton tint compte des bases sur les- 
quelles ,ij convient d’etablir la loi publique de la haute mer. 
Il renongait, par esprit de conciliation, a discuter plus long- 
temps la legitimate de la capture: mats ta condamnatijon du 
navire et la detention de son equipage, prolongee pendant qpge
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raois, avaient ete declarees par les plus eminents jurisconsul- 
tes d’Angleterre un acte injusticiable en droit. Le cabinet de 
Naples, ayant refuse de se rendre aux legitimes reclamations 
de la Sardaigne, le gouvernement britannique avait promis 
d’employer ses bons offices pour soutenir les justes deman- 
des de cet etat. Lord Malmesbury proposait en consequence 
de soumettre l’affaire du navire et de Fequipage au m&me 
mediateur, et en attendant le resultat de la mediation il de- 
mandait que Fequipage fut mise en liberte sous caution.

La cour de Naples prevenue qu’une demarche semblable 
serait faite par la Sardaigne, saisit avec empressement cette 
occasion pour paraitre ne ceder qua la force, et consentit a ce 
que le Cagliari et son equipage fussent remis immediatement 
a Fagent anglais sans tenir compte du Piemont. En m6me 
temps il accorda a FAngleterre, sans discussion, Findemnite 
reclamee de 3000 1. st. pour les dommages qu’avaient souf- 
ferts les deux mecaniciens.

En ayant Fair de ne ceder qua la force, le cabinet de 
Naples evitait de faire trancher la question legale: mais FAn
gleterre qui obtenait satisfaction sur tous les points n’y regar- 
dait pas de si pres.

Le 22 Juin 1 858, le Cagliari entra dans le port de G6nes, 
conduit par le consul anglais Mr. Barbar. Ce meme jour le 
procureur general pronongait gravement a Naples son requi- 
sitoire devant le conseil des prises, et concluait: 1° que le 
procfes du Cagliari etait independant de celui de Salerne, 
2° que la capture etait legitime et les tribunaux .competents, 
attendu qu’il y avait guerre mixte etpiraterie, 3° que la com- 
pagnie Rubattino (a qui appartenait le navire) etait respon- 
sable, par suite de la culpabilite du capitaine et de Fequipage. 
Le consul adoptant ces conclusions, proclamait sa competence, 
confirmant le jugement du tribunal de premiere instance et 
condamnait la compagnie Rubattino aux depens.
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C’est ainsi que se termina, et d’une fagon assez remar- 
quable, une affaire qui faillit amener des difficultes graves entre 
le gouvernement des Deux-Siciles et ceux du Piemont et de 
la Grande-Bretagne.

VII.

Capture faite en 1858, dans le canal de Mozambique, du na
vire frangais le Charles et George par un croiseur portugais, 
et consequences facheuses qui en resulterent pour le Portugal.

Nous aurons d’abord a constater quelques faits prelimi- 
naires essentiels d’un evenement qui allait d’une fagon trfes- 
inopinee troubler momentanement les relations de la France 
et du Portugal.

Le gouvernement frangais avait adopte en 1852, tout un 
ensemble de dispositions destinees a favoriser et a proteger 
l’immigration des Noirs libres dans ses colonies, afin de 
suppleer au travail desormais insuffisant des esclaves. Il 
s’etait applique a legalise!* cette immigration, a l’environner de 
toutes les garanties dans 1’interAt des Noirs, a la depouiller 
enfin de tout ce qui aurait pu la faire ressembler a une traite 
indirecte et deguisee. Il avait notammant fixe qu’un delegue 
du gouvernement serait a bord de tous les navires destines 
au transport des immigrants, pour assurer la regularity de ce 
genre d’operations. Quelques precautions que prit le gouver
nement frangais, ce systeme n’avait pas moins emu d’assez 
vives susceptibilites en certains pays. 11 rencontrait dans 
Texecution des difficultes particulieres sur les cotes orientales 
d’Afrique qui appartenait a la couronue portugaise. Le Por-

\) y.Amuaire des Deux Mondes, T. IX.
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tugal voyait evidemment avec jalousie cette exportation de 
Noirs, soit dans I’int6r6t de ses colonies, soit dans un inter6t 
philanthropique. Il la defendait absolument a Mozambique. 
Il ne pouvait I’emp^cher aussi entiferement sur le territoire 
situe au nord du fleuve Zaire: ici il etait lie avec la France 
par une ancienne convention de 1786, qui reglait les rela
tions commerciales des deux pays, et l’immigration, transfor- 
mee comme elle letait, rentrait dans la categorie des ope
rations de commerce ordinaire. Mais si le Portugal n’inter- 
disait pas l’embarquement des Noirs la ou il avait les mains 
liees par un traite, il s’appliquait du moins a le paralyser. Il 
se bornait a prescrire a ses agents de ne point opposer la 
force aux operations autorisees par la France, et d’un autre 
cote il edictait des peines severes contre les Portugais qui 
coopereraient d’une fagon quelconque, directe ou indirecte, 
k ce commerce. En un mot, le mauvais vouloir etait evident. 
Plusieurs fois deja, le gouvernement frangais avait essaye de 
faire revenir le Portugal de ses impressions: il n’avait pas 
reussi. Le cabinet portugais persistait plus que jamais dans 
sa politique, et le ministre de la marine, Mr. Sa da Bandiera, 
montrait m6me une certaine raideur qui pouvait conduire un 
jour ou l’autre a quelque desagreable affaire, ainsi que cela 
arriva bientbt.

Ces dispositions respectives des deux gouvernements se 
manifestaient assez clairement dans une note qui r^sumait la 
question theorique, et que le cabinet frangais remettait au 
ministre portugais a la suite des demarches inutiles faites k 
Lisbonne.

... « Le gouvernement portugais», disait-on a Paris, «a re- 
»pondu a la communication qui lui a et6 faite, eii annoncant 
»qu’il , avait donne des ordres pour qu’on n’opposkt pas 
» cl’obstacles par la force a rembarquement de Noirs engages 
» comme travaiileurs pour les colonies francaises dans les ports
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» de Zaire et dans ceux voisins de ce fleuve», et eri ajoutant en 
m&ne temps que «tout sujet portugais qui prendrait part, a 
»un titre quelconque, k de telles transactions serait pour- 
»suivi comme coupable de traite, attendu que le gouverne- 
»incut de S. M. tr&s-fiddle est cPavis que Vexportation des 
»Noirs d-Afrique, sous le nom de travailleurs libres, ne peut 
»6tre oper^e que par les m£mes moyens employes pour oh- 
»tenir des esclaves et les embarquer en cette m6me qualite d’es- 
» claves. ' •

»Le gouvernement de l’empereur est extr&mement surpris 
» der voir line demarche, qui etait de sa part tout amicale et 
»courtoise, provoquer une semblable r^ponse. 11 ne saurait 
»s?expliquer eri premier lieu ces mots: qu’on ne mettra pas 
» d'obstacles par la force aux embarquements d!engages dans les 
sports de Zaire et dans ceux voisins de ce fleuve. Il ne peut 
»6tre en effet question ici que des points situes au nord du 
»fleuve, puisque, au sud nous avons declare ni vouloir faire 
»aucun recrutement: or, au nord du Zaire notre liberte d’ope- 
»rations est pleine et entiere, et ce ne sont pas seulement des 
»obstacles par la force que nous serious fondes k repousser, 
»mais toute entrave de quelque nature qu’elle soit. En second 
»lieu, le gouvernement de Pempereur a droit d’etre blesse de 
»Passimulation inadmissible que le gouvernement portugais 
»etablit incidemment entre la traite et les engagements de tra- 
» vailleurs noirs autoris^s par Padministration francaise, moyen- 
»nant Pobservation rigoureuse et controlee par elle, des r£gle- 
»ments propres k prevenir tout abus. Il charge done son 
» representant a Lisbonne d’y faire connaltre tr&s-nettement 
» quelle a et6 son impression dans celte circonstance.»

Ceci etabli, on comprendra mieux Paggravation rapide de 
Pincident survenu au milieu de ces divergences d’opinions sur 
le principe de Pimmigration de ce genre d’operations.

Vers le 20 Novembre 1 857, un navire frangais, le Char
les et George de Saint-Malo, commandepar le capitaine Rouxel, 
se montrait dans les eaux de Mozambique. Il avait quitte 
deux mois auparavant Pile de La Reunion pour aller recruter
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des Noirs libres k Madagascar, aux Comores et sur la c6te 
orientale d’Afrique. Il etait parti muni de tous les papiers 
constatant le caractere legal de sa mission, ayant a son bord 
un delegue du gouvernement frangais. Arrive a Conducia, 
il etait saisi par un croiseur portugais qui le trouvait porteur 
de 1 1 0 Noirs plus ou moins librement engages. Aussitot le 
Charles et George etait conduit par le croiseur a Mozambique, 
et lk commengait une instruction judiciaire a la suite de la
quelle le navire etait defere aux tribunaux de la colonie por- 
tugaise. -

Le 8 Mars 1858, intervenait un jugement qui renvoyait 
le delegue du gouvernement frangais et Fequipage de la 
plainte, en declarant bonne et valable la capture du navire 
et en condamnant le capitaine Rouxel comme negrier, a une 
amende et a deux ans de travaux publics. Le commandant 
du Charles et Georges, qui n’avait cesse de protester pendant 
le cours de Instruction, n’avait en fin de compte d’autre res- 
source que d’en appeler de la sentence prononcee contre lui 
devant la cour superieure de justice a Lisbonne, et c’est ce 
qu’il faisait.

Or, en presence de cette serie de faits, plusieurs questions 
graves se presentaient. Le croiseur portugais en saisissant 
le navire, les tribunaux coloniaux en le jugeant et en le con
damnant, n’avaient-ils pas outrepasse leurs pouvoirs? En 
outre la presence d’un delegue du gouvernement frangais 
k bord du batiment capture ne suffisait-elle pas a la mettre a 
l’abri d’une accusation de traite? — Ces questions n’etaient 
plus evidemment de la competence de quelques autorites co- 
loniales agissant au loin sous leur responsabilite; elles etaient 
du domaine des gouvernements entre fesquels elles susci- 
taient tout a coup une difficult des plus serieuses, aggravee 
peut-6tre par les divergences anterieures en matikre d’immi- 
gration.
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Dbs que la capture du Charles et George etait connue en 
Europe, le ministre de France en Portugal recevait l’ordre de 
protester contre les actes accomplis par les autorites de Mo
zambique, et le ministre frangais, le marquis de Lisle de Siry, 
ajoutait dans une dep^che du 6 Mai 1858:

.... «En supposant meme, contre toute vraisemblance que le 
»Charles et George eftt fait des operations de traite, la con- 
»naissance de ce crime devrait appartenir aux tribunaux fran- 
»cais, par la raison que le navire dont il s’agit n’est entr6 
»dans un port de Mozambique qu’en rel&che forc6e. Aussi 
»le gouvernement de Pempereur se con$id6re-t-il des k present 
» comme autoris6 en tout 6tat de cause, a demander k celui 
» de S. M. tr&s-fid&Ie que des ordres immediats soient transmis 
»a Mozambique, afin de faire cesser larrestation du Charles 
vet George, soit qu’on permette a ce navire son voyage 
'»pour La Reunion, soit qu’on le remette a Pofficier de la 
»'marine imperiale qui serait envoye pour le recevoir.»

« -

Les reclamations dg la France etaient renouvelees le 
11 Mai, et enfin le 15 Aout, au moment ou le Charles et 
George arrivait dans le Tage pour vider Pappel forme devant 
la cour superieure de Lisbonne; le marquis de Lisle de Siry 
demandait la remise du navire et la liberation immediate du 
capitaine Rouxel, retenu prisonnier a bord de son b&timent. 
Enfin, le 14 Septembre, le ministre de France remettait au 
cabinet de Lisbonne une note qui se terminait ainsi:

.Le gouvernement de Pempereur se reserve d’appr^cier 
»le degr6 de responsabilit6 encourue par les autorit^s qui 
»ont opere la capture et procede au jugement du Charles et 
» George, et pr^sentera plus tard les demandes en indemnity 
»qu’i! jugera Squitables. En attendant il m’a donn6 l’ordre 
»formel de demander que ce navire soit immediatement rel&ch6, 
»son capitaine Mathurin Rouxel mis en liberte, et il aime a 
»penser que le gouvernement de S. M. Tr.-F. comprendra 
»que son refus de satisfaire a ces justes reclamations ne 

Martens, Causes celebres. V. 39
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»pourrait qu’aggraver les difficultes qu’il doit avoir k coeur 
» de terminer.))

La question, on le voit, se posait neltement et devenait 
dangereuse. Le Portugal avait sans doute des raisons serieuses 
a opposer. 11 faisait valoir que le Charles et George avait 
ete capture dans des eaux portugaises, qu’il avait a son bord 
des Noirs pris par violence sur la cote de Mozambique, oil ce 
genre d’operations etait interdite, que ce serait enfin un abus 
de pouvoir, un veritable coup d’etat de soustraire cette affaire 
a la juridiction de Lisbonne, reguliferement saisie par le capi
taine Rouxel lui-m6me. Au contraire, aux yeux du gouverne
ment frangais, c’etait une question d’honneur, de dignite du 
pavilion. Le croiseur portugais n’avait pas le droit de visiter 
le Charles et George. Tout ce qui avait suivi n’etait qu’une 
serie d’irregularites. La negotiation, engagee dans ces termes 
et poursuivie k la fois a Paris et a Lisbonne, devenait chaque 
jour plus vive et plus pressante. C’est alors que le gouverne
ment portugais, faisant un dernier effort pour eluder la pe- 
nible extremite a laquelle il allait etre reduit, chargeait son 
ministre en France, Mr. de Paiva, d’invoquer un des proto
coles du congres de Paris de 1856, et de faire appel a Tac
tion mediatrice d’une puissance amie.

La proposition etait effectivement formulee par une de- 
p6che du 8 Octobre. La mediation fut peremptoirement re
fusee, et le chef de la legation portugaise, en rendant compte 
a son gouvernement de I’insucces de cette demarche, expo- 
sait lui-m6me les motifs du refus de la France.

Mr. de Paiva s’exprimait ainsi dans une depfiche du 
1 0 Octobre:

__«Le comle Walewski m’a dit, dans les termes les plus ca-
»t6goriques, que la mediation propos^e par moi 6tait inad- 
»missible dans une affaire ou il s’agissait d’un point d’honneur 
»national, que jamais le gouvernement francais ne s’assu-
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»jettirait h soumettre a qui que ce ftit la question de savoir 
»s’il avait ou non pratique ou m£me tolere le trafic des 
» esclaves: que si le Charles et George s’£tait mis en contra- 
»vention avec les lois portugaises, jamais nos autorites n’au- 
» raient du le Jivrer a Taction des tribunaux comme negrier, par- 
» ce que la presence d’un delegue du gouvernement francais 
»a s6n bord yioignait tout soupcon d’un semblable crime. 
»Si le gouvernement de Mozambique avait agi contre le Char
lies et George comme violant notre territoire, a-t-il ajoute, 
»le principe de la mediation pourrait 6tre invoqu£, mais des 
» qu’on a manque aux formes les plus £lementaires d’un bon 
»proc6de, d£s qu*on a os6 associer le nom de la France au 
»crime de trafic des esclaves, c’est-a-dire de piraterie, il n’y 
»a pas de transaction possible. Des lors il m’engageait, dans 
»les termes les plus peremptoires, a presser mon gouverne- 
»ment de restituer immediatement le navire capture, et de 
»mettre en liberte le capitaine, sous peine de provoquer de 
»Ia part de la France Temploi des moyens de la plus severe 
» coSrcition.»

En effet, des forces navales frangaises avaient deja paru 
dans le Tage.1)

La question eut ete bien autrement grave encore, on le 
concevra, si le Portugal eut ete certain d’etre au besoin sou- 
tenu jusqu’au bout par TAngleterre dans la resistance qu’il 
opposait aux reclamations de la France. Il n’en etait point 
ainsi. L’Angleterre avait ete la premiere sans doute k s’emou- 
voir des operations d’immigration pratiquees par la Franpe. 
Tous les anciens adversaires du trafic des esclaves ou de ce 
qui en avait Tapparence s’elevaient energiquement a Londres 
contre le systeme d’engagements plus ou moins force de tra-

0 11 s’etait meme produit un incident d4sagreable de nature a emou- 
voir la susceptibility du gouvernement portugais. Le roi s’etait rendu 
un jour a bord d’un de ses navires en rade de Lisbonne pour voir son 
frere qui allait partir: les vaisseaux francais s’ytaient abstenus des sa- 
luts d’usage. Ce n’etait, il est vrai, qu’un malentendu qui fut immediate
ment explique: mais tout prenail une signification dans un tel mo
ment d’epreuve pour les relations des deux pays.

39*
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vailleurs ntiirs, et a ce titre une certaine sympathie d’opiniort 
etait acquise en Portugal dans laffaire du Charles et George.

Cependant le cabinet de Londres observait une assez 
grande reserve et n’encourageait nullement le gouvernement 
portugais a la resistance. «Quant a Fappui que nous pou- 
vons esperer du cabinet britannique,)) — ecrivait le 4 0 Oc
tobre Mr. de Paiva au ministre des affaires etrangferes de 
Lisbonne, — «V. Exc remarquera que lord Cowley se borne 
a nous' conseiller de trouver un moyen honorable de sortir 
d’embarras, et que, dans ses entrevues avec le comte Wa- 
levvski, il n’interpose aucunement l’autorite que les traitesdon- 
nent a TAngleterre par rapport au Portugal.)) —Le repre- 
sentant britannique a Lisbonne allait m£me plus loin. Il en- 
gageait formellement le cabinet portugais a suspendre le pro- 
ces, a en finir, —«d’autant plus», disait Mr. Howard, « qu’il 
parait y avoir eu reellement des irregularites dans l’instruc- 
tion judiciaire suivie a Mozambique)), et «que la question 
desormais etait devenue international.» Mr. Howard expri- 
mait l’opinion que le Portugal serait suffisamment justifie de 
ses concessions en obtenant du gouvernement frangais des 
garanties pour 1’avenir, ce qu’on etait fonde a esperer

Reste seul dans cette lutte inegale,.ne pouvant ni ceder 
volontairement, ni s’exposer a une rupture ouverte qui de- 
vait etre inevitablement suivie de voies de coercition, le Por
tugal attendait une dernifere sommation. Un instant encore 
pourtant le ministre du roi dom Pedro a Paris, Mr. de 
Paiva, pensa avoir trouve une issue: il se crut autorise a 
presumer que le Portugal pourrait sortir d’embarras en 
desinteressant la France sur le point de fait par la liberation 
du navire capture et de son capitaine, la question de droit 
et de principe etant reservee pour etre deferee a l’arbitrage 
d’une puissance amie, et il partit aussitot pour Lisbonne 
afin de faire prevaloir ce moyen extreme de conciliation
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II y e6t sans doute en ceci quelque malentendu: ce que 
la France etait disposee a accepter, ce netait nullement la 
mediation sur le point de droit et de principe, c’etait sim- 
plement une mediation pour le reglement des indemnites 
dues aux interesses. C’est du moins dans ce sens qu’etait 
congue une derniere intimation transmise le 13 Octobre 
1858, a Lisbonne, par le comte Walewski, et lue le 21 du 
meme mois par le ministre de France au marquis de Louie, 
president du conseil du roi dom Pedro. Le comte Walewski, 
en mainteinant l’integrite des reclamations primitives, propo
sal de deferer au roi des Pays-Bas tout ce qui avait trait 
au reglement des indemnites. ,

Des lors le Portugal, force dans ses derniers retranche- 
ments, mis en presence d’un eclat, n’avait plus qu’a ceder.

Le 23 Octobre, le marquis de Louie ecrivait au ministre 
de France:

.. .. « Que le gouvernement de S. M. Tr.-F. assumant de- 
»vant le pays la grave responsabilite de se rendre aux exi
gences du gouvernement imperial, mettrait en liberte le 
»capitaine Rouxel et ferait remise du navire Charles et George 

la personne qui serait designee»: — Et le marquis de 
Louie ajoutait en terminant: «Quant & la mediation indiquee 
» par le gouvernement imperial pour la fixation de la somme 
»exig£e a titre d’indemnite, il est du devoir du soussigne de 
»r6pondre h S. Exc. que la mediation propos^e par le gou- 
»vernement de S. M. Tr.-F., conformement aux principes 
»consignes dans le protocole des conferences de Paris de 
»1856 n’ayant point ete acceptee sur la question de droit, 
»la seule ou la dignite et 1’honneur du pays soient interes- 
»ses, ledit gouvernement ne peut accepter de son c6te la 
» mediation en ce qui touche la question premiere. Il laisse 
»a la discretion du gouvernement imperial de proceder a cet 
»egard comme il le jugera convenable. Le gouvernemei.t 1

1) V. a la page 601, oil se trouve le lexte du protocole de la seance 
du 14 Avril 1856.
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»portugais c^dera a ce que pourra decider la France par 
»les m6mes motifs qui l’obligent & ceder aux autres exi- 
» gences.» •

Les choses se passaient ainsi en effet. Le navire le Char
les et George etait immediatement re-mis aux autorites navales 
frangaises et le capitaine Rouxel retrouvait la liberte. Le 
gouvernement frangais nommait une commission chargee de 
verifier les reclamations des interesses, et l’indemnite, fixee 
apres la liquidation au chiffre de 349,045 frcs, etait payee 
un peu plus tard par le Portugal a la premiere communica
tion qui lui fut adressee, sans discussion nouvelle. Par ce 
fait m6me tout se trouvait termine.
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